LES PLANTES PSYCHOTROPES
Un danger aussi doux que certain

« Il n’existe pas de plantes toxiques, mais seulement des plantes dont
tu ne connais pas le mode d’emploi.
Ce n’est pas la plante qui est dangereuse mais ton ignorance.»

Claude Lefebvre

Un aller sans retour
La consommation de plantes psychotropes, même occasionnelle, est dangereuse
pour la santé mentale et n’est jamais innocente. La communication « libre » avec les
plantes nous éclaire sur les propriétés cachées des plantes psychotropes ou toxiques.
A la différence des autres plantes, l’esprit d’une plante psychotrope, ou d’une plante
toxique, vient immédiatement vers vous. Les vibrations des plantes psychotropes
telles le Pavot, ou des plantes toxiques telles la Belladone, font partie du
fonctionnement de notre cerveau. Nous avons autant la capacité de rêver que celle de
nuire ou de nous nuire. Notre cerveau a besoin d’elles, sous la forme de leur présence
dans la nature, et elles le savent. Aussi, leurs vibrations traversent nos frontières
mentales et identitaires aussi aisément que si elles n’existaient pas. De façon aussi
subtile que profonde, les plantes psychotropes modifient notre entendement de la
réalité, nous transforment et nous emmènent dans leur monde si rapidement que vous
ne savons pas revenir.
Une plante psychotrope est un médicament
Nous ne devons les utiliser que dans une intention médicale. Elles sont là pour
réparer notre psyché quand celle-ci est abimée. Et encore doivent-elles être
administrées sous la surveillance d’un « homme-médecine » ou d’une « femme
médecine ». Utilisées en dehors de leur cadre et par quelqu’un qu’elles ne connaissent
pas, ces plantes psychotropes deviennent toxiques et aliénantes.
Méfions-nous des modes. Avant tout, ne pas consommer de plante psychotrope
pour rechercher d’autres états de conscience. La consommation de stupéfiants, n’est
pas une voie spirituelle de libération… mais une voie de garage et d’aliénation. Il
n’existe aucune tradition spirituelle, digne de ce nom, qui propose la prise de stupéfiants
dans une démarche spirituelle et ce pour une raison évidente : la liberté est la condition
unique au progrès spirituel et la consommation de psychotrope mène à l’aliénation.
Les âmes esclaves
D’autre part, et cela est encore plus grave, les cartels de la drogue ont asservi l’âme
de ces plantes « magiques » à des fins non pas commerciales comme on pourrait le
croire, mais pour le pouvoir qu’elles récupèrent sur les âmes aliénées par le stupéfiant.
Par l’intermédiaire de la plante psychotrope, y compris celle que vous cultivez, les
mafias volent les âmes. Quand vous consommez de la drogue, même douce, votre âme
épouse le niveau vibratoire de la plante, quitte la Porte du Cœur et s’éloigne de votre
corps. Votre âme n’est plus aux commandes de votre vie. Il s’ensuit une démotivation
caractéristique avec, à terme, une perte de l’envie de vivre, bâtir, créer, prospérer,
innover… et aimer. Votre lien aux Plantes, et à la nature, est altéré. Votre âme est
corrompue. Vous êtes coupé de la source de vos rêves. Ce phénomène corrompt aussi
l’âme de la plante. Aussi, l’âme de beaucoup de plantes psychotropes est corrompue
et leur rencontre est dangereuse. Nous n’essayons pas un poison… N’essayons pas
une plante psychotrope.
Même une fois est dangereuse.

« C’est ainsi que travaillent toutes les drogues. Elles nous reprennent ce qu’elles nous
donnent. Elles nous comblent, puis elles nous vident. Avec elles, nous visitons des terre
étranges et lointaines, mais le voyage terminé, nous ne pouvons pus les décrire, et nous n’y
emmènerons jamais personne. Et la cause en est simple : c’est que nous ne nous étions pas
emmenés nous-mêmes. Nous avions laissé notre moi derrière nous.
Toutes les drogues, sans exception, travaillent contre le moi ; elles s’acharnent sur lui.
Elles vivent de son absence. Et c’est pourquoi à mes yeux, leur monde ne sera jamais le
monde des hommes. »

Jacques Lusseyran
« La Lumière dans les ténèbres »
Paris - Editions Triades 2002

