
C’est le printemps !

Renouveau, changement, éclosion, remise en 
route,  nouvelles visions, espoir,  renaissance, 
jeunesse, créativité, couleurs, musique, 
chants, harmonie, volonté de changements, 
réhabilitation de l’ancien…

Tout cela se fait dans une volonté de 
renouvellement, bien sûr, mais aussi en 
reconsidérant les anciennes formules (sans 
les détruire), en les réadaptant et en en créant 
de nouvelles exigées par un monde nouveau.

C’est en cela que notre École, symbole de la 
Tradition au sens noble du terme (c’est-à-dire 
dans le respect des croyances et savoir-faire du 
passé) essaye d’être un modèle de nouveautés.

Symbolisée par un arbre avec ses branches, 
ses feuilles, ses fleurs et ses racines, elle a, 
comme lui, pour mission de produire des graines 
donnant, à leur tour, des individus nouveaux, 
sains et vigoureux.
Cet arbre est à l’image de notre activité : solide, 
ancré, adaptée à notre temps, aux sciences et 
philosophies nouvelles, modernes, apportant 
son efficacité au renouvellement de nos 
actions. L’apport de la jeunesse est comme le 
printemps : indispensable par ses passions et 
son savoir nouveau pour nous aider à avancer 
vers le mieux.

Mais le renouveau doit rester lié à l’ancien, se 
former et apprendre afin d’atteindre la maturité 
liée à l’expérience.

Actuellement, de nombreuses propositions 
d’enseignement et la recherche de nouveaux 
types d’herboristeries ne doivent pas oublier les 
anciens. L’apparition de nouvelles structures ne 
doit pas être liée seulement aux règlements 

proposés par des légalistes mais tenir compte 
également de nos écoles dont l’enseignement 
est basé, sur la science et la tradition, mais 
aussi, sur les liens qui unissent l’homme, les 
plantes, la nature et même le cosmos.
Les règles de ce renouvellement ne doivent 
aboutir uniquement au négoce mais aussi et 
surtout à un Métier au sens noble du terme 
amenant au conseil, à l’entraide, au respect de 
la Nature.

L’écologie est une manière de vivre, pour 
l’homme, une collaboration simple avec la 
Nature.
Notre métier des plantes n’est pas seulement 
un métier mais c’est aussi un état d’être, un 
style de vie qui nous permettra d’obtenir ce 
changement indispensable pour notre Terre 
et ses Habitants (c’est-à-dire tout ce qui est 
vivant, dans tous les règnes)

Le mouvement de re-création de l’Herboristerie 
ne doit pas être laissé aux seules mains de la 
loi, il doit prendre en considération la voie (et 
la voix) de ceux qui ont l’expérience en ce qui 
concerne la connaissance du monde végétal 
mais aussi plus largement des hommes et de 
la Nature dans son ensemble. 

L’Herboristerie nouvelle est donc un lieu de 
connaissances, de rencontres, d’échanges 
et de conseil dans un climat d’amour et de 
compréhension réciproque
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