
 
Nouvelle Agora : Comment vivent  les différents règnes en nous ? 
 
Au temps des chasseurs-cueilleurs, la nature était considérée comme une mère-
matrice généreuse.  Nature et être humains était dans un état d’osmose  
 
La vie de ces peuplades ancestrales  dépendait de la capacité qu’ils avaient à 
contacter l’âme de la nature. 
 
Le voyage proposé  est basé sur les étapes de  l’arc évolutif de l’homme à travers 
les différents règnes de la nature : comment vivent-ils en nous  dans nos terres 
intérieures   sur cette  Terre, cité immense ?  

Fondamentalement, il existe 5 règnes distincts : Le règne minéral, le règne 
végétal, le règne animal, le règne humain et le règne spirituel.  

L'évolution de l'homme passe par différents règnes  qui doivent eux aussi  suivre 
une programmation,  un  passage vers le suivant, une sorte, dirons-nous,  de  
migration.   

 

REGNE MINERAL  

Au 1er abord, ce règne  semble statique,  il croît, il progresse  mais sans changer 
de place (à l’inverse de l’homme). Le minéral  vit à son propre rythme, celui des 
temps géologiques,  avec des cycles de formation, de métamorphoses et de vie 
qui sont relativement longs et indétectables pour les espèces éphémères.  

Les  éléments minéraux de la nature sont inscrits dans notre corps, dans nos 
gènes en quantités variables et ce depuis l’aube de l’humanité. 

Le minéral est répandu à la surface et à l’intérieur de la Terre. Ce règne minéral 
correspond donc à la matière la plus dense, vibrant plus lentement et soumis aux 
plus fortes pressions.  

REGNE MINERAL EXTERIEUR  
 
- minéral soufre constitué de cristaux jaunes.  . Il intervient dans les acides 
aminés et dans les protéines et dans la construction de la chaine vitale, du vivant 
mais il peut aussi être dans l’acide comme dissociant (ex l’acide sulfurique a la 
capacité de dissocier 



Minéral Mercure : seul minéral qui se présente souvent sous forme liquide.  

Minéral  Sel : Il a 3 fonctions : conservation (le fait qu’il aborbe), stimulant (il 
donner du goût) et dissociant (faculté de se mélanger à d’autres tel que la soude 
caustique - il rentre dans les acides  (acide chlorydrique) donc fonction 
dissociante)  

Minéral Volcanique : roches sombres, (basaltes), lié au soufre, roche 
magnatique.  Rôle énergétique dans le sens destructeur ou protecteur 

REGNE MINERAL INTERIEUR  

Tout ce qui est en lien avec le règne minéral, dans notre intériorité,  nous relie à 
nos mémoires d’actions et de réalisations concrètes et aussi à  nos racines, donc 
à l’élément TERRE et au corps physique humain.  

 Quel genre de minéral suis-je  ?                                                                                                   
Quels sont nos matériaux intérieurs ?                                                                             
Comment  construisons la  densité intérieure ? 

Le minéral en nous est donc notre matière brute, première, passive.  A chacun de 
voir quels sont les éléments-matériaux qui paraissent le plus dur, le plus lourd, le 
plus dense  

Quelles sont les caractéristiques du minéral brut en nous-mêmes ?                
Caractéristiques du minéral taillé en nous-mêmes ?                                                                                           
Minéral  façonné par qui, par quoi ?  

REGNE VEGETAL  
 
2ième étape de  l’évolution, celle du règne végétal qui nous émerveille par sa 
diversité, les formes infinies des feuillages, ses couleurs discrètes et 
chatoyantes, ses fleurs, ses parfums.  Les arbres et les plantes sont 
indispensables à la purification de l’énergie vitale et permettent à l’homme de se 
nourrir et de survivre puisque  les arbres sont bien les poumons de la planète 
 
Bien que l’homme a appris l’importance des plantes pour sa propre survie, la  
guérison et l’art de les cultiver, il n’en reste pas moins que les recherches 
scientifiques actuelles dévoilent des aptitudes qu’aurait le végétal bien loin de ce 
que l’on a pu imaginer 
 
Quel genre de végétal sommes-nous ?  
 



Dans le végétal, différentes formes et manifestations. On peut classer ce règne 
suivant les catégories : nourriture, lumière, floraison, photosynthèse, 
consistance comme pour le minéral (les chênes par ex), interdépendance 
(communication), reproduction, mouvement vertical, don d’amour, gratuité 
 
Qu’est ce qui fait la qualité d’un végétal ?  
 
Le film « l’intelligence des arbres » démontre les interconnexions racinaires qui 
existent entre les arbres d’une même espèce ou ceux d’une autre famille à 
travers des réseaux mycorhizien  

Quel est l’écho du monde végétal en nous-mêmes ? 

 
REGNE ANIMAL  
 
Le règne animal est né du règne végétal à la différence que le mouvement est 
possible, l’animal  peut se mouvoir (évolution horizontale) grâce à un principe vital 
et en opposition au végétal qui pousse sur place    
 
En tant qu’archétype, l’animal représente les couches profondes de l’inconscient 
et de l’instinct qui nous anime  

Quelle part animale subsiste en nous ?  

La relation a ce règne n’est pas forcément très agréable à accepter mais reste, 
cependant, indispensable dans notre évolution  
 
REGNE HUMAIN  

L’évolution a fait passer l’être humain  par différents états ou paliers (minéral, 
végétal et animal) qu’il doit  intégrer afin de continuer son chemin vers ce qui est 
sa destinée réelle et sa véritable identité.  

Sa spécificité par rapport au règne précédent provient de son individualisation 
et à cette capacité de se connaître lui-même.  
 
Le règne humain est le résultat de tous les règnes mais en plus il a des 
spécificités 
 
Catégories : la raison, réflexion et l’analyse, l’imagination, la compréhension, la 
conscience d’être conscient, libre arbitre, la responsabilité  



 
Quels sont les acquis des règnes précédents pour l’homme ?  
 
Quel est le but de cet arc évolutif ?  
 
Quels sont les aspects  à développer pour  transformer  sa nature minérale, 
végétale, animale ?  
 
REGNE SPIRITUEL   
 
Ce long processus d’intégration, qui prend des millions d’années, est en fait toute 
l’histoire de l’évolution 
 
L’humain n’est pas le stade ultime de l’évolution. Il a en lui les capacités de muter 
encore vers ce que l’on peut appeler l’état divin qui est sa prochaine étape, le 
5ième règne.  
 
Vos remarques et partages sont les bienvenus 
 
 
 
 
 
 


