
Quelques aspects des nouveaux r6sultats

des recherches de Tanja Baumgartner
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' gi,':iiene r.'., qualitaiir es

l.a clcuxiöme annde, notre but 6tait de ne

plus chercher plus de donn6es, mais de
vciller sur les conditions dont une plante
l l.rcsoin pour pousser - nos " rejetons" ne

tlcvaicnt plus se contenter de vivre dans
tlcs sachets en plastique, et ä I'eau distil-
Itic. tlans laquelle ne se trouve aucun 616-

rrrcnt nutritif min6ral. Nous voulions les
llrisscr pousser dans de la terre et les arro-
scr avec I'eau du robinet, möme si cela ne

lcprdscnte pas encore de la bonne nourri-
Iulc. ccs conditions correspondent d6jä
plus ir la plante. Ce complexe de thömes
tlc lu rlcuxiöme ann6e, nous I'appelions
"cxperricnces qualitatives". Douze vari6-
Irrs tlc plantes diffdrentes ont 6td traitdes
tlrrrrs tlcs pots, ä la lumiöre du jour.
( ln ;rlrcnornöne est apparu : chaque espöce

de plante rdvdlait un autre aspcct clu son

qui a dtd employd au traiternenl.

('lliltlu' :rt..'',
titi-tttntle uit lriiti'i' , \' ,

Lorsque j'utilise un traiternent adapt6 ä
une robuste et lente kalanchod
(Bryophyllum) sur une plante l'röle comme
par exemple la Soleirolia, alors cette
plante aux feuilles fines meurt. Une fbis,
j'avais fait un traitement de cette derniöre,

avec la position : .Viens. on y vrr. main-
tenant faisons quelque chose l>. Cette
incitation forte est appropride pour la
Kalanchoe, elle a besoin de cette forte
impulsion. La Soleirolia, le lendemain,
penchait au-dessus son pot. je pouvais
constater, que je lui avais infligd trop de

bien. Ensuite, je I'ai laissde tranquille
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llcrrclant trois semaines, je I'ai laiss6 respi-
lcl pr<llilnclirnent, et je lui ai seulement
tlil crr passant r.rn petit bonjour r6conci-
li:rrrt.--
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Traitement avec L

Traitement avec L

des patients : il faut s'adapter ä eux; je ne

peux pas leur mettre le son comme on
met un bonnet; je dois me poser la ques-
tion : de quoi cet 6tre a besoin, e[ sous
quelle forme lui faut-il le son ?

C'est 6galement ainsi avec les plantes.
Chaque €tre vivant demande une percep-
tion vivilnlc cn vue de son traitement.
L'cxcrrrplc dc la Kalanch<t€, (Bryophvllum)

Traitement avec L Sans traitement

Sans traitement
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nr'l bien ddmontrd cela. Au d6but du trai-
tcllrent, elle me paraissait rdservde et obs-

tinie, d6velopper une relation avec le
rlouvement 6tait ä peine possible.
.l.aisse-moi tranquille !>, <Que fais-tu
li 'J", <Je n'ai pas besoin de cela> 6tait
I'atrnosphöre qu'elle ddgageait. A I'opposd
tlcs autres plantes, durant la p6riode d'ob-
sclvation d'une annde, pendant laquelleje
rrc la traitais jamais, elle montrait ä peine

runc diffdrence de croissance avec les

lllantes traitdes avec L ou B.
('cci m'a amende ä penser : je n'ai pas

bcsoin de garder la Kalanchod parmi les
lur.ltrcs pour la suite des recherches, pour-
rluoi ne pas l'öter? Mais je me suis ddcidde

ir lu garder etje continuais de l'arroser.
("cst seulement lä que son secret s'est
rclcvd : <Bien, moi, je suis tout ä fait
l'lcgrnatique. Je sais moi-möme ce que je
vcux !rr. Aprös cette annde sans traite-
nlcnl, une intense poussde de croissance
s'cst manifestde parmi des plantes traitdes
luparavant avec le L. La plante traitde
lvcc le B devenait lourde, ses feuilles
lirrgcs rnontraient un vert juteux.

l)cs rnois plus tard une femme gyndco-
Ioguc m'a appris que cette plante, le bryo-
plryllurn est un remöde efficace, parmi les

nrcirl icaments anthroposophiques, contre
tlcs ckluleurs prdcoces de I'accouchement.

ul{atisscrn> avec un principe
de tbrmation

llrr lcgardant les douze espöces de plantes

rlri ont dti trait6es en eurythmie, on voit
tprc chacune d'elle ddmontre un 6l6ment
t'irllctdristique de l'ötre du son B.
l)irns lc groupe timoin, les plantes non-
ttililLics l)ortcnt toutcs des principes de
lirrrrllions conlnlc tlcs p<ltcnticls cn elles,
rrriris lorrl rndllrrgr(s. l)lr lr: (raitctncnt.

nous " ratissons " la plante avec un des

principes de formation possible : aprös le

traitement avec le B les violettes
d'Umbara se centrent comme les rosaces

des 6glises, les feuilles de glycines por-
tent les extrdmitds courbdes vers I'int6-
rieur, d'autres plantes prdscntent des
feuilles d'un vert plus intense, le tronc du

ficus va €tre courb6, etc. Chaque plante
rdagit ä sa maniöre au traitement du B.

B donne aussi de plus grandes surfaces
de feuilles. Et ce qui apparait comme un
fil rouge ä travers les recherches c'est que

la couleur verte de la feuille est toujours
plus intense que celle des plantes traitdes
avec le L, on peut le voir facilement. En
mettant deux plantes cote ä cote, cela se

voit imm6diatement.

Les plantes möres kalanchori traitdes
avec L et B (multiplication v6gitative)
Je trouvais fort int6ressant de trouver
plus de plantes courb6es parmi les reje-
tons dont la plante möre avait 6td traitde
avec le L, plus que celles dont la plante
möre avait 6td traitde avec le B !

Avec L, la plante möre dtait grande, elle
avait dans sa croissance un dynamisme
propre ä elle qui n'inspirait pas confiance;
pour ses petits il n'y avait plus assez de

forces - on connait cela dans la vie de

tous les jours.
La möre B par contre s'occupait bien de

ses rejetons, elle-möme avait retenu sa

croissance et ses rejetons dtaient bien en

forme.

Montrer Ies mouvements
de croissance des plantes

Cette troisiöme annde nous entrions aussi

dans un nouveau domaine, queje vou-
drais vous prdsenter rapidement : nous
n'avions pas seulement essayd de montrer

Ci-dessus sont prösentds les clichös des mouvements au cours d'une courte önpe de la crois-
sance (consonne B ä gauche et L d droite) : les döplacements des feuillages d'un clichö d.

l'autre sont la consöquence du mouvement propre des plantes (sans aucun vent)

l'dtat prdsent de plantes durant des mois,
rnais aussi nous avions essayd d'observer
Ic processus de croissance lui-möme et de

lc documenter.
Ici .jc saisis l'occasion de vous montrer les

l'ilnrs rialis6s ä partir de clichds pris
toutcs lcs deux minutes sur une durde de

lrois scrnaines. Vous voyez deux haricots
Mongo clui ont dtd trait6s avant leur ger-
rrrinltion. ([-cul croissance est montr6e
cn uccdlird).
l'irl clrirrrcc rrous avions l'aide de
('lrlisloplr .llcggy clc l'institLtt HISCIA
porrl lrirvirill('r lrvrrc toutcs lcs donndes
(lu('nous rrvorrs lrinsi collcctdcs. Cc c;ui

csl pltit'ir'rrx irv('(' ('('ll(' rttr(tltotlc. c'cst (luc

l'on peut maintenant regarder dans un
espace artificiel et voir comment le mou-
vement de la croissance des plantes est
modifid par le traitement eurythmique.
Le haricot Mongo va ddmontrer cela
autrement que la glycine.
Chaque plante a sa faqon ä elle de bouger
et montre un autre mouvement dans sa

croissance. Il n'y a pas de courant d'air
dans le laboratoire, les mouvements que

vous voyez proviennent uniquement de la
plante elle-möme.
Nous nous sommes posds la question :

fallait-il traiter les plantes seulement au

debut et lcs photographier ensuite toutes
lcs dcux nrinutcs. lallait-il continuer le



traitement ? Cette question ne trouve de
r6ponse dans aucun manuel existant.

Reconnaitre des qualitrls difl6rentes
dnns le nrouve rnent

Essayez d'observer, pour la plante <L>,
son rapport avec la pdriphdrie. Celle-ci
est pdn6trde par une sorte <d'attention de
plante>. La surface de ses feuilles est
<6veill6e>. La plante <B> par contre
regarde avec soin au-dessus de ses feuilles
vers la terre. pour rester toujours en
<<contact intdrieu> avec elle.
I1 y a de nombreuses personnes qui ne
voient pas bien ce que je veux leur mon-
trer ainsi et c'est souvent une aide quand
je leur indique de regarder la <conscience
de la plante>> au niveau de la surface des

feuilles.
Il ne faut pas perdre de vue le mouve-
ment propre de la plante - il s'agit dans
les deux cas du haricot Mongo. Lä il n'y a
pas de plante tdmoin sans traitement.
Mais j'ai beaucoup d'autres prises de vues
de plantes avec groupe t6moin.

Ici une grande question se pose :

Quels mouvements sont propres au hari-
cot Mongo, et qu'est-ce qu'a induit I'eu-
rythmie ? Qu'est <<le mouvement propre
de la plante> ?

Le dynamisme du mouvement de crois-
sance du haricot Mongo ddcoule d'un
large mouvement de voile, un peu comme
celui d'un aigle planant dans I'air. Ces
deux haricots, je les ai seulement traitds
dix fois dix minutes, et ddiä on obtient ce

dynamisme de mouvement touchd par
I'eurythmie.

Extraits de la Confdrence de Tanja
Baumgartner ä Dornach le 5 mai 2008,

dans le cadre de la confdrence mondiale
des eurythmistes th6rapeutes,

(Traduction de Christina Nidecker,
relecture et reformulation fianEaise de

Denis Guerton)

Les projets en cours de I'instinrt

1. La fabrication d'un DVD court de 30 mn environ, prdsentant diffdrents
dynamismes de croissance, avec un ä deux exemples de plantes qui ont subi
un traitement euqrthmique. (on peut I'acqudrir auprös d'ArteNova).

2. La fabrication d'un DVD plus important, de 90 mn, est le deuxiöme projet,
i qui ddcrit I'historique de ces recherches sur I'action de I'eurythmie sur les
I plantes et qui est compldtö par les films courts sur la croissance des plantes...

I

i 3. Un "dictionnaire de phytocindtique" : Nous voudrions publier un diction-
i:rr-r-rl
i naire dans lequel se trouvera Ia documentation sur la croissance de plus que
i 100 plantes. Nous avons le ddsir de trouver des familles de difförents types
ide mouvements.
I


