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L’agriculture pranique au Domaine
de « Rineck » (par Stefan Riebesell)
L’agriculture pranique est une
forme moderne de l'agriculture. Les bases
étaient développées par Grandmaster
Choa Kok Sui.
Similaire
aux
concepts
anthroposophiques d'agriculture, l'énergie
cosmique est employée au renforcement
des plantes utiles. Le mot indien pour
l'énergie cosmique est « prana ». Ainsi est
apparu le nom. Mais l’agriculture pranique
va plus loin.
Le sol, les semences et les plantes
utiles sont traités énergétiquement de
façon ciblée, directement et selon les

besoins, similaire à la pratique de la
Pranathérapie selon Choa Kok Sui. Pour
cette raison l’agriculture pranique ne
nécessite pas de préparations d’origine
animale. Ainsi, l’agriculture pranique est
mise en pratique avec succès entre autres
au Canada et plusieurs pays asiatiques
depuis des années.
Au fond, les résultats de chaque
système agricole peuvent être améliorés
grâce à l’application de techniques
praniques. Tout comme pour le principe
Demeter [note de la rédaction : marque de
certification de produits issus de
l’agriculture bio-dynamique], l’utilité est
augmentée à travers les énergies divines.

Domaine de Rineck, le seigle en 2012.
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Résumé des théories principales :
-

-

L’application de la Pranathérapie en
agriculture n’est pas un remplacement
des
techniques
d’agriculture
performantes, elle est seulement
complémentaire.
L’agriculture pranique est appliquée
aux techniques agricoles existantes,
qu’elles soient bonnes ou mauvaises
pour l’environnement ou notre santé,
et même le plus mauvais système en
est amélioré.

Celle-ci peut tout de même être mise
en application à toutes les méthodes
de cultures et y réduire les effets des
produits
industriels
toxiques
employés. Cependant, l’agriculture
écologique est plus compatible avec
l’agriculture pranique dans son
approche globale et holistique et sa
contribution à favoriser les êtres de la
nature.
La plus grande partie des parcelles
agricoles du domaine à Rineck est donnée
en bail à un agriculteur Demeter. Nous
exploitons nous-mêmes 20 hectares en

L’épeautre pranique pousse bien.

-

-
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L’agriculture pranique travaille avec
un concept plus étendu et plus global
et holistique que tous les systèmes
agricoles connus. Il tient compte des
aspects des énergies subtiles et
invisibles de toute vie naturelle. Par
conséquent, il tient aussi compte de la
grande communauté des êtres
invisibles qui représentent une partie
importante dans le système de la
nature.
Les systèmes d’agriculture qui utilisent
en quantités réduites du poison et des
nutriments et engrais artificiels, et
dont la terre et sa biodiversité sont
peu déréglées, sont, de manière
générale, le mieux adaptés à
l’application de l’agriculture pranique.

L’épeautre Demeter fut coupé avant la récolte.

applicant les méthodes de l’agriculture
pranique :
-

sans engrais chimique
sans engrais animal
sans pesticide
sans préparations d’origine animale

Tout de même, avec un recours
relativement faible de machines durant la
saison et en pratiquant autrement du pur
travail énergétique, il a été enregistré
jusque-là de bons rendements, de
minimiser des dégâts causés par le froid,
de chasser les vermines (criocères des
céréales), et de freiner drastiquement la
croissance des chardons, du rumex et de la
camomille.
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Les travaux aux machines sont
exécutés par deux familles d’agriculteurs
du village voisin et qui ont travaillé de
façon conventionnelle jusqu’en 2012. En
2011, nous avons récolté notre premier
épeautre d’après le nouveau procédé
d’agriculture ce qui nous a fait remporter,
le 26 novembre 2011, un prix de
l’innovation de l’association véganique
allemande
(« Vegane
Gesellschaft
Deutschland e.V. »).

bailleur a subi de fortes pertes en raison
des conditions climatiques difficiles. Nos
résultats furent clairement meilleurs. Les
différences les plus marquées furent celles
générées par les dégâts du gel suivi par la
période de sécheresse en 2012 : Le 5 mai
2012, suite à l’hiver rigoureux, deux
champs d’épeautre ainsi que plus de 60
hectares de cultures conventionnelles de
froment et de colza furent détruites dans
le village.

Dans le texte suivant sont
présentées des comparaisons concernant
les récoltes d’épeautre entre celles du
bailleur et les nôtres pour 2011 et 2012.
Les champs comparés étaient seulement
séparés par un chemin de largeur de six
mètres environ. Durant les deux années, il
était à noter une longue période de
sécheresse durant le printemps et
beaucoup de pluie durant l’été.

Comparaison des récoltes d’épeautre :

D’abord l’hiver dur, ensuite un printemps extrêmement sec.

En 2012, il y avait en plus une
période de plusieurs semaines de froid
sévère exempt de neige qui causait de
forts dégâts sur l’agriculture de la région.
Durant les deux années, grâce à
l’application de la Pranathérapie, nous
avons freiné la croissance des herbes
sauvages concurrentes alors que le bailleur
a utilisé la herse étrille mécanique pour le
désherbage.

Agriculture pranique
2011 : 3.840 kg/hectare
2012 : 2.340 kg/hectare
Demeter
2011 : 2.000 kg/hectare
2012 : 0.000 kg/hectare
Les deux familles d’agriculteurs qui
exécutaient les travaux aux machines pour
nous, et suite aux expériences avec
l’agriculture pranique ont décidé de
convertir la totalité de 270 hectares de
terrains d’agriculture conventionnelle en
agriculture biologique avec l’agriculture
pranique. Depuis le 14 juillet 2012 nous
appliquons donc l’agriculture pranique sur
290 hectares sur le domaine de Rineck et
alentours.
Texte et photos de : prananews, 3 / 2013,
p.16 à 18. © PRANA Germany e.V.

Une bonne récolte d’épeautre pour
un agriculteur Bio, dans la région de
l’Odenwald [note de la rédaction : région
en Allemagne où est situé le domaine de
Rineck] est de trois tonnes par hectare. Le
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