
Eloge de la plante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les civilisations humaines naissent avec le lien Hommes /Plantes. 
Ces mêmes civilisations meurent quand meurent ce lien. 

Car les plantes sont la civilisation mère. 
Elles nous enseignent les clefs du vivant. 
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Traditions et Philosophies  
 

autour des Plantes 
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Géométrie cachée 
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es plantes sont la plus grande pharmacie du 
monde et la référence de la chimie du vivant. Tous 
les êtres vivants de la planète ont recours à la 

chimie des plantes pour leur vie. Ensemble ou isolées, les 
plantes fabriquent tous les constituants essentiels du 
vivant. 
Elles sont la solution à tous nos problèmes de santé, en 
prévention comme en guérison. Connaître les propriétés 
des plantes, leur culture, leurs usages et leurs 
préparations, évite bien des maladies. Toute maladie 
trouve son remède dans une plante et, comme disent les 
guérisseurs africains, si nous croyons qu’une plante ne 
sert à rien, c’est parce que nous ne savons pas encore son 
rôle. La santé des peuples dépend des plantes.  
Certaines plantes ont conquis la planète : blé, riz, maïs, 
lentilles, quinoa, sorgho, mil, sont le pain quotidien des 
sociétés humaines.   
Dans tous les domaines, l’humanité a besoin des plantes.  
Santé, cosmétique, cérémonie, nourriture, vêtements, 
hygiène, habitat, cuisine, artisanat, industrie…nous 
sommes liés, reliés et dépendants du monde végétal.  
Plus encore, les plantes nous montrent le beau et la 
diversité. Avez-vous déjà vu un champ de fleurs 
sauvages qui est laid ? Les relations Hommes / Plantes 
accouchent des civilisations car les plantes sont une 
civilisation.  
Mais connaître les propriétés des plantes et user de leur 
bienfait ne suffit pas.  
Permettons aux plantes de tisser des liens entre leur 
monde et le nôtre.  
Ouvrons-nous à l’enseignement des plantes. Donnons le 
temps à ces « Fées Emeraude » de réparer notre âme 
orpheline de la nature. Puis demandons-leur de nous 
aider à retrouver l’accès à « l’océan des possibles », que 
les plantes utilisent pour penser ensemble.  
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Pour recevoir les enseignements et la sagesse de cette 
civilisation originelle, apprenons à penser comme les 
plantes. 
Dans toute œuvre, apprenons à croître plus qu’à 
construire. Désapprenons la « pensée métal », 
spéculative, faite des rouages de notre avidité, pour 
retrouver la « pensée fusionnelle ». Prêtons attention à ce 
qui nous relie plus qu’à ce qui nous sépare. Telle est la 
pensée des plantes. 
Au-delà des émotions et des concepts, la pensée 
fusionnelle nous relie à l’univers psychique du monde 
végétal.  
L’homme et l’arbre sont proches. Apprenons à utiliser et 
respecter les structures arborescentes de nos nerfs et 
vaisseaux et pensons avec nos corps.  Remplaçons notre 
pensée abstraite et déliée par la pensée végétale, concrète 
et reliée. En pratique, allons en forêt, marchons 
tranquillement, silencieusement, sans composer une 
attitude, et regardons entre les arbres, ce qui nous unie à 
elle, la Sylve. C’est le regard Marial. Cette attitude 
permet de retrouver la sensibilité vibratoire aux plantes 
et éveille dans l’homme l’entendement de la plante ».  
Pour Paracelse, la forêt est le royaume des Génies de l’air 
et des bois. 
Rappelons-nous que les plantes et les arbres ont réussi 
les épreuves sur lesquelles nous peinons. Vivre 
ensemble, vivre reliés à la terre et au ciel, préserver la 
terre, l’air et l’eau, vivre en commensalisme,  utiliser puis 
dépasser nos différences pour les rassembler, penser 
ensemble, être créatifs, trouver des solutions aux 
problèmes les plus ardus, créer du vivant et de 
l’harmonie, à l’infini.  
Les plantes nous enseignent l’infinie diversité des êtres, 
des formes, des alliances, des couleurs et des possibilités 
de vie. 
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La créativité du végétal est sans limite. 
Plantes et arbres nous montrent le chemin d’une réelle 
démocratie fondée sur la libre réalisation des dons de 
chacun. Les plantes ne connaissent pas de frontières, 
elles franchissent les rivières, les océans, les montagnes 
et les déserts. Par la graine, les plantes traversent le 
temps. Elles dépassent les cultures et les dogmes,  
rapprochent les hommes. 
Osons regarder plus loin.  
Les plantes ne vivent pas qu’à l’extérieur de nous-même. 
Elles vivent en nous… Arborescences des nerfs et des 
vaisseaux, structures spiralées, photosensibilité, tropisme 
solaire ou lunaire, système neurovégétatif, arbre de vie 
du cervelet, verticalité… Plantes et arbres habitent la 
mémoire de nos cellules. Dans notre corps sont stockées 
les mémoires de toutes les plantes et celles de tous les 
arbres, ce sont leurs signatures végétales. Ces signatures 
sont comme des émetteurs / récepteurs. Grâce à elles 
notre corps communique avec la plante ou l’arbre. 
La pensée traditionnelle résume de façon plus imagée : la 
plante à l’intérieur du corps communique avec sa 
parente dans le monde.  
Dans la grande majorité des traditions, un lien psychique 
ancestral nous connecte à la plante et à l’arbre. 
Constitués d’eau comme la plante, nous naissons avec ce 
lien… qui, comme un sens, attend que nous le 
développions.  
Dieu a donné à la plante ses propriétés chimiques et sa 
beauté. En communiquant avec elle, l’homme accomplit 
la perfection de la plante, éveille son esprit, et révèle 
alors dans le monde végétal, un monde de merveilles.   
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L’histoire des arbres est liée à l’origine du monde. 

L’origine des hommes est liée à l’histoire des 
arbres. 

Pour beaucoup de peuples de la forêt, l’arbre est 
notre ancêtre » 
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