
Crder de nouvelles
vari6t6s de plantes
gräce ä I'eurythmie

Interview de Tanja Baumgartner

Marc Belbdoch, eurythmiste et porteur du projet pr6sent6 en fin de
cet article, a rencontr6 pour Biodynamis Tanja Baumgartner,
eurythmiste Suisse, pour nous ddcrire les recherches qu'elle a mis en
place en collaboration avec dtautres chercheurs.
Cette rencontre entre un art du mouvement et la recherche sur les
ptantes est surprenante et enthousiasmante. A m6diter et ä suivre...
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Marc Belb6och : Tanja, tu es euryth-
miste, membre de la Fondation suisse
Sampo pour la recherche anthroposo-
phique dans le domaine des arts et de la
science, et tu es ä I'initiative d'un projet
avec le KIKOM (Instance Coll6giale
pour les M6decines Compl6mentaires) de

I'Universit6 de Berne sur l'influence des

moüvements eurythmiques sur la crois-
sance des plantes. Comment tout cela a-t-
il commenc6 ?

Tanja Baumgartner : En 1986 j'ai ter-
min6 mes dtudes d'eurythmie ä l'6cole de
Zuccoli ä Dornach (CH) et j'ai eu plu-
sieurs propositions de travail artistique
sur la scöne, en particulier ä l'6cole d'eu-
rythmie d'Oslo que j'ai d6clin6. J'ai pris
une ann6e entiöre pour m'enlever toutes
les habitudes prises ä l'6cole d'eurythmie.
J'ai senti combien tous les mouvements
de mes professeurs vivaient en moi, que
c'6tait une possibilit6, pourquoi ne pas
imiter ces modöles, mais j'avais envie de

chercher les miens. J'ai donc pass6 une
ann6e ä me ddconstruire, et ä 6tudier "la
Philosophie de la libert6" (ouvrage fonda-
mental) et "les douze points de vue" de
Rudolf Steiner. Il y a aussi eu une phrase
de Zuccoli qui me revient toujours ä

I'oreille : "Les figurines d'eurythmie sont
le salut de I'Eurythmie." Je les connais-

sais d6jä ä l'6cole Steiner de Bäle oü j'ai
fait toute ma scolarit6, mais je les trou-
vais bizarres, elles m'attiraient beaucoup
mais je n'arrivais pas ä me relier ä elle. Et
puis des personnes sont venues me voir
pour de graves problömes de sant6. Je ne

les ai pas cherch6es, carje n'ai pas fait la
formation d'eurythmie curative. Environ
25 ou 30 personnes. Un exemple parmi
d'autres pour te montrer le genre de d6fi
qui m'6tait posd : une jeune femme de 20
ans a 6t6 op6r6e d'une grosse tumeur au

ceryeau. Cela est venu tellement vite qu'il
a fallu I'op6rer en urgence et que le centre
c6r6bral moteur a 6t6 amput6 en partie.

Quand elle s'est r6veill6e, tout son cöt6
gauche 6tait paralys6. C'6tait une jeune
femme trös intelligente, elle voulait 6tu-
dier. Elle a fait de la r66ducation, et aussi
de I'eurythmie curative. Mais lä elle n'a
pas eu de chance, elle est mal tomb6e. Qa
n'a pas du tout march6. Sa scur qui est
une camarade de classe lui a dit : "Va
voir Tanja, elle travaille autrement, peut-
ötre elle va t'aider." Elle est venue ä

contre caur. Tout son cöt6 gauche pen-
dait comme un poids mort. Elle pouvait ä

peine bouger la main de 20 centimötres le
long du corps. J'ai pensd : "Mon Dieu,
paralysie, cerveau physique d6fectueux,
est-ce qu'on peut faire quelque chose?" Il
y a une phrase de Rudolf Steiner qui

L'eurythmie, un art de I'harmonie
L'eurythmie est un art quia[[ie ä la fois chant, danse et.religion, po6sie et pein-
ture, sculpture, architecture et m6decine, astrotogie.
Cet art est n6 de [a perception ctairvoyante et intuitive de Rudotf Steiner des forces
intetligentes agissant harmonieusement ä travers l'univers tout entier. ll est avant
tout un art de [a scöne apparentä au th6ätre. Appet6 Eurythmie par Marie von Sivers

ä sa premiäre 6bauche en 1912, ont vu le jour successivement l'eurythmie p6dago-
gique destin6e en premier, mais pas uniquement, aux 6töves des 6cotes Steiner-
Watdorf et ['eurythmie de sant6 destin6e ä stimuter consciemment les forces de
guärison en chacun de nous.Tanja Baumgartner dans son laboratoire, en compagnie du professeur Baumgartner de

l'aniversitö de Berne
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Ocslc eurythmique du B avec les graines

tlisiril tlu'cn eurythmie, 1e mouvement
plrysirprc ckrit devenir 6th6rique. On nous
I'rr rlit ct lcclit I l'6cole d'eurythmie. Bon.
l,e t'orps plrysique est endommag6, mais
lc t'or'ps cthdrique est intact. Si le mouve-
rrrcrrl crrlyllrnrique peut vraiment activer
It' r'orps rithdliclue, alors peut-ötre que le
t or'ps plrysicluc suivra. C'6tait pour moi la
piclrt' tlc touchc ! J'ai commenc6 avec la
strlie tlorrrri'c 1'lour les nerfs et le sang, la
le lllc l). Iil rrous avons travai116 une annde

r'rrlii'r'e lrr sculc silnorit6 D, chaque
st'rrurint'rrrrc lrcurc. Mais ce n'6tait jamais
p:ue il. Mirintcnrnt.je te l'expliquerai
( ()nune ccci : clraqtre sonorit6 est comme
lrr l)ilysilgc tlans lccluel on peut voyager.
l'.1 lrr lrcrrx tldvckrppcl ta sensibilit6 pour
t'tr tltrcorrvtir loulcs lcs nuanccs, lcs nrdta-

rrror'grlroscs. slrrrs .jantais t'crrrruycr.

M. ll : lil t'e ttc.je rrrrc lcrnrrrc, y l-l-il crr

une am6lioration de son 6tat?

T. B : La premiöre difficult6 6tait
qu'elle n'6tait pas du tout centr6e. J'ai
remarqu6 plus tard, en donnant des

cours, que faire la d6couverte de son

centre et la possibilit6 d'agir ä partir
de lä 6tait une exp6rience essentielle
de la vie. C'6tait comme le chas de

I'aiguille. Aprös plusieurs mois elle
pouvait le sentir, alors que son cöt6
gauche 6tait au d6part comme un
corps 6tranger. Il a fallu bien entendu
queje I'aide ä bouger son bras, puis-
qu'il 6tait paralys6. Je lui disais :

"accompagne-moi, ressens juste la
qualit6 du mouvement". Et comme
dans un r6ve. elle a senti ce que je
lui demandais. Et ce röve est devenu
plus conscient. jusqu'ä ce que je me
retire petit ä petit et qu'elle vive elle-

m6me cette qualit6, qu'elle puisse la
vivre inddpendamment de moi.

Librement. Et avec le D on est descendu
du buste dans le bras petit ä petit, jusque
dans les doigts. Et aprös le D, on a tra-
vaill6 le L et d'autres sonorit6s encore.
Les m6decins lui avaient pr6dit que si
elle travaillait beaucoup, peut-6tre arive-
rait-elle ä monter le bras jusqu'ä l'6paule
mais pas plus haut. Physiologiquement il
6tait impossible de faire mieux. Au bout
de 2 ans elle pouvait faire elle-möme le
mouvement du L au-dessus de la t6te.
EIle en pleurait. parce qu'elle n'y croyait
pas elle-m6me. C'6tait pour moi une exp6-
rience clef de voir qu'elle pouvait prendre
en charge son corps 6th6rique, le renfor-
cer et ainsi r6activer son corps physique.
J'ai eu d'autres exp6riences tout aussi dra-
matiqucs, ct concrötcrncnt.j'ai 1.ru voir'
con.rbion lcs sonoritds cn curythnric agis-
scrtt 1-luissarnnrcnt. Puis.jc suis tornbdc
rnoi-nrCnrc tr'ös gnrvcnrcnt rrralatlc. Avcc

un peu de chance, dans mon cas la gu6-
rison pouvait se faire en 2 ans, sinon
cela pouvait devenir chronique et deve-
nir une maladie qui traine toute la vie. J

'6tais en train de mourir, et j'ai demand6
ä mon corps : "De quoi as-tu besoin ?".
Je n'ai pas eu une seule seconde I'id6e de

regarder dans le cours dreurythmie cura-
tive et d'en feuilleter les pages. Je suis
pass6e ä travers I'alphabet et j'ai senti
par 2 fois que c'6tait comme une nourri-
ture. Etj'ai pratiqu6 ces deux sonorit6s.
Et les signes de maladie sont partis aussi

vite qu'ils sont venus. Le m6decin a dit
que c'6tait impossible. Qu'il ne compre-
nait pas, qu'il devait y avoir eu une erreur
dans les analyses du sang ! Et en 3 mois
j'6tais complötement gu6rie. Mon beau-
pöre est un pharmacien tout ä fait normal,
et il m'a trouvd complötement folle d'6car-
ter tous les m6dicaments, irresponsable.
A ma gu6rison, il a 6t6 content bien sür,
mais il pensait que c'6tait peut-ötre une
question de foi, que ga n'avait rien ä voir
avec I'eurythmie. Qa m'a 6nerv6e qu'il
remette en question mon exp6rience
comme ga. Je devais trouver un moyen
de prouver I'effet des mouvements euryth-
rniques.

M. B : Et tu as trouv6 ?

'I. B : Trös vite j'ai pens6 aux plantes,
parce que ce sont des cr6atures purement
6th6riques. On ne peut pas dire qu'elles
veulent ou pas, que crest une question de

l'oi. etc. Elles rdagissent ou pas. Mais
tluclles plantes ? Et comment travailler
lrvcc cllcs'? Une petite anecdote ä ce pro-
pos : .jc travaillais dans le jardin sous une

1llycinc. Tout ir coup j'entends "Pan !" et
jt' r'cqois clr.rclcluc chosc sul lc nez. J '6tais
Irrricusc contrc lcs cnl'ants clu voisinagc.
.lc lcrrr li cri['tl':rllcr'.jorrcl lillctrrs lvcc

Trailement par le geste eurythmique du B

leurs pistolets. Quand je me suis retour-
n6e : personne. Je me suis sentie un peu
böte. De nouveau "Pan". J'ai lev6 la t6te,
etj'ai vu les cosses de la glycine s'ouvrir,
6clater et les graines rebondir contre le
mur. Elles sont trös belles, trös esth6-
tiques. J'ai cueilli toutes les cosses et les
ai mises dans un sac en papier pour les
montrer ä mon mari. Et le soir j'ai com-
mencd ä raconter mon histoire quand
toutes les cosses ont explos6 en möme
temps dans le sac. On a beaucoup ri ! J'ai
pens6 qu'il se passait quelque chose.
Quelqu'un veut me dire quelque chose.
Comme si les graines disaient : "Fais
quelque chose avec moi !" Voilä com-
ment ga a commenc6. J'ai choisi une
sonorit6 pour chacun des quatre 616-
ments : R pour I'air, L pour I'eau, B pour
la terre, et S pour le feu, ä cause des
vrilles de la glycine. Puis j'ai pr6par6
quatre pots, je les ai marqu6s, j'ai pris les
graines dans la main et je les ai trait6es
avcc les sonorit6s pendant trois-quatre
.jours.jusclu'ir ce que.ie sente qu'elles ont



reEu quelque chose. Bon. Je les ai plan-
tds. Aprös, avec les pots, j'ai essayd I'eu-
rythmie avec beaucoup de fantaisie autour
clcs pots, avec les pots, etc. Chaquejour 5
rninutes chacun. Elles ont commenc6 ä
germer, sauf le L. Rien. J'avais beaucoup
d'espoir avec le L, le son de I'eau.
Dornmage. Peut-6tre la graine 6tait-elle
rnorte. J'ai creus6 pour voir. J'ai vu la
graine, dnorme, pleine d'eau, remplie
courme un r6servoir. J'ai vite rebouch6 et

.j'ai pens6 : c'est le geste du L : d'abord
clder un espace int6rieur avant de sortir ä
I'cxt6rieur. J'6tais vraiment 6tonn6e de
voir que les plantes dans leur forme mon-
traicnt le geste de I'eurythmie avec lequel
t:llcs avaient 6t6 traitdes. La plante L en
glurrclissant avait des entre noeuds entre
lcs l'cuilles presque 2 fois plus grandes
rpc lcs irutres. Et elle a vite ddpass6 les
lnrtrcs. Au bout de 20 centimötres on

pouvait voir les diff6rences entre les
plantes. Les enfants ont fait chaque jour
des observations, sur la forme des
feuilles... Pour le B, par exemple, les
feuilles sont plus ramass6es, d6form6es,
recroquevill6es sur elles-m6mes. Le B, en

eurythmie, c'est la force qui concentre de

la p6riph6rie vers le centre. Les feuilles
6taient plus larges et plus rondes que les
autres. Pour le R, la couleur 6tait plus
claire, et au bout de 3 ä 4 semaines, une
petite araign6e s'est mise lä et a entour6
la plante de sa toile. Le plus fou, c'est que

les autres plantes dtaient ä 10 centimötres
et que c'est celle-lä qu'elle a choisie. La
plante est devenue malade. Pour la plante
S, on a vu la diff6rence quand les vrilles
ont pouss6. Elles 6taient 2 fois plus
grandes que les autres. J'ai 6t6 trös impres-
sionn6e de voir que les plantes rdagis-
saient de faEon cibl6e, intelligente, aux

mouvements de
l'eurythmie.

M.B:Ettuas
montr6 tes pots ?

T.B:Depuissix
ann6es, je fais
partie d'un
groupe qui se

rencontre chaque
mois pour 6tu-
dier la question
de l'6th6rique. Il
est constitud sur-
tout de scienti-
fiques, de biolo-
gistes, de
physiciens des
fluides, d'un
math6maticien,
qui s'intiressent

i ccttc qucslion
'l'ruiltmcnl par Ie gcsle e urythnique du I.

Ä gauche la plante traitde par le geste eurythmique du L, d droite par celui du B

du point de vue de I'anthroposophie. Je

srris la seule femme du groupe et j'ai 6te

invit6e comme eurythmiste. Jusqu'ä pr6-
scnt, le groupe a recherch6 dans les 6crits
dc Rudolf Steiner ce qu'il en avait dit et

cn a fait une compilation d'6tude. Un

.jour, je suis arriv6e avec mes quatre pots

cn disant : aujourd'hui, on vafaire quelque

chose de pratique. Je n'ai rien dit sur ce

cluc j'avais fait avec les pots. Ce qui m'a
inrpressionn6, c'est que chacun avec ses

tlispositions d6crivait en r6alit6 les sono-
litds eurythmiques. Quand je leur ai tout
lacont6, Ea les a r6veill6s ! Dans le groupe,

il y a un physicien, Stephan Baumgartner,
on portc le m6me nom, mais on n'est pas

tlu tout dc la möme famille ! Il travaille ä

rnoiti6 ir I'Universitd de Berne, au KIKOM
cl ilr,r ccntre de recherche pharmaceutique

srrr lc clnccr HISCIA ä Arlesheim. On a

pris unc anndo ct dcnri pour pr6parer le
plo.jct i'r lllS('lA avattt tlc lc priscnter ir

I'rrrrivcrsit('tlc lJt'tttt'. l,ir j'iri appris la

m6thodologie scientifique appliqu6e au

centre HISCIA. On a commenc6 avec les

graines de cresson. C'6tait un travail de
pionnier, et j'ai dü tout inventer. J'ai
cousu des petits sacs de gaze dans lequel
j'ai mis 10 ä 15 grammes de graines. Et
les questions sont apparues tout de suite :

combien de temps traiter les graines, ä

quel endroit, I'influence des constella-
tions, etc. Il a fallu r6gler tous ces d6tails
avant de prdsenter le projet ä l'universit6
de Berne. Les rdsultats 6taient lä : I'exp6-
rience 6tait reproductible.

M. B : Peux-tu nous d6crire le genre d'ex-
p6riences que tu as faites dans cet insti-
tut ?

T. B : Par exemple au laboratoire HIS-
CIA, ils travaillent beaucoup avec les
influences des constellations, surtout
ccllcs dc la lune. Ils ont vu que mon trai-
tcntcnt dtait dc loin plus fort que I'in-



fluence de la lune sur les graines. Il a

fallu trouver le temps de traitement des
graines : 5 minutes parjour pendant 3

semaines, une semaine une fois une demi-
heure parjour et une semaine une fois 10
minutes par jour. Avec le cfesson, tu vois
ddjä les r6sultats au bout de quatrejours.
Ddjä, cela soulöve d'dnormes questions :

comment et oü une graine söche peut-elle
garder I'information d'un traitement par le
mouvement ? En gros les rdsultats sont :

le traitement par le geste eurythmique du
B freine la croissance et celui du L favo-
rise la croissance, avec d'dnormes diff6-
rences sur le temps de traitement. Il a
fallu ensuite mettre 16 graines exacte-
ment dans des petits sacs en plastique
avec de I'eau distillde. Il y en a eu des
ccntaines de sacs ä traiter. Puis il a fallu
lcs photocopier au bout de quatre jours,
lcs numdriser pour fixer les processus, les
numdroter et les interpr6ter. En jan-
vier 2005, j'ai fait ga 60 000 fois ! Puis le
projet a 6t6 acceptl ä l'universit6 de Berne
dc I'agon tout ä fait officielle. On a fait
aussi d'autres exp6riences avec des
graines de petit pois traitdes par le mou-
vement eurythmique du B et celui du L :

traitdes söches, trait6es dans l'eau, et trai-
tCcs seulement en cours de croissance
dans lc pot. Elles ont toutes r6agi et autant
lcs B que les L ont donn6 beaucoup plus
dc I'ruits que les plantes tdmoin ! Avec
tl'Cnormcs diffdrences dans les formes
dcs lbuilles.

M. l| : E,t les r6sultats ont 6t6 publi6s
rllns unc rcvue scientifique ?

'l'. ll : Non pas encore, c'est beaucoup
trop t0t. Un premier rdsultat va peut-6tre
voir lc.iour dans "Merkurstab" une publi-
crttion allcmande pour m6decins d'orien-
tution anthroposophique. C'est en cours

de discussion avec les m6decins. La pre-
miöre ann6e de recherche ä I'universit6 de
Berne, on a 6tabli le fait de fagon absolu-
ment indiscutable. Cela a 6t6 un travail
quantitatif. L'exp6rience a 6td räp6t6e un
grand nombre de fois, mesur6e objective-
ment. La deuxiöme ann6e, on s'est apergu
que I'on s'6loignait du vivant, que ce soit
des plantes ou de l'eurythmie. On a d6cid6
de faire une 6tude qualitative sur diff6-
rentes plantes. On a 6td invit6 ä faire des
conf6rences dans diffdrents milieux
comme ä la Chemische Industrie de Bäle.
C'est un colosse dans le domaine de la
chimie. Il a suffi de montrer les plantes.
J'avais un quart d'heure pour parler
d'elles, de l'eurythmie et de notre projet.
C'6tait incroyable ! Sur 60 personnes, il y
en a plus de la moitid qui a montrd un
int6r6t brülant, qui m'a donn6 leur carte...
On a aussi fait une expdrience avec
Iscador (m6dicament d'orientation
anthroposophique ä base de gui pour lut-
ter contre le cancer) dans des ampoules
en verre. Le produit r6agit d'une fagon
extraordinaire au mouvement euryth-
mique ä tel point que le laboratoire a

d6cid6 d'intensifier les recherches dans ce
domaine. J'ai aussi invit6 des amis ä goü-
ter mes pots de cresson : ils ont tous un
goüt diffdrent. Le cresson B est beaucoup
plus äcre et 6pic6 que le cresson L. Je
suis en contact aussi avec une personne
qui n'est pas une eurythmiste et qui fait
des exp6riences depuis plusieurs ann6es
avec des l6gumes qu'elle traite par I'eu-
rythmie : la qualit6 qu'elle obtient se
transmet d'une gdn6ration ä I'autre, avec
des nuances quant aux r6sultats du traite-
ment eurythmique, sonorit6s et dur6e. Il y
a lä aussi tout un domaine ä explorer.
Chaque vari6t6 de plante a ses propres
lois. J'ai appris en travaillant avec les
plantes que les sonorit6s eurythmiques

sont des 6tres vivants r6els avec lesquels
je peux d6velopper une sensibilit6 : com-
ment je perqois la plante que j'ai devant
moi, comment j'utilise le mouvement et
comment la sonoritd peut se lier ä ce
mouvement. Et je peux me laisser guider
par cet 6tre Sonoritd Eurythmique pour
collaborer ä un travail avec le v6g€tal.

M. B : Il y aurait beaucoup ä faire pour
crder de nouvelles vari6t6s de plante sans

manipuler les gönes, en respectant les lois
de la nature.

T. B : Il y a une indication de
Rudolf Steiner dans le Cours aux agri-
culteurs pour cr6er de nouvelles vari6t6s
de c6r6ales ä partir de gramin6es sau-
vages. Le bl6 devra ötre remplac6 par
une autre espöce. A notre 6poque il y a
de plus en plus d'intol6rance au bl6 ! Je

suis en contact avec un s6lectionneur de

cdrdales, Peter Kunz, qui travaille dans
ce sens et qui a d6jä des rdsultats
concrets. On peut cuire la nouvelle
c6r6ale ! Tu vois, ga part dans tous les
sens etje suis en train de fonder un insti-
tut pour former d'autres personnes,
eurythmistes ou non. J'ai demand6 ä mes
enfants de traiter des plantes chaque jour
en leur promettant de l'argent de poche,
et le r6sultat a 6t6 6blouissant. Il faut
juste leur donner les bonnes indications
pour cette täche spdcifique. J'ai demand6
I une juriste de m'aider ä cr6er cet insti-
tut, cette jeune femme dont je t'ai parl6
au ddbut et qui est devenue avocate. Il y
a une douzaine de projets en cours en
grartenariat avec I'Universit6 de Berne,
nvcc le FIBL en Suisse, avec le semen-
cicr Marius Hörner... Le moment est
vcnu non seulement de r6colter ou mois-
sonner les fruits de la nature mais d'utili-
scr un instrumentarium eurythmique

pour se renforcer et pour cr6er en parte-
nariat avec la nature. La nourriture peut
avoir un effet de sant6 prdventif, comme
les mouvements d'eurythmie. Je pense
qu'il est important de ne pas s'asseoir sur
nos r6sultats de fagon 6goiste, mais de
voir quels sont les besoins autour de
nous. Notre institut a deux domaines
d'activit6 : la recherche fondamentale sur
le vivant - Il y a aussi la possibilit6 de
dynamiser l'eau de fagon eurythmique et
d'en traiter les plantes. L'eau va ötre un
thöme central. Et la formation en euryth-
mie pour les personnes qui veulent agir
dans ce sens. Et tous les projets en cours
pour lesquels des personnes se sont enga-
g6es concrötement : I'alimentation avec
la cr6ation d'une nouvelle pomme de
terre ä partir de la racine de yams... Et
l'autre aspect est I'art. L'institut s'appel-
lera ARTENOVA, institut d'eurythmie
pour la recherche et I'art. Il y a un
ensemble d'eurythmie d'adolescents qui
fonctionne ddjä depuis un an et demi.
J'aimerai aussi y intdgrer I'aspect th6ra-
peutique et un ensemble pour les plus
petits.

M. B : Je te remercie pour ces informa-
tions pr6cieuses etje souhaite une longue
vie äARTENOVA.

Contact pour information :

marc.belbeoch @ worldonline.fr


