
La Planète a besoin de l'Homme 

 

 Le miracle de la Vie. L'humain doit sa constitution et son 

potentiel actuel au cheminement complexe de la vie sur terre. Il y a 

plus de 3,5 milliards d'années, celle-ci est apparue et en procédant 

a d'innombrables essais, elle a aboutit aux multiples espèces 

végétales et animales telles que nous les connaissons aujourd’hui. 
Ce fut possible en assemblant principalement des molécules d'oxygène, 

d'hydrogène, de carbone et d'azote en présence d'eau comme support et 

d'énergie solaire comme catalyseur et source d'énergie. Il a fallu des milliards 

d'essais pour que les composés simples deviennent des molécules organisées 

capables de former l'ADN donnant lieu à une première cellule végétale sans 

noyau et à simple membrane puis enfin aux cellules complexes que nous 
connaissons, capables de se différencier. Ayant acquis une double membrane et 

un cytoplasme abritant des organites divers, elles seront pourvu d'un véritable 

noyau.  

Les conditions de l'arrivée de la vie sur terre sont remarquables et si 

exceptionnelles qu’elle la rende très précieuse. Il aura fallu des dizaines de 

paramètres congruents pour y parvenir: température, pression, présence d'eau 

et d'éléments fondamentaux, champ magnétique, présence d'atmosphère et 
d'ozone, gravité suffisante, rotation de la terre, cycles lunaires etc. Les 

interactions et les essais de colonisation des premiers organismes ont conduits à 

des sélections mais aussi à des collaborations et à des adaptations 

communautaires. Dans les formes de vie les plus simples et "invisibles", les 

bactéries ont jouées un rôle déterminant. Elles ont trouvé le moyen de coloniser 

les lieux les plus hostiles en acquérant rapidement les caractères d’adaptation 
nécessaires. En regard de leurs différentes caractéristiques, les bactéries 

permirent de tester les formes de vie à éliminer ou les formes de vie à maintenir 

ou à favoriser.  

 

On a toujours besoin d'un plus petit que soit. L'intégration d'une bactérie 

particulière au sein des cellules végétales et animales évoluées a créé la 
mitochondrie, véritable usine productrice d'énergie sans laquelle nous ne serions 

pas là. La flore bactérienne dite « saprophyte » couvre notre épiderme et nos 

muqueuses les protégeant d’autres bactéries agressives source d'infections. 

Notre flore intestinale composée d’un spectre de plus de 500 bactéries 

synergiques, est probablement notre organe le plus puissant et le plus important 

(le microbiote intestinal), capable de digérer une partie de nos aliments, de 

synthétiser des protéines, des lipides, des sucres, des vitamines et des principes 
protecteurs, de détoxifier le milieu intestinal et de contribuer à la détoxification 

de l’organisme dans son entier, d'offrir un référentiel immunitaire pour notre 

système de défense d’anticorps, de protéger l'intestin d'attaques de bactéries 

indésirables, de favoriser directement une humeur positive, une bonne énergie et 

une disponibilité psychique en favorisant la production de neurotransmetteurs 

adéquats, rien que çà !  
Nous avons 10 fois plus de bactéries dans notre système digestif que de cellules 

dans notre corps. Ceci est un bel exemple d'association venue du tréfonds des 

âges qui permet à un être complexe, l'humain, de véhiculer pour son propre 

profit et pour celui des bactéries de bonnes conditions de reproduction.  

 

La plante, si proche de l'homme. La cellule humaine a une grande analogie 

avec la cellule végétale. L'hémoglobine humaine ressemble beaucoup à la 
chlorophylle, le magnésium y est simplement remplacé par le fer. Les vaisseaux 



descendants des feuilles des végétaux véhiculent l'oxygène comme les artères 

descendants de nos poumons. Des hormones circulent dans leurs tissus pour 

favoriser la croissance adéquate et l'adaptation. Comme l'être humain, les 

végétaux inversent leur cycle la nuit, récupèrent en hiver et dépensent de 

l'énergie en été. Une blessure dans l'écorce se cicatrise comme une coupure dans 

notre peau. Lorsqu'une plante est attaquée, elle réagit et met en place une 

stratégie et envoie des messages: perte de feuilles, changement de couleur, 
émission de substances odorantes ou répulsives, blocage ou accélération de 

fructification et de croissance; elle communique à ceux de son espèce qu'il y a un 

problème, elle vit en réseau.  

Les végétaux profitent de l'espace modifié de nos habitats et créé par nos 

activités. Les plantes pionnières colonisent les friches. Les plantes nitrophiles 

s'implantent autour des maisons et des étables riches en déchets organiques. Les 
graines et autres fruits crochus s'accrochent à nos vêtements ou nos semelles de 

souliers pour coloniser d'autres contrées. Même principe de colonisation pour les 

espèces que nous décidons d'importer de contrées lointaines pour des questions 

d'alimentation, d'esthétique ou de curiosité, celles-ci profitant parfois trop 

généreusement de ces nouvelles implantations. Sans nous en rendre bien 

compte, nous contribuons à un échange général de procédés, nous faisons partie 

d'une chaîne de causes à effets. 
 

Les plantes nous rendent bien ces "services". Elles sont d'accord d'accroître leur 

attirance, leur capacité nutritionnelle, leur beauté, leur utilité dans le but très 

probable de se faire aimer pour mieux pouvoir se reproduire.  

En retour, elles nous "donnent" des composés, ceux-là mêmes qui peuvent les 

nourrir, les soigner, les protéger: 
- des huiles essentielles, des parfums qui empêchent les champignons et les 

bactéries pathogènes de les attaquer ou qui attirent les polinisateurs. 

- des antioxydants (colorants) qui les protègent des atteintes des UV solaires et 

de l'oxygène. 

- des tanins, des principes amers et des alcaloïdes qui repoussent les herbivores 

et d’autres prédateurs. 
- des gommes et des résines qui diminuent leur sensibilité au froid et à la 

sécheresse. 

- des phytohormones qui régulent leurs fonctions. 

- les réserves d’amidon et d'autres sucres de leurs racines et de leurs fruits 

- des fibres qui maintiennent leur port etc. 

 

L'échange, la complémentarité, la biodiversité et la compétition sont à la base de 
la Vie, mais la nature à horreur du vide et de l'uniformité, en particulier celui 

créé industriellement par l'homme. 

 

L'humain, riche d'expérience. En termes d'évolution, le parcours 

réussi de 7 millions d'années des hominidés aboutissant à Homo 

Sapiens sapiens est l'exemple du comportement qu'il a fallu mettre 
en place et maintenir pour devenir et rester une espèce forte. Pas 

mal d'ingéniosité, une grande consommation de végétaux intégraux 

et variés simplement sous  forme naturelle, accompagnée d'une vie au grand air, 

entouré de verdure et de soleil avec pas mal d'exercice ont permis ce résultat. Si 

la consommation importante de viande issue des animaux de chasse a servie 

très probablement à la maturation de notre cerveau et à notre survie lors des 

dernières glaciations, actuellement sa consommation pollue beaucoup, n'est que 



faiblement utile et ne tient que peu compte du bien-être de l'animal aboutissant 

à une viande de qualité.  

Il se pourrait bien que la place des végétaux dans notre existence soit notre 

planche de salut tant au point de vue de notre santé que pour celle de la 

biosphère. 

Le succès humain sur cette planète, on peut dire que c'est le modèle qui marche, 

ou plutôt dit, qui a marché... Sans être prétentieux, on n'a "rien" fait de mieux 
depuis que la sélection naturelle existe puisque nous sommes très nombreux et 

que nous dominons la biosphère. Nous sommes pourtant toujours sous la 

pression de l'évolution des espèces et nous bousculons la biodiversité garante 

d'équilibre. Conséquence, nous sommes en train de vivre une probable forme de 

sélection induite par la concentration humaine anormale dans les villes, le 

cloisonnement dans des maisons hors sol à distance des écosystèmes stimulants 
et régulateurs qui ont fait ce que nous sommes. Les signes ne trompent pas, 

nous assistons à une montée de maladies de civilisation, à des épidémies, à des 

résistances microbiennes, des allergies etc. directement en lien avec une perte 

de contact avec les lois de la Vie. 

 

Donner un peu pour recevoir. 

Toutes les espèces vivantes 
s'inscrivent dans un processus 

dynamique ou celles qui donnent, 

reçoivent en retour pour pouvoir à 

nouveau donner. La vie du sol en 

est un exemple magistral. La 

biomasse animale (araignées, 
acariens et autres arthropodes) 

représente au minimum 1,5 tonnes 

à l’hectare1 sans compter la 

présence d'algues, de champignons, 

de virus etc. Tout ce petit monde 

transforme et utilise ce que l'autre 
lui apporte . Il y a près de 3 tonnes 

de vers de terre à l’hectare dans un 

sol fertile. Ceux-ci digèrent et 

remuent annuellement en moyenne 

entre 40 et 120 tonnes de terre de 

bas en haut et horizontalement en 

créant des galeries qui amènent de 
l’oxygène et absorbent l’eau. Ainsi, 

en 50 ans, l’entier de la terre d’un 

champ sera passé par son appareil 

digestif2. Plus de 100 millions de micro-organismes colonisent chaque gramme 

de sol et les bactéries entourent les racines des plantes d’un manchon 

indispensable à leur métabolisme. Tous ces processus ne se voient pas et c’est 
pourtant grâce à eux que les végétaux peuvent pousser et nourrir animaux et 

humains.  

Donc, l'équilibre communautaire crée les ajustements favorisant la place de 

chacun. La race humaine "évoluée" est sortit de cette logique, consommant 

chaque année plusieurs fois les ressources de la Planète en créant des vides 

                                                 
1
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie) 

2
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumbricina 



propices aux déséquilibres de toutes sortes, dans les mondes animaux et 

végétaux l'atteignant elle-même au niveaux immunitaire, psychique et 

existentiel. Que rendons-nous à la Terre de ce que nous prenons ? 

 

Initiation et puissance du végétal. Dans cette biodiversité, le végétal tient 

une place particulière. L'ingéniosité et la créativité y sont extraordinaires. La 

rythmicité des floraisons, des fructifications et des apparences saisonnières nous 
renvoie au cœur des rythmes biologiques qui nous habitent.  

Le végétal est fidèle, résistant et les espèces les plus vénérables vivent plus de 

5000 ans, respect absolu !  

Le végétal nous enseigne la patience, l'observation, la modestie, la 

reconnaissance, la sensibilité. Au delà du temps, il nous connecte et nous 

réconcilie avec nos origines terrestres et personnelles. Parce que le temps 
s'arrête lorsqu'on a les pieds dans son jardin, dans une forêt, notre mental 

s'apaise, on peut se ressourcer, faire des choix en se sentant relié. D'un commun 

accord, le végétal et l'humain peuvent alors se soigner et s'accompagner 

mutuellement, l'Homme retrouve sa place. 

 
      Le pin de Bristlecone "Mathusalem",   
      Californie, USA: 4852 ans, le plus vieil  

      arbre avéré non clonal 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

     

"Jömon Sugi" est un grand cèdre du Japon situé à Yakushima, un site du patrimoine mondial de 

l'Unesco. C'est le plus vieil arbre de l'île et son âge est estimé selon les spécialistes entre 2100 et 

7200 ans ! Les spécialistes ne sont pas toujours d'accord semble-t-il ! 

 

 
       "Pando", une colonie de peupliers faux-

       trembles, Utah, USA. Crédit Wiki Commons/GNU  

       Cette colonie de 40 hectares est  

       considérée comme l'organisme vivant le 

       plus vieux et le plus lourd de la Planète 
       avec un poids estimé à 6.000 tonnes et 

       un âge de 80.000 ans. Toutes les pousses 

       clonale sont issues d'un immense système 

       racinaire unique. 

 

 

 

 



 

Un prédateur responsable. Etre une espèce dominante n'est pas un problème, 

au contraire. La présence d'un prédateur au sommet d'une ou plusieurs chaînes 

alimentaires détermine une amélioration de la biologie, de l'adaptabilité et donc 

de la sélection qualitative des espèces en aval. Pour qu'un prédateur survive, il 

lui faut un panel biologique de qualité qui lui corresponde et sous-tende 

solidement son existence, le nôtre semble se fragiliser... L'être humain n'est ni 
plus ni moins qu'un mammifère, un primate, un élément de la chaîne qui à 

évolué spécifiquement et développé des capacités d'organisation et de 

transformation extraordinaires de son environnement au moyen de prothèses 

monstrueuses qui multiplient au centuple son impact sur l'environnement. C'est 

la réalité de notre temps présent et cela s'inscrit dans une destinée que nous ne 

pouvons fuir. Ayant maintenant atteint un confort et une marge de sécurité 
suffisante voir indécente pour certains, se libérer de la peur de manquer devient 

possible et indispensable. Ayant pris conscience de nos origines, de notre place 

autour, avec et grâce aux autres êtres vivants, nous pouvons alors développer 

une gratitude responsable. 

 

Développer sa Conscience débouche sur le changement et 

l'engagement. En ce point de l'évolution, nous sommes devenu le 
grand frère protecteur de la Terre qui peu changer les choses. Nous 

devons accepter la charge et nous n'avons pas d'autres choix que d'y 

répondre, chacun à sa façon sous peine d'augmentation de futures 

souffrances, humaines, animales et végétales.  

Nous pouvons adopter des comportements plus responsables en termes de 

consommation d'énergie, de déplacements, d'achats, favoriser les labels, le Bio, 
se soigner plus naturellement, s'informer, se former, s'engager dans des 

associations et exprimer notre avis lorsque les pouvoirs en place agressent notre 

environnement et hypothèquent l'avenir de nos petits enfants. Nous devons nous 

fixer des objectifs de vie en rapport. Plus simplement, le jardinage, les potagers 

citadins, la cueillette, la plantation d'un arbre, la connaissance et l'utilisation 

accrue de plantes médicinales ou alimentaires permet de garder un pied voir les 
deux dans ce processus. 

L'idée de Plantes&Vie dépassent donc la simple acquisition d'un savoir faire sur 

l'utilisation des plantes médicinales en y ajoutant une prise de Conscience et un 

savoir-être. Elle souhaite y intégrer la place et la responsabilité de l'Homme dans 

la biosphère en envisageant les outils pour relier le passé avec l'avenir en vivant 

intensément le présent. 

 
Eloge de la fuite et courage à deux balles. Il est trop facile de se réfugier en 

pensant que les autres vont préserver l'environnement et faire des concessions à 

notre place, chacun peut travailler sur ses petites lâchetés en s'investissant à son 

niveau. C'est ce que les parents devront enseigner à leurs enfants et c'est ce que 

nos ancêtres des peuples primitifs avaient déjà criés dans nos oreilles bouchées. 

Toute révolution a commencé par quelques individus et le pouvoir des causes 
nobles s'avère bien plus important que l'on ne pense. La science et la technologie 

ne nous sauveront pas de tous des désastres que nous faisons subir à notre Mère 

la Terre. Beaucoup pensent que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté et que 

notre avenir se trouve ailleurs, par exemple sur une autre planète, même si c'est 

peut-être notre devenir. Je suis persuadé que cette utopie n'est pas le bon plan 

ni une priorité pour la race humaine mais plutôt une tentative et un mécanisme 

de fuite de la réalité.  Le fils est prodigue et il néglige sa fratrie, son propre sang. 



Mais, un fils revient toujours vers sa mère et un fils est primordial pour une 

mère.  

Dépasser ses pauvretés: la loi du moindre effort et l'égoïsme stérile,  

reconsidérer notre rapport à la nature et prendre les choses en main vont nous 

rendre l'espoir, la dignité et maintenir notre santé et celle de nos descendants. 

Les êtres des règnes végétaux et animaux nous attendent, ils nous parlent... à 

l'instant.  
Donner un peu de son confort, de son temps passé devant les écrans, confinés 

dans nos appartements, se retrousser les manches au grand air, se réjouir de la 

sueur dépensée et du jardin retrouvé, c'est répondre aux exigences et s'inscrire 

dans les mécanismes obligés de l'Evolution. Je vous invite à vivre l'expérience 

des Plantes et de la Vie. 

 
La Planète a besoin de l'Homme, le grand frère de la Terre-Mère. 

Que redonnes-tu à ta Mère et à tes frères de ce que tu a reçu ? 
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