ÉDITO

Panser les arbres,
penser l’avenir

U

ne première année du nouveau Biodynamis s’achève
et nous espérons que vous avez apprécié sa métamorphose.
Année qui restera marquée par l’arrivée impromptue
d’un minuscule caillou, que l’on nomma Covid-19, dans les rouages
de la machine socio-économique. Si après le premier confinement,
nous aurions pu croire que les priorités sociétales allaient être réévaluées,
nous constatons avec le temps qu’il y a encore du pain sur la planche.

Porter la lumière de l’esprit
dans l’hivernale nuit du monde
La force de mon cœur y tend
avec bonheur
Afin que lumineux,
les germes de mon âme

L’hiver étant bien installé, c’est une période idéale pour revenir en soi
et à ce que l’on veut vraiment apporter au monde. Malgré le contexte sanitaire
difficile, la majorité des formations à la biodynamie ont pu se maintenir
et faire salle comble. Ce numéro hivernal nous invite à découvrir l’agriculture
régénératrice, ou encore les défis et les questionnements que soulève
la conversion de très grands domaines agricoles à la biodynamie.
Nous étudierons la bouse de corne sous l’angle de la recherche académique,
dont l’intérêt pour les effets des préparations est grandissant.

Aux fondements du monde
s’enracinent
Rudolf Steiner
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En pratique, c’est le moment de soigner les pérennes en appliquant
le badigeon, et de soutenir les abeilles en plantant des espèces capables
de fournir du pollen malgré les dérèglements climatiques. Les précieuses
butineuses ont aussi connu un sombre automne, et elles n’ont pas été
confinées à l’abri loin des champs de betteraves…
Malgré ces événements particuliers que nous traversons,
nous vous souhaitons de très belles fêtes et une année 2021

pleine de sens et de lumière, comme une pluie de silice de corne
au petit matin !
Maëva Bourgeois, coordinatrice

E MAË VA B OURGEOI S

			

Biodynamis n° 112

1

