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Introduction
L’homme et son
environnement
Dans la Grèce antique, l’homme entretenait un rapport de
sujet à sujet avec les objets qui l’entouraient. Ainsi, un agriculteur élaborant un outil avec une pierre raisonnait en tant
que sujet face à un autre sujet, la pierre. C’était une réelle
marque de respect pour ce qui l’environnait. Une véritable
alliance s’était mise en place, afin de ne pas transgresser les
lois naturelles.
L’homme développe par la suite une agriculture plus rationnelle, mais entretient en parallèle, de façon inconsciente, son
inconscient. Deux mondes, un purement objectif – égotique
et rationnel – et un subjectif – spirituel et sans appartenance –, émergent. Le rationaliste élabore un monde avec
une réalité bien définie, avec des contours, alors que le spirituel comprend que le réel est partout, même dans nos rêves
les plus inconscients ! Ce sont juste des réalités différentes.
L’homme rationaliste, égotique se définit comme purement
objectif, perdant de ce fait sa propre identité en tant que sujet.
Cela génère une crise identitaire profonde, qui va déboucher
sur ce que l’on nomme « le progrès », à l’origine même des
soucis environnementaux actuels et bien connus.
Le spirituel, lui, se fraye un passage par « en dessous », de
manière à poursuivre une quête du sensitif. Comprenant que
l’on peut passer d’une réalité à une autre, il se laisse pénétrer
par l’environnement. Cette nature débordante vient fleureter
au plus profond de son inconscient, là où se trouve la connaissance, et va ainsi l’éduquer. L’humain qui a su préserver ces
dimensions de connexion est devenu, par essence, un être
méditatif avec un esprit chamanique. C’est cet esprit chamanique qui est important, et il est nécessaire de le préserver.
On peut observer, au sein même des sciences humaines – ou
se donnant comme objectif de l’être –, une montée du chamanisme. Cependant l’homme a toujours essayé d’entretenir
une forme de chamanisme, par exemple par le biais de l’art,
qui a très vite été classé dans le domaine de la réalité imaginaire. Mais durant l’Antiquité, l’agriculture était encore un
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véritable art. L’art de cultiver et d’amender un sol, de tailler
une plante… Le rêve, véritable socle de la créativité, a nourri
les sociétés orientales et occidentales et a permis la naissance
des différences, des divergences. La science rationaliste, dans
son évolution, a occulté le rêve, et elle a oublié que même
Descartes avait bâti sa théorie à partir de trois rêves, et cela
auprès d’un poêle !
Jusqu’au IVe siècle, la parole (mythos) avait pignon sur rue et
les échanges allaient bon train, puis l’homme, dans sa vision
la plus patriarcale, l’a peu à peu abandonnée, laissant place
au logos (discours, désignant par extension l’intelligence) au
ve siècle. La parole, devenue mythique et reléguée au rang
de fable, sera alors considérée comme désuète au sein de la
communauté scientifique, qui lui préférera les écrits, pas fictionnels eux !
Aujourd’hui, non sans mal, l’être humain retrouve sa
capacité à combiner le logos et le mythos, à unir les différences
afin de générer des divergences, puis quelque chose de
plus créatif et de nouveau. Pour cela, il est fondamental
de redonner ses droits à la terre, voire redonner à la Terre
ses droits, et d’abandonner l’exploitation de la Terre par
l’homme, qui a commencé véritablement à partir du moment
où l’on a « désubjectivisé » ce qui nous entourait : les pierres,
les plantes, les astres…
L’homme se construit une représentation du monde au lieu
de se fondre dedans, il l’interprète sans expérimenter !
En se décrétant supérieur au mythe, à la terre, il a oublié
qu’il en était juste le fils, et l’irrespect de la terre matrice
(pacha mama) a vu le jour. En se reniant en tant qu’être
humain aux multiples facettes, le scientifique s’accroche à
un tuteur illusoire, car il renonce à ses rêves. Il est aussi
chamane que le chamane des forêts, mais pour cela il faut
qu’il se reconnaisse dans le rêve afin de devenir un créatif
mythique (yin) et logique (yang).

Vers une approche globale :
l’agriculture énergétique
Tant que l’homme se revendiquera ou de la biodynamie, ou
de l’agriculture biologique ou de l’agriculture dite « conventionnelle », il ne pourra se libérer de ses carcans en faisant
fondre ces différences afin de les fusionner. Il continuera
d’observer non pas l’environnement mais un environnement
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vu au travers ses croyances. Le devenir de la société, et de
l’un de ses piliers – l’agriculture naturelle –, n’est envisageable
qu’en oubliant les appartenances et en les fondant. La vision
helléniste, hermétique et atomiste, de l’agriculture a engendré une forme de sectarisme salutaire passéiste. Elle a divisé,
compartimenté le monde, alors que ses racines sont profondément orientales, mais encore fallait-il les reconnaître ! La
biodynamie et l’agriculture biologique en sont les reliquats.
Je ne parle pas de l’agriculture conventionnelle, qui a fait ses
preuves en générant une agriculture basée sur des rapports
de force.
L’agriculture énergétique, qui ne hiérarchise pas le vivant,
permet d’éviter l’interprétation de l’environnement et d’observer l’ensemble des phénomènes comme solidaires et indivisibles dans un ensemble cosmique. D’une même réalité
ultime naissent des manifestations différentes, et dans toutes
ces choses il y a l’indivisible, le Grand Tout. La compréhension de ces phénomènes permet d’accéder au ressenti, au
regard, véritable chape ferraillée de la connaissance. L’agriculteur méditant peut alors se laisser déborder par la nature,
qui le façonne à son image, et il retrouve sa conscience locale afin de la connecter à la conscience globale, cosmique.
Cette « reliance » sans appartenance va libérer l’humain de
ses chaînes patriarcales pour qu’il puisse se fondre dans la
spirale énergétique qui régit l’univers. Retrouver son propre
tuteur est la clé du bonheur !
L’idée du présent ouvrage est de présenter et de réunir le
référentiel électromagnétique occidental et le référentiel
énergétique oriental. Complémentaires, ils n’agissent pas
sur le même plan vibratoire. Le premier, élaboré à l’origine
par Louis-Claude Vincent (ingénieur en hydrologie), met en
valeur le taux vibratoire moléculaire ; le second, développé
grâce à l’observation des anciens orientaux (en Inde et en
Chine), met plutôt en valeur le taux vibratoire énergétique.
Cet ouvrage se veut pédagogique. Il prétend donner des outils
pour diagnostiquer les plantes et le sol afin de les nourrir de
substances en adéquation avec le milieu. Il suit une progression, mais toutes les notions abordées pour le soin énergétique
des sols et des plantes sont intimement liées. En effet, de nombreuses correspondances, connexions existent entre elles, d’où
les multiples renvois de pages. La structure en parties et en
chapitres est là pour donner des repères et faciliter la lecture
et la prise en main de l’ouvrage, mais il est important de ne
pas percevoir cette approche de manière cloisonnée : les interactions sont partout !
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Postulat :

les plantes appartiennent
au monde sensible
En 1787, Goethe, génie du monde organique, suite à de
multiples échanges avec ses amis, encourage à s’intéresser
à la vision indienne (ayurvédique) du vivant. Mais le temps
lui manqua pour réaliser pleinement ce rêve qu’il avait
pourtant conscientisé.
Ce poète au regard affûté observe la métamorphose des
plantes et souligne leur appartenance au monde sensible et
suprasensible. Il met en évidence la transformation, et non
pas le transformé. Le formé, en tant que périssable, ne représente guère d’importance à ses yeux, il s’intéresse plutôt
à ce qui est durable et s’oriente vers le devenir. Comparons
avec la transmission d’un savoir, qui doit passer par l’expérimentation (transformation) pour s’orienter vers le devenir.
La loi formatrice érigée par Goethe met en évidence des
« forces » d’expansion et de contraction, que l’exemple
suivant permet de comprendre. Plus le végétal déploie
ses forces (énergie cinétique) dans les formes extérieures
(fleurs), plus il perd son énergie vitale. Cela représente une
force d’expansion. Ainsi, l’intérieur d’une spathe d’arum,
qui abrite une inflorescence, peut atteindre 50 °C par une
température ambiante de 15 °C ! A contrario, les racines, les
jeunes pousses, les bourgeons et les graines sont pleins de
vitalité (énergie potentielle). Cela représente une force de
contraction. Par exemple, une graine en phase de germination génère de l’énergie (ATP – adénosine triphosphate),
ce qui dégage de la chaleur, donc on peut noter une baisse
de température importante et une perte d’enthalpie libre
de 90 %.
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Arum.
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Jeune plant de fougère en pleine expansion.

Les forces d’expansion et les forces de contraction
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Analogies entre le système
végétal et humain
Comme Rudolf Steiner et Wilhelm Pelikan avant nous, imaginons un rapport entre la respiration végétale et la respiration humaine, mais aussi entre la chlorophylle et le sang
humain. Partant de cette vision archétypale, portons notre
regard sur l’organe principal de la plante qu’est la feuille ainsi que le nœud axillaire. Les autres organes ne sont que des
variations de la feuille.
Le système foliaire évolue de façon rythmique, par intervalles
de nœuds et d’entre-nœuds, et l’on peut définir par analogie le
système rythmique vertébral de l’espèce humaine.
La respiration ainsi que l’assimilation chlorophyllienne des
plantes suivent aussi un cycle périodique. La plante absorbe du
dioxyde de carbone dans l’atmosphère le jour, puis matérialise
ou densifie ce carbone afin d’obtenir des hydrates de carbone
(qui représentent les principaux matériaux du végétal), avant
de rejeter l’oxygène à raison de 98 % environ. On retrouve le

La fonction respiratoire diurne
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processus inverse chez l’être humain, qui inspire de l’oxygène,
dématérialise le carbone et expire du gaz carbonique. Les végétaux, en rejetant une grande partie de l’oxygène, évoluent
dans un « microclimat » réduit-acide, alors que l’être humain
évolue plutôt dans un « microclimat » alcalin-réduit. Nous
évoquerons les microclimats plus en détail dans la partie sur
le référentiel électromagnétique occidental, p. 59.
Il y a quelque similitude entre la chlorophylle (colorant des
feuilles) et l’hématine (colorant du sang). La première est
constituée de quatre noyaux pyrroliques rassemblés autour
du métal « respiratoire », le magnésium. Chez l’être humain,
le fer remplace le magnésium. Par ailleurs, la chlorophylle, de
couleur verte, a une fluorescence rouge sang ; le sang, rouge,
a quant à lui une fluorescence vert épinard.
On peut avancer l’hypothèse que l’être humain et le végétal ont des fonctions rythmiques qui se correspondent mais
entraînent des polarités. De ces polarités naissent des similitudes, à l’origine de synergies bienfaitrices. En phytothérapie,
on utilise souvent les feuilles pour améliorer la respiration ou
la circulation, et agir sur les systèmes rythmiques. La fonction
rythmique chez l’humain agit de la même manière qu’un
dipôle (un + et un -), ce qui génère une polarité.
La médecine ayurvédique définit le corps humain comme
l’arbre de vie. Le système cérébro-spinal ressemble à un arbre,
les racines en l’air : celles-ci correspondent aux cheveux, tandis
que les nerfs (afférents ou efférents) constituent les branches.
Le système racinaire des plantes est régi par les forces telluriques ou par le gravitropisme positif. Ces forces « gravitationnelles » (ou intelligences adaptées aux besoins) permettent de
développer des racines qui vont prospecter les lieux les plus
propices au développement des poils absorbants. Une hypothèse est que le gravitropisme positif se fait grâce à des plastes
modifiés, les statolithes, remplis de grains d’amidons denses
localisés dans les cellules de la coiffe des racines (particulièrement denses à la base de ces cellules), qui indiquent à la
plante la direction à suivre. En cas de mort de ces statolithes,
le gravitropisme est profondément altéré.
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Structure
delamoléculede
la chlorophylle

À gauche :
Des pieds de tomate ont été plantés
à côté d’un compost sur lequel
poussent des orties. Leurs racines
ont été attirées par celles des orties.
À droite :
Le système racinaire des plants
de tomate plantés loin des pieds
d’ortie s’est moins développé.

14

Postulat

On peut noter une sélectivité au niveau de l’absorption minérale selon les espèces de végétaux.

L’utilisation des minéraux et de l’eau
en provenance des racines
Les minéraux ainsi sélectionnés par les filtres racinaires sont
vitalisés par les forces cosmiques et de lévité. Cette énergie
fluide est transportée au sein du système foliaire. Ce système
nous permet de franchir un pas analogique afin de mieux
cerner le vivant. En effet, le système neurosensoriel humain
permet des processus de calcification et de minéralisation au
niveau crânien, partie du corps la plus dense. On retrouve ce
processus de minéralisation chez les plantes, après absorption
racinaire. Il est intéressant de constater que bon nombre de
principes actifs se trouvant dans les racines sont utiles pour le
système cérébral. Ainsi, on peut considérer que les vaisseaux
d’une plante (phloème et xylème) ainsi que les bourgeons
sont issus de ce processus de minéralisation en provenance
des racines.

première partie

le référentiel

énergétique

oriental

20

Le référentiel énergétique oriental

Chapitre 1 :
L’approche ayurvédique
Quand des forces invisibles
s’interpénètrent
Prenons une image : celle de la canicule
(d’origine céleste) rencontrant le feu (d’origine
terrestre), et de la combinaison des deux
naissant la chaleur. Si l’on se réfère aux
antiques Vedas en Inde, le feu (agni en
ayurveda) est produit par le frottement de
deux pièces de bois (arani) : un bâton tenu
verticalement et un socle horizontal. Le
tournoiement du bâton supérieur (considéré
comme le père d’Agni) fait jaillir l’étincelle
qui enflamme la base (considérée comme la
mère d’Agni). Le jaillissement du feu est donc
le résultat d’une friction entre deux forces
opposées, comme c’est le cas pour un barattage
ou l’action d’engendrer. Le feu représente
(Rig-Veda, IV, 7, 6) le principe de vie, de chaleur,
de conscience, caché dans tous les êtres. Le
mot « bois » incarne la substance, comme le
prouve cette question si souvent posée : « De
quel bois le monde est-il fait ? » Le germe du
feu est présent en toutes choses, animées
et inanimées, à l’état latent. Pour qu’il se
manifeste, une certaine force doit se déployer.
Peut-on y voir un acte sacrificiel, où l’autel
(vedi) est la mère, le sacrificateur le père, et
Agni, qui est allumé dans cet autel, est le deva
ou principe divin qui devient manifeste et
grandit par l’oblation continuelle ? Le sacrifice
est le fondement de la civilisation védique, qui
le considère comme le centre à partir duquel
tout peut s’ordonner. « Le sacrifice est le
nombril du monde » (Rig-Veda, I, 164, 35).
Cet acte sacrificiel, où ces forces invisibles
s’interpénètrent pour donner naissance

à quelque chose de nouveau, peut être
illustré avec cet exemple symbolique qu’est
le barattage. Dans les Vedas, la nature est
la vache cosmique, dont l’univers est le lait.
Représentation de l’élément féminin et de la
maternité, le lait est une « eau », dans laquelle
sont en suspension des milliers de minuscules
globules de beurre. Ce dernier doit sa présence
à la semence mâle, car la vache ne donne du lait
qu’après fécondation. Cependant, il ne devient
apparent qu’avec le barattage (stimulation). Le
feu contenu dans le lait à l’état latent est alors
animé par la friction, et sépare le beurre de
l’eau. Le beurre a une affinité avec le feu (agni),
car, si l’on jette du beurre sur le feu, il l’attise,
au contraire de l’eau qui l’éteint. De ce fait, on
considère le beurre comme une forme solide du
feu (Çatharpatha Br., VIII, 4, 1, 41 ; Taitt. Br., I, 1,
9, 6, etc.).
Jean-Jacques Dubois (psychothérapeute,
docteur en sciences des religions, directeur
d’un groupe de recherche en anthropologie
chamanique) nous explique ces forces invisibles,
inconscientes, passéistes qui viennent sans
cesse dans le présent pour perturber ou réparer
les phénomènes visibles, conscients ou sous
forme de psychisme affleurant.
On pourrait dire que ce que le médecin et
l’agronome voient, le biodynamiste, le chamane
et le jardinier énergéticien le reconnaissent
pour mieux comprendre les enjeux invisibles qui
conditionnent et déterminent les jeux visibles
(conflits, maladies…). Dès lors, ils pénètrent par
les brèches du visible dans un univers invisible,
infiniment plus vaste et complexe, où tout
s’interpénètre, s’inverse et se renverse.
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Les doshas
Aux environs de 2500 av. J.-C., les grands rishis, en Inde,
observaient le monde puis le comprenaient par le biais des
cinq grands éléments – l’air, l’éther, le feu, l’eau et la terre –,
regroupés pour simplifier en trois énergies vitales, ou doshas
(littéralement « défaut »). Les doshas – nommés en sanskrit
vâta, pitta et kapha – régissent les fonctions physiologiques et
psychologiques du vivant. Ils déterminent les « forces » (ou
plutôt les énergies) dynamiques qui permettent la croissance
jusqu’au déclin de tous les corps vivants.
Chacun de ces trois doshas regroupe deux des cinq éléments
et a des qualités propres :
²² Le dosha vâta : air (50 %) et éther (50 %). L’éther,
forme subtile de l’espace, produit par mouvement l’air. La
sémantique actuelle peut aussi employer le terme « orgone ».
Il y a des éthers de lumière, de chaleur… Le vent peut être
considéré comme vâta car il se déplace (erratique), est souvent
asséchant et rafraîchit.
²² Le dosha pitta : feu (75 %) et eau (25 %). L’air, par
friction, produit des étincelles pour faire apparaître le feu. Ce
dernier, par condensation, crée la vapeur, engendrant l’eau.
La chaleur peut être considérée comme pitta. Un feu transmet chaleur et lumière, et se déplace de façon ascendante.
²² Le dosha kapha : eau (50 %) et terre (50 %). L’eau, en
se coagulant, produit la terre. La boue et la vase peuvent être
considérées comme kapha, parce qu’elles sont froides et ont
une structure molle, lourde et dense.
Tous les éléments proviennent de l’éther ou orgone, forme
subtile d’énergie qui n’est ni électrique ni magnétique. L’élément terre contient les cinq éléments, l’eau en contient
quatre, le feu en contient trois, l’air en contient deux.

L’orgone
Tout au long de ce livre, nous abordons
différentes énergies (électriques, magnétiques,
caloriques, mais aussi Qi, etc.), qui toutes
ont une importance réelle pour le vivant.
Un organisme n’est pas uniquement un
amoncellement de molécules, de cellules, qui
ne seraient pas en lien avec l’univers. Il existe
des énergies plus subtiles que les énergies
électriques et magnétiques, celles dont
les Grecs de l’Antiquité et les Orientaux se
préoccupaient. Les physiciens qui succédèrent
à Volta et Faraday ne prirent pas en compte

les espaces qui lient la matière, et un monde
atomiste est né.
Wilhelm Reich, en 1940, élabora un dispositif
de concentration d’énergie qu’il appela
« accumulateur d’orgone ». Il mit en évidence
ce que les grands mystiques orientaux
savaient déjà : les êtres vivants émanent
d’un champ d’énergie qui n’est pas de
nature électromagnétique. Les notions de
Prana en yoga, de Qi en qi gong et d’orgone
sont similaires. Bien des grands maîtres
d’acupuncture, de tai qi ou de yoga ont tenté

21

22

Le référentiel énergétique oriental

d’expliquer ces énergies avec des référents
électriques ou magnétiques, avec les outils
de la science atomiste, et n’ont pas su parfois
éviter les confusions. Le Qi, le Prana, l’orgone,
cette énergie sans forme et qui prend toutes
les formes, peut en effet servir de conducteur
de charges électrique ou magnétique. Ce qui a
pu induire en erreur les grands sages comme
Aurobindo. L’Occident a tenté d’expliquer
cette énergie en utilisant l’expression « force
vitale », mais ne serait-ce pas plutôt une

énergie qui nous déborde, si tant est que
nous sommes en mesure de l’accueillir ? J’ai
utilisé l’expression « se laisser déborder par
la nature », ce qui suggère l’idée de ne pas
interpréter les événements afin que cette
énergie subtile nous accompagne.
On peut donc parler de « nature débordante »
plutôt que de « force », car se laisser déborder
sans rapport de force, au plus profond de
l’inconscient, n’est-ce pas la plus belle forme
d’apprentissage de la vie ?

Le sol et les plantes ne peuvent évoluer sainement que si les
trois doshas travaillent en harmonie. Les façons de cultiver,
de tailler et les traitements peuvent aussi bien aider à leur
entretien que les déséquilibrer. Ce qui génère un déséquilibre
est le stress, qui se matérialise par un indicateur et correcteur
que l’on appelle « la maladie » ! L’objectif est donc de reconnaître les qualités constituant les doshas afin de maintenir en
vie les plantes, le sol et le jardinier ! Nous ne pouvons, grâce à
nos sens (vue, odorat…), détecter les doshas, mais nous pouvons détecter les qualités de leurs deux éléments constitutifs,
seuls ou en combinaison. Si l’on désire utiliser la méthode
ayurvédique à des fins de diagnostics, il est nécessaire de les
connaître.
Pour se familiariser avec les qualités doshiques, je propose un tableau qui recense les principales. En gras sont indiquées les dominantes.
Vâta

Pitta

Kapha

Léger
Froid
Sec
Aride
Rugueux
Mince
Duveteux
Fin
Dentelé
Cassant
Subtil
Mobile

Léger
Chaud
Coupant
Huileux
Pointu
Fort
Lisse
Humide
Brillant
Tranchant
Liquide

Lourd
Froid
Tardif
Huileux
Suintant
Solide
Épais

(air et éther)

(feu et eau)

(eau et terre)

Lent
Visqueux
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Le référentiel électromagnétique occidental
Les principes actifs

Les alcools
Propriétés :
Les alcools ont plus ou moins les mêmes
propriétés que les phénols, mais ils ont une
action dominante comme insecticides. Ils
sont de type vâta pitta. Leur pH se situe entre
3,50 et 6,55, et le redox est plutôt réduit. Les
citronellol, géraniol, linalol, bornéol, pipéritol,
menthol ont souvent des actions insecticides
sur les indésirables.
Pour éviter d’agir uniquement par une action
chimique directe, apporter préventivement des
HE contenant des alcools. Une pulvérisation en

dosage particulièrement faible engage chez la
plante une modification presque instantanée
de son potentiel redox, créant un microclimat
impropre au développement des insectes.
Les huiles essentielles à dominante alcool
génèrent un microclimat acide-réduit, donc
un yang maximum par réaction physiologique
de la plante. Attention : Ne pas apporter ce
type d’huiles quand le temps est déjà trop
chaud : cela augmenterait la désorganisation
énergétique de la plante.

Indicateurs (maladies) :
En période de chaleur humide (yang frais) :
zeuzères, cossus, chrysomèles, criocères, doryphores, galéruques, cicadelles, cochenilles,
taupins, mineuses du marronnier.
En période humide : pourritures bactériennes, larves sur tissus en voie de décomposition, maladies bactériennes, verticilliose,
graphiose, charançons.
En période de sécheresse (yin froid) : altises,
chenilles défoliatrices , thrips, acariens.
Mineuses du marronnier.

Chenilles défoliatrices.

Huiles essentielles conseillées :
Mentha × piperita var. officinalis, menthe
poivrée, Lamiacées (parties aériennes)
Composition : monoterpénols (menthol
38-48 %)
Action énergétique repoussante sur les
aphidiens (pucerons)
Mentha arvensis var. piperascens, menthe des
champs, Lamiacées (feuilles)
Composition : monoterpénols (menthol 7080 %)

Action énergétique repoussante sur les
aphidiens
Cymbopogon nardus, citronnelle de Ceylan,
Poacées (herbe)
Composition : géraniol (18 %), bornéol (6,5 %),
citronellol (8,5 %)
Agit en contrariant les moustiques et sur un
large spectre d’insectes

Pour la dilution des huiles essentielles pour une action électro-énergétique,
se reporter à la p. 65.

Les sols et les niveaux énergétiques
Le pH

Un pH trop basique, supérieur à 8, conduit à des précipitations de phosphate et de carbonate de calcium et à une
insolubilisation du fer.
C’est entre le pH 5 et 8 que le sol est le plus favorable à la
végétation. On retrouvera un optimum selon les espèces de
plantes.
Dans un sol à l’état plus ou moins d’équilibre, le pH croît à
mesure qu’augmente la profondeur. Par exemple, un sol avec
un pH de 6,5 en surface peut avoir un pH en profondeur
(50 cm) de 8. En cas de maladie, on pourra constater une
inversion du pH.

Le pH du sol et l’inversion pathogène
Les champs magnétiques vont toujours du positif « + » pH
inférieur (acide) vers le négatif « - » pH supérieur (alcalin).
On peut avoir un sol avec un pH de 6,5 et constater après
analyse une inversion de ces paramètres magnétiques. Dans
ce cas, il y aura aussi des soucis sur les plantes. N’oubliez pas
que les plantes vivent en adéquation avec le sol par effet de
résonance, et que chaque sol a des particularités au niveau de
la gestion des ondes électromagnétiques cosmiques.

Que faire ?
Si le pH est trop alcalin :
En terre neutre ou faiblement alcaline, prendre
le phosphate d’alumine (aluminocalcique à
13 % de CaO), rendu assimilable par calcination
et broyage.

Pour un pH supérieur à 7, il est nécessaire de
définir par analyse le taux de calcaire actif.
La kiesérite peut, en cas de pH élevé (audessus de 8), permettre de faire redescendre
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Les sols et les niveaux énergétiques
Le pH

celui-ci, au risque cependant de faire monter
le redox. Dosage de 400 kg/ha.
La capacité isolante (pouvoir tampon du sol)
est altérée et, pour contribuer à la remettre
en état et améliorer la résonance du sol,
je vous conseille un apport de poudre de
roche (basalte) à raison de 400 kg/ha pour
la première année. Épandre au sol avant que

Le calcium
De réaction alcaline, il peut être
considéré comme un élément
d’excrétion et une anomalie
naturelle. Les terres calcaires
sont sèches, poudreuses, et
ne permettent pas le bon
développement des racines en
profondeur. La chaleur favorise
en surface une croûte sèche ;
les pluies rendent la terre
collante. L’excès de calcaire ne
favorise pas l’assimilation du
phosphore, du magnésium, du
fer et d’autres oligoéléments, et
peut générer des carences.
Voir aussi : p. 148.

Le potassium
De réaction alcaline, il est une
base (d’après Jean Boucher,
pionnier de l’agroécologie,
fondateur en 1961 de
l’Association française
d’agriculture biologique et
auteur d’un ouvrage intitulé
Une véritable agriculture
biologique). La potasse est et
reste un élément d’excrétion,
hydrophobe et radioactif. C’est
le seul cation radioactif dans
le monde vivant. La carence
en potasse se traduit par
une diminution de la masse
végétative. Voir aussi : p. 152.

celui-ci atteigne les 12 °C (en même temps
que l’azote organique). La silice favorise la
résonance du sol vis-à-vis de la plante.
On peut aussi épandre du compost réalisé avec
de la paille et un peu de terre. Arroser le tout
avec des extraits fermentés de fougère aigle
au 1/20.

Si le pH est trop acide :

(perte d’humus par surpâturage ou brûlis)
Pour un pH entre 5 et 7, utiliser le phosphate tricalcique tendre
à 29 % finement moulu (tamis 300).
Le lithothamne (Lithothamnium calcareum) ou maërl (mer
du Nord) permet de remonter le pH de façon remarquable.
L’action au sol est lente et ne génère pas de pertes. Le
lithothamne est une matière minérale cristalline d’origine
végétale, très dure, à double porosité (la cavité cellulaire et
les canalicules), ce qui permet de stocker et distribuer les
éléments nutritifs sur du long terme. Dosage au sol : 15 kg/ha,
de deux à quatre fois par an.
Conjugué au lithothamne, le soufre ou le sulfate de magnésie
permettent d’augmenter le pH des sols en dessous de 5.

En cas d’inversion du pH :
Une altération de la texture du sol (granulométrie) génère une
incapacité de rétention d’eau. Le sol perd sa capacité isolante
et de pouvoir tampon, et le moindre apport en minéral brut
génère un effet calorique Joule (le sol est brûlé).
En sol alcalin :
Pour améliorer le pouvoir tampon et la résonance du sol, faire
un apport de poudre de roche (basalte) à raison de 400 kg/
ha pour la première année. Épandre au sol avant que celui-ci
atteigne les 12 °C (en même temps que l’azote organique).
En sol acide :
Il est particulièrement difficile de rééquilibrer une inversion
de pH en sol acide, car il n’existe pas de produits favorisant
le pouvoir tampon par résonance, comme la silice le fait très
bien en sol alcalin.
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