
Préserver le vivant, le préserver parce qu’il est en danger, à tous les ni-
veaux de notre existence.
Des robots pour désherber les cultures et traire les vaches au dynami-
seur électrique, de la reproduction humaine in vitro et à la limite de l’eu-
génisme à la création de viande artificielle par multiplication cellulaire en 
boîte de Pétri (pour le plus grand bien des vegans), du remplacement du 
« grimper aux arbres » par les jeux vidéo et une enfance devant des écrans, 
en passant par la cuisine au thermomix ou au four à micro-ondes, partout 
le vivant est menacé, les exemples ne manquent pas.

Tout d’abord, comment définir, identifier le vivant qui porte par définition 
la marque du supra-sensible. Vous la voyez, vous, la vie ? Comment la per-
cevoir, la quantifier ? Comment la respecter, la préserver ? Agriculteurs, 
cuisiniers, mangeurs, pharmaciens, médecins, pédagogues, architectes, 
maçons, nous sommes tous concernés par cette problématique. Les 
pages qui suivent ont l’ambition d’éclairer chacun pour qu’il trouve des ré-
ponses ou pour le moins des éléments l’amenant à raisonner l’utilisation 
de la technique dans son quotidien.

Sans pour autant être taxé de passéisme ou diaboliser la machine et le di-
gital, comment maîtriser cette évolution, parfois inéluctable ? Comment 
sauvegarder ou retrouver le lien à la nature, au vrai ? La Terre, l’eau, le pay-
sage, le ciel, le climat sont des organismes vivants qu’il faut comprendre 
dans leur nature propre pour mieux vivre avec.

Après avoir réfléchi sur la nature du vivant et de ses lois, nous examinerons 
quelques exemples parlants dans des domaines variés comme ceux du bé-
ton, des médicaments, du maraîchage, de la recherche, des matériaux de 
transformation des aliments.

Loin d’avoir traité tous les sujets concernant la préservation du vivant 
dans ce numéro, nous avons fait le choix d’en aborder quelques-uns, suf-
fisamment emblématiques, dans l’optique aussi de proposer en quelque 
sorte une salutogenèse (voir Biodynamis n° 106, été 2019, page 63), des 
moyens de rester le plus possible «vivant».

La biodynamie et plus largement l’ensemble des impulsions liées à l’an-
throposophie accordent une priorité à la prise en compte du vivant, des 
forces de vie, de la vitalité. Le vivant est en quelque sorte la marque de fa-
brique de la biodynamie, c’est pourquoi il est essentiel d’approfondir les 
évolutions sociétales qui le concernent. De quoi méditer lors des longues 
soirées l’hiver qui s’annoncent.
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