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PHYTOTHERAPIE, MATIERE & ENERGIE 

similitudes physico-chimiques et microvibratoires entre monde animal et monde végétal 

au-delà des actions chimiques, pertinence et efficience des traitements phytothérapiques 

matière, chimie, énergie, bio dynamique, eau 
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1/ LA MATIERE ET LES ENERGIES 

LA RELATIVITE 

Au début du XXème siècle, Einstein, Pauli, Planck et d’autres physiciens ont révolutionné la 

science en introduisant le concept que la matière n’était qu’une forme intangible de l’Energie, 

matière et énergie étant reliées par la célèbre formule E = mC2.  

La physique quantique était née, et plus personne dans le monde scientifique n’est supposé 

ignorer que les échanges particulaires se font uniquement sur le plan vibratoire. Et sans 

vouloir offenser chimistes et biochimistes, les échanges d’électrons périphériques entre 

atomes interagissants – la chimie est la science qui répertorie ces échanges  - pourraient 

presque être réduits à la dimension de simples épiphénomènes. 

LE PRINCIPE D’INCERTITUDE D’HEISENBERG 

Curieusement, la physique quantique est le seul domaine de la pensée scientifique humaine 

qui intègre l’erreur expérimentale possible sous la forme d’une variable mathématique, 

paramètre mis en équation sous la forme du principe d’incertitude d’Heisenberg.  

Selon celui-ci, il est impossible de définir avec exactitude et simultanément la vitesse (définie 

par la quantité de mouvement) et la position d’une particule. Le produit de ces deux variables 

ne peut en effet être inférieur à une donnée chiffrée déterminée appelée constante de Planck. 

Le principe d’incertitude d’Heisenberg est de fait une façon d’introduire dans 

l’expérimentation scientifique notre incapacité totale à comprendre et à intégrer le phénomène 

temps, puisque soit l’observateur détermine avec précision la position de la particule à 

l’instant t, et alors la notion de vitesse échappe à la mesure puisque  correspondant à la 

distance parcourue pendant un espace de temps non nul, soit l’observateur définit très 

exactement la vitesse mais la position échappe alors à son entendement puisqu’elle représente 
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en fait une suite presque infinie de localisations successives (la position étant définie dans un 

espace 3D selon le repère galiléen traditionnel). 

Ce concept mathématique d’incertitude n’est pas sans rappeler le paradoxe du philosophe grec 

Zénon d’Elée (Vème siècle AC) appelé aussi « paradoxe d’Achille et de la tortue » et selon 

lequel tout mouvement est illusion. Ainsi quand Achille court derrière la tortue, il lui sera à 

jamais impossible de la rattraper bien qu’étant plus rapide. En effet Achille doit d’abord faire 

la moitié de la distance les séparant, puis la moitié de la moitié restante, et ceci indéfiniment 

parce qu’il est impossible dans une dimension matérielle de parcourir une infinité de distances 

en un laps de temps précis. 

3/ LA VIE NE SE LIMITE PAS A DES ECHANGES PHYSIQUES OU CHIMIQUES 

Au-delà de l’absurdité des paradoxes et syllogismes chers aux penseurs antiques, nous 

retiendrons la vérité mathématique de la physique quantique et de la théorie de la relativité, 

pour garder en mémoire la certitude que les phénomènes de la vie ne se limitent pas à des 

échanges chimiques d’électrons superficiels entre deux atomes, mais participent par essence 

d’une homéostasie vibratoire en perpétuel devenir.  

Dans le domaine de la biologie, point de principe d’incertitude admis. Les échanges entre 

cellules et molécules sont considérés comme étant d’ordre chimique uniquement, l’influx 

nerveux se propage dans l’espace synaptique par des neurotransmetteurs chimiques, le 

fonctionnement cérébral est dépendant des hormones, neurohormones et neuromédiateurs, les 

mécanismes immunologiques reposent sur des réactions – chimiques – entre antigènes et 

anticorps, et sur les activations – chimiques – des molécules de type immunoglobulines, 

cytokines et protéines du complément.  

Et il en est de même pour tous les métabolismes physiologiques investigués. La preuve en est 

que les dossiers concernant les travaux « nobélisables » touchent surtout la sacro-sainte 

« biologie moléculaire », grande accaparatrice de crédits et subventions malgré une indigence 

manifeste en résultats concrets d’importance. 
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Ce dogmatisme touchant les sciences humaines est corroboré par l’ostracisme qui a frappé de 

leur vivant des chercheurs comme Claude Louis Kervran (les transmutations biologiques) et 

Jacques Benvéniste récemment disparu (la mémoire de l’eau). La grande majorité de la 

communauté scientifique continue à rejeter ces découvertes pourtant mises en évidence par 

des milliers d’expériences toujours conformes aux principes de la recherche, notamment en ce 

qui concerne la reproductibilité. 

4/ LES LIMITES DE LA RECHERCHE MEDICALE ET DU CARTESIANISME 

Dans le domaine médical également, la recherche évolue suivant des rails bien définis 

excluant les concepts énergétiques et vibratoires, à l’exclusion de certaines disciplines 

millénaires comme l’acupuncture ou séculaires comme l’homéopathie, toujours sujettes à 

caution auprès de certains, malgré bien des confirmations cliniques concrètes.  

La recherche médicale se cantonne toujours à l’allopathie chimique stricto sensu (avec des 

résultats consternants puisque les traitements cumulent toujours les effets secondaires 

indésirables, et que certains domaines sont en pleine stagnation, comme l’antibiothérapie qui 

en vingt ans ne nous a fourni aucune nouvelle molécule originale) mais avec plus de succès en 

ce qui concerne la technologie des biomatériaux (sans doute parce que les enjeux financiers 

sont considérables) et les techniques chirurgicales. 

Malgré des promesses sans cesse renouvelées évoquant l’imminence de LA découverte 

fondamentale et définitive pour le traitement du cancer ou du SIDA, prévalence et incidence 

en sont en perpétuelle croissance. En deux décennies, le nombre de cas de cancers 

nouvellement détectés chaque année est passé de 150 000 à 280 000.  

Si les professionnels de la recherche en oncologie s’empressent d’expliquer cette 

recrudescence – qui en fait n’en serait pas une – par l’efficacité et la précocité grandissantes 

du dépistage, ils sont incapables de nous expliquer pourquoi la mortalité par cancer augmente, 

par rapport aux « guérisons-rémissions », ce qui semble paradoxal puisqu’il est admis (mais 
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non démontré épidémiologiquement) que la précocité du traitement est un élément décisif de 

son efficacité. 

Un article publié en août 1990 dans the Lancet, bannière de la profession médicale et de la 

recherche, fait état d’une augmentation considérable de l’incidence et de la prévalence de tous 

les types de cancers, à l’exclusion du cancer du poumon et du cancer colorectal. 

  

Pour ces deux types de cancer, la régression serait due à la baisse de la consommation du 

tabac et aux changements alimentaires correspondant à l’introduction d’une fraction plus 

importante de fruits et légumes dans la ration quotidienne.   

Curieusement, l’article de the Lancet ne fait nullement état, dans ces résultats encourageants, 

d’une quelconque implication des progrès de la médecine ! 

Cette conception « matérialiste » et 100 % biochimique de l’être humain connaît son plein 

essor aux USA, et n’épargne pas le domaine de la psychiatrie. En effet, l’approche 

psychologique est de plus en plus négligée au profit du soutien médicamenteux allopathique – 

ce qui arrange grandement, mais est-ce par hasard ? – l’industrie pharmaceutique.  

La prescription exponentielle de psychotropes, psychostimulants, thymo-régulateurs en est 

une triste preuve, malgré les multiples effets secondaires dont certains gravissimes – la 

Ritaline notamment serait responsable de près de deux cents décès annuels d’enfants 

américains.  

Cette prescription tant en terme quantitatif qu’en ce qui concerne la précocité des traitements 

(à partir de deux ans) est en passe de franchir nos frontières. 

5/ ALLOPATHIE versus PHYTOTHERAPIE 

D’après nos dictionnaires, « allopathie » est un terme créé par Hahnemann, fondateur de 

l’homéopathie, qui désigne les thérapies traditionnelles visant à guérir les maladies en 
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contrariant leurs causes. Par opposition aux thérapies homéopathiques, les traitements 

allopathiques s’accompagneraient toujours d’effets secondaires indésirables, selon la formule 

bien connue de Claude Bernard « le vivant ne reconnaît que le vivant ». 

L’allopathie repose sur l’utilisation de médicaments appartenant à la pharmacopée – on disait 

autrefois codex de la pharmacopée ou plus simplement codex – celle-ci regroupant tous les 

traitements, le plus souvent de nature chimique, reconnus comme efficaces par l’usage et 

conformes à la législation. 

Il existe plusieurs pharmacopées, les pharmacopées nationales propres à chaque pays, la 

pharmacopée européenne, la pharmacopée internationale préparée par l’OMS. Les différences 

enntre elles peuvent être très importantes, certains médicaments autorisés dans l’une étant 

interdits dans l’autre. 

80 % environ des médicaments inscrits à la pharmacopée française et étant donc soumis à 

l’obligation d’une AMM (autorisation de mise sur le marché), préalable indispensable à toute 

commercialisation ou prescription, sont des copies, réalisées par synthèse chimique, de 

molécules dont le modèle initial est un actif végétal. 

L’exemple le plus connu et le plus ancien est l’acide acétylsalycilique, commercialisée dans 

de nombreux pays sous la marque déposée « aspirine », et qu’on retrouve sous sa forme 

naturelle dans l’écorce de saule (Salix alba) et la reine-des-prés (Spiraea ulmaria). Fabriquée 

par synthèse depuis environ cent cianquante ans, cette molécule présente des différences 

notables avec la molécule naturelle puisque très agressive pour la muqueuse gastrique, alors 

que son modèle végétal semble doté d’une action protectrice sur la même muqueuse. 

Les médicaments allopathiques revendiquent donc une activité de mécanisme purement 

chimique, qu’il s’agisse des effets thérapeutiques ou des effets secondaires indésirables. 

Curieusement, la grande majorité des phytothérapeutes, qu’ils soient chercheurs ou praticiens, 

considèrent que les actifs végétaux fonctionnent également selon un mécanisme 
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exclusivement chimique, la phytothérapie se résumant alors à l’identification et à l’isolement 

de molécules cataloguées soit en fonction de leur appartenance à une famille chimique donnée 

(polyphénols, alcaloïdes, substances amères, tanins, mucilages…), soit en fonction de leurs 

effets, de leurs synergies, de leurs oppositions. 

Nous verrons prochainement que cette vision de la phytothérapie est erronée et que les plantes 

présentent des vertus autres que chimiques, basées sur des équilibres énergétiques et 

microvibratoires déjà décrits dans des disciplines presque oubliées comme la phyto-spagyrie, 

disciplines qu’il convient de remettre rapidement au goût du jour. 
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2/ L’EAU, UN ETAT PARTICULIER DE LA MATIERE 

INTRODUCTION 

L’homme et les plantes, une longue histoire, hier et aujourd’hui 

Dès l’apparition des premiers australopithèques il y a trois ou quatre millions d’années, les 

plantes ont joué un rôle majeur dans la vie humaine, d’abord comme base de son 

alimentation, ensuite comme sources d’éléments thérapeutiques au moment de l’apparition 

des premières structures sociales. 

Aujourd’hui la phytothérapie a acquis ses lettres de noblesse, elle s’est codifiée et fait l’objet 

d’une recherche multidirectionnelle, pluridisciplinaire, chimie, biochimie, 

ethnopharmacologie, qui commence seulement à ne plus s’occuper que de l’action chimique 

des actifs pour investiguer dans des directions nouvelles : énergie vibratoire, résonance, 

information subtile enregistrée dans les particules subatomiques, mémoire ultramoléculaire de 

l’eau… 

Mais l’allopathie s’est emparé des actifs végétaux et, en prétendant imiter la nature, voire la 

surclasser, elle a créé des molécules de synthèse qui, si elles présentent la même identité 

chimique, ou presque, que leurs modèles naturels, restent des imitations, des « faux », dont le 

principal défaut est d’être toxiques parce que non reconnues par nos cellules, « le vivant ne 

reconnaît que le vivant ». 

Mais même sans aller jusqu’ à évoquer les problèmes et effets secondaires inhérents à 

l’utilisation des actifs de synthèse, force nous est de constater qu’en partant des plantes elles-

mêmes nous pouvons obtenir des résultats insatisfaisants parce qu’ appauvris, en ce qui 

touche à l’efficacité thérapeutique.  

Lyophilisation, séparation, distillation, irradiation, sélection, tout ce qui évoque un raffinage 

excessif et qui éloigne de l’état naturel altère et pervertit le principe phyto-actif. 
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La simple présentation de ces actifs sous forme « sèche » nous suscite une interrogation, qui 

découle directement de ce fantastique pouvoir de l’eau à stocker et à restituer une information 

de nature encore inconnue, pressenti par Hahnemann à la fin du XVIIIème siècle, confirmé 

par Jacques Benveniste, Louis-Claude Vincent, Kervran et d’autres chercheurs au cours du 

XXème siècle, et qui pourrait concrètement se formuler ainsi : 

« en fabriquant des extraits secs à partir de nos plantes médicinales, en les déshydratant pour 

ne leur laisser que les composants chimiques qui la constituent, synergiques certes, actifs sans 

aucun doute par les molécules qui les composent, ne les prive-t-on pas du meilleur d’elles-

mêmes, de ce message subtil et peut-être principalement efficient, fondamentalement 

efficient, enregistré au cœur des particules subatomiques qui forment chaque molécule 

d’eau ? » 

Nous sommes persuadés que la présentation des actifs végétaux sous forme de gélules ou de 

comprimés est déficiente, ce qui nous a conduits à créer une gamme de complexes sous forme 

de poudre à qui nous redonnons une forme bio-dynamique par réhydratation, 

  

à condition que les extraits végétaux entrant dans la composition de ces complexes soient 

élaborés selon une méthode bien spécifique.  

L’homme et les plantes ont un point majeur en commune, l’eau, et de nombreuses recherches 

ont mis en évidence le rôle fondamental de ce point commun dans les mécanismes vitaux : 

- les travaux de Louis-Claude Vincent (la bio-électronique) 

- les plus récentes découvertes sur les échanges intra- et extracellulaires (rôle 

fondamental de la membrane cytoplasmique) 

- les recherches sur les propriétés biologiques, physico-chimiques (électriques, 

électrolytiques, bio-électroniques, piézo-électriques) du silicium organique 
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- les travaux de Beinjs sur les micro-éléments 

- les travaux de R. de Lafforest et J. la Maya sur les ondes de forme 

- les découvertes de J. Benveniste sur la « mémoire de l’eau » et la transmission de 

l’information autre que chimique 

- les théories les plus récentes sur la physique quantique, atomique, ondulatoire et 

particulaire 

- les recherches de Claude – Louis  Kervran sur les transmutations biologiques 

-  nos propres recherches sur les actifs végétaux, les oligo-éléments à haute dilution 

(OEHD), les ondes de forme 

- les recherches multiséculaires de l’alchimie et de la spagyrie qui, à la lumière des 

découvertes physico-chimiques les plus récentes, perdent leur réputation de bricolage 

mystico-magique pour gagner en crédibilité. 

Chimie et vibrations, approche holistique de la santé, biodynamique et énergie 

microvibratoire 

Jusqu’à très récemment, la biologie a limité les mécanismes de la vie aux réactions chimiques, 

moléculaires, c’est-à-dire ne reposant que sur des transferts d’électrons périphériques d’un 

atome à un autre.  

En dehors des concepts homéopathiques, il n’existe que très peu de produits médicamenteux 

ou nutritionnels, même phytothérapiques, qui se réclament d’une autre action que chimique. 
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Les travaux de Benvéniste (la « mémoire » de l’eau), de Vincent (la bio-électronique), de 

Kervran (les transmutations biologiques), de Dufaut et du LAIM (le silicium organique) et les 

plus récents acquis de la physique quantique remettent au goût du jour les principes de la 

spagyrie (du grec spao, séparer et ageiro, réunir, et qui est l’application au domaine médical 

des principes alchimiques) jusqu’alors considérée comme une superstition magico-mystique.  

Non seulement les principes actifs agissent entre eux chimiquement certes, par transfert 

d’électrons périphériques, mais aussi par un ensemble de manifestations biodynamiques, 

microvibratoires et par échange d’une information qui pour être de nature inconnue n’en est 

pas moins réelle. 
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3/ ECHANGES MEMBRANAIRES ET REACTIONS ENZYMATIQUES 

L’eau est le seul milieu physico-chimique où puisse s’épanouir la Vie 

Les êtres vivants, qu’ils soient animaux ou végétaux, peuvent être conceptualisés comme des 

volumes hydriques compartimentés par les membranes cellulaires en milieux intra- et 

extracellulaires, et sièges d’échanges membranaires permanents et de multiples réactions 

chimiques, toutes sous contrôle enzymatique (jusqu’à 10 000 réactions par seconde dans un 

organisme humain). 

L’eau, qui constitue quantitativement plus de 70 % de chaque organisme vivant, présente des 

caractéristiques physico-chimiques tellement particulières (et encore incomplètement 

connues) que nous pourrions presque croire à un état spécifique de la matière, un état qui lui 

serait propre, intermédiaire entre état liquide et état solide cristallin… 

En effet, l’eau présente une capacité unique à stocker des informations de nature non 

chimique, d’abord mise en évidence par les travaux de Hahnemann au XIXème siècle, 

travaux qui se sont concrétisés par le développement de l’homéopathie, et qui ont été 

confirmés depuis quelques décennies par les recherches de Jacques Benveniste, le père de la 

« mémoire » de l’eau. 

Les plus récentes théories atomistes et particulaires, qui rejettent aux oubliettes le modèle 

atomique planétaire de Rutherford, font état de particules subatomiques, comme par exemple 

les quarks constitutifs des protons et neutrons, et qui interagissent entre elles selon des lois 

pouvant expliquer la capacité de l’eau à stocker des informations, et à les restituer intactes. 

La théorie des clusters permet d’apporter un début d’explication aux différentes qualités 

biologiques des eaux, quand la composition chimique n’est pas en cause. Les molécules 

d’eau, formées d’un atome d’oxygène et de deux atomes d’hydrogène reliés par des liaisons 

de covalence (mise en commun de deux électrons gravitant en « doublet » sur la couche 
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externe de la molécule), s’associent en polymères pouvant former des structures plus ou 

moins complexes. 

Ainsi deux molécules d’eau forment un dimère, trois molécules forment un trimère, et plus les 

polymères sont importants – jusqu’à sept molécules ou plus – plus l’eau perd de sa valeur 

biodynamique. 

En effet, une eau organisée en polymères de taille importante perd de sa fluidité et passe plus 

difficilement les membranes organiques, perturbant ainsi le fonctionnement cellulaire.  

Une eau composée de polymères à grand nombre de molécules restera à l’extérieur des 

cellules, celles-ci étant donc en quasi-permanence dans un état de déshydration plus ou moins 

marquée.  

Pour redonner à une telle eau une fluidité propre à une biodynamique positive, il suffit de la 

secouer énergiquement, ce qui ramène la taille des clusters à la forme idéale du trimère. 

Dans un organisme vivant, les eaux sont organisées en eaux libres et en eaux liées, aux 

membranes intra- et extracellulaires, à certaines molécules, et l’équilibre entre ces eaux est 

conditionné par l’organisation en trimères.  

Si les eaux apportées par les aliments, solides ou liquides, sont sous forme de polymères de 

taille plus importante, la cellule devra consommer une quantité considérable d’énergie pour 

les fragmenter en trimères. 

Par ailleurs, certains chercheurs ont observé que les tissus cancéreux présentent un taux d’eau 

libre plus important qu’un tissu sain.  

Peut-être faut-il voir dans ce phénomène l’explication des observations faites par Louis-

Claude Vincent et d’après lesquelles on peut affirmer que la mortalité par cancer ou maladie 
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cardiovasculaire est directement corrélée, dans les grandes villes, à la qualité des eaux du 

réseau urbain. 

Les échanges membranaires 

La cellule est l’unité fondamentale de la vie, et son fonctionnement repose sur les échanges 

entre milieu extracellulaire et milieu intracellulaire. Ces échanges sont conditionnés par un 

équilibre ionique, placé sous la dépendance de multiples facteurs dont la perturbation 

provoque dysfonctionnements, maladies, cancérisation et mort. 

Il importe de savoir qu’un des mécanismes fondamentaux de la vie se produit des milliards de 

fois par seconde, et concerne le passage de substances diverses du milieu extracellulaire au 

milieu intracellulaire, et vice-versa. 

La cellule laisse entrer l’oxygène et les molécules de glucose nécessaires à la production 

d’énergie, ainsi que les matériaux de base nécessaires à l’élaboration des structures 

moléculaires entrant dans la composition de la cellule, et à la fabrication des éléments 

inhérents à sa fonction (hémoglobine pour les cellules de la lignée hématopoïétique, insuline 

pour les cellules pancréatiques des îlots de Langerhans, testostérone pour certaines cellules 

testiculaires ou médullosurrénales…). 

Dans l’autre sens, doivent sortir les déchets et les « produits finis », hormones, enzymes, 

anticorps et autres substances. La cellule est comme une usine qui cesse sa production et finit 

par mourir, si des piquets de grève bloquent les entrées et/ou les sorties. 

Dans le milieu intracellulaire, les ions positifs sont essentiellement représentés par le 

potassium K+, et les ions négatifs par les phosphates organiques PO4---, fixés à des molécules 

organiques comme l’ATP, adénosine triphosphate véhiculant l’énergie. On trouve également 

divers acides aminés à charge négative. 



 16

 

Le potentiel de membrane est une différence de potentiel résultant des différences entre les 

charges positives et négatives des milieux intra- et extracellulaires, la cellule ayant une charge 

négative sur sa face intracellulaire, et positive sur sa face extracellulaire.  

Ce potentiel de membrane régule – en partie – les échanges membranaires par des variations 

de la perméabilité ou imperméabilité de la membrane cytoplasmique. 

D’autres mécanismes complexes entrent en jeu pour régler le passage des multiples 

substances qui franchissent la membrane, dans un sens ou dans l’autre : diffusion, osmose, 

filtration, pompes à sodium, phagocytose, endocytose, exocytose… 

Quand les caractéristiques physico-chimiques des liquides organiques sont perturbées (voir la 

bio-électronique de Vincent), la pathologie s’installe, pouvant aboutir à la mort cellulaire ou à 

la cancérisation. 

Quand une cellule est altérée, notamment au niveau de son matériel génétique, divers 

mécanismes entrent en jeu (protéine P53, endonucléases) pour réparer les dégâts.  

Si ceux-ci sont trop importants, ces mécanismes provoquent le suicide cellulaire par apoptose.  

Et quand ces mécanismes de protection sont débordés, la cellule survit, atypique et en quelque 

sorte immortelle, c’est le début d’une tumeur cancéreuse par prolifération anarchique. 

milieu extracellulaire               milieu intracellulaire 

 Ca+    Cl-     Na+                      K+    PO4---    K+ 

 Cl-      Ca+     Cl-                     PO4---   K+     PO4--- 

 Na+     Cl-       Ca+                  K+    PO4---     K+
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En pénétrant une cellule, les atomes métalliques toxiques provoquent ce type de lésion, mais 

aussi ils provoquent la fermeture des puits ioniques, perturbant ainsi le fonctionnement de la 

cellule.  

Suivant l’organe concerné, c’est à tous les niveaux de l’organisme que les intoxications par 

les métaux lourds peuvent se manifester par un tableau clinique multisymptomatique.  

Les réactions enzymatiques 

Dans un organisme vivant, toutes les réactions chimiques sont initialisées, contrôlées et 

régulées par des catalyseurs organiques de nature protéique, les enzymes, qui sont elles-

mêmes sous le contrôle d’autres enzymes, de vitamines, d’oligo-éléments… 

Ce système de par sa complexité est fragile, et peut être facilement perturbé par l’action de 

certaines substances toxiques, surtout les métaux lourds qui se fixent fortement sur les atomes 

de soufre présents dans certains acides aminés comme la méthionine, la cystéine, la taurine.  

Une autre altération majeure du système enzymatique est causée chez l’homme par 

l’inadéquation de la nourriture moderne aux enzymes digestives. De nombreuses pathologies 

en découlent. 

Les enzymes digestives sont incapables de digérer correctement des aliments auxquels elles 

ne sont pas destinées, comme la caséine et le gluten.  

Ces deux protéines sont décomposées en substances toxiques provoquant une irritation 

chronique de la paroi intestinale, en même temps que leur impact neurologique provoque chez 

l’enfant autisme (en augmentation de 600 %, d’après certaines études, depuis la généralisation 

de la vaccination ROR contenant des dérivés mercuriels), hyperagressivité, hyperactivité, et 

chez l’adulte schizophrénie, troubles nutritionnels, pathologies auto-immunes… 
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Le tube digestif agressé perd de son efficacité en tant qu’organe de filtration, et laisse passer 

des substances et micro-organismes aux structures antigéniques proches de certaines cellules 

humaines, provoquant des maladies auto-immunes (travaux de Jean Seignalet sur la 

polyarthrite rhumatoïde et Proteus mirabilis, dont l’identité antigénique correspond à celle de 

certaines cellules articulaires). 

Par ailleurs, les enzymes autres que digestives, et dont on a vu qu’en contenant des acides 

aminés soufrés elles pouvaient également fixer les métaux lourds, peuvent toutes être atteintes 

par l’intoxication métallique, ce qui confirme bien que toutes les pathologies et 

dysfonctionnements peuvent être corrélés à cette intoxication. 
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4/ LA BIO-ELECTRONIQUE DE LOUIS CLAUDE VINCENT 

L’eau est le principal composant de la matière vivante, 75 % environ chez les animaux 

supérieurs, homme compris, et jusqu’à 95 % chez certaines plantes comme les champignons.  

Liquides interstitiels extracellulaires et cytosol intracellulaire constituent des ensembles 

compartimentés et interactifs, sièges de multiples réactions chimiques et qui s’interpénètrent 

en permanence par le jeu des échanges membranaires. 

Louis-Claude Vincent, ingénieur en hydrologie, a mis au point dès 1946 une théorie née d’une 

observation selon laquelle le taux de mortalité par maladies graves (cancers, tuberculose, 

maladies cardio-vasculaires) dépend directement de la qualité des eaux de consommation. 

L’eau, qu’elle soit de consommation ou interne à notre corps, peut être définie par trois 

paramètres : 

- le pouvoir hydrogène ou pH, qui détermine l’acidité ou la basicité (concentration en 

ions hydrogène H+) 

- le rH2 ou équilibre oxydo-réducteur, qui dépend de la concentration en électrons e- 

- la résistivité ou rô, qui dépend de la concentration en diverses électrolytes et détermine 

la résistance ou la perméabilité de la solution au courant électrique.  

La notion fondamentale d’équilibre se situe à un niveau intermédiaire seul propre à la vie, 

dans des fourchettes étroites cernant le pH neutre (aux environs de 7), le potentiel rédox 

(milieu équilibré entre oxydation et réduction) rH2 proche de 28 et la résistivité qui mesure la 

concentration en électrolytes appelée rô ou facteur diélectrique (entre 190 et 210 ohm/cm3 

pour un sang jeune et sain). 
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Le tableau suivant ou bio-électronigramme ne fait apparaître que l’équilibre acido-basique en 

abcisse et le facteur rédox en ordonnée. D’autres schémas plus complexes intègrent également 

la résistivité ou rô. 

                             pH 0                                        pH 7                                    pH 14 

                                  milieu acide                    neutralité                 milieu alcalin 

Il existe aujourd’hui des appareils simples et précis, les bio-électronimètres, permettant de 

mesurer les constantes bio-électroniques de Vincent dans les milieux biologiques sang, urine, 

salive, ce qui rend possible, non seulement d’établir un diagnostic, mais aussi et surtout 

d’établir les carences d’un terrain et d’anticiper l’émergence de certaines pathologies. 

Nous disposons donc là d’une méthode efficace de prévention autorisant la correction d’un 

terrain prédisposé aux cancers, aux maladies cardio-vasculaires, ou encore propice aux 

pathologies neurodégénératives.  

Zone 2 

Milieu 
Acide-oxydé

Zone 3 

Milieu 
Alcalin-oxydé

Zone 1 

Milieu 
Acide-réducteur

  
Zone 4 

Milieu 
Alcalin-réducteur
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Ces corrections pourront se faire par changement des habitudes de vie, notamment 

alimentaires, et par une supplémentation raisonnée en phyto-actifs adaptés. 

Les principes de la bio-électronique de Vincent peuvent être appliqués à toutes les eaux, et 

cette application aboutit au classement des eaux (potables ou non potables) en cinq 

catégories : 

- les eaux thermales, acides, réductrices, minéralisées 

- les eaux parfaites, acides, légèrement réductrices et surtout très peu minéralisées 

(attention aux eaux embouteillées dites minérales) 

- les eaux traitées et stérilisées, par le chlore, l’ozone ou les techniques de floculation 

qui les rendent riches en sels d’aluminium, alcalines, minéralisées et suroxydées (ce 

qui revient à dire que les eaux sortant de nos robinets sont dangereuses) 

- les eaux de surface, acides ou alcalines suivant les cas, mais souvent polluées et 

oxydées 

- les eaux polluées, alcalines et réductrices, responsables de nombreuses maladies 

microbiennes. 

La bio-électronique de Vincent est fondamentale pour expliquer les dysfonctionnements qui 

peuvent se manifester au niveau cellulaire, donc organique et tissulaire.  

En effet les paramètres décrits ci-dessus sont déterminants pour l’intégrité de la cellule, 

puisque le bon fonctionnement de celle-ci dépend des échanges qu’elle entretient avec le 

milieu extérieur, échanges régulés par des phénomènes bio-électriques (potentiel de 

membrane). 



 22

Une cellule est comme une usine qui reçoit de l’extérieur énergie et matières premières, 

qu’elle transforme en produits finis qui seront une fois terminés expédiés vers l’extérieur.  

Dans le cas de la cellule, la membrane règle les entrées et sorties,  ce qui permet la fabrication 

des molécules qui lui sont spécifiques (comme l’insuline pour les cellules pancréatiques), et la 

reconstitution de la cellule grâce à des systèmes enzymatiques complexes.  

Pour que l’harmonie règne dans cette complexe succession de réactions chimiques, il importe 

que le milieu aqueux dans lequel elles se produisent réponde à des normes strictes 

d’équilibre : équilibre acido-basique, équilibre oxydo-réducteur, résistivité optimale. Un 

dérèglement provoquera immanquablement troubles fonctionnels et pathologies diverses. 

L’alimentation joue un rôle important dans ces équilibres fondamentaux, qui seront fortement 

perturbés par la moindre des contaminations (toxines organiques, métaux lourds). 

Les eaux alimentaires jouent un rôle prépondérant, qu’elles soient de boisson ou utilisées pour 

la cuisson des aliments.  

Les eaux de source sont à privilégier aux eaux minérales – actives pour des indications 

précises – et bien entendu doivent être évitées, pour cause de contamination chimique par les 

tuyauteries et les désinfectants chlorés, et de contamination microbienne par la légionnelle, les 

eaux du robinet à peine bonnes pour le bain, la douche ou les chasses d’eau.  

Une bonne méthode pour purifier chimiquement les eaux du robinet consiste à employer des 

filtres spécifiques, dont le principe de filtration repose soit sur les propriétés des membranes 

partiellement perméables comme les appareils à osmose inverse, soit sur les qualités 

intrinsèques des cartouches à charbon actif. 

La qualité biodynamique des eaux du réseau urbain, après purification chimique, sera obtenue 

par fragmentation des clusters, soit par une simple agitation énergique des bouteilles 

incomplètement remplies, soit par l’emploi d’un appareil à Vortex imprimant aux molécules 
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d’eau un ample et rapide mouvement vibratoire, soit par les ondes de forme (il existe de 

nombreux produits disponibles sur le marché). 

Les tisanes et infusions ont ceci d’avantageux qu’elles concilient apport hydrique – on ne boit 

jamais assez – et principes actifs sous forme directement assimilable.  

Souvenons-nous également que l’eau de boisson et les tisanes sont le premier et 

incontournable moyen de détoxication : l’eau aliment compte peut-être autant pour ce qu’elle 

emporte que pour ce qu’elle apporte !  

Pour résumer, nous dirons que la santé est caractérisée par un état d’équilibre 

(HOMEOSTASIE) de chacun de ces facteurs bio-électroniques et bio-dynamiques, et que tout 

déplacement dans un sens ou dans l’autre provoque des modifications du terrain le rendant 

vulnérable à la maladie. 
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LES TRANSMUTATIONS BIOLOGIQUES ou les pâquerettes de Kervran 

« A vouloir tout ramener à la chimie, on est conduit à des erreurs graves, en biologie humaine, 

animale et végétale. » 

Ainsi s’exprime Louis-Claude Kervran, chercheur français ayant consacré l’essentiel de ses 

travaux sur les transmutations biologiques ou, comme il est convenu de les appeler, 

« interactions à faible énergie ».  

Comme pour Jacques Benvenist, découvreur des phénomènes de stockage de l’information 

par les molécules d’eau, la qualité de ses travaux l’a fait rentrer dans la grande famille des 

nobélisables, et comme pour Jacques Benvenist, l’originalité des mêmes travaux l’a privé de 

cette distinction en le rejetant au rang des scientifiques « hérétiques ». 

Les premières observations concernant la transmutation des éléments simples (d’après 

Mendeleiev) en milieu vivant et à basse énergie nous viennent des humbles jardiniers qui 

savaient sans risque possible d’erreur que leur « ray-grass » ou gazon manquait de calcium 

quand il commençait à s’émailler de pâquerettes ou de boutons d’or. 

En fait le mécanisme est simple. Le ray-grass, calcicole c’est-à-dire consommateur de 

calcium, épuise très rapidement le sol en cet élément pour lui ibdispensable. Apparaissent 

alors renoncules (boutons d’or) et pâquerettes, calcifuges parce que se développant sur un sol 

acide donc sans calcaire.  

Pfeiffer, agronome suisse réfugié aux USA entre les deux guerres, a observé que renoncules et 

pâquerettes, riches en calcium bien que n’en ayant nul besoin pour croître, se comportent 

comme sources de celui-ci, apparaissant spontanément quand les sols cultivés deviennent en 

carence calcique. 

Kervran s’est donc posé la question de savoir d’où pâquerettes et renoncules puisaient le 

calcium d’un sol qui n’en contenait plus et y a apporté la seule réponse logique, elles le 
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fabriquent à partir d’un autre élément simple transmuté, en l’occurrence le potassium qui’ 

associé à l’hydrogène devient calcium.  

Ces théories révolutionnaires ne sont pas encore admises par la communauté scientifique et 

pourtant, bien qu’elles restent inexpliquées, force nous est de constater leur réalité, par les 

expérimentations de Kevran et les preuves biologiques ; 

- les peuples nomades du désert n’absorbent pas dans leur alimentation de potassium, et 

pourtant les analyses le détectent dans leur sang, leur sueur, leurs urines. Par contre 

ces peuples consomment une quantité importante de sodium, capable d’après Kervran 

de se transmuter en potassium. 

- l’œuf de poule, après fécondation et pendant les 22 jours de son incubation subit un 

accroissement important de sa teneur en calcium, et une disparition presque totale du 

potassium présent dans le jaune au jour de la ponte. L’œuf étant un microcosme fermé, 

la conclusion s’impose, le potassium s’est transmuté en calcium. 

Les transmutations biologiques, bien qu’étant largement démontrées par de multiples 

observations, restent rejetées par la science biologique officielle qui en est restée aux formules 

lapidaires de Lavoisier, complètement obsolètes mais ô combien rassurantes « rien ne se perd, 

rien ne se crée… ». 

Souvenons-nous encore de Claude Bernard : 

« La méthode expérimentale consiste à réviser les théorèmes et non à les mettre en conserve. 

C’est la théorie qui doit s’adapter à la nature et non la nature à la théorie. » 

Nous ajouterons simplement et à titre personnel que c’est la science qui doit être au service de 

l’Homme, et non l’inverse. 
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L’INFORMATION ET LA MEMOIRE DE L’EAU 

1/ L’HOMEOPATHIE 

L’homéopathie est une technique de soin reposant sur la « loi de similitude » selon laquelle un 

malade peut être guéri par l’administration à dose infinitésimale d’une substance qui, chez un 

sujet sain, provoquerait les mêmes symptômes que la maladie. Cette thérapeutique a été créée 

en 1796 par un médecin allemand, Samuel Hahnemann. 

La théorie de Hahnemann repose sur des principes très avant-gardistes pour leur époque et 

aujourd’hui largement admis, comme le caractère unique de chaque patient et la notion de 

terrain, la multiplicité des causes de la maladie, organiques et psychologiques notamment, 

ainsi que les notions révolutionnaires de chronobiologie selon lesquelles l’efficacité d’un 

médicament dépend de l’heure à laquelle il est administré. 

Ce concept est d’une importance capitale puisqu’il permet de diminuer les doses de certains 

médicaments aux effets secondaires indésirables. 

Aujourd’hui l’homéopathie a trouvé l’écoute du grand public, qui pratique abondamment 

l’automédication. Cette standardisation des traitements va malheureusement à l’encontre des 

principes fondamentaux établis par Hahnemann, pour qui le succès du traitement reposait sur 

la personnalisation de celui-ci et son adaptation au patient. 

Les préparations homéopathiques sont établies à partir d’un mélange de principes actifs, qui 

sera dilué par étapes successives jusqu’à obtenir une dilution telle que ces actifs ne peuvent 

plus être chimiquement identifiés dans la solution. 

Aux belles heures du rationalisme absolu, qui perdurent encore aujourd’hui, les détracteurs de 

l’homéopathie ont eu beau jeu de se gausser de celle-ci, en arguant du fait que seuls atomes et 

molécules pouvaient véhiculer une information qui se devait d’être de nature chimique. 
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Aujourd’hui les savants atomistes ont établi un nouveau schéma de la matière, où il s’avère 

que l’information peut être stockée et transmise par l’intervention de particules subatomiques 

et d’énergie vibratoire, l’eau étant un support de choix pour l’enregistrement et la restitution 

de cette information non chimique stricto sensu. 

2/ LES NOUVEAUX MODELES ATOMIQUES 

Pendant des décennies a prévalu le modèle atomique planétaire de Rutherford, schéma selon 

lequel l’atome, élément de base de la matière, était constitué d’un noyau formé de protons et 

de neutrons autour duquel tourbillonnent les électrons, comme la terre et les autres planètes 

du système solaire tournent autour du soleil. 

Les règles physiques qui régissent ce système sont les mêmes que celles qui régissent le 

mouvement des planètes, et découlent directement des lois gravitationnelles de Newton qui 

veulent que deux masses proches sont attirées mutuellement par une force inversement 

proportionnelle au carré de la distance Autrement dit, deux particules séparées d’une distance 

X sont attirées l’une vers l’autre par une force d’intensité Y, force qui sera divisée par 4 – Y/4 

– si la distance entre elles est doublée. 

Les physiciens nucléaires ont perfectionné le modèle atomique de Rutherford et ont mis en 

évidence l’existence de particules subatomiques obéissant à des règles physiques différentes. 

Ainsi les quarks composant les neutrons et les protons sont maintenus en cohérence par un 

principe particulier appelé gluon et qui lui augmente d’intensité lorsque les particules 

s’éloignent, comme le ferait un ressort. 

Les électrons quant à eux peuvent être définis par une caractéristique complexe, le spin, qui 

définit leur mouvement, mouvement de rotation sur eux-mêmes ou autour de l’atome, 

mouvement de précession et de nutation, amplitude vibratoire… et qui est comme la signature 

unique, l’empreinte caractéristique de chaque corps simple. 
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Ainsi le spin du plomb est différent du spin du fer, du calcium, du silicium, de l’uranium… 

Quand deux corps simples entrent en contact, chacun tout en gardant son identité se charge du 

spin de l’autre, et peut-être se trouve dans cette capacité de mémorisation la véritable 

explication de la capacité des molécules d’eau à enregistrer une information non chimique – 

avec sans doute quelque chose en plus qui reste à définir… 

Si cette hypothèse est exacte alors la capacité d’une solution à capter une information, à la 

stocker et à la restituer dépend d’une quantité suffisante d’électrons, ce qui nous ramène 

directement aux lois de la bio-électronique de Vincent. 

3/ LES TRAVAUX DE JACQUES BENVENISTE 

Dans les années quatre-vingts, Jacques Benveniste a démontré qu’un principe actif restait 

efficient même quand le taux de dilution arrivait à un stade où toute molécule dudit actif avait 

disparu de la solution. Comme si l’eau avait conservé, après disparition chimique de l’actif, 

trace d’une information de nature encore inconnue. Ce qui pourrait être une explication de 

l’efficacité des traitements homéopathiques.  

La première expérience – fortuite – sur la mémoire de l’eau a été réalisée consécutivement à 

une étude visant à définir la réaction immunologique du sang humain exposé à du venin 

d’abeille.  

La présence de ce venin provoque la dégranulation des lymphocytes dits basophiles. 

L’intensité de ce phénomène a été mesurée par comptage, qui dans un premier temps 

démontre que la réponse immunologique décroît en même temps que les doses de venin sont 

diminuées, ce qui semble parfaitement logique. 

Ce qui est moins rationnel, c’est que la réaction ne finit pas par disparaître, comme on aurait 

pu s’y attendre, à partir d’une certaine concentration seuil. En fait, la réaction immunologique 

perdure même pour des dilutions telles qu’aucune molécule de venin ne peut subsister dans la 

solution. 
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La publication des résultats de cette étude fit les effets d’une bombe perturbant les certitudes 

si rassurantes de la science officielle, dont les représentants se dépêchèrent d’accuser Jacques 

Benveniste d’incompétence, voire d’imposture. Malgré la répétition de cette étude, et la 

réalisation de nouvelles expériences la confirmant, la mémoire de l’eau est toujours 

considérée comme hérétique par les défenseurs d’un certain dogme scientifique. Et pourtant 

elle tourne, eût dit Galilée qui mériterait bien le titre de saint patron des empêcheurs de penser 

en rond. 

Cette mystérieuse « information », de nature encore inconnue, peut également être objectivée 

par l’expérience de la surfusion. 

La surfusion est un état particulier d’une eau très pure qui reste à l’état liquide même au-

dessous de zéro degré centigrade. L’exemple classique de la surfusion est celui des pluies 

verglaçantes qui se transforment instantanément en glace en touchant le sol. 

Un autre exemple est celui des chevaux du lac Ladoga, épisode tragique de la campagne de 

Russie. Les armées napoléoniennes avaient cantonné leur cavalerie dans un bois proche du lac 

Ladoga, situé en Russie, et dont les eaux très froides, au-dessous du point habituel de 

congélation, étaient restées liquides du fait de leur pureté extrême – en surfusion ! 

Les cosaques ayant incendié le bois qui abritait les chevaux de l’armée française, ceux-ci, pris 

de panique, se jetèrent en masse dans les eaux du lac et furent immédiatement congelés. Dans 

ce cas, c’est l’onde de choc provoquée par l’entrée massive de centaines de chevaux qui fut le 

facteur déclenchant de la solidification instantanée des eaux. 

Selon ce principe, si dans un bassin d’une contenance de un mètre cube d’eau en surfusion on 

jette une impureté (comme un grain de sable), l’eau se solidifie immédiatement. Si on prélève 

un centimètre cube de cette glace et qu’on l’introduit dans un autre bac en surfusion, l’eau de 

ce bac se prend à nouveau en glace, et ainsi de suite au fil des bacs successifs.  
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En fait, l’infime quantité de glace prélevée dans chaque bac transmet, suivant un mécanisme 

encore inconnu, une information « présence d’une impureté » provoquant la prise en glace de 

tous les bacs contenant de l’eau en surfusion, hors de la présence physico-chimique de 

l’impureté. 

Selon ce principe des dilutions extrêmes , qui n’est pas sans rappeler les théories de 

Hahnemann, inventeur de l’homéopathie, il serait possible d’élaborer des thérapies à moindre 

coût, efficaces et non toxiques, mais qui curieusement ne suscitent aucune recherche. Peut-

être justement parce leur faible coût de fabrication est synonyme de faible rentabilité ? 
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4/ LES MICRO ELEMENTS BIOCATALYTIQUES DE BEINJS 

Les micro-éléments biocatalytiques sont chimiquement identiques aux oligo-éléments, ils 

différent de ceux-ci seulement par une concentration beaucoup plus faible, à la limite de la 

détectabilité. 

Leur mécanisme d’action repose sur un phénomène physique plutôt que chimique, par effet 

catalytique, anti-oxydant, régénérateur cellulaire, et par résonance. 

Les micro-éléments biocatalytiques sont une illustration du principe des dilutions extrêmes, 

qui contredit la certitude longtemps reconnue comme vérité première, que l’efficacité d’une 

solution décroît en même temps que la concentration en principe actif. 

L’homéopathie nous a appris que même à des niveaux de dilution importante, allant jusqu’à 

l’absence totale dans la solution du moindre atome de principe actif, l’effet de celui-ci reste 

mesurable – par ses effets thérapeutiques – sur l’individu auquel il est appliqué. 

Ce qui est particulièrement important dans le domaine des applications thérapeutiques, 

puisque le médicament utilisé à dilution homéopathique est dépourvu de tout effet secondaire 

toxique. 

Sans aller jusqu’au niveau de dilution homéopathique, avec impossibilité d’identification 

chimique de « l’effecteur », les micro-éléments bio-catalytiques agissent à des doses 

considérablement plus faibles que celles des oligo-éléments pourtant actifs à des doses déjà 

très faibles. 

Il semblerait que les micro-éléments biocatalytiques, découverts dans les années quatre-vingts 

par un chercheur hollandais, le Docteur Beinjs, agissent au moins de deux façons différentes : 

a- action catalytique  
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Le corps humain abrite chaque seconde plusieurs milliers de réactions chimiques sans 

lesquelles il n’y aurait plus d’organismes vivants. Toutes ces réactions sont initialisées et 

régulées par des systèmes catalytiques complexes, les enzymes. Il semblerait que ces 

enzymes, toutes de nature protéique, soient elles-mêmes contrôlées par d’autres systèmes 

catalytiques correspondant aux oligo-éléments et aux micro-éléments biocatalytiques. Ces 

derniers seraient donc un élément indispensable à la vie.  

b- action énergétique  

Claude-Louis Vincent a démontré qu’un organisme vivant est le siège permanent d’une 

intense activité bioénergétique. 

On considère aujourd’hui que cet état de vie correspond à une fréquence particulière, 

différente suivant que l’organe est sain ou malade. 

Les micro-éléments biocatalytiques disposent d’une fréquence vibratoire type santé et, 

administrés même à dose infiniment faible à un organisme malade, ils vont par un phénomène 

de type résonance transmettre cette fréquence positive à tous les éléments de même nature 

présents dans l’organisme. 

Les micro-éléments agissent donc de façon à la fois chimique (parce qu’ils participent à la 

composition cellulaire et qu’ils sont présents dans la solution administrée, au contraire de 

l’homéopathie, mais à des doses encore plus infimes que les oligo-éléments) et physique 

(puisqu’ils agissent par catalyse et par résonance biodynamique). 

D’après les scientifiques qui les ont découverts, les micro-éléments sont des compléments 

diététiques et minéraux qui vont potentialiser l’effet de tous les traitements, allo- et 

homéopathiques, ainsi que les effets nutritionnels positifs des actifs végétaux.  

Le micro-élément biocatalytique cellulaire n’agit ni comme les traitements homéopathiques, 

ni comme la micronutrition (administration de vitamines et oligo-éléments). 

Le micro-élément agit comme catalyseur et transforme les oligo-éléments et minéraux 

présents dans l’organisme en substances assimilables. 
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Le micro-élément agit comme régulateur du métabolisme cellulaire. 

Le micronutriment agit comme synergiseur de tous les micronutriments, sans doute par un 

mécanisme de résonance vibratoire encore à expliciter. 

Le micro-élément agit comme capteur et inhibiteur des radicaux libres (action anti-oxydante). 
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V/ LES EXPERIENCES DE MASARU EMOTO (JAPON) 

Né à Yokohama en 1943, le Docteur Masaru Emoto, médecin alternatif, a commencé en 1994 

un travail original consistant à photographier des milliers d’échantillons d’eau gelée de 

provenances diverses. 

Les échantillons d’eau photographiés ont été placés dans des boîtes de Pétri, congelés, puis 

photographiés grâce à un appareil photographique à prise ultrarapide placé dans une chambre 

froide maintenue à – 5 °C. 

Les échantillons provenant d’eau de source non polluée, d’eau de pluie, d’eau de rivière 

prélevée en amont des villes présentent après congélation des structures cristallines 

harmonieuses et équilibrées. 

Les eaux prélevées en aval des villes, les eaux polluées, les eaux sortant des stations 

d’épuration (eaux du robinet), présentent quant à elles des structures difformes et 

dysharmonieuses. 

Masaru Emoto s’est également attaché à travailler sur des échantillons d’eau distillée 

auxquels il a fait « écouter », avant congélation, différents types de musiques allant de la 

musique classique (Mozart, Bach, Chopin) aux musiques populaires traditionnelles et 

religieuses et aux musiques plus violentes (heavy metal). 

Là aussi les différences sont flagrantes, cristaux harmonieux pour les musiques classiques, 

traditionnelles, religieuses, cristaux malformés, brisés pour la musique heavy metal. 

Les différences sont les mêmes quand les échantillons d’eau distillée ont été mis en contact 

avec des morceaux de papier portant des mots ou groupes de mots chargés d’un message 

bienveillant (amour, joie, merci), en opposition avec d’autres mots véhiculant un message 

négatif ou violent (haine, satan, « je vais te tuer »). 
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Le travail de Masaru Emoto, réalisé avec rigueur et patience, pose plus de questions qu’il 

n’apporte de réponses.  

Nous nous souviendrons seulement que notre corps, composé de soixante-dix pour cent d’eau, 

semble donc capable d’emmagasiner une quantité formadibable d’énergie – positive ou 

négative – et qu’il nous est sans doute possible d’échanger cette énergie non seulement avec 

les êtres vivants humains ou animaux avec lesquels nous sommes en contact, mais aussi avec 

notre environnement naturel, monde végétal, rivières et sources, mers et océans, par 

l’intermédiaire de cette eau miraculeuse qui nous est commune et où se trouve peut-être 

enregistrée toute la mémoire du monde. 
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VI/ LES EXPERIENCES DE MARCEL VIOLET 

L’exemple de Marcel Violet, chercheur original et de ce fait voué à l’anathème des culs-bénits 

défenseurs de la science politiquement correcte, membre de l’Académie des Sciences, 

responsable dans les années cinquante / soixante du Laboratoire Thermo-Organique 

appartenant au Centre de Recherches Médicales et Scientifiques de Paris, est intéressant à 

plus d’un titre. 

D’abord parce qu’il fut le premier, en 1957, à déposer un brevet concernant un dynamiseur 

d’eau. 

Ensuite parce qu’il multiplia les expériences sur les eaux dynamisées, et qu’il en démontra 

l’intérêt thérapeutique et vitalisant tant sur les animaux (et sur lui-même) que sur les 

végétaux. 

Enfin parce que ses travaux agronomiques, bien que commandités par le ministère de 

l’agriculture, furent étouffés sous la pression des groupes agroalimentaires. 

1/ LE DYNAMISEUR MARCEL VIOLET 

Marcel Violet a ainsi décrit lui-même son appareil : « je ne crée pas de champ, mais par 

l’intermédiaire de la cire d’abeille, je capte des ondes, sans savoir lesquelles, et je les 

amplifie ». 

Ces ondes – biologiques – sont indissociables de la vie, quand elles diminuent d’intensité, la 

maladie apparaît, quand leur rayonnement augmente, elles développent une action 

thérapeutique majeure. 

Marcel Violet en a fait personnellement l’expérimentation puisque, condamné par les 

médecins, il préféra renoncer à tout traitement pour ne se soigner que par l’absorption, en 
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grande quantité, de son eau dynamisée. Avec un succès retentissant puisqu’il vécu en grande 

forme jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans. 

Après lui d’autres chercheurs et inventeurs créèrent leurs propres dynamiseurs, la plupart 

étant basés sur le principe du vortex (mouvement giratoire) qui redonne aux eaux leur forme 

trimère, cette forme idéale qu’on retrouve notamment dans la rosée et les pluies d’orage. 

Léonard de Vinci, dont on peut décidément se demander à quel domaine de la science 

humaine il ne s’est pas intéressé, toujours en génie visionnaire et précurseur, nous a laissé de 

multiples dessins de ces mouvements d’eau tourbillonnante. 

2/ L’EXPERIENCE SUR LES TETARDS 

Après avoir fabriqué une eau parfaitement pure sur le plan chimique, Marcel Violet y a placé 

un tétard de grenouille, qui mourut presque immédiatement. 

Cette même eau fut placée dans un ballon de verre scellé hermétiquement, puis exposée 

pendant un moins aux rayonnements cosmiques, solaires, lunaires et autres. 

D’autres tétards, plongés dans cette eau dynamisée, survécurent et prospérèrent sans aucun 

problème. 

3/ LES EXPERIENCES SUR LES TETARDS 

La première étude a consisté à nourrir deux cobayes de façon similaire, avec du pain blanc et 

du lait bouilli, la différence tenant à l’apport hydrique, l’un des sujets recevant de l’eau 

ordinaire, l’autre de l’eau dynamisée. 

Le premier sujet au bout d’une semaine présentait des signes de carences vitaminiques 

(scorbut et carie dentaire), l’autre sujet au bout de quatre semaines était toujours en parfaite 

santé. 
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Marcel Violet a multiplié les expériences sur les cobayes. Celles-ci ont toutes été concluantes, 

à tel point que quand elles cessèrent et que Marcel Violet fit don de ses lots de cobayes à un 

laboratoire plus conventionnel, celui-ci ne put utiliser ces animaux pour ces propres 

recherches. En effet les cobayes, soumis pendant des semaines à l’eau dynamisée, résistaient 

parfaitement aux virus et bactéries qu’on leur injectait pour étude. 

4/ LES RECHERCHES AGRONOMIQUES 

Au cours des années soixante, le ministère de l’agriculture confia à Marcel Violet le soin de 

diriger une ferme de 450 hectares située aux environs de Paris. 

Le simple fait de tremper les semences dans l’eau dynamisée et d’arroser les cultures avec la 

même eau provoqua une augmentation considérable non seulement des rendements mais aussi 

de la qualité des récoltes. 

La résistance des plantes ainsi traitées, tant aux attaques des insectes que des champignons et 

moisissures, fut telle qu’elle rendit inutile l’utilisation des pesticides. 

Mieux encore, la vitalité de ces plantes était à ce point augmentée que les agriculteurs 

pouvaient récupérer les semences d’une année sur l’autre, sans perte de qualité. 

Ces multiples succès sonnèrent la perte de leur créateur puisque les recherches furent 

abandonnées, sous la pression des vendeurs de semences et de pesticides. 

De nos jours, Monsanto, le géant mondial des OGM, a créé le gène « terminator », qui rend 

les végétaux hybrides stériles, ce qui oblige les cultivateurs à tous les ans racheter les 

semences.  

Quand on sait que la même société est également le fabriquant du Roundup, désherbant qui ne 

s’attaque qu’aux végétaux naturels, on comprend immédiatement que le rêve secret de 
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Monsanto est de contaminer les plantes non OGM par le gène de stérilité, ce qui leur 

assurerait une hégémonie absolue sur toute la production agricole mondiale.  
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SPAGYRIE 

Spagyrie, phyto-spagyrie et « l’or du millième matin » 

« L’eau est la mémoire de la plante » affirmait Paracelse il y a cinq cents ans, vérité qui 

semble se confirmer par les plus récentes découvertes de la science.  

Et cette mémoire végétale est peut-être justement la clef de la phytothérapie, et l’explication 

d’une efficacité qui ne cesse d’être démontrée au quotidien, à condition de ne pas traiter les 

plantes comme des réserves de remèdes allopathiques. 

L’exemple de la spagyrie, une discipline millénaire qui s’éclaire des nouvelles recherches 

scientifiques, illustre parfaitement tous les propos que j’ai tenus dans cet ouvrage. Juste pour 

le plaisir, je vous fais ici un résumé succinct de cette science oubliée qui quand je l’ai 

découverte il y a plus de quarante ans a enchanté mon adolescence et mes vertes années. 

La spagyrie réinventée 

Aujourd’hui la grande majorité des compléments alimentaires et des médicaments, même 

phytothérapiques, repose exclusivement sur une action chimique, moléculaire.  

Or les travaux récents de Jacques Benvéniste (la « mémoire de l’eau »), Louis Claude Vincent 

(l’eau et la bioélectronique), Claude Louis Kervran (les transmutations biologiques), Dufaut 

et le groupe international et interdisciplinaire LAIM (le silicium organique), les données 

nouvellement acquises de la physique quantique, confirment que les interactions entre 

électrons ne sont qu’un des aspects – le plus élémentaire - des liens complexes qui régissent 

les mécanismes biologiques. 



 42

Il est maintenant avéré que les processus pathologiques et leurs réponses thérapeutiques sont 

également régis par des phénomènes électromagnétiques, microvibratoires, biodynamiques 

encore incomplètement élucidés.  

Curieusement, ces découvertes récentes remettent au goût du jour des traditions 

multiséculaires qui à la lumière de la science du XXIème perdent leur aura magicoreligieuse 

pour recouvrer la place qui est la leur dans nos laboratoires modernes. 

Paracelse, l’alchimie et la spagyrie 

Paracelse, médecin et alchimiste zurichois disparu en 1541 et à qui on attribue, sans doute à 

tort, la formule « la dose fait le poison », s’il n’a pas inventé la spagyrie en a au moins forgé 

le nom.  

Paracelse est aussi connu pour avoir été un trublion alccolique – nul n’est parfait – mais aussi 

pour avoir offert à l’Humanité quelques belles découvertes médicales. 

Algues contre goitre. 

Spagyrie est en fait un vocable d’origine grecque issu des verbes spao (séparer) et ageiro 

(réunir). 

On retrouve cette approche sémantique du mot spagyrie dans une formule lapidaire essentielle 

« solve coagula », signifiant « dissout, coagule », ou encore en langage plus moderne 

« dissout, précipite », et qui désigne les principales opérations physico-chimiques auxquelles 

le praticien se livrera inlassablement. 

La spagyrie est une discipline directement issue de l’alchimie, science millénaire assimilée 

par tout un chacun à une magie opérative de bas étage. 
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Alchimie et spagyrie sont en fait mal connues du grand public, pour lequel l’alchimiste n’a 

pour but que la fabrication de l’élixir de longue vie, et surtout de la pierre philosophale 

capable de transmuter le plomb en or. 

Bien au-delà de l’image d’Epinal évoquant le « faiseur d’or » toujours occupé à compulser de 

vieux grimoires et à mélanger inlassablement des mixtures noires et malodorantes, Alchimie 

et Spagyrie sont des disciplines véritablement scientifiques, et qui de surcroît sont peut-être 

les seules à intégrer la spiritualité dans la recherche expérimentale. 

Quant à la spagyrie stricto sensu, rares sont ceux qui se souviennent d’en avoir seulement 

entendu prononcer le nom. 

Cette ignorance peut sembler étonnante concernant deux sciences plus que millénaires – il 

semblerait qu’elles soient nées à l’époque de l’Egypte ancienne, en tout cas on en trouve de 

nombreuses traces, écrites, sculptées ou peintes, dans les documents arabes, juifs, et dès le 

moyen-âge en Occident – ignorance qui se justifie d’une part par la peur des bûchers 

inquisitoriaux, d’autre part par le mystère volontairement entretenu par les adeptes de ces 

deux disciplines. 

Et l’on ne saurait les blâmer d’avoir si bien crypté leurs traités, compte tenu de l’importance 

du grand Secret protégé sous les allégories, les symboles et les rébus, et le danger qu’il 

pourrait représenter s’il tombait en de mauvaises mains. 

Les trois principes et les quatre éléments 

Alchimie et Spagyrie sont souvent représentées par le symbole de la pyramide, qui réunit en 

une seule figure le chiffre trois, représentation divine correspondant à la face triangulaire, et le 

chiffre quatre, la base en forme de carré représentation de l’incarnation humaine. 
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D’après les principes alchimiques et spagyriques, tout ce qui existe dans l’Univers est 

composé de trois principes réunis entre eux par l’action des quatres éléments, il en est ainsi 

des minéraux, des plantes, des animaux, des hommes.  

  

Le SEL, principe de fixité, qui est représenté par la partie minérale de la plante, sels minéraux 

et oligo-éléments. 

Le SOUFRE, principe odoriférant et subtil que l’on peut grosso modo faire correspondre aux 

huiles essentielles.  

Le MERCURE, principe de volatilité, qui peut facilement s’évaporer sous l’action de la 

chaleur. 

Michel Sendivogius, alchimiste bien connu des XVIIème / XVIIIème siècles, nous décrit ainsi 

ces principes universels : 

« Le mercure est une liqueur spirituelle, aérée, rare, engrossée d’un peu de soufre, et 

l’instrumentale la plus proche de la chaleur naturelle. 

Le soufre est un principe gras et huileux qui lie les deux autres principes entièrement 

différents. 

Le sel est la substance des choses et un principe fixe comparable à l’élément de la terre. Il 

nourrit le soufre et le mercure qui agissent sur lui. » 

Paracelse nous donne sa propre définition des trois principes : 

« Ce qui brûle est le soufre, ce qui s’élève en fumée est mercure, ce qui se résoud en cendre 

est le sel. » 

Ce qu’il présente également sous la forme : 
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« L’un est liqueur, c’est le mercure ; l’autre est une huile, c’est le soufre ; le troisième un 

alkali, c’est le sel. » 

Quant aux éléments, ils sont au nombre de quatre : 

- la terre, élément tangible 

- l’eau, élément fluide 

- l’air, élément gazeux 

- le feu, élément intangible. 

La quintessence, obtenue après la réunion – ou cohobation – des trois principes préalablement 

séparés et purifiés, est souvent considérée par les spagyristes comme un cinquième élément, 

sublime ou plutôt sublimé, spirituel. 

Les préparations spagyriques 

Pour Paracelse, l’art spagyrique consiste « à tirer le nombre ternaire de l’unité et à ramener le 

ternaire à l’unité. » 

Dans la nature, les substances minérales, végétales et animales subissent une lente évolution 

qui les mène théoriquement et avec une infinie lenteur à la perfection de la quintescence, la 

« substantitique moelle » dont parlait François Rabelais. 

L’alchimiste ou le spagyriste se sont donné pour mission de reproduire le travail de la nature, 

mais de manière accélérée pour parvenir dans l’espace d’une vie humaine à la perfection, le 

Grand Œuvre ou élaboration de la pierre philosophale, matière parfaite, étant une imitation à 

l’échelle de l’homme de la création divine. 
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Dans la pratique spagyrique, les plantes sont soumises à l’action des quatre éléments, AIR et 

distillation, EAU et macération ou dissolution, FEU et calcination ou distillation, TERRE et 

digestion ou fermentation. 

Les principales manipulations spagyriques, au nombre de sept, permettent de séparer les trois 

principes composant la matière première végétale, et pour parvenir au terme de cette 

séparation, la patience est de rigueur, comme nous l’enseigne la table d’émeraude.  

Ce document, attribué à Hermès Trismégiste (le trois fois grand) d’où nous vient le mot 

« hermétique », est un des plus anciens et laconiques des traités alchimiques : 

« Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais, doucement, avec grande industrie. » 

Ces manipulations seront toutes longuement et inlassablement répétées, les quatre premières 

correspondant à l’étape de séparation (solve ou spao) : 

- la dissolution (ou décomposition), sera suivie pour plus d’efficacité par la filtration et 

la décantation 

- la fermentation (ou putréfaction) 

- la distillation, complétée par la rectification et la circulation ou rotation 

- la calcination (ou cémentation, sublimation, exaltation). 

Les trois dernières correspondent à l’étape de réunion (coagula ou ageiro) : 

- la cohobation ou réunion proprement dite 

- la digestion qui parfait la réunion 

- la coagulation ou fixation. 
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La première étape de séparation permet d’isoler et de parfaire les trois principes : 

- le soufre, qui correspond aux huiles aromatiques volatiles et non volatiles est obtenu 

par distillation 

- le mercure, qui correspond aux alcools et autres esters est obtenu par fermentation, 

- le sel, composé des minéraux solubles et insolubles est obtenu par calcination à haute 

température. 

La deuxième étape de réunion permet de recomposer et de recréer, sous une forme parfaite 

marquée par la quintessence, la matière première végétale (ou minérale selon les cas). 

Au terme de ces longues et subtiles préparations qui d’une certaine façon font mourir la plante 

et ses actifs mais pour mieux les faire renaître, les trois principes de base sont séparés (à noter 

que leur désignation en SEL, SOUFRE et MERCURE est traditionnelle et ne doit en aucun 

cas évoquer les principes chimiques de même nom). 

Le SEL, principe de fixité, qui est représenté par la partie minérale de la plante, sels minéraux 

et oligo-éléments. 

Le SOUFRE, principe odoriférant et subtil que l’on peut grosso modo faire correspondre aux 

huiles essentielles. 

Le MERCURE, principe de volatilité, qui peut facilement s’évaporer sous l’action de la 

chaleur. 

Une fois séparés, ces trois éléments fondamentaux de la plante se retrouvent purifiés et seront 

réunis à nouveau pour créer une substance végétale nouvelle, sublimée par les préparations 

spagyriques et qui aura à la fois gagné en efficacité et perdu en toxicité. 
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La réunion de ces trois éléments purifiés, transcendés, ou cohobation, ne se produit qu’après 

une longue suite de nouvelles manipulations au terme desquels la plante libère enfin sa 

« quintessence » à l’efficacité thérapeutique maximale. 

Ce principe d’une séparation associée à une purification suivies d’une réunification justifie 

l’étymologie grecque du mot spagyrie : séparer et réunir. 

Le travail du spagyriste, pour être fructueux, doit tenir compte des règles immuables de la 

nature et du cosmos, et toutes les étapes aboutissant à la fabrication de l’élixir spagyrique se 

feront en harmonie avec les conjonctions astrales et les influences astrologiques. Même la 

cueillette des plantes devra répondre à ces obligations cosmogoniques. 
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Ci-dessus, un pélican, qui permet de reproduire le cycle naturel de l’eau – évaporation, 

condensation, précipitation – et d’enrichir énergétiquement solutions aqueuses ou huiles 

essentielles. 
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Le bain-marie, encore aujourd’hui utilisé en cuisine, était une des nombreuses techniques 

utilisées pour travailler la matière. 
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L’homme et les complexes phytospagyriques 

Pour les spagyristes, l’Homme est une représentation à l’identique de l’Univers (notion de 

microcosme et de macrocosme), et tous les êtres participant à la création, qu’ils appartiennent 

au monde minéral, végétal ou animal sont identiques dans leurs principes archétypaux. 

Ce qui explique qu’une plante puisse avoir une action puissante et holistique sur un organisme 

humain, tant au niveau physique (actifs chimiques) qu’aux niveaux psychique et spirituel 

(action microvibratoire et biodynamique), surtout quand elle a été préparée selon les 

techniques spagyriques. 

L’or du millième matin et la rosée de mai 

Les auteurs anciens avaient pour règle absolue de garder secrètes leurs découvertes, afin que 

des chercheurs indignes ne puissent avoir connaissance du « Grand Secret », un secret qui 

pouvait se révéler très dangereux entre des mains inexpertes. 

Et cette prudence n’était pas vaine comme peuvent le prouver les désastreuses conséquences 

sur l’environnement provoquées par l’arrogance et l’inconscience de nos modernes apprentis 

sorciers. 

Comme le disait François Rabelais, père de Pantagruel et Gargantua mais aussi alchimiste à 

ses heures, « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». 

Contrairement à ses confrères des temps passés, un spagyriste moderne, Armand Barbault, n’a 

rien caché de ses méthodes spagyriques qu’il a relatées dans un ouvrage paru en 1969, « l’or 

du millième matin ». 

Cet alchimiste contemporain a commencé son travail en 1948 et a pendant de longues années 

œuvré au laboratoire. 
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Avec une patience infinie, il a imprégné et desséché sans relâche sa matière première (de la 

« simple » terre végétale) mêlée de poudre d’or, avec le suc des plantes et la rosée de mai.  

Au bout de quinze ans d’effort, il a fini par obtenir une liqueur étonnante douée de multiples 

propriétés thérapeutiques.  

Séduits par les vertus médicinales de ce qui semblait bien être une panacée universelle, 

plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont cherché par l’analyse à décrypter les mystères de 

la liqueur d’or. En vain.  

Non seulement les analyses ne donnaient rien, mais en plus personne ne trouva jamais le 

moyen de réaliser par synthèse une solution qui puisse être comparée, même de loin, à cet 

« or du millième matin ». 

Fulcanelli, un Adepte du XXème siècle et le mystère des cathédrales 

Peu avant 1930, un alchimiste dont l’anonymat perdure encore de nos jours a publié sous le 

pseudonyme de FULCANELLI deux ouvrages magistraux, « les demeures philosophales » et 

« le mystère des cathédrales ». 

Juste avant la deuxième guerre mondiale, l’Adepte Fulcanelli avait pris la peine de contacter 

plusieurs savants atomistes pour les avertir des dangers de l’énergie nucléaire, à une époque 

où les connaissances dans ce domaine étaient inexistantes. Les informations données sur le 

sujet sont apparues après coup si pertinentes que la fort peu poétique CIA américaine a 

diligenté des recherches après guerre pour tenter de retrouver le mystérieux informateur. Sans 

succès 

Sur la façade de la cathédrale, de nombreuses sculptures ont été identifiées par Fulcanelli 

comme étant des rébus relatifs à la conduite du Grand Œuvre. On nomme ainsi l’ensemble des 

opérations permettant de réaliser la Pierre Philosophale, capable selon la tradition de changer 

les métaux vils en or, mais aussi élixir de longue vie et panacée universelle.  
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Spagyrie et diathèses 

La médecine spagyrique est une synthèse avant la lettre de plusieurs disciplines qui, à 

l’époque où vivait Paracelse, étaient encore à naître. 

En effet, chacun des principes fondamentaux, par son action sur le vivant, s’apparente à une 

branche de la médecine moderne. 

Le sel et l’oligothérapie 

Le sel, obtenu par la calcination des plantes à haute température, correspond à leur partie 

physique, minérale, c’est-à-dire aux oligoéléments qui, sous leur forme végétale, sont 

parfaitement assimilables et complètement dépourvus de toxicité. Contrairement à certaines 

présentations galéniques issues de l’industrie pharmaceutique. 

Et il semble justement que ce sel spagyrique réponde parfaitement à la théorie des diathèses 

selon Ménétrier, et permette de corriger les déficiences d’un terrain carencé, notamment par 

son action biocatalytique sur les réactions enzymatiques et en renforcement du tissu 

conjonctif largement répandu dans les organismes humains et animaux. 

Paracelse avait préfiguré les lois de l’oligothérapie, cinq siècles avant Ménétrier, de façon 

intuitive mais non moins efficace. 

Ce médecin visionnaire a en effet en pionnier préconisé le traitement de l’hypothyroïdie par 

carence en iode, endémique aux régions montagneuses, par la supplémentation avec de la 

poudre de varech, une algue marine particulièrement riche en cet élément. 

Le soufre et l’aromathérapie 
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Le principe soufre, obtenu par distillation, présente de par sa concentration une possibilité 

d’action rapide largement utilisé en phytothérapie et surtout en aromathérapie. 

Rappelons-nous d’ailleurs que cette concentration doit être une limite à son utilisation, et que 

les huiles essentielles devront toujours être employées avec la plus extrême prudence compte 

tenu de leur toxicité. 

Le mercure et l’homéopathie 

En agissant à des niveaux plus subtils, le mercure obtenu par fermentation et macération 

évoque les mécanismes d’action homéopathique où le potentiel de réaction du terrain compte 

davantage que l’action thérapeutique du médicament. 

Comme certains remèdes homéopathiques, en particulier les remèdes de fond, par opposition 

aux remèdes satellites, l’élixir spagyriques agira par correction d’une diathèse, c’est-à-dire en 

donnant au terrain débilité le potentiel nécessaire à sa réhabilitation. 

Là encore il importe au patient de prendre conscience qu’une restauration de terrain ne peut se 

faire simplement par la prise d’une quelconque potion magique, mais qu’elle nécessite 

patience et surtout implication personnelle du malade dans sa propre guérison. 
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Dans le MUTUS LIBER (le « livre muet » de l’alchimie) ouvrage du XVIIème siècle où les 

arcanes de « l’Art Sacré » sont dévoilés sous forme de gravures, on peut voir sur la planche 

trois comment récolter la rosée imprégnée à la fois des énergies cosmiques et telluriques. Le 

lion et le taureau indiquent que cette récolte doit se faire au moment où le soleil parcourt ces 

signes zodiacaux, c’est-à-dire en avril et mai. 
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Les diathèses et la spagyrie  

Paracelse avait calqué sa théorie des diathèses ou humeurs sur celle d’Hippocrate qui classait 

les individus selon leur tempérament ou terrain : 

- le tempérament mercure, correspondant au nerveux hippocratique 

- le tempérament soufre, correspondant au bilieux-sanguin 

- le tempérament sel, correspondant au lymphatique. 

Sel, soufre et mercure peuvent se dissocier ou s’associer pour former en tout sept 

tempéraments, terrains ou diathèses pouvant par le déséquilibre qu’ils induisent hypothéquer 

spécifiquement la santé future du sujet : 

- terrain soufre 

- terrain sel 

- terrain mercure 

- terrain soufre + sel 

- terrain soufre + mercure 

- terrain sel + mercure  

- terrain soufre + sel + mercure 
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Un élixir spagyrique ayant réuni ces trois principes en un équilibre parfait appelé 

quintessence, pourra transmettre sa perfection et réharmoniser ainsi tous les terrains 

organiques, quelles que soient leurs dyssonances  initiales. 

La théorie des signatures 

Pour les spagyristes, l’Homme est une représentation à l’identique de l’Univers (notion de 

microcosme et de macrocosme), et tous les êtres participant à la création, qu’ils appartiennent 

au monde minéral, végétal ou animal sont identiques dans leurs principes archétypaux.  

Selon ce principe dit loi de correspondance, toute création s’apparente à la création initiale, ce 

que la table d’émeraude résume ainsi : 

« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en 

bas […] et comme toutes choses sont et proviennent d’un, ainsi toutes choses sont nées de 

cette chose unique, par adaptation. » 

Ce qui explique qu’une plante puisse avoir une action puissante et holistique sur un organisme 

humain, tant au niveau physique (actifs chimiques) qu’aux niveaux psychique et spirituel 

(action microvibratoire et biodynamique), surtout quand elle a été préparée et quintescencée 

selon les techniques spagyriques. 

Cette notion d’unité et d’universalité entre tout ce qui est, introduite par Paracelse il y a près 

d’un demi-millénaire, est à la fois très simple et très complexe, et débouche sur un concept 

encore plus subtil appelé la doctrine des signatures : 

« il n’y a rien sur quoi la nature n’ait pas apposé sa marque, et c’est par là que nous pouvons 

connaître ce que recèlent les choses ainsi signées. » 

Cette doctrine des signatures consiste à son premier niveau à rapprocher les plantes et leurs 

actions thérapeutiques de leurs formes, de leurs couleurs, des parties utilisées, ce qui peut 

sembler évident pour la noix dont les cerneaux évoquent les hémisphères cérébraux et dont la 
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consommation effectivement permet de préserver les facultés cognitives, ou encore pour la 

fève réputée protéger la fonction rénale et dont la forme est effectivement réniforme. 

Par contre et il s’agit là d’une notion bien plus complexe, toutes les plantes seraient porteuses 

d’une information céleste, zodiacale, faisant correspondre par « sympathie analogique » le 

macrocosme universel avec le microcosme humain. Ici la thèorie des signatures ne se limite 

plus à de simples analogies de forme et échappe à la compréhension du commun des mortels. 

Classiquement, les principales signatures sont les suivantes, associant un métal, une planète, 

un certain nombre de plantes, et un organe ou une fonction : 

- soleil, or, arnica/romarin, cœur/énergie vitale 

- lune, argent, nénuphar/pavot, cerveau/estomac 

- mars, fer, ortie/oignon, bile/sang/muscles 

- mercure (métal), mercure (planète), lavande/valériane, poumons/système nerveux 

- jupiter, étain, pissenlit/mélisse, foie/métabolisme 

- vénus, cuivre, achillée/ulmaire, reins/peau/glandes endocrines 

- saturne, plomb, houx/prêle, rate/os/articulations. 

On rejoint bien entendu, tant par la loi de correspondance que par la doctrine des signatures, 

le principe de similitude énoncé par Samuel Hahnemann : « les semblables sont guéris par les 

semblables. » 

Et la médecine ayurvédique ? 
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Comme la médecine spagyrique, la médecine traditionnelle indienne, ou médecine 

ayurvédique, ne se contente pas d’une approche matérialiste et chimique puisqu’elle associe 

les plantes, appelées purasha, à une démarche méditative et spirituelle. 

La science des plantes, ou rasavidya, tient une part importante dans les méthodes 

thérapeutiques de l’Inde ancestrale.  

La phytothérapie ayurvédique se fonde également sur une approche faisant intervenir non pas 

quatre éléments mais cinq, l’eau, la terre, le feu, l’air ou vent et l’espace (ou aether). 

Ce qui n’est pas vraiment divergent de la spagyrie puisque celle-ci reconnaît elle aussi dans la 

quintescence un cinquième élément. 

Les plantes interfèrent avec ces éléments en fonction de leurs « saveurs », douce, aigre, salée, 

amère, astringente.  

La médecine ayurvédique fait également intervenir trois humeurs ou doshas, proches des 

principes alchimiques et appelées respectivement vata ou vayu, le vent, pitta, la bile, kapha, le 

flegme. 

La médecine tibétaine repose sur les mêmes principes, vayu devenant riun, pitta devenant 

mkhris-pa, kapha devenant badkan. 

En auyrveda, où la détoxication joue un rôle majeur, les plantes sont classées en plantes 

digestives, détoxiquantes, toniques, de rajeunissement, et sont le plus souvent associées sous 

forme de poudres devant être réhydratées avant d’être absorbées, selon des principes que nous 

évoquerons en détail quand nous décrirons nos propres principes de fabrication.  

Là aussi le rôle de l’eau est reconnu comme fondamental, et évoque le célèbre adage attribué 

à Gandhi : « bois ce que tu manges, mange ce que tu bois. » 
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Il peut sembler étonnant que des sciences aussi éloignées dans le temps et l’espace présentent 

autant de similitudes. Mais même à supposer qu’il n’y ait pas une origine commune à ces trois 

traditions, une vérité reste une vérité, et il est logique que l’esprit humain, quelle que soit la 

culture à laquelle il appartient, la reconnaisse comme telle. 
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FORMATION PHYTOTHERAPIE 

Nous vous remercions grandement de l’intérêt que vous avez porté à cet enseignement.  

Nous souhaitons vous informer que celui-ci en fait un des 11 chapitres de notre formation 

complète en phytothérapie : Le monde magique des plantes. 

Si ce cours vous a plu, nous vous invitons à venir découvrir sans plus attendre notre formation 

complète en cliquant ci-dessous :  

 

Découvrir la formation

https://phytocorsa-formation.com/pages/le-monde-magique-des-plantes-1
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Avec cette formation complète, vous entrez de plain-pied dans le monde magique des plantes.  

Phytothérapie, Aromathérapie, ethnomédecine, entre sagesse ancienne et science moderne, 

nous faisons un point complet sur les ressources santé du monde végétal. 

Pour vous maintenir en santé, pour optimiser les conditions de vie de vos proches ou pour 

conseiller vos patients si vous êtes thérapeute, vous trouverez dans cet enseignement bien des 

informations précieuses. 

  

- 12 dossiers, 11 examens, plus de 480 pages de cours pour tout savoir de la phytothérapie 

 

- L’accès immédiat à tous les modules que vous pourrez télécharger, imprimer et conserver 

 

- Un espace personnel à partir duquel vous pourrez étudier en toute confiance 

 

- Des examens de contrôle des connaissances pour vous assurer une bonne compréhension du 

cours 

 

- L’accès à une page ou nous répondons publiquement aux questions de nos étudiants 

 

- Un compteur de progression en temps réel 

 

- Une attestation de suivi de formation 

Découvrir la formation

https://phytocorsa-formation.com/pages/le-monde-magique-des-plantes-1
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