
Similitudes entre l'humain et la plante

Par où faut-il commencer ? ... Il y aurait tant à dire sur "l'Etre Végétal" sans lequel toute vie sur
terre serait impossible. Une promenade dans un endroit sauvage en dirait bien plus qu'un long
discours. Néanmoins voici de quoi contenter un peu nos cerveaux bicéphales assoiffés de
connaissance... 
 
Humains et végétaux sont liés par les lois de la vie, par la loi de la table d'émeraude et des
semblables. Le fondateur de l'univers devait adorer les lois de l'homologies puisqu'on les
retrouve à peu près partout ! 
 
Une précision si parfaite qu'elle plongerait dans une réflexion métaphysique toute personne
voulant bien se pencher un peu sur son sujet. Mais qui s'intéresse à cela de nos jours ? Vous,
peut-être ?
 
Levons un peu le voile sur l'un des nombreux mystères qui unissent l'humain au végétal.
Parlons concret pour aller vers le subtil, "l'essentiel invisible pour les yeux" :
 
La plante et l'Homme présentent des cycles énergétiques complémentaires et opposés :
La plante absorbe le gaz carbonique, l'homme rejette ce gaz.

  

La plante rejette de l'oxygène, l'homme absorbe ce gaz.
 
Autre exemple de complémentarité entre l'humain et le végétal :
La plante absorbe l'énergie lumineuse,
L'homme rejette cette même énergie, principalement sous forme mécanique et calorique.
 
L'hémoglobine notamment qui compose notre sang et la chlorophylle élément constitutif majeur
de la sève présentent des caractères symétriques tant au niveau de leur composition chimique,
colorimétrique, morphologique que de leur fonctionnement. Toutes deux sont du groupe des
porphyrines. En faisant agir des alcalis sur de la chlorophylle, il se produit une élimination du
magnésium et production de pyrroporphyrine de couleur rouge. Ce dérivé a une consitutution
analogue au dérivé obtenu en partant de l'hémoglobine (matière colorante de l'hémo-pyrrol, de
même qu ela pyurrophyrine donne par réduction du phyllopyrrol. Cette étude décrite en détail
dans le cours botanique du professeur Bonnier prouve que ces deux substances ont donc la
même constitution !
 
Allez, avouez que cela laisse songeur ! En tous cas moi oui :-)

  

Frédérique
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Information issue du superbe livre "les analogies" du docteur lefebure.
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