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Astronomie: essentielle dans les plus anciens vestiges de 
l‘humanité



Constellations du Zodiaque dans les anciennes civilisations

Zodiaque de Denderah Zodiaque de Chengdu



… et dans les plus anciens écrits



Concile de Braga (Brague) en 561

Il n’est pas permis aux chrétiens
De s’en tenir aux traditions païennes,
C’est-à-dire d’observer les éléments,
La lune, le cours des étoiles ou la
Vaine illusion des signes pour en 
Tenir compte lors de la construction, 
Du semis, de la plantation d’arbres
ou du mariage.

Job 38, 31-33
Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou desserrer              
les cordes d’Orion, faire paraître en leur temps les 
constellations, conduire la Grande Ourse avec ses petits ? 
Connais-tu les décrets des cieux ? 
Appliques-tu leur charte sur la terre ?



La «science» 
«découvre» les 

savoirs traditionnels

„trial and error“ (par essais et 
erreurs)  
 est-ce aussi simple que cela ?



Une révolution dans notre compréhension des plantes:
Boquila trifoliolata «The most mysterious plant in the world»



L’organe essentiel des êtres 
vivants: l’enveloppe / la 

membrane  (B.H. Lipton 2018)

Génétique   Epigénétique



L’enveloppe  - structure essentielle de l’arbre et de la  forêt

Coupe transversale d’un massif forestier naturel, 
particulièrement riche en essences arbustives en zone de 
lisière, et délimitant son espace interne de l’extérieur à 
l’aide d’une enveloppe végétale photosynthétique, 
structure de protection et d’échanges à « géométrie 
variable », la Sylvosphère. 



La forêt: un Organisme d‘un autre ordre, avec
ses interactions, son sol et son atmosphère



Arbres et forêts:
L‘enveloppe de protection
verte et vivante de la Terre





Traditions dans le monde entier, 
vestiges d‘anciennes cultures



Pratiques forestières liées à la Lune

Plantation
Elagage, repousse vegetative 
Bois de construction 
Tavillons et feuilles de palmier
Cheminées
Bois de feu  
Bois de résonance 
Fûts, barriques



Le «facteur temps» oublié
 Pleine Lune, Nouvelle Lune: un premier

niveau d‘observation



Les principaux rythmes lunaires, 
avec deux autres niveaux d’observation

• Tidal, periode: 12.4 / 24.8 h
• Sideral, periode: 27.3 jours
• Synodique, per.: 29.5 jours



Finalement: les
constellations du 
plan de l’écliptique
(ex. Gémeaux / 
Gemini) 

HES bernoise, Architecture, Bois et Génie civil.   
CH-2504 Biel-Bienne 
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Quelques aspects :

• Germination et croissance 
initiale

• Variations du diamètre en 
phase avec les marées

• Potentiel bio-électrique au 
rythme des marées

• Pulsation des bourgeons
• Feuilles, aiguilles et fruits, 

Nombre d’Or et Système 
solaire 

• Date d’abattage et 
propriétés du bois. 

Des rythmes en harmonie avec
le cosmos



… en commençant par la 
germination 
(L. Kolisko)



Reprise de données publiées en 1938, analyse statisique
moderne   réhabilitation posthume

(E. Zürcher & R. Schlaepfer, J. of Plant Studies 2014)

E. Zürcher HES bernoise, Architecture, Bois et Génie civil.   
CH-2504 Biel-Bienne 



Rythmes lunaires synodiques dans l’absorption d’eau
par des graines: periodicité par semaines lunaires (7.4 j)



Variations du diamètre 
du fût en phase avec 
les marées

La reprise par un groupe pluridisciplinaire de
résultats de travaux déjà publiés sur les
variations du diamètre d’arbres maintenus en
conditions constantes permit de démontrer
l’existence d’un rythme synodique lunaire au
niveau journalier, correspondant aux marées
gravimétriques. Il apparaît ainsi, derrière le cycle
photothermo-périodique de 24 heures connu pour
la plupart des processus physiologiques -
correspondant à l’influence du soleil – que le fût
des arbres change imperceptiblement de
diamètre selon un cycle lunaire de période de
24.8 heures à caractère latent (E. Zürcher, M. G.
Cantiani, F. Sorbetti-Guerri, D. Michel, 1998).

Ces observations soulèvent la question des
processus menant à de telles fluctuations
réversibles du diamètre, ce qui amena les
chercheurs à formuler l’hypothèse d’une
alternance dans la teneur relative en eau de la
paroi cellulaire par rapport au cytoplasme (le
contenu cellulaire vivant).

Cette découverte de marées lunaires dans le fût
des arbres trouva récemment une belle
confirmation dans les travaux de Barlow,
Mikulecky et Strestik (2010), qui supposent que
les variations du champ geomagnétique terrestre
puissent également jouer un rôle.



Confirmation: 
P.Barlow, M.Mikulecky et J.Strestik, 2010



Un nouveau modèle des forces en jeu:  
Gerhard Dorda 2004, 2010  (Cuvillier-Verlag, Göttingen)



Potentiel bio-électrique au rythme des marées
(K.Holzknecht 2002) – sur Picea abies et Pinus cembra



Peuplier noir: fluctuations circadiennes et mensuelles du 
potentiel électrique, en fonction des marées gravimétriques



Potentiel bio-électrique et flux 
hydrique au rythme des marées 
(Chêne chevelu Quercus cerris) 



Facteur de forme des bourgeons: varie
cycliquement (d’après Lawrence Edwards)

 

Chêne (Quercus sp.)  Planète Mars 
 

 

 

 
 



Facteur de forme des baies de gui (Viscum
album) (Baumgartner & Flückiger 2004/5)

•



Ein Legat nordamerikanischer Völker  
A legacy of north american 

Nations  Un legs des peuples premiers d’Amérique du 
Nord



Arbre, Tipis et une 
Etoile

A Tree, Tipis and a 
Star

« Le peuplier-cotonnier, nous avait dit Red 
Cloud (Edgar) ce matin, ne pourrit pas et 
n’est jamais rongé. Sa feuille est le 
modèle de nos tipis et de nos mocassins. 
A l’intérieur on trouve l’étoile du 
matin. » 

Frithjof Schuon (1907 – 1998) 

« Cottonwood, Red Cloud (Edgar) said 
this morning, does not decay and is never 
eaten. Its leaf is the model of our tipis and 
of our moccasins. Inside we find the 
morning star. » 

Frithjof Schuon (1907 – 1998)

« Diese Pappel, sagte uns Red Cloud 
(Edgar) an diesem Morgen, verrottet nicht 
und wird nie genagt. Ihr Blatt ist das 
Modell unserer Tipis und unserer 
Mokassins. Im Inneren findet man den 
Morgenstern. » 

Frithjof Schuon (1907 – 1998) 



Cottonwood  Populus deltoides

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.minnesotawildflowers.info/udata/r9ndp23q/trees/populus-deltoides-3.jpg&imgrefurl=http://www.minnesotawildflowers.info/tree/plains-cottonwood&docid=I2PgZ9Udrau6sM&tbnid=2_FC2_TYEF18rM:&vet=1&w=750&h=540&hl=fr-CH&bih=608&biw=1280&ved=2ahUKEwjsxdWrpofbAhVSKVAKHWSiBcAQxiAoBnoECAEQFw&iact=c&ictx=1�


Mathématique et Géométrie ominprésentes dans l‘Univers
Mathematics and geometry omnipresent in the Universe



Série de Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 ....
13 / 8 = 1.625    55 / 34 = 1.617
Nombre d’Or

(Phi) = 1.61803 ...

Spirales et Nombre d’Or chez les plantes



Etoile à 5 branches et le Nombre d‘Or /  Star with 5 
branches and the Golden Section - Apple, Rose and DNA 



Le corps humain et le 
Nombre d’Or

1

Φ



Le système planétaire: d’une cohérence
étonnante



Le Nombre d’Or et 
les périodes de 
révolution des 
planètes (J.-M. 

Souriau 1989)

Périodes de révolution en jours, 
calculées selon Fibonacci, à partir de 
la Terre et Vénus

Périodes effectives

30 Soleil (rotation équateur. 25.6 j – pôles 36 j)

55 -

85 Mercure (88 jours)

140 - [chaînon intermédiaire sans planète]

225 Vénus (225 jours)

365 Erde (365 jours)

590 (1 année 7 mois) Mars (1 année 10.5 mois)

955 - [chaînon intermédiaire sans planète]

1545 (4 ans 3 mois) Cérès-Pallas (ceinture d’astéroïdes  /  Cérès: 4 
a 7 m)

2500 -

4045 (11 ans) Jupiter (11 ans 10 mois)

6545 -

10590 (29 ans) Saturne (29 ans 5 mois)

17135 -

27725 (76 ans) Uranus (84 ans)

44860 -

72585 (199 ans) Neptune (165 ans), Pluton (248 ans)

Terre 365  /  Vénus 225  =  1.62 



La Signature des Sphères  - l’ordre dans le système 
solaire (Hartmut Warm 2011) 

Exemple : Position relative de la Terre et de 
Venus sur leurs orbites (vu de «dessus»)









https://www.youtube.com/watch?v=Kb4nB
Rnn8UM

https://www.youtube.com/watch?v=Kb4nBRnn8UM�
https://www.youtube.com/watch?v=Kb4nBRnn8UM�


Redécouvrir nos propres rythmes et une 
forme d’harmonie: dans la guérison 



Redécouvrir nos propres rythmes dans le 
sommeil

(Re)Découverts par hasard, des rythmes 
lunaires dans notre sommeil: - Qualité 
subjective / Durée totale / latence REM / 
Ondes lentes profondes / activité Delta 
EEG / Mélatonine (Cajochen et al. 2013) 

L’arbre comme modèle …
pulse en phase avec les 
grands rythmes terrestres 
et cosmiques  - et y puise 
sa force ? 



H2O

Rosée

X
X

E. Zürcher, 28.10.2018

CO2

La forêt et l’arbre : sources de 
fertilité

• La forêt n’évapore (H2O) en 
zones tempérées que la moitié 
des précipitations  
Formation de nuages

• Provoque par micro- et 
nanoparticules (X) en tant que 
noyaux de condensation les 
précipitations

• Transforme par photosynthèse 
de grandes quantités de CO2

en matière organique (C)
• Elabore de grandes quantités 

de matière organique dans les 
sols

• Augmente leur capacité de 
stockage et de filtration de 
l’eau

• Diffuse de façon dosée de 
l’eau dans les sols cultivés 
(alimentation des sources et 
de la nappe phréatique H2O)

• Permet grâce à 
l’évapotranspiration la 
formation de rosée au niveau 
du sol

• Alimente les flux d’électricité 
naturelle du sol

• Fournit de la matière 
organique (litière, bois raméal 
fragmenté BRF, biochar, terra 
preta) pour la reconstitution de 
la teneur en carbone (C) des 
sols cultivés

• Réalise la séquestration de 
CO2 la plus efficace.

Refaçonner le paysage à l’aide 
des arbres et des arbustes

Charge en énergie (électrons) : 
 Mesure du potentiel d’oxydo-réduction
 Bioélectronique Vincent (cf. O. Husson)



«Musique des arbres» – Protéodies naturelles



Un sacrifice absolu (100%) est-il nécessaire / contreproductif ?



Le vivant doit rester connecté au vivant, pour que les flux de 
substances, d’énergies et d’espèces puissent circuler



Les Plantes, et en 
particulier les Arbres: 

inspirations pour une
nouvelle science, pour
une nouvelle vision du 

monde
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