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Préface
Je constate avec enthousiasme, grâce aux travaux passionnants d’Éric Petiot 
sur les plantes, que celles-ci réagissent, comme nous, aux stimulations 
acupuncturales de points énergétiques spécifiques. L’humain, les animaux, 
le végétal, tous, nous dépendons d’un équilibre Yin Yang énergétique.
Dès lors, il nous appartient de favoriser cet équilibre et de corriger toute 
perturbation pouvant entraîner la maladie. Pour ce faire, nous, y compris les 
plantes, avons en chacun de nous des harmonisateurs d’énergie : les points 
d’acupuncture. L’énergie produite, nécessaire à la vie et à la fonction de nos 
cellules, circule dans des vaisseaux, « les rivières du Qi », que l’on a nommés 
«  méridiens  ». Il y a 12  méridiens principaux et 8  merveilleux vaisseaux. 
Les méridiens principaux et 2 merveilleux vaisseaux disposent d’un certain 
nombre de points avec chacun des fonctions spécifiques, certains régulant le 
flux d’énergie dans le méridien, d’autres servant de dérivation d’un méridien 
en excès vers son compagnon en insuffisance, d’autres tonifiant des fonctions 
vitales, d’autres agissant directement sur leur organe cible. Tout l’art de 
l’acupuncture consiste à réguler, c’est-à-dire harmoniser la circulation 
énergétique, afin de maintenir la santé, tant physique que psychique. Ces 
points se différencient de l’autre partie du tissu par une forte concentration en 
électrolytes. Ils seront sensibles à la pénétration d’une aiguille, qui favorisera 
l’équilibre Yin Yang : c’est ainsi qu’ils pourront avoir une action locale ou à 
distance suivant le cas.

Plusieurs énergies circulent dans un méridien, l’énergie nourricière et l’énergie 
ancestrale (génétique), ainsi que les énergies défensives et les énergies psycho-
affectives. Il doit en être de même pour les plantes. Les physiologistes hindous 
disent que les plantes ont un cœur. Le cœur n’est pas seulement une pompe, 
c’est aussi le réceptacle de nos émotions, il se nourrit d’amour, de satisfaction, et 
les plantes ont aussi besoin d’affection et de bonnes intentions pour s’épanouir. 
Mais les énergies primitives parviennent du ciel et de la Terre. Les arbres sont 
de formidables antennes – ils sont vulnérables à la foudre comme la plupart 
des plantes –, ils puisent leur énergie de la Terre grâce à leurs racines et du ciel 
par leurs feuilles. Ils purifient l’atmosphère, s’opposent au vent, transforment 
le gaz carbonique en oxygène, entre autres innombrables bienfaits.
Les deux grands générateurs énergétiques se situent l’un au-dessus de nos 
têtes, le Soleil, l’autre en dessous, au centre de la Terre. Ce sont deux boules 
de feu constamment en fusion, indispensables pour assurer la vie végétale  
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et animale sur la Terre. Pour que tout le monde puisse bénéficier des rayons 
du Soleil pendant vingt-quatre heures, la Terre tourne sur elle-même, et 
pour bénéficier de variations météorologiques pendant l’année, elle tourne 
autour du Soleil. Elle a en outre fait don d’une partie d’elle-même (la Lune)1 
pour que celle-ci reflète un petit peu le Soleil la nuit. Nous sommes ainsi 
constamment en rapport avec les effets énergétiques de notre astre générateur 
de vie.

Ce livre est innovant et nous permet de découvrir une nouvelle médecine 
du végétal, qui en a grand besoin. Nous dépendons et devons prendre soin 
du monde des plantes. Grâce à cet ouvrage, nous établissons de nouvelles et 
passionnantes relations avec celui-ci.
Je félicite Éric Petiot pour ses recherches originales, passionnantes et d’un 
très grand intérêt pour l’agriculture de demain. Grâce à ses travaux, nous 
pouvons désormais corriger certains désordres en pratiquant l’acupuncture sur 
les plantes.
Ses recherches fascinantes, scientifiquement validées, proposent un traitement 
nouveau, original, qui fera date, une voie nouvelle qui peut radicalement 
transformer notre rapport avec le monde végétal et nous faire profiter d’une 
alimentation végétale biologiquement plus saine, et ainsi plus conforme à nos 
besoins. En ce sens c’est donc certainement une méthode d’avenir.

Afin d’éclairer les lecteurs habitués à la terminologie de l’acupuncture, 
j’aimerais terminer en apportant modestement quelques correspondances 
entre les noms de méridiens originaux cités dans le livre et les noms modernes. 
Soulié de Morant2 a choisi de nommer ces méridiens par un organe pour se 
faire admettre du milieu médical, qui à cette époque-là n’aurait pas accepté les 
noms en chinois.

1. Une étude, publiée dans Earth and Planetary Science Letters le 1er  août 2017, précise que  
les échantillons lunaires volcaniques prélevés lors de la mission Apollo 15 et Apollo 17 montrent 
de grandes similarités chimiques avec les roches volcaniques terrestres. De plus, de nombreux 
scientifiques affirment que la Lune serait issue d’un impact entre la Terre et un astéroïde  
il y a environ 4,5 milliards d’années, c’est-à-dire seulement une centaine de millions d’années 
après la naissance de la Terre. Les débris de Terre résultant de l’impact, éjectés en orbite, finiront 
par s’agréger et formeront la Lune. Celle-ci peut donc être considérée comme un morceau  
de la Terre.
2. George Soulié de Morant (1878-1955) découvre l’acupuncture en Chine, où il est consul 
de France, et réussit à recevoir un enseignement complet de cette médecine qui le passionne. 
Rentré en France, il rédige ses premiers articles en 1929 avec le docteur Paul Ferreyrolles. 
En 1932, il crée la première consultation d’acupuncture à l’hôpital Bichat de Paris. Son œuvre 
principale, écrite en 1939, a pour titre L’Acupuncture chinoise et reste une référence pour les 
acupuncteurs.
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Les Chinois ont constaté 6 niveaux d’énergie suivant leur potentiel Yang.  
Le niveau Tai Yang est celui des méridiens les plus Yang, chargés de la 
protection, se situant plus en surface, comme par exemple les méridiens vessie 
et intestin grêle, qui parcourent les zones les plus Yang du corps, c’est-à-dire le 
dos et le crâne. Shao Yang, toujours Yang mais un peu moins que le précédent, 
est formé par les méridiens de la vésicule biliaire et du triple réchauffeur, qui 
circulent sur les côtés du tronc et du crâne. En troisième position on trouve 
le Yang Ming, avec les méridiens rate-pancréas et estomac, qui forment une 
charnière entre le passage des méridiens Yang et le début des méridiens Yin, 
avec le Taai Yin puis le Jue yin et finalement le Chao Yin, constitué des 
méridiens cœur et reins, qui sont les plus protégés.

Bonne lecture.

Jacques Staehle

Jacques Staehle est acupuncteur, kinésithérapeute et naturopathe. Conférencier 
international, il anime des séminaires à travers le monde entier. Il est l’auteur de 
trente-trois ouvrages. Il a été le conseiller et directeur technique de l’Association 
mondiale de médecine naturelle.



 
Introduction 
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Histoire de l’acupuncture végétale
De tout temps, l’être humain a cherché à mettre en place des techniques de 
soin afin d’améliorer sa santé. Au cours de l’histoire, bon nombre de médecines 
dites « alternatives » ont permis de sauver des vies de façon durable.
La médecine chinoise – Zhong Yi, de Zhong (« milieu ») et Yi (« médecine »), 
qui signifie donc la médecine du pays du milieu – tente de comprendre le réel 
avec une vision de l’unité sans dualité. Le principe du Tao dans sa grande 
vision prône la réconciliation des contraires (dualité) en une unité totale : l’Un.
Les médecines orientales – indienne, chinoise, tibétaine – ont développé 
une approche non intrusive en constante évolution et en adéquation avec 
les éléments naturels. Ces médecines traditionnelles ont toujours valorisé la 
prévention. Les patients étaient appréhendés d’une manière globale, holistique. 
Les médecins, très tôt, ont su mettre en place une approche qui dépassait le 
seul traitement du symptôme, une approche de terrain. Différentes techniques 
thérapeutiques furent élaborées, comme la pharmacopée, les ventouses, 
la moxibustion (combustion d’armoise sur des points précis du corps), les 
massages (Tui Na), l’acupuncture (Zhen Jiu)…
L’acupuncture végétale est née plus récemment, à partir d’expériences ayant 
eu lieu en différents endroits de la planète. Les années  1930 furent riches 
d’expérimentations concernant les plantes et les énergies.

Les travaux oubliés du docteur Bose
Le docteur Jagadish Chandra Bose (1858-1937), 
physicien, botaniste et pionnier de la radio de 
nationalité indienne, a travaillé à l’université de 
Calcutta, a publié dans la revue Nature et rédi-
gé deux volumes consacrés à la physiologie de 
la photosynthèse et à la mécanique nerveuse des 
plantes3.
Bose démontra que la croissance des plantes se 
fait de façon rythmée sous forme de pulsations. 
Celles-ci vivent systématiquement une 
croissance rapide puis un net ralentissement, 
voire un recul représentant un quart de la 
distance gagnée.

Dr Jagadish Chandra Bose.

3. Bose’s Plant physiological investigation relating to modern Biological Knowledge et Transactions 
of the Bose Research Institute, vol. 37, Calcutta, 1947, 1948.
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En étudiant les courbes de ses graphiques, il s’aperçut que la croissance de 
certaines plantes pouvait être retardée par un simple contact.
J’ai également pu observer, de mon côté, ce phénomène. Le simple fait qu’un 
insecte se pose sur une feuille ou qu’un champignon s’y développe suffit à 
bloquer la croissance d’une plante, qui met alors en place une résistance, 
déclenchant un signal électrique au niveau du système foliaire. La croissance 
est un temps bloquée au profit de la résistance.
Des aiguilles d’acupuncture mises en place sans tenir compte des méridiens 
pourraient aussi stopper cette croissance.
Dans un de ses multiples articles sur l’électrophysiologie comparative, Bose 
souligne les analogies multiples entre la plante et l’animal. Il va jusqu’à 
souligner que le nerf végétal isolé ne peut être distingué d’un nerf animal.  
Il écrit : 

«  La similitude entre les réponses végétales et animales, dont ceci est un 
exemple, est apparue si complète que la découverte des caractéristiques d’une 
réponse donnée dans un règne s’est révélée être d’une grande utilité pour son 
observation dans l’autre [...]. L’explication d’un phénomène chez les végétaux 
dont l’organisation est plus primitive s’est avérée être amplement suffisante pour 
comprendre le même phénomène chez les animaux, malgré leur organisation 
plus complexe4. »

Bose, lors de ses recherches sur les plantes, avait compris qu’il existait un 
lien évident entre la vie et la mort au travers des paramètres électriques.  
Il avait observé que, juste aux prémices d’un déclin, les plantes généraient une 
forme de spasme puis, au moment de mourir, une grande quantité d’électricité.
Cet extraordinaire savant indien avait, avec l’aide de différents appareils de 
son invention, compris, par une analyse qui durait une fraction de seconde, 
le temps que mettent les plantes à faire remonter un signal le long des tiges !
Il est bien dommage que bon nombre de scientifiques, pensant avoir découvert 
récemment ce mode de communication, ne respectent pas ce fil d’Ariane de 
la connaissance…

4. Ce passage provient du deuxième livre de Bose, Électrophysiologie comparative, cité dans 
Peter Tompkins et Christopher Bird, La Vie secrète des plantes, Robert Laffont, « Les énigmes 
de l’univers », 1975.
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Les recherches sur les paramètres électromagnétiques 
dans les années 1970
Dans les années 1970, de La Warr5 avait mis en évidence, par un procédé 
utilisant la radionique, une position rotationnelle critique, en fonction du 
champ magnétique terrestre, et cela au moment où la pousse de la plante 
jaillit du sol. Si le sens du champ magnétique sur la plante était respecté à la 
plantation, celle-ci poussait davantage que les plantes qui avaient été plantées 
sans tenir compte de l’orientation.

De La Warr constata aussi que les végétaux étaient auréolés d’un schéma de 
radiation et il fit le lien avec le champ géomagnétique. Il mit en évidence 
des nœuds à l’intérieur de ce schéma, ou plutôt des réseaux pouvant être 
repérés par un détecteur transportable pourvu d’une sonde et d’une plaque 
de frottement.

En Angleterre, Frances Farrelly6 put détecter avec un simple pendule un dôme 
autour d’un arbre et révéler des nœuds d’énergie capables d’impressionner un 
film pour rayon X.

5. De La Warr  : ingénieur civil à la solde de l’Oxfordshire County Council en  1953. Il a 
démissionné de ce poste afin de se consacrer uniquement à la radionique.
6. Frances était l’une des guérisseuses que le docteur Shafica Karagulla utilisait dans ses études 
de ce qu’elle appelait Higher Perception. Ce dernier, neuropsychiatre, a passé huit ans à rechercher 
des gens ordinaires qui semblaient avoir des capacités extraordinaires.

Le point signale le nord magnétique pour une plantation future.



Chapitre I
Le Yin Yang 
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Les origines du Yin Yang
Le plus ancien livre de la Chine, le Yi Jing, offre à l’humain une clé de 
détermination des événements face aux énigmes de son destin.
Ce livre, qui nous entraîne au-delà de toutes théologies comme de toutes 
philosophies, nous écartant de tous les bavardages intellectuels, serait à 
l’origine de la théorie Yin Yang. Mais si l’on regarde de plus près, il n’en est 
nullement question. Aucune trace du Yin et du Yang à proprement parler. Il 
existerait par contre un ouvrage qui relate la notion du ferme et du malléable 
et qui s’intitulerait Commentaire sur la décision (il est évoqué dans le Yi Jing, le 
Livre des transformations, mais semble impossible à trouver).
Une école de la doctrine du Yin Yang naît lors de la dynastie des Qin (221 à 
206 av. J.-C.) jusqu’à la dynastie des Han (206 av. J.-C. à 220). Durant cette 
période, le Yi Jing sera couramment utilisé.
La notion du Yin représente primitivement le nébuleux, le sombre ; alors que 
le Yang représente l’étendard flottant au soleil, quelque chose d’éclairé, de 
lumineux. Il en est question quant au versant d’une montagne ou à la rive 
d’une rivière, au nord ou au sud.
Si l’on se penche mieux sur la métaphysique ancestrale chinoise, on peut 
cependant se rendre compte que la rive nord d’une rivière est l’endroit de 
couleur claire, où la lumière se reflète, donc Yang, alors que la rive sud de la 
rivière est dans l’ombre, donc Yin.
La traduction occidentale, dans sa hâtive récupération, n’a pas pleinement 
permis de comprendre la lecture originelle du Yi Jing, et bien des erreurs se 
sont accumulées depuis.
Le Yi Jing est l’ouvrage de référence pour la lecture des oracles, qui se 
symboliseront par des signes.
Le « oui » était symbolisé par un trait simple — et le « non » par un trait brisé 
— —. De là sont nés les 8 trigrammes et les 64 hexagrammes, qui représentent 
toutes les situations possibles qui peuvent se présenter aux êtres vivants.
Nous étudierons les propriétés des trigrammes pour l’acupuncture végétale et 
de la terre dans la suite de l’ouvrage (voir p. 97).
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Trigrammes et hexagrammes

En partant du postulat que tout est inscrit, les sages chinois ont utilisé des 
baguettes d’achillée. Dans le Yi Jing, ils ont attribué au ciel le nombre  3 
(impair) et à la terre le nombre 2 (pair). À partir de ces deux nombres, ils ont 
compté les autres nombres. Ils ont observé les changements dans l’obscurité 
et dans la lumière et, de là, ils ont réalisé les trigrammes et les hexagrammes. 
Ils ont étudié les mouvements dans le ferme et dans le malléable, et ont réalisé 
les différents traits. En examinant scrupuleusement l’ordre du monde, en 
explorant leur propre nature, ils sont parvenus à l’intelligence de la destinée.

Les fonctions Yin Yang
Le Yang réchauffe et met en mouvement, alors que le Yin nourrit, humidifie. 
Le Yin et le Yang ne sont pas figés, ils agissent en alternance.
Le Nei Jing Su Wen17, la « bible » des acupuncteurs, souligne que la vocation du 
Yang est la plénitude (absorption) et celle du Yin la vacuité (sécrétion).

Il existe sept principes du Yin Yang :
 � La fragmentation ;
 � La relativité ;
 � L’opposition ;
 � La coexistence ;
 � La complémentarité ;
 � La croissance ;
 � La transformation.

La fragmentation
Nous pouvons diviser un même phénomène en sous-parties Yin Yang.
L’épiderme d’un arbre est Yang par rapport à l’écorce. L’écorce d’un arbre 
est Yang par rapport au cambium18. Le cambium est Yang par rapport au 
phloème19 (canaux de sève). Le phloème est Yang par rapport au xylème20.

17. André Duron, Su Wen, 3 tomes, Guy Trédaniel, 1991, 1997, 1998.
18. Cambium  : partie génératrice de nouvelles cellules de l’arbre qui permet la croissance 
interne et externe de l’arbre.
19. Phloème : tissu de canaux de sève élaborée (acides aminés), descendante.
20. Xylème : tissu de canaux de sève brute (minéraux, oligoéléments), ascendante.
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Xylème  
(Yin par rapport au phloème)

Écorce  
(Yang par rapport au cambium)

Épiderme  
(Yang par rapport à l’écorce)

La relativité
Rien ne peut être Yin ou Yang en soi. Il y a toujours un référent pour comparer.
Le Soleil est Yang, la Terre est Yin. Mais le Soleil est Yin si je prends comme 
référent l’immobilité. En effet, la Terre est Yang car elle tourne autour du Soleil.

Soleil Yang
Terre Yin

Yang (mobilité)

Yin (immobilité)

Ainsi, un diagnostic d’arbre peut être 
différent pour une maladie identique. Par 
exemple, un chêne évoluant seul atteint 
de l’oïdium ne sera pas diagnostiqué de 
la même manière qu’un chêne atteint de 
l’oïdium évoluant en groupe.

Feuille de chêne avec oïdium.

Phloème  
(Yang par rapport au xylème)

Cambium  
(Yang par rapport au phloème)
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En piquant la couronne, on nourrit les extrémités des racines et on 
favorise l’assimilation des métalloïdes (cuivre, fer) et oligoéléments 
(molybdène, zinc…) au niveau du protoplasme (intérieur de la cellule).

Action de l’acupuncture au niveau de la couronne d’une plante

Meilleure assimilation 
des oligoéléments et des 
métalloïdes (cuivre, fer)

Influx en direction des racines

Aiguille 
au niveau  
de la couronne

Protoplastes

Les oligoéléments permettent d’accomplir l’importante tâche d’assimi-
lation des minéraux en passant par une forme plus assimilable par la 
plante, car les métalloïdes (forme métal) ne sont pas assimilables. Ils 
véhiculent aussi l’énergie Yang et les éléments nutritifs provenant de la 
couronne de l’arbre, et sans eux les micro-organismes ne pourraient se 
multiplier.

 � L’élément terre est représenté par les racines, qui extraient l’énergie pure 
des aliments et montent cette essence pure au feuillage d’ombre et aux 
graines pour l’énergie de la plante. Les racines sont une sorte de système 
neurosensoriel capable de détecter ce qui est bon pour la plante. Les sels, 
l’eau, sont vitalisés par les énergies de lévité et de gravité puis transmis au 
système foliaire. La racine est l’organe le plus vivant de la plante.

Aiguilles 
au niveau  
de la couronne



                 69Les sources de la vie des plantes

l’intermédiaire, le réceptacle cosmique qui nous permet de rester connecté 
avec la source ?
Chaque plante contient des composés en adéquation avec les pulsions 
formatrices planétaires et la conscience globale, mais aussi des formes 
structurelles subtilement impermanentes (les oligoéléments, zinc, 
molybdène…), des métabolites secondaires (tels que les phénols, les esters, 
les cétones…).
Les plantes mères seraient à même de livrer aux initiés des informations 
permettant de subvenir aux besoins de ceux qui vivent en forêt, pour leur 
permettre d’aller chercher chez les plantes filles les remèdes agissant sur les 
causes.
Des liens étroits sont nés entre l’espèce humaine et le monde végétal, et 
les esprits des plantes sont là pour nous aider dans notre transformation 
afin de préserver précieusement notre équilibre au sein de la nature. Bien 
des plantes –  comme la belladone (Atropa belladonna), le datura (Datura 
stramonium), la mandragore (Mandragora officinarum), la sauge des devins 
(Salvia divinorum)  – sont utilisées pour rencontrer le monde des esprits, 
mais en Europe la chasse aux « sorcières » de l’Église catholique a fini par 
avoir raison de ces expériences.

À gauche, en haut : belladone ; en bas : datura. À droite : sauge des devins.




