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VITALITÉ, DE LA TERRE A LA TABLE
Préface de François Veillerette, porte-parole de
Générations Futures
"[...] L’édition française de ce livre de Jens-Otto Andersen arrive à point nommé en
proposant une approche globale de l’agriculture des plus inspirantes, nourrie aussi
bien par la formation agricole et scientifique de l’auteur qui l’a amené à obtenir un
doctorat dans le domaine de la qualité des aliments, que par son expérience vécue du
travail en milieu agricole et par ses compétences dans le domaine de l’agriculture
biodynamique.
Cet ouvrage est [...] une excellente initiation à cette agriculture de la vie dont nous
avons tant besoin. [...] Je vous invite donc à plonger au plus vite dans cet ouvrage
passionnant nous montrant les avantages si précieux de ces agricultures qui cultivent
avant tout… la santé des sols, celles des plantes et notre propre vitalité !"
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Le livre
Les aliments biologiques et biodynamiques sont-ils meilleurs pour la santé et
pour l’environnement ? Quels sont les effets des résidus de pesticides et des OGM
présents dans certains aliments ? Comment évaluer la vitalité des produits que
nous mangeons ?
Nous disposons aujourd’hui de vastes connaissances scientifiques sur la
composition de nos aliments, que ce soient les minéraux, les protéines, les
vitamines ou encore les antioxydants. Toutefois, pour comprendre véritablement
la qualité de ce que nous mangeons, nous devons aussi tenir compte des
propriétés vitales de notre nourriture. On entend ici par vitalité la capacité des
organismes vivants à maintenir leurs processus et leur cycle de vie intacts même
lorsqu’ils sont soumis à une forte pression de l’environnement. Dans cette
perspective, les organismes vivants ne sont pas considérés sous le seul angle de
leurs constituants biochimiques. Il faut prendre en compte leurs constituants
vitaux et s’intéresser à leurs processus de vie. De plus, il est pertinent de redéfinir
le concept de santé. Celle-ci ne peut être réduite à l’absence de maladies mais
constitue plus largement la capacité d’un organisme à maintenir un équilibre
complexe quand surviennent des changements au cours de son cycle de vie. Ce
livre présente de manière très accessible un éventail d’exemples de vitalité, tirés
à la fois de la recherche scientifique et de la vie quotidienne.
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L'auteur
Originaire du Danemark, Jens-Otto Andersen a travaillé sur des
fermes biologiques et biodynamiques durant sa jeunesse. Devenu
agronome, il a ensuite obtenu un doctorat dans le domaine de la
qualité des aliments. Il travaille depuis 2001 comme coordinateur de
recherche au sein de l’Association de recherche biodynamique du
Danemark. En collaboration avec des chercheurs allemands et
néerlandais, il a développé et documenté la cristallisation sensible,
auparavant controversée, pour en faire une méthode
scientifiquement reconnue. Le recours à cette méthode a permis,
dans un certain nombre de recherches, de différencier des cultures
et des produits conventionnels, biologiques et biodynamiques.
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Comment tout a commencé
La vitalité, la renaissance d’un concept ancien
Résumé des chapitres
Nos aliments, plus que des nutriments
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Les antioxydants – une monnaie universelle pour la santé
Jeter le bébé avec l’eau du bain
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Le phénomène du placebo
Quand la santé est une affaire de bactéries et d’antibiotiques
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