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Vivifier la terre
La mise en pratique du Cours aux agriculteurs

Dans les deux articles précédents1 fut esquissé le chemin de connaissance propre au
Cours aux agriculteurs. Ainsi furent étudiés sa méthodologie goethéenne puis ses fondements dans les concepts du Cosmique et du Terrestre. Sa mise en pratique agricole est
maintenant abordée par l’étude des préparations bio-dynamiques.
Après le Cours aux agriculteurs donné à Koberwitz, Rudolf Steiner entrevoit la perspective remplie d’espoir
que, quand même, on réussisse peut-être maintenant
à apporter quelque chose à l’activité immédiate d‘une
sphère de travail en partant de l‘anthroposophie. Car on
voit qu’on peut participer activement à l’anthroposophie
à partir des deux côtés, à partir du hautement spirituel et
du totalement pratique.2 a
L’expression « quand même » renvoie à des échecs antérieurs de
la transposition de l’anthroposophie dans la vie pratique. Ainsi
en 1924, la société anonyme par actions Der Kommende Tagb,
qui avait pour objectif cette transposition, était en grande difficulté — elle fut liquidée en 1925. Le Comte Carl Wilhelm von
Keyserlingk, qui en avait géré quelques domaines agricoles dans
le Wurtemberg3, avait suivi de près ce développement avorté.
Mais il continuait toujours à prôner la nécessité de renouveler
l’agriculture sur la base de l’anthroposophie. Ce fut donc essentiellement grâce à l’invitation opiniâtre, voire insistante, adressée par le « Comte de fer »4 que Rudolf Steiner exposa son Cours
aux agriculteurs. Le Cours était ainsi une nouvelle tentative pour
die Drei 5/2019

1 Alain Morau: ‹ Die wissenschaftlichen Grundlagen des
Landwirtschaftlichen Kurses
– Objektiver Idealismus und
landwirtschaftliche Individualität › [Les fondements scientifiques du Cours aux agriculteurs. Idéalisme objectif et
individualité agricole] dans:
die Drei 6/2018, et ‹ « Der
Mensch wird zur Grundlage
gemacht » – Zur Begrifflichkeit des Kosmischen und des
Irdischen im Landwirtschaftlichen Kurs ›, [« L’être humain
devient le fondement ». Sur
les concepts du Cosmique et
du Terrestre dans le Cours
aux agriculteurs] dans: die
Drei 10/2018. Les traductions
en français sont disponibles
sous:
https://diedrei.org/
alle-artikel/thema/landwirtschaftlicher-kurs/sort/1.
html.
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trouver cette voie menant vers la vie pratique. En conséquence,
Steiner annonça d’emblée son intention de « tirer les conséquences réellement pratiques qui doivent être mise en œuvre
directement et qui tirent leur signification seulement dans cette
utilisation directe. »5 Cet appel ne resta pas sans réponse. À la fin
de la République de Weimar, en 1933, 1 000 fermes pratiquaient
l’agriculture bio-dynamique.6 Certes, cet ensemble s’effondra
durant le 3ème Reich, mais il fut remis sur pied après-guerre.

Deux courants Ueli Hurter, co-responsable de la Section d’Agriculture au
Goetheanum, a exprimé comment la pratique bio-biodynamique était alors ressentie : « La génération de fermiers qui
nous précéda nous a ainsi transmis le travail relatifs aux préparations ainsi : ‹ il y a là quelque chose à faire et moins quelque
chose à comprendre. › »7 Il va de soi que ce « moins » est à saisir
seulement en toute relativité. En effet, de nombreuses études
ont abordé la compréhension de ces préparations qui peuvent
si fortement irriter une conception matérialiste-scientifique.
Deux courants de recherche (avec cependant plusieurs points
de contacts) se sont ainsi développés. Dans le premier, les préparations furent individuellement considérées, le regard se portant
sur les substances spécifiques, de nature minérale, végétale ou
animale, qui sont utilisées dans leur élaboration. En développant des observations fines et précises de la nature, en puisant
dans l’abondance des connaissances empiriques actuelles8, ou
en cherchant à décrire l’atmosphère d’un paysage caractéris-

2 Rudolf Steiner: ‹ Agriculture. Fondements de science spirituels de la méthode Bio-dynamique › (GA 327),
Genève, 2002, p. 25
a
Les traductions publiées ont été revues et peuvent avoir été modifiées. (N.D.T.)
b
Le jour qui vient. (N.D.T.)
3 Peter Selg: ‹ Koberwitz, Pfingsten 1924. Rudolf Steiner und der Landwirtschaftliche Kurs ›, Arlesheim 2009,
p. 34 et suiv.
4 GA 327, p. 24.
5 Ibid., p. 53.
6 Voir Gunter Vogt : ‹ Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus im deutschsprachigen Raum ›
Ökologische Konzepte N°99, Bad Dürkheim 2000, p. 127.
7 Ueli Hurter : ‹ Die Präparate. Rudolf Steiners Erfindung und ihre heutige Interpretation › Das Goetheanum
6/2018, 9 février 2018, p. 6.
8 Voir entre autres : Jürgen Momsen : ‹ Die Pflanzen der biodynamischen Kompostpräparate. Zusammenhang zwischen Pflanzenentwicklung und Mineralstoffdynamik › Schriftenreihe Forschungsring e.V. N°24,
Darmstadt 2009; Dietrich Bauer : ‹ Über die Schafgarbe ›, dans : Sektion für Naturwissenschaft und Landwirtschaft am Goetheanum (éditeur) : ‹ Zur Frage der Düngung im biologisch-dynamischen Landbau. Elemente
zum Verständnis des Schafgarbenpräparates ›, Dornach 1994, p. 45-57; et Erdmut-Michael W. Hoerner : ‹ Die
biologisch-dynamischen Präparate ›, Stuttgart 2019.
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tique9, on s’efforça de saisir l’essence de ces substances utilisées
pour reconnaître l’essence des préparations elles-mêmes. Le second courant s’appliqua, en revanche, à saisir les préparations
comme une totalité. Ainsi on voulut éclairer les indications données par Steiner à la lumière soit de l’anthroposophie10, soit de
la science naturelle actuelle, qui peut apporter d’autres points
de liaison dans cette compréhension globale.11
La présente étude veut contribuer à ce second courant. Cependant, sa méthodologie se distingue des précédentes. Elle
consiste à suivre les indications de Steiner concernant les préparations sur la base du Cours lui-même. On considère ainsi
que Steiner a introduit d’abord les concepts nécessaires dans les
trois premières conférences, puis en a déduit les préparations
comme conséquences pratiques. Selon cette perspective logique,
le Cours aux agriculteurs doit donc se fonder par lui-même. En
conséquence, on ne se référera à d’autres œuvres de Steiner
qu’exceptionnellement. Une telle méthodologie herméneutique
vaut pour tout auteur dont on veut suivre les idées.
Ces concepts de Rudolf Steiner sont avant tout le Cosmique et
le Terrestre qui saisissent les effets des planètes supra-solaires
et sub-solaires dans le monde végétal et animal. Ces concepts
fondamentaux sont décrits en détail dans un essai antérieur qui
est donc à considérer comme la base de la présente étude.12 c
Dans la quatrième conférence, Rudolf Steiner aborde la mise
en pratique de son Cours comme il avait formé son concept
fondamental d’individualité agricole dans la deuxième13 : en
partant du sol. Il décrit ainsi l’alimentation terrestre-cosmique

Compost et « vivacité
intérieure »

9 Jochen Bockemühl & Karl Järvinen : ‹ Auf den Spuren der biologisch-dynamischen Präparatepflanzen.
Lebensorgane bilden für die Kulturlandschaft ›, Dornach 2005.
10 Manfred Klett : ‹Individuelle Wege zum Verständnis der Präparate›, dans : Markus Hurter (éditeur) : ‹Zur
Vertiefung der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Gedanken, Erfahrungen, Forschungsergebnisse. Eine
Werkstattarbeit›, Dornach 2007, p. 107-130.
11 Jürgen Fritz : ‹Biologisch-dynamische Pflanzenbaugrundlagen. Methodik und Forschung zur Leitidee des
Organismus›, Darmstadt 2013 et Wolfgang Schaumann : ‹Rudolf Steiners Kurs für Landwirte. Eine Einführung
zu »Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft«›, Holm 1996.
12 Alain Morau : ‹ « L’être humain devient …» ›
c
Dans cet essai, les concepts de « Cosmique » et « Terrestre » ne sont pas à comprendre spatialement (sens
usuel), mais physiologiquement (analogue au processus de la « Tête » et du « Ventre »), en correspondance
avec la 2ème conférence de Rudolf Steiner (voir Alain Morau : ‹« L’être humain devient le fondement… »›).
L’emploi de la majuscule en français a pour but de marquer cette différenciation. (N.D.T.)
13 « Partons aujourd’hui du point de vue […] que nous avons le sol comme fondement de l’agriculture. » GA 327, p. 54.
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14 GA 327, p. 114.
d
Voir ainsi en français le
terme d’« engrais » provenant
étymologiquement
d’« engraisser ». (N.D.T.)
15 Ibid., p. 120.
16 Au sujet de l’articulation cosmique-terrestre des
mondes végétal et animal,
voir Morau : ‹ « L’être humain devient …» ›
17 GA 327, p. 68 et suiv.
18 Steiner décrit un courant
rythmique des forces éthériques en été au-dessus et en
hiver en-dessous du sol de la
Terre - Ibid., p. 64. Il a aussi décrit ce rythme dans les
conférences dédiées aux imaginations des saisons - Voir
du même auteur : ‹Quatre
imaginations cosmiques› (GA
229), Laboissière en Thelle
2006. Dans le présent essai,
il s’agit méthodologiquement
de suivre la cohérence propre
des idées de Steiner, non pas
de les discuter, leur vérification restant une tâche d’avenir de la science. Voir cependant Eugen Kolisko & Lily
Kolisko : ‹Die Landwirtschaft
der Zukunft›, Schaffhausen
1953, p. 46-63.

de l’être humain pour mener la question à la fertilisation dans
l’agriculture: « On doit savoir que fumer la terre doit consister
à la vivifier. »14 De ce fait, il contredit la vue conventionnelle
qui conçoit la fertilisation comme un apport d’éléments pour
« nourrir » les végétaux.d
Dans cette optique de vivification, Steiner se réfère d’abord à
des pratiques usuelles pour conserver le vivant au sein d’un
tas de compost [Fig 1, à droite en bas]. Des ajouts de calcaire
freinent une vitalité trop luxuriante, tandis que des apports de
tourbe retiennent l’azote volatil. Ainsi sont évités un échauffement excessif et une perte de substances. Steiner conclut que
le compost mûr doit être répandu sur « prairies et herbages »
pour encourager la « vivacité intérieure » des animaux broutant
l’herbe.15
A ce stade, on peut se demander où réside la relation entre le
compost mûr et la « vivacité intérieure » de l’animal. Considérons d’abord la substance de départ du compost. Elle consiste
principalement en herbes et feuilles et donc en matières du
Terrestre.16 Le compostage lui-même mène à la formation d’humus, substance qui « fixe à proprement parler le Terrestre dans
le végétal » et augmente ainsi la fertilité du sol (voir la deuxième
conférence).17 En conséquence, des plantes poussant dans un
sol riche en humus deviennent plus vivantes. Cela stimule en
retour le Terrestre chez l’animal paissant, à savoir son organisation métabolique et motrice. Le fil allant du compost jusqu’à la
« vivacité intérieure » repose donc dans le concept du Terrestre.

Bouse de corne et Ensuite, Steiner introduit la préparation de bouse de corne — et,
silice de corne de ce fait, de toutes nouvelles perspectives pour l’agriculture.

19 « Que se passe-t-il aux
endroits où sabot et corne
poussent? Il s’y forme un lieu
qui envoie de manière particulièrement forte les courants
de forces vers l’intérieur. […]
A cet endroit les portes pour
les courants vers l’extérieur
sont complètement hermétiques » - GA 327, p. 122.

La substance de départ est la bouse de vache, porteur des puissantes forces de vie (donc du Terrestre) issues des processus
digestifs de la vache. L’élaboration consiste à remplir de bouse
des cornes de vache et à les enfouir dans le sol pendant l’hiver.
Pour comprendre ce processus, il faut d’abord suivre l’indication
de Steiner qu’en hiver, les forces de vie provenant des planètes
sub-solaires (correspondant au Terrestre) sont au-dessous du
sol.18 Ainsi, ces forces peuvent pénétrer dans la corne enterrée
dans cette période, mais, selon une autre indication de Steiner,
elles ne peuvent pas en sortir [Fig. 1, en haut à droite, coupe
transversale d’une corne].19 Ces forces, ainsi retenues dans la
corne, doivent ainsi y imprégner la bouse.20 Steiner indique que
ces forces sont alors si fortement associées à la fumure de bouse,
die Drei 5/2019
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Fig 1 — Tableau noir de la conférence du 12 juin 1924

que, lorsque la corne est déterrée au printemps, cette fumure ne
doit pas exhaler d’odeur.21 Lorsqu’on veut utiliser cette bouse
de corne, notamment lors des semailles, on la brasse une heure
durant dans l’eau, ce qui libère les forces imprégnées (la suspension doit maintenant exhaler des odeurs). Cette suspension est
ensuite pulvérisée sur le sol « cultivé » (donc nu) pour que les
forces de vie ainsi apportées surmontent et vivifient « l’élément
inorganique de la terre »22. En récapitulant, l’idée consiste à imprégner la bouse de corne des forces vitales du Terrestre en hiver
et à libérer ces forces pour vivifier le sol au moment adéquat
(notamment aux semailles).
Steiner enchaîne son propos avec la préparation de silice de
corne. Cette fois-ci, la substance de départ est de la silice finement réduite en poudre. On en remplit des cornes de vache, de
nouveau enfouies sous terre, mais cette fois-ci en été. Les forces
du Cosmique provenant des planètes supra-solaires sont ici visées. En effet, Rudolf Steiner fait à plusieurs reprises référence
au lien entre l’élément siliceux et ces forces, qui, en été, sont
die Drei 5/2019

20 Cette imprégnation est
comparable à une poursuite
des processus de digestion de
la vache. Pour des éclaircissements menant plus loin,
on peut se référer au Cours
aux médecins (Rudolf Steiner Steiner : ‹ Geisteswissenschaft und Medizin › (GA
312), Dornach 1999. L’attirance des forces est conceptualisée comme un processus
soufre. Les substances où le
processus soufre agit ont tendance à attirer vers elles (à
intérioriser) les substances
impondérables (ici : lumière
et substances diluées de façon homéopathique).
21 GA 327, p. 126.
22 Ibid., p. 124.
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23 L’action des forces des
planètes supra-solaires est
soutenue par la chaleur atmosphérique (GA 327, p. 49).
Elles peuvent ainsi atteindre
et imprégner le sol au mieux
en été.
24 Ces dilutions différentes
s’expliquent en suivant les
indications du Cours aux
médecins sur le dosage des
remèdes : « Il faudra toujours
prendre en considération que
tout ce qui agit faiblement
sur les sens inférieurs (odorat
et goût) […] peut agir à très
forte dilution, tandis qu’on
utilisera des dilutions moins
fortes pour tout ce qui manifeste ostensiblement son
essence intérieure à l’odorat
et au goût. » (GA 312, p. 187)
La silice de corne agit moins
sur « l’odorat et le goût » que
la bouse de corne. Elle doit
donc être plus fortement diluée.
25 Morau : ‹ « L’être humain
devient…» ›

Alain Morau

au plus fort sous le sol.23 Pour être utilisée, la silice de corne est
également brassée dans l’eau, cependant à une dilution plus
forte.24 La suspension est cette fois-ci pulvérisée directement
sur les plantes pour y soutenir l’action du Cosmique (donc la
formation du fruit et de la semence).
Quel est le lien entre ces deux préparations? Leur substantialité
très fine (bouse de vache et farine de silice) et les très faibles
quantités appliquées sont analogues. Dans la perspective des
substances (et non pas des forces !), il s’agit d’une fumure cosmique. A l’opposé, le compost habituel que Steiner a d’abord
évoqué est terrestre de par sa substance. Rétrospectivement, on
comprend aussi la structure de cette conférence qui saisit les
concepts du Terrestre et du Cosmique d’abord dans l’alimentation humaine puis dans la fumure du sol.25
L’intention d’attirer des forces par l’enfouissement dans le sol
est aussi commune aux deux préparations. Ces forces sont terrestres pour la bouse de corne et cosmiques pour la silice de
corne. En découlent des efficacités attendues différentes: « alors
vous verriez comment la bouse de corne pousse du bas vers
le haut, tandis que [la silice de corne] tire vers le haut ».26 En
bas, la bouse de corne vivifie le sol. En haut, la silice de corne
renforce la formation du fruit et de la semence.27 La première
stimule le Terrestre, la seconde le Cosmique.

Achillée millefeuille et La conférence suivante est consacrée à la compensation des
camomille matricaire forces de vie perdues par la soustraction inévitable des produits

26 GA 327, p. 128.
27 Voir aussi le schéma de
la sixième conférence dans
Morau: ‹ « L’être humain devient…» ›.
28 GA 327, p. 152 : « Je veux
seulement partir du principe
que la juste conception des
choses consiste à voir qu’un
pillage doit de fait être effectué dans nos campagnes. »
29 Ibid., p. 162.

agricoles hors du domaine (un « pillage » continuel28). Il est
ainsi nécessaire que les matières du sol (comme l’acide phosphorique, la potasse et le calcaire) soient vivifiées car de leur
vitalité dépend l’absorption par les plantes des substances cosmiques de l’atmosphère (comme le mercure, l’arsenic et l’acide
silicique). En conséquence, Steiner présente six préparations
à ajouter en très faible quantité à la fumure terrestre (fumier
d’étable, lisier et compost).
La première est la préparation d’achillée millefeuille. La substance de départ en sont les fleurs qui sont bourrées dans une
vessie de cerf. Ces vessies sont ensuite exposées à l’air en été et
enfouies sous terre en hiver. De cette maturation très particulière
résulte une préparation qui doit être ajoutée en faible quantité
dans toute fumure. Rudolf Steiner indique que cette préparation
doit agir sur le sol « en le vivifiant et en le rafraîchissant ». Pour
comprendre l’ensemble de ce processus, il faut suivre la pensée
die Drei 5/2019
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développée par Rudolf Steiner pas à pas. Tout d’abord, il porte
l’attention sur les forces du soufre de l’achillée, qui sont « associées au potassium d’une manière exemplaire ».29 Cela signifie
que ces forces peuvent lier le potassium au vivant. L’intention
est donc de les transmettre au sol, par le biais de la fumure,
pour y vivifier également le potassium. Ces forces de vie sont
terrestres, donc à trouver dans le Terrestre de la plante, soit
dans les fleurs.30 L’intention de Steiner est ensuite de soumettre
ces fleurs à une maturation particulière pour intensifier ce processus floral. Dans cette perspective, suivons tout le procédé.
Avec la vessie, Steiner choisit d’abord un organe du Terrestre
de l’animal (plus précisément : de son système métabolique).
Les vessies fourrées de fleurs sont ensuite exposées en été aux
forces au-dessus du sol, en hiver en-dessous, ce qui correspond
en effet au rythme annuel des forces de vie du Terrestre. Ainsi
ces forces peuvent-elles imprégner au mieux les fleurs dans
la vessie. Efficacité vivifiante souhaitée, substance de départ,
enveloppe animale et conditions de maturation: le Terrestre est
bien sous-jacent à tout le processus.
L’idée sous-jacente à la préparation de camomille est analogue.
Steiner indique d’abord que les forces du soufre dans la camomille ont un rapport particulier avec le calcium. De nouveau, un
organe du Terrestre de la plante (les fleurs) est fourré dans un
organe du Terrestre d’un animal (intestin de vache). Les conditions de maturation sont en principe identiques à la préparation
d’achillée.31 Quelques nouveaux détails sont cependant explicités. Ainsi la terre doit-elle être « le plus possible » riche en humus. Il s’agit en effet de conduire les forces de vie vers l’intestin
enterré rempli de fleurs, ce que l’humus fait au mieux.32 Comme
pour l’achillée millefeuille, ces conditions de maturation doivent
renforcer les forces du soufre dans les fleurs, pour que la fumure
devienne « stimulante » et « vivifiante » en particulier sur le calcium de la terre.e De nouveau, le Terrestre est le fil conducteur
dans tout le processus.

30 Steiner indique comment
les forces vivantes des fleurs
sont au mieux conservées :
les fleurs « les plus fraîches
possible » doivent être
cueillies et seulement « brièvement » séchées, ou bien
arrosées d’une extraction
ou d’une infusion d’achillée
(Ibid., p. 161).
31 La suspension des intestins remplis de fleurs de
camomille n’est pas explicite
dans le Cours, mais elle est
signalée dans les notes de Rudolf Steiner (feuille 30). L’auteur ne voit aucune raison de
renoncer à cette mesure, vu
que les intentions fondamentales sont manifestement les
mêmes que pour l’achillée
millefeuille.
32 Voir entre autres: Ibid., p.
165. Steiner indique cependant que le plus possible de
forces « cosmiques-astrales »
doivent être attirées. Cette
formulation semble de prime
abord contredire la suite des
idées présentées ici. Est-ce
que le concept « cosmique »
ici signifie de façon non différenciée « provenant du
cosmos » ? En tout cas, cette
contradiction montre que la
présente étude ne doit pas
être considérée comme définitive.
e
Rudolf Steiner semble différencier ces vitalités: « erfrischend [rafraîchissante] »
pour l’achillée et « anregend
[stimulante] » pour la camomille. (N.D.T.)

En présentant la préparation suivante, Steiner dirige l’attention
sur les forces du soufre de l’ortie, cette fois associées au fer. Il
compare ces forces du fer avec celles du sang humain, et, en
conséquence, la place de l’ortie dans la nature à celle du cœur
dans l’organisme humain.33 Sont donc considérés maintenant
les processus de l’organisation médiane (organisation rythmique du cœur et des poumons). Dans cette perspective sui-

L’ortie dioïque
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33 Ibid., p. 167: « L’ortie
devrait pousser autour du
cœur de l’homme, car, par sa
grandiose action intérieure au
sein de la nature extérieure,
elle est vraiment semblable
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à ce qu’est le cœur dans
l’organisme de l’homme. »
34 Les fleurs de l’ortie sont
très discrètes et de couleur
verte, restant ainsi proches
de ce qui est feuille.
35 Ibid., p. 56.
36
Ibid., p. 168. Steiner évoque une « imprégnation du sol par la raison » [Durchvernünftung]

vons également le processus de préparation de l’ortie. Cette foisci, la totalité de la partie aérienne de l’ortie est enterrée, mais
notons que tiges et feuilles (donc la partie médiane) y dominent
les fleurs.34 L’enfouissement dure un cycle annuel complet, donc
les plantes sont exposées aux effets des forces autant terrestres
que cosmiques, ce qui correspond à un processus rythmique. A
défaut d’un organe animal, le sol fait lui-même office d’enveloppe. Le sol arable, cette fine membrane entre atmosphère et
profondeurs géologiques, est cependant lui-même également un
organe du système médian, il a d’ailleurs été comparé au « diaphragme » de l’homme.35 Enfin, qu’en est-il de l’activité recherchée ? Rudolf Steiner explique que cette préparation doit rendre
la fumure – et par son biais la terre – « raisonnable »: l’azote
(porteur de l’astralité) du sol doit être régulé, afin que le sol
puisse « s’individualiser » et s’adapter aux plantes qui doivent
être cultivées.36 Cette régulation est donc également propre au
système rythmique du cœur et des poumons. Le principe médian est donc sous-jacent à tout le processus de préparation de
l’ortie.

Écorce de chêne Steiner s’intéresse ensuite à l’activité du calcium37 : celui-ci

37 C’est à distinguer de la
préparation de camomille
dont l’objectif est de renforcer l’activité du soufre sur le
calcium et non l’activité du
calcium directement.
38 Ibid., p. 170. Dans la
troisième conférence est décrit également comment le
calcium attire à lui les forces
vitales avec ses « tentacules »
- Ibid., p. 106.
39 Ibid., p. 228-233. On
peut
simplement
suivre
d’une manière phénoménologique l’atténuation des
forces de vie dans le tronc de
l’arbre dans la faiblesse des
nouvelles pousses à cet endroit.
40 Ibid., p. 186.

« tue (atténue) le corps éthérique, et libère ainsi l’espace pour
l’activité du corps astral ».38 Son intention est donc d’ajouter le
calcium au sol pour agir de manière prophylactique contre une
exubérance des forces de vie et donc des maladies végétales.
Quelle partie de la plante utiliser pour cette quatrième préparation? Ultérieurement, dans la septième conférence, Steiner
indique comment ce processus de minéralisation a lieu dans
le tronc de l’arbre : le calcium y atténue l’éthérique, de sorte
que les forces astrales puissent agir dans la couronne.39 Ainsi
se conçoit « l’utilisation de la partie la plus externe de l’écorce,
celle qui s’effrite quand on la détache ».40 Cette couche est justement la moins vivante : le processus minéralisant du calcium
dans l’arbre y a atteint son plus haut niveau. Par une maturation adéquate, il s’agit maintenant de prolonger ce processus.
L’arbre choisi étant le chêne, son écorce est fourrée dans le crâne
d’un animal domestique. Ce crâne est ensuite immergé durant
automne et hiver dans une « vase de végétaux » traversée par
une eau courante. Steiner prend donc cette fois-ci un organe
de l’animal appartenant au Cosmique. En effet, dans le crâne,
les forces du calcium atténuent également l’éthérique, de sorte
que le Je du groupe animal et les forces de l’âme puissent agir
die Drei 5/2019
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plus librement. La maturation dans cette vase de végétaux n’est
pas expliquée par Steiner et ne semble pas pouvoir être déduite
immédiatement à partir des fils conducteurs de la polarité Cosmique-Terrestre.41 Le Cosmique est cependant manifestement
sous-jacent au processus dans son ensemble.
Par la suite, un autre processus du Cosmique - de la « Tête » - est
considéré : le processus siliceux. Steiner explique comment ce
processus hautement développé dans le pissenlit est en interaction avec le potassium.42 Le processus de maturation appliqué
est analogue à celui pour la camomille et l’achillée. De nouveau
des fleurs (Terrestre de la plante) sont enveloppées dans un
organe du Terrestre animal (mésentère de vache). Celui-ci est
enfoui dans la terre pendant l’hiver et, selon les notes de Steiner,
exposé à l’air et la lumière en été.43 Manifestement, l’intention
est encore d’imprégner les fleurs des forces de vie du Terrestre.
Cependant Steiner commente son intention comme suit: « Ainsi
pouvons-nous amener une interaction naturelle en donnant aux
plantes les forces qui veulent leur parvenir par cette utilisation
du pissenlit. »44 L’interaction recherchée repose manifestement
sur l’interaction précédemment évoquée entre silice et potassium. Il semble que l’activité de la préparation consiste à vivifier
le potassium du sol et renforcer ainsi le processus siliceux du fait
de leur interaction. Par ce processus, « les plantes deviennent
réellement sensibles envers tout ce qui agit dans leur environnement et peuvent elles-mêmes attirer ce dont elles ont besoin. »45
Les fleurs du pissenlit « sont effectivement imprégnées d’activité

Pissenlit et valériane

41 Une telle maturation pourrait correspondre à la description des « êtres minéraux-végétaux » de l’ancienne
Lune (incarnation précédente de la Terre) : « Si vous vous représentiez aujourd’hui quelque chose comme
une tourbière ou de la salade cuite, ou des épinards cuits, ce genre de bouillie, mais vivant et bouillonnant
- alors vous auriez à peu près une représentation de la consistance de la matière d’alors. Non des falaises
émergeaient au-dessus de cette masse, mais des formations comme le bois, de la masse végétale condensée,
des formations de corne. C’est ce qui existait alors en guise des falaises actuelles. Et le regard clairvoyant
décèle que l’on marchait alors sur une matière végétale-minérale qui était en train de se condenser pour
devenir pierre. » - Steiner : ‹ Welt, Erde und Mensch › (GA 105), Dornach 1983, S. 87. Dans cette perspective,
la maturation de l’écorce de chêne dans un crâne, plongé dans de la « vase de plantes », correspondrait aux
conditions de l’ancienne Lune (« masse végétale condensée » dans un bouillon de « salade cuite »). Le processus sous-jacent s’accorderait ainsi à une condensation et la formation de minéraux lors de l’ancienne Lune.
42 Cela correspond à la description introductive de Steiner : l’absorption de substances cosmiques (comme
l’acide silicique) dépend de la vivification des substances terrestres (comme le potassium) - GA 327, p. 156.
43 De nouveau l’exposition à l’air et la lumière pendant l’été n’est explicitement indiquée que dans ses notes
(feuille 30). Voir la note 31.
44 Ibid., p. 175.
45 Ebenda.
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cosmique ».46 Cette description correspond donc au processus
sensoriel de l’homme.
Les indications de Steiner sont très réduites pour la dernière
préparation à base de valériane. Il se réfère d’abord « à ce qu’on
appelle la substance du phosphore »47 puis invite à utiliser le
jus extrait des fleurs de valériane qui, sous forme très diluée,
est ajouté « de manière très fine » à la fumure. Manifestement,
les forces du soufre des huiles essentielles doivent ici vitaliser
le phosphore.48 En raison du manque d’explications, on doit ici
se référer à d’autres ouvrages de Rudolf Steiner, selon lesquels
le phosphore agit dans l’humain au niveau de l’organisation du
Je49 et de l’activité cérébrale.50 En conséquence, l’activité de la
préparation valériane peut être considérée comme relevant du
Cosmique. Mais un approfondissement de cette question reste
encore nécessaire.

« L’ABC » comme Les relations précédemment détaillées sont schématiquement
point de départ représentées dans la figure 2. Par rapport à leurs substances

46 Ibid., p. 174.
47 Ibid., p. 176.
48 Dans ses notes (feuille
33), Steiner se réfère à l’huile
essentielle de l’achillée.
49 Rudolf Steiner & Ita Wegman : ‹ Grundlegendes für
eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen ›
(GA 27), Dornach 1991, p. 74
et suiv.
50 Rudolf Steiner : ‹Physiologisch-Therapeutisches auf
Grundlage der Geisteswissenschaft. Zur Therapie und
Hygiene› (GA 314), Dornach
1989, p. 59.
f
«Tri-membration» est un
néologisme qui traduit au
mieux le concept de Dreigliederung. Les actuelles possibilités offertes par la langue
française, «Tri-articulation»
et «Tri-partition», ne le traduisent qu’imparfaitement.
(N.D.T.)

de base, les six préparations se répartissent en trois groupes :
elles proviennent soit du Cosmique (écorce de chêne), soit du
Médian (partie aérienne de l’ortie), soit du Terrestre de la plante
(fleurs de l’achillée, de la camomille et du pissenlit, et huile
essentielle de la valériane). Les enveloppes animales utilisées à
chaque fois leur sont cohérents. Le but des processus de maturation appliqués à l’achillée, la camomille et l’ortie est de renforcer
les forces vivifiantes du soufre. Manifestement, l’intention est
identique pour le pissenlit et la valériane. Pour ces cinq préparations, l’activité du soufre est dirigée vers des éléments spécifiques: potassium, calcium, fer, potassium (en interaction avec
le siliceux) et phosphore, respectivement. A l’opposé de ces
forces de vie, la maturation de l’écorce de chêne doit renforcer
les forces du calcium de minéralisation.
Cet ordre change si on considère maintenant l’activité souhaitée. En effet, du fait de l’interaction à prendre en compte pour
le pissenlit, cette préparation stimule le processus siliceux correspondant au Cosmique (à la « Tête »). De même, la valériane
doit manifestement stimuler le processus du phosphore dans la
« Tête ». L’écorce de chêne y renforce également le processus
du calcium. En revanche, la préparation de l’ortie doit soutenir
l’activité du fer dans le « Médian » (le Cœur) et celles de la camomille et de l’achillée les activités du Terrestre (du « Ventre »).
Dans sa conférence, Steiner présente ces six préparations justedie Drei 5/2019
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Fig 2 — Relations entre l’élaboration et l’activité des préparations bio-dynamiques

ment dans cet ordre —plus précisément à l’envers, du « Ventre »
vers la « Tête ». Cet ordre se base donc sur la Tri-membrationf,
constitutionnelle à l’être humain. On y reconnaît au mieux la
cohérence générale suivie par Rudolf Steiner et on saisit comment les préparations dans leur ensemble doivent agir sur tous
les membres de l’organisme holistique agricole.
Substance de base, organe animal, conditions de maturation,
efficacité et processus chimique sous-jacent : les indications
pratiques au sujet des préparations s’éclairent en suivant les
fils conducteurs des concepts du Cosmique et du Terrestre et
deviennent ainsi limpides dans leur cohérence. On y reconnaît les « principes rationnels »51 auxquels Steiner se réfère à
plusieurs reprises dans le Cours aux agriculteurs. Cependant,
ces concepts ne représentent qu’un « ABC ». D’autres concepts
doivent être développés pour éclaircir d’autres questions : pourquoi une vache ou un cerf ? Pourquoi une vessie ou un intestin ?
Où réside la relation de ces plantes avec ces substances? Et ainsi
die Drei 5/2019

51 « […] qu’on veuille le
croire ou pas, c’est justement
l’agriculture qui, sous l’influence du matérialisme, s’est
le plus éloignée des principes
rationnels. » - GA 327, p. 14.
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de suite. D’autres ouvrages de Rudolf Steiner (par exemple le
Cours aux médecins) peuvent alors venir en aide pour travailler
ces questions.
La méthodologie restera cependant la même : les concepts développés devront être poursuivis de manière conséquente, afin
de rendre limpides les relations entre eux. Il se formera ainsi un
ensemble cohérent d’idées qui se porte de lui-même. En outre,
cet ensemble doit s’associer aux observations de la nature, ce
qui mènera à une convergence des deux courants décrits en introduction à cet article. Ainsi s’établira un terrain sûr sur lequel
la connaissance pourra progresser au profit de la vie pratique.
Dans un article à venir, l’étude des mesures pratiques tirées des
conférences suivantes du Cours aux agriculteurs sera poursuivie.

Article original: ‹ Die Verlebendigung der Erde. Das ganz Praktische » im Landwirtschaftlichen Kurs. › Dans: die Drei (5/2019),
p. 29–40.
Version légèrement modifiée par l’auteur. Traduction de Daniel
Kmiecik et de l’auteur.
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