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la
EXUS: Vous dressez un constat alarmiste de
situation alimentaire...

nousne sommes
RaoulJacquin:Jepensequ'enEurope
grandesfamipas-les
peut-être
p"r a faU.ia..o""aître,
pour que nous
place
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est
tout
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peuttout
Alorsqu.lu Ftanceestun paysdecocagneoùl'on
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De quelle façon?
PrenonsI'exempledu maïs'Sansmême
parler desOGM,I'industriene produit
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Kokopelli

cetteinféodation
delcncture>

o Le moi'sfoit portie des grondesfiertésde ce jordin r, RooulJocquin.

Siun seulplantestattaquéparuneviroseou un parasite,commeles schémasgénétiquessont exactementles
mêmes
pour lesmilliardsdeplantsde
cettevariété sur la planète,tous les
autresle serontaussiet les récoltes
serontdétruites.Vous imaginezles
répercussions...

On peutse
d e m o n d esr i
toutn'estpos
m i se n p l o c e
pouroffomer
lo populotion
mondiole.

Certes,c'est inquiétant...
Sanscompter que le plus granddanger des semencesde mais
hybride est qu'elles ne sont pas reproductibles fidèlement
à elles-mêmes,ce qui signifie synthétiquement qu'un paysanqui prélèverait une partie de sa récolte pour la resemer
I'annéesuivanten'obtiendra pas de récolte. Donc là encore,
s'ily a un problème majeur auniveau mondial et que les semencesne peuvent plus circuler, nous seronsdans une situation de disette et de famine.
Et ce sera d'autant plus imparable dans les pays dits < industrialisés) que nous n'avonsplus aucuneporte de sortie.
Dansles pays qu'on voudrait < émergents >, il y a encore des
semences
de pays,reproductibles.Mais en France,parexemple,les hectaresde maïs reproductiblescultivés cette année
peuvent se compter sur les doigts delamain.
Sansentrer dans les notions de nouvel ordre mondial ou de

théorie du complot, on peut quandmême sedemandersi tout
n'est pas mis en place pour affamer la population mondiale,
sachantque ce qui vaut pour le maïs existe pour le blé,le riz
et le soja,quatre piliers de I'alimentation de I'humanité.
Peut-on faire autrement ?
Ce maïs fait partie des grandes fiertés de ce jardin. Nous
sommesdans les Alpes de Haute-Provence.Tout le monde
sait que ce n'est pas du tout une terre d'élection ou de prédilection du maïs, par manque d'eau. Or, nous sommes le
31 août 2009,après deux mois de chaleur intense et pourtant, voilà un maïs parfaitement vert, en pleine floraison
mâle et femelle, iIy'a fécondation, avecdu pollen partout
sur les feuilles, sansque nous ayons irrigué !
Donc,lesgensqui racontent que le maïs exige aumoins 3 m3
d'eau par kilo se trompent.La raison est que I'on ne parle
plus de la même chose,on ne parle plus du < mais >>entant
que plante divinisée des Amérindiens, qui, avecIa pomme
de terre, a sauvéI'Europe delafamine. À partir du moment
où les mercurialesl mentionnent le mais et les pommes de
terre sur les marchés et les foires, on ne connaît plus de
famine sur le vieux continent. Néanmoinset ce depuis plus
d'un siècle, I'industrie semencière a entièrement détruit
cette sublissimeplante et I'a transformée en une chimère
génétique.
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Lotomote,unoutrelégumephorede Kokopelli

Comment le maïs est-il devenu une chimère génétique?
IJhybridation et maintenant les manipulations transgéniques, ont appauvri son patrimoine génétique à un point
tel que cette plante, qui était cultivée par les Amérindiens
dans les déserts, est devenue une culture strictement irriguéequi a extrêmementbesoind'eau!
Dans ce jardin, nous prouvons que le contraire est possible. Et puisqu'aujourd'hui il faut parler de façon bassement
matérielle,nous obtenons,de plus, du rendement,sur une
plante qui n'a rien demandé d'autre que l'énergie du cosmos et ce qu'elle peut puiser dans le sol, sachantque nous
I'avons légèrement aidée en ajoutant un peu de compost
de brebis,et que les plants sont pailléspour le maintien de
I'humidité.
Une plante, quand elle a soif, chercheày remédier.Quefaiteile? Elle poussesesracines toujours plus profondément,
qui vont chercher l'humidité et les nutriments du sol. Si on
I'arrose,elle n'a plus besoin de < travailler >. On I'empêche
alors de se développeret, de fait, plus on l'arrose,plus elle
aura soif.
Donc le maïs pourrait se passer d'irrigation...
Absolument. C'estune plante d'avenir, surtout si on ne prélève que Iapartie grainet que I'on restitue au sol I'ensemble
des pailles.Au lieu de déstructurer les sols et < bousiller >
nos nappesphréatiques,le maïs s'avèreen fait un précieux
reconstituant des sols,parce qu'il laissebeaucoupplus de
carboneà l'hectarequ'il n'en prélève.C'estdonc une plante
de solution à la sécheresse,
à condition que nous parlions
du maïs et non pas de ce clone que vend I'industrie, qui ne
mérite pas ce nom de < maïs >.
Et les tomates, un légume phare chez Kokopelli?
CeIa fait trente-trois jours que ces tomates n'ont pas
été arroséeset il n'a pas plu depuis deux mois. Elles
sont pourtant très loin d'avoir soif,
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Comment expliquez-vous cela?
On a tout simplement oubiié que nous vivons sur quelque
chosed' < approprié >>,laterre mère, un être vivant et nourricier, et qu'une plante ne vit pas d'une culture hydroponique et d'un raisonnementtrilogique NPK2+ pesticides:une
plante se nourrit du sol et de I'air,et puisqu'on est sur ce
sujet qui me tient vraiment à cæur, qui est Iacapacité d'une
plante à s'adapter à son milieu, à comprendre, à évoluer,
à co-évoluer avecson jardinier et son environnement, eh
bien nous, avant de soigner les piantes, nous soignonsle
sol.À partir du moment où la terre est en bonne santé,les
plantes le sont forcément aussi.
Ce sol a été complètement anéanti et déstructuréjusqu'à il
y a deux ans, lorsque nous avons repris ce jardin, par cinquante ans d'agriculture intensive, productiviste, chimique. Tassé,compacté,complètement exsangueen humus,
il ne demandait qu'à revivre, à passerdu système anaérobie
dans lequel il avait été contraint à un systèmede vrai sol,
avec des bactéries, des vers de terre et tant d'autres choune espèce
ses...Nous avonsjuste passéune sous-soleuse,
de grand couteau que I'on enfoncejusqu'à 40-45cm, pour
que I'air se réappropriele sol, que les pluies descendentet
alimentent les couchesprofondes...C'estalors un grand levain qui se remet en place, une grande alchimie qui se pré-

on o rrose
plonte,
e l l eo s o i f .

pare de nouveaupour permettreau sol
denourrir la plante,cedont il estparfaitement capable.
Et il faut sortir decetteespèced'inféodation delanature.Car,enfait, nosplantes
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C'estingéroble
pourlesPoliticiens
de sovoirque
qui vivent dessuset, dansnotre société,c'est
lesgenspeuvent
ingérab\epour les politiciens de savoir que
les gens peuvent se suffire à eux-mêmes,
se suffireà euxdonc on essaiede rendre aussila nature inmêmes,doncon
capablede s'autogérer.
essoiede rendrelo
notureincopoble Que faut-ilfaire?
Il est essentielde continuer à faire vivre ces
de s'outogérer.
qui nous ont rendus in-

ici ne sont pas vraiment des plantes cultivées:
ellescoopèrent avec les éléments et nous faisonspartie deséléments,nous, êtres humains.
Quelquepart, nous pouvons considérer qu'elles ont aussi envie de nous faire plaisir, elles
savent que nous avons besoin d'elles pour
notre alimentation, car je pense qu'elles sont
en capacitéde le comprendre et de répondre
favorablementà nos attentes.
Cen'est pas le cas des plantes
cultivées chimiquement ?
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À partir du momentoù, commele fait I'agricultureintensive,on exercedes moyensqui sont uniquementcoercitifs,les plantesn'ont aucuneenviede donnerle meilleur
peut-êtrese disent-ellesque quitte à être
d'elles-mêmes;
et contraintesà ne pouvoir vivre qu'avecdes
assistées
béquilleschimiques,autantaller jusqu'aubout de notre
délire,donclà aussiellesont enviede nousfaireplaisir,elsystématiquelesabondentdansnotre sensen demandant
et desproduitschimiques.
mentdespesticides
Lesplantespeuventsesuffiredela nature,il suffit deregarderautourdenous.Aujourd'hui,lessolsagricolessontmaladesde l'homme.Ils ne demandentqu'unechose,c'estde
produire,produireet encoreproduire.Le problème,c'est
qu'unsol en bonnesanténe rapporterien à personne,ni
ni au CréditAgriauxlobbyspolitico-chimico-industriels
coiequi ne peutpasconsentirdesprêtsà court termepour
ceux
Un solvivantrendindépendants
acheterdesengrais...
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variétés naturelles
dépendantset dont on est en train de priver les générations
à naître. Le mot est peut-être un peu fort maisje l'assume,
nous sommesdansune dictature semencière.Ily a desgens
en situation de monopole qui veulent aller jusqu'au bout
de cette ineptie. Et ce qui me révolte le plus, c'est que nous
imposons cette catastrophe à des générations qui ne sont
pas même 1àpour s'exprimer,et qui ne pourront revenir en
arrière si nous ne résistonspas.
Bien sûr, on va vous objecter les rendements...
Alors sur ce sujet,je suis très embêté pour nos détracteurs.
Ce jardin est aussi un jardin expérimental, donc nous pesonstout ce qui en sort. À la fin de la récolte, d'ici un mois,
nous pourrons produire des chiffres de rendement, mais
d'ores et déjà nous avons des pieds sur lesquelsnous avons
cueilli plus de huit kilos de tomates et il en reste encore à
peu près quatre à six kilos, ça dépendrade I'arrière-saison.
Cesplants vont donc rendre douzekilos minimum, sachant
que c'est un rendement net, parce que si on m'objecte celui des serres de grande production où les tomates sont en
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hydroponieet coûtentune
Chez Kokopelli,
fortune en ingénieriefosnoussommes
sile,il va falloir intégrerce
qu'onappellepudiquement
trèsoptimistes
les < dégâtscollatéraux>.
porcequ'enfqit,
En effet, iI faut mettre en
nousovons
parallèlele pseudorendement de I'agricultureinencoretoutesles
solutions
possibles. dustrielleet productiviste
avecles coûtsde dépollu-

tion et ceux induits sur Ia santéhumaine. Des professeurs
comme JacquesTestard3et Henri Joyeuxatendent à prouver que notre alimentation est potentiellement dangereuse
pour notre santé. Pierre Rabhi dit: < Avant,on se souhaitqit
bon appétit, maintenant,il faut se souhaiterbonnechance.>
Lao-Tseudéjà disait: < Quetonalimentsoittonmédicament,
>
La réalité d'aujourd'hui, c'est que ton aliment t'oblige à
prendre des médicaments. Nous sommes même obligés
de consommer des compléments alimentaires. Non seulement notre alimentation est carencée,mais elle devient
dangereusepour la santé et tout prouve qu'elle I'est pour
la planète. Si 86 o/odes eaux de surface sont polluées,les
eaux résiduelleset les eaux des nappesphréatiquesaussi,
ily aforcément une cause,et on la connaît
en grande partie.
Voilà où nous en sommesetje pense
que, malheureusement,ce n'est
que le début. Il faut se rappeler que tout a commencé et a
été érigé en dogme pendant les
Trente glorieuses;mais s'il y a
un constat à faire, c'est un constat
d' échec.Nous sommeseffectivement
malades de notre alimentation et lapIanète I'est aussi.
Reste-il des raisons d'espérer?
ChezKokopelli,nous sommestrès optimistes parce qu'en fait nous avons
encore toutes les solutions possibles.
Il ne faut donc absolument pas sombrer
dans la sinistrose,car nous sommesen passe
de prouver qu'il est possible de pratiquer une
agriculture respectueuse de l'environnement
et du consommateur,et que notre aliment soit
réellement notre médicament.C'estaussioffrir
aux générations à venir le mot < futur >. O
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marchés
d'outrefois.
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oux
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pourlo sonlé,éd. Froncois-Xovler
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ns les années70,un riche planteur de coton de
I'Arizona, David Hudson, fait réaliser les analysesd'un sol
volcanique: < Stupéfaits,les laborantinsconstatentqu'une
partie desélémentsdéfietouteanalyse(,..),L'undeschercheurs
propose alors d'élargir l'analysedu spectre,Ce n'est qu'à ce
moment-làque se révèle,à la surprisegénérale,la présencede
métauxprécieux!>*
Les éléments qu'Hudson lui-même décide d'appeler Orme
(Orbitaly Re-arrangedMonatomic element), puis Ormus,
constitueraient un quatrième état de Ia matière, ou état
<<M )),ni solide,ni liquide, ni gazettx.Isolés
sousforme d'une
poudre grise ou blanche,ils révèlent despropriétés extraordinaires - supraconductivité, invisibili té, téléportation, capacitéà infléchir I'espace-temps- qui ne sont pas sansévoquer la poudre de projection desalchimistes.
De nombreusesapplicationssont testées,notamment sur le
plan de Iasanté et de I'agriculture.Nous sommesdonc allés
à la rencontre d'agriculteursqui fabriquent et utilisent I'ormus. À leur demande,nous ne révéleronspas l'identité de
nos interlocuteurs,soucieuxde préserverleur tranquillité.

EXUS:LesOrmus,qu'est-cec'est?
Bernard: Il semblequ'ils relèvent d'un état de
la matière que les méthodesd'analyseshabituellesne
permettentpas de déceler.Cettematièrea une capacité
à agir autrement,bien au-delàdes produits habituels,
ce qui amènedes propriétésspécifiquesau niveau des
plantes,desanimauxet mêmedeshumains.
Comment fabriquer des Ormus ?
Pour nous, Ia solution Ia plus facile pour faire de
l'Ormus, c'est à partir du sel marin. Je préfère le sel de
la mer Morte, car iI est riche en magnésiumet pauvre en
sodium, ce qdi assure un meilleur équilibre au produit
finaL D'autant plus que la plupart des plantes sont
carencées en minéraux, en particulier en magnésium
qui joue un rôle fondamental dans la photosynthèse. Si
on la stimule, c'est essentielpour les plantes.
À la solution de sel, on ajoute une base,qui peut être de la
lessivede soudeou de potasse,voire de la cendre. Si elle
est bien concentrée,une solution de cendresprésenteun
pH très alcalin et comme le principe consiste àfaire réagir
un produit très alcalin sur une solution de sel, on obtient
alors un précipité blanchâtre ou quelquefois gris selon
I'origine des matières. Ce produit laiteux est de I'Ormus.
Son pH ne doit absolumentpas dépasser1,0,78,sinon on
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Duselmorin,de lo cendre,de l'eoupure,desondesde forme...,j'Ormus
estbientôtorêt.

ll'

deFcbrc aI0 n >
précipiteles métaux lourds contenus dans la solution, et
I'onconnaîtleur dangerpour la santé.voilà globalement
pourl'aspect( matière). Mais il y a d'autreséléments,
certainement
plus irnportants encore,à prendre en compte
dansIa recette, Ce qu'avaient compris des chercheurs
commeMarcelViolet (toir articlepage24).
Quefaites-vous à partir du sel marin?
Je travaille déjà beaucoup au départ sur I'eau, car elle
doit être pure. Je dissous ensuite un maximum de sel
dansun minimum d'eau et j'obtiens une solution saline
très concentrée, à laquelle je fais subir des traitements
avec des ondes de forme et un rituel alchimique, de
façon à permettre une meilleure transformation de
ces éléments, une meilleure < alchimisation > de la
matièrepour la transformation en éléments Ormus.
Quelest le rôle des ondes de forme...
0n sait que toute forme émet un champ, même
si on ne sait pas forcément à quoi cela correspond.Même le simple dessin d'une forme émet
un champ capable de faire dévier une antenne
deLecher.Toute forme émet donc des ondes qui
lui sontpropres,à condition aussid'être orientée
d'unefaçonparticulière.

Bernord,
ogriculleur
inclossoble,
testeenplein
chomplou[cequ'iles[possible
d'imoginer...

Avez-vous fait des expériences?
oui, bien sûr,notamméntsur I'eau: si on en disposesous
I'influenced'unepy,amideou d'autresfonnes,on constate
que I'eau prend despropriétés propres,ce qui signifïe que
la forme agit.
Pouvez-vous préciser cette action?
C'est difficile à décrire, mais on se rend compte, par
exemple en se servant d'une antenne de Lecher [instrument de radiesthésie,
ndlrl, que I'eau n'a plus du tout
la même énergie. En revanche, définir précisément
quelles sont ces énergies est un tout autre problème.
Quel est le cycle de fabrication de I'Ormus?
Il faut déjà plusieurs jours pour arriver à une dissolution
complète si I'on veut une solution très fortement concentrée en sel.Ensuite,lorsquele sel est dissousdansl'eau,on
le soumet à des ondes de forme, ce qui dure à peu près une
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journée.Puisle rituel estrelativementrapide,
de I'ordred'uneheure.Après,le processus
de
fabricationdépenddesquantitéisouhaitées.
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qu'on laissedécanter.Lorsquela solutionest
bien décantée,l'eau < remontetr tandis que
au fond;on aspirealo:1.;"
le lait seclépose
puis on remet de l,eaupure et on remerange

ffi; i;;;il;fu

fègngs

l

l

de lO

nO-trfe, OUe Cg
,Jii,[f;;",-

,,
.
I
i.iji j p*in.r lorrnu's.l'onimql

nous avonsmesuréune vitalité supérieure'Les
plantesont aussimieuxrésistéau mildiou'même
si ce n'estpasencoresuffisantpour les protéger
complètementJepensequesi nousavionsla pos-

à I'ormus,
traités
lesplants
sibilé dereplanter

nous obtiendrionsune régénérationd'annéeen
ljicléal,c'estde Ie faire quatreà septfois,Pour 9g
" " le véqétql.
annéequi ferait, qu à tenne, nous n'aurions plus
L, pi*t"r, qo"tr" fois sufûsent,maispo* *"
besoin de traiter contre le mildiou' col ne Marcel Violet,
consommationhumaine, il u"ut Àa* sept lavages,sept
qui autilisé soneaudansIesannées40et 50sur descultures
prr"iff.utionr. On fait à peu près une puriffiation lar -jour,
J" po.-es de terre pour constater,au-boutde la troisième
i* c'"rt quarrd-ême ràhtivement long à décanter.
année,que sesplantesn'avaientplus de mildiou !
Les humains peuvent-ils en consommer?
L'Ormus peut être consommé par tous les règnes de la
nature, que ce soit l'homme, l'animal ou Ie végétal' Actuellement, de nombreux problèmes de santé sont liés
à une alimentation de plus en plus carencée des études mettent en évidence que les aliments d'aujourd'hui
présentant 20 à 80 o/ode minéraux en moins qu'il y a
un siècle -, les éléments Ormus peuvent aider en apportant des éléments indispensables à la vie et d'une
qualité exceptionnelle, capitale pour I'organisme.

Commentutilisez-vous I'ormus pour les plantes?
Personnene nous dit commentI'utiliser,ni même comment véritablementle produire...,de ce fait, nous progressonsen tâtonnant.Nousavonsdonc commencépruàemment,carce sont desélémentspuissants,et les excès
lannée dernière,j'ai
sont aussinéfastesque les carences.
donc préparéde I'ormus pour Eftdéric, un ami matûcher
.n cnitut. biologique,et nous avonsutilisé desquantités
relativementfaibles,environ 2 à 2,5litres de solutionpat
très peuen termedematièresèhectare,cequi représente
la solution,commelesdiépandu
nous
avons
che.Lorsque
pasparfaitementavec
ne
coihcidaient
champ
du
mensions
traité deux fois
avons
nous
tonneau,
du
la capacité
I'effet y était
par
la
suite
parties.
Comme
certaines
qu'il fallait
conclu
avons
nous
plus
visible,
encore
détermide
En
essayant
quantités.
les
augmenter
nous
optimales'
les
doses
radiesthésie
par
la
ner
I'hecà
minimum
litres
à
dix
arrivés
sommes
tare, chiffresur lequelnousnoussommesbasés
cette année.Nousavonsconstatédesrésultats
encoresupérieursà ceux deI'annéedernière.
Pouvez-vousdécrire cesrésultats?
Pour les pommesde terre, nous avonscommencépar traiterlesplants,cequi est,à mon
avis, primordial. Ceuxqui ont été trempés
dans I'Ormussont sortis plus vite de terre,
doncnousavonsgagnéen précocité.Nousavons
gagnéaussien couleur et en végétation:les
plants témoignaientd'un vert plus soutenu,les
et plushautes,et à la
tigesétaientplusépaisses
plusgros,d'où
étaient
récolte,lestubercules
lestestantviEt
en
un rendementsupérieur.
de Lecher,
antenne
une
avec
bratoirement
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Ainsi, vous ne répandez plus de produits chimiques?
encoreobligésd'utiliserdesproduits
Non,maisnoussommes
plantes
à
seprotégerdu mildiou,commeles
pour aiderles
pouvionsfaire cettet égén&ation
nous
Si
lle
s.
huilesessentie
qu'àtermenouspourrionsnous
je
persuadé
desplants, suis
il faut le fairesur plusieurs
Mais
produits.
dispenserà. ..r
Violet.
Marcel
comme
générations,
Je pensed'ailleursque
très dilué.Logiquemais
I'ormus,
de
fait
en
iotr .un était
résultats.
les
mêmes
obtenir
ment,nousdevrions
'l'
Quel est le coût?
Tout dépendde la matière premièreet des volumes'Si
on achèlele sel de 1amer Morte en petite quantité, il
coûteentre 20 et 30€ le kilo, mais4 € du kilo par 500kg"'
Si on achète du sel marin en grosse quantité, on peut
I'avoir à 0,50C le kilo. On peut aussise servir d'autres
matières,comme de la Iave, maisje n'ai jamaisessayé
autre choseque le sel. Et pour faire une quinzainede litresd'ormus,il me fautprèsde 4,5kgdesel.
Lereste,cen'estquede I'eauet de la lessivede soudeou de
potasse,ou de lacendre,quine coûtentpastrès cher.
Faudrait -il généraliser I'Ormus à I'agriculture ?
Il apporte les avantagessuivants:on gagîe en précocité, en rendement,en résistanceaux maladies,et en
qualité,puisqueles plantes sont plus riches en minéru,r*. De plus, le coût de revient est inférieur à I'ensemble des produits chimiquesutilisés en agriculture conventionnelle.Cela nécessitetoutefois une certaine remise en cause,une ouverture d'esprit qui
n'estpeut-êtrepasencoreprésente...
Où peut-on s'en Procurer?
I1 n'y a pas beaucoupde fournisseursd'ormus
en France.On en trouve sur Internet, mais les
C'estun peu le proprix sont assezdécowageants.
solutionconsiste
la
meilleure
que
pense
blème...Je
pasévident
n'est
ce
si
même
à le faire soi-même,
j'ai
sinon il
choisi,
que
au début. C'estle chemin
faut
I'achat.Il
rentabiliser
auraitétéimpossibled'en
je
filon,
un
doncIe fairesoi-mêmeou trouver
{u€ ne
connaispas...O
" NFXUSno50'
*Lireu Leséléments
Ormus,unemonnepourl'humonité
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Êgricul[eur
bio,
Frédéric
utilise
l'Ormus
de
Bernord
depuis
l'onnée
dernière
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cultures
de
légumes
e[ même
de céréoles.
o Nous avonseu des potironsde 14 à I 5 kg ! ,

((Dessuper
Iegurne
s,,,
>
scnschimie
f, I ExUs: Vous utilisez donc I'ormus...
I IFrédéric: Après I'expérience de l'année dernière,
j'ai utilisé I'Ormus cette année sur presque tous les
légumes:Ia tomate, l'aubergine, la pomme de terre, le
potiron,lepotimarron, les oignons,mais aussiles haricots,
les poireaux, les salades,les mâches, les choux, tous
les types de choux, presque tous les légumes ont été
traités,En moyenne, j'ai traité à I'Ormus quatre fois,
touslesquinzejours - trois semaines.
Avecquels résultats ?
Par rapport à I'année dernière où j'avais déjà constaté
desrésultatstrès intéressantspour la couleur du végétaI,
la qualité des récoltes et les rendements, j'ai commencé
cetteannéeà tremper les plants dont ceux de pommes de
terredansI'Ormus. Cela les a vivifiés et stimulés, avec un
développementde la végétation supérieur aux plants non
traités,Elle a monté beaucoup plus vite, la couleur était
nettementsupérieure, la grosseur des tiges et des feuilles
aussiétait plus importante etlavégétation a donc dépassé
deloin les pommes de terre qui n'avaient pas été traitées
avecde I'Ormus. Au niveau des rendements, la récolte est
nettementplus favorable,de I'ordre de 30 o/oà35 % de plus,
avecune meilleure qualité de pomme de terre.
Pour les autres légumes aussi les résultats sont
spectaculaires.
Par exemple, les oignons, sans vraiment
les avoir désherbésni même irrigués, nous avons dû les
récolteravantterme parce qu'ils étaientpresque trop gros
et devenaient difficiles à vendre, car Ie conscimmateur
préfèreen généralde I'oignon moyen.
Pourcequi estdeschoux,l'Ormusleur donneunbel éclat,avec
aussidetrès grossespièces.pareil pour lestomates,avecdes
variétésanciennestrès grosseset très fortes, dont certaines
pesaientpresque un kilo. Les résultats sont au rendezvouspour tous les légumes.

Le tout sans chimie...
Bien sûr,puisqu'ici nous sommesen agriculturebiologique.
Ily a eu un peu de compost,un méIangedefumier de cheval
et de poule, mais rien de chimique, ni engraisni pesticide.
Etla résistance aux maladies?
Pour les potimarrons,les poireaux,les haricots,les salades
et d'autres cultures, il n'y a pas eu de maladie.En revanche

presque
rropgros ,tJËJ3.t"#ï:
îi,fi:i

pour être bios I

encoresuifisantcontrele

mildiou, même si c'est un
plus. J'ai donc complété avec des huiles essentielles.pareil
pour les choux: I'Ormus n'a pas suffi contre certains
insectes,Iapyrite,les mouches,etc.,mais il faut dire aussi
que c'est la premièr e annéede traitement et peut-être qu'au
fil des générations,cela deviendra suffisant.J'ai néanmoins
constaté de l'efficacité contre certains parasites: j'avais
beaucoupde dégâtsà causedes lièvres. Après Ietraitement
à l'Ormus, j'ai eu beaucoup moins d'attaques.Dans les
choux notamment, cela les a quasiment fait fuir.
Etla saveur?
Mes clients disent que mes légumes sont excellents
(effectivement, pour avoir goûté les pommes de terre
et les tomates, nous les avons trouvées meilleures, mais
ce n'est que notre avis, c'est donc subjectif).
Vous allez donc continuer avec I'Ormus...
Évidemment. Le seul problème, c'est que I'Ormus donne
de beaux légumes,presque trop gros, ce qui peut prêter
à confusion auprès des consommateurs, dont la majorité
pense que sans agriculture chimique ou conventionnelle,
on ne peut pas récolter de tels légumes.Nous démontrons
pourtant le contraire.O
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raissaient,
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reprisesles travaux de MarcelViolet
Ogae-t9ls),ingénieurdesArts et Métiers et inventeur français,considéré
comme le père du moteur à deux
tempspour lesautomobiles.
Il s'est inspiré des travaux dans les annéesvingt du
physicien et biologiste français, GeorgesLakhowsky,I'un
des premiers à étudier les relations entre les radiations
cosmiqueset les phénomènesvitaux, qui conclut que les
rayonnements cosmo-telluriques ont une influence, bonne ou mauvaise,sur la vie.
Les expériencesde Marcel Violet I'amènent à constater,
à partir de 1938,I'existenced'un rayonnement pénétrant
non lumineux qui, associéaurayonnement lumineux visible, en modifie profondément I'action, Il expérimente que
l'eau soumise à ce rayonnement donne des effets bénéfiques sur la santé et la croissancedes plantes.
Après la SecondeGuerremondiale, il consacresesrecherchesà I'explication de cesphénomèneset invente notamment un procédéde traitement électro-vibratoirede I'eau
(brevet FR1,1.42722).

Énergie
vitole?
C'estdanssonlivretqu'il expliquelesrésultatsde sesrecherches.En voici les extraits principaux concernant notre
sujet: < Cesdiversesobservations
constituentune confirmation
- sinonunepreuveformelle- delajustessedel'lrypothèse
de travail précédente,Ellessemblentétablir que le rôlefondamentalde
l'eau en biologietient essentiellement
à sa capacitéd'absorber,
puisde restituer,certainsrqyonnementscapablespar ailleursde
jouer un rôle directementactif sur les substances
vivantes,Ces
"l'énergie
rqyonnements
constitueraient-ils
donc
vitale"? (...)ta
guerre survint, et m'obligeaà intenompre mes recherchespour
me consacrerà d'qutresoccupations.
J'avaiscependantconservé
lqliaison avecles)fficiers delq.SectionTechnique
del'Armée,et
je reÇusdu généralSabatier,
lorsqu'en1948,
sonremarquable
trqvail,cefutpour moiuntrait delumière.(...)
Lesextrapolationsde Sabqtieret la quesiionqu'il posait: "Sommes-nousen pr,â.sence
des ondesbiologiquesT"trouvaientleur
réponsedansmesexpérience.s.
Nous touchionsindkcutablement
aux origines de Ia Vi e et,peut-être,à la Vie elle-même.N ousallons
essqyerd'exposer,
eny mettantunpeu d'ordre,toutun ensemble
qui ont eulieu, dansun empirismecompletau déd'expériences
but, puis s'ordonnantau fur et à mesureque les résultatsappa-
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Essois
surle vegétol
Marcel Violet explique ensuite son procédéconsis-

Ats

tant,grossomodo,à capterdesondeset exposerde
I'eauà leur rayonnement.Aprèsde nombreuxtâtonnements:<Lerésultatfut immédiat.
Je fusà même
sur la
de produireune equdont leseffettaccélérateurs
germination
desgrainespermettaient
descontrôles
et des

mesures.Noussommesrestésdelonguesannéesàutiliserle
phénomène
sanspouvoir l'expliquer.(,..)
À la demandedu ministèrede l'Agriculture,il fut procédéà des
essaisrystématiquesde l'influencedesondesbiologiques
zur la
qoissqnceetla composition
desplantes,
Différentsprocédéssontutilisés,notamment:
- Trempagedesgrainesdansl'eautraitéepar lesondesbiologiques,
Lesgrainesséjournentengénéralquinzeminutesdqnsl'eau
d'être misesen terre.L'expérience
était comparéeàla croissance
de plantestémoinsdontlesgrainesétqientsimplementtrempées
dqnsde l'eaunon trqitée.
- Arrosagedesplantesavecdel'eautraitéediluée,
- Traitementdesplantesqvecdesgazchargésd'ondesbiologiques,
Les expériencessont complétéespar des expériences-témoins
identiques,
ffictuées enmêmetemps,maisavecdel'eaudemême
nafiire, non traitée.
Lespremiersrésultaæont déjà été enregistrés:Carottesde Croisry
(fig. l) récoltéesaprès huit semainesde végétation,en même
tempsque lestémoins.Lestémoinspèsenten moyenne60gram-

Figure I : Lescorottesproviennentde groinesd'un même poquel et ont éTé
'l
seméesle mâmc inrrr dons lo même terre.Lo u
oroine
' " " ' " drr n'o nos été troitée.
L o g r o i n ed u 3 o s u b i u n t r e m p o g ed e h u i th e u r e sd o n s l ' E o ut r c i t é eo g r i c o l e
Lo corotte2 provientd'une plontotionontérieureoubliée, elle est dure et non
comestible,mois monlrele développementmoximumnormolde cettevoriété.
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Lessecondesonl éié troiléespor les
procédésMorcel Violet.
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mesLesplantestraitéespèsentenmoyenne
80grammes,certains suletsexceptionnels
atteignant
1200grammes.
L'analyse
de la composition(minéraux,vitamines,etc,) ne relèveaucunedifférence.
Lasaveuret la consistancesontapparem(...)
mentidentiques.
- Lq.partietémoina
Betteraves
fourragères
donné
Poidsmoyen,2 kg.
99tonnesl'hectare.
Lapartiedont lessemences
avaientsubi le
trempagqa donné 773tonnesà l'hectare.
Poidsmoyen,2,25à z,s kg. La partie dont
lessemences
waient été traitées,maisqui
avqitenoutresubi un qtrosq,qeà mi-véqétation,
a donnétz6 tonnesàl'hectare.Poidsmoyen,2,4kg avecdes
sulets
atteignqntI kg!Les analysestrèsprécisesffictuées surles
différentssujetsn'ont révéléaucunedifférencede composition.
Pommes
deterre (frg,2) - Touteunesérie d'essais
ffictués surles
pommes
deterredevaitconduireà desrésultqtstelsquelaconclunon4uien drcouleesLdunejmporlsnce capitale flsns l:éyelrtion
delsbiologie'.(,,.)
Voiciun résumédespremiersrésubqtsd'essaisentreprisen 7967
dansdesculturesmaraîchèresen serres,dansl'Aisne,Lesplantes
ontétéanosées
àl'eau électro-vibrée
en dilutionà 70%,deuxfois
àtroissemaines
d'intervalleaprèslesemis.>
Desqrbustes de tomqtes
MarcelViolet présenteensuiteles résultatssur les melons,
lesconcombres,les salades,le céleri, avant d'arriver aux tomates: < Tomates- Il a déjàétéfait un rapportsur le comportementdesplantsde tomatesarrosésàl'eau électro-vibrée.
Aulieu
depousser
en hauteur,ellesse développent
en largeur,formant
qrbustes
des
forts avecun tronclargede2 cm dediamètre,L'q.bon(,..)
dqnce
desgrqppesestspectaculqire,
Lespremières
expériences
de traitementdeplantescomportèrent
denombreuxéchecs:selonl'éIectrodeemployéepour préparer
I'eau,Iacroissance
de telle ou telle espèceétait améIiorée,alors
qued'autres restaient indifférenteset que d'qutres encorese
voyaientcontrariées.
Lebotanisteou l'agronome,
d'ailleurs,n'en serontguère surpris,
connqissant
I'extrêmediversitédesbesoinsminérauxdominants
desdiffuentesplantes.Le problèmehumainestd'ailleursessentiellement
différentdu problèmeagricole,puisque,en général,on
cherche
à accélérerla croissance
de lq plante ou de l'animal- à
tortou à raison,d'ailleurs tandisque l'on rechercheà stabiliser
l'homme
adulte,Remarquonsencore quela plante,immobile dans
sonenvironnement,
estbequcoupplusinfluencéepqr une multitudedefacteursqu'elley rencontre:compositiondu sol,climat,
voisinages,
etc.

C'est pourquoi les equx utiliséesen
agricultureneserontj amaislesmêmes
qu'en diététique.Seulsdes établissepourront fabriquer
ments spécialisés
une equ convenqntà chaque usage
qu'il s'agisse
envisagé,
de trempagede
grainesou d'arrosage(sansmatériel
métallique,bien entendu)
.
Les perspectivesd'utilisation de I'eau
trqitée dqns le domaineaqricolen'en
sontpasmoinsfabuleuses.
Au coursde sonassemblée
annuellede 7966,1aFA0
reconnaissait
l'échecdestechniquesqctuellesdefertilisqtionet de lutte contre
Iesfacteursdedestructionderécolteset demoyensdeproduction,
notammentlesmaladies*yptogamiquesetlesparasites,
faceàla
montéedémographique.
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Peut-êtreune action vigoureusedans
perspectives ce sens pourrait-elle encoresquver
f o b u l e u s e s>. . . desrégionsentièresdu développement
actuelet surtout prochain,du paupéEn tout cas,c'estlapremière
rismeet de la misèrephysiologique.
choseàtenter!>
Ainsi, on peut constater qu'aprèsla SecondeGuerremondiaIe,des expériencessur I'agriculture et les végétaux ont
été menées pendant près de vingt ans, dont certaines à
I'initiative du gouvernement français, avec des résultats
spectaculaires.
Pourtant, c'est la voie du tout-chimique qui fut choisie ensuite, reIéguant aux oubliettes de l'histoire les travaux de
cesprécurseurs.Même si on comprend bien les (en)eux à
l'æuvre, au moins on sait à qui aprofité et profite toujours
le < crime )... O
Noles
cosmique
ou seruice
de lo
L le Secretdespolriarches'
,L'énergie
son/é,
MorcelViolet
etMichelRémy,
éd.VieetAcfion,l9ôB
,
2. Souligné
pornous,
ouroient
corlesirovoûx
deMorcelViolet
peut-êtrjpu
surlo sonié'
bvoirdesrépercussions
exceptionnelies
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l\I EXUS:À quoi servent les pierres en agriculture?
I lBernard: On sait très bien,lorsqu'ons'intéresse
à la
géobiologie,
quelesmenhirssontplacéssurdespointsd'énergie particuliers,qui sont,en quelquesorte,despoints d'acupuncturedela Terre.Et I'on constate,lorsqu'on
positionneun
menhir dansun champ,qu'enfait on rééquilibrele champau
niveaugéobiologique,
doncon rééquilibrelesénergiescosmrqueset telluriques,ce qui a desrépercussions
sur tout ce qui
y vit, animauxou plantes.Alors on a entreprisde faire des
il y a une quinzaine
essais,
d'années,
et I'on s'estrenducompte
qu'aveccettetechnique,on arrivaitjusqu'àdesgainsde IOo/o
en termesde rendement...
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parvérifiersi le réseauHartmannt
Oncommence
a disparude
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très sensibles
aux déséquilibres
telluriquesde la Terre.Nous
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détresse,
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étaientmoinsagressifs,
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Note
* LeréseouHortmann
et le réseousoloireou u socréu sontles
principouxréseouxtelluriques
cordinoux(orientés
nord-sud,
est-ouest).
Bienoue contestée
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leurexistence
estottestée
por dôs instruments
ltiliséspor lesgeobiàlogues.
LeréseouHortmonn
qui se croisentpour
esiconstitué
de cloisons
à peu prèsverticoles
formerdes u noeuds, olusou moinsnocifsoourle vivont.Pourle
'
il s'ooitdoncde déterminer
liemolocement
de ces
oéobiolocue,
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Nl EXUS:Vous utilisez aussi la technique des pierres...
I I Philippe : Tout a commencé en 2006, année où il y a
eu beaucoupde mildiou. On m'avait alors expliqué le rôle
despierres,et j'ai décidé de faire un essai dans un champ
de pommesde terre. Je suis parti en vacanceset, à mon
retour,tous mes champs avaient quasiment été détruits par
le mildiou, sauf celui avecla pierre, où le rendement a été
normal,de I'ordre de 40-45tonnes.
Pouvez-vousnous expliquer le principe de la pierre?
C'estun caillou qui, pour nous, marche.Certes,c'est un peu
bizarrede dire qu'un caillou < marche >>,en tout cas il est capabled'émettreune onde.Après I'avoir trouvé, il faut rechercherI'endroitde la parcelle ou le point d'énergie qui favorise
lameilleurediffusion de cette onde,puis on le posed'une certainefaçon,qui permette de diffuser I'onde. C'estcette ondelà queperçoiventles plantes, gràceà laquelle elles vont mieux
sedéfendre.On demandeà la pierre d'émettre une onde et de
la limiter à ce champ (de 15 ha), pour qu'elle n'aille pas interférer avecle champ du voisin, car il utilise peut-être d'autres
techniques
queje ne connaispas.
C'estune demande spirituelle?
Non,jepenseque ça n'arien à voir, c'est comme si on demandaitàunouvrier de faire quelquechose,ehbien 1àon demande
auxpierresde faire quelquechosedansun périmètre donné.

Lesplontes
sont
plusfortes,plus
vigoureuses
ef
ellesontune
meilleure
copocité
ù obsorber
lesnutriments.

À pr"t le mildiou, avez-vous
constatéd'autres résultats?
Les plantes,commeles êtres
humains,sont sensiblesaux
énergies
:iIy adespointsfavorableset despoints défavorables.Je constatedoncqu'elles
sontplusfortes,plusvigoureuses,doncellesont une capacité
à absorberdesnutrimentsplus
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favorablement qu'une plante < normale >, ce qui ne signifie
pas que la pierre va résoudretous les problèmes.
Vous êtes donc convaincu...
À roo %! Sij'ensuisautant convaincu,c'està causedesrésultats
obtenus.
Ça peut fonctionner avec les autres agriculteurs?
La plupart des agriculteurs ne conçoivent même pas ce genre
de choses,d'autant plus qu'ils arrivent à de bons résultats avec
I'agriculture chimique. Pour eux, un caillou c'est d'abord quelque chosede gênant, qui peut endommagerles engins. J'airemarqué toutefois qu'il y a quelquespierres dans les villages en-

vironnants.Je
ne suisdoncpasle seulà lesutiliser.
Etle fait qu'uncailloufonctionneounonn'estpaslié
à I'agriculteur.
Doncà partir du momentoù I'on
demandeà quelqu'un de poser un caillou, il va
fonctionner, même si I'agriculteur ne le perçoit pas: les planteselles-mêmesvont le percevoir.À la longue, peut-être que les résultats
réussiront à convaincreI'agriculteur, comme ce
fut le caspour moi.
Pourquoi cette différence de taille entre ces
deux tas de pommes de terre?
Elles proviennent de deux champs différents, chacun
avecune pierre. Ladifférence principale, c'est que dans
un champ,j'ai essayéautre choseen plus, qu'on appelle
l' énergie quantique (voir page suivante),donc la capacité
à percevoir une onde qui vient d'ailleurs et a permis un
meilleur développementdesplantes.

Jepenseêtreplusdouépourpercevoirl'énergiedespierresquepour percevoirl'énergiedu principequantique,
quejene m'estimepasassezcalépourvousI'expliquer.
C'estBernardqui va se chargerde nous expliquer
I'agriculLurequantiqueque, bien évidemment,il a
déjàtestée.O
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obtenus.
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de choses,d'autant plus qu'ils arrivent à de bons résultats avec
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réussiront à convaincreI'agriculteur, comme ce
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Enutilison[
en plus.
oblientjusqu'ù60 % de rendement
Bernord
I\ I EXUS: Comment en êtes-vous arrivé à
I \ utiliser une technique <<quantique >?
Bernard zJ'aiapprisI'annéedernièrequ'il existait
un systèmede soinspar Ia médecinequantique.J'ai
eu I'occasionde rencontrerun thérapeutequi soignait par cette technique-là,ce qui m'a donnéI'envie
de I'appliquerà l'agriculture,carje considèreque les lois
sontlesmêmespour touslesrègnes,à quelquesexceptions
près...Donc si ça marchepour les gens,ça doit marcher
aussipourlesplantes.
En quoi cela consiste-t-il?
Le quantique,c'estune techniquesimpledansle principe.
Onsait quecertainsagriculteursutilisentdescorrecteursà
desdoseshoméopathiques.
Qu'est-ceque I'homéopathie?
à
C'estcommuniquerune information,donc un message,
un corpshumain,un animalou une plante,et I'on obtient
un résultat,Et au lieu de sesituersur le plan de lamatière,
l'idéeconsisteà envoyerI'informationuniquementsur le
planvibratoire.En résumé,onenvoieà un champlavibra-

Déjà des résultats, néanmoins?
qu'auxprémices
et
Oui,mêmesinousn'ensommes
tout
Nousavons
pour deschosestrèsponctuelles.
de mêmeconstatédesmodificationsqui s'opéraient dans les champs, ce qui signifie qrt'apparemment, ça al'air de marcher, même si,
à I'heure actuelle, il nous est impossible de

quantifierlesrésultats.D'autantplusquele
systèmeest spécifiqueà la santéhumaine.
communes,
Mêmes'il y a deslois généraIes
il y a toutefoisdesparticularitésqui nécessitent de I'adapterauxplantes.Il y a donctout
un travail d'adaptationà I'agriculturequi doit
être fait,quej e suis entr ainderéaliser.J'espère quenousauronsdesrésultatsquantifiables
et quantifiés d'ici un an.

auniveaude€eque
aussidesessais
Nouseffecfuons
j'appellele < supra-quantique
>,un termequi m'est
propre,mêmesi d'autresI'utilisentpeut-être.

Le supra-quantique ? De quoi s'agit-il?
Le supra-quantique va au-delà du quantique, c'est-à-dire que I'on travaille carLorsq
ue
rément au niveau de la pensée, de la
nousréussirons conscience.Je m'intéresse depuis longtemps à la santé humaine et je pratiComment s'opère cette mise en æuvre?
à moîtriser
que déjà sur moi des soins au niveau
la radioniquesaventqu'il sufCeuxqui connaissent
Cette OgfiCUltUfe
supra-quantique,avec des résultats assez
fit d'envoyerle nom d'un produit pour obtenir un
étonnants. Par exemple, avant,lorsque je
à un produit suprq-quontique,
résultat parcequele nom correspond
me démettais le dos,j'allais voir rtn madonnéet à la mémoirede cettevibration.Ceuxqui 1OUS pOUff9n5
nipulateur. En effectuant un travail sur
quantiquesontpartisdeI'idée
ont conçule système
Obtenif deS
moi-même en profondeur, au niveau de la
de la radioniqueet ont établideslistesde remèdes t
t, ,conscience,j'ai pu constater que je pouÀ partir deces resullots presqUe
po.rrunesituationdonnée.
possibles
vais < ré-équilibrer ) mes énergies et je
de mettreau poiniun système miroculeux.
Îirt.r, ik ànt essayé
n'avais plus besoin alors d'aller voir un
capablede trouver les résonancesadaptéesaux
manipulateur: en remettant mes énergies en place, mon
différentessituations.Lorsquele systèmea trouvé la résodos se remettaitde lui-même. Donc I'idée m'est venue, touau desnance,ilestcapabledeI'envoyerautomatiquement
jours au nom de cette unicité du vivant, que ce qui marche
tinataire,quecesoità distance,pourun animal,uneplante,
pour moi devait aussi marcher dans les champs.
desrésultats
un sol,et tout cequi estvivant. Ayantconstaté

tion d'un remède, il va la capter et assurer de luimême la correction associée.Le principe est aussi
simple que ça, Pour la mise en æuvre, c'est autre
chose...

me suisdoncprocuréun systèmequantrèsintéressants,je
d'aborden aveugle.
tique et j'airéfLéchiàdesexpériences,
De quelle nature étaient ces expériences?
avecqui nousavonsdresséunétat
J'aiunamiradiesthésiste
Ie travailquantideslieux desparcelles,et j'ai commencé
que. Puisje lui ai fait vérifier ce qui .sepassaitau niveau
desparcelles.Il s'estrenducompteà distancequ'il y avait
Commele systèmen'estpasencorecomdesmodifications.
plètementautonome,nousn'avonspaspu poursuivreI'expériencebeaucoupplus longtemps,car celanécessitaitdu
temps.En revanche,nous seronsprêts pour la prochaine
et nouspourronseffectuerdesessaisbeaucoup
campagne
plusapprofondis.
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Et vous îveztransposé cela en plein champ...
Bien sûr, avec mon ami radiesthésiste, dont j'ai déjà parlé.
Je lui ai demandé d'effectuer I'état des lieux d'une parcelle
et de déceler les problèmes qu'elle présentait. Sestests ont
révélé certaines carences.Je lui ai indiqué que j'allais les
corriger, mais sanspréciser de quelle façon.Une fois la correction faite,je l'ai appelépour qu'il teste de nouveau, Le
résultat était concluant: les carencesavaient été annulées,
Enf ait, j'avaissimplementeffectuéuntravaildeconscience
àpartir d'une photo de la parcelle. Celasignifie qu'avec un
travail de conscience,on est capabled'intervenir au niveau
de la matière: on peut combler des carences,renforcer des
plantes, etc.
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et de déceler les problèmes qu'elle présentait. Sestests ont
révélé certaines carences.Je lui ai indiqué que j'allais les
corriger, mais sanspréciser de quelle façon.Une fois la correction faite,je l'ai appelépour qu'il teste de nouveau, Le
résultat était concluant: les carencesavaient été annulées,
Enf ait, j'avaissimplementeffectuéuntravaildeconscience
àpartir d'une photo de la parcelle. Celasignifie qu'avec un
travail de conscience,on est capabled'intervenir au niveau
de la matière: on peut combler des carences,renforcer des
plantes, etc.

B LH UNE

s

>
delcconscience
Enfait, il n'y a plus de limite au niveau de la conscience,si
cen'estcellesque I'on se donne soi-même.IIy adonc toute
uneouverturequi est à travailler, un chemin qui s'ouvre...
Celanécessite
évidemmentde la persévérance.

of

ut
énr

Vousne vous êtes pas arrêté là...
Non,bien sûr.J'ai fait un essaiavecdes haricots dans Ie jardin.J'ai pris un paquet de semencesachetéesdans le commercequej'ai divisé en deux: une partie comme témoin et
sur I'autre, j'ai effectué un travail de conscience au niveau
dela graine.J'aisemé les deux lots séparément,et à I'arrivée,j'aiobtenu60 % de rendement en plus dans la partie où
j'avaisfait ce travail de conscience.De plus, les haricots présentaientune couleur plus soutenueet une bien meilleure
résistancea,axmaladies,surtout que c'était une année humide,doncles plants étaient facilement malades.Les plants
non< traités> ont d'ailleurseu I'anthracnose,donc un pourcentageimportant de haricots étaient tachés.Et j'ai eu un
rendementsupérieur de 60 o/o,
ce eviest, évidemment, appréciable..,
Ily a mêmeeu une floraison supplémentairepour les
haricotstraités,ce qui explique aussila grossedifférencede
rendement,c'est-à-direqu'à chaquecueillette larécolte était
meilleureet en plus on a eu une cueillette supplémentaire.
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En quoi consiste exactement ce travail de conscience?
C'estun peu comme une méditation, c'est-à-direqu'on se
met en étatde canal où I'on capte des énergies que I'on envoieà la parcelle.Enfait, on est un simple canalqui envoie
desénergiesà distance.
Ceiapeutparaître
ésotérique,mais çanel'est pas,c'estmême
complètement
rationnel. On est danslamécanique de la pensée,or on sait que toute penséerecèlede l'énergie,donc dès
qu'onenvoieune pensée,on envoie deI'énergie,ce que des
étudesont d'ailleursmis en évidence.Et donc en I'occurrence,on envoiel'énergiede la pensée,qui est reçue

n0n

pardesplantes,
et cettepenséeesttransformée ,Æ

tourche

au servicede ia nature. Pour aller dans ce
sens,
deschercheurs,en particulier l'AméricainTinner,ont réalisé des centaines
d'expériences
sur les intentions et ont ,:,

ngatleau
;SCZ

constaté
desrésultatsremarquables
surseseffets.C'està partir de ce
quej'ai pu construirece
travail-là

arlé.
celle
sont
.sles
.coru.Le
rlées.
ience

systèmesupra-quantique où, en
travaillant avecIa pensée et les
intentions,on arrive à un résultat tangibleen agriculture.

C'est étonnant en effet...
Avez'vousd'autres exemples?
ilundesproblèmes
en agriculturebioestla lutte contrece qu'on
appelle
les< mauvaises
herbes>.

3CUn
lveau
rrdes

Je me suis donc amusé àfaire une expérienceau niveau de
I'intention : j'ai demandé aux mauvaisesherbes de rester à
un niveau non concurrentiel par rapport aux cultures.Nous
avonsconstatéensuite,en testant les énergiesde cesherbes, qu'elles avaient sacrémentdiminué et étaient réduites
à un point de non-concurrence.
Pour être efficace,ce travail demande toutefois à être répété régulièrement, sûrement parce que nous manquons
encore d'expérience.Moi, malheureusement,je suis très
pris avecmon métier, j'ai du mal à me libérer suffisamment
pour pouvoir le faire régulièrement, d'où la difficulté de
pratiquer des expériencessur le moyen terme.
lfidéal est d'ailleurs de le faire à plusieurs personnes.Les
analysesque nous avons pu faire montrent que le travail
tient une journée ou deux si on le fait seul mais une semaine si I'on se met à trois ou quatre.
Quelles sont, selon vous, les perspectives offertes par
I'agriculture supra-quantique ?
Je pense que lorsque nous réussirons à maîtriser cette
agriculture supra-quantique,nous pourrons obtenir des
résultats presque miraculeux, c'est-à-dire que nous arriverons à nous passerdes produits de traitement, nous
pourrons augmenter la résistance des plantes aux maladies,les rendements,la qualité, etc.
Nous avons d'ailleurs fait une fois I'expérienceen groupe
de nous focaliserpendant dix minutes sur un bidon de 5 I
d'eau: nous avonspumesurer ensuite une différencede pH
d'un demi-point ! C'estla preuve que, par notre conscience, nous sommescapablesd'influencerlamatière. Et puisque nous en sommes capablesau niveau de I'eau, nous
le sommes aussi pour les plantes puisque tout ce qui vit
contient énormément d'eau, leau est vraiment,
je dirais < le réservoir du microcosme>>:

toutes les énergies,toutes les vibrations, I'eau est capablede les

capter,de les mémoriseret de
les redistribuer.Parce que
même si elle est contestée
par des scientifiques, la
mémoire de I'eau ne fait
aucun doute.

Et il ne faut pasoublier
égalementun élément
important lorsqu'on
travailledansle domaine du supra-quantique,
que chaqueplante à ce
qu'on appelle un deva
ou desdevasqui lui sont
propres.
Desdevas?...O
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s'agit-il?
Pierre: Le mot vient de
I'orient, de I'Inde en
particulier...Les devas
sont des énergiesqui
ont des comPétences
moins
ou
plus
grandes,plus ou moins
importantesselonleur
degré d'évolution.Les
tout petits devas,que
I'on appelle aussi des
élémentaux,ne savent

donc ( commandés)

Pierre
e[ Fronciscoin,
Jordinier
monde
le
dons
inlroduil
nous
de lo noture
desgénies
il collobore
lesquels
ovec
quotid
iennemenl.
cas. Moi, je les devine, je sens
qu'ils sont 1à. Disons que j'ai la
sensation qlJe çamarche et je le
fais régulièrement.
Un exemPle concret?
En ce moment, ilY a beaucouP
de limaces qui attaquent Ie jardin, et pourtant, les Plantes se
défendent parfaitement bien, Parce

wE

par des

--- '

devasplus expérimentés,qui voient

;ildt'c;,

dans
.o.^" on coniremaître

quelquéchose,..

ll ne fout pos

uult
ur atelier.ÀFindhorn (voirencadré),,c'
.ett
r'odfeSSei
lesdevasques'entretenaientles créat"t.t o"
rur-,
o, Llluu
a'hO, lri_
Llu
iardin.
'r",
d"uut sont donc des intelligencesaaives, mQmg, çO c'est
à
des élémentaux,absolumentindispensables
la
'; corOs
---r-, du
I
la vie, toute vie sur la terre. Nous-m€mes'
Le devq
avons des devas qui, gèrent ti d"l9;
;"til;
circulationde notresangoudenoshlrmeurset eSt l'ènefgte
qui gèreI'ent".bl":
nousavonsun devagénéral
intelliOentre qUi
le contremaîtrequi fait quetout le monde*t ,
"tir.
a" rrrr\rv'
f.ràËiiJ Lç
llLlullti
sonposteet quetout sepassebien.

te àe souviens,uneannée,lesnavetsavaientété

étaientdeîti"T"* r* "Ii"recte: iesfeuilles

complètementravagées.Je
uenuesdespassoires,
était perdue.Alorsj'en
la
récolte
que
dit
me suis
rienfait d'autre.Peu
parlé
n'ai
et
àeva
au
ai
ie
l'exPliquer,
comrnent
ie
sais
lpra.,
i""t".pt
i"
desfeuilles
refait
ils
ont
répartis,
ùnt
lesnavets
c'estun
Bon,
récolte.
belle
une
eu
avons
et nous
peu fumeux,un peuvague,maisje suissincère.

comment pratiquez-vous?
re deva général du jardin, par exemple,je sais
parfaite;ent à quel momentil est là. Pour qu'il
soit eftïcace,le jardin doit être bien délimité affn que le
devaconnaisseion territoire; il faut ensuitequeles planqu'ilv ait desplantesqui commenchessoientenramées,
cent à pousseret alorsil intervient'

Comment savez-vousqu'ils existent 2
àrir""ail avecles dep^';;;;ipe.iairtu
Ë;;:
'";;;j"
même'l.e.n'aipas
quand
i; fil asseiau pifomètre
particulièrement
pointue,
de iÉchniqueparticulièrement
comnent parle-t-on aux devas ?
I-e
jJ p""-ais décrlre. iardin de rindhorn té;ffi;il;
o'abord,en admirantIa planre...vous vovezce chou?th
moignequ,il y a de. g"o, pru. ooidiqi;;;i;;;;;i;,
auxdevas,quid'aillewslesvoient,cequin'estpasmonbren'sivousvoulezparlerauxdevas'dansvotxeim
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o été crééeen 1962
por Peteret EileenCoddY,
borothyMocleonofin .
un ort du
de développer
fo n d és u rl o
ior dinoge
ovecles
communicotion
de lo noture.
esprits
Trèsvite,sontoPPorus
surcettelondedésolée
desior din sd ' u n eri c h e s s e
qui ont foit lo
extroordinoire
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notoriété
l e monde.
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l ' A qendo21 , l o com m unout é
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de
octivités
nombreuses
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formoiion
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l 5 000 perso nnes
Poron.
site : http:,/r/www'findhorn'org'
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ilne fautpass'adresserau chou,aux feuilles
et à la complicité avec le
du chou,ça c'est le corps du deva,c'est ce
deva général, j'ai constaté
sur quoi il agit, son domaine. I1 faut imal i mi ter
l esdi fférences.
bien desfois,je peux le dire,
S url ' unedesdeux,nous
ginerque le deva est l'énergie intelligente
ovonseffectuéun trovoilde connexion
qu'on n'a qu'à regarder les
à ces
a
quihabitece chou,s'enoccupe,Iefaitpous-c-n rr i t,c, , -r l o I n n ,n f- ,r -r r ,c J ,e n p r o t i q u o u
nn
t r i t u eol u
plantes se défendre, comseret mûrir, Et donc vous ne vous adressez debutde l o cul ture.
C e n' estpos moiqui l ' oi
me les navets dont je vous
f oi tdi rectement,
pasaux devas en regardant Ie corps de la
i e me sui sfoi toccompogner
ai parlé. De même, ce chou
p cr quel qu' un
qui o l ' hobi tude
de trovai l l er
plante.C'estune premièrechose.
rouge vient de subir une atoveccesénergi es-lPà.endont
que l o cul ture
Ensuite,
vousne pouvezleur parler qu'avec
taque de chenilles.Je lui ai
se développoit,
nousn'ovonsposobservéde
amogr,reconnaissance...
Comment vouparlé, j'aiparlé aux devaset
différence
significotive
entrelesdeuxporcelles.
lez-vousne pas être reconnaissantvis-àjeI'ai encouragéà se défenEnrevonche,
nousovonsconstoté
lorsoe
vis d'une intelligence aussi raffinée, aussi
dre, j'ai demandé au grand
l o récol te
que Io porcel l où
e nousn' ovi ons
persévérante
? Quand vous voyez un brin
deva généraI d'activer les
posproti qué
l e ri tuelcttei gnoiàt pei netrente
d'herbequi traversele goudron au bord de
q ui ntoux
à l ' hectore
choses,de faire ce qu'il faltondi sque I' outre
en étoi t
la route,vous vous dites: < Le deva qui est
è peu prèsô quoronle-quotre
quintoux
I Celo
lait, même si ces chenilles,
là a vraiment du mérite ! >
foit unedifférence
de prèsde 50 % oourun
il faut bien qu'elles vivent.
t rovoiilmmotérien
En travaillant avec les devas, on est touel opporence.
N ousne
Aussicurieux que celapuisnousoftendions
jours invité à être conscient d'un tout en
posà unetelledifférence.
se paraître, ça s'est arrêté:
Moi svoi l ô,l o surpri se
futgrcndeet heureuse.
marche,d'un tout vivant, d'un tout où tous
Ies chenillesont disparudu
évi demment
à coni i nuer
Ç o nousencouroge
les engrenagesse connaissent,interagisjour au iendemain,jene sais
dans
cettevoieet ô foired'cutresexpériences
sent,s'entraidentet où iIy a une âme, une
pas comment, mais ii n'y en
p r o c h o i n eu .
l'année
âmede la chose,une âme de I'ensemble,
avait plus et le chou n'a pas
c'estaussi ça, Ie deva de synthèse,c'est
été dévasté.
l'âmedu jardin, Donc on est invité à s'émerveiller devanr
pareilleorchestration. Je trouve ça magique, magnifique,
Est-ce que tout le monde peut travailler avec les devas?
çan'aplus rien à voir avec les rendements,les espèces,
Je dirais qu'on ne peut pas ne pas travailler avec les deavectoutesles préoccupationsde taille, de poids,etc. On
vas, forcément,mais on en est plus ou moins conscient,
regardele miracle s'accomplir.
c'est sûr. Et à mon avis,on leur facilite Ie travail si I'on est
conscient de ce qu'ils font. C'estcomme quand vous mar:, .
Justement,les rendements ?
chez sur un chemin: les petites fleurs du chemin nous
Nous n'avons pas encore assez
/-.?
u voient passer.Si vousêtesconscientqu'ellessont 1à
derecul, mais nous avons eu de
et de ce qu'estun être humain,une trinité qui sedé4f
beauxrésultatssur I'ensemplace,
qui est1à,consciente,
plantéedansl'être parfait,
,1
|
ble des légumes avec, par
vous
pouvez
les
regarder
leur
et
dire: < Voilàcequ'estun
---/ i I êtrehumain.Eh
exemple,un chou de 9,6kg !
- cen'estévidemment
bien,
unjour,
pasà
I
En revanche, cette année
''.*./
l'échelled'unevie humaine-, un jour vousviendrez dans
seramoinsbonne,car nous vele règne humain à votre tour et pour le moment, vous rénonsde tout mettre en permacultujouissez les yeux de ceux qui vous regardent > C'est une
re* et nous avonscommis une erreur
communion,il y aune osmose,on est avec,on est dedans.
de méthode par rapport au climat, à
Bien sûr que personne ne devrait ignorer les devas.O
causede notre manque d'expérience
dansle domaine.Lesdevasne peuvent pas
Nole
* Lopermoculture
toutcompenser...
qui o pourbut
estunesciencesystémique
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Aucun traitement chimique...
jamais de chimie.Ily a
Évidemment,
tout ce qu'ii faut dans la terce,.,
g

Même contre les parasites ?
Grâceà cette consciencedu jardinier

lo concepfion,
lo plonificotion
et lo réolisoiion
de sociétés
humoines
écologiquement
soutenobles,
sociolement
équiiobles
et
économiquement
viobles.

Eux ||uggi...
SylvieHetzel,Nofure,au-delàdu silence,
éd. Co-créotive,
2OOô.
Yonn
/es Fçnrilsde lo Naturevet
, - . . , . , ^ -lionick
,r,.,,",.
v r tmyslères
t t/es
t t y J r ç t 9 J ur'!e
9
vGni'a
u/u/
éd.Ovilorôi.2OO7
Christophe
Alloin,Journold'unéveildu 3. æil,éd. Interkeltia,
2OOg.
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Les secretsde Don José Csrmen
Porcequ'ilse senloitlout petit
mexicoin
un ogricul[eur
devon[lo noture,
géonls.
deslégumes
s'estmisù produire
onceslrsle?
ou science
fTlirocle

v
I
eut-onfairepousserdeschouxde45kg,despiedsde
maïsde cinq à six mètresde haut,desfeuillesde blettes
d'un mètreet demi,obtenir110tonnesd'oignonsà I'hectare lorsquela récoltemoyenneest de 16t, le tout sans
chimieet en plein cæurdu Mexique?
possible:oui !
Laréponseestsanscontestation
On doit ces prodiges- peut-on parler de < prodige>
lorsqu'il s'agitde la Nature? - à un agriculteurmexicain,
JoséCarmenGarciaMartinez.Sespremièresrecherches
datentde L969,avecdesrésultatsextraordinairesà partir
de 7973.
Dans le livre L'Hommequi parleavecles plantesque lui a
consacréYvo PerezBarretoet quel'éditeur CIairde Terre
années
a eulabelleidéede ré-éditeraprèsde nombreuses
il expliquequecetteterre,saterre,ne
d'indisponibilité*,
produisaitrien. Il prend alors I'habitudede s'asseoirà
côté desplantespour leur demanderleur aide,jusqu'au
jour où elles< répondent>,
> leursbesoins,
elles< expliquent
que s'empresse
de suivreDonJoséCarmen,avantqueles
résultatsne commencentà arriver,à foison.

Undéfiù lo science
la présence
sur les marchés( Si l'énefgie d'Une
Évidemment,
par
d.
.atti- plOnte Se ËeUrte à
::r.légumes,gigantesques.finit
rer l.attentlon des autorltes. Les lngenleurs

i

du ministèrede I'Lgiiculture lO nôtfe, lO plOnte
agronomes
viennentnombreuxet effectuenttoutes peut préférer mourir

de
que
brurôi
::*ïj:îi'il";i:,'T:T;J,ï,li::t,#:
nOUS OCCepter. >
u

voisinsne donnentquedesplantes ,ror-àles >. Ils le mettent au défid'obtenir les mêmesrésultatsdansd'autresrégionsdu Mexique.DonJosé
Camen seplie à leurs exigences,toujours avecles mêmes
Il participemêmeà un concours
résultatsexceptionnels,
de culture de chouxà Mexicocontrecent cinquante-trois
ingénieurs des administrations agricoles. Le résultat est
sansappel:lesmeilleursfonctionnairesatteignentàpeine
six tonnes tandis que notre agriculteur, qui n'a pourtant
pasfait d'études,récolte près de cent sept tonnes I
Une collaboration de plusieurs annéesdébuteensuiteavec
I'université de Chapingo, la plus importante université
d'agronomiedu Mexique.Elle est stoppéedéfinitivement
avecI'arrivée d'un nouveaurecteur à la tête de l'institution, et, depuis, n'a jamais repris, privant le Mexique, et
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excepdoncI'humanité,d'une(res)source
tionnelle.
DonJoséCarmenn'en poursuitpasmoins
son chemin,à l'écoutede Ia nature et de
I'univers,qui lui accordentle privilègede
déchiffrer d'ancienscodexagricoles.

Arrosogeà lo demonde
quiparle
Voici un extrait du livre L'Homme
qui confirmecequenosinaveclesplantes,
terlocuteursprécédentsnous ont révéléde leur relation
avecla nature : < Y f intewieweurl:Vousctoyezdoncqaeles
qailenrpermetd,ecommuplantes
ontwrefurmed'intell$ence
niqueravecl'homme?
J,-C.:Bien sût! commen'importequel animal"n'importequelle
quellechose!>
personne,
et mêmen'importe
Ailleurs, dans le livre, DonJosé explique: <l'ci commencé
je me suismisù,Iesobsemen
par m'asseoirauprèsdesplantes,
Paisje lear ai demandéde m'aider Lespllntes,commetort ce
quivit ontvneformed'intell$encequilear permetdecommaécouterParfois,pmdantlantiN
niqueravecnous,ilsufftdeles
je sensqaemesplantesont srlif, alorsje marchejusqu'à mon
chmnp,etjeles arosejusqt'ùce qa'ellessoientsatisfaites,

n LnUNE

n

(< Le_l
plcntescornrnuniquen[,

suFfit
delesécouter
>

sontnésqvecdesdonspourcultiver,ets'entendent
bienqvecun
grandnombre
deplantes,
on dit alorsqu'ilsontlamainverte.
plantesm'acceptent,
Quantàmoi,certaines
d'autrespas:celleslà,je n'ai pasle droitdelescultiver,>

Plus
besoin
de chercherIo

ftr

re
:ep-

oins
tde
ede

nrle
sintion
'eles
tmuuelle
pncé
ttvor

ut ce

'tmunuit,
mjn

Lesrésultots
spectoculoires
posentporfoisdes problèmes
protiques.

c'estabsurde
d'appliquer
àlalettre lesconseils
d'arrosage,
car,
comme
leshommes,
chaque
planteestdifférente.
Leshommes
n'ontpastousdesffinités aveclesplantes,
etlesplantesqvecleshommes.
c'estunequestion
decompatibilité,
comme
lesrhésus
sanguins
entrelesêtreshumains.Lesplanteselles-mêmes
peuvent
seregrouper
par ffinité, enfoncttondeleursénergies,
Par exemple,
onpeutmarterle haricot rouge et lemaispdrce
quecesontdesplantesquis'entraident,
Maisd'autrespeuventse
comb
attre,commela mangue
et l'avocat,etmêmes,entretuer,
s-il'énergie
d'uneplanteseheurteà la nôtre,la plantepeutprémourir
plutôtquede nousq,ccepter.
férer
certainspqycontre

ll fqit qussitomber lo pluie
Maisl'enseignement
qu'il reçoitne selimite pasà I'agriculture.Pendantla périodede collaborationavecI'universitéde chapingo,il proposede menerune expérience
pour faire pleuvoir dans des désertsmexicains,grâce
au systèmequ'il baptise< pluie par inertie>. Il s'agit de
planterdesarbresselondescritèresextrêmementprécis
d'espèces,
de distance,de profondeuret de diamètredes
trous...danstrois zonesarideset désertiques
éloignées
entreellesde plusieurscentainesde kilomètres.
voici un extrait du rapport officiel relatantles résultats:
<Parcelle
situéedansle désertdu vizcainooù il n'qvaitpasplu
depuissixans: unefoislaplantationterminé
eselonles indications
deJoséCarmenGarcia,
la pluie0.commencé
à tomber à verse.
Parcelle
situéedansl'Étatdezacatecas:
observation
desmêmes
phénomènes.
Surce site,où il n'avait pasplu depuistrok ans,
il s'estmisà pleuvoirà versevingt-quatreheuresaprèsquele
dernierarbreeutétéplanté.
Quantà la parcellesituéedansl'Étatd'oaxacaet qui crôturait
le circuitdestroiszones,
avantmêmequela plantationsoitterminée,il s'estmisàpleuvoirenq,bondance
commesurresdeux
qutressites.>
Autre observationimportante,lespr écipitationsmesurées
sur chacundessitesont couvertune zonede trente kilomètresautourdeszonesreboisées
selonlesindicationsde
JoséCarmen.
Pourtant,malgré,1àencore,desrésultatsspectaculaires,
les
autoritésmexicaineslaissenttomber le projet. comment
dit-onNocomment
enespagnol?
Nous ne pouvons que vous encourager à découvrir les autres
< miracles > produits par Don
JoséCarmendécrits dansL'Homme
qui parle aveclesplantes, dont, par
exemple, I'incroyable expérience
avecdes disquesenterrés...O

Note
* Enventeen boutique
p. 1i0.
NEXUS,
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jamais identique, même s'il a des caractéristiques
propres à chaqueêtre.

au terme de notre dossier,quelquesbeaux
esprits pourraient faire remarquer qu'il y
a peu de sciencedans ce qui précède.Certes, mais, par exemple, c'est I'université de
Chapingo qui a stoppé net toutes les expériences avec Don JoséCarmen,pas l'inverse.
On pourrait alors nous objecter que c'est la
< science> mexicaine qui a agi ainsi...Pour
information, un de nos interlocuteurs nous a
expliquéen avoir discutéavecdesingénieurs
agronomesde I'Inra, eui, sansêtre allés sur
place,ont répondu sansappel que DonJosé
Carmen, < c'estune vastefumisterie...>. Inutile alors, évidemment, de se déplacer...il
n'y a sansdoute pas assezdans le monde
de désertification galopante et de gens qui
meurent de faim pour vérifier toutes les pos-

Comme les empreintes digitales?
Chaqueêtre vivant émet, effectivement, un
champ électrique qui lui est propre, mais
la différence, c'est que la forme de notre
doigt est fixe, alors que ce champ est dynamique. On peut le regarder et dire < Voilà,
c'est Paul, là, c'est Marie >, mais s'ils font
quelquechose,ils le modifient, parcequ'ily a
interaction aveclamatière et I'environnement.
Chacunde nos mouvements changenotre champ
éiectrique.Pourquoi? Parceque le mouvement est
une vibration: ouvrir les bras ou bouger la tête
modifie donc le champ électrique que nous
émettons.

sibilités!
Il n'est pas question,évidemmentde rejeter la science, mais on peut légitimement se poser des questions
sur les comportementset véritables intentions de certains scientifiques. En tout cas,il n'y a aucun doute sur le
chercheur que nous avons gardé comme dernière pièce de
notre dossier,une rencontre étonnante dans les montagnes
suisses,avec Pier Rubesa.C'est la première fois que sesrecherchessont portées à la connaissancedu public. Ellesdébordent un peu le cadre de notre étude, mais nous pensons
qu'aprèscette lecture, plus personnene pourra se regarder
tout à fait de la même façon ni le monde qui nous entoure.

rt méditer ou prier?
biologique,ilya deuxsortesde
Dansle système
fonctionsvibratoires,avec,enpremier,lesfonctions
qui seproduisentà grandevitesseet à
biochimiques,
très haute fréquence. Au-dessusexistent les fonctions
biologiques,à de bassesfréquences.Par exemple,les battements du cæur sont à L3f 1.,5Hertz, notre respiration est à
moins d'un Hertz...Dansles plantesaussid'ailleurs,lesdifférentes fonctions telles que la division descellulessedéveloppent à bassesfréquences.Donc si nous méditons ou prions,
nous abaissonslafréquence de notre cerveau,ce qui se répercute aussisur notre champ électrique.

Comment en êtes-vous arrivé à cette découverte?
J'effectuais des recherches sur le son dans mon studio à
Toronto. Un jour, j'ai créé un son
le vivant, tout le vivant, les êtreshumains,
spécifiquequi a commencé àréagir
maisaussiles À propos de Pier Rubeso
lesplantes,lesanimaux,l'eau,
avecmoi: le son changeaitlorsqueje
Ils sontconnusdepuis
lesorganes...
cellules,
bougeais,sans que j'en comprenne
par
plusd'un siècle,maisont étéconsidérés
la raison.J'ai donc étudié le phénoles scientifiquescommeune sorte de bruit
mène, ce qui m'a amené à créer un
indésirable.
petit circuit puis à développer le
Ce phénomèneest un champ subtil, un
Bioscope.Cet appareilest utilisé dechamp électrique à la fréquence audio,
puis plus de cinq ans en laboratoire,
que I'on peut
dansles bassesfréquences,
en Suisse,en France,aux États-Unis,
entendre d'une manière électrique,mais
au Japon, dans le but d'étudier ce
Il esttout le tempsprésent
pasacoustique.
phénomène électrique dynamique
autourdenous:c'estla musiquesilencieuse
autour du vivant.
d'uneinteractionentreêtreshumains,mais
EXUS: Merci de nous présenter vos travaux.
Pier Rubesa:J'étudie les champsélectriquesqu'émet

aussiaveclesanimaux,lesplantes...
Cephénomèneestdynamiquecar changent
en permanencenotre respiration,les battementsdu cæur, notre digestion,etc., ce
qui fait que le champélectriqueémisn'est
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PierRubeso
en Suisse,
Conodieninstollé
Pouvez-vous faire une démonsdonslesrecherches
estspéciolisé
tration?
liés
surle sonet leschompsélectriques
Je pose cette plante sur le capteur et
ou vivont.
Pourle ioindre: pier@oudiobiology.com son signal apparaîtà l'écran. Ensuite,
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pour voir I'interaction avec une personne, j'approche ma
maindela plante,sansla toucher. Nousvoyons tout de suite
sur I'ordinateurla modification des caractéristiquesde son
champélectrique.C'estdonc facile de constater cette téaction dynamiqueentre les différentes personnes,les plantes,
lesanimaux,d'autantplusque le champ autour desêtres vivantsestsensibleaux moindres changements.
NousallonsmaintenanteffectuerI'expérienceinverse:jepose
sur moi l'électrodedu Bioscopeafin de capter mon propre
champélectrique;nousallonsvoir les modificationsde mon
champélectriquelorsqueje < m'interface ) avecla plante
[Pierffictue cesopérationsdevqntnous,ndlr].
Ici, à I'analyse spectrale,
que
ll opporoît
nous pouvons constater
I'interaction entre mon
vivredonsun
et la plante, qui a
environnement corps
complètement changé les
t
l
ovecdes plontes
caractéristiques de mon
I
t
champ électrique.
noïre
recnorge
I

r l

,

c n o m pe l e c ï n q u e
et peutnousguérir.

Donc la nature...
...produitbien un effet majeur sur nous.Lorsquenous
nouspromenonspar exemple dans une forêt, un champ, au
bordd'unerivière ou de lamer, il se crée une action électriquetrès spécifiquedans la profondeur de notre être. Les
montrent que nous recevonsalors une information
analyses
qui interagit aveclesactionsatomiqueset molécuélectrique
laires.Cetteaction électrique,démontrabledésormaisd'une
manièrescientifique,est fondamentalepour comprendre la
vie,maisaussila santé,lebien-être...C'est,de plus,un phénomèneuniqueet individuel.
L'interaction n'est donc pas identique d'une personne à
I'autre, d'une plante à I'autre...
Non,cetteaction est vraiment unique. Cettainsréagissent
mieuxà certainesplantesque d'autres.Nouspouvonsle voir
du signal:le champ électriquepeut ne pasvaavecl'analyse
rier significativementavectelle variété,maisbeaucoupavec
uneautre.Ainsi,I'analysedu champ permet de conclure que
cetteplantenousfait du bien ou non. C'estvrai aussiavecles
animaux.On peut égalementl'observer en forêt, lorsqu'un
arbrepousseen s'éloignant de son voisin. Ce n'est pas uniquementpour trouver plus de lumière ou autre chose,cela
signifiesurtout que f interaction entre eux est négative,ce
queI'on peut mesurer.

ret
rite,

u L e B i o s c o p e ,q u e j ' o i c r é é , c o p t e e t m e l e n é v i d e n c ec e p h é n o m è n e
. ê m e s ' i l e s l c o n n u d e p u i sd e s m i l l i e r sd o n n é e s ,
d e c h o m p sé l e c t r i q u e sM
s p é c i f i q u e m e en nt O r i e n t ,o ù o n l o p p e l l e l e C h l , l e p r o n o . . .i l n ' e x i s t o i f
q u i p u r s s el e m e s u r e rn.
p o s d e s y s l è m es c i e n l i f i q u e

Peut-onen conclure que les plantes ont des émotions?
Demon point de vue, tout ce qui vit possèdeun certain sens
desavie, une forme de conscience,mais mes recherchesne
peuventle prouver indubitablement.

À g o u c h el,e c h o m pé l e c t r i q ude' u n ep l o n t eà; d r o i T ec,e l u di ' u nê t r e
por le BioscoPe.
humoin,mesurés
^--,..-r-ï .1: t:':irilii'.-;.-1:fi,i;ij,,,,i;- :,

À g o u c h e , l e c h o m p é l e c t r i q u ed ' u n e p e r s o n n e ;à d r o i t e ,s o n c h o m p
I o u c h eu n e p l o n t e .
é l e c t r i q u el o r s q u ' e l l e

oux Poys-BosTests
surdeuxplontsde tomotesdonsuneseTre
desdifférences
Plontmoloded goucheet soinà droite.On constofe
et on commence
du chompélectrique,
donslo structure
significotives
donscelulde lo plontemolode,
mêmeà voirdes ruptures
soines'
pourlesplontes
d'énergie
continuité
olorsqu'ily o touiours
et lesonimoux.
pourlesêtreshumoins
esiidentique
Ce phénomène
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Avez-vous déjà pratiqué des expé-

tr:

nous exposonset, parfois, d'être
entouré d'un quasi-silence.

riences qui montrent d'autres similifudes avecles êtres humains?
J'ai évidemmentdéjà mesuréI'ac-

Constatez-vous une différention de la musique sur les plantes:
ce dans le champ électrique
;l
on constate immédiatement des moen cas de maladie?
difications dansleur champ électrique.
Oui, de façon significative. Bien
C'est logique, puisque la musique est
sûr, en I'occurrence il y a un proun phénomènephysique qui se manifeste
cessuschimique à l'æuvre, mais les
dansI'espaceavecsesvibrations,sesondeset
maladies commencent en grande partie
par une modification du
sapropre force; elle aussidélivre
une information, qui réagit avec
champ électrique. C'est
> L'effetBockster:
f
l
l
t
le vivant, que ce soit les plantes,
normal, car il est Ia barl e s p l o n t e so n f d e s é m o t i o n s
les êtres humains ou les animaux,
rière d'informations qui
lo
flons le n" 35 de NFXUS,nousovionsprésenté
et donc modifie leur champ
nous protège,il est fondaY dec.otverte
crrefit CleveBockster
{.snécioli.sie
drrdétecteur
électrique.
mental dansle processus.
i

Cela explique les nombreuses expériences qui prouvent
que les plantes préfèrent
MozattL...
Oui, mes études montrent que la
musique la plus structurée donne les meilleurs résuitats sur les
plantes en augmentant ou améliorant les caractéristiques de
leur champ électrique. La musique structurée, c'est notamment
la musique baroque, la musique
classique, certaines formes de
jazz... Au contraire, et presque
sans surprise, le heavy metal
perturbe le champ électrique, ça
bougetrop. La techno aussidiminue et détruit les structures de
ce champ, mais pas dans tous les
cas, car chaque être est unique
et peut s'adapter.De façon générale, certains styles de musique
ou de sons détruisent ce champ
électrique.
C'est le cas de la vie urbaine...
En effet, le bruit de la rue, du trafic, les centaines de canaux de
musique et de télévision,c'est un
chaossonore.On sait que les ondesdessonstraversentla matière,
donc notre corps et touchent les
nerfs, les muscles,les os et nous
fatiguent en détruisant les structures vibratoires du corps. Le silencepermet à notre champde se
former sansinfluences externes.
Il est donc très important de faire
attention aux sonsauxquelsnous
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vivontes,même végétoles,se révèlentbel et bien sensibleset
se mettenien phose cvec les événements,les émotionseTles
i n t e n t i o n hs u m o i n e s e p r o d u i s o ndt o n s l e u re n v i r o n n e m e n l .
Cleve Bocksterfit et refitdes cenioinesd'expériences,qui
oboutissoienttoutesoux mêmesrésuhcts.Voici lo descripiion
d e l o p r e m i è r ed ' e n t r ed ' e l l e s ,o u m o m e n td u u d é c l i c , :
oJe me demondai donc comment1epourrais menacerle
bien-âfrec'l'ttnenlonte le commencoi nor tremncr,,ro cles
feuillesyoisines dons une fossede cofé chaud. La réponse
de la planfe,si font estqu'on puisse lo définir oinsi, fut ce
que f idenfifiai plustord comme de l'ennui: un grophique
descendant. Mars treize minuteset cinquante-cinqsecondes
nht.storrlonrê.sle déhrt cle l'enreoistrement
" "i/ '"" '
l'idée me vint
Y ' " ' ' ' " . J v v v , ' ' | | | v | ' ' " ' , ' Y " ,

de brûlercettefeuille,octe que je visualisais.
Posun mot,
posun gesfe,pasun contoctovec l'appareillage,la seule
chosequi eutpu stimuler
la planteétoitmon imogementale.
Et cependantelledevrntcommefolle: le marqueurfranchit
carrémentle bord supéneurdu popier.
chez ma secrétairedans le
J'alloi chercherdes allumeltes
bureauvoisinet,en ollumantune, i'esquissoi
quelquesges/es
versune desfeurlles.
Moisie comprîsqu'oyantdéià obtenuun
telporoxysmede réoction,il ne fallortrien attendrede plus.
Essayont
donc outrechose,i'éloignaila menoceen reploçant
les allumettes
sur/e bureaude ma secrétaire.La plantese
calmaoussifôf.
qu'il se possoitquelque
Je comprisà l'instanl
chosed'tmportant;il n'y avait pasd'autreexplicotion.ll n'y
avoitplus personnedansle loborotoire,et 1en'ovoisrien
produitqui soitossimrlable
à uneoctionméconique.En une
fr1CtiOnde SeCOndeln r,-,ncrian.ê ^rte i'OVAiSdU mOnde fUt
cie nênsée oinsi
modifiée L'"nr"*ùL;"";,;;
'-' que
;,;;;;,'
mon syslèmede valeurs furenf désormais orientésvers celte
recherche.,
Molgré des expériencesplus étonnontesles unesque
les outres,ces recherchessont touioursconiroversées
por lo communoutéscientifique.Lo réponseest fourniepor
"Pourquoi
C.. Bocksterlui-même:o Lo questionseroitpluôt:
les scientifiquesoccidentaux ne cherchent'ilspos davontage
dons ce domaine?" Je croisque lo réponse estque, si ce
que 1'observeesl exoct, de nombreusesthéoriesscrentrfiques
sur lesquel/esnous avons fondé notre existencedevront être
"Si
remisesen queslion.J'ai enlendu des biologisfesdire:
Bockstera raison, nous sommesen drfficulté",. Cerles.

Vous avez corTstaté que
peuvent
les plantes
nous guérir, en tout cas
avoir un effet positif
sur nous...
Oui. J'ai fait beaucoup
d'expériencesdans le domaine de la santé sur f influence des plantes. Il apparaît que vivre dans un
environnement avec des
plantes recharge notre
champ électrique et peut
nous guérir. Nous avons
aussi beaucoup testé les
actionsd'extraits de plantes, de tisanesou I'application d'huiles essentielIes; nous avons constaté
que cela change drastiquement les informations
dans le champ électrique
d'une personne,parceque
les plantes ne génèrent
pas seulementune action
chimique mais délivrent
une information via le
champ électrique, ce qui
permet à notre corps de
réagir, parfois même fortement alorsqu'il ne s'agit
que d'extraits.
Est-ce que vous pouvez
voir les influences négatives d'une plante?
Oui,lorsqu'ellessont toxiques, par exemple, ou
provoquent des allergies
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D'autresexpériences sur les plantes?
Jevoudraisvousmontrer des exemplesd'expériencesde laboratoire,qui nous posent la profonde question de la vie, de
I'alimentation
et de la santé.Jecommencepar un test sur le
trèfleeffectuépour une université. Nous avonsmesuréquatre échantillonsde trèfle et constatéque deux présentaient
une caractéristiqueélectrique complètem ent différ ente des
autres.C'estseulementaprès qu'il nous a été précisé qu'il
s'agissaitde trèfles génétiquement modifiés. La structure
chimiqueest pourtant la même à 99,96%o,maisles différencesdansle champélectriqueet sa structure sont astronomiques,cen'estplus du tout la même dynamique.
Dansune universitésuisse,nous avons comparéles champs
électriques
du maïs naturel et du maTsOGM.De nouveau,
nousavonsvérifié que même si la constitution chimique est
vraimentproche,la structure et les différencesénergétiques
électriques
donc I'information qui se trouve dans ce champ
électrique
sont complètementdifférentes.
Celaposela question de I'intérêt des OGM pour I'alim entation.Jusqu'à
présent,toutes les étudeseffectuéesne portent

quesurI'actionet lesfonctionschimiques.
Or,ceque
nousmontrons,c'estqu'il faut aussimesurer
I'action
énergétique,
I'actionélectrique.Lorsquelesanimauxmangent du mai's,leur corps
prendI'actionchimique gràceau processus
digestif.Mais il y a aussides informations
contenues
dansle champ électrique de ce
mais.S'il est naturel ou OGM, cela change
considérablementI'information qui entre dansle corps de I'animal. Et c'est important,parce que le corps - c'est pareil
pour les êtres humains -, s'est habitué
pendantdesmilliers et des milliers
d'années à comprendre
I'action chimique mais
aussi énergétique, donc
I'information livrée au
c0rps.
S'il comprendla
tution chimique,

pas l'information liée à cette constitution, quelles serontles conséquences?
Jene suispascontre iesOGMapriori,nous avons
même trouvé que certains OGM généraient un
champélectriquecorrespondantàpeu près à la
variété naturelle, mais d'autres, avecj uste 0,5 o/o
de contenu OGM, changent complètement le
champ électrique.ll est donc nécessaired'étendre les recherches pour comprendre I'action
desproduits OGMfabriquésen laboratoire.

Au début, vous avez mentionné que I'eau aussi émet un
champ électrique...
J'ai fait beaucoupde tests sur I'eau, avec des universitésou
de grandes sociétésen France,aux États-Uniset auJapon.
L'eauestune matière spéciale,vraiment bioactive,dont nous
pouvons effectivement mesurer le champ électrique. Nous
avons constaté,par exemple,qu'il se modifie en posant simplement une plante à côté.
L'une desexpérienceslesplus intéressantesquej'ai faites ces
cinq dernièresannéesportait sur I'eau.Elle a eu lieu dansun
laboratoire en Suisse,dans une chambre totalement isolée
de I'influence des ondesexternes,qu'ellessoient électromagnétiques,acoustiques,lumineuses,etc.Nousavonspratiqué
cette expériencesimple avec diversespersonnes,plusieurs
fois et à différentsjours: nous avonsposéun verre d'eau sur
une table; la porte de la pièce était fermée, seulel'eau était
donc enregistrée.Puis nous avons fait entrer une personne,
qui se tenait au milieu de l'espaceà environ 3 m du verre.
Elle devait fermer les yeux et compter jusqu'à 30 avant de
les ouvrir, tout en se concentrant avec une pensée sur ce
verre d'eau.
Tous les résultats sont exactement les mêmes: I'eau réagit
aussi au regard, avecla modification du champ électrique
à toutes les phases! Cesexpériencescontinuent de
nous interpeller: quel est ce phénomène que nous
avons mesuré dans des conditions vraiment scientifiques ?
Un regard, une pensée pourraient donc modifier le
champ électrique d'une plante?
La question se pose,effectivement,de savoir s'il est possible, avec nos pensées,de changeret d'influencer les
plantes...Ainsi que nous I'avons déjà expliqué, penser
modifie un champ électrique qui influence ce qui nous
entoure.Je suis donc convaincu,Ç1u'avec
nos pensées,
nous pouvonstransformer et influencer passeulement
les plantes et I'eau, mais aussi nous-mêmeset notre
monde.
Une conviction que ne désavoueraientpas Bernard,
Pierre,DonJoséCarmen,Philippe,ou Frédéric... O
Note
iC"lo renvoieoux.trovoux
deJ. Sternheimer,
surlesquels
nous
reviendrons
procho
inemenl.

NEXUS 65
l.) l)
:'';: l:; f t': ) 1...i

