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Résumé 

 

Sur la base de l'expérience développée en 20 ans au Centre Takiwasi3, au Pérou, nous soutiendrons 

que la pathologie des toxicomanies englobe inévitablement plus que l'intoxication physique et un 

simple problème psychoaffectif, et comporte une dimension existentielle, métaphysique et 

sémantique, ou de quête de sens d’ordre spirituel. Les médecines traditionnelles amazoniennes 

couvrent également ces trois espaces (physique-psychique-spirituel), simultanément, dans le cadre 

de l'usage rituel des plantes psychoactives. Par conséquent, elles offrent un potentiel de réponse 

adéquate au problème des dépendances. Cependant, dans l'approche occidentale désacralisée et 

déritualisée, il y a tendance à confondre les expériences psychédéliques extrêmes avec les 

expériences spirituelles et, dans cette confusion, les plantes psychoactives sont souvent utilisées 

comme facilitatrices de processus psychothérapeutiques plutôt que comme passerelle vers une 

véritable relation avec le monde spirituel. Dans notre intervention, nous proposons des critères de 

discernement entre ces deux dimensions, psychique et spirituelle, et de passage sûr de l'une à l'autre. 
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1. Les toxicomanies et leur dimension spirituelle 

Compte tenu de la brièveté de cette intervention, je devrai être un peu simpliste et caricatural pour 

aborder un problème complexe qui nécessiterait plus de détails. Cependant, veuillez garder à l'esprit 

                                                           
1 Médecin, fondateur et président exécutif du Centre Takiwasi, Tarapoto, Pérou. www.takiwasi.com  
2 Conférence présentée à la Maps Psychedelic Science Conference, Oakland (Ca), États Unis, 21/04/2013. Vidéo de la 

conférence: https://www.youtube.com/watch?v=eMBM9PIg8s4  
3 Centre pour la réhabilitation des toxicomanes et la recherche sur les médecines traditionnelles. 

http://www.takiwasi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eMBM9PIg8s4
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que ce qui est avancé ici est le résultat de 27 ans d'expérience à temps plein avec les médecines 

traditionnelles amazoniennes. 

 

L'approche à Takiwasi, depuis 20 ans (1992-2012), des cas de toxicomanie et des différentes 

dépendances, nous a amené à constater, à travers l'usage des médecines traditionnelles amazoniennes 

et surtout de l'Ayahuasca4, que cette problématique ne comprenait pas seulement les dimensions 

physiques et psychologiques-émotionnelle, mais fondamentalement une dimension spirituelle. La 

médiocrité des résultats dans le traitement conventionnel des dépendances nous semble être due 

essentiellement à cette ignorance. 

 

La quête de sens existentiel s'insère dans la genèse de la toxicomanie de manière spontanée et souvent 

inconsciente. Elle répond à un besoin légitime de vécu sémantique (qui donne du sens), de sacralité, 

de croissance, d'expansion de la conscience, d'accès à une dimension transcendantale de l'existence 

humaine, de rencontre avec la divinité. Dans une société postmoderne, technologique, désacralisée, 

massifiée autour de la « pensée unique », matérialiste-positiviste, à tendance hégémonique, cette 

auto-initiation « sauvage », promue par les gourous du New Age5, se réalise dans des contextes 

inappropriés, avec des substances toxiques, de façon mal conduite, sans guidage, sans protection, sans 

dispositifs de contention et d'intégration. Takiwasi vise à capter cette impulsion initiale légitime et à 

la réorienter dans un sens correct qui permette une véritable initiation et réponde à cette inquiétude 

existentielle. Pour ce faire, en nous inspirant des savoirs ancestraux, nous utilisons l'Ayahuasca (et 

d'autres plantes) non seulement comme facilitatrices en psychothérapie, mais comme voie d'accès au 

monde spirituel grâce à une gestion rituelle appropriée. 

 

Cette utilisation rituelle nous révèle que l'induction d'états de conscience modifiés non correctement 

ritualisée, soit dans le cadre de la toxicomanie, soit avec des plantes ou des substances psychoactives 

d'usage traditionnel, en ouvrant ou en rendant poreux ou perméables le corps énergétique et le corps 

spirituel6, expose à une éventuelle intrusion ou contamination par des entités perverses du monde 

invisible. Cette procédure fonctionne également avec les multiples formes de canalisation 

(channeling) ou diverses tentatives, de nos jours à la mode, de se connecter avec le monde invisible. 

L'existence ontologique de ces entités et de leur action est reconnue par toutes les traditions de 

guérison et les anciens courants religieux, sans exception. Son déni constitue une exclusivité de la 

société moderne depuis l'introduction du rationalisme cartésien. Cette ignorance fait précisément de 

l'homme contemporain une proie facile pour ces êtres pervers. Bien qu'elle se heurte à la mentalité 

                                                           
4 Liane psychoactive utilisée depuis des millénaires en Amazonie en contexte rituel dans un but thérapeutique au sens 

large. Depuis une cinquantaine d’années son usage s’est étendu et élargi en thérapie et dans les courants néo-chamaniques. 

Voir les nombreux articles et vidéos sur le sujet sur le site web de Takiwasi: www.takiwasi.com  
5 Depuis les années soixante et l’apologie par Timothy Leary de l’auto-exploration libre par chacun des potentialités de 

son cerveau (sic) au moyen des substances psychoactives, selon son fameux conseil : « My advice to myself and to 

everyone else, particularly young people, is to turn on, tune in and drop out » [Mon conseil à moi-même et à tout le 

monde, en particulier aux jeunes, est de se connecter, de se brancher et de laisser faire]. 
6 La notion de corps énergétique n’est pas une simple vue de l’esprit et, en dehors de la clinique, a été mise en évidence 

par des technologies modernes comme la caméra GDV Bio-Well du Pr. Korotkov, professeur russe d'informatique et de 

biophysique. 

http://www.takiwasi.com/
mailto:takiwasi@takiwasi.com
http://www.takiwasi.com/
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moderne, aussi bien conventionnelle que celle du New Age, l'existence réelle des infestations 

malignes et de leurs effets est cliniquement observable, et leur prise en compte permet une 

intervention efficace afin de les évacuer et donc permettre une guérison profonde. 

 

Face à ce défi pour la mentalité moderne, l'audace nécessaire est requise pour entreprendre une 

recherche clinique sérieuse et honnête qui prenne en compte ces dimensions et qui conduise à une 

révision épistémologique de l'approche de la santé mentale et à l'émergence d'un nouveau paradigme 

pour l’ère post-moderne7. 

 

 

2. Le processus de différenciation 

 

L'évolution de chaque être humain, dans sa vie personnelle, est appelée à passer par différentes étapes 

qui représentent à la fois une séparation de l'état précédent, avec sa part de douleur et de peurs, et 

l'accès possible à un nouveau statut de plus grande maturité, liberté et réalisation personnelle. Ce 

processus graduel de différenciation implique donc d'abandonner la stabilité acquise dans une 

ancienne matrice pour accéder à une matrice nouvelle et plus large. De nombreux événements du 

parcours individuel peuvent marquer ces étapes de transition (maladie, accident, séparation familiale, 

échec amoureux, etc.), mais on peut distinguer des jalons chronologiques structurels communs à tous 

les êtres humains, qui représentent des expériences de mort-renaissance, la sortie de matrices 

successives : 

 

- Quitter le corps de la mère : naissance physique ; 

- Sortie de la matrice familiale et culturelle : naissance psychologique ; 

- Sortie du narcissisme (de soi-même) : naissance spirituelle (« s'oublier » soi-même pour se 

plonger dans le Mystère comme le formule la prière d'Elisabeth de la Trinité que nous plaçons 

à la fin de cet article). 

 

Il s'agit d'accepter d'aller progressivement vers son unicité, sa singularité, ce qui implique aussi d'aller 

vers une plus grande « solitude » humaine compensée par l'accès à des formes d'amour chaque fois 

plus vastes. Le but final est l'union amoureuse avec le divin qui se réalise en 4 étapes, chacune 

conduisant à abandonner l’attachement exclusif pour les « objets d'amour » précédemment acquis 

pour en englober de nouveaux et de plus grands. Cette perte temporaire des « acquis » génère 

beaucoup d'angoisse jusqu'à ce qu'une forme supérieure d'amour soit accessible, qui ré-inclut 

finalement les « objets perdus » et les dépasse de beaucoup. L'abandon d'une certaine exclusivité 

amoureuse est gratifié d'un amour toujours plus inclusif : 

 

- L'amour pour la famille : implique de laisser la mère comme seul objet affectif ; 

                                                           
7 Cette dynamique a déjà été intiée par un groupe de scientifiques du monde entier qui ont diffusé un Manifeste pour une 

Science Post-matérialiste, voir: http://opensciences.org/  

http://www.takiwasi.com/
mailto:takiwasi@takiwasi.com
http://opensciences.org/
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- L'amour pour le couple : implique de quitter l'exclusivité amoureuse de la matrice familiale ; 

- L‘amour du prochain : implique de laisser l'exclusivité amoureuse de la matrice ethnique, 

culturelle, spirituelle ; 

- L’amour de Dieu : implique d’abandonner l'exclusivité de l'amour pour l'humanité, la 

création, le « monde » (au sens de la vie terrestre « mondaine »8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La différenciation vers « le haut » qui se réfère à l'origine, au passé, aux ascendants, est déterminée 

en fonction de la filiation, et la différenciation vers « le bas » qui se réfère à l'avenir, au futur, ce qui 

vient, est déterminée en fonction de la vocation. L'origine (filiation) et la finalité (vocation), au sens 

profond, sont d’ordre spirituel. 

L'unicité de l'identité individuelle s'exprime universellement sur la base de la filiation : on est d'abord 

« fils-fille de ... » ce qui est traditionnellement marqué dans de nombreuses langues par la désignation 

: « Jean fils de Joseph », Johannes Anderson, Yôḥānnān ben yôsef, John van Joseph, John syn Józefa, 

etc. Nous existons de manière spécifique au niveau social en tant qu'héritiers de parents, ancêtres, 

lignées, clans ... Cela renvoie finalement à la filiation spirituelle en tant qu'enfants des fondateurs de 

la lignée, figures réelles ou mythiques, qui sont elles-mêmes enfants du Créateur. Ainsi, si tous les 

« croyants », dans la tradition monothéiste, sont des « fils d'Abraham », Abraham étant « fils de 

Dieu », chaque croyant est appelé à se reconnaître comme le fils du Père céleste. Il est à noter que la 

filiation première fait référence à la lignée paternelle dans toutes les traditions, d'où la qualification 

patronymique, le « masculin » étant l'élément qui suscite la différenciation contre l'indifférencié du 

« féminin ». Cela s’évidence au niveau biologique où les chromosomes du père déterminent le sexe 

du fils ou de la fille (mère : XX, père XY). D'une certaine manière, redécouvrir sa filiation au niveau 

spirituel signifie se souvenir de « d'où l’on vient », des parents biologiques au Père créateur. Cela est 

                                                           
8 C’est ce que Jésus signifie quand il affirme : « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un 

aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui » (1 Jean 2:15). 

http://www.takiwasi.com/
mailto:takiwasi@takiwasi.com
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particulièrement illustré dans la langue hébraïque, hautement symbolique, où la racine ZKR (Zayin - 

Kaf - Reysh) est au cœur des mots « masculin » (זכר), « mémoire » ou « souvenir » (littéralement: 

« souviens-toi ») (זכור)9. 

La vocation fait référence à un « appel » qui nous aspire vers notre destinée spirituelle, la vocation 

professionnelle n'étant qu'une expression sociale et professionnelle de cette inspiration. C'est la 

conception fondamentale du dessein d’une vie auquel on se « consacre », on se dédie, le terme de 

dédicace (du latin dedicatio) signifiant « se consacrer dans un culte de type religieux », tandis que le 

terme de consécration fait clairement référence à la dimension spirituelle-sacrée qui caractérise cet 

engagement. L '« appel » suppose une «voix» qui appelle, une intelligence qui invite, attire, oriente. 

Dans la tradition chrétienne, il peut être identifié à la Parole (Logos ou Parole de Dieu) qui, à la fois, 

appelle (« Venez à moi... », Matthieu 11, 28) et se positionne comme Celui qui permet, au-delà de la 

filiation humaine, de redécouvrir la filiation spirituelle perdue : « Mais à tous ceux qui l’ont reçu [le 

Verbe], il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas 

nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. » (Prologue 

de Saint Jean). Dans cette configuration, la divinité est située comme origine et destinée finale de la 

vie humaine, alpha et oméga. 

On peut établir un parallèle entre ce processus de différenciation, ses 4 états (mère-famille-société-

divinité) et ses 3 processus dynamiques permettant de passer d'un état à l'autre, et la structure 

quaternaire fondamentale de la vie et l'univers10 proposée par le théologien Jean-François Froger et 

le physicien Robert Luz, qui reconnaissent 4 structures sous-jacentes de la réalité: ordre - désordre - 

pas d'ordre sans désordre - pas de désordre sans ordre. 

Les 4 étapes du processus de différenciation ne sont pas séparées mais, coexistant plutôt dans leur 

potentialité dès le départ, elles vont se développant, émergeant avec une plus grande amplitude, 

intégrant l'étape précédente, la fécondant. Ainsi, par exemple, la vie psychique de l'embryon existe, 

mais elle est naissante, non consciente, et déploiera son potentiel au fur et à mesure de son 

développement, transitant par les étapes de la vie. 

L'Ayahuasca agit à ces différentes étapes, soutenant et facilitant la transition de l'une à l'autre. Elle 

potentialise les processus dynamiques en offrant une « matrice de transition » afin de pouvoir assumer 

la sortie du statut antérieur (matrice précédente) et oser accéder au nouveau statut (future matrice) qui 

est proposé. De cette façon, son potentiel thérapeutique couvre le spectre des différents niveaux de 

croissance psychique et spirituelle, s'adaptant à l'état de chaque personne dans son processus évolutif 

ou de différenciation psycho-spirituelle. De fait, cette dynamique ne se réduit pas seulement à une 

maturation psychique mais englobe également la perspective spirituelle, et nous pouvons établir un 

parallèle avec les trois phases ou voies spirituelles du « pèlerinage spirituel » dans le mysticisme 

                                                           
9 Marie Elia (2017) Tarot des lettres hébraïques - La Danse de Vie des Lettres hébraïques, De L’Émeraude ed. 
10 Voir Jean-François Froger y Robert Luz (2009) La structure cachée du Réel –The Hidden Structure Within Reality, 

Adverbum ed. 

http://www.takiwasi.com/
mailto:takiwasi@takiwasi.com


Les vingt ans de Takiwasi – Psychedelic Science 

 
www.takiwasi.com 

Centre de Réhabilitation de Toxicomanes et de Recherche sur les Médecines Traditionnelles 
E-mail: takiwasi@takiwasi.com Tel. +51 (0)42 522818 – +51 (0)42 525479 

Prolongación Alerta Nº 466. Tarapoto – Pérou 
 

6 

chrétien : la voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. Le travail thérapeutique avec 

l'Ayahuasca comprend ces notions de purgation (elle est communément appelée « la purge »), 

d'enseignement (illumination, plante-maîtresse) et d'expériences mystiques. Elle assume 

simultanément, par l'opération rituelle, une guérison physique (médecine moléculaire ou organique), 

psychique-affective (médecine atomique ou énergétique) et spirituelle (médecine quantique ou 

médecine de la conscience). 

Nous l’illustrons dans les schémas suivants : 

 

Action Moyen Médecine Corps Voie ou Étape 

1. Physique 

Diarrhée, 

vomissements, 

diètes, jeûne… 

Moléculaire ou 

organique 

Physico-

éthérique 
Purgative 

2. Psycho-

émotionnel 

Exploration 

biographique 

Atomique ou 

énergétique 

Psycho-

émotionnel 
Illuminative 

3. Transpersonnel 

Exploration 

transgénérationnelle 

et professionnelle 

Quantique ou de 

la conscience 

Énergétique-

spirituel 
Unitive 

4. Spirituel 

Exploration de la 

filiation divine et 

du but existentiel 

Mystique 

Grâce Divine 

Âme 

Corps Glorieux 

Royaume de 

Dieu 

État de Grâce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takiwasi.com/
mailto:takiwasi@takiwasi.com
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Il est à noter que les niveaux physiques et psycho-émotionnels sont directement liés au corps physique 

tandis que les phénomènes de la conscience (anima-mind) et de l'esprit (noos-spirit) transcendent la 

dimension somatique. Ainsi, dans les expériences de mort imminente (NDE ou Near Death 

Experience), le cerveau ne fonctionne pas (EEG plat) et pourtant la conscience demeure. L'induction 

des états modifiés de conscience permet de passer, à partir du corps, vers la dimension invisible et 

incorporelle. C'est le rituel qui autorisera un transit sûr, dans les deux sens (aller et retour), entre le 

monde manifesté et le monde non manifesté. 

 

3. La fonction rituelle 

 

La fonction rituelle permet de passer d'une dimension à l'autre, du visible à l'invisible, et d'établir une 

flèche qui va de l'indifférencié vers le différencié, et ainsi évite d’engager le processus inverse. Le 

danger essentiel d'une induction incorrecte (non ou mal ritualisée) de modification de la conscience 

consiste à inverser le processus et à le conduire vers une dynamique régressive vers la fusion, 

l'indistinction, l'indifférenciation. 

 

Le rituel est fondamentalement marqué par l'intention du sujet et celle du guide. Celle du guide 

institue un supra-ordre qui permet de contenir la démesure des intentions (parfois conscientes, mais 

surtout inconscientes) des participants. Le rituel ne peut être ni inventé ni improvisé car il obéit aux 

lois symboliques universelles. Il reflète et exprime la loi naturelle et témoigne de l'existence d'un 

ordre transcendantal, d'une Loi universelle immuable. Il constitue un dispositif destiné à contenir et 

intégrer les expériences de modification de la conscience. Il permet l'autorégulation de l'expérience, 

ce qui empêche le sujet d'aller au-delà de ce qu'il est capable d’intégrer, et ainsi prévient les processus 

de désintégration comme, par exemple, une fragmentation dissociative de la psyché (bouffées 

délirantes). Le rituel assume un rôle d'interface ou de sas de transit d'une dimension à l'autre, pour 

aller mais surtout revenir du « voyage » avec un plus grand degré de cohérence. Ainsi donc, chaque 

rituel est « efficace », pour le meilleur ou pour le pire, selon sa congruence avec l’ordre symbolique 

transcendant et universel. 

 

Le monde spirituel n'est pas accessible par la seule raison qu’il transcende ; il est supra-rationnel mais 

non irrationnel puisqu'il manifeste une intelligence transcendantale qui éclaire aussi la raison mais la 

dépasse. En d'autres termes, on ne peut pas saisir les choses de l'esprit par la pensée rationnelle. Par 

conséquent, c’est l'Esprit ou la Divinité qui doivent se révéler à la conscience et à la raison 

humaines11. Lorsque, dans une expérience induite d’état de conscience modifié, des vécus 

« énergétiques » ou « d'expansion de conscience » sont confondus avec des expériences spirituelles, 

on tend vers une désacralisation du monde spirituel. Celui-ci devient un monde « sécularisé », laïcisé, 

                                                           
11 Dans le christianisme, la Bible constitue le livre de la Révélation (Parole de Dieu) et les vérités révélées, avec l’aide de 

l’Esprit Saint, sont condensées dans les formulations dogmatiques de l’Église. Selon ce concept, les dogmes ne 

représentent en rien des impositions ecclésiastiques arbitraires sinon la traduction en langage humain de vérités spirituelles 

révélées.  

http://www.takiwasi.com/
mailto:takiwasi@takiwasi.com
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de pure « énergie »12 mais sans Présence, sans Être. L'énergie, la lumière sont une manifestation de 

l’Être, mais pas l’Être lui-même. C'est probablement la plus haute représentation humaine de la 

divinité (le Soleil), mais elle reste toujours une « représentation » d'une présence surnaturelle. 

 

Dans notre réalité humaine, tout est perçu à travers les représentations que nous pouvons élaborer 

psychiquement à partir des objets qui nous entourent, de nos perceptions sensorielles et du filtre de 

nos schémas mentaux et de nos structures cérébrales. Cependant, Dieu n'est pas une chose, un objet 

de plus dans le monde, mais la source de toute vie, il est intrinsèque et immanent à toute existence, 

mais la transcende étant son Créateur, et par conséquent, Dieu est irreprésentable à la conscience 

humaine. Ce qui est populairement décrit comme spirituel dans de nombreuses expériences de 

modification de la conscience, est en réalité très souvent d’ordre super-mental (exaltation 

psychique13) lorsque, pour mériter cette qualification de spirituel, ou plus précisément de mystique, 

ce devrait être d’ordre supra-mental (au-delà du psychisme). L’irruption du caractère extraordinaire 

de ces expériences avec leur intensité, pour un sujet « ordinaire », dans le cadre d’une vie 

« ordinaire », facilite cette confusion et est susceptible de générer une espèce de fascination, aliénante 

à moyen ou long terme, si ne sont pas mis en place des dispositifs de préparation préalable à ces 

expériences et d’intégration ultérieure à celles-ci. 

 

Une des caractéristiques de l'authenticité spirituelle est la dimension ineffable (extase) et indicible 

(supra-verbale), mais elle doit s'accompagner de la spécificité de la rencontre avec un être suprême 

pour trouver sa validité. De fait, l'indicible peut aussi être pré-verbal : par exemple, une grande 

douleur est muette, elle n'a pas de mot pour se dire, mais elle n’en constitue pas pour autant une 

expérience mystique. Le jeune enfant ne peut pas non plus verbaliser son monde intérieur parce qu'il 

manque d'outils linguistiques, et cela ne signifie pas qu'il vit quelque chose de spirituel. Il en va de 

même pour les toxicomanes qui ne sont pas en mesure de rendre compte verbalement des expériences 

générées par leur consommation. Le sacré, spirituel ou mystique, est avant tout une rencontre et une 

relation avec un Être supérieur. Par conséquent, il est nécessaire de distinguer si l'indicible se réfère 

à des expériences régressives, fusionnelles, pré-verbales, ou au contraire à des expériences de 

croissance spirituelle, de relation et d'union avec la divinité, supra-verbales. Les deux se situent aux 

extrémités opposées du spectre du potentiel humain. Avec les expériences induites de modification 

de la conscience, comme avec l'Ayahuasca, le danger existe donc, à partir d’un réductionnisme 

psychologique, de confondre l'inflation de l'ego avec l'expansion de la conscience, la régression pré-

verbale avec l'expansion supra-verbale. 

 

Ainsi, les expériences extrêmes sur le plan psychologique (sentiment d’union avec la nature, 

sentiment océanique, expérience de l'amour universel, de la non-séparation ou unicité avec la Vie) ne 

doivent pas être confondues avec des expériences véritablement spirituelles, mais seulement comme 

la porte d'entrée possible vers le monde spirituel. 

                                                           
12 Telle que la définit la physique. 
13 « Peak experience » en anglais ou « expériences de sommet ». 

http://www.takiwasi.com/
mailto:takiwasi@takiwasi.com


Les vingt ans de Takiwasi – Psychedelic Science 

 
www.takiwasi.com 

Centre de Réhabilitation de Toxicomanes et de Recherche sur les Médecines Traditionnelles 
E-mail: takiwasi@takiwasi.com Tel. +51 (0)42 522818 – +51 (0)42 525479 

Prolongación Alerta Nº 466. Tarapoto – Pérou 
 

9 

 

Outre la forme correcte du rituel, un maître ou enseignant qualifié et entraîné est requis. Bien que la 

« partition » symbolique soit universelle, chaque enseignant la jouera avec son propre instrument (son 

corps énergétique) et selon son propre génie. L’habilitation par les maîtres-enseignants assure la 

transmission d'une connexion spirituelle efficace et sûre, c'est-à-dire validée et autorisée par le monde 

spirituel lui-même. En ce sens, personne ne peut s’improviser maître ni improviser un rituel. 

 

 

 
 

 

4. Transfert de l'utilisation de l'ayahuasca du monde ancestral au monde moderne 

 

Dans la tradition de l’ayahuasca comme dans toutes les anciennes traditions religieuses et dans notre 

propre expérience, nous pouvons observer ce qui suit : 

 

- Dans le monde de la manifestation, sensible, incarné, Bien et Mal se mélangent et il n'y a pas 

de situations absolument pures ou d'êtres parfaits, ce n’est pas noir ou blanc mais les deux se 

superposent ou coexistent. 

- Dans le monde spirituel, non directement sensible, non incarné, il existe des êtres autonomes 

(esprits), créés, dotés d'une intelligence spirituelle supérieure, de liberté et de volonté, qui ont 

opté de manière unique et définitive pour le Bien ou le Mal (anges et démons) et qui président 

à toutes les manifestations du monde sensible et manifesté. Dans cette dimension, c’est blanc 

ou noir, sans mélange. 

- La divinité créatrice n'est pas seulement un être supplémentaire mais la source et le destin de 

toute existence (alpha et oméga), insaisissable, inconcevable, créateur à la fois du monde 

sensible (visible) et du monde non sensible (invisible). 
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Lors du transfert de l'utilisation de l'Ayahuasca de la tradition ancestrale tribale amazonienne au 

monde contemporain post-moderne, trois attitudes possibles se présentent : 

 

1. Attribuer la forme rituelle et symbolique aux coutumes, croyances, besoins d'un contexte 

culturel spécifique, folklorique, sur le mode de la suggestion, et considérer par conséquent 

qu'elle est superflue14. L'effet de l'Ayahuasca est réduit à un niveau neuro-pharmacologique, 

la forme rituelle est éliminée, son utilisation réduite à la facilitation en psychothérapie et au 

nettoyage énergétique du corps. Il n'y a pas de mauvais esprits.  

Risque : fascination psychologique et inflation de l'ego, les mécanismes de la toxicomanie 

sont recréés bien que sans dépendance physique. 

 

2. Considérer que le rituel est nécessaire en tant que dispositif de contention psycho-émotionnel, 

comme cadre de sécurité, mais sa forme serait d'ordre culturel et relatif, et des rituels ad hoc 

doivent donc être élaborés, adaptés à la culture moderne, selon l'inspiration de chacun ou sa 

sensibilité esthétique. Les mauvais esprits n'ont pas d'existence ontologique et autonome, mais 

sont plutôt des représentations symboliques de problèmes personnels, de projections ou 

d'archétypes collectifs, sans substancialité, ni intelligence ni volonté.  

Risque : relativisme et syncrétisme New Age. 

 

3. Considérer le rituel comme indispensable, avec une forme impérative et contraignante, tenue 

par les exigences des lois universelles du symbolisme et par la nature même de l'être humain 

en tant qu'esprit incarné, d'une hiérarchie inférieure aux esprits non incarnés (anges et démons) 

qui sont des êtres autonomes doté d'une intelligence supérieure à celle des êtres humains, de 

volonté et de liberté.  

Risque : rituel orienté consciemment ou inconsciemment vers la connexion avec les mauvais 

esprits (magie, sorcellerie, occultisme, spiritisme, etc.). 

 

Dans les deux premières positions, l'ignorance (ou le rejet) du monde spirituel comme vivant, réel et 

opératoire, expose automatiquement le sujet à une possible contamination (intrusion, infestation, 

possession) par les mauvais esprits, car alors la prise d'Ayahuasca ouvre le corps énergique et spirituel 

à cette dimension sans les protections et la prudence nécessaires. Dans la troisième position, un plus 

grand risque est pris au niveau spirituel (avec ses conséquences physiques et psycho-émotionnelles) 

puisqu’une ouverture vers la dimension spirituelle s’établit volontairement. Il existe cependant un 

« risque positif » (opportunité) si le rituel est régi par la symbolique universelle, de manière 

consciente, avec une attitude intérieure adéquate, permettant l'intervention plus marquée et plus 

                                                           
14 Ce sera en particulier la position des initiateurs de la culture psychédélique des années soixante : « L'expérience est 

sûre ... tous les dangers que vous pouvez craindre sont des productions inutiles de votre mental ... essayez de maintenir 

la foi et la confiance dans le potentiel de votre propre cerveau... » (Leary, Metzner, Alpert, 1964), (Leary, 1983). Leary 

Timothy, Metzner Ralph, Alpert Richard (1964), "The psychedelic experience", First Carol Publishing Group Ed. (1990), 

159 p. / Leary Timothy (1983), “Flashbacks”, J-P Tarcher Inc., Los Angeles, Cap 4. 
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efficace des bons esprits pour la guérison à tous les niveaux : c'est la finalité poursuivie par les 

médecines traditionnelles correctement gérées. 

 

 
 

 

Ce qui permet de corriger ces risques, dans une certaine mesure, c'est l'intention du patient et celle du 

maître-enseignant qui dirige la séance: à plus de sincérité, de dévouement, d'humilité, de respect et 

de pureté de coeur, les bons esprits interviendront, inconsciemment convoqués pour le Bien par cette 

attitude intérieure, ou consciemment appelés à travers le rituel pour assumer un certain degré de 

protection, au-delà des carences personnelles ou des erreurs lors du déroulement de la séance. Les 

mauvais esprits seront écartés, démasqués, chassés. Cependant, cette sincérité humaine n'est jamais 

parfaitement pure et doit être progressivement purifiée en affrontant l'ombre personnelle et collective. 

Il ne suffit pas d'être « de braves gens » et de ne se reposer que sur la bonne volonté. Les portes 

ouvertes inconsciemment dans notre intériorité par nos défauts, nos limitations, nos héritages, nos 

blessures affectives, nos sentiments négatifs refoulés, offrent des portes d’entrées et des opportunités 

de contamination, de parasitation ou même d'intrusion par des mauvais esprits. D’où l’importance 

suprême d’un rituel correctement réalisé qui permette d’orienter la finalité de l’opération rituelle et 

de prévenir ces divers dangers. 

 

Sans rituel approprié, les mauvais esprits sont plus difficiles à détecter et à démasquer, ils se cachent 

plus facilement, séduisent, trompent, confondent, offrent de fausses lumières (à la manière des 

panneaux fluorescents de Las Vegas). 
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5. Discernement et combat spirituel  

 

Ainsi, l'utilisation de l'Ayahuasca, selon sa modalité, peut induire des expériences intenses qui 

exposent aux séductions et aux fausses lumières spirituelles, mais aussi offrir des expériences 

authentiques d'ordre spirituel.  

 

Qu'est-ce permet de différencier ces deux états apparemment similaires ?  

 

- Le degré de liberté versus le caprice ;  

- La joie versus l’euphorie ou l’hystérie ;  

- L’humilité versus l’inflation de l'ego et la fausse modestie ;  

- Le témoignage dans les actes de la vie quotidienne versus le verbiage ou le prosélytisme ;  

- L'absence de jugement versus l'accusation ou le reproche ;  

- L'évolution vers une vie plus simple versus « l’illumination » ou le sentiment d’élection 

exclusive. 

 

 

 
 

 

Il est nécessaire d'opérer un discernement correct, fonction essentielle dans les processus d'évolution 

spirituelle : 

 

- L'humilité permet l'intervention de la grâce divine et témoigne de la prise de conscience de la 

misère propre qui appelle le pardon (miséricorde) et fait surgir la gratitude pour le don de la 

vie (louange). 
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- Reconnaître son ombre produit des conséquences libératrices, sans le sentiment d'être écrasé 

par la culpabilité et l'auto-accusation. Il n'y a pas de reproche, de jugement ou de 

condamnation, seulement la mise en présence de l’évidence des erreurs, des fautes ou de 

l’action du Mal.  

- La prise de conscience de ses propres misères conduit naturellement à accroître le degré de 

tolérance envers les faiblesses des autres, à être plus compatissant et en même temps plus 

ferme dans l'établissement des limites à respecter, à renoncer aux caprices et à assumer sa 

responsabilité. 

- La joie de la libération se distingue d'une sorte d'euphorie ou d'hystérie. Cette énergie libérée 

dérive en enthousiasme (in-theos) qui invite à partager à travers un témoignage concret, par 

l’exemple, contrairement au prosélytisme accompagné d’une verborrhée écrasante et 

invasive. 

 

Le domaine spirituel (invisible) est habité par des êtres et pas seulement par des « énergies » vagues, 

indifférenciées et anonymes. Ces entités avec une existence ontologique, libres et autonomes, ont des 

noms qui les qualifient comme anges ou démons15, bons ou mauvais esprits. Ce sont des « entités » 

spirituelles de la création invisible, sans dimension corporelle, mais vivantes et dotées d'intelligence 

et de volonté. Elles président à tout ce qui ce qui est de l’ordre du manifesté, depuis les objets de la 

création matérielle jusqu’aux sentiments et aux pensées humaines. Elles peuvent influencer les êtres 

humains, pour le meilleur ou pour le pire, selon leur orientation. Le rituel permet d'ouvrir la porte au 

monde spirituel en filtrant « qui entre ou qui reste à l'extérieur ». 

 

S'ouvrir au monde intermédiaire de la création spirituelle invisible implique inévitablement entrer sur 

un champ de bataille, et suppose de s’allier aux bons esprits et d’affronter les méchants. L'être humain 

est un objet permanent, bien qu'assez inconscient16, de cette lutte entre puissances spirituelles17. 

L'incursion dans le monde intermédiaire ou monde spirituel rend plus tangible et plus patent le combat 

spirituel dont l'être humain ne peut s'exonérer.  

 

Par étapes successives, les mauvais esprits tenteront de convaincre le sujet d'abandonner cette bataille 

spirituelle, de se rendre et de se soumettre enfin à leur joug (être subjugué). On distingue, dans notre 

observation répétée, trois étapes principales ou stratégies malignes, par ordre chronologique : 

séduction, peur, découragement. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 On distinguera ainsi le bon ange Raphaël, « médecine de Dieu », et le mauvais ange Samaël, « venin de Dieu ». 
16 D’autant plus actuellement dans le contexte d’une culture occidentale déasacralisée, athée, matérialiste, positiviste, 

scientifico-hédoniste, à tendance hégémonique. 
17 Fabrice Hadjadj (2009) La foi des démons ou l’athéisme dépassé, Salvator ed. 
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1. Séduction. 

 

Premièrement, les mauvais esprits se déguisent en s’adaptant aux attentes de l'ego et procèdent ainsi 

à une opération de séduction. Ils caressent faussement le sujet dans le sens de son narcissisme18, 

engourdissant sa vigilance spirituelle et exaltant son orgueil. Par exemple, ils présentent la rébellion 

ou le caprice comme une forme de liberté, ou la relation fusionnelle comme un véritable amour, ou 

invitent le sujet à croire qu'il est un « élu ». Ils essaient de détourner les bons sentiments vers des fins 

égoïstes. Ils ne sont pas détectés, leur présence n'est pas perçue. 

 

2. Peur. 

 

Lorsque la séduction cesse de fonctionner pleinement et qu'une présence perverse est suspectée ou 

détectée, les mauvais esprits sont obligés de se manifester. Ils procèdent alors à effrayer le sujet en 

exprimant leur pouvoir, à travers des manifestations extra-sensorielles, des phénomènes 

paranormaux, des cauchemars, des pensées parasites, des sensations physiques horripilantes. Ils 

provoquent la peur, inculquent la terreur, paralysent le sujet, sidèrent sa capacité de réaction et tentent 

ainsi de le soumettre. Ils essaient de le déstabiliser, de l'angoisser, de le faire rétrocéder dans son 

processus d'évolution et de connaissance de la vérité. La foi et ses outils permettent de surmonter la 

peur pour continuer à avancer sur le chemin. 

 

3. Découragement. 

 

Avec le courage suffisant de la foi pour poursuivre la quête spirituelle, dans une troisième étape, ces 

entités perverses suggèrent que le chemin de la croissance va être très douloureux, pénible, sans fin, 

souffrant, sans espoir de paix ni de repos. Que cela n'en vaut pas la peine. Ils affligent le sujet de 

pensées obsessionnelles, de fatigue, d'absence de lumière et de consolation. Ils stimulent l'auto-

accusation pour que le sujet ne se sente pas digne d'être victorieux dans ce combat, d'être secouru, de 

mériter de recevoir le soutien de la divinité présentée comme insensible, punitive, irascible, sans 

capacité de pardon ou de tendresse, rigide, exigeante à l’extrême. En d'autres termes, ils essaient de 

nier la grâce divine, la gratuité du don et l'amour inconditionnel de la divinité. 

 

Il est à noter, dans notre expérience clinique, la fréquence extrême de la parasitation par les mauvais 

esprits à des degrés divers19. Nous déterminerons très schématiquement différentes sources de 

contamination spirituelle : 

 

- Transmission transgénérationnelle et héritages de « vies passées »20; 

                                                           
18 L’étymologie populaire de Narcisse vient du grec narké qui signifie sidération, somnolence, engourdissement. 
19 Les infestations sont extrêmement fréquentes et généralement ignorées, les intrusions sont moins fréquentes mais plus 

difficiles à ignorer, les véritables possessions sont rares mais pas inexistantes. 
20 Sans entrer ici dans le débat sur cette question complexe, mais simplement pour qualifier des vécus à mode de souvenirs 

ou mémoires, sans lien apparent avec la biographie du sujet.  
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- Maléfices, sorts, malédictions, dus à des tiers ;  

- Abus ou maltraitance physique, sexuel, psychologique ou spirituel par des tiers (pire si cela a 

été commis par proches ayant des relations de parenté - comme dans l'inceste -, des liens 

affectifs ou situés en position d’autorité) ;  

- Transgressions propres à l'individu dans sa biographie, notamment par la voie sexuelle, l'usage 

de drogues, diverses pratiques ésotériques (magie, occultisme, pactes, rituels, spiritualisme, 

profanation de lieux sacrés, etc.), formes de culte de la mort, agression contre l’innocent ou 

le faible, etc. 

 

Ce combat spirituel dépasse en tout cas nos capacités humaines et nécessite des armes spirituelles 

(méditation, prière, jeûne, sacrements, etc.) et des alliés (bons esprits, êtres de la nature) et pas 

seulement de ressources psychothérapeutiques. Ces dernières sont cependant essentielles pour aider 

à fermer les portes à ce niveau par lesquelles ces mauvais esprits entrent ou trouvent prise. L'expulsion 

des mauvais esprits nécessite alors des techniques de libération spirituelle et d'exorcisme qui 

consistent dans leur essence en l'affirmation de la Vérité afin de restaurer la volonté divine déformée 

par les falsifications des mauvais esprits et distorsionnée par nos transgressions complices avec les 

êtres démoniaques. L'ikaro ou chant chamanique représente en ce sens une arme spirituelle efficace 

dans la mesure où il manifeste, dans les médecines traditionnelles amazoniennes, la célébration de la 

vie et de la vérité. 

 

 

6. Conclusion 

 

Si la vie demeure une inconnue pour l'être humain, son être-même reste mystérieux à sa propre 

compréhension. Dans la cabale, le mot « homme » (Adam, aleph-dalet-mem) et la question « quoi ? » 

(Ma, mem-he) totalisent le même nombre symbolique de 45. L'être humain est une interrogation, un 

« quoi ? » pour lui-même.  

Dévoiler ce mystère constitue une vocation individuelle et collective pour laquelle l'humanité a 

parcouru de multiples voies d'exploration. La modification des états de conscience, induite avec ou 

sans substances, afin de ne pas conduire à la confusion ou à la perdition, nécessite, dans toutes les 

cultures et traditions spirituelles, de suivre des procédures, des règles, des postures intérieures, 

formalisées dans un cadre rituel rigoureux.  

Dans son empressement prométhéen, la société occidentale moderne désacralisée a cru possible 

d'échapper à toutes ces obligations et de s'exonérer du combat spirituel inévitable qu'implique une 

telle aventure. Les toxicomanies nous rappellent le prix d’une telle audace, tandis que les médecines 

traditionnelles amazoniennes correctement utilisés nous offrent un guide pour entrer dans le monde 

invisible avec la cartographie du « monde-autre » dans une main et le crible spirituel dans l'autre. 

 

Sainte Elisabeth de la Trinité nous rappelle comment, pour aller dans les profondeurs du Mystère et 

trouver la Présence Divine, il faut s'oublier soi-même. 
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Prière de Sainte Elizabeth de la Trinité 

 

O mon Dieu,Trinité que j’adore, 

aidez-moi à m’oublier entièrement 

pour m’établir en vous, immobile et paisible 

comme si déjà mon âme était dans l’éternité! 

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, 

ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte 

plus loin dans la profondeur de votre Mystère 

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, 

votre demeure aimée et le lieu de votre repos; 

que je ne vous y laisse jamais seul, 

mais que je sois là tout entière, 

tout éveillée en ma foi, tout adorante, 

toute livrée à votre action créatrice. 
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