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Stratégie protection phyto 
Je	  vous	  propose	  qq	  pistes	  pour	  me.re	  en	  oeuvre	  vos	  ac2ons	  
préven2ves	  vis	  à	  vis	  des	  maladies	  et	  autres	  parasites	  de	  la	  vigne.	  
Ce.e	  Mini	  BULLE	  a	  pour	  objec2f	  de	  vous	  apporter	  du	  confort	  et	  de	  
l’assurance	  dans	  vos	  approches	  …	  

Comportement végétatif et physiologique 

La	  pousse	  est	  ac2ve	  à	  très	  ac2ve	  ces	  7	  derniers	  jours.	  Nous	  sommes	  à	  
stade	  boutons	  floraux	  agglomérés,	  avec	  des	  hauteurs	  de	  pousses	  
variant	  entre	  20	  cm	  à	  60	  cm.	  
Ce.e	  pousse	  accélérée	  doit	  pouvoir	  être	  bien	  accompagnée	  par	  le	  
métabolisme	  de	  la	  plante,	  de	  façon	  à	  structurer	  et	  for2fier	  ses	  2ssus	  
vivants.	  C’est	  un	  aspect	  très	  important	  à	  mon	  sens	  :	  s’éloigner	  du	  
profile	  de	  se	  comporter	  comme	  une	  éponge,	  sorte	  de	  2ssus	  gonflés	  
d’eau,	  avec	  qq	  produits	  du	  métabolisme	  errant	  sans	  prise	  en	  charge	  
intelligente	  par	  l’organisme	  de	  la	  plante	  ..	  Dans	  l’Economie	  de	  la	  
Nature,	  rien	  n’est	  laissé	  à	  perte,	  aucune	  énergie,	  ni	  aucun	  métabolite,	  
tout	  est	  remis	  en	  circula2on	  pour	  la	  prospérité	  du	  Vivant	  sous	  toutes	  
ses	  formes	  ..	  Et	  un	  des	  moyens	  que	  le	  Vivant	  semble	  avoir	  adopté	  dans	  
nos	  champs	  de	  vignes,	  serait	  de	  produire	  des	  fruc2fica2ons.	  	  
Explica2ons	  …	  
C’est	  à	  dire	  que	  nous	  pouvons	  considérer	  en	  observant	  vos	  parcelles	  en	  
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Pour ceux qui s’intéressent au Vivant et 
à la géométrie sacrée … un lien 
indispensable ! 

Ce physicien autodidacte, et surfeur 
talentueux a changé  positivement 
mon angle d’approche scientifique, et 
m’a réconciliée avec la physique 
quantique :) 

Avis aux amateurs … 
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www.anne-calderoni.fr 

LA BULLE

« Quoi que vous rêviez 
d’entreprendre, commencez-le. 

L’audace a du génie, du pouvoir et 
de la magie »  

JW. Goethe  
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