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Présentation générale

A l’origine de ce séminaire, il y a la conviction que le végétal est une forme « d’être au monde » 
bien particulière. La plante exprime de façon immédiate le caractère vivant et reflète aussi un 
ensemble de valeurs auxquelles l’homme se lie, par l’agriculture, le paysage, l’environnement, la 
nature, la biosphère.

Il y a ensuite le constat que cette dimension relationnelle est absente de notre culture 
scientifique, qui fonde ses connaissances sans prendre en compte les interactions entre l’homme 
et les autres êtres vivants.

Enfin, il y a l’intuition que certains phénomènes sont à même de traduire la relation entre la 
plante et l’homme, soit directement dans la perception individuelle, soit au travers de techniques 
nouvelles.

La question qui se pose est alors : est-il possible d’élargir notre connaissance du vivant en créant 
un lien intentionnel et conscient avec le végétal ? Quelles sont les approches possibles, les 
exigences méthodologiques, les limites ?

Dans cette recherche de nouveaux paradigmes, experts et profanes doivent pouvoir  se rejoindre. 
Cela implique notamment de :
         -     reconnaître les expérimentations sensibles  et/ou intuitives de natures diverses,

- s’inspirer des cultures premières et traditionnelles, médiatrices de liens,
- chercher de nouvelles voies dans les réseaux « participatifs ».

Le séminaire avait pour objectif d’explorer les divers relationnels au monde végétal pour en tirer 
des orientations épistémologiques, ouvrir de nouveaux champs de recherche et permettre 
l’extension des connaissances à partir de l’expérience des participants. 
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Session 1 : La plante façonnée  par l’homme
Animateurs : Véronique Chable (chercheuse, INRA Rennes) et François Delmond (producteur 
de semences biologiques)

Introduction 

L’homme façonne les plantes en les domestiquant, les sélectionnant et les cultivant pour se 
nourrir, se vêtir, se soigner (et aussi : pour décorer, bâtir, chauffer…). Dans ce façonnage, les 
plantes sont soumises ou complices des projets humains. Notre vision du monde et 
notre conception de la vie définissent notre relation avec les plantes : action sur elles ou  
interaction avec elles. Nos comportements sont influencés par notre façon de les observer, de les 
penser, de les ressentir, tant dans leurs composantes matérielles et  « vibratoires », que dans leur 
existence entre terre et cosmos.

L’homme progresse actuellement vers une  dissection de plus en plus fine de l’organisation 
matérielle des organismes vivants, ouvrant ainsi la voie à la biologie synthétique, dans le 
prolongement des biotechnologies. Parallèlement à cette démarche analytique de la méthode 
scientifique dominante, il existe d’autres approches qui font appel à des capacités affectives, 
intuitives, sensitives, sensorielles chez l’homme. 

Parmi ces approches dépassant le contour matériel des plantes, sélection paysanne, biodynamie, 
génodique, eurythmie, méthodes perceptives seront présentées et discutées. Ces approches 
s’intéressent à des propriétés « vibratoires », des « forces éthériques », des « forces 
formatrices », et vont jusqu’à prendre en compte des « êtres élémentaires » non visibles qui 
participent à la vie des plantes.

Ces propriétés souvent oubliées dans la civilisation contemporaine occidentale offrent des 
opportunités de renouvellement des techniques et des pratiques dans les champs et les jardins. 
Elles sollicitent notre réflexion sur la façon dont nous agissons sur les plantes, dont nous 
établissons un lien avec elles, et dont nous percevons notre responsabilité morale vis-à-vis 
d’elles.

Résumés des interventions

Pedro Ferrandiz, Chargé de développement, société génodics
La génodique, une nouvelle approche du vivant.

L’idée que le « vivant » ne puisse se résumer à un assemblage de molécules qui se font et se 
défont, demeure récurrente chez maints chercheurs. La question de l’appariement codon-
anticodon lors de la synthèse des protéines, et en particulier de sa bien plus grande célérité dans 
une cellule intégrée que dans un système enzymatique in vitro, en est une illustration frappante. 
Parallèlement aux mécanismes biochimiques des nombreuses voies métaboliques connues chez 
les organismes vivants, il existerait des phénomènes ondulatoires, de nature quantique, qui 
seraient un élément d'expression de ces organismes et de régulation de la synthèse de leurs 
protéines. Il s'agit bien ici de l'expression « subjective », qui caractériserait la part de « sujet » 
propre à tout organisme, molécule, ou atome. La découverte et les théories du physicien Joël 
Sternheimer, les recherches et les applications qui en ont résulté, montrent la réalité de ce 
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phénomène. Ainsi ces travaux ouvrent des perspectives nouvelles de compréhension, et de 
dialogue avec le vivant.

www.genodics.com

Jean-François Berthellot, Agriculteur
De « La plante façonnée par l'homme »  à « L'homme fasciné par la plante ».

Le Mystère est l'ancêtre originel de la Nature,
                                             le grand aïeul de toutes les diversités.
                                              Ses profondeurs sont insondables:
                                               On le nomme l'Imperceptible;
                                                  Il s'étend à l'infini:
                                                On l'appelle le Merveilleux.
                                                       
                                                                  GE HONG, 4 siècle av,J-C.
    
Côtoyant le monde végétal de par mon métier de paysan, et depuis mon plus jeune âge, j'ai été 
baigné dans un univers de verdure. Passé de cueilleur de bouquets - pensées sauvages, 
pâquerettes, coucous, marguerites, bleuets - pour sa maman, au banc de l'école où l'on tenta de 
m'expliquer ce qu'était d'abord  une plante agricole, au métier de paysan où je dois travailler avec 
des plantes cultivées, j'ai pu prendre conscience de la diversité, de la plasticité du monde 
Végétal. Mais parlons- nous encore du même monde végétal ? De la mâche sauvage glanée 
derrière les récoltes de blé dans les champs non désherbés aux maïs OGM des agro-industriels, 
oui l'homme a façonné la plante: loin de toute fascination pour elle, reléguée au rang d'objet, 
« matériel végétal  » comme disent de nombreux chercheurs de la sélection, la plante cultivée 
peut-elle encore exprimer sa nature première? Qu'est-il possible pour nous cultivateurs, amis des 
plantes, de mettre en oeuvre pour leur rendre l'offrande dont elles nous font grâce : nous 
accompagner pour devenir à travers elles, par l'alimentation, l'humanité.

www.semencespaysannes.org

Christine Picariello, Chercheuse au Gesellschaft für Bildekräfteforschung (Société pour la 
recherche sur les forces formatrices, Allemagne)
La recherche sur les forces formatrices du vivant.

Les forces dites « formatrices » constituent une partie des forces inhérentes au vivant. Elles y 
remplissent une fonction essentielle en étant à l’origine de la structuration des organismes, de la 
diversité et de la stabilité des formes dans le mouvement d’anabolisme et de catabolisme 
perpétuel auquel ces organismes sont soumis. Une force n’étant pas de nature physique 
matérielle mais supra-physique idéelle, car seule son action est directement perceptible, il 
s’avère extrêmement difficile d’appréhender directement ce domaine par nos méthodes 
scientifiques classiques. La recherche sur les forces formatrices demande donc de développer un 
outil fiable adapté au domaine supra-physique. L’être humain peut constituer cet outil, en 
développant ses capacités de perception individuelle et en se formant à observer avec une acuité 
et une conscience accrues ces forces en lui-même et dans le règne de la nature. Les résultats de 
10 années d’expérience montrent qu’il serait possible avec rigueur et transparence, d’obtenir des 
résultats reproductibles dans ce domaine pour mieux comprendre quelles sont les caractéristiques 
du vivant.
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François Deporte, PDG de la SA Lasserre
Les jardins cocréatifs, impulsion de Perelandra.

Cela fait 25 ans que je suis très impliqué dans la florathérapie (usage des élixirs floraux) et cette 
démarche m'a constamment amené à élargir la vision de mon environnement. Cela a notamment 
concerné la place des plantes dans ma réalité. Sans faire d'anthropomorphisme, il me paraît 
maintenant totalement évident que les plantes sont un aspect de la création qui exprime la vie 
tout autant que nous. La présence végétale sous toutes ses formes est l'expression d'un équilibre 
et d'une forme d'intelligence dont nous pouvons recevoir des informations. L'expérience que je 
traverse avec le jardin de Perelandra me donne constamment la preuve que les formes infiniment 
multiples développées par la vie pour s'exprimer sont totalement respectables et qu'elles sont là 
pour nous aider à répondre à nos besoins mais aussi nous aider à développer une perception plus 
juste de la réalité. 
Voir les plantes comme des partenaires dans un objectif global invite tôt ou tard à revisiter 
l'attitude que nous pouvons avoir à leur égard. Admiration béate ou domination productiviste, 
voire indifférence ignorante sont des modes qui doivent à mon sens évoluer vers ce que nous 
pourrions appeler un vrai partenariat. La nature a besoin d'équilibre, elle est là aussi pour 
favoriser notre développement, elle a besoin de l'évolution de notre conscience pour épanouir ses 
bienfaits. Nier ou ignorer ces lois d'équilibre revient à se marginaliser et s'exclure du champ 
d'action de ce dont nous sommes faits.
La vie m'a fait rencontrer la démarche de Findhorn et le travail de Machaelle Small Wright dans 
son jardin de Perelandra au même moment, en 1991. Depuis lors, cette dimension nourrit ma vie, 
tant sur le plan privé que professionnel. Les quelques lignes à venir traduisent d'une façon très 
légère ce qui peut se passer quand nous nous ouvrons à la présence d'un univers intelligent qui 
est à tout instant prêt à partager avec nous son sens de l'équilibre : "Au début dans le jardin, 
j'ouvrais une méditation chaque jour et demandais une connexion avec le plan dévique. Un deva 
se présentait à ma conscience et annonçait qui il était. Il me donnait alors des instructions : quel 
type de graine acheter, quel engrais utiliser, l'espacement entre les graines, quand et comment 
éclaircir les semis. Quand un deva venait à ma conscience, je remarquais qu'il avait sa propre 
vibration. Au bout d'un moment, je pouvais les reconnaître. Ceci m'a amenée à développer la 
capacité à contacter chaque deva en "branchant" mon attention sur son schéma vibratoire. C'était 
comme si je me trouvais en face d'un gigantesque pupitre téléphonique et qu'il me fallait 
apprendre à faire toutes les connexions. Une fois que je l'ai appris, je pouvais "appeler" comme 
recevoir des appels." (MS Wright)
Une telle démarche est simple mais elle se heurte à nos constructions culturelles et 
émotionnelles, elle n'est donc pas simpliste. Accepter de voir en chaque structure voulue par 
l'homme un "jardin" nous place au centre d'une myriade de jardins tous personnels dont la 
vivance est directement reliée à notre dynamique de créateur. Ces jardins sont, consciemment ou 
pas, cocréés avec la nature. Involution et évolution sont deux mouvements complémentaires qui 
se nourrissent mutuellement et se répondent, l'un engendre l'autre, l'un ne peut advenir sans 
l'autre. Steiner le disait autrement, mais le discours reste cohérent. Cette américaine nous donne 
des outils opératifs qui nous permettent, quelle que soit la nature de notre jardin, d'oeuvrer dans 
le sens de ce partenariat éclairé avec les intelligences de la nature. La nature est prête à nous 
aider, nous quittons l'état de l'enfance inconsciente, elle attend de nous que nous jouions notre 
rôle. Apprendre à communiquer avec la nature est à la portée de tous. Chacun percevra cet 
échange à sa façon, ce qui reste incontournable est la clarté de notre intention et la qualité de la 
relation qui nous est proposée. 

www.jardins-cocreatifs.com
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Jean-Michel Florin, Botaniste, coordinateur du MCBD
La vision de la plante en bio-dynamie.

L’agriculture bio-dynamique, comme l’agriculture biologique est une agriculture de la vie. A ce 
titre, elle cherche à comprendre les lois du vivant et à les respecter. Qu’est-ce que la vie ? Le 
monde vivant se présente à nous sous forme d’organismes. Quelles sont les différences 
essentielles entre un organisme vivant et un objet mort, comme une machine par exemple ? 
Difficile à dire en deux mots.
Une première différence est qu’un organisme vivant est un « être », un tout formé de différents 
organes qui se développent tout en gardant sa forme même si sa substance change. 
Deuxièmement un organisme vivant ne peut être compris en dehors de son milieu dont il est le 
reflet. Par exemple, le pissenlit pousse dans un certain type de terrain, la prairie riche, et 
l‘anémone sylvie dans un autre, la forêt de printemps. L’observation du milieu de la plante nous 
renseigne aussi sur sa nature. Plante et milieu sont les deux moitiés d’un tout.
Et finalement la plante s’exprime dans le temps en accord avec le rythme des saisons : elle 
germe, croit et fleurit pour finalement mûrir et se condenser dans la graine
Milieu et temps sont deux dimensions essentielles de la plante. L’étude de la métamorphose des 
plantes permet d’appréhender de manière vivante ces deux dimensions du végétal…

www.bio-dynamie.org
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Session 2 : La plante au-dedans de l’homme
Animateurs : Jean-Pierre Anglade (coordinateur de Nature & Progrès Ile-de-France) et Jean-Paul 
Gelin (enseignant, chercheur de l’Institut Kepler)

Introduction 

L’homme a ses racines au dehors et au dedans du monde végétal. Il vit dans le même écosystème 
que la plante et puise aussi sa substance à partir  d’elle, du moins en partie : il  se nourrit de 
plantes et se soigne avec elles pour se maintenir en bonne santé, assurer le bon fonctionnement 
de son organisme, et s’adapter à un environnement fluctuant. Chaque plante possède des qualités 
intrinsèques  décryptées  au  cours  de  l’histoire  des  hommes  :  qualité  d’aliment  ou qualité  de 
médicament, les deux étant parfois entremêlées.

Autrefois, les « cueilleurs » étaient en rapport direct avec les plantes comestibles et médicinales, 
ils savaient les reconnaître. L’homme occidental contemporain n’a plus qu’un rapport lointain 
avec les plantes : il lui faut une « agence de sécurité sanitaire des aliments » et une industrie 
pharmaceutique pour le guider dans le choix de sa nourriture et de ses médicaments. Cependant, 
aujourd’hui encore 60% de l’humanité se procure directement les plantes nécessaires à sa survie.

Indépendamment  de  toute  démarche  analytique,  sur  quelles  bases  l’homme  a  t-il  établi  ses 
connaissances alimentaires et médicinales ? Qu’est-ce qui fait, par exemple, la différence entre 
une plante nourrissante et une plante soignante ? Le côté substantiel de la plante est important, 
mais il semble que « quelque chose d’autre » entre en jeu. 

Même  si  la  nature  subtile  de  ce  « quelque  chose  d’autre »  nous  échappe  encore,  diverses 
expériences permettent d’en avoir  un aperçu. Certaines d’entre elles vous seront présentées, en 
particulier en médecine : aromathérapie, homéopathie, ethnobotanique et usages traditionnels, et 
aussi médecine chamanique encore en usage dans les cultures traditionnelles. 

Ces expériences nous interrogent sur la nature de ce que nous absorbons, avec quelle part de la 
plante nous entrons en relation lorsque nous mangeons ou nous soignons, et finalement en quoi 
cela nous instruit sur ce que nous sommes en tant qu’êtres humains. 

Interventions

Christian Busser, Pharmacien, ethnobotaniste 
Ethnobotanique dans les Vosges, la connaissance traditionnelle des plantes 
médicinales locales.

Passionné par les plantes, j’ai vu avec peine que le savoir traditionnel en médecine populaire 
disparaissait trop vite avec le départ des connaisseurs les plus âgés. Il me paraissait utile d'aider à 
la conservation de ce patrimoine. Les personnes rencontrées au cours des entretiens d’une vaste 
enquête de terrain l'ont parfaitement compris et m’ont guidé, pendant sept ans, de manière 
complice en partageant leur savoir-faire ancestral. Cette étude m’a permis de brosser un tableau 
de la médecine, telle qu'elle était pratiquée spontanément autrefois par la population, en dehors 
de toute prescription médicale, de 1850 à 1950. 
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Avec des réponses à la question : Les habitants de ces régions pouvaient-ils et savaient-ils traiter 
par leurs propres moyens (plantes, minéraux, eaux de source), des maladies bénignes, voire 
graves? Bien des remèdes apportent toujours des solutions aux maux de notre temps.

www.plantagogo.fr

Martine Gardénal, Médecin homéopathe
Les plantes et l’homéopathie.

L’homéopathie, c’est l’utilisation des dilutions infinitésimales, mais beaucoup plus que cela. Ce 
fut le génie de HAHNEMANN d’avoir inventé ce mode de préparation spécifique. Cette 
thérapeutique, utilisée depuis plus de 200 ans a largement fait ses preuves et n’a pas donné 
encore toutes ses possibilités. Cela confère aux plantes de nouvelles propriétés dénuées de toute 
toxicité, même pour les plus redoutables. Elles peuvent donc être utilisées chez l’Homme sans 
danger, pour traiter aussi bien le corps physique que les émotions et le comportement.

www .votre-sante.com

François Couplan, Botaniste, écrivain
Les plantes sauvages et comestibles.

Depuis sa venue sur terre, l’homme s’est nourri des plantes que lui offrait la nature. L’avènement 
de l’agriculture a profondément modifié sa façon de concevoir  le monde,  mais ce n’est qu’à 
partir de l’époque féodale que se nourrir de végétaux spontanés est devenu un symbole de statut 
inférieur.  Et  depuis  moins  d’un  siècle,  en  Occident,  la  connaissance  des  plantes  sauvages 
comestibles a pratiquement disparu.
Elles  présentent  pourtant  de  multiples  intérêts :  saveurs  inédites,  abondance  de  nutriments  
indispensables à notre organisme, vertus médicinales, etc. Leur cueillette entraîne une prise de 
conscience  de l’importance  de la  nature.  Leur  rencontre  est  une invitation  à développer  une 
vision plus large du monde qui apporte  des éléments  de réponse à nos graves problèmes de 
société.
Aujourd’hui,  le  regain  d’intérêt  pour  ces  végétaux  va  croissant  :  restaurateurs,  naturalistes, 
gardes de parcs, grand public… désirent les connaître. Il importe de mettre en place les structures 
permettant de répondre au mieux à cette demande.
www.couplan.com

Christian Escriva, Producteur de plantes médicinales, formateur
L’approche olfactive ouverture sur la propriété des plantes.
 
La connaissance de la 'fraction volatile' (c'est à dire extractible par distillation à la vapeur d'eau) 
d'une plante aromatique est aujourd'hui basée, dans le cadre de l'approche scientifique, sur la 
description de la composition biochimique telle qu'elle peut être déduite des analyses pratiquées 
couramment (CPG/SM...).
Et la justification des propriétés thérapeutiques est principalement ancrée dans l'étude de la 
'relation structure/activité', qui établit des correspondances entre les familles biochimiques 
représentées dans une plante, et certaines propriétés thérapeutiques.
Une approche des plantes aromatiques, toute autre, est possible, utilise notre sens olfactif, pourvu 
que celui-ci soit exercé. Par cette approche, plusieurs 'niveaux' de connaissance peuvent être 
concernés; l'un touche à la perception possible des 'notes' olfactives, telles qu'elles sont décrites 
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en parfumerie. A un autre niveau, l'arôme peut être saisi comme une 'unité' descriptible dans un 
langage approprié, et qui paraît en relation avec 'l'organisation générale' de la plante étudiée.
Ceci pose de graves questions sur la nature et la valeur de la démarche impliquée dans ce type 
d'approche.
 
www.legattilier.com

Jean-Patrick Costa, Pharmacien
Concepts de la médecine traditionnelle chamanique : l’exemple de l’Amazonie.

Les chamans amazoniens, guérisseurs traditionnels magico-religieux, 
s'appuient sur une conception de la maladie bien particulière, incluant 
la prise en compte de l'âme, du mental (les pensées et les rêves) et du 
social. Ils entrent en état modifié de conscience suite à l'absorption 
de plantes psychotropes et dialoguent avec les plantes qu'ils appellent 
"plantes-enseignantes" pour ajuster leur diagnostic et traitement au cas 
par cas. Tous les mythes chamaniques font intervenir les plantes sacrées 
comme des "personnes" ou des "ancêtres" doués de conscience, 
d'intentions et donc d'intelligence.

www.arutam.free.fr
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Session 3 : Les plantes parmi les hommes
Animateurs : Bob Brac de la Perrière (coordinateur de BEDE) et Jean-Michel Florin 
(coordinateur du MCBD) 

Introduction 

Depuis toujours, communautés végétales et communautés humaines co-habitent et co-évoluent. 
Des liens multiples, diversifiés, se sont tissés au fil du temps, que ce soit dans la rencontre 
quotidienne avec les paysages naturels ou habités (anthropisés), ou dans la cueillette, la culture, 
la transformation et la sélection de « populations » végétales et de « variétés ». Des liens intimes, 
intuitifs, conscients, inconscients, utilitaires, affectifs.

Les pays, paysages, et leurs communautés d’hommes et de plantes sont aujourd’hui soumis à des 
impératifs complexes de gestion économique et d’aménagement des territoires. Les paysages 
sauvages ont quasiment disparu en Europe et les communautés agricoles ont subi d’importantes 
modifications. Intriquées les unes dans les autres, les communautés d’hommes et de plantes se 
transforment, mais dans quelle réciprocité ? Sont-elles le miroir les unes des autres ? Quel visage 
de nos communautés humaines se reflète dans les communautés végétales, voire les paysages ? 
A l’inverse, comment les communautés humaines sont-elles influencées par les communautés 
végétales ? 

Ces questions formeront la toile de fond de cette session : l’alliance de l’homme et de la plante 
comme base fondatrice de communautés humaines, ce que les plantes peuvent révéler de l’action 
humaine, le lien que nous développons avec les arbres dits remarquables, la « communauté 
arbre » support de colonies de plantes, la place des animaux parmi les hommes et les plantes. 

Ces expériences de vécus entre hommes et plantes, formées d’échanges et de partages, nous 
questionnent sur l’idée de partenariat avec le monde végétal, et plus largement sur l’idée de 
« communauté des vivants », et sur la façon dont nous pouvons interagir dans un devenir de vie 
commun.

Interventions

Francis Hallé, Botaniste, spécialiste des forêts tropicales humides
Arbres unitaires, arbres coloniaires.

Chaque espèce d'arbre possède un programme génétique de développement qui se traduit 
visuellement par la mise en place d'un MODÈLE  ARCHITECTURAL. Deux sortes d'arbres 
sont alors à distinguer :
 - Si le modèle reste unique et se développe pendant toute la vie de l'arbre, l'arbre adulte prend la 
forme d'un modèle architectural géant : Palmier, Araucaria, Muscadier, Sapin, Parasolier, etc... 
Ces arbres UNITAIRES ont souvent une grande valeur esthétique, mais leur vie est brève 
(quelques siècles) ; cette solution unitaire serait archaïque et majoritaire dans les flores fossiles.
 - Si le modèle architectural se duplique et que des copies de ce modèle s'accumulent les unes sur 
les autres, par le mécanisme de la RÉITÉRATION, devenant de plus en plus nombreuses et de 
plus en plus petites, l'arbre prend une nature COLONIAIRE : Platane, Chêne, Pommier, 
Mauguier, Frêne, Tilleul, etc....Largement majoritaire dans la nature actuelle, cette solution 
"moderne"confère à l'arbre de hautes aptitudes à la compétition et une longévité illimitée 
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(plusieurs millénaires). La biologie de la solution coloniaire sera esquissée, ainsi qu'une 
comparaison avec les animaux fixes, qui sont unitaires ou coloniaires. 

www.radeau-des-cimes.org

Robert Ali Brac de la Perrière, Généticien et coordinateur de BEDE
Populations humaines, populations de plantes.

Une société de plantes et une société humaine se domestiquent l'une l'autre, sur le mode 
population. Ce qui importe ici c'est d'approcher la plante non pas en tant qu'entité ou spécimen 
d'une espèce mais à chaque fois comme une population: une multiplicité d'un pareil, composée 
de subtiles nuances de caractères jaillissant d'une origine unique. Cette population identifiable 
dans ses grands traits on l'appelle variété, parce qu'elle est intrinsèquement le produit d'une 
fratrie d'individus variés. L'humain qui entre en relation avec la variété est pluriel aussi. Face 
à une population de plantes  se trouve une société humaine qui va interagir collectivement avec 
elle. La forme d'agriculture et la composition des agro systèmes reflètent cette relation sur le 
mode population, animée par les actes de domestication dans les complexes d'espèces, 
l'évolution de la sélection végétale, ou la bataille des droits collectifs des communautés sur les 
ressources génétiques des plantes cultivées.

www. bede-asso.org

Marie-Christine Favé, Vétérinaire
Les animaux, l’homme et la plante.

L’Animal domestique ou sauvage, de ferme ou de compagnie, se révèle par son espèce, sa race, 
ses origines, son identité, son histoire, sa corporalité, ses attitudes, ses origines, ses 
comportements, ses goûts, ses dysfonctionnements et maladies. Comprendre ces messages, 
permet à l'Homme de respecter l'équilibre des Animaux afin qu'ils vivent en harmonie avec les 
autres animaux et les Humains qu'ils côtoient. L’Animal sauvage ou domestique exprime alors 
pleinement son talent et son potentiel et nous accompagne avec justesse dans notre quotidien. 
Par ce qu’ils vivent dans le monde des SENS et de la Perception, les Animaux ouvrent l’accès 
aux Hommes à un autre mode d’être au Monde, en relation avec la Nature, la Vie et l’Univers. 
VIVRE NOTRE ANIMALITE pour ACCEDER à NOTRE HUMANITE
Vétérinaire, j’accompagne depuis plus de 15 années les éleveurs et particuliers à construire 
l’équilibre comportemental et corporel de leurs animaux de ferme et de compagnie, et clarifier la 
relation entre l’Homme & les Animaux dans le sens du vivant du respect du vivant et des Lois 
Universelles de la Vie.

www.animots-a-mi-mots.org
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Démonstrations pratiques

Christian Escriva, Producteur de plantes médicinales et formateur
L’olfaction, moyen de connaissance des plantes.

Nous proposerons aux participants une olfaction attentive (brève compte tenu du temps 
disponible) d'une huile essentielle déposée sur une touche de parfumerie, après avoir donné 
quelques indications sur la méthode que nous pratiquons. Ensuite nous partagerons nos 
observations et discuterons des questions d'ordre épistémologique qui surgissent face à 
cette démarche « subjective » par sa nature même : cette méthode de « connaissance » nous 
semble en effet signifier un « changement de paradigme », pour reprendre les termes de 
l'historien des sciences T. S Kuhn.

www.legattilier.com

Christine Picariello, Chercheuse au Gesellschaft für Bildekräfteforschung (Allemagne)
Se rendre attentif aux courants de forces actifs chez les plantes. 

Avec la méthode perceptive, l’observateur s’utilise lui-même comme instrument. Il est possible 
ainsi en 3 ans de développer une attention, une concentration et des sens capables de percevoir 
les forces formatrices qui sont liées à un objet. Cela demande d’être à l’écoute en étant le plus 
réceptif possible, et sans rien projeter de soi-même. On apprend à discerner entre se représenter 
et percevoir, ressentir des mouvements, les voir en images : on acquiert une perception de plus 
en plus claire des mouvements, des contours, de la lumière. Par exemple le blé stimule la 
verticalité, il « ouvre » au niveau de la tête ou de la poitrine, il induit une certaine qualité de 
chaleur. Il est possible de distinguer des blés de variétés différentes.

Bernard Boisson, Photographe et poète
La forêt naturelle : l’approche primordiale. 

Mise en ambiance audiovisuelle et témoignage sur la richesse des expériences rencontrées dans 
les forêts primaires. On est introduit dans un « ailleurs », avec une perte de repères temporels, un 
sentiment de non-perspective, de tréfonds. On découvre le silence, un silence intérieur et on se 
sent gagné par un sentiment de l’originel, avec l’impression d’être continûment dans le 
commencement.
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