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APPRENTISSAGE DES PLANTES :
Un enfant de nos sociétés, formé dans leurs écoles et 
conditionné à leurs cultures, qui, pour une raison ou 
une autre, ressent le besoin de recréer un lien avec le 
vivant et la nature, aura presque toujours l’impression 
que ce qui lui manque et ce qui lui manque pour 
pouvoir l’atteindre est de la connaissance. Puisqu’il ne 
connaît pas le nom des plantes, des insectes et des 
animaux qu’il voit, ni ce qu’en disent les livres et les 
spécialistes, il ne maîtrise pas son environnement. 
La suite logique de cette manière de penser est de 
trouver des moyens d’accumuler des connaissances 
au sujet de la nature. Et la forme la plus aboutie de ces 
acquisitions serait de faire des études universitaires 
dans ce domaine : étudier la biologie, l’écologie… ou 
de faire des apprentissages pratiques : école de survie 
ou de foresterie, d’horticulture… Et pourtant... 
Si j’aime une personne et qu’on me donne le choix 
entre deux options : tout savoir d’elle, de ce qu’elle a 
fait, a dit et a été jusqu’à aujourd’hui, ou pouvoir vivre 
et interagir avec elle au quotidien, pouvoir l’observer 
dans le présent au sein d’une relation personnelle non 
objective… quel sera mon choix ? Accumuler toute la 
mémoire de ce que les autres ont vu ou pensé d’elle 
en espérant la posséder complètement par cette 
collection de données qui résoudrait son mystère. Ou, 
au contraire, explorer ce mystère au quotidien sans 
chercher à le résoudre mais en appréciant sa beauté. 
La connaissance, la mémoire, s’y crée nécessairement 
et y est utile mais elle n’est pas le but premier.      
 

CONNEXION À LA NATURE ET AUX ÊTRES :
Pouvoir obtenir la biographie complète et détaillée de 
la vie de ses enfants ne se compare pas au fait de 
vivre avec eux des moments précieux. Pouvoir réciter 
le nom de milliers de plantes, leurs compositions 
chimiques et leurs propriétés ne se compare pas au 
fait d’avoir vécu des moments de vie mémorables avec 
quelques unes d’entre elles. Comme souvent dans 
notre culture, le règne de la quantité y fait sacrifier la 
qualité. Contre une quantité plus grande de plantes 
connues et d’informations rassemblées sur elles, on 
sacrifie la qualité des informations (parce que le détail 
de l’information de première main obtenue par ses 
propres sens est infiniment plus dense et riche que ce 
qu’un livre peut véhiculer), et la qualité de la relation. 
Les plantes que l’on connaît par l’apprentissage 
scolaire basé sur la répétition de ce que d’autres ont 
perçu, pensé et condensé dans des livres nous sont 
aussi proches que des amis de réseaux sociaux dont 
on lit le profil mais que l’on a jamais rencontrés. La 
relation est alors exclusivement mentale et perd toute 
la téciture complexe des rencontres qui impliquent 
toute la sensorialité et tous les aspects des êtres. 

CONNEXION ET CONNAISSANCE : 
La sensibilité nous donne accès à ce que sont les 
choses dans le présent et dans la nature, la matrice 
complexe de cocréation qui donne naissance aux 
choses. La connaissance donne accès à ce qu’elles 
ont été et ce qu’elles sont dans les mondes narratifs 
virtuels de l’imaginaire ou de la science. L’une donne 
accès à ce qui change, l’autre à ce qui demeure. Ainsi, 
l’observation tend vers le changement constant des 
modèles, idées, paradigmes… Alors que le savoir 
acquis tend vers le conservatisme. Les deux sont 
vitaux et complémentaires dans une relation yin-yang. 

Connaître la nature peut être 
synonyme de longues listes d’êtres 
tués et épinglés sur des planches 
pour compléter un catalogue de 
tout ce qui est. Ou ce peut être une 
mémoire accumulée de tous les 
émerveillements, les mystères et 
les enquêtes en cours que des 
amateurs (ceux qui aiment) se 
transmettent de génération en 
génération. Les listes et les 
planches peuvent y avoir une place 
si l’étude de la vie par la mort ne 
remplace pas l’étude de la vie 
vivante par la vie et l’amour  de la 
vie. Dans cette deuxième approche, 
le monde n’est pas une liste finie.  



CONNAÎTRE OU AIMER :
La connaissance, la science et les histoires que l’on 
raconte sur les êtres et choses peuvent être deux 
choses opposées, symboles de polarités contraires :
  *  des moyens qu’emploient des personnes qui ont      
      appris à en percevoir la beauté pour inciter               
      d’autres à y attacher leur curiosité et les                    
      fréquenter, de là à s’y connecter, les observer et       
      interagir avec puis, par suite, en percevoir de plus   
      en plus la beauté et en tomber amoureux.
   *  une excuse pour ne pas avoir à se connecter et       
       interagir personnellement avec elles. Si je sais ce   
       que doit être et faire une chose ou un être, quel       
       besoin de m’attarder à le découvrir, l’observer,        
       l’écouter, communiquer ou interagir avec ? La         
       connaissance apprise, qui naît initialement de la     
       curiosité et de l’intérêt dans un sujet, peut se           
       substituer à toute relation vécue avec, toute             
       observation sans à-priori et tout questionnement    
       ou remise en question. 
Si la connaissance ou la science sert l’observation, la 
connexion, la créativité, la relation à quelque chose… 
alors elle nourrit ce qui est observé autant que celui 
qui observe. Elle demeure une propagation de 
l’émerveillement sur la beauté et la magie du monde et 
elle fait en sorte que ce qu’elle étudie prospère.     

CONNEXION À LA NATURE ET AUX PLANTES :
Le moteur premier du désir de connaître les choses 
peut être de :
  *  réduire les incertitudes à leur sujet et au sujet de      
     nos relations pour mieux contrôler celles-ci. La         
     plante que je cueille est-elle toxique ? Ai-je un           
     risque de rencontrer un serpent venimeux ou un       
     prédateur où je vais ? Le bois que j’emploie pour      
     fabriquer un outil est-il adapté et durable ?
  *  comprendre et apprendre de plus en plus de             
     choses au sujet de quelque chose ou quelqu’un qui 
     excite ma curiosité, me fascine, m’intéresse, ou que 
     j’aime. La connaissance est alors le trésor                  
     accumulé de mes observations et enquêtes en          
     cours dont je ne souhaite pas trouver la fin.
  *  pouvoir m’en servir en les dominant par la science   
     (connaissance) et les contrôlant par la technique. Si 
      je sais ce qu’est une chose, comment l’asservir et   
      comment m’en servir, elle devient un de mes outils.

La connexion est une attache de la conscience à 
certains aspects du monde en raison des nécessités 
de leur fréquentation, du danger qu’ils peuvent 
représenter et de la peur qu’ils suscitent, de l’usage et 
l’utilité, du goût et du désir, de la curiosité, de la 
beauté que j’y trouve, de l’amour que j’ai pour elles ou 
encore du ressenti qu’ils sont une part vitale de moi 
ou de ce qui est au-delà de moi auquel j’appartiens. 
La connexion attache mes sens et mon attention à des 
aspects du monde dont j’ai pris conscience et dont les 
états et changements sont importants pour moi. 
Elle forme l’infrastructure par laquelle circulent les 
informations, énergies, communications… qui nous 
relient. La connaissance est une réserve filtrée de ces 
informations, un bassin vivant ou stagnant selon qu’il 
est encore connecté au flux ou en est isolé. 

 Manières de se connecter aux plantes et à la nature :
-  s’asseoir, se coucher, s’accroupir ou rester debout au milieu des           
   plantes à les observer = lieu secret de connexion
-  marcher, se ballader au milieu du monde végétal = ballade végétale
-  dessiner, peindre, chanter, narrer… les plantes = art
-  toucher, sentir, goûter, ressentir, écouter, observer les plantes = sens
-  manger, se soigner, parfumer, fabriquer… à partir de plantes =  utiliser
-  faire pousser, propager, prendre soin… des plantes = cultiver
-  interagir, discuter, remercier, saluer… les plantes = communiquer
-  vivre avec, laisser de la place pour, dormir au milieu des plantes…
-  se mettre à la place de, jouer le rôle, esprit du conteur = incarner

CONNAÎTRE ET DOMINER :
Si la connaissance, la science et les narrations des 
choses sont des moyens de les définir une fois pour 
toute, de les limiter, les contenir et les déterminer pour 
pouvoir les contrôler, les maîtriser et les dominer…  
alors elles ne servent plus la connexion et l’amour 
mais deviennent des agents du désenchantement du 
monde. Connaissance et connexion, comme pouvoir 
et sensibilité, ne sont pas forcément des opposés. 
Mais, tout comme le pouvoir permet de ne pas avoir à 
prêter attention à ce que sont, font et veulent les êtres 
et choses moins puissantes que nous que nous 
pouvons contraindre à faire nos volontés, la 
connaissance peut devenir un substitut de la relation 
et de la connexion. Le temps passé à vivre avec les 
choses sans chercher à les disséquer ou les 
comprendre commence alors à être perçu comme du 
temps gâché qui aurait permis de lire sur le sujet ou 
d’étudier en laboratoire. Des exemples marquants se 
trouvent dans les sciences de la vie : la biologie qui 
dissèque des cadavres et étudie la vie dans des 
laboratoires fermés, la médecine qui étudie la maladie 
bien plus que la santé, l’écologie où certains 
programmes de conservation poussent à déverser des 
flots de pesticides sur les invasives. La quête de 
connaissance qui n’est plus guidée par l’amour mais 
par la soif de pouvoir sous quelque forme que ce soit 
(argent, statut, savoir absolu…) devient vite une 
source de destruction de ce qu’elle étudie. Vouloir 
connaître quelque chose au point de le détruire, de le 
torturer chemin faisant ou d’en faire un esclave n’est 
pas la voie de la vie et de la sagesse. C’est le côté 
obscur. Quoiqu’on gagne, on aura toujours sacrifié 
plus en soi et en l’autre.     
L’ordre des priorités est d’abord de tomber amoureux 
des choses, des êtres et du monde, d’apprendre à en 
percevoir la beauté, avant d’essayer d’accumuler des 
flots d’informations qui, sans connexion, sont vites 
oubliés. Connaître les plantes, c’est les rencontrer et 
vivre avec, pas seulement apprendre noms et effets.  

« Nous ne pouvons pas protéger 
quelque chose que nous 
n’aimons pas. Nous ne 

pouvons pas aimer quelque 
chose que nous ne connaissons 

pas. Et nous ne pouvons pas 
connaître quelque chose

que nous ne pouvons voir, 
entendre ou sentir. »

RICHARD LOUV
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CONNAÎTRE ET RACONTER:
Connaître quelqu’un ou quelque chose peut être 
pensé comme savoir tout ce qu’il y a à savoir à son 
sujet ou, dans un sens social, comme avoir établi une 
relation sociale avec qui permet de se rencontrer et 
communiquer avec une certaine familiarité (dans son 
sens positif d’appartenance à une même famille).  
Dans un sens métaphorique, connaître c’est naître 
avec ou naître ensemble, et se connaître, participer de 
la cocréation qui donne forme et contenu au monde et 
à nous-mêmes par le jeu de perception, interprétation 
et définition réciproque. Ainsi connaître les plantes 
n’est pas seulement une question d’accumulation de 
données à leur sujet, mais un processus dynamique 
continu par lequel nous définissons ce qu’elles sont, 
leurs limites et contenus, alors même qu’elles nous 
définissent par nos actions et influences, par leurs 
effets sur nous en tant qu’aliment, parfum, vision… 
Ce processus est social, basé sur l’établissement de 
relations d’association ou de dissociation, d’alliances 
ou d’oppositions, de poursuite de communs ou de 
divergences et divisions. 
  -  L’une des bases de la sociabilité est la réciprocité.   
     Apprendre à se servir des plantes doit donc aussi     
     être apprendre à les servir, apprendre à soigner ou   
     se soigner avec, apprendre à les soigner et en           
     prendre soin ; Apprendre à les observer, apprendre  
     à s’observer dans la relation avec elles…
  -  Les narrations de ce qui est (ontologies) sont            
     innombrables. En adopter une à travers sa culture    
     c’est aussi se fermer aux autres voire les nier. Les    
     êtres ne sont pas limités à ce qu’on en raconte.  

 Autres manières de se connecter aux plantes et à la nature :
-  rencontrer ses voisins = apprendre à connaître les plantes, êtres et    
    choses qui vivent et existent autour de soi, peu à peu, un à un
-  descriptions et définitions = les décrire visuellement par le dessin,     
      verbalement en décrivant leurs formes, couleurs, odeurs, goût….
-  tenir un journal de nature = un carnet intime, de voyage et de             
    recherche sur la rencontre avec le monde naturel
-  collectes, inventaires, cartes, calendriers = prélever des éléments    
    (morts de préférence) qui attirent la curiosité et qu’on ne connaît pas,
    Faire graduellement un inventaire des plantes, êtres, roches, sols,        
    lieux, milieux… puis relier ces inventaires aux lieux sur des cartes,       
    entre eux sur des cartes de relevés phytosociologiques (quelles           
    plantes autour de quelles autres), entomosociologiques (insectes)... 
    Relier ces cartes dans le temps (climat, journée, lunaison, année…)
-  en faire un grand jeu de plateau = avec ses différentes cases et ses  
   différents joueurs et éléments, jouer tour à tour, à partir de ce que l’on   
   en observe et lit, ce qu’ils feraient au jardin, dans le paysage…
-  autel naturaliste de curiosités et cabinet de travail naturaliste =      
   dédier une zone aux trésors collectés et enquêtes en cours
-  adopter pour un temps pour observer = prélever des êtres vivants    
   pour les observer croître et vivre près de soi quelques temps avant de   
   les remettre en nature    -  questionner = se poser des questions 
-  créer des espaces dédiés et sanctuaires naturalistes à toutes les     
   échelles = laisser de l’espace pour des zones sauvages même en ville
-  lieu secret de connexion = la pratique fondamentale de trouver un      
    lieu proche de chez soi où s’asseoir pour observer ses voisins vivants  
    et se connecter profondément à un lieu pour comprendre le reste
-  pister, traquer, enquêter = observer les traces, pistes, laissées,          
    indices, effets, actions… imprimées par les êtres sur le milieu 
-  observer en variant les sens employés, les points de vue,               
    perspectives et outils de perception = employer tour à tour les          
    différents sens et les combiner, les employer en usage focal ou            
    périphérique, mobile ou statique, observant le plein, le vide ou les         
    frontières... debout, accroupi, d’une hauteur ou couché au sol… avec   
    un microscope, une loupe, des jumelles, téléscopes, appareil photo…
-  histoire du jour = utiliser l’esprit du conteur pour raconter à un             
    auditeur (mentor à l’idéal) les observations et aventures du jour
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MOYENS ET FINS DE L’APPRENTISSAGE :
Dans une culture obsédée par la vitesse et la finalité, il 
est aisé de perdre de vue l’idée que l’apprentissage, et 
l’éducation qui l’organise, n’est pas une étape fixée de 
la vie qui conduit à une connaissance figée qui ne 
changera plus jamais, mais bien un processus continu 
d’acquisition, de traitement et de stockage d’un flux 
continu d’informations qui ne cesse de se modifier.
Sacrifier les moteurs (motivations) et moyens 
d’obtenir des informations pour esssayer d’en 
engranger rapidement une grande quantité issue 
d’autres personnes, n’est pas une stratégie subtile : 
des aveugles et sourds qui ont mémorisé une vaste 
quantité d’images et de sons n’en sont pas moins 
incapables de voir et d’entendre ce qui se passe 
autour d’eux. Échanger un cours d’eau vivant et 
continu contre une réserve d’eau, même si elle paraît 
importante, n’est pas forcément uen bonne idée.
  - Dans la même logique de la fin qui ignore les              
    moyens, de la destination qui ignore le voyage, on    
    trouve l’usage de la technologie la plus pointue         
    pour remplacer les moyens devenus archaïques de   
    faire quelque chose. Ainsi, pour décrire une plante,   
    il est possible de passer par le toucher qui en suit     
    les contours et forme une image mentale, puis par le 
    dessin qui en fixe les grands vecteurs sur une page, 
    ou par la photographie, puis la photographie              
    numérique puis le logicile d’identification… 
    Dans notre logique actuelle, la photo donne                
    nécessairement un meilleur résultat que nos               
    pauvres dessins, et le logiciel que nos pauvres          
    connaissances. Mais ce qu’ils font de nous et de        
    notre relation aux choses est très différent. 

Dessiner une plante demande de 
passer un temps important en sa 
compagnie et de l’observer avec 
attention, dans ses grandes lignes 
comme dans ses détails, pour 
pouvoir traduire à travers notre œil 
et notre main ses vecteurs en 
traces d’encre. Le temps passé 
ensemble et l’attention investie 
génèrent de la connexion à la 
plante d’une manière incomparable 
avec ce que la seconde de mise au 
point d’un appareil photo 
numérique peut faire. Le résultat 
visible nous semble meilleur dans 
le second cas parce que nous ne 
pouvons voir l’invisible. Ce que ces 
deux actions font en nous et de 
nous. « Ce n’est pas ce que nous 
faisons qui compte. C’est ce que ce 
qu’on fait fait de nous. »   H. Zinn  

APPRENTISSAGE DES PLANTES ET DE LA NATURE :
Les sociétés et cultures anciennes et modernes qui 
ont pu passer à travers le temps leurs pratiques de 
connexion à la nature parce qu’elles en ont gardé le 
besoin, et donc l’usage, ne visent pas la connaissance 
comme finalité première de leurs formes d’éducation. 
Elles structurent les apprentissages autonomes et le 
mentorat qui les encadre afin de cultiver chez les 
enfants et nouveaux membres la connexion au milieu 
de vie et au milieu social... autrement dit des toiles 
de relations intimes qui attachent la conscience à 
différents êtres, lieux, choses, activités, objets et 
servent d’infrastructures par lesquelles circulent 
informations, énergies, messages et communications.  
  -  Imaginons une personne travaillant dans le 
renseignement qui a à sa disposition un dossier 
complet de toutes les informations disponibles sur 
une autre, sauf si elle est appelée à travailler 
spécifiquement sur un cas la concernant, ces 
informations restent des données vides qui ont peut 
être traversé sa conscience à un moment mais qui ont 
été aussitôt oubliées par manque de besoin, d’usage 
et d’envie. Imaginons maintenant une autre personne 
qui croise la personne qui est le sujet du dossier et en 
tombe amoureuse frappée par le coup de foudre. En 
quelques jours ou semaines, elle apprendra son nom, 
ses goûts, où elle vit, ce qu’elle fait… et chaque 
information restera gravée dans sa mémoire en lettres 
de feu. En cultivant d’abord la motivation de 
l’apprentissage (la curiosité, l’amour...) puis ses 
moyens (l’observation, les sens, l’attention…) on 
atteint un apprentissage plus profond qu’en cherchant 
à atteindre l’objectif sans faire le cheminement. Dans 
ces approches d’ailleurs, le chemin est la fin : la 
connexion, l’acuité des sens et le goût de l’autre et de 
l’inconnu sont le but. On ne vise pas la fin de l’amour.   
 

« Si nous voulons que les enfants prospèrent,
 s’épanouissent et entrent pleinement dans

leur pouvoir (s’empuissancent), alors 
donnons leur l’occasion de tomber 

amoureux de la Terre et de l’aimer avant 
de leur demander de la sauver. C’était

peut-être ce que Thoreau avait à l’esprit
quand il disait que « le plus lentement
les arbres poussent au départ, le plus

solides ils sont au cœur, et je pense que la
 même chose est vraie des êtres humains. »

DAVID SOBEL

AUTONOMIE DE L’APPRENTISSAGE :
Si la finalité de l’apprentissage n’est pas de connaître 
mais de développer les moyens d’apprendre sans 
cesse par soi-même, alors la base de tout système 
d’éducation ne devrait jamais être d’imposer aux 
apprenants une manière de faire ou un résultat. Avant 
de couler les êtres dans les moules préexistants, 
essayons d’observer ce qu’ils font, observent et 
pensent par eux-mêmes. Peut-être sont-ils déjà 
prisonniers d’autres conditionnements, mais peut-être 
ont-ils développé inconsciemment des manières de 
faire qui sont bien plus en accord avec leur être, leur 
personnalité, leur trésor et leur message uniques que 
tout ce qu’on peut leur transmettre. Entre les deux, il 
est possible de voir dans ce qu’ils font déjà les pistes 
de ce qu’ils pourraient faire et de les accompagner 
dans ces directions plutôt que de les orienter vers 
d’autres sans lien à leur sensibilité propre. 
  -  Avant d’enseigner ce que sont telles ou telles            
     plantes à partir de noms, d’usages, de propriétés…  
     il faudrait passer un minimum de temps à découvrir 
     ce monde végétal par soi-même, sans guide et sans 
     contraintes de temps, de finalité et de résultats.        
   -  Avant de nommer, d’étiquetter et de tuer la                
      curiosité en apportant un mot qui résout                   
      faussement le mystère infini contenu dans la            
      question « qu’est-ce que c’est ? », il faudrait             
      passer du temps à observer sans définir et sans à   
      priori : que fait l’être, comment ? De quoi est-il         
      composé ? Où va-t-il, vit-il, pourquoi, comment ?… 
      Quel nom lui donnerait-on ? Quelle définition ?
   -  Avant d’apprendre les usages des plantes, il             
      faudrait d’abord essayer de trouver ce que l’on en   
      ferait, lesquelles on mangerait, de quelles textures, 
      odeurs, goûts… pour comparer ensuite nos              
      sélections avec ce qui est comestible, utilitaire...  

Les livres de Tom Brown jr expriment 
peut-être le mieux cette approche par 
la relation et l’expérience directe, par 
l’imitation et l’inspiration d’un mentor 
(enseignement du coyote) et par 
l’écoute de sa voix intérieure. 
Passer de nos habitudes scolaires, 
culturelles et sociétales de se référer 
immédiatement aux autres, aux 
savants, aux spécialistes… pour 
qu’ils nous disent ce qu’est le monde 
autour de nous et ce que nous 
sommes censés faire avec, en penser 
ou en comprendre… à l’approche 
sensible personnelle est un voyage 
de déconditionnement. Une fois celle-
ci acquise, la première devient utile.
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L'usage des plantes médicinales est passé par l'intuition, la 
pratique magique, symbolique, religieuse, énergétique, 
alchimique, herboriste, « traditionnelle », chimique, 
homéopathique, allopathique, intégrative,  etc. PLANTES ET 
MÉDICAMENTS ont :   

Serge 
Michalet

SOIN PAR LES PLANTES : * L'usage des plantes en tant 
que nourriture et médecine est présent chez un grand 
nombre d'animaux soit sous forme d'instinct, de 
ressenti intuitif de ce qui est bon pour soi ou de savoir 
personnel ou culturel acquis par expérience & transmis
La nourriture est ce qui construit, entretient et meut... 
ce qui soigne ; la médecine ce qui guérit et répare.
    * Les formes naturelles de médecine consistent 
souvent à remédier de manière instinctive à un 
déséquilibre : se refroidir quand on a froid, réchauffer 
quand on a chaud, ouvrir quand on est trop fermé, 
mouvoir quand on est trop statique... Les formes plus 
complexes de médecine en sont des élaborations.    
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ALIMENTATION ET SOIN PAR LES PLANTES :
  - Les plantes se trouvent avec les autres organismes 
autotrophes (= capables de synthétiser leur propre 
nourriture à partir de la lumière solaire grâce à la 
 photosynthèse, ou des éléments chimiques 
disponibles autour d'eux par chimiosynthèse) à la base 
de tous les réseaux trophiques (= liés à la nutrition = 
alimentaires) . Directement ou indirectement, tout est 
nourri par les plantes et les bactéries (cyanobactéries, 
extrêmophiles et autres). Cela signifie que leurs 
chaînes moléculaires et les atomes qu'ils contiennent 
sont les matériaux de construction de base qui 
viennent compléter ceux qui sont omniprésents dans 
le milieu de vie, c'est-à-dire le medium (l'eau, l'air, le 
sol...) et l'environnement (minéral, biologique, social...).

  - Le soin par les plantes est l'utilisation directe ou 
l'exaptation (= le détournement de moyens existants 
pour servir une fonction vers d'autres fins) des :
    * composés chimiques produits par la plante               
      (métabolites primaires et secondaires..)
    * endophytes, symbiotes et microorganismes de l'un  
      des microbiotes de la plante (foliaire, racinaire...)
    * gènes circulant dans le génome élargi (holobionte) 
    * complexes de composés issus de plantes-microbes

  * informations génétiques (ADN, ARN messager...)         
    circulant dans l'holobionte, ou autres informations 
  * réactions métaboliques à un ou plusieurs produits      
    ou composants de la plante ou de son microbiote
  * réactions psychosomatiques et psycho-bio-socio-      
   culturo-somatiques au fait de consommer une plante   
  pensée comme une médecine ou un symbole (d'union  
  avec lieu et êtres, d'équilibrage d'une dualité, trinité...) 
  * symboles ou idées influençant le comportement, le 
moral et la manière de penser et, à travers, les activités 
hormonale, épigénétique, nerveuse, sociale, alimentaire 
de l'individu ou du groupe (soin personnel ou social)
  * énergies électriques, magnétiques, caloriques...
  
   - Le soin par les plantes peut agir au niveau de :
  * l'individu : sur son corps (cellule, tissu), cœur, esprit
  * son environnement naturel ou de vie : détoxification,  
     régulation thermique et hydrique, beauté, vibrations
  * son environnement social : comportements sociaux   
     changés par la présence de nature...
  * la population : par effet microbiotique, épigénétique   
  et autres de la présence d'arbres, plantes, donc de vie
  * la culture : par les effets physiques, émotionnels et     
     mentaux d'une culture biophile plutôt que biophobe
  * l'écosystème et la biosphère : régulation écosystém. 
  

NARRATIONS DE LA SANTÉ ET DE LA MALADIE :
À chaque narration de ce qu’est et fait un être corres-
pond une narration de ce qu’est et fait la santé. À 
chaque narration de la santé correspond une narration 
de ce qu’est et fait la maladie. À chaque narration de la 
maladie correspond une narration de la guérison et du 
soin et une de ce que peuvent être leurs moyens. 
  * Si l’être est une machine de matière, alors la santé 
est le bon fonctionnement de la machine, la maladie 
son mauvais fonctionnement lié à un manque de 
carburant, une pièce endommagée ou une contrainte 
trop forte exercée dessus.
  * Si l’être est une société, alors la santé est l’équilibre 
dynamique des pressions et ressources au sein de 
celle-ci, la maladie le déséquilibre interne de cette 
société lié aux pressions internes et / ou externes.  la 
première forme de  la maladie est la division
  * la seconde forme de la santé et du soin est la 
division, la diversification et l'individualisation qui 
naissent de cette division
  * la troisième



TOXICITÉ & VIE ET DÉFENSE DES 
PLANTES ET DES ÉCOSYSTÈMES

CLAIRE FELLONI

  TOXICITÉ, COMESTIBILITÉ ET VIE DES PLANTES :   
   * L'ensemble du vivant sur Terre est chimiquement 
compatible, c'est-à-dire que les organismes peuvent en 
consommer d'autres et tirer de ceux-ci les éléments et 
l'énergie pour se construire eux-mêmes et fonctionner.
La compatibilité avec le monde minéral et géochimique 
découle de l'origine commune des éléments : tous 
sont des poussières d'étoiles nées de la vie particulaire 
et des cycles de vie et de succession des astres. 
  La compatibilité avec le vivant découle d'une parenté 
commune de toutes les formes de vie ( les bactéries...).
   * Une minorité d'éléments constituants des 
organismes peut être difficile ou impossible à digérer, 
utiliser ou évacuer par ceux qui s'en nourrissent. 
Cette infime quantité toxique peut suffire à affaiblir 
assez le consommateur pour qu'il exclue l'aliment de 
son alimentation jusqu'à ce qu'il aie développé les 
moyens de le « préparer » (par symbioses internes 
avec des bactéries, etc, ou par des moyens externes). 
   * La toxicité peut venir de la présence de micro-
organismes pathogènes parasites ou prédateurs, de 
composés chimiques produits ou de « pollutions », 
cad d'éléments (métaux..) qui ne peuvent être 
décomposés.
   * Les composés chimiques peuvent être produits 
spécifiquement en tant que défense, être des produits 
du métabolisme, des messages utilisés pour attirer ou 
repousser des animaux, insectes, etc, ou communiquer 
avec d'autres plantes, des déchets ou toxiques isolé...
   * Les défenses des plantes peuvent être : 
. directes, par la production de composés toxiques
. indirectes, par l'attraction d'auxiliaires   

  TOXICITÉ, COMESTIBILITÉ ET VIE DES PLANTES :   
   * Les plantes, comme tout organismes, doivent gérer  
. leurs ressources (leurs éléments de construction)
. leur énergie (leur capacité à faire un travail)      
. leur temps (leur calendrier des tâches)
. leur espace (la taille de leur construction à construire, 
entretenir, alimenter, surveiller, défendre...)
   * Comme tout organisme, elles disposent de 
quantités limitées de ceux-ci et doivent donc faire de 
l'allocation de ressources entre leurs différentes 
fonctions vitales : croître, se défendre, se réparer, se 
nourrir, se reproduire, s'associer, réguler la chaleur...
   * Le temps, l'énergie, les matériaux... tout ce qui est 
utilisé pour une tâche ou fonction n'est plus disponible 
pour les autres. Les organismes doivent donc choisir 
leurs priorités et stratégies en fonction des situations 
qu'ils perçoivent et de leurs « mémoire » ou habitudes. 
Leur investissement dépend d'une adaptation aux 
menaces et besoins les plus urgents du moment, de 
leur cycle de vie et de la saison.
   * L'un des grands moyens employé par les plantes 
comme outil pour servir leurs différents besoins est la 
synthèse de composés chimiques organiques. Une 
partie est produite par leur métabolisme primaire pour 
répondre à leurs besoins internes vitaux (glucides, 
lipides, acides aminés), une autre par le métabolisme 
secondaire pour gérer des interactions nombreuses, 
notamment externes. On appelle ces composés les 
métabolites secondaires. Ils sont les grandes sources 
de toxicité mais aussi d'utilité médicinale des plantes.   

Attraction de
prédateurs et
parasitoïdes

Défense indirecte

Détoxification

Nectaires extrafloraux

Émissions
volatiles

Défense directe



TOXICITÉ ET COMESTIBILITÉ :   
  - La toxicité est une incompatibilité chimique, 
écosystémique, microbiotique, allergique, 
psychologique ou autre de
  * quantités, qualités ou propriétés du 
  * tout ou d'un ou plusieurs éléments constituants de 
  * l' organisme consommé avec les capacités de              
  * l'organisme consommateur et de son microbiote à      
     les assimiler, isoler ou rejeter sans dommage              
      immédiat, retardé ou progressif (bio-accumulation).
  - La définition complexe de la comestibilité est alors 
l'adéquation entre une nourriture et un système vivant 
dans un certain contexte et environnement.
  - La comestibilité est, au sens strict, la possibilité 
d'être mangé. Pratiquement tout peut être porté à la 
bouche et tout ce qui est assez petit peut être avalé et 
passer la frontière protectrice pour pénétrer dans 
l'organisme. À ce stade, certains éléments :
  * ne peuvent être digérés par le système de digestion    
  * d'autres ne peuvent être assimilés   
  * d'autres interagissent négativement avec les 
systèmes vitaux (endocrine, nerveux, circulatoire...)
  * d'autres enfin attaquent directement les parois des 
organes, la chimie des cellules, etc
  - Une part de la comestibilité viable tient à la 
préparation des aliments pour contrôler leurs tailles 
(couper la nourriture, mastication), toxicité (cuisson, 
changer les eaux...), propriétés... Cette préparation 
peut être externalisée (outils, cuisine, fermentation) 
et/ou internalisée (microbiote intestinal...).     

Serge 
Michalet

Les métabolites secondaires servent nombre de fonctions :

Stress Abiotique Stress Biotique

Attaque de pathogène

Attaque d'insectes

Attaque d'herbivores
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Sel    

     Inondation   

Métabolites secondairesMétabolites primaires

Phyto-
hormones

      Défense de la plante           Développement de la plante   

TOXICITÉ – VIE ET DÉFENSE DES 
PLANTES ET DES ÉCOSYSTÈMES
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 La toxicité chimique d'une plante est souvent un 
moyen de défense qu'elle développe contre un type de 
prédateurs ou de condition. Cette défense peut être 
empruntée pour le soin en consommant la plante.



    TOXICITÉ ET COMESTIBILITÉ,
UTILITÉ et DANGERS des PLANTES

CLAIRE FELLONI

  TOXICITÉ, COMESTIBILITÉ ET VIE DES PLANTES :   
   * L'ensemble du vivant sur Terre est chimiquement 
compatible, c'est-à-dire que les organismes peuvent en 
consommer d'autres et tirer de ceux-ci les éléments et 
l'énergie pour se construire eux-mêmes et fonctionner.
La compatibilité avec le monde minéral et géochimique 
découle de l'origine commune des éléments : tous 
sont des poussières d'étoiles nées de la vie particulaire 
et des cycles de vie et de succession des astres. 
  La compatibilité avec le vivant découle d'une parenté 
commune de toutes les formes de vie ( les bactéries...).
   *  Une minorité d'éléments constituants des 
organismes peut être difficile ou impossible à digérer, 
utiliser ou évacuer par ceux qui s'en nourrissent. 
Cette infime quantité toxique peut suffire à affaiblir 
assez le consommateur pour qu'il exclue l'aliment de 
son alimentation jusqu'à ce qu'il aie développé les 
moyens de le « préparer » (par symbioses internes 
avec des bactéries, etc, ou par des moyens externes). 
   * La toxicité peut venir de la présence de micro-
organismes pathogènes parasites ou prédateurs, de 
composés chimiques produits ou de « pollutions », 
cad d'éléments (métaux..) qui ne peuvent être 
décomposés.
   * Les composés chimiques peuvent être produits 
spécifiquement en tant que défense, être des produits 
du métabolisme, des messages utilisés pour attirer ou 
repousser des animaux, insectes, etc, ou communiquer 
avec d'autres plantes, des déchets ou toxiques isolé...
   * Les défenses des plantes peuvent être : 
. directes, par la production de composés toxiques
. indirectes, par l'attraction d'auxiliaires   

SOIN PAR LES PLANTES, MODÈLES DE SANTÉ, 
COSMOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE... :   
   * Une bactérie s'éloigne de ce qu'elle perçoit comme 
un danger et s'approche ce ce qu'elle perçoit comme 
bénéfique. Elle se contracte et referme sa frontière en 
présence de ce qui peut lui nuire et s'étend et l'ouvre 
en présence de ce qu'elle veut faire entrer en elle.  

Comestibilité et toxicité peuvent découler des relations sociales entre les 
plantes et les humains, animaux, insectes et microbiotes qui vivent avec 
et autour, ou des hasards de toxicité pour ceux-ci des dérivés chimiques 
de leur métabolisme. Ainsi la comestibilité et l’attractivité peuvent être 
liées à une coévolution visant la reproduction et la toxicité à la défense.



  TOXICITÉ, COMESTIBILITÉ ET VIE DES PLANTES :   
   * L'ensemble du vivant sur Terre est chimiquement 
compatible, c'est-à-dire que les organismes peuvent en 
consommer d'autres et tirer de ceux-ci les éléments et 
l'énergie pour se construire eux-mêmes et fonctionner.
La compatibilité avec le monde minéral et géochimique 
découle de l'origine commune des éléments : tous 
sont des poussières d'étoiles nées de la vie particulaire 
et des cycles de vie et de succession des astres. 
  La compatibilité avec le vivant découle d'une parenté 
commune de toutes les formes de vie ( les bactéries...).
   * Une minorité d'éléments constituants des 
organismes peut être difficile ou impossible à digérer, 
utiliser ou évacuer par ceux qui s'en nourrissent. 
Cette infime quantité toxique peut suffire à affaiblir 
assez le consommateur pour qu'il exclue l'aliment de 
son alimentation jusqu'à ce qu'il aie développé les 
moyens de le « préparer » (par symbioses internes 
avec des bactéries, etc, ou par des moyens externes). 
   * La toxicité peut venir de la présence de micro-
organismes pathogènes parasites ou prédateurs, de 
composés chimiques produits ou de « pollutions », 
cad d'éléments (métaux..) qui ne peuvent être 
décomposés.
   * Les composés chimiques peuvent être produits 
spécifiquement en tant que défense, être des produits 
du métabolisme, des messages utilisés pour attirer ou 
repousser des animaux, insectes, etc, ou communiquer 
avec d'autres plantes, des déchets ou toxiques isolé...
   * Les défenses des plantes peuvent être : 
. directes, par la production de composés toxiques
. indirectes, par l'attraction d'auxiliaires   

SOIN PAR LES PLANTES, MODÈLES DE SANTÉ, 
COSMOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE... :   
   * Une bactérie s'éloigne de ce qu'elle perçoit comme 
un danger et s'approche ce ce qu'elle perçoit comme 
bénéfique. Elle se contracte et referme sa frontière en 
présence de ce qui peut lui nuire et s'étend et l'ouvre 
en présence de ce qu'elle veut faire entrer en elle.  

Comestibilité et toxicité peuvent découler des relations sociales entre les 
plantes et les humains, animaux, insectes et microbiotes qui vivent avec 
et autour, ou des hasards de toxicité pour ceux-ci des dérivés chimiques 
de leur métabolisme. Ainsi la comestibilité et l’attractivité peuvent être 
liées à une coévolution visant la reproduction et la toxicité à la défense.



    ONTOLOGIE et MYTHOLOGIE,
BIEN et MAL, SANTÉ et MALADIE

CLAIRE FELLONI

ONTOLOGIES : Les ontologies sont les narrations et 
études de ce qui est –  l’inventaire et la description des 
entités, des relations et des changements qui existent 
au monde. La narration et l’étude de ces changements, 
donc de ce qui se produit et de ce qui est fait, des 
phénomènes, est appelée phénoménologie. 
La narration et l’étude de ce qui peut être connu, des 
connaissances, est appelée épistémologie. Celle du 
tout est appelée cosmologie. Celle des histoires qui 
décrivent et expliquent le monde, ses origines, ses 
forces et événements anciens est appelée mythologie. 

Une approche des ontologies peut être faite à travers 
l’œuvre de Philippe Descola, « Par delà nature et 
culture », où il distingue les ontologies à partir de 
deux critères de perception appliqués aux humains et 
non-humains : l’intériorité (= âme, esprit, psyché, 
cognition, essence...) et l’extériorité ( = corps, matière, 
forme…), et de deux valeurs : la similitude et la 
différence (= contraste). Appliquées au plantes, elles 
proposent que les plantes et humains partagent la 
même matérialité et/ou la même intériorité ou pas.
 

SOIN PAR LES PLANTES, MODÈLES DE SANTÉ, 
COSMOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE... :   
   * Une bactérie s'éloigne de ce qu'elle perçoit comme 
un danger et s'approche ce ce qu'elle perçoit comme 
bénéfique. Elle se contracte et referme sa frontière en 
présence de ce qui peut lui nuire et s'étend et l'ouvre 
en présence de ce qu'elle veut faire entrer en elle.  

Les narrations de ce qui est qui trouve des similitudes dans la matière et des différences tranchées en



ONTOLOGIES : Les ontologies sont les narrations et 
études de ce qui est –  l’inventaire et la description des 
entités, des relations et des changements qui existent 
au monde. La narration et l’étude de ces changements, 
donc de ce qui se produit et de ce qui est fait, des 
phénomènes, est appelée phénoménologie. 
La narration et l’étude de ce qui peut être connu, des 
connaissances, est appelée épistémologie. Celle du 
tout est appelée cosmologie. Celle des histoires qui 
décrivent et expliquent le monde, ses origines, ses 
forces et événements anciens est appelée mythologie. 

Une approche des ontologies peut être faite à travers 
l’œuvre de Philippe Descola, « Par delà nature et 
culture », où il distingue les ontologies à partir de 
deux critères de perception appliqués aux humains et 
non-humains : l’intériorité (= âme, esprit, psyché, 
cognition, essence...) et l’extériorité ( = corps, matière, 
forme…), et de deux valeurs : la similitude et la 
différence (= contraste). Appliquées au plantes, elles 
proposent que les plantes et humains partagent la 
même matérialité et/ou la même intériorité ou pas.
 

SOIN PAR LES PLANTES, ONTOLOGIE, COSMOLOGIE, 
ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE, MYTHOLOGIE... :   
Les différentes définitions de ce que sont les plantes, 
combinées aux différentes définitions de ce que sont  
la santé et la maladie donnent naissance à une grande 
diversité de systèmes de soin et de santé basés sur les 
plantes ou utilisant les plantes, ainsi qu’à un grand 
nombre de système de santé et de soin des plantes.
 *  Des cultures qui considèrent les plantes comme des  
     êtres vivants dotés d’une âme et d’une personnalité  
     peuvent interagir avec les esprits des plantes pour    
     essayer d’obtenir une guérison ou une information    
     sur un moyen possible de le faire. 
 *  Des cultures matérialistes cherchent dans leurs          
     différents composants matériels des substances       
     chimiques interagissant avec ce qui est censé            
     causer la maladie.

SOIN PAR LES PLANTES, ONTOLOGIE, COSMOLOGIE, 
ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE, MYTHOLOGIE... :   
Dans le système développé par Philippe Descola, les 
narrations de ce qui est qui :
 *  trouvent, entre humains et non-humains, des              
     similitudes dans la matiérialité et des différences       
     marquées dans l’intériorité sont appelées                    
     naturalistes (en référence à la distinction qui s’est     
     opérée dans les sociétés occidentales qui ont            
     adopté cette approche entre nature et culture, les      
     humains d’un côté, perçus    comme uniques par       
     leur pensée – le cogito de Descartes –  et tout le         
     reste des êtres et choses perçues comme                   
     composées de la même matière mais n’ayant, dans   
     les interprétations anciennes, pas de  pensée ou        
     d’intériorité, puis dans des formes plus récentes, en  
     ayant des degrés ou d’autres formes)



    ONTOLOGIE et MYTHOLOGIE,
BIEN et MAL, SANTÉ et MALADIE

CLAIRE FELLONI

SOIN PAR LES PLANTES, MODÈLES DE SANTÉ, 
COSMOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE... :   
   * Une bactérie s'éloigne de ce qu'elle perçoit comme 
un danger et s'approche ce ce qu'elle perçoit comme 
bénéfique. Elle se contracte et referme sa frontière en 
présence de ce qui peut lui nuire et s'étend et l'ouvre 
en présence de ce qu'elle veut faire entrer en elle.  

Les narrations de ce qui est qui trouve des similitudes dans la matière et des différences tranchées en

NARRATIONS DE LA SANTÉ ET DE LA MALADIE :
À chaque narration de ce qu’est et fait un être 
correspond une narration de ce qu’est et fait la santé. 
À chaque narration de la santé correspond une 
narration de ce qu’est et fait la maladie. À chaque 
narration de la maladie correspond une narration de la 
guérison et du soin et une de ce que peuvent être 
leurs moyens. 
  * Si l’être est pensé comme une machine, alors la         
    santé est le bon fonctionnement de la machine, la      
    maladie son mauvais fonctionnement qui peut être    
    lié à un manque de carburant, une contrainte trop      
    forte exercée dessus ou une pièce endommagée.
  * Si l’être n’est que matière, alors la santé est la            
     présence en quantité appropriée des bons éléments 
     matériaux, et la maladie leur carence ou excès. 
  * Si l’être est une société, alors la santé est l’équilibre 
     dynamique des pressions et ressources au sein de   
     celle-ci, la maladie le déséquilibre interne de cette    
     société lié aux pressions internes et / ou externes.    
     la première forme de  la maladie est la division

  * la seconde forme de la santé et du soin est la 
division, la diversification et l'individualisation qui 
naissent de cette division
  * la troisième



                    PLANTES 
ALIMENTAIRES ET MÉDICINALES

SOIN PAR LES PLANTES, MODÈLES DE SANTÉ, 
COSMOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE... :   
- Un être ou un événement naît et est par une 
unification, une agrégation d'énergie de matière et 
d'information dans un espace-temps défini (une limite, 
frontière...) . Il existe, devient, change et bouge par sa 
capacité à soustraire matière, énergie et information 
pour trouver ou faire du vide, à l'intérieur (apoptose, 
relaxation, oubli...) ou à l'extérieur, par lequel les 
circulations peuvent se faire fluidement. 
Enfin, il meurt et se décompose par une séparation, 
une soustraction ou division, une désagrégation de la 
matière, l'énergie et l'information qu'il a stocké pour 
exister qu'il redonne à ce qui l'entoure. Il naît en 
recevant un don, vit de dons et de ce qu'il s'approprie et 
meurt en donnant ce qu'il a reçu et pris. Entre les deux, 
le processus d'individuation qui le distingue du reste et 
manifeste au monde son trésor et message unique 
passe par la séparation et la différenciation (de sa mère, 
son origine, milieu...) qui génèrent des fractures 
internes aux lignes de rupture. Ces divisions peuvent 
s'étendre intérieurement et séparer la société interne (le 
soi, la personnalité ...) ou externe en éléments dissociés 
se percevant comme distincts et agissant dans leur 
intérêt propre (cancer, rupture sociale, divorce, 
schizophrénie...) . 
  
  

LE MODÈLE
STANDARD

 - La santé, le maintien de ce que quelque chose est, de 
ce qu'il peut faire et de ses potentialité à devenir, 
commence par : 
  * l'accumulation suffisante de matière, sous la forme 
de nourriture, de cellules, de symbiotes.. d' énergie, 
sous la forme de chaleur, d'électricité... et d' 
information, sous la forme de gènes, de mémoires...
  * se poursuit par l'évacuation suffisante, la 
soustraction, de matière (ex. sous la forme de cellules 
qui doivent mourir pour que des vides comme les 
systèmes circulatoires et organes puissent exister 
dans le corps et permettre les circulations ; sous la 
forme d'excréments qui permettent de renouveler la 
matière ingérée...) , d'énergie (sous forme de pertes de 
chaleur qui évitent la surchauffe) et d'informations 
(sous la forme d'oubli, de mort... qui permettent 
l'émergence de nouvelles formes d'organisation)
  * se manifeste par la division et la séparation de la 
source (la mère, la nébuleuse, l'inspiration d'origine...)
  * se développe par une intégration et unification avec 
les environnements naturels et sociaux qui permettent 
l' existence d'une chose en lui laissant une place, qui la 
façonnent et auxquels elle doit s'adapter 
  * se réalise par l'individuation, qui est une séparation 
vis-à-vis des modèles sociaux et familiaux imposés 
mais une réunion avec l'énergie - inspiration première, 
ainsi que par une connexion, un point d'union avec ce 
qui est autre que soi (lien social, amour...)
  * se perpétue par la multiplication de la reproduction 
qui est aussi une division des cellules internes, une 
unification de deux êtres dans la reproduction sexuée..
  * perdure à travers le temps et l'espace par la quête d' 
équilibres dynamiques par régulation constante de 
. l'unité-union suffisante qui lie et . de la diversité 
(division) qui sépare mais offre la richesse de la 
différence  . la croissance qui étend, augmente, ajoute, 
additionne et multiplie et . du déclin et de la décroiss-
ance qui réduit, diminue, retire, sépare, divise...

PATTERN DE FRACTURE 

* la première forme de la maladie est la carence, le 
manque, la pénurie, la fuite ou le vol d'un élément 
nécessaire et insuffisant
une séparation la perte du mystère, de l'indéfini, 
l'inconnaissable... la seconde, la perte de la vacuité, du 
vide, du non-être... la troisième celle de l'unité, de 
l'union... puis de la dualité, de l'équilibre des 
contraires, de la trinité...  
  * la première forme de santé est donc la maladie la 
division
  * la seconde forme de la santé et du soin est la 
division, la diversification et l'individualisation qui 
naissent de cette division
  * la troisième

À l'inverse, le processus spirituel qui relie à ce qui est 
plus vaste que soi, et le processus de guérison qui 
recrée l' unité passent par la reconnexion et la réunion.



ONTOLOGIES et THÉORIES DE LA 
SANTÉ, du SOIN et de LA MALADIE

CLAIRE FELLONI

  TOXICITÉ, COMESTIBILITÉ ET VIE DES PLANTES :   
   * L'ensemble du vivant sur Terre est chimiquement 
compatible, c'est-à-dire que les organismes peuvent en 
consommer d'autres et tirer de ceux-ci les éléments et 
l'énergie pour se construire eux-mêmes et fonctionner.
La compatibilité avec le monde minéral et géochimique 
découle de l'origine commune des éléments : tous 
sont des poussières d'étoiles nées de la vie particulaire 
et des cycles de vie et de succession des astres. 
  La compatibilité avec le vivant découle d'une parenté 
commune de toutes les formes de vie ( les bactéries...).
   * Une minorité d'éléments constituants des 
organismes peut être difficile ou impossible à digérer, 
utiliser ou évacuer par ceux qui s'en nourrissent. 
Cette infime quantité toxique peut suffire à affaiblir 
assez le consommateur pour qu'il exclut l'aliment de 
son alimentation jusqu'à ce qu'il aie développé les 
moyens de le « préparer » (par symbioses internes 
avec des bactéries, etc, ou par des moyens externes). 
   * La toxicité peut venir de la présence de micro-
organismes pathogènes parasites ou prédateurs, de 
composés chimiques produits ou de « pollutions », 
c-a-d d'éléments (métaux lourds, biocides, alcaloïdes...) 
qui ne peuvent être décomposés.
   * Les composés chimiques peuvent être produits 
spécifiquement en tant que défense, être des produits 
du métabolisme, des messages utilisés pour attirer ou 
repousser des animaux, insectes, etc, ou communiquer 
avec d'autres plantes, des déchets ou toxiques isolé...
   * Les défenses des plantes peuvent être : 
. directes, par la production de composés toxiques
. indirectes, par l'attraction d'auxiliaires   

SOIN PAR LES PLANTES, MODÈLES DE SANTÉ, 
COSMOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE... :   
   * Une bactérie s'éloigne de ce qu'elle perçoit comme 
un danger et s'approche ce ce qu'elle perçoit comme 
bénéfique. Elle se contracte et referme sa frontière en 
présence de ce qui peut lui nuire et s'étend et l'ouvre 
en présence de ce qu'elle veut faire entrer en elle.  



                    PLANTES 
ALIMENTAIRES ET MÉDICINALES

SOIN PAR LES PLANTES, MODÈLES DE SANTÉ, 
COSMOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE... :   
   * Une bactérie s'éloigne de ce qu'elle perçoit comme 
un danger et s'approche ce ce qu'elle perçoit comme 
bénéfique. Elle se contracte et referme sa frontière en 
présence de ce qui peut lui nuire et s'étend et l'ouvre 
en présence de ce qu'elle veut faire entrer en elle.  



THÉORIES DE LA SANTÉ, DU SOIN,
 DE LA MALADIE ET LA GUÉRISON

CLAIRE FELLONI

  TOXICITÉ, COMESTIBILITÉ ET VIE DES PLANTES :   
   * L'ensemble du vivant sur Terre est chimiquement 
compatible, c'est-à-dire que les organismes peuvent en 
consommer d'autres et tirer de ceux-ci les éléments et 
l'énergie pour se construire eux-mêmes et fonctionner.
La compatibilité avec le monde minéral et géochimique 
découle de l'origine commune des éléments : tous 
sont des poussières d'étoiles nées de la vie particulaire 
et des cycles de vie et de succession des astres. 
  La compatibilité avec le vivant découle d'une parenté 
commune de toutes les formes de vie ( les bactéries...).
   * Une minorité d'éléments constituants des 
organismes peut être difficile ou impossible à digérer, 
utiliser ou évacuer par ceux qui s'en nourrissent. 
Cette infime quantité toxique peut suffire à affaiblir 
assez le consommateur pour qu'il exclue l'aliment de 
son alimentation jusqu'à ce qu'il aie développé les 
moyens de le « préparer » (par symbioses internes 
avec des bactéries, etc, ou par des moyens externes). 
   * La toxicité peut venir de la présence de micro-
organismes pathogènes parasites ou prédateurs, de 
composés chimiques produits ou de « pollutions », 
cad d'éléments (métaux..) qui ne peuvent être 
décomposés.
   * Les composés chimiques peuvent être produits 
spécifiquement en tant que défense, être des produits 
du métabolisme, des messages utilisés pour attirer ou 
repousser des animaux, insectes, etc, ou communiquer 
avec d'autres plantes, des déchets ou toxiques isolé...
   * Les défenses des plantes peuvent être : 
. directes, par la production de composés toxiques
. indirectes, par l'attraction d'auxiliaires   

SOIN PAR LES PLANTES, MODÈLES DE SANTÉ, 
COSMOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE... :   
   * Une bactérie s'éloigne de ce qu'elle perçoit comme 
un danger et s'approche ce ce qu'elle perçoit comme 
bénéfique. Elle se contracte et referme sa frontière en 
présence de ce qui peut lui nuire et s'étend et l'ouvre 
en présence de ce qu'elle veut faire entrer en elle.  



                    PLANTES 
ALIMENTAIRES ET MÉDICINALES

0 = pas de limites                                        définition, frontière, critère discriminant...
SANTÉ = la santé à                                   ce niveau est le maintien à la conscience 
du vide et de l'illimité,                                l'indéfini, le mystère, l'origine immanente...
MALADIE = la perte                                       de conscience de l'indéfini, de l'infini, du 
vide, du mystère...                                  par l'action du mental qui divise et définit
GUÉRISON = le retour                                    à la source, à l'origine, au vide, au 
mystère, à l'infini... par                           la non-pensée, non-action, non-séparation...

1 = l'unité qui découle                              nécessairement de l'absence de limite qui 
implique qu'il existe                                  quelque part une limite, une définition...
SANTÉ = la santé est                               à ce niveau la grande unité de tout
MALADIE = la division,                            la perte de l'unité, la séparation des pôles 
opposés, contraires  et                             complémentaire par l'émotion et le mental
GUÉRISON = le retour                             à l'unité, la réconciliation, alliance, union
 

2 = la dualité créée                                           par la polarité entre non manifesté et 
manifesté, sans forme                                       ni limite et la graine limitée et définie...
SANTÉ = la santé                                            est l'équilibre dynamique des contraires 
MALADIE =  la                                                 rupture de l'équilibre, domination d'un
GUÉRISON = l'acceptation,           l'équilibrage et la remise en mouvement des pôles

2 et 4 = la répétition                                             fractale de la division divise la dualité 
qui peut                                                                               alors prendre 4 aspects que    
                                                                                            symbolisent 4 éléments ou
                                                                                              phases, directions, saisons
                                                                                               SANTÉ = harmonie des 4

3 = l'existence d'une                                                   dualité implique une frontière, une 
transition ou un point de                             passage qui constitue un troisième élément.   
                                                                                                    Ces éléments portent 
                                                                                                    la dualité et sa polarité,
                                                                                                        qui se combinent en 
                                                                                                        8 configurations et se 
doublent en hexagrammes ( possibilités binaires) porteurs de 64 possibilités.
SANTÉ = la santé est l'équilibre dynamique, l'harmonie, le mutualisme ou encore la 
symbiose entre les deux pôles extrêmes (ciel et terre ; positif et négatif...) et leur point 
de rencontre (les êtres vivants, les liaisons équilibrées...) ou entre trois éléments 
(individu, environnement, activité ; 
MALADIE =  la fixation, l'immobilisme, la stagnation... ou, au contraire, le chaos, 
l'agitation, l'emballement... la disharmonie entre la diversité complémentaire...
GUÉRISON = l'harmonisation avec le mouvement et le changement, les mutations...    
                                                                                 
                                                                                                                                            
                                                               
                                                                                                    

    MODÈLES ET DÉFINITIONS DE LA VIE, LA SANTÉ, 
            LA MALADIE, LA GUÉRISON, LE SOIN :   
 Une définition, culturelle ou personnelle, consciente 
ou inconsciente, de la vie induit une définition de la 
santé qui peut être :  
  * dans une définition négative : l'absence de douleur, 
de maladie, de symptômes physiques, de mort... 
  * l'harmonisation active entre l'être, son activité, les 
moyens qu'il y déploie (média) et son environnement : 
l'adéquation entre ce que quelqu'un est, ce qu'il fait, 
ce qu'il veut... là où il est, avec qui et entouré de quoi.
  * dans une définition écologique : l'intégration réussie 
de l'organisme dans un écosystème- réseau de relation
  * dans une définition complexe : l'intégration du 
réseau de relations que constitue l'individu dans les 
réseaux de relations que sont ses milieux, activités...
  * dans une définition religieuse : la bénédiction des 
dieux ou forces supérieures pour celui ou celle qu'ils 
aiment, récompensent ou soutiennent...
 

   MODÈLES ET DÉFINITIONS DE LA VIE, LA SANTÉ, 
            LA MALADIE, LA GUÉRISON, LE SOIN :  (suite)
  * dans une définition spirituelle : la libre poursuite de 
son chemin de vie, sa vocation et sa voie personnelle 
sans perturbation, en d'autre mot la libre expression de 
son individualité différenciée, équilibrée par l'extension 
de la définition du moi qui réintègre à l'autre, à l'unité... 
  * dans une définition vitaliste : une abondance et 
réserve de vitalité, d'énergie, de goût de la vie, joie...
  * dans une définition psychologique : la capacité à 
apprécier la vie et l'expérience quelles qu'ils soient...
  * dans une définition énergétique : une circulation des 
flux vitaux proportionnée au besoin, libre d'obstacles, 
fluide, adaptable et des infrastructures de circulation 
adaptées et en bon état

 Une définition, culturelle ou personnelle, consciente 
 ou inconsciente, de la santé induit une définition de la 
maladie et donc du soin et de la guérison qui peut être :
  * une punition divine ou surnaturelle à laquelle on 
remédie en rentrant dans les grâces de la divinité par 
des actes propiatoires, des sacrifices, actes héroïques..
  * une malédiction, un sortilège, une intention néfaste... 
qui doit être levée par un désenvoûteur, un sorcier...
  * une possession, un parasitage... par un esprit, un 
entité... qui doit être libéré, exorcisé...  
  * une attaque d'éléments néfastes (germes, miasmes, 
parasites...) qui doivent être éliminés
  

* une pathologie de l'individu, de l'environnement de 
vie, de l'activité, du milieu social (famille, couple, 
groupe, culture, société...) ou une pathologie des 
relations entre ceux-ci ; Le modèle mécanique perçoit 
la maladie comme une pièce abîmée dans un véhicule, 
un défaut de fabrication ou un élément étranger qui 
gêne ou abîme le fonctionnement normal. La guérison 
est alors le remplacement de la mauvaise pièce, le 
retrait de l'élément perturbateur ou plus radicalement 
le retrait de l'organisme défectueux (gène, « nuisible », 
« faible »... dans la vision eugéniste). 
  
  * Parmi les types de narration de la maladie et de la 
guérison on compte notamment :
     * la narration de la perte de l'unité (physique, 
d'intention, etc) et des divisions et séparations qui en 
découlent 
     * la narration du paradis originel attaqué par les 
méchants physiques (microbes, parasites, criminels, 
nuisibles, prédateurs...), énergétiques (« mauvaises » 
énergies, vibrations...), émotionnels (mauvais 
sentiments...), mentaux (mauvaises pensées, idées...), 
spirituels (démons, karma...), sociaux (mauvais 
membres de la société, déclassés...). La guérison est 
alors généralement décrite comme l'élimination ou, 
plus généreusement, l'exclusion ou la déportation des 
mauvais éléments. L'état de félicité initial est sensé 
suivre cette mesure logique et le fait parfois à court 
terme, petite échelle et dans une perspective limitée à 
l'individu.
    * la narration du déséquilibre relationnel qui génère 
des comportements et des états néfastes pour tous à 
moyen terme. La narration sociétale de l'organisme qui 
en fait une alliance d'éléments vivant ensemble dont 
certains peuvent recevoir plus de pression, moins de 
ressources et moins de support et protester d'abord  
par la gêne puis la douleur pour finalement s'isoler et 
s'exclure de l'alliance s'ils ne sont pas écoutés. 



TOXICITÉ & VIE ET DÉFENSE DES 
PLANTES ET DES ÉCOSYSTÈMES

CLAIRE FELLONI

  TOXICITÉ, COMESTIBILITÉ ET VIE DES PLANTES :   
   * L'ensemble du vivant sur Terre est chimiquement 
compatible, c'est-à-dire que les organismes peuvent en 
consommer d'autres et tirer de ceux-ci les éléments et 
l'énergie pour se construire eux-mêmes et fonctionner.
La compatibilité avec le monde minéral et géochimique 
découle de l'origine commune des éléments : tous 
sont des poussières d'étoiles nées de la vie particulaire 
et des cycles de vie et de succession des astres. 
  La compatibilité avec le vivant découle d'une parenté 
commune de toutes les formes de vie ( les bactéries...).
   * Une minorité d'éléments constituants des 
organismes peut être difficile ou impossible à digérer, 
utiliser ou évacuer par ceux qui s'en nourrissent. 
Cette infime quantité toxique peut suffire à affaiblir 
assez le consommateur pour qu'il exclue l'aliment de 
son alimentation jusqu'à ce qu'il aie développé les 
moyens de le « préparer » (par symbioses internes 
avec des bactéries, etc, ou par des moyens externes). 
   * La toxicité peut venir de la présence de micro-
organismes pathogènes parasites ou prédateurs, de 
composés chimiques produits ou de « pollutions », 
cad d'éléments (métaux..) qui ne peuvent être 
décomposés.
   * Les composés chimiques peuvent être produits 
spécifiquement en tant que défense, être des produits 
du métabolisme, des messages utilisés pour attirer ou 
repousser des animaux, insectes, etc, ou communiquer 
avec d'autres plantes, des déchets ou toxiques isolé...
   * Les défenses des plantes peuvent être : 
. directes, par la production de composés toxiques
. indirectes, par l'attraction d'auxiliaires   

SOIN PAR LES PLANTES, MODÈLES DE SANTÉ, 
COSMOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE... :   
   * Une bactérie s'éloigne de ce qu'elle perçoit comme 
un danger et s'approche ce ce qu'elle perçoit comme 
bénéfique. Elle se contracte et referme sa frontière en 
présence de ce qui peut lui nuire et s'étend et l'ouvre 
en présence de ce qu'elle veut faire entrer en elle.  



                    PLANTES 
ALIMENTAIRES ET MÉDICINALES

SOIN PAR LES PLANTES, MODÈLES DE SANTÉ, 
COSMOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE... :   
   * Une bactérie s'éloigne de ce qu'elle perçoit comme 
un danger et s'approche ce ce qu'elle perçoit comme 
bénéfique. Elle se contracte et referme sa frontière en 
présence de ce qui peut lui nuire et s'étend et l'ouvre 
en présence de ce qu'elle veut faire entrer en elle.  

    MODÈLES ET DÉFINITIONS DE LA VIE, LA SANTÉ, 
            LA MALADIE, LA GUÉRISON, LE SOIN :   
 Une définition, culturelle ou personnelle, consciente 
ou inconsciente, de la vie induit une définition de la 
santé qui peut être :  
  * dans une définition négative : l'absence de douleur, 
de maladie, de symptômes physiques, de mort... 
  * l'harmonisation active entre l'être, son activité, les 
moyens qu'il y déploie (média) et son environnement : 
l'adéquation entre ce que quelqu'un est, ce qu'il fait, ce 
qu'il veut... là où il est, avec qui et entouré de quoi.
  * dans une définition écologique : l'intégration réussie 
de l'organisme dans un écosystème- réseau de relation
  * dans une définition complexe : l'intégration du 
réseau de relations que constitue l'individu dans les 
réseaux de relations que sont ses milieux, activités...
  * dans une définition religieuse : la bénédiction des 
dieux ou forces supérieures pour celui ou celle qu'ils 
aiment, récompensent ou soutiennent...
 

   MODÈLES ET DÉFINITIONS DE LA VIE, LA SANTÉ, 
            LA MALADIE, LA GUÉRISON, LE SOIN :  (suite)
  * dans une définition spirituelle : la libre poursuite de 
son chemin de vie, sa vocation et sa voie personnelle 
sans perturbation, en d'autre mot la libre expression de 
son individualité différenciée, équilibrée par l'extension 
de la définition du moi qui réintègre à l'autre, à l'unité... 
  * dans une définition vitaliste : une abondance et 
réserve de vitalité, d'énergie, de goût de la vie, joie...
  * dans une définition psychologique : la capacité à 
apprécier la vie et l'expérience quelles qu'ils soient...
  * dans une définition énergétique : une circulation des 
flux vitaux proportionnée au besoin, libre d'obstacles, 
fluide, adaptable et des infrastructures de circulation 
adaptées et en bon état

 Une définition, culturelle ou personnelle, consciente 
 ou inconsciente, de la santé induit une définition de la 
maladie et donc du soin et de la guérison qui peut être :
  * une punition divine ou surnaturelle à laquelle on 
remédie en rentrant dans les grâces de la divinité par 
des actes propiatoires, des sacrifices, actes héroïques..
  * une malédiction, un sortilège, une intention néfaste... 
qui doit être levée par un désenvoûteur, un sorcier...
  * une possession, un parasitage... par un esprit, un 
entité... qui doit être libéré, exorcisé...  
  * une attaque d'éléments néfastes (germes, miasmes, 
parasites...) qui doivent être éliminés
  

* une pathologie de l'individu, de l'environnement de vie, 
de l'activité, du milieu social (famille, couple, groupe, 
culture, société...) ou une pathologie des relations entre 
ceux-ci ; Le modèle mécanique perçoit 
la maladie comme une pièce abîmée dans un véhicule, 
un défaut de fabrication ou un élément étranger qui 
gêne ou abîme le fonctionnement normal. La guérison 
est alors le remplacement de la mauvaise pièce, le retrait 
de l'élément perturbateur ou plus radicalement   le retrait 
de l'organisme défectueux (gène, « nuisible », 
« faible »... dans la vision eugéniste). 
  
  * Parmi les types de narration de la maladie et de la 
guérison on compte notamment :
     * la narration du paradis originel attaqué par les 
méchants physiques (microbes, parasites, criminels, 
nuisibles, prédateurs...), énergétiques (« mauvaises » 
énergies, vibrations...), émotionnels (mauvais 
sentiments...), mentaux (mauvaises pensées, idées...), 
sociaux (mauvais membres de la société, déclassés...). 
La guérison est alors généralement décrite comme 
l'élimination ou, plus généreusement, l'exclusion ou la 
déportation des mauvais éléments. L'état de félicité 
initial est sensé suivre cette mesure logique et le fait 
parfois à court terme et courte vue.



   Aconit paniculé - Aconitum variegatum ssp paniculatum,
    Aconit tue-loup - Aconitum vulparia
    Aconit napel (casque de Jupiter) - Aconitum napellus 
Les Aconits sont TRES TOXIQUES
    Adonis du printemps - Adonis vernalis
    Adonis d'été - Adonis aestivalia
    Ancolie commune - Aquilegia vulgaris
    Anémone du mont Baldo - Anémone baldensis
    Anémone pulsatille - Pulsatilla vulgaris
    Aristoloche pistoloche - Aristolochia pistolochia
    Arnica - Arnica montana
    Arum tacheté - Arum maculatum
    Belladone - Atropa belladona - TRES TOXIQUE
    Bouton d'or (renoncule) - Ranunculus sceleratus
    Bryone (navet du diable) - Bryonia dioica TRES TOXIQUE
    Camérisier à balai - Lonicera xylosteum
    Chélidoine (herbe aux verrues) - Chelidonium majus
    Chèvrefeuille Etrusque - Lonicera etrusca
    Chèvrefeuille des haies - Lonicera Les baies du chèvrefeuille 
de nos campagnes sont toxiques, les fleurs sont comestibles
    Grande ciguë - Conitum maculatum - 
toutes les Ciguë sont TRES TOXIQUES
    Clématites – Clematis Aconit paniculé - Aconitum variegatum 
ssp paniculatum,
    Colchique  - Colchicum autumnale TRES TOXIQUE
    Corydale solide - Corydalis solida et autres corydales
    Cyclamen  - Cyclamen europaeum
    Cytise à feuilles sessiles - Cytisophyllum sessifolium
    Cytise aubour - Laburnum anagyroides
    Cytise de Sauze - Cytisus sauzeanus
    Dame d'onze-heure - Ornithogalum umbellatum
    Datura  - Datura stramonium TRES TOXIQUE
    Daphné camélé - Daphné cneorum , et Joli bois - Daphné mezereum
    Dauphinelle (pied d'alouette) - Consolida regalis
    Digitale à grandes fleurs - Digitalis grandiflora
    Digitale pourpre - Digitalis purpurea
    Digitale à deux têtes : cette curiosité est ... doublement toxique ! 
Toutes les Digitales sont TRES TOXIQUES
    Euphorbes - Euphorbia
    Fritillaire (oeuf de pintade) - fritillaria meleagris
    Genêt d'Espagne - Spartium junceum
    Genêt à balai - Cytisus scoparius
    Giroflée - Cheiranthus cheiri
    Héliotrope- Heliotropium europaeum
    Hellébore noire (rose de noël)- Helleborus niger, 
toutes les Hellébores sont TRES TOXIQUES, 
attention aux mains lorsque vous faites des bouquets !
    Houx  - Ilex aquifolium
    Iris - Iris pseudocarus
    Laurier rose - Nerium oleander TRES TOXIQUE
    Lupin - Lupinus augustifolius
    Mouron rouge - Anagallia arvensis
    Muflier - Antirrhinum majus
    Muguet - Convallaria majalis
    Narcisse ou Jonquille : les bulbes et les tiges sont toxiques, 
les fleurs sont parfois consommées, mais il ne faut pas dépasser 
de faibles doses
    Nivéole - Leucojum vernum
    Perce-neige  - Galanthus nivalis
    Rhododendron  - Rhododendron ferrugineum
    Sceau de Salomon odorant - Polygonatum odoratum
    Sureau Yèble ou petit sureau - Sambucus ebulus plante 
herbacée à ne pas confondre avec le sureau noir arbustif dont on
consomme fleurs et baies !

CLAIRE FELLONI

PROPRIÉTÉ : PLANTES TOXIQUES  
       AUX HUMAINS (et animaux*)

La peur, le danger, la prédation, la douleur et la mort 
sont les formes les plus primaires de connexion aux 
êtres et aux choses : parce que quelque chose peut me 
nuire, détruire la frontière qui me sépare du reste ou 
m'inclure à lui-même pour me manger, j'ai une 
motivation vitale d'observer ce qu'il est et fait et 
d'accumuler des informations sur lui pour lui résister.
Les plantes font exactement cela pour se protéger de la 
prédation des herbivores (insectes, animaux, humains) 
et leurs défenses sont des agents toxiques à leur cible, 
les êtres le font pour se protéger de ces défenses .   



PROPRIÉTÉ : PLANTES TOXIQUES  
       AUX HUMAINS (et animaux...)

  TOXICITÉ ET COMESTIBILITÉ :   * La toxicité est une 
incompatibilité chimique, écosystémique, microbiotique  
  ou autre d'un ou plusieurs éléments constituants de 
  l' organisme consommé avec les capacités de                 
  l'organisme consommateur et de son microbiote à les    
 assimiler, isoler ou rejeter sans dommage immédiat ou 
progressif (bio-accumulation). 
  * La définition complexe de la comestibilité est alors 
l'adéquation entre une nourriture et un système vivant.    
   

Plantes cyanogénétiques
 Plantes produisant du lathyrisme
''    '' une déficience de thiamine

''   contenant lectine tox. / ricin 

''    ''   une photosensibilisation
Datura et plantes associées      
Laurier-rose et p. cardiotoxiques

Empoisonnement à l'ipomea      
  Empois. au cotonnier/gossypole  
  Empoisonnement au nux vomica 

Les principes toxiques (actifs) présents ds
 les plantes sont appelés PHYTOTOXINES

Une plante toxique peut être définie comme :
« une plante qui affecte négativement la santé des humains 
ou animaux quand elle est mangée dans des quantités qui 
seraient consommées normalement ou mangée dans des 

circonstances spéciales telles qu'une restriction des choix
d'alimentation ou une faim extrême »

Étymologie

 arc et flèche         

  Flèche enduite de poison

E

Boire qui devient potare en latin

(potion, potable...)
Venimeux dérive du latin venenum issu 

d'une racine indo-européenne qui signifie 
 couler, s'écouler (veine) p.e liée à vénérer / 

Venus (du latin venor, chasser, tiré de  
     l'indo-euro. ven qui est traduit par désirer,     

 vouloir) par l'idée du flltre d'amour (venin)

   Classification des   
    plantes toxiques

Alcaloïdes

Terpènes  

Glycosides

  Composés protéiques      

   Acides organiques     

    Résines et résinoïdes    

Plantes cyanogénétiques (cyanure)

Plantes générant une
 photosensibilisation

Plantes générant du lathyrisme

Plantes générant une déficience de thiamine

Plantes générant des
 stomatites allergiques  

Plantes générant une accumulation d'oxalates

Plantes générant un empoisonnement à la 
strychnine (nux vomica) 
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PROPRIÉTÉ : PLANTES TOXIQUES  
       AUX HUMAINS (et animaux*)

A

B
D

C



  Q

  L

  M

  N

  P

  S

  R

  

  D

  H

  I

  J

  L

  C

VW V3 plantes 
additionnelles    
(lignes du haut 
à droite & gauche
V-W)

 



Identité : FAMILLE : BORAGINACEAE
français : boraginacées ; famille de la bourrache
anglais :  borage family

CONSOUDE   Symphitum officinalis   Comfrey
Existe celle à fleurs blanches ou violettes :  officinal
Celle à fleurs bleues-ciel (toxique) qui est trop riche 
en potasse pour le foie et qui n'est que pour le jardin.
Enfin celle rase à fleurs jaunes qui est toxique.
Propriétés médicinales : agents actifs dont l'allantoïne 
concentrés surtout dans la pulpe de la racine. 
On dit que la consoude ressoude ce qui a été cassé.
Cicatrisante : cicatrisation sur cicatrice fermée (en 
cours de cicatrisation). Anti-inflammatoire en cas de 
fracture osseuse, entorse et lumbago, bleus et 
bosses ; en bombe pour le massage musculaire.  
Régénérant cellulaire. On fait un cataplasme avec de 
la racine broyée pour en extraire le suc. Analgésique. 
En interne à petite dose : là c'est la pulpe de la racine 
que l'on utilise.
Culinaire : on fait des beignets de consoude très riche 
en protéines, à manger occasionnellement car 
accumulation possible d'agent toxique pour le foie à 
fortes doses (par sécurité en manger environ une fois 
par mois). Peut aussi être utilisée coupée finement 
comme des épinards : très nutritive, elle peut 
remplacer un steak. 
Jardin : Riche en potasse donc c'est un engrais 
naturel en purin de consoude
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BOURRACHE       
Borrago officinalis  Borage 
Usages : fleurs utilisées en 
salade. tisane faite avec la 
plante entière. Piquant et 
aromatique avec tomates...
Propriétés proche de la 
consoude ; dépurative de la 
peau. Sudorifique (nom dérivé 
de l'arabe abu rache, « père de 
la sueur »). Plante du courage 
qui diminue le stress, adoucit 
le caractère et nettoie le sang.  
 

5 pétales unis
 étamines attachées

5 sépales   
    séparés

          

 

 Nucules 
4 ou -

                 si                     
                avortés         

  PATTERNS DE
  LA FAMILLE     

    DE LA    
     

    

BOURRACHE    
    

  Grémil

  Vipérine   

  
Cynoglosse

   

  
Buglosse

   

  
Bourrache

   

  
Amsinckie (grémil)         

   



                                    BORRAGINACÉES : arbres, arbustes et herbe                

                                    2000 ESPÈCES, 100-146 GENRES                                    
                                    Les anthocyanes causent le changement de coloration des fleurs                            

  du rouge au bleu quand elles vieillissent                                   

                                    La plupart a des feuilles poilues                                                                                   

                                    Symétrie radiale                                                                                      

                                                                      Par 5  (5 pétales, 5 étamines, 1 pistil)                                                                                   



Identité : FAMILLE : PLANTAGINACEAE 
français : plantaginacées ; famille du plantain 
anglais : plantain family
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Les plantaginacées

4 pétales unis

 4 étamines 

4 sépales unis

 Pistil 

 

Des veines
parallèles 

dans la
 feuille font
ressembler 
la plante aux

     monocotylédones

    Plantain lancéolé

Collinsia

Mufflier

Penstemon              Linaire
Notochelone     

Penstemon

Scrofulaires déplacées
dans la famille du

Plantain





  Identité : FAMILLE : LAMIACEAE 
français : lamiacées ; famille des lamiés      
anglais : mint family   ancien : labiées

MENTHE POIVRÉE  Mentha Piperita  peppermint
Lamiacée, plante chaude et tonique
Cueillette : le principe actif est dans les feuilles, et est 
le plus fort juste avant la floraison (1 ou 2 jours 
avant). Sèche mieux avant floraison. 
Propriétés : antiseptique, décongestionante, tonique,
favorable à la digestion, lutte contre les troubles 
respiratoires. Riche en huiles essentielles. (pour 
piqûres d’insectes, dent). À boire au petit déjeuner car 
elle met en forme (tonique) ; pas en tisane du soir 
pour les mêmes raisons.
Très goûtée en sirop. Usages alimentaires.

MARRUBE     Marrubium Vulgare    Horehound
Lamiacée (même famille que la menthe)
Propriétés : Désinfectante et antiseptique.
Expectorant puissant en traitement des bronches 
Bronchites, pneumopathie, tout ce qui est broncho-
pulmonaire, notamment les toux grasses.
Amaigrissante à forte dose. Bon désintoxiquant, elle 
élimine du corps ce qui ne doit pas s’y trouver, fait 
transpirer... On dit qu'elle fait sortir ce qui ne doit pas 
être là. 
Cures brèves. Usage fraîche ou sèche. Pas plus de 3 
jours de cure car elle fait maigrir après 3 jours 
d'utilisation. Quand la durée est encore plus longue, 
elle peut déminéraliser. La macération alcoolique est 
plus efficace que l'usage de la plante fraîche / sèche.
Dosage : très peu, voire minime. Goût très amer.
Cueillette avant la floraison ou au tout début. et avant 
la cueillette on peut l'utiliser fraîche. Ramasser les 
feuilles bien vertes.
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MÉLISSE   Mélissa Officinalis 
Lemon balm      Lamiacée   
Goût citronné. 
Cueillette : À utiliser fraîche 
avant floraison car elle perd 50% 
de son goût et odeur lorsqu'elle 
sèche. Ne pas oublier qu'une 
plante contient environ 70 % 
d'eau.
Propriétés : plante sédative et 
calmante. Tisane du soir. 
(teinture-mère). Antidépressif. 
Pas de contre indication. Bonne 
aussi pour les enfants. Mellifère.

      PATTERNS DE LA FAMILLE 
DES MENTHES

        
 

                                 4 étamines                                      
       (2 longues,     

      2 courtes)  
         

 
                         Feuilles        opposées

         
 

                                 5 pétales unis                                      
 (2 lobes haut,      

3 bas)
 

                                 
      5 sépales 

                                           unis                                      
 

 
                                 

        La fleur mature         
  en une capsule   

                                        contenant 4 nucules                                         
 

 
                                 

                                   Tige carrée                                      
                                      

 

 
                                 

                                   Marrube                                      
                                      

 

 
                                 

                                        Brunelle                                      
                                      

 
 

                                 
                                                      Plantes odorantes                                      

                                      
 

 
                                 

                                                       À tiges carrées                                         
                                      

 

 
                                 

                                           
                         À feuilles opposées 

                                                                décussées                                         
                                      

 

 
                                 

                                           
                       À fleurs bilabiées 

                                                            (= 2 lèvres)                                         
                                      

 



THYM   Thymus vulgaris  Thyme
Plante méditerranéenne culinaire et 
médicinale. Son principe actif, le 
thymol est surtout concentré en 
début de floraison (mai-juin).
La plante sèche se prend en infusion 
ou en traitement matin midi et soir
Propriétés : bactéricide (= huile es. 
thymol), antiseptique, désinfectant 
(ex. du gros Intestin) ; Stimulant 
digestif, stimulant nerveux ; Lutte 
contre les troubles otorhynolaryngo. 
Taille utile à la fin de l’automne pour 
l’empêcher de pourrir.

SAUGE officinale   Salvia officinalis     
Sage     « la plante qui sauve » « celui qui a de la 
sauge dans son jardin n’a pas besoin de médecin » ; 
mais en huile essentielle = danger
Propriétés : Tonique général du système immunitaire.
Principe actif le plus fort juste avant la floraison, donc 
cueillir avant la floraison ; Favorable aux systèmes 
respiratoire, cardiaque, nerveux. Désinfectant et 
antiseptique. Antisudorale, donc bonne lorsque la 
transpiration est trop importante qu'elle soit nocturne
ou diurne. Lutte contre la bronchite, grippe, angine. 
Antiseptique on en fait des gargarismes pour la gorge, 
les aphtes, les problèmes dentaires.
Oestrogen-like -> renforce le système hormonal mais 
peut être trop fort pour celles qui ont beaucoup d' 
œstrogènes, donc à éviter pour les femmes enceintes.
HE neurotoxique, donc pas d’usage interne, car elle 
contient de la thuyone; donc usage en petite quantité : 
3 à 4 feuilles pour une tisane et plutôt sèche car le 
séchage fait diminuer la thuyone. 
Plantation : en mi ombre et bonne terre

SAUGE SCLARÉE 
Salvia Sclarea     
Sclary Sage     lamiacée
Comme la sauge officinale 
mais beaucoup plus douce car  
elle ne contient pas de thuyone
Préférable pour les enfants.
On peut la consommer fraîche.

SARRIETTE  Satureja 
Montana
     Winter savory    Lamiacée
      Propriétés : Active les               
          corticosurrénales. Tonique, 
            donc plante du matin.
                 Anti-inflammatoire. En   
                cuisine, on en met dans 
                 les haricots ou lentilles  
               pour les rendre digestes. 
               Et dans le jardin on en     
                met à côté des cultures  
                 de haricots ou autre       
                 légumineuse pour les    
                      aider à pousser.

MARJOLAINE 
Origanum Majorana    
Marjoram    Lamiacée
Plante annuelle de la même 
famille que l’origan et très 
proche de lui.
Propriétés : calmante, lutte 
contre les états de stress 
Important :En HE appliqué 
sur le plexus contre les 
crises d'angoisse, la 
tachycardie...

ORIGAN    Oregano
Origanum Vulgare  
Semblable à la marjolaine 
mais en moins fort.  
Usage et propriétés : en 
tisanes vertus digestives et 
calmantes pour les estomacs 
lourds. Fleurs + feuilles.
Sédatif à prendre le soir bon 
pour les gens nerveux ; dans 
les cas de torticolis ou 
lumbago on en fait un 
cataplasme avec les rameaux 
et fleurs chauffées au bain 
marie et  appliquées sur la 
zone.



  Identité : FAMILLE : LAMIACEAE 
français : lamiacées ; famille des lamiés      
anglais : mint family   ancien : labiées
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                         Feuilles        opposées

         

 
                                 

                                   Marrube                                      
                                      

 

 
                                 

                                                      Plantes odorantes                                      
                                      

 

 
                                 

                                                       À tiges carrées                                         
                                      

 

La familles des lamiacées comprend notamment :

    le genre Acinos avec les callaments
    le genre Ajuga avec les bugles
    le genre Ballota avec la ballotte
    le genre Prunella avec les brunelles
    le genre Calamintha avec les calamenthes
    le genre Clinopodium avec les clinopodes
    le genre Glechoma avec le lierre terrestre 
    le genre Lamium avec les lamiers
    le genre Lavandula avec les lavandes
    le genre Melissa avec les mélisse
    le genre Melittis avec les mélittes
    le genre Mentha avec les menthes
    le genre Nepeta avec la cataire
    le genre Ocimum avec le basilic
    le genre Origanum avec l'origan
    le genre Phlomis avec les phlomytes
    le genre Plectranthus avec les coléus
    le genre Rosmarinus avec le romarin
    le genre Salvia avec les sauges
    le genre Satureja avec les sarriettes
    le genre Stachys avec les épiaires 
    le  ''  Teucrium avec les germandrées
    le genre Thymus avec les thyms





Identité : FAMILLE : RUBIACEAE 
français : rubiacées ; famille du gaillet
anglais : madder family

ASPÉRULE ODORANTE     asperula odorata
Sweet woodruff        Rubiaceae
Plante typique des sous-bois que l'on trouve dans la 
nature en Auvergne et en Alsace. Cueillette : se cueille 
à la floraison en mai. Prend son odeur en séchant (foin), 
si elle est bien séchée (surtout pas noire car elle est 
alors toxique). Propriétés : agents actifs dans la fleur 
qui contient de la coumarine. Propriétés similaires à la 
mélisse : dépurative du foie, apaisante : utilisée pour 
les troubles nerveux, le stress ; plante sédative, 
hypnotique, anticoagulante, rééquilibrante, . Usage : en 
infusion, souvent associée à la mélisse, ou à l'origan 
pour une tisane du soir. Utilisée pour faire le vin de mai.
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PATTERNS DE LA              
FAMILLE DES              

GARANCES             
              

4-5 étamines
montant de

4-5 pétales unis

Feuilles
    opposées/   

  verticillées

Pain de perdrix
Mitchella repens

Gaillet boréal
Galium boreale

Gaillet gratteron  
Galium aparine   

         
           

             Bluets (eng)   
                Hedyotis            

       / Houstonia      

     caerulea   

 ovaire inférieur 
              dans une double                  

  chambre   
  



Identité : FAMILLE : PLANTAGINACEAE 
français : plantaginacées ; famille du plantain 
anglais : plantain family



Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family
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Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family
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Identité : FAMILLE : CUCURBITACEAE 
français : cucurbitacées ; famille des courges      
anglais : gourd family
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Identité : FAMILLE : ASTERACEAE 
français : asteracées ; famille du tournesol      
anglais : aster ou sunflower family
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Identité : FAMILLE : LILIACEAE 
français : liliacées ; famille du lis    
anglais : lily family
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Identité : FAMILLE : ROSACEAE 
français : rosacées ; famille de la rose 
anglais : rose family
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Identité : FAMILLE : PAPAVERACEAE 
français : papaveracées ; famille du pavot      
anglais : poppy family
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Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family

CLAIRE FELLONI



Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family
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Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family
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Identité : FAMILLE : ACERACEAE 
français : aceracées ; famille de l’érable
anglais : maple family ou soapberry (savonnier)
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Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family
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Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : Loasa family
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Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : Loasa family
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Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : Loasa family
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Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : Loasa family

CLAIRE FELLONI



Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : Loasa family
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Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : Loasa family
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Identité : FAMILLE : PLANTAGINACEAE 
français : plantaginacées ; famille du plantain 
anglais : plantain family



Identité : FAMILLE : POLYGONACEAE 
Français : polygonacées  ; famille du sarrasin      
anglais : buckwheat family
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