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Les forces du cosmos agissent à travers 
les substances terrestres

.



Action silice et calcaire
Supposons que nous n'ayons que la moitié de cette silice dans notre environnement 

terrestre ; nous aurions alors des plantes qui auraient toutes plus ou moins des 
formes pyramidales. Les fleurs seraient atrophiées et dans presque toutes nos 
plantes nous aurions à peu près ces formes de cactées qui nous paraissent si 
anormales…

Nous trouvons de l'autre côté que la même si elle n'est pas aussi répandue que 
la substance silice, doit à son tour se trouver partout dans la terre. Si ces 
substances - calcaire ou ce qui lui est apparenté, chaux, potasse, sodium, 
n’existaient à leur tour en quantité moindre que ce n'est le cas, nous 
obtiendrions des plantes qui n’auraient que des tiges fines, des plantes qui 
auraient pour une grande part des tiges sinueuses, nous n'aurions que des 
plantes grimpantes. Certes, les fleurs s'ouvriraient, mais elle seraient stériles et 
elles ne fourniraient pas non plus de substances alimentaires particulières. 

C'est seulement dans l'équilibre, dans l'action conjuguée de ces deux forces – pour 
ne prendre que ces deux substances – dans l'action conjuguée des substances 
apparentées au calcaire et de celles qui sont apparentées à la silice que la vie 
végétale prospère sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. 

Steiner R. Cours aux agriculteurs. Ed. Novalis, p. 43-44



Voyez-vous, tout ce qui vit dans le siliceux possède des forces qui 
ne proviennent pas de la Terre, mais de ce qu'on appelle les 
planètes lointaines, extérieures au Soleil : Mars, Jupiter, 
Saturne. Ce qui émane de ces planètes agit sur la vie végétale 
en passant par le siliceux et ce qui lui est apparenté. 

Mais à partir des planètes proches de la Terre : Lune, Mercure, 
Vénus, les forces agissent sur le végétal et aussi sur la vie 
animale de la Terre en passant par le calcaire. 

Nous pouvons ainsi dire en face de tout champ cultivé : là-dedans 
agit du siliceux et agit du calcaire. Dans le siliceux agissent 
Saturne, Jupiter, Mars, dans le calcaire Lune, Vénus, Mercure. 

Steiner R. Cours aux agriculteurs. Ed. Novalis, p. 44



Influence du sol : silice, calcaire



La polarité silice - calcaire



Gestes silice - calcaire
Il y a une chose d'une telle distinction et qui, à proprement parler, ne 

désire plus rien du tout, qui repose en soi. C'est le siliceux. Il en est 
venu au repos en lui-même. Et si les hommes pensent qu'ils ne 
peuvent voir le siliceux que dans ce qui a des contours minéraux 
solides, ils se trompent. A dose homéopathique, le siliceux se trouve 
partout et il repose en lui-même, il n’a aucune exigence. 

Le calcaire exige tout, le siliceux n’exige en fait plus rien du tout. Il en est 
comme de nos organes des sens, qui ne sont pas perçus par eux-
mêmes, mais qui perçoivent le monde extérieur. Le siliceux est le sens 
extérieur général dans le terrestre, le calcaire est l'avidité extérieure 
générale dans le terrestre et l'argile sert de médiateur entre les deux. 
L'argile est un peu plus proche du siliceux, mais sert tout de même de 
médiateur en direction du calcaire.

Steiner R. Cours aux agriculteurs. Ed. Novalis, p. 89



Polarité calcaire - silice
Calcaire: force de structuration du 

terrestre
Prendre part au terrestre.
Substance, gonflement végétatif et 

densification
Silice: force de structuration du cosmique
Devenir réceptif et révéler le cosmique.
Périphérie. Sens



P

S, K Si, K

S, K, Ca Ca

K, Ca, Fe



La prêle des 
champs





Pousse fertile au printemps



Pousse stérile



Pousse stérile à gauche
Pousse fertile à droite



Phases de croissance pousse stérile





Tige : coupe et structure siliceuses



La silice dans la prêle
Maintenant supposez que, par une mesure quelconque, nous obtenions 

que le cosmique soit bloqué dans la plante, y soit fortement retenu : 
alors il ne se manifestera pas beaucoup, il ne s’engouffrera pas dans la 
floraison, mais s'exprimera dans quelque chose qui aura une nature de 
tige. Eh bien, d'après ce que j'ai dit, dans quoi vit ce qui est cosmique 
dans la plante ? Il vit dans ce qui est siliceux. 

Et maintenant, regardez l'Equisetum, la prêle : elle a la particularité 
justement d'attirer à soi le cosmique, de s'imprégner du siliceux. Elle a 
en elle quatre-vingt-dix pour cent d'acide silicique. Dans cette plante, 
l'Equisetum, le cosmique est pour ainsi dire présent dans une énorme 
surabondance, mais présent de telle sorte que cela ne se manifeste pas 
dans la floraison, mais que cela apparaît précisément dans la 
croissance au niveau inférieur. 



La silice se retranche comme 
dans un château-fort chez la 
prêle…



Silice et soufre dans prêles
 Teneur en SiO2
(% cendres)
Récolte aout-sept.

P. Des champs 67 %
P. Géante 77 %
P. des bois 90 %
P. Des marais 81 %
P. d’hiver 91%

 Teneur en sulfates
(% cendres)

P. Des champs 4,2 %
P. Géante 1,5 %
P. des bois 0,5 %
P. Des marais 1,0 %
P. d’hiver 0,3 %



Expérimentation avec prêle 
 Effet antifongique
(retarde germination 

spores mildiou)
Cependant, elle suffit 

rarement seule à 
empêcher le mildiou et 
l’oidium (article M. 
Bogdanek, Bulletin pro 
34)

 Effet de renforcement 
des défenses 

(composés 
antioxydants, silice)

Elle réduit aussi la part de 
entrecoeurs chez la 
vigne : entassement 
des feuilles plus faiblel



Emploi
 préventif cryptogamique ; peut s’ajouter aux 

badigeons
 À pulvériser de mars à mai (avant Pâques) et 

octobre-novembre (pleine Lune et périgée)
 Attention en été (peut dessécher les plantes)
 Ramasser en été (sécher 1 an maxi)
 100 g plante sèche /4 l eau pluie – 40 l/ha
 Décoction durant 20 à 40 mn



Le chêne 
pédonculé















Croissance première année



Croissance annuelle 
bourgeon





Vieux chêne de 600 ans



Le chêne,  hôte de galles





Le calcium met de l’ordre quand le corps éthérique agit trop fortement, si 
bien que l’astral ne peut pas s’approcher d’un organique quel qu’il soit. 
Il assourdit le corps éthérique et libère par là les actions du corps astral 
:  c’est le cas de tout calcaire. Mais si nous voulons qu’un éthérique 
foisonnant se contracte de très belle manière, et se contracte de façon 
telle que cette contraction… ne provoque pas de choc dans l’organique, 
nous devons utiliser le calcium dans la structure dans laquelle nous le 
trouvons dans l’écorce de chêne. 

Steiner R. Cours aux agriculteurs. Ed. Novalis, p. 140



Emploi
 préventif cryptogamique
 À pulvériser plutôt au printemps et en 

automne en complément des pulvérisations 
Attention en été (risque de blocage de 
végétation). Essayer.

 Ramasser en automne vieille écorce de 
surface sur arbre vivant ou fraichement 
abattu

 50 g/ha écorce broyée dans 4 l eau pluie –
diluer à 40 l/ha

 Décoction durant 20 à 40 mn
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