
L'eurythmie
pour les plantes

Interview de Tanja Baumgartner

Suite ä I'interview de Marc B6lb6och (Biodynamfs no 57, avril 2007)
qui a rencontr6 un grand succös nous avons souhait6 approfilndir
certaines questions avec Tanja Baumgartner qui a montrd comment
des mouvements eurythmiques devant une plante peuvent modifier
sa croissance.
l)ar ses essais, Tanja cherche ä r6pondre ä plusieurs questions fonda-
mentales : est-ce que les forces dth6riques-astrales des lettres ou des

sons peuvent 6tre transmises par un mouvement eurythmique ä

d'autres 6tres et agir jusque dans leur forme physique ? Est-ce que la
morphologie et möme la composition de plantes peuvent 6tre modi-
fi6es par un traitement avec des gestes eurythmiques ? Et si c'est le
cas, comment envisager d'utiliser cette m6thode pour une future
s6lection des Plantes ? : ,, -d?'i.l,:ilt

'ai rcncontr6 Tanja Baumgartner chez

cllc dans la grande salle claire am6na-
gdc dans une ancienne grange alsa-

t'icnnc oü elle donne des cours d'euryth-
rnic..l 'dtais accompagn6 d'un paysan
bio-tlynamiste producteur de chou ä chou-
('r()utc clui avait une question bien
t'oncrctc : il souhaitait utiliser cette
nreillrode pour rnodifier une vari6td de

t'lurtr ct la rcndre plus rdsistante ä I'impact
tlcs rrrirclrincs dc rarnassage. Il s'en est

srrivi trn dchangc trös intiressant sur les

tlrrestiorts rl'cithicluc clans nolre rapport au

v ivirrrl .

'l'rrn.jir ir conlnlcncL< l)itr nor.rs prdscntcr
I'tilirl tlc scs lccltct'cltcs tnctlr(cs tlcptris 5

'l'unju soigna su planlcs

ruurtit's tlc rnaniörc trös rigoureuse, et
rrrrirrre lruslörc pourrait-on dire, puis-
rlrr'clle s'csl astrcintc - pour que les rdsul-
lrrls tlc ccs cssais soient reconnus - ä tra-
virille r tlc\s lc ddbut avec l'universitd de
llclrtc crt cl'l'cctuant des essais sur un trös

1lt'rrtttl rtorttbrc d'dchantillons pour avoir
r k's ltisu I I rrt s stnl i st icprcrnent significatifs.
lillc rr. ;rirr cxcnrplc, l'ait d'innombrables
cssrris irvct' lc ctcssott, plante ä croissance
Ilr's lrrpitlc tlri u lussi l'avantage d'ötre
Ilt's serrsihlc nrrx inl'lrrcnces extdrieures.
Apli's irvoil corrstirtd ct confirmd I'effet
tlt' rrrorrvrrrrcrrls curythrliques sur les
plrrttlrs (voil lcporllgc prdcddent), ses

r;trcsliorrs tillicnl lrrs suivantes :

t'orrrlricrr rlc te nrps l'aut-il soumettre la

ltlrrttlt' rrttx tttorrvcnrcrtls'?
oit lirttl il lc lirirc'/
tlc rlrrellc nrirrric\r'c liurt-il lc faire?

'l'rrrr jrr tit'rrl il llrr(ciscl i\ nouvc:ru comment
clle t'onsitlclc srln travail : dans un pre-
nricr tcrrrgrs. r:llc considöre la plante
('()nrnr(' rrrr irrrlicitlcul prouvant concröte-
tttcrtl l'e llct tlcs lltouvcrnents euryth-
tttitltcs t;tri ugissernt conrme "outil 6th6-
rit;ttc". c'cst-i\-rlirc un outiI influengant
rlircr'lcrncrrl lcs lirrccs tlc vie. Elle sou-
hiritc i\ lorrt prix lnlcrlcr ccs inlluences

.jrrsrltrc tllns lc tl<lrnainc du visible pour
nr()nlrcl t;u'il cst possiblc clc cornmuni-
(lrcl t.l tl'irgir lvcc lcs lirrccs dthiriques.
lillc vcrrl l)ror.rvcr qu'il nc s'agil pas d'ai-
llbrrlirliorr. ('c l'aisant, cllc csl trös sou-
cictrsc tlc son rapport avcc lcs plantes.
l)irr cxrrrrrplc cllc s'cxcusc auprös des
plirtttes tlc lcur'l'airc suhir I'cl'l'ct de telles
lirlecs cur'. tlans un plcrnicr tcrnps, elle ne

l)e ut llits slvoir si lc rnouvcrncnt exdcutd
csl irrlirpltii\ ll plantc cn c;uestion. Ce
n'csl l)iui pirrce tlu'cllc travaillc avec des

ilroilvcilr('ills trllrri|it[rcs cFr'il n'y a pas de

plohlCtrrr' tillritlrrc.'l'orrI lu corrlrailc, lcs

mouvements eurythmiques agissent pro-
fonddment sur les forces de vie de la
plante, ce sont des interventions trös
<intrusives>.

[Jn problöme social
Ainsi, ä la question de ddpart : comment
utiliser cette mdthode pour modifier une
varidtd de chou, elle rdpond de la maniöre
suivante : " il faut absolument dviter
d'utiliser ces mouvements eurythmiques
comme un simple engrais pour amener la
plante dans la direction que je veux sans

la connaitre. " Elle explique que lors-
qu'on veut agir sur une plante, on se

trouve face ä un v6ritable problöme social.
On a ä faire ä la relation entre 3 6tres
qu'il nous faut chercher ä toujours mieux
connaitre pour agir en toute connaissance
de cause :

- la personne qui fait les mouvements
d'eurythmie
- la plante ä traiter
- le mouvement d'eurythmie lui-m6me

Il faut d'abord que I'eurythmiste cherche
ä mieux se connaitre soi-möme, son 6tat
int6rieur. Savoir qu'on change chaque
jour. Se rendre compte que si on fait trop
d'eurythmie, on se fatigue.
Tanja tient ä pr6ciser ä propos de I'eu-
rythmie : <cet art doit m'aider ä ötre
mieux dans mon corps physique, dans ma
"maison" et pas du tout ä "d6coller". Et
c'est par la transformation de mon corps
physique, par des mouvements physiques
concrets queje peux d6velopper, renfor-
cer mon corps de vie (ou corps 6th6-
rique). Il me faut me sentir bien dans
mon corps pour pouvoir percevoir si des

forces dtrangöres veulent p6ndtrer en
moi. ll faut donc que je connaisse mon
corps toujours plus consciemment. Il ne

s'agit pas du tout de se laisser aller ä rece-



Bryophyllum traitös avec L, sans traitement et traitös avec B

voir des influences quelles qu'elles soient
rnais, au contraire, par un travail phy-
sique conscient de mouvement, de ren-
Irlrcer ses forces de vie...>>

ll l'aut ensuite faire connaissance avec la
plante qui est un Otre spdcifique pour
intcrvenir et savoir si I'intervention lui
correspond sinon on peut la violenter en

croyant bien faire. Dans le cas prdcis, il
l'lut apprendre ä connaitre la nature pro-
lilndc du chou.

lit l'inalement, il faut aussi faire connais-
slncc avec le geste eurythmique, le geste

tl'un son, qui, d'aprös Steiner, est aussi
tunc vCritable "entit6" ä part entiöre.
l{. Stcincr a donnd des figurines d'euryth-
rrric prdcises indiquant les couleurs et
I'uurhiancc dans lesquelles il faut exdcu-
tcr cc gcste pour respecter le caractöre
prclcis du son.

Ainsi, ddnrarrer un tel travail consiste ä

nrcllrc lrois 0trcs dil'lörents en relation et
l'l voir c<lrnrncnt ils pcr.rvcnl interagir.

Pour poursuivre concrötement sur le
chou, Tanja conseille de procdder de la
maniöre suivante:
- d'abord faire connaissance avec la nature
profonde, l'ötre du chou que I'on souhaite
modifier par diverses m6thodes d'obser-
vation rdguliöre;
- ensuite faire des essais en se limitant ä

un aspect avec un nombre limitd de gestes,

par exemple de 2 d 4 gestes eurythmiques
afin de trouver le geste adaptd. Il est
conseilld de faire cela ä plusieurs per-
sonnes. Une autre mdthode plus douce
pourrait consister ä seulement traiter
eurythmiquement I'eau avec laquelle on
arrose les plantes.
Tanja explique que c'est en travaillant sur
diff6rentes espöces de plantes qu'elle est
parvenue ä ddcouvrir peu ä peu leur com-
portement et ä mieux faire connaissance
avec elles. Ainsi elle explique sa ddcou-
verte du caractöre du Bryophyllum (on

plante de Goethe). Elle avait soumis cette
plante ä des gestes eurythmiques sans
aucun rdsultat visible. Puis elle arröta les

Irlitcments en se contentant de I'arroser.
lit une ann6e plus tard, les diff6rences de

tnlitement se sont rdvdldes et alors, de
rraniöre magistrale : les plantes soumises
ilu geste eurythmique B rampaient quasi-
nlent au sol alors que les plantes L dtaient
bien dressdes, verticales.
Cctte plante semble dire : je ne veux pas

riagir rapidement, je suis une grande
llegmatique...
Autre exemple : la Soleirolia. Un mouve-
rnent trop puissant n'est quasiment pas
supportable pour cette plante fragile et
ddlicate qui en est presque morte. Le
mouvement a agi presque comme un poi-
son. On le voit; il faut cheminer pas ä pas

avec tact dans cette nouvelle voie.

l,'öthique dans la relation aux plantes
Ces diffdrentes observations nous amö-
nent ä des questions 6thiques fondamen-
tales.

Ai-je le droit de modifier une plante ?

Comment le faire ? Quelle place ce tra-
vail prend-il dans l'6volution de la nature ?

Tanja se rend compte que sa responsabi-
litd s'accroit ä chaque pas. Elle explique
que nous sommes aujourd'hui face ä un
changement de paradigme : <il faut pas-
ser de l'attitude de rdcolte de ce que donne
la nature ä une nouvelle attitude que I'on
peut rdsumer ainsi : pouvons-nous mobi-
liscr nos forces psycho-spirituelles jus-
qu'i\ assumer notre responsabilitd pour les

0tres vivants et les raisons qui nous pous-
scnt I modifler les plantes ?>

Par cxcmple chacun a entendu parler des

.jardinicrs qui cherchent ä avoir des
citrouillcs dnormes. On peut ddcouvrir
tlcux lypcs dc rnotivation :

- soil oblcnil un rnaximum dc rendernent

lx)uI un ntirxinrurn clc profit;
- soil, r\ I'lutlc cxtr0rrrc..jouir d'ötre par-
vctttt r\ tttrxlil'icr' llrrrlirntldrrrcnt la nilturc.

Quel que soit le mode de culture, conven-
tionnel ou bio, I'attitude envers le vdgdtal
pose problöme si elle n'est qu'dgoiste et
int6ress6e.

Trös modeste, mais consciente de
I'dnorme potentiel d'avenir de ses

recherches, Tanja conclut ä propos des
perspectives de son travail : " nous avons
une montagne de 4 000 m d'altitude
devant et nous n'avons gravi que 10 m ".
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Pour aller plus loin : Tanja et Christina
Nidecker proposent en France des jour-
n6es d'introduction ä I'eurythmie et, en
cas de demande suffisante, une formation

Contacter : Institut Arte Nova France,
Christina Nidecker, 16, rue de l'6glise,
91370 Verriöres le buisson,
T6l. : 01 60 I 1 9958, 0628203152.
E-mail:

En cette ann6e oü le monde entier föte
Darwin et surtout la thdorie de I'dvolution
par mutations dues au hasard suivies de
sdlection naturelle, ce travail a quelque
chose d'extrOmement provoquant puisque
si les modifications obtenues par un
simple mouvement perdurent au fil des
gdndrations, on aurait, d'une part, une
preuve de I'effet des caractöres acquis
(d'autres recherches plus convention-
nelles sembleht confirmer I'hdrdditd des

caractöres acquis. Newsweek 28.09.09) et,
d'autre part, une indication montrant que
les rdcits des origines des plantes oü il est
question de chants et de danses pour crder
les plantes cultivdes ne sont peut-ötre pas

ä prendre seulement comme des images
mais comme des rdalitds...


