La corne comme enve
eloppe de la préparation
n biodynam
mique "bouse
e de corne"
(extrait de
e l'apport de Gauthier Bau
udoin,
lors de
e la journée d'élaboration
d
des préparations en Alsacce, automne 2017)
2

Pourr comprendrre la corne comme envveloppe de la
prép
paration "500"", il faut rech
hercher le lien
n entre corne et
bousse, c'est à dire entre les cornes et la
a digestion. De
nom
mbreux indicess nous metten
nt sur cette voie.
v
Au niveau
n
morphologique, nottons que :
- Tous les rum
minants, et seulement les ruminan
nts
maux dotéss d’un sysstème dige
estif comple
exe
(anim
comprenant qua
atre estoma
acs et un long intesttin)
a
su
ur le front (co
ornes ou bois)).
posssèdent deux appendices
- Less animaux disposant tradiitionnellemen
nt d'un fourra
age
plus carboné, moins
m
riche et nutritif, possèdent des
d
up plus grrandes que les anima
aux
cornes beaucou
r
où l'herbe verte pousse en
originaires de régions
ndance tout au
a long de l'année (illustra
ation)
abon

En
n haut : Watusi,
i,
bo
ovin africain
En
n bas :
An
Angus,
bo
ovin écossais

No
ous pouvons donc supposser que les fo
orces libéréess lors
de
e la digestion
n circulent jussqu'à l'extrém
mité des cornes et
so
ont "reflétées" vers l'apparreil digestif pour
p
être, au final,
incorporées à la bouse.
ous assistons dans la d
digestion de la vache à une
No
dé
éconstruction totale de la matière, un chaos qui la rend
ré
éceptive auxx énergies a
ambiantes, reflétées
r
parr les
co
ornes. Puis à sa reconstruction sou
us leur influe
ence,
d'une matière
e totalemen
nt nouvelle à la cap
pacité
ertilisante inég
galée : la bou
use de vache..
fe
Lo
orsque nous introduisonss cette bouse dans la corne,
no
ous réitéronss en quelque sorte le processus
p
dé
éjà à
l'œ
œuvre dans la vache : la bouse se déconstru
uit à
no
ouveau et, sous
s
l'influence des force
es de l'organ
nisme
te
errestre reflé
étées et concentrées par la corne
e, se
re
econstruit en une création vivante dirig
gée par l'hom
mme :
la bouse de corne !

Au niveau
n
du dé
éveloppementt de l'animall il existe aussi
des parallèles révvélateurs enttre formation
n des cornes et
acité de digesstion :
capa
- L'e
emplacement de la corne est
e déjà visib
ble sur le fœtu
us,
maiss ce n'est qu''à l’âge de quelques sema
aines, quand le
veau
u se met à manger
m
de l’’herbe, que la zone corn
née
gran
ndit et comme
ence à pointe
er.
se
- Le
es cornillons (partie osseu
use et très vascularisée
v
trouvvant à l'intérrieure de la corne) devie
ennent creuxx à
l'âge
e de 12 mois, lorsque le
e volume dess pré-estoma
acs
perm
met à l’animal de se conte
enter de fourrrage peu rich
he.
Ils continuent
c
en
nsuite à croîttre et à se creuser
c
tout au
long de la vie de l'animal.
ornillon étantt reliées aux sinus frontau
ux,
Les cavités du co
g qui se trrouvent danss le nez et la
a bouche de la
les gaz
vach
he circulent ju
usque dans le
es cornes (illustration).
Lors de la rumin
nation, la vacche fait remonter de faççon
aire et les gaz
g
issus de la
conssciente1 son bol alimenta
digestion, de sa panse à sa bouche. Cess gaz, que l''on
a
forces liibérées par la
peutt considérer être liés aux
digestion (les su
ubstances éttant porteuse
es des force
es),
ent le chemin inverse lo
orsque la va
ache déglutitt à
suive
nouvveau et ré-inttègrent l'appa
areil digestif.

Source de cet article
a
et
plus de détails
ls sur les
fonctions des cornes
co
et
leur lien à la digestion
d
dans
d
"L'importaance des
cornes chez less bovins"
brochure
b
FiBL dis
isponible
au
u MABD.

1

: précision sur le terme "con
nscient" emplo
oyé ici : le rum
minant
eut s'arrêter de ruminer ou recomme
encer lorsqu'iil est
pe
pe
erturbé ou dérangé.
d
C'est à dire qu'il
q
peut dé
écider
vo
olontairement de ruminer, donc d'une certaine ma
anière
co
onsciemment. La rumination
n ne se fait pas
p sans la vo
olonté
de
e l'animal. Il y a là une forme de conscience an
nimale
vo
olontaire par rapport
r
à d'au
utres processu
us de digestio
on ou
fo
onctions organ
niques qui dem
meurent totale
ement inconsccients
co
omme c'est le cas pour nouss également.

