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« Vivre la terre autrement »

« Vivre la terre autrement »

Alter Terra - La Cristallisation Sensible, 
appliquée aux terres agricoles.

Dès ma petite enfance, je vis «l’appel de la terre» et 
m’épanouie grâce à elle dans la ferme de mes grands-
parents.

D’où un choix  affirmé dans le monde professionnel :

1976 à 1988 - Secrétaire de Direction en Coopérative agricole 
et autres postes administratifs

1988 - Pendant 4 ans, Agricultrice en agriculture
biologique

1993 à 1998 - Assistante commerciale puis Gérante de SARL 
dans le domaine agricole

2001 - Consultante indépendante en « Bilans de santé des
sols »

2003 - Formatrice indépendante en
« Préservation des sols et des cultures »

2005 - Formation à la Cristallisation Sensible par
Marie-Françoise TESSON
Depuis, recherche et expérimentation de son application à 
l’étude des sols agricoles

2010 - Diplôme d’Université « Ethnomédecine et 
Développement» avec un mémoire intitulé « Quand
l’Agriculture Traditionnelle rejoint la Science Moderne »

Dans la Cristallisation Sensible la terre livre aux 
agriculteurs sa nature profonde.

Cet outil rend hommage à notre Terre, par l’élaboration 
d’analyses qualitatives. Il justifie ou non une approche 
différente dans l’art de cultiver son sol.

La Cristallisation Sensible nous donne des indications 
qu’aucune analyse quantitative ne peut fournir.

Elle est un outil adéquat pour faire un bilan sur l’état des 
terres et leur capacité à produire.

La Cristallisation Sensible est une belle opportunité de :

- rentrer en relation sensible avec sa terre,
- regarder avec les yeux du Cœur,
- prodiguer les gestes justes, 
  qui la préservent dans sa puissance de vie créatrice

            Déroulement d’une étude :

     Prise en charge de l’échantillon
     Réalisation des Cristallisations Sensibles
     Photographies du résultat
     Création du dossier d’interprétation



La Cristallisation Sensible est
 Une méthode d’évaluation qualitative dans une approche globale du Vivant.

Elle est l’expression de phénomènes de vie : organisation, croissance.

 
    

La Cristallisation Sensible d’une terre permet une évaluation :

Elle rend accessible les signes de bon équilibre ou de désordres, dégradations subis par la terre.

Elle est un excellent moyen d’apprécier les améliorations apportées dans le travail et les soins faits au sol.

La Cristallisation Sensible est un outil précieux 
   que je suis ravie de vous proposer, 
   avec toute ma compétence et toute mon attention
   au service de tous et de notre Terre

J’accompagne les agriculteurs pour mieux reconnaître les besoins et le vivant de notre terre.

De ses qualités, ses particularités
De son état de santé,

 De ses potentialités de fertilité

La méthode

Echantillon de terre
(prélevé à 30 cm de profondeur)
Parcelle « La Pièce à Madame» 

- Mars 2012 -

Carotte sauvage
(plante  “accompagnatrice”)

Parcelle « La Pièce à Madame» 
- Mars 2012 -

Photo d’une plaque d’expérimentation (10 cm de diamètre).

Par exemple on constate sur cette image un 
feutrage important qui indique une terre 
fortement compactée.

L’organisation de l’image est très semblable à 
celle de la terre : la plante se fait le reflet du sol. 
Le phénomène de compaction est déjà ancien.

La Cristallisation est un processus ternaire (3 éléments en présence), mettant face à face :

     Un détenteur d’une information (la substance, ici la terre) 
      Un révélateur de l’information (le chlorure de cuivre)
      Reliés par l’eau
      Le tout dans une étuve isolée des vibrations, jusqu’à évaporation totale de l’eau
 
 La substance se dépose en dessous du chlorure de cuivre ;  il n’y a pas de réaction chimique  
 entre les deux.

 La substance étudiée (l’échantillon de terre) va agencer les cristaux de chlorure de cuivre en  
 fonction de son état vibratoire, énergétique. 
 Une étude approfondie de l’image obtenue est réalisée, basée sur son observation.

 


