
VÉGÉTAL ANIMAL
HUMAIN COSMOS

Journée conférence-échanges 
avec Christian Coutzac

Diversité et unité du vivant

1re partie : de 10h/12h30
Pause Repas (tiré du sac)
2e partie : 14h/16h30
Échanges

Un voyage initiatique entre visible et invisible pour retrouver 
une cohérence du monde qui a de tout temps nourri les 
êtres humains, sauf à notre époque !

Introduction :

Aujourd’hui la science pense que le monde réel est constitué d’objets qui existent sans nous, régis 
par des lois immuables de caractère mécanique.
Avant le XVIème siècle, les philosophes appelaient l’esprit « substance » et la matière « accident ».
Bergson dans « L’énergie spirituelle » dit : le cerveau n’est que le porte manteau de l’esprit, et Goethe 
dans « Faust » : la nature s’appartient à elle-même, être à être. L’être humain lui appartient et elle 
appartient à l’être humain.

Thèmes abordés :

 - Comment la nature nous parle et pourquoi nous ne l'entendons plus.
 - Le langage du végétal – Plantes médicinales
 - L'expression animale. Instinct Sagesse Liberté
 - Ces planètes qui nous font tourner la tête.
 - Ce que nous disent les mythes et les légendes.

Contenu 1er partie :

Le langage du végétal : 
- Le végétal capte les influences planétaires et celles de son milieu immédiat. Selon ses « affinités 
électives » cela nuance sa constitution et ses propriétés particulières.
- Exemples de plantes feu, eau, lunaire, solaire, etc. et leurs caractéristiques (notions de lecture du 
végétal).

Lien être humain végétal :
- Spécificité du règne végétal et son reflet dans l’être humain. Système lymphatique et foie, la plante 
inversée comme remède type.
- Le mythe de Prométhée.

Humain - animal (introduction) : 
- L’instinct comme guide chez l’animal, l’apprentissage de la sagesse et la conquête de la liberté 
chez l’être humain.
- Trois animaux archétypes imbriqués dans l’être humain.



Contenu 2ème partie :

Humain - animal (suite) :
De l’Egypte ancienne à notre époque, mythes et anciens Dieux à têtes animales. Mickaël et le 
Dragon, le combat intérieur.

Etude comparative du développement de l’animal et de l’être humain :
- Adaptation et/ou autonomisation. 
- Embryologie et évolution, microcosme et macrocosme.

Conclusion provisoire :
- L’unité différenciée du vivant.
- Les impulsions évolutives, humanité et civilisations.

Echanges avec les participants

Mes filiations :

 - Aristote 
 - Paracelse 
 - Hildegarde de Bingen 
 - Tycho Brahé 
 - Goethe 
 - Rudolf Steiner 
 - Hermann Poppelbaum 
 - Ernst Marti 
 - Ilse Delschläger
 - Wolfgang Schad  

Et « l’Université des Plantes »  (Anne-Laure Rigouzzo, BrunoWeiller)

Un contre-pied
à un monde machine

 - Ernst Michaël Kranish 
 - Frits Julius 
 - Maria Thun 
 - Jacqueline Bousquet 
 - Dankmar Bosse 
 - Bernard Lievegoed 
 - Emil Bock 
 - Lothar Vogel 
 - Victor Bott 
 - ...


