Les règnes de la nature
MINÉRAL, VÉGÉTAL, ANIMAL ET HUMAIN
Tout ce qui existe est vie et tout ce qui vit est doté d’une âme.

MINÉRAL
• Il forme la croûte terrestre
• Son évolution est non visible à l’échelle humaine (pas la même vitesse du

mouvement de leur évolution)
• Le carbone est l’élément de base de toute les formes de vie connues
• Le corps simple carbone, présente plusieurs formes d’évolution dont
principalement le graphite et le diamant.
• Certains minerais sont utilisés comme conducteurs électriques
• On le retrouve dans les pierres précieuses incrustées dans les couronnes des
rois ou reines (diamant, rubis, saphir, améthyste, etc.)

VÉGÉTAL
• Qui prend racine dans la croûte terrestre
• Se manifeste des premières algues aux grands séquoias
• Se développe grâce à la lumière du jour et aux nutriments dans la croûte ter-

restre
• Il n’a pas d’yeux pour voir cette lumière qui se traduit en chaleur pour leur évolution
• Il transforme le gaz carbonique en oxygène

ANIMAL
• Se retrouve du poisson aux oiseaux en passant par les mammifères, les

insectes et les micro-organismes souterrains
• Du rampant aux 2, 4, 6, 8 pattes
• Les plus proches des humains : éléphants, ânes et chevaux, chiens et chats
Ces animaux domestiques ou domestiqués sont dotés d’une mémoire jusqu’à
presque une intelligence et sont capable de s’adapter à l’humain

HUMAIN
• Il tient sur 2 pattes, dans la verticalité, comme une antenne de captation

d’ondes
• L’humain a les yeux pour voir la lumière physique du soleil (dont il a besoin
pour sa croissance physique) mais n’a pas les yeux pour voir la lumière subtile de
la Vie ; et pourtant c’est cette lumière qui lui procure son évolution d’Être, cette
« chaleur » du cœur qu’on appelle l’Amour
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