Taber nanthe IbogA
Le désenchantement de la plante magique
Il y a de ça plusieurs années, alors
que je voulais décrocher de
l’héroïne, je me suis intéressée aux
vertus curatives des plantes.
Certaines aident à dormir, d’autres
soulagent les muscles endoloris…
une vraie pharmacie! Au cours de
mes recherches, je suis tombée sur
un site internet vantant les bienfaits de l’Iboga. C’est une plante
psychotrope originaire du Gabon.
On l’a surnommé « bois sacré ».
Elle tient une place primordiale lors
de nombreux rituels du culte Bwiti,
une religion gabonaise, notamment
lors du passage à l’âge adulte. En
1962, Howard Lotsof, un junkie du
Bronx, découvre par hasard que
l’écorce de la racine de cette plante
pouvait guérir la dépendance aux
opiacés…
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C’est légal ou non?
Si au Gabon la plante est classée
comme patrimoine national, il en est
tout autrement dans les autres pays.
L’Ibogaïne, un principe actif de la racine
d’Iboga, est interdite en Belgique, en
Suisse et aux États-Unis. Depuis mars
2007, le ministre de la santé et de la
solidarité en France a publié un communiqué classant l’iboga et l’ibogaïne
comme étant un stupéfiant.¹ Cette
décision fait suite à un rapport publié
par la Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (MIVILUDES). Ce rapport fut
commandé par l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS) à la suite du décès d’un
homme qui aurait consommé de l’Iboga
dans le cadre d’un stage chamanique.
Selon eux, les maisons qui offrent des
traitements à l’iboga font preuve de
prosélytisme, c’est-à-dire qu’ils usent
d’ « un zèle ardent » pour recruter des
adeptes, pour tenter d’imposer leurs
idées. « ² Ils se questionnent aussi sur
les aspects économiques de ces stages
qui sont extrêmement dispendieux. ³ Ils
invoquent également l’exercice illégal
de la médecine. Toujours selon
MIVILUDE, il semble que » dans le
cadre du rituel africain, c’est un sorcier
guérisseur, maîtrisant cette pratique
traditionnelle grâce à la transmission de
savoirs par delà les générations, et
disposant des plantes pouvant servir
d’antidote, qui organise la cérémonie et
« initie » le sujet selon les coutumes
ancestrales. Cela ne semble malheureusement pas être le cas dans les stages
proposés en France, où l’on peut parler,
au sens propre, « d’apprentis sorciers ».

L’iboga au Canada
Par contre, au Canada, on autorise le
traitement de dépendances aux drogues
par prescription médicale d’ibogaïne.
Deux endroits ont recours à cette plante
miraculeuse : Iboga therapy house (à
Vancouver) et le Toronto ibogaine center.
Je leur ai envoyé des e-mails disant que
j’étais intéressée à suivre le traitement,
question de savoir de quoi il en retourne.
Je leur ai demandé quelle place avait le
Bwiti dans leur approche. À Vancouver,
ils m’ont répondu que leur programme
est basé sur une approche holistique, sur
la promotion de la santé, la réduction
des méfaits et la psychologie transpersonnelle (au secours ??) Par contre, si je
le voulais, ils pouvaient m’arranger une
session inspirée du Bwiti. Le prix d’un
programme de detox? 4 900 $ pour 5
jours et à cela s’ajoute 5 % de taxes (tps)!
Personnellement, je ne connais pas
beaucoup de personnes qui consomment de la dope qui serait capable de
se payer ça!!!Ils se disent être une

organisation sans but lucratif. Les frais
couvriraient l’ibogaïne, l’accès aux lieux,
bilan médical, le staff (d’anciens toxicos
ayant arrêté de consommer grâce à
l’iboga), un infirmier, la bouffe, des
massages, des sessions de thérapies et 3
rencontres de suivi au téléphone!!
À Toronto, ça coute 5000 $ pour 2 à 4
jours. Vous pouvez faire une detox de 24
heures pour 2000 $, mais ce n’est pas
recommandé vu qu’après le traitement
vous aurez besoin de récupérer. Une fois
le traitement terminé, on recommande
fortement de prendre régulièrement
des
booster
dose,
des
faibles
doses d’ibogaïne, afin de combattre la
tentation. Alors, vous en pensez quoi?
Moi je suis désenchantée….
Alexandra,
Infomane de Montréal
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