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A l'école des
cristallisations' sensibles
Sandrine Le Roch

Lors de f' Université d'Hiver du Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique
en janvier 2017, Jürgen Fritz, biologiste allemand enseignant chercheur il
l'université de Bonn et spécialiste de l'interprétation des cristallisations
sensibles a présenté une conférence sur le thème « Pourquoi et comment
étudier l'aspect global du vivant / »À partir d'exemples d'images de
cristallisations sensibles, il a développé quelques clés de lecture analytique
et qualitative. Il anime notamment des cours sur les cristallisations sur
un semestre pour ses étudiants il l'université. Ses interprétations ont été
validées par un groupe de chercheurs de différents domaines, ce qui donne
une crédibilité croissante il cette méthode. La conférence décrite ici ne sera
donc que tres partielle. Elle est visible en intégralité sur la page youtube du
MABD.
QU'EST-CE
QU'UNE
CRISTALLISATION
SENSIBLE?
Elle consiste à « figer»
via le chlorure de cuivre
des
propriétés
du
vivant.
Les figures 1,
2 et 7 aident
à se
représenter
s'agit.

de quoi il

Du chlorure

de

cuivre est mélangé à
la substance
à tester
sous forme liquide puis
disposé dans une boîte
de Pétri. Le mélange
cristallise

à partir

du

centre de cristallisation
puis se ramifie
et

Jürgen Fritz à l'univer5ité d'hiver du
MABD en janvier 2077.

forme
fines

des aiguilles
ou épaisses

jusqu'à

la périphérie

de la boîte de Pétri. Ce

processus se déroule en chambre
de cristallisation pendant quelques
jours (voir aussi dans Biodynamis
automne
nO 87 2014). Le visuel
1

révèle des formes variées selon le
mode

de culturel

la maturité,

le

produit étudié et sa concentration.
Une concentration
plus élevée
de matière
à tester donnera
une cristallisation
aux formes
légèrement différentes (figure 1).
Les experts,
comme
J. Fritz,
sont capables
aliments

de distinguer

provenant

des

de différents

modes de production
agricole
(conventionnel,
b i o l o qi qu e ,
biodynamique)
et à différents
âges.

MATURITÉ
Prenons un exemple pour éclaircir
ce dernier
point.
Lorsqu'une
bouteille
de vin est ouverte,
le
vin est « frais» et plus les jours
passent
plus

et que celui-ci

le vin sera dit

Une série de vieillissement

1

s'oxyde,

« mâture

».

LU

testera

I

des cristallisations
issues du vin le
L" jour après l'ouverture
puis les
suivants
selon la fréquence
de

u

test souhaitée.

LU

Les aiguilles

~

LU

I

u

des

~

crista Ilisations testant des a Iiments
issus de l'agriculture

biodynamique

Figure 7: crJsfal/i5ation5 setislble« de jU5 de ra/sin frai5

sont plus fines que celles plus
grossières
issues
d'aliments
de l'agriculture
biologique
et
conventionnelle.
Acquérir
les
connaissances
nécessaires
pour pouvoir
interpréter
une
cristallisation sensible demande de
la rigueur et de la persévérance.

J. Fritz est très ouvert et innovant
par

ses

l'université.

enseignements

à

testé à différenfe5 concenirstions : 0,2 ml {hauf}, 0,775 ml
{milieu} ef 0,750 ml lbes) - par J. Fritz.

EXPLICATION DU
PROCESSUS DE
CRISTALLISATION SENSIBLE
Selon

la vision

biodynamique,

le vivant
peut être comparé
à la lumière. On ne peut voir
concrètement
ni la vie ni la
lumière
vivant

mais

leurs

a la spécificité

effets.

Le

de former
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Figure 2 : cri5talli5ation5 5en5ible5 testent du jU5 de rsisin à une concentration de 0,2 mt selon une production biodynamique,
biologique, intégré (horizontalement) et 5a maturité de 1,2 et 5 jour5 (verticalement) par J. Fritz.

des composants

et des formes.

Ces dernières seront captées par
le chlorure de cuivre et figées lors
de la cristallisation.
Ces formes
montrent

des

propriétés

du

vivant, actuellement
peu voire pas
reconnues par la science officielle.

ont

parallèlement

étudié

cette

méthode
morphogénétique
en publiant
leurs travaux
dans
des revues scientifiques
cotées
avant de travailler
ensemble à la
reconnaissance
sensible.

de la cristallisation

Un bilan de ces travaux

est visible sur la figure 3.

LA CRISTALLISATION
SENSIBLE EN COURS
DE RECONNAISSANCE
PAR LA COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE

composé
Johannes

Plusieurs groupes

les démarches

de scientifiques

REPRODUCTIBILITÉ
Un

groupe

de

chercheurs

de Nicolas Busscher et
Kahl a mis en évidence
de laboratoires

reproductibles
cristallisations

pour réaliser des
selon des critères

acceptables

Documentation
et caractérisation
des processus de laboratoires 1cabine de
cristallisation

par la communauté

scientifique.

(Busscher et al. 201 Oa, Busscher et al. 2010b, Kahl et al. 2013)

PROGRAMMATION
INFORMATIQUE

Développement d'une
analyse de

Un autre

structure
texture

groupe

(Andersen,
Meelursarn)

de chercheurs

Doesburg,
Nierop,
a utilisé une méthode

et de

Biocristallisation

~

Validiation de l'évaluation
visuelle des images
-+ sur la base de la norme
ISO pour sen sari que

1

(Andersen 1999, Doesburg &
Nierop 2013, Mcelursam
2007)

analytique grâce à des ordinateurs
aptes à calculer les différences
analytiques
entre
de cristallisation,

l

(Hubcr ct al. 2010)

1
T

Standardisation d'une évaluation visuelle de la
forme basée sur les processus de
maturation et vieiJJissemcnt

deux images
c'est-à-dire

(Doesburg el al. 2014)

comparer
des ramifications
plus
ou moins fines et arborées. Ceci a
permis d'ajouter

un crédit certain à

la cristallisation

sensible auprès de

la communauté

scientifique.

STANDARDISATION
DES
CRITÈRES D'OBSERVATION
PAR LA RÉALISATION D'UNE
NORME ISO
Un troisième
groupe de travail
(Huber) a explicité des paramètres
d'observation
permettant

précis

et détaillés

de lire et d'interpréter

une cristallisation
sensible. Ceci
permet
d'obtenir
des règles
d'observation généralisables, point
clé d'une démarche scientifique: la
reproductibilité.
Ces critères sont
rapportés

sous forme

comme
base de
échantillons
d'âge
modes

(différences

à développer

sensibles

avec

sur la figure

leurs

d'évaluation

visuelle.

rassemblant

huit

capacités

1

Ce projet
chercheurs

dans cinq laboratoires
permet
de tester la reproductibilité
des
résultats d'évaluation
visuelle et

Kendall's

Un quatrième
groupe
dont
faisait partie J. Fritz est expert
en reconnaissance
visuelle des

visibles

différents

2). Il se chargea de partager ses
connaissances
en exerçant
ses
collègues
cités précédemment

1 jour
1,04

Rang

STANDARDISATION
DE L'ÉVALUATION
VISUELLE VERS UNE
ŒUVRE COMMUNE ET
COMPLÉMENTAIRE

travail
des
et issus de

de production

de norme

150.

cristallisations

Figure 3,' collaboralion de recherches scieniiîioues sur la crislallisalion sensible
par J. Frifz.

W

5 jours
1,96

0.840 (6 Fehler bel 140 Beurteilungen)

Figure 4,' résulfals des tests de corrélalion entre le
vieillissemenl (hauf)el le mode de culture (bas) d'échanliïlons
de jus de raisin - par J. Frifz.
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Rang

Bio-Dyn.
1,58

Org.
1,92

Konv.
3,20

Min.
3,33

Rang

Bio-Dyn.
1,36

Org.
1,93

Konv.
3,12

Min.
3,60

Figure 5,' comosrsison des modes de producfion lBio-Dyn. pour biodynamique,
Org. pour biologique, Konv. pour conventionnel et Min. pour minéral!
reconnslsssbes par cri5talli5ation de vin par analy5e5 soit analytique (haut) soi!
qualitative (ba5). Par tableau, les coùleors indiquent les qroupes 5ignificativement
différent5.

d'ajouter du crédit à la méthode.
Les chercheurs se complètent et
n'auraient pu réaliser ce travail
en restant chacun seul dans leur
laboratoire. En effet, « Dans la
mesure
chacun est différent de
l'autre, chacun peut prendre une
tâche particulière» (J. Fritz).

ou

RÉSULTATS DES TRAVAUX
DE CORRÉLATIONS ENTRE
IMAGES DE CRISTALLISATION
SENSIBLE ET MODE DE
PRODUCTION
Le savant reçoit puis teste des
échantillons
dont il ignore le
mode de production. Le cépage et
le lieu de culture des raisins sont
identiques. Son travail consiste à
relier les échantillons aux modes
de production (conventionnel,
biologique,
biodynamique).
Entre 2006 et 2010, il a analysé des
cristallisations testant du jus de
raisin. Des études des substances
composant cesjus n'avaient montré
aucune différence entre les modes
de culture. Afin de départager les
échantillons, il a classé les images
selon la capacité des composants
testés à créer des formes et selon
leur vieillissement. La majorité des
corrélations étaient exactes. Sur 47
échantillons observés, seulement
2 ont été interchangés entre un

mode de production biologique et
biodynamique.
La figure 4 montre le taux de
corrélation entre les substances
et le vieillissement puis le mode
de production
réalisé par les
huit chercheurs
réalisant
les
évaluations
visuelles. Pour le
premier,
si 100 % des tests
avaient corrélé correctement l'âge
des échantillons,
1 jour aurait
correspondu au rang l,DO dans le
tableau du haut et 5 jours à 2,00.
Pour le mode de production,
les échantillons
devaient être
classés par rang de 1 à 3, 1 étant
l'échantillon
ayant le plus de
capacité à créer de la forme et le
3 celui en ayant le moins. Au final
sur 140 évaluations, uniquement
6 erreurs d'interprétation se sont
glissées. Ce tableau montre que
seule la production biodynamique
de rang 1 a été reconnue avec
une différence significative par
rapport aux deux autres modes de
prad uction.
DEUX MANIÈRES D'ÉVALUER
VISUElLEMENT
UNE
CRISTALLISATION SENSIBLE
Ces analyses se font en comparant
2 images de cristallisation entre
elles (figure 7).

Méthode analytique
Celle de type analytique consiste
à observer en détail l'image de
cristallisation pour en faire ressortir
le type de ramifications, la finesse
ou grossièreté de l'arborescence,
le type de centre de cristallisation.
Cette analyse peut actuellement
être faite par des logiciels
informatiques.

Méthode qualitative
L'évaluation

qualitative

perception

du cœur

contraire

à prendre

à regarder
l'image

dans

ou

revient

au

du recul

et

son ensemble

de cristallisation.

Cela

revient à pénétrer dans l'image par
le cœur, à s'ysentirentreren
suivant
la dynamique de la cristallisation.
C'est-à-dire

nous

observons

en

partant du centre et nous dirigeons
progressivement
vers la périphérie
tout
en revenant
à la vision
d'ensemble.
Le déploiement
des
ramifications
est-il fluide, comme
un liquide? Ou plutôt haché 7 Quel
est le ressenti de l'observateur au
niveau du cœur?Quelle impression
et ressenti l'image lui laisse-t-il?
même

méthodologie

La

est utilisée

successivement
pour les deux
images. Puis elles sont à nouveau
comparées côte à côte. Un visuel
plus harmonieux,

avec une plus

grande capacité
à générer
des
formes apportera généralement un
ressenti de fluidité agréable. Cela
est souvent corrélé à la production
biodynamique.
La même méthodologie
pour comparer

est utilisée

les cristallisations

de deux composés
ayant reçu
plus ou moins de préparations
biodynamiques.
Les
b i 0 d y n ami ste spa
rt en t
généralement

du postulat

qu'une

image avec davantage de vitalité
est de meilleure qualité. Souvent
le nombre de préparations reçues
fait écho à une augmentation
de
la qualité.

Figure 6: l'intelligence du cœur selon le HearfMath-ln5titut (Von Doc
Childre) en Hz/min avec incohérence cardiaque lors d'une pensée
ab5tratfe de la tête (haut) et cohérence cardiaque iots d'une pensée du
cœur imprégnée d'amour (ba5) - J. Fritz.
Les chercheurs
ont également
étudié les images de cristallisations
sensibles
modes

de vins issus de quatre
de

culture

différents:

minérale,
conventionnelle
biologique,
biodynamique.
tests analytiques et qualitatifs

De~
ont

été menés par les huit chercheurs.
Grâce à la première méthode,

seuls

deux groupes significativement
différents
sont
obtenus:
un
conventionnel
(conventionnel
+

minéral)

(biodynarnique
contre,

et

un

biologique

+ biologique).

la deuxième

Par

méthode

distingue
significativement
quatre groupes de cristallisations
sensibles
issus respectivement
des quatre modes de production
agricole. L'évaluation
qualitative
est donc plus précise sur cet essai.
Elle présente

donc

un avantage

certain
pour la science
et la
société. Sa reconnaissance
par le
corps scientifique
présentera une
avancée majeure en science.

L'ANALYSE QUALITATIVE
PLUS PRÉ(ISE QUE
L'ANALYTIQUE
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Figure 7,' cri5/alli5a/ion5 5en5/ble5 au chlorure de cuivre sùr gui ayant reçu 3 pulvéri5ation5 de bouse de corne
et 3 de sllice de corne (hau/) et 7 pdvérisstion de bouse de corne (ba5) - par J. Fritz.

CES DEUX APPROCHES
VUES PAR DIFFÉRENTS
COURANTS

DE PENSÉE

La perception qualitative
des
cristallisations fut proposée par
Steiner pour percevoir les forces
de vie selon une évaluation
qualitative
consciente.
Il ne
s'agissait
alors nullement
de
juger l'une des cristallisations
comme meilleure qu'une autre. La
démarche goethéenne privilégie la
perception qualitative plutôt que
celle analytique.
La démarche analytique revient
d'abord à recevoir des informations
sous forme
de perceptions
sensorielles. Je vois une première
fois une tache marron dans un
champ. Elle se révèle être une
taupinière lorsque je m'approche.
Sij'aperçois une autrefois unetache
marron dans le même contexte,
j'en déduis par automatisation qu'il
s'agit d'une taupinière. Néanmoins
si en continuant à l'observer elle
se déplace i je pourrais découvrir
que c'est en réalité un lièvre. Cette
faculté est fort utile pour rester en
vie mais peut nous inciter à faire
des erreurs.
Pour y pallier,
l'observateur
goethéen
après observation
complète d'une même perception
sensorielle, au lieu de passer à
l'automatisation
«il s'agit d'une
taupinière»
va contempler
ce
qu'il ressent dans son cœur tandis
qu'il détaille cette tache marron
au lieu de concevoir des concepts
abstraits. Selon Henri Bortoft, elle
se rapproche d'une méditation
contemplative faisant appel au
cœur.
Plusieurs courants ont mis en

évidence ces deux approches en
employant des termes différents.
• En anthroposophie, Hemmerich
parle de regard analytique et
d'observation du champ de forces
du cœur tandis que Dorian Schmidt
« botanise » et pose un regard
artistique sur l'objet puis sur l'effet
de l'objet sur l'observateur.
• Des études du HeartMathInstitut
menées par Von Doc
Childre, un courant distinct de
l'anthroposophie,
ont montré
une incohérence cardiaque lors
d'une «pensée du cerveau» et
une cohérence cardiaque (onde
sinusoïdale rythmique) lors d'une
«pensée du cœur» couplée à
l'observation un ressenti d'amour
et de compassion (fiq. 6).
RÉFLEXIONS
PERSONNELLES

DE

L'AUTEUR

L'observation qualitative révèle
et s'accompagne
d'un travail
intérieur
comme l'approche
goethéenne. C'est une analyse
très intéressante à développer
et permettant
de reconnaître
avec des niveaux de précision
significatifs les caractéristiques
des modes de production agricole
sur les aliments. Néanmoins, je fus
interpellée lors de l'intervention
et des exercices individuels des
divergences entre participants.

•

COMPARAISON
DE
CRISTALLISATIONS

L'un des exemples
fut
la
comparaison
entre
les 2
cristallisations de gui (figure 7).
Après avoir expérimenté
la
méthode décrite précédemment
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dans l'article, la majorité exprimée
se sentait mieux en présence
de la première image (celle de
gauche) tandis que pour d'autres la
deuxième leur était plus agréable.
• La première
a reçu trois
pulvérisations de bouse de corne
et autant de silice.
• La seconde provient de gui après
une seule pulvérisation de bouse
de corne.
Comment distinguer
les deux
images dans ce cas? Certaines
personnes ont-elles encore à
travailler pour les différencier?
Ou ce résultat dépend-il des
personnes?
Le nombre
et
la fréquence
des différents
traitements
biodynamiques
pourraient-ils être plus adaptés
pour les personnes ayant en
particulier certains tempéraments
et caractères?
PERTINENCE DES IMAGES À
COMPARER
Ces deux images (figure 7) ne
présentent
ici qu'un intérêt
pédagogique. Elles n'ont pas pour
but d'obtenir des interprétations
sur l'effet
des préparations
biodynamiques.
Pourtant, je fus étonnée de
comparer spécifiquement ces deux
cristallisations. En effet, ces deux
images révèlent un gui ayant reçu
en plus deux pulvérisations de
bouse de corne ET trois de silice
supplémentaires
par rapport à
l'autre. Les effets observables
sont-ils imputables:
• aux deux pulvérisations
supplémentaires
de bouse de
corne ou
• aux trois de silice ou

• au cocktail des deux?
Il aurait été plus aisé de comparer
deux échantillons de gui ayant
reçu chacun trois pulvérisations
de bouse de corne et uniquement
l'un trois de silice. Quoi qu'il
en soit, dans sa présentation,
J. Fritz cherchait
uniquement
à enseigner une méthodologie
et aucunement
à donner des
conclusions scientifiques sur l'effet
des préparations.
QUALITÉ ALIMENTAIRE
Enoutre, on observe que lesformes
des cristallisations sensibles sont
sensiblement différentes selon les
modes de production. Il existe donc
des caractéristiques intrinsèques
spécifiques relatives au mode de
culture utilisé. Néanmoins pour
quelles raisons les cristallisations
d'aliments
biodynamiques
révéleraient une meilleure qualité
que celles d'aliments issus d'une
agriculture
conventionnelle?
Quelle(s) justification(s) corrèle(nt)
les visuels des cristallisations
sensibles avec la preuve d'une
meilleure qualité de ces produits?
Pourquoi le visuel de produits
conventionnels,
certes souvent
assez disharmonieux et pouvant
quand il est relatif à une analyse
qualitative offrir une sensation
d'inconfort,
ne révéleraitil pas une qualité intrinsèque
pleine de saveurs, bonne pour la
santé psychique et mentale 7 En
l'absence d'études le prouvant, la
meilleure qualité biodynamique
est possible mais pas certaine. Elle
prend tout son sens dans la vision
anthroposophique
du monde.
Dans ce cas-là, il est présupposé

que la cristallisation

vie

les forces de

sensible révèle

du

vivant.

Il me semblerait toutefois

intéressant

qualité des produits biodynamiques
et la pertinence de' la cristallisation
sensible pour le démontrer.

d'un point de vue scientifique
de
corréler des études de cristallisations
sensibles avec d'autres sur la qualité

INTELLIGENCE DU CŒUR
La notion d'« intelligence du cœur»

de produits

fa isa nt

réaliser

alimentaires

une

étude

À ma connaissance

voire

de

comparative.

Institut

il n'en existe

défendu

mention
renvoie

au Hea rt M at h-

à

la thèse sur le sujet

dans le film documentaire

pas actuellement.
Ces études
permettraient
de démontrer ou non
la meilleure
qualité des aliments

et le livre du même nom de Baptist
Le Pape L'infinie puissance du cœur
(The power of the Heart en version

biodynamiques,
le lien de cette
qualité
avec le mode de culture

originale).

et l'indication
cristallisations

Ainsi,

que les images de
sensibles
peuvent

y être corrélées.
Elles pourraient
corréler à l'aveugle des tests:
• organoleptiques

sur des aliments

X et Y,
• de conservation
aliments,

de ces mêmes

psychologique,
pour pouvoir être statistiquement
cristallisations

avec

susciter

des formes

des

tests

de

sensibles.

Ceux-ci seraient réalisés

d'une

comme

à

selon le mode

évaluation

qualitative,

des différences

met
entre

les aliments
issus de productions
biodynamique,
biologique
ou
conventionnelle
tandis
que les
méthodes
par composant
ne
révèlent
Nous

avec

sensible

de production
et le vieillissement.
Cette
méthode,
surtout
suivie
en exergue

• systémiques
sur l'impact de ces
aliments sur la santé physique et

étudiées

la cristallisation

permet
de donner
un nouveau
regard sur le vivant et sa capacité

aucune
pouvons

en

UJ

différence.
déduire

que

échantillon de population témoin un
groupe consommant
des aliments

les méthodes
de cristallisation
démontrent
la présence d'autres
constituants
des aliments
que

conventionnels,
et deux groupes
tests consommant l'un des aliments

les
substances
matérielles
communément
admises. Les modes

issus de l'agriculture
biologique
et l'autre
biodynamique.
Les

de production

sont reconnaissables

par les experts. Ceci prouve que
leurs conséquences sur le vivant sont

échantillons
de personnes seraient
représentatifs
de la population
et
en nombre significatif
exploitable
avec un minimum
de biais

différentes et à prendre en compte
dans les décisions
politiques
des

d'échantillonnage,

de nombreuses

de 30 individus
permettrait

soit un minimum
par groupe.

en complémentarité

Ceci
du

travail mené par les groupes de travail
présentés ci-dessus de convaincre
la communauté
scientifique
sur la

1

gouvernements.
pour pouvoir

Il reste néanmoins
recherches
utiliser

à

mener

pertinemment

la cristallisation
sensible comme
indicateur de prise de décisions.
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