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La graine selon la 
biodynamie.  
Lors de la formation de la graine dans la 
plante a lieu un chaos, c'est-à-dire un moment 
d'ouverture complète des substances qui 
perdent leur structure figée et s'ouvrent au 
cosmos entier. C'est le 
moment où la plante, 
pourrait-on dire,  « fait le 
point » (la graine est vraiment 
un point, à ce stade la plante 
occupe l’espace minimal). La 
plante s'isole de tout son 
environnement, s'intériorise 
totalement, ne nous montrant 
qu'une apparence extérieure 
très discrète. Un Homme 
lorsqu'il "fait le point" 
s'intériorise, se concentre pour 
chercher, après une période 
très active, à savoir où il en 
est, qui il est, quel est son rôle 
sur Terre. C'est exactement ce 
que fait la plante au stade de 
la graine, elle se ressource à 
son espèce, à son Idée. Le 
pissenlit se rappelle qu'il est 
pissenlit et crée le potentiel pour former un 
nouveau pissenlit. La plante s'ouvre à son 
avenir dans la graine. Effectivement, si l'on 
veut régénérer des plantes qui ont eu des 
maladies, il faut passer par la graine. À 
l’inverse, la reproduction végétative (bouture, 
greffe, etc.) accumule les tares et épuise 
l'espèce. À ce stade de graine, la plante s'est 
soustraite à son environnement terrestre où 
peuvent se développer virus, bactéries ou 
champignons pathogènes. 

Après la formation de la graine, la biodynamie 
considère une deuxième fécondation, tout 
aussi importante : c'est le moment où la 
graine, porteuse du potentiel d'une plante 
toute nouvelle, est mise en terre. À ce 
moment-là, la plante se lie à nouveau à tout 
son environnement terrestre concret : terre, 

eau, air, lumière et chaleur du lieu. Elle 
s'adonne à l'environnement et recommence à 
pousser en "oubliant" son être propre. C'est 
un nouveau printemps et été qui démarrent. 

Actuellement notre 
société nous pousse 
à toujours être dans 
l'action, dans la 
croissance, dans 
l'été pourrait-on dire 
en comparant à la 
plante. Mais quand 
nous éveillons-nous 
vraiment en faisant 
le point comme la 
plante avec sa 
graine ? Cela est 
pourtant essentiel 
pour créer du « 
nouveau » au lieu de 
simplement, comme 
la plante se 

multipliant 
seulement par 

reproduction 
végétative, nous épuiser à répéter 
indéfiniment les vieilles recettes qui ne 
règlent pas nos problèmes… 

 
Pour aller plus loin : Hors-Série de Biodynamis 
n°15 : Les semences biodynamiques 
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La graine de pissenlit prête à « faire le point. 


