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Présentation de l’éditeur
” A l’ère où la communication est devenue le maître mot d’une société éprise d’innovations
technologiques mais en complet désarroi quant aux valeurs, les modèles inspirés de la nature
peuvent suggérer d’utiles réflexions. Cet ouvrage lu, il ne sera sans doute plus possible de voir
les plantes et de les approcher comme avant
Oui, les plantes ont bien une sensibilité qui leur est propre. D’où naturellement des possibilités
de communication avec l’homme, maintes fois soulignées, mais jamais, jusqu’à ces toutes
dernières années, scientifiquement prouvées. La fameuse ” main verte ” trouve désormais des
justifications scientifiques ; comme d’ailleurs la sensibilité des plantes à la musique
Langages de la nature, sensibilité des plantes, communications secrètes mais efficaces,
fondées sur des faits scientifiques récents et dûment établis, nous dévoilent dans cet ouvrage
une vision du monde vivant radicalement neuve, où tous les êtres communiquent et communient
dans un rapprochement inattendu entre la plante, l’animal et l’homme. Ce sont des analogies de
mœurs et de comportements qui nous frappent toujours davantage, parce que ces mœurs et ces
comportements, ce sont aussi les nôtres..
Hymne à la vie, parcours initiatique dans ses arcanes et ses secrets, les langages de la nature
modifient radicalement une vision par trop statique de la botanique, qui prend ici des aspects familiers, pour ne pas dire animés, comme si les
plantes étaient elles aussi douées d’une âme.
Quatrième de couverture
” A l’ère où la communication est devenue le maître mot d’une société éprise d’innovations technologiques mais en complet désarroi quant aux
valeurs, les modèles inspirés de la nature peuvent suggérer d’utiles réflexions. Cet ouvrage lu, il ne sera sans doute plus possible de voir les
plantes et de les approcher comme avant. Oui, les plantes ont bien une sensibilité qui leur est propre. D’où naturellement des possibilités de
communication avec l’homme, maintes fois soulignées, mais jamais, jusqu’à ces toutes dernières années, scientifiquement prouvées. La
fameuse ” main verte ” trouve désormais des justifications scientifiques ; comme d’ailleurs la sensibilité des plantes à la musique. Langages de
la nature, sensibilité des plantes, communications secrètes mais efficaces, fondées sur des faits scientifiques récents et dûment établis, nous
dévoilent dans cet ouvrage une vision du monde vivant radicalement neuve, où tous les êtres communiquent et communient dans un
rapprochement inattendu entre la plante, l’animal et l’homme. Ce sont des analogies de moeurs et de comportements qui nous frappent
toujours davantage, parce que ces moeurs et ces comportements, ce sont aussi les nôtres… Hymne à la vie, parcours initiatique dans ses
arcanes et ses secrets, les langages de la nature modifient radicalement une vision par trop statique de la botanique, qui prend ici des aspects
familiers, pour ne pas dire animés, comme si les plantes étaient elles aussi douées d’une âme. ”
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