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L’effet sidéral
sur les végétaux
Dans les années 80, je me demandais pourquoi il y avait des végétaux, comme les pommes de
terre, qui tombaient systématiquement malades, et d’autres qui restaient en bonne santé. J’ai
commencé à trouver une réponse par la lecture des conférences de Rudolf Steiner et les résultats des recherches de Maria Thun. Ma propre investigation avait pour objet la mise au point, et
l’examen suivant sur le terrain, d’une nouvelle systématique pour les végétaux. Dans cet article,
un résumé de ma recherche; un rapport intégral suivra
Rétrospective
n Il y a environ 75 ans R. Steiner a formulé ses idées sur l’effet
cosmologique sur les végétaux. On
peut lire dans ses exposés, que les
énergies cosmologiques ont une
influence sur les végétaux par les
éléments chimiques dans le sol et
dans l’atmosphère. Parce que les
astres sont en mouvement continuel, ces énergies s’exercent en
alternance, ceci se manifeste dans
des variations de croissance, de
qualité, de goût et de santé des
plantes ligneuses et des plantes
des champs.
n Ensuite, la chercheuse L. Kolisko a trouvé des différences dans
la force de croissance pendant
différentes périodes de semailles.
Ces différences étaient en rapport
avec la lune synodique, c’est á dire
les positions lunaires par rapport
au soleil, comme la pleine lune,
nouvelle lune etc.
n G. Schmidt a trouvé que les
mêmes positions lunaires étaient
déterminantes pour la force de
croissance des arbres. Il apparaissait que chaque type d’arbre était
lié à sa propre planète. Il s’agit
ici de l’influence des périodes de
semailles en combinaison avec les
périodes de travail du sol.
n M. Thun a démontré que les positions lunaires par rapport aux astres déterminent le développement
végétal. Les périodes de culture
pendant lesquelles la lune est de-
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Effets de la lune sidérale
quadruple á travers le
travail du sol (de Maria
Thun):
La lune dans un signe de feu
(Lion, Sagittaire, Bélier) renforce le développement des graines. La lune dans un signe d’air
(Balance, Verseau, Gémeaux)
renforce le développement des
fleurs. La lune dans un signe
d’eau (Scorpion, Poissons, Cancer) renforce le développement
des feuilles.
La lune dans un signe de terre
(Vierge, Capricorne, Taureau)
renforce le développement des
racines
vant un signe de terre, d’eau, d’air
ou de feu, renforcent respectivement la croissance des racines, des
feuilles, des fleurs ou des graines.
On appelle les positions lunaires
devant ces quatre signes, la lune
sidérale quadruple (sidéral = par
rapport au monde astral). Le tra-

vail du sol paraît être le facteur déterminant pour la transmission de
l’énergie lunaire sidérale quadruple
sur la plante.
De plus, M. Thun découvrait que le
travail du sol pendant des positions
lunaires et planétaires spécifiques
peut avoir pour résultat des dégénérations et des maladies pour les
plantes.

Les principes végétatifs
Dans une nouvelle étude j’ai
démontré que le classement quadruple des végétaux de Thun peut
être converti en quatre principes
végétatifs. On peut les spécifier
comme l’étirement (par le principe
des racines), le gonflement (par
le principe des feuilles), l’exquisité
(par le principe des fleurs) et la division (par le principe des graines).
Ces quatre principes végétatifs de
croissance reflètent les quatre éléments dans les végétaux. La figure
1 les représente schématiquement.
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Figure 2

l’apparence extérieure.
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Les groupes végétaux
Avec ces quatre principes végétatifs, un deuxième classement quadruple des végétaux pouvait être
défini. Ce classement n’est pas fait
d’une manière verticale, comme
Thun l’a fait (racine – feuille – fleur
– graine), mais d’une manière plus
ou moins horizontale. La figure 2
réunit schématiquement le deuxième classement avec celui de Thun.
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Les ails

Les arachides

Comme on peut le voir, le nouveau
classement correspond entièrement à celui de Thun, et forment
ensemble un classement des
végétaux multiple de seize. En
découvrant la correspondance du
classement horizontal, nous avons
immédiatement supposé un lien
avec le soleil sidéral quadruple.
Ceci parce que ce classement horizontal reproduit l’organisation de
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Chacun de ces seize groupes de
végétaux comprend des produits
ayant le trait commun du groupe.
Ces produits divergent entre-eux,
et dans cette diversion on reconnaît
de nouveau la même composition
multiple de seize. Le classement
de Thun l’avait déjà partiellement
révélée.
En effet, on pouvait par exemple
se demander, si le brocoli était une
plante du type á feuilles, á fleur ou
á graine, ou si le chou-rave en était
une du type á feuilles ou á rave.
Ces questions se posent parce qu’il
y a aussi un deuxième niveau de
classement sur l’aspect spécifique
du produit.
A chaque fois on trouve dans
chaque groupe de végétaux environ seize produits, mais pas
toujours exactement seize. Cela
s’explique peut-être par un manque
d’information sur les produits lors
de l’étude, ou parce que le produit
n’était plus utilisé ou même parce
que le produit n’a jamais été utilisé.
Les produits que nous avons étudiés sur le terrain (de 1986 à 1996,
voir plus loin dans l’article), ont
pus, généralement, être classifiés
dans leur groupe. Une recherche
complémentaire est nécessaire
pour les produits non encore classifiés.
Les quatre groupes de végétaux
du principe de fleur sont une
exception. Chez eux, on reconnaît les seize formes, mais d’une
façon plus étendue. C’est pourquoi nous n’avons pas pus, dans le
cadre de notre recherche, en faire
l’inventaire.

Les variantes des végétaux
et des produits
De la même manière que nous
pouvons faire une distinction entre
les niveaux des végétaux et des
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produits, peut-on aussi différencier dans les variétés l’aspect des
végétaux et l’aspects des produits.
On peut l’appeler les variantes
des végétaux et les variantes des
produits. Dans les deux niveaux de
variantes, on retrouvera les quatre
principes de croissance élémentaire
dans les deux directions.
Outre les différences d’apparence
entre le niveau des produits et le
niveau des végétaux, on observe
des différences de sensibilité á
l’environnement. Par exemple, un
besoin supérieur de chaleur dans
les végétaux du principe de graine
(élément de Feu), un besoin supérieur en eau dans les végétaux du
principe de feuille (élément d’Eau)
ou le besoin supérieur de froid
dans les produits sous terre (élément Terre).
Depuis tout temps, les variétés
sont utilisées pour leurs caractéristiques différentes par rapport à
l’environnement. Il s’agit, au fond,
de la même sensibilité élémentaire
á l’environnement. Le développement est synchrone á cette sensibilité dans les quatre niveaux de
classification. Ainsi, on peut traduire le développement en sensibilité
á l’environnement.

Relation avec la classification usuelle
Les quatre niveaux de classification cités ne sont pas toujours
conformes à la classification classique, celle qui est usuelle dans
l’agriculture. Dans cette dernière,
les produits sont placés dans leur
système naturel, tandis que les
classifications dans ce rapport sont
techno agronomiques. Par exemple, nous mentionnons ici quelques
groupes de végétaux qui ne sont
pas reconnus comme groupes de
végétaux dans le système naturel.
La même différence se retrouve
pour les produits.
Cette classification techno agronomique est basée sur les produits
agricols et horticoles; dans le
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système usuel ceux-ci ne sont pas
ordonnés aussi uniformément. Il
s’ensuit qu’une variante n’est pas
toujours en accord avec ce qui est
nommé une race dans la culture
agricole ou horticole

1986 - 1996

Figure 3
Résultats des premières 30 travails
(1986-1989) par rapport aux 4 qualités
de croissanse prvues.

Résultats sur le terrain
Sur huit produits, nous avons
conduit de 1986 à 1989 30 recherches de terrain afin de déterminer
si, comme il y a une activité de la
lune sidérale quadruple (Thun), il y
a une aussi une activité solaire sidérale quadruple. Cette activité est
étudiée selon les quatre qualités de
croissance qu’on avait observées
auparavant. Le résultat était positif
á plus de 80% (figure 3).
Malgré cela, la relation avec les
niveaux différents n’était pas
encore évidente. Pour répondre á
cette question, nous avons conduit
– de 1990 à 1996 – des recherches
plus détaillées. On a conclu d’elles,
La conclusion de ces recherches
est que le soleil et la lune sidéraux
ont tous les deux une influence sur
les quatre niveaux, et ce á travers
le travail du sol.
Les recherches sur le terrain ont
montré que les végétaux absorbent
l’effet du soleil et de la lune sidéraux au niveau le plus adapté pour
la plante. Ceci améliore sa croissance et sa santé. On parle alors
d’une capacité
d’assimilation sélective.
Si l’effet sidéral absorbé á travers
le travail du sol, n’est assimilable à
aucun niveau, la plante souffrira de
stagnations ou d’aberrations de la
croissance et/ou de maladies.
Il apparaît également, qu’outre
l’effet sidéral direct, que l’effet
secondaire sur les végétaux, sur le
sol et sur la rotation des végétaux
est important

Quelques résultats
n Les choux
Des ex-périences avec les choux
mon-traient que ces produits réclament chacun leur propre période
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a dans un
signe d’air
(4x)

a dans un
signe d’eau
(12x)

a dans un
signe de feu
(9x)

a dans un
signe de
terre (5x)

de travail du sol. Dans le cas de
déviations de ces périodes, la croissance devient inefficace, par
exemple trop de tiges ou une
croissance excessive du feuillage.
Dans ces malformations on reconnaissait les phases solaires durant
lesquelles le sol avait été travaillé.
On constatait par exemple trop de
tiges (étirement) durant le soleil
Taureau, et trop de feuilles (gonflement) durant le soleil Poissons. Les
études sur les choux montraient
également les effets secondaires
du soleil et de la lune sidéraux sur
le sol et sur les végétaux l’année
suivante
n Les pommes de terre
Aux les Pays-Bas, la culture des
pommes de terre souffre du
phytophthora tenace. Notre étude
a démontré qu’un travail du sol
pendant un soleil sidéral différent
de l’habitude, peut réduire cette
mycose de près de 90%. Cette
phase solaire différente est la période du soleil Verseau, du 15 février
au 11 mars. C’est une période qui,
parce qu’elle est trop prémature,
n’est guère appliquée en Europe
du nord-ouest. La réduction rigoureuse du phytophthora s’explique
par la justesse de la période soleil
Verseau pour la pomme de terre au
niveau du produit.
En même temps que la réduction
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du phytophthora, on constate une
croissance plus fine des pommes
de terre, un assortiment élevé
et un taux d’humidité moindre.
Ces changements divers dans la
croissance et le fait que par là les
fécules montrent une formation de
produits plus importante, ont confirmé notre hypothèse de départ.
Maria Thun avait aussi trouvé une
seconde activité sidérale lunaire
favorable pour les pommes de
terre. Néanmoins, elle ne pouvait
pas classer cet effet dans une loi
générale. Nous avons démontré
dans notre étude que cette seconde activité lunaire sidérale est la
bonne pour la pomme de terre au
niveau du produit.
On constate, que pour la pomme
de terre, aussi bien pour la récolte,
que l’apparence et la santé de la
fécule le travail du sol en alternance est le mieux.
n Laitue, poireau et oignon
Ces végétaux montraient, quand
le travail du sol était fait pendant
trois phases solaires différentes,
les qualités de croissance attendues. De plus, ils apparaissaient de
grosses différences dans la sensibilité aux moisissures et dans les
atteintes aux insectes.
n Le blé
Le travail du sol á la limite des
périodes soleil Lion et soleil Vierge
donnait une grande différence
sur le tallage. La première période occasionnait plus de tallage,
la deuxième produisait des tiges
plus fortes. Dans les tallages les
plus forts on voit un renforcement de l’élément de division, et
dans les tiges les plus fortes on
voit un renforcement de l’élément
d’étirement.
n La carotte
Durant plusieurs années, le travail
du sol pendant 2 phases solaires
sidérales montrait des différences
majeures dans la croissance, ce qui
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Les séries d’expérience sur plusieurs années montraient que les variétés de pommes de terre réagissaient différemment les unes des
autres sur à l’effet sidéral. Par rapport aux autres variétés, la race
Fresco réagissait par exemple plus longtemps d’une façon positive au
travail du sol sous le soleil Verseau. Ce qui indique que cette variété
préfère cette période de culture pour l’un ou pour les deux niveaux de
variantes. On constate finalement que, lorsque le travail du sol est fait
d’une façon conséquente dans la même période, il y a un effet sur la
germination. Les différentes phases lunaires sidérales avaient également une influence (voir photo).
était prévu par nos prévisions de
croissance. Au cours de la dernière
année le jus pressé de ces deux
groupes avait un goût très différent
l’un de l’autre.
n Les conditions
Plusieures conditions semblaient influencer l’activité sidérale;
C’étaient entre autres, la culture
faite les années précédentes, le
fumage et la température

Conclusions de l’étude
Le soleil et la lune sidéraux ont un
effet important sur le développement spécifique des végétaux. Cet
effet se manifeste comme indiqué
dans le classement végétal. Outre
l’effet sur le développement, il
y a des effets secondaires sur la
récolte (+/-10%), sur la santé des
végétaux (entre autre une croissance irrégulière, des moisissures,
rongement d’insectes, la conserva-
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tion du produit et le pouvoir germinatif), sur la qualité et peut-être
aussi sur le goût des produits.
Outre la relation directe entre
cosmos et végétal, qui s’effectue á
travers le travail du sol, il est important de considérer l’effet secondaire du soleil et de la lune sidéraux sur le sol et sur les végétaux,
et par corollaire sur la rotation des
plantes.
Pour ces raisons, on obtiendra un
résultat optimal, en faisant alternativement le travail du sol correspondant aux différents niveaux.
Enfin, il faudra, pendant la rotation
des produits, une alternance végétale nettement diversifiée.
L’application méthodique du travail
avec les énergies sidérales solaires
et lunaires, économisera entre autre l’usage de l’engrais (les minéraux), le travail, les pesticides et
les techniques de traitement.
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Méthode
L’application de l’effet sidéral sera
surtout efficace en temps que
moyen de production permanent
dans l’entreprise. Une application
incidentelle pourrait produire un
effet inverse à cause des effets
imprévus du travail des années
précédentes sur le sol, sur les végétaux et sur l’assolement.
On profitera au maximum de l’effet
sidéral solaire et lunaire par:

1. Le travail du sol en alternance,
en considérant les différentes positions sidérales lunaires et solaires.
2. Ensuite en utilisant au mieux,
dans les rotations, les différents
groupes élémentaires de végétaux.
3. En faisant profiter la plante
elle-même (pendant une ou plusieurs années) d’un travail du sol
en alternance et correspondant
aux différents niveaux. Ceci, pour
le moins, s’applique aux végétaux

1986 - 1996

qui se multiplient végétativement.
Les plantes qui se multiplient par
l’utilisation d’une graine, n’ont pas
été étudiées.
L’application cohérente de ces
trois points assure le profit des
effets sidéraux, aussi bien pour
l’amélioration d’un plan de culture
existant que pour la conception
d’un plan á venir.

La rélation chimique
Rudolf Steiner indiquait que
l’activité lunaire s’effectuait par
les éléments calcaires, et que les
autres éléments chimiques contribuaient également au transport
des énérgies cosmiques dans les
végétaux. Quand les résultats de

Steiner sont combinés aux nôtres, on peut se poser la question
de savoir si le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium
sont relatés aux quatre niveaux de
l’activité sidérale lunaire; également on peut se poser la question

de savoir si le chlore, le phosphore, le soufre et le galet sont relatés
aux quatre niveaux du soleil sidéral. Enfin, on peut se demander si
l’hydrogène, l’oxygène, l’azote et
le carbone ont une relation avec
les quatre principes végétatifs

Traduction: Irma van ‘t Hoog en Maaike van Dieën
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