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L’ESPRIT DE LA FORËT 

La vie, la mort et la bonne santé 
 

 

Les arbres ne nécessitent pas d’entretiens particuliers, ils vivent leur vie juste 
du soleil, du gaz carbonique dans l’air et de l’eau pendant des dizaines 
d’années jusqu’à leur mort. Par contre lorsqu’on leur enlève les feuilles aux 
sols, ils peuvent manquer de molécules, pousser moins vite et donner moins 
de fruits. Il est donc nécessaire de laisser les feuilles aux sols et si pas possible, 
compenser en leur procurant les molécules par du compost même liquide. Des 
feuilles du bas jaunes et des petits fruits sont un signe de manque d’Azote et 
peut être compensé par du paillage vert ; des feuilles rouges ou violacées, 
manque de Phosphore compensé par des os broyés ; le bord des feuilles 
jaunes et pourries, manque de Potassium compensé par des cendres ; des 
nouvelles feuilles jaunes et blanches, signe de manque de Fer compensé par 
du sang : des nouvelles feuilles, rachitiques et déformées, signe de manque de 
Calcium compensé par des coquilles d’œuf. Par ailleurs, la plupart des arbres ont 
besoin d’arbres de la même espèce dans le voisinage et des insectes pour mieux 
combiner leurs ADN grâce au pollen des fleurs. La canne à sucre fait exception 
puisque c’est une herbe géante dont les fleurs ne produisent pas de fruits pour 
attirer les animaux mais des graines qui s’envolent dans le vent. La canne produit 
ses fleurs quand la température chute la nuit à la saison sèche. Elle croit qu’elle va 
mourir alors elle cherche à se reproduire. Alors on coupe la canne à sucre juste avant 
et au ras du sol parce que c’est à ce moment-là qu’elle produit le plus de sucre. 
Quand on la coupe elle repousse et cela pendant 7 ans. L’amarante ne fait pas de 
fruits non plus, on cueille ses feuilles ou arrache la plante pour avoir ses feuilles ou 
on attend qu’elle fasse des fleurs pour manger ses graines. Elle meurt ensuite. 
L’aubergine fait des fruits mais meurt aussi rapidement. 

 


