Plantes
sacrées
Dans l’histoire de l’humanité, il y a
divers rituels sociaux et religieux
où la drogue a eu une place
importante. Pour certains, la
drogue a une connotation
très spirituelle. Depuis
toujours, les plantes
ont une valeur sacrée,
mais vous le savez
sûrement déjà! Un
peu partout à travers
le monde, il y a eu à
un moment ou à un
autre, des regroupements de gens qui
consommaient de la
dope (hippies, chamanes, rois grecs, etc.) afin de parler
avec les morts, faire des rites de
guérison ou de purification. Chaque
drogue avait sa particularité et
son rituel de consommation bien
à elle.
Du Mexique jusqu’en
Colombie, il y a à peu près
vingt sortes de champignons
hallucinogènes. Ces champignons étaient utilisés
entre autres par les tribus Aztèques pour des
rituels chamaniques au cours desquels le « curandero », le maître de cérémonie, pouvait guérir et
lire l’avenir. Ces champignons créaient un état
enjoué et de bien-être ou parfois des phases
anxieuses et des réactions de colères (bad trip),
le tout agrémenté bien sûr d’hallucinations. Ce
sont les mêmes effets que le mushroom qu’on
trouve ici! Au milieu du 16e siècle, un chroniqueur
espagnol, Bernardino de Sahagun a remarqué
beaucoup de ressemblance entre les effets de ces
champignons et du Peyotl, plante très populaire
auprès des mexicains. Le mush au Mexique était
nommé chair des dieux, car il avait une connotation spirituelle.
Pendant le mouvement hippy, dans les années
1960, beaucoup de gens consommaient des
drogues dans un but spirituel. Il y avait évidemment le pot et le hash, mais aussi les drogues
hallucinogènes : le LSD, la mescaline, les champignons magiques, etc. Ces dernières étaient
consommés afin de s’ouvrir à leur spiritualité et
pour sortir de leur corps. Un peu comme s’ils
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voulaient découvrir quelque chose de caché, un
autre côté de leur âme, une révélation. Beaucoup
d’hippies consommaient de la drogue lorsqu’ils
créaient (peinture, chanson), ce qui stimulait leur
imagination. C’est pourquoi beaucoup d’œuvres
d’art de cette époque sont considérées psychédéliques.
Concernant les rituels chamaniques, ils ont
malheureusement depuis longtemps été condamnés par l’Église parce que LA DROGUE, C’EST
MAL. Les peuples ayant gardé leurs traditions
ancestrales comme en Amazonie, par exemple,
utilisent encore des plantes psychotropes lors de
rituels.
Vous pouvez d’ailleurs vous inscrire pour un séminaire d’ayahuasca de 7 jours au cœur de la Vallée
Sacrée des Incas, au Pérou et dans quelques autres
endroits. L’ayhuasca est un breuvage fait de
plantes hallucinogènes qui est très utilisé lors
de rituels chamaniques indigènes… Tchin-Tchin!
Marie-Ève,
Infomane à Montréal
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