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Thème de l'année 2019/2020 

Le spirituel dans l'agriculture  

L'agriculture biodynamique s'est développée à partir de la science spirituelle anthroposophique de Ru-
dolf Steiner. Les conférences de base sont publiées sous le titre "Fondements spirituels pour le déve-
loppement de l'agriculture ». C'est précisément cette orientation spirituelle qui éveille l'intérêt de nom-
breuses personnes pour l'agriculture biodynamique.  

Une riche palette de motifs 

On assiste aujourd'hui à une recherche croissante de visions élargissant l’approche uniquement maté-
rielle du monde - que ce soit par l’aspiration à la connaissance d'un monde spirituel ; que ce soit à 
cause d’expériences spirituelles personnelles ; que ce soit parce que le matérialisme avec toutes ses ex-
croissances dans la science, l'économie et le social conduit à des impasses ; que ce soit à travers des 
expériences pratiques avec l’agriculture biodynamique ; que ce soit à cause d’une démarche épistémo-
logique ; ou tout simplement parce qu’on a compris qu’il faut des forces spirituelles pour assurer la 
survie de l'humanité : "De l'esprit, il faut amener des forces qui ont le sens que la vie des êtres humains 
sur terre peut continuer dans le sens physique.", dit Rudolf Steiner. L'éventail des raisons pour s'inté-
resser et se tourner vers le spirituel dans l’agriculture biodynamique est extrêmement riche.  

Entre ouverture et fidélité à soi-même 

Depuis le début du XXI° siècle, le mouvement biodynamique est devenu un mouvement toujours plus 
mondial. Il se développe fortement en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, en Afrique 
du Sud et dans de nombreux autres pays et régions. Il entre ainsi en contact avec la spiritualité tradi-
tionnelle des peuples autochtones. Comment pouvons-nous, en tant que mouvement biodynamique, 
développer une compréhension et une relation avec ce type de spiritualité ? La rencontre de l'agricul-
ture biodynamique avec de telles "spiritualités traditionnelles" peut-elle conduire à une fécondation 
mutuelle, à partir de laquelle chacun peut trouver son chemin personnel dans une nouvelle liberté ? 
Existe-t-il des exemples d'intégration personnelle réussie ?  

Comment le mouvement biodynamique peut-il rester fidèle à lui-même et à ses racines anthroposo-
phiques sans resté « enlisé » dans de vieilles traditions ? Et enfin : comment l'homme d'aujourd'hui 
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peut-il développer la vigilance et la faculté de discernement de sa conscience moderne dans cette quête 
du spirituel ?  

 

Culture de la vie spirituelle quotidienne  

Comment pouvons-nous apprendre les uns des autres ? Comment pouvons-nous être à l'écoute des ex-
périences spirituelles des uns et des autres et comment pouvons-nous développer une compréhension 
adéquate et mutuelle ? Un tel accompagnement mutuel peut servir de base au développement d'une 
culture dans le traitement du spirituel dans notre travail quotidien. 

Tour l’être humain est concerné  

La recherche du spirituel est souvent associée à l'idée que l'on peut perdre le terre-à-terre, la fermeté 
des mains. Elle est souvent associée à une fuite du monde ou à une abstraction intellectuelle. Mais en 
réalité l'expérience du spirituel dans le monde qui nous entoure fait appel à l'être humain dans sa glo-
balité : l'homme qui crée dans la volonté, l'homme qui ressent et l'homme qui contemple et réfléchit. Et 
en fonction de l'approche, le type d'expérience spirituelle s'avère différent : certains font des expé-
riences pertinentes dans la mise en œuvre pratique du contenu du cours aux agriculteurs, d'autres peu-
vent avoir des perceptions suprasensibles.  

Prise en charge de la responsabilité 

Travailler dans l'agriculture aujourd'hui nous pose des défis majeurs : de la nature (par ex. le change-
ment climatique) jusqu’à la coopération sociale en passant par moi-même (par ex. développement de 
compétences personnelles). Comment l'intégration consciente de la dimension suprasensible ou spiri-
tuelle de la réalité peut-elle être une aide concrète pour surmonter tous ces défis ? Face à la confronta-
tion actuelle avec le monde virtuel et numérique - augmentation de la nervosité, affaiblissement de la 
concentration - comment le développement de facultés spirituelles et la pratique d'exercices peuvent-ils 
me renforcer ? 

Et enfin : comment puis-je compléter l’approche du monde matériel par celle de la réalité spirituelle 
afin de trouver une meilleure base pour mes actions concrètes dans l'agriculture, afin de pouvoir agir 
de manière souveraine, consciente et responsable ?  

Le thème pour 2019/2020 comprend la lettre de Michael suivante "Les ébranlements dans l'histoire 
lors de la montée de l'âme de conscience” et ses trois principes directeurs (GA 26). 


