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Les plantes de pouvoir
Par Esteban Monnier

Qu’ils soient issus de cultures traditionnelles 
ou qu’ils évoluent au sein de la société occi-
dentale, plusieurs chamanes travaillent avec 
des plantes qu’ils nomment plantes de pou-
voir. Au sens le plus large du terme, toute 

plante contient un certain pouvoir qu’elle est susceptible 
de mettre au service de celui ou celle qui passe un pacte 
avec elle. Trèfle, menthe, origan, basilic, ortie, pissenlit (...) 
peuvent donc être à juste titre considérés comme des 
plantes de pouvoir à part entière. Mais parmi la quantité 
innombrable de végétaux existant, il en est certains dont 
les propriétés sont particulières et qui agissent de manière 
spécifique sur l’organisme; ces sont les plantes psycho-
tropes1. Ces plantes peuvent être consommées et leurs 
principes actifs assimilés de multiples manières: mangées, 
bues, absorbées par massage, inhalées, fumées, prisées. 
Leurs principales caractéristiques sont d’induire, générale-
ment par une action sur le système nerveux central2, une 
modification marquée de l’état de conscience et d’opérer 
des changements profonds dans les modes de perception 
et d’interaction avec la réalité. 

Un petit tour du monde

Dans toutes les régions du globe, on trouve des végétaux 
ou des champignons3 dont les hommes ont appris à faire 
usage afin de transformer leur vision et leur expérience du 
monde. Et même si dans la grande majorité des cultures 
chamaniques on travaille sans l’aide de plantes psychoac-
tives, on en dénombre une quantité non négligeable dans 
lesquelles une place prépondérante est accordée à la 
consommation de ces substances. L’ amanite tue-mouches 
est par exemple mangée en Sibérie, en Corée et sur le conti-
nent américain. Le peyotl, le psilocybe cubensis et la sauge 
divinatoire font partie intégrante des rituels de différentes 
ethnies du Mexique. Le brugmansia, l’ayahuasca, ainsi que 
le tabac sont utilisés à des fins curatives en Amazonie. En 
Afrique, tout comme en Inde d’ailleurs, ce sont le canna-
bis et le datura qui sont traditionnellement fumés. Quant à 
l’Europe, c’est la belladone, entre autres, qui fut longtemps 
la compagne des psychonautes et autres sorcières. Mais 
il ne s’agit là que de quelques exemples. Dresser une liste 
exhaustive des plantes psychotropes qui sont consommées 
dans un contexte magico-religieux serait un exercice fasti-
dieux qui n’a pas sa place dans le présent article. Il existe 
des ouvrages très bien documentés et très complets qui se 
chargent de le faire4. Mentionnons simplement au passage 
que c’est en Amérique du Sud et Centrale que l’on trouve 
le plus de plantes psychotropes utilisées dans un cadre cha-
manique, alors que c’est sur le continent australien que cet 
état de fait est le plus réduit. 

Chamanisme et végétaux,  l’esprit des plantes maîtresses

Amanite tue-mouches



7HOZHO no 3

L’ivresse dans les gênes

Selon Gordon Wasson et Weston La Barre, les traces les 
plus anciennes attestant de la consommation de plantes 
psychotropes par des humains remontent au moins à 
20000 ans. Peter T. Furst, lui, associe étroitement les pre-
miers rites funéraires, il y a 100000 ans, à l’absorption de 
plantes de pouvoir dans un contexte chamanique. Mais il ne 
s’agit que d’hypothèses posées avec prudence et on peut 
arguer qu’en réalité ces pratiques ont probablement pris 
racine aux origines de l’humanité. On peut même affirmer 
aujourd’hui, au vu des dernières découvertes effectuées en 
éthologie, que l’altération de la conscience par le biais de 
végétaux s’inscrit au cœur même du règne animal. En effet, 
comme le psychiatre Ronald Siegel5 l’a démontré, bien au-
delà de la famille des hominidés (grands singes et humains), 
de nombreuses espèces animales ingèrent ou font usage 
de substances psychoactives6, et ce y compris dans leur 
environnement naturel7. Mais pourquoi ces agissements 
qui semblent aller à l’encontre de l’instinct de conservation 
sont-ils aussi répandus? Selon la logique évolutionniste, 
si un comportement est nuisible à la pérennisation d’une 
espèce, il va être éliminé à travers la sélection naturelle. Or 
ce n’est pas le cas de la consommation des substances 
psychotropes. Siegel considère donc cette consommation 
comme l’expression d’une quatrième instance instinctuelle, 
«comme si la vie tendait à aller spontanément vers un élar-
gissement des perceptions et une amplification concomi-
tante de la conscience»8. Selon lui, la modification de l’état 
de conscience qu’implique l’ingestion de psychotropes 
serait d’une certaine manière inscrite dans nos gènes et 
nous permettrait une appréhension plus vaste et plus pro-
fonde de la réalité.

Science vs chamanisme

Si l’on aborde cette thématique sous un angle restrictif mais 
largement accepté dans le monde scientifique, il existe 4 
grandes catégories de psychotropes dont les effets peuvent 
se conjuguer ou se succéder: les neuroleptiques, les stimu-
lants, les dépresseurs et les hallucinogènes. Les premiers, 
constitués essentiellement de substances synthétisées au 
nombre desquelles on compte par exemple la chlorproma-
zine ou la perphénazine, ont un effet tranquillisant et sont sur-
tout utilisés dans le traitement des psychoses, afin de dimi-
nuer l’intensité des émotions, de réduire les hallucinations 
et les délires. Ils agissent d’avantage sur les symptômes 
des pathologies que sur leurs causes. Les stimulants, eux, 
augmentent l’activité du système nerveux sympathique9 et 
activent certaines fonctions de l’organisme. Parmi ces der-
niers, on compte le thé, le café, mais aussi le khat, l’éphé-
drine ou la coca. Quant aux dépresseurs, ils induisent un 
ralentissement du système nerveux central et leur consom-
mation a pour conséquence, entre autres, un relâchement 
musculaire, une sensation d’étourdissement généralement 
accompagnée d’une impression de calme et de bien-être. 
Citons parmi les plus courants l’alcool, les opiacés et les 
benzodiazépines. Enfin, les hallucinogènes provoquent, 
comme leur nom l’indique, des perturbations du système 
nerveux central conduisant à des hallucinations. Nous pou-
vons penser par exemple ici à l’atropine contenue dans la 
belladone ou à la psilocybine de certains champignons. Le 
chamanisme, lui, nous offre un autre éclairage. Là où la 

science a tendance à ne prendre en compte que l’action 
observable des molécules et des substances actives sur 
l’organisme, les praticiens chamaniques nous proposent 
une vision infiniment plus riche et plus complexe, tirée d’en-
seignements et d’expériences millénaires. 

De ce point de vue, les plantes de pouvoir peuvent être 
considérées sous de multiples aspects. Elles sont tout 
d’abord susceptibles de révéler une dimension cachée de 
la réalité dans laquelle on évolue ordinairement. En modi-
fiant nos facultés perceptives, on est alors capable d’accé-
der à des fréquences vibratoires qui nous offrent un regard 
inédit sur les éléments du quotidien, levant ainsi le voile sur 
un autre pan énergétique du monde du milieu. Tout en res-
tant dans ce monde du milieu, il est aussi possible d’entrer 
directement en communication avec l’esprit de la plante et 
de lui demander de prendre part concrètement au travail 
chamanique. Ce dernier va alors par exemple faire usage de 
son pouvoir en le mettant à contribution dans un processus 
thérapeutique. Une excellente illustration nous est fournie 
par la chamane mazatèque Maria Sabina dont les séances 
de guérison menées avec l’aide de psilocybes, qu’elle 
appelait «enfants saints», ont fait l’objet de descriptions 
détaillées10. Mais les plantes de pouvoir peuvent égale-
ment revêtir les caractéristiques d’une monture qui permet 
à celui ou celle qui la chevauche de voyager en des lieux où 
se rencontrent les forces et les esprits de la surnature, ces 
êtres compatissants et bienveillants si chers à M. Harner11. 
Dans ce cas, l’âme du voyageur quitte le monde du milieu 
pour se laisser entraîner dans de lointaines contrées, péré-
grinant dans des régions reculées du monde d’en haut ou 
du monde d’en bas. 

Belladone
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Consommation à des fins spirituelles 
vs consommation récréative

Dans la quasi-totalité des sociétés chamaniques, la consom-
mation de plantes de pouvoir est inextricablement liée à la 
vie de la communauté, au point de se confondre parfois 
avec les besoins primaires du groupe, au-delà de la gestion 
ponctuelle d’un désordre (comme dans le cas de plantes 
utilisées à des fins thérapeutiques). Elle s’inscrit et s’intègre 
profondément dans la structure symbolique qui modèle 
la culture. Les plantes rythment alors chaque étape déci-
sive de la vie communautaire; elles sont utilisées lors de 
rites de passage à l’âge adulte, lors de fêtes saisonnières, 
de cérémonies magnifiant la fertilité et dans bien d’autres 
situations. En témoigne la chasse au peyotl, ainsi que son 
culte, auxquels se vouent les Huichols du Mexique. Ce cac-
tus hallucinogène est étroitement associé non seulement 
au cerf qui représentait à une époque révolue un gibier de 
première importance, mais également au maïs dont la pré-
sence détermine encore aujourd’hui la survie de l’ethnie. 
L’utilisation de ce cactus implique également une pureté de 
corps et d’esprit qui enjoint les peyoteros d’expier publique-
ment leurs péchés (d’ordre sexuel surtout) et leurs man-
quements aux règles de conduite qui prévalent au sein du 
groupe. Ainsi la plante permet non seulement à ceux qui 
la consomment d’élargir leur conscience et leur expérience 
de l’univers, de renforcer les liens intra-communautaires, 
mais elle les rattache et les renvoie aussi directement aux 
nécessités de l’existence matérielle.
 
Dans notre société, par contre, les psychotropes sont sou-
vent ingérés à des fins récréatives, dans un cadre festif ou 
dans le but d’atténuer l’emprise que peut avoir la réalité 
ordinaire. Leur consommation a malheureusement trop 
souvent perdu le caractère sacré qu’elle revêt dans les 
sociétés traditionnelles et prend place dans un environne-
ment où le temps et la signification des événements sont 
morcelés en fonction de multiples paramètres sociétaux ou 
philosophiques. Cet usage désacralisé prend parfois en der-
nier ressort l’aspect d’une fuite ou aboutit à des relations 
malsaines, sources de déséquilibre, entre l’individu et la 
substance consommée. Le but n’est pas de présenter une 
vision manichéenne et réductrice des sociétés humaines en 
affirmant implicitement et de manière idéaliste la supériorité 
des cultures dites traditionnelles sur la culture occidentale. 
Nous constatons simplement combien le cadre et les sys-
tèmes de référence propres à notre mode de vie peuvent 
s’avérer problématiques pour celles et ceux qui souhaitent 
faire des plantes les intermédiaires d’une relation profonde 
et sacrée à l’univers. 

Apprendre à connaître une plante de pouvoir

Apprendre à connaître une plante de pouvoir est une 
démarche qui s’effectue pas à pas, un long chemin d’expé-
riences et de connaissance qui ne doit pas être emprunté à 
la légère. Les risques d’intoxications sévères, parfois mor-
telles, et d’effets secondaires néfastes de toutes sortes, y 
compris à long terme, sont réels. On ne pourra donc que 
vivement encourager celles et ceux qui veulent entre-
prendre cette exploration à bien mûrir leur choix et à s’ad-
joindre l’aide d’un chamane ou d’une personne vraiment 
expérimentée. Ce dernier ou cette dernière sera à la fois 

guide, conseiller, et le cas échéant, saura nous dissuader de 
continuer plus avant nos explorations si elles représentent 
un danger trop grand pour notre santé mentale ou physique. 

Il existe de multiples voies et de nombreuses manières 
de cheminer à la découverte de ces plantes de pouvoir. En 
voici une. La première étape est de prendre contact avec 
l’esprit de la plante à la faveur d’un rêve ou d’un voyage 
chamanique. Une fois cet esprit rencontré, le praticien peut 
l’interroger sur sa volonté de s’unir ou non avec lui, sur son 
rôle, sa nature profonde, ses exigences (les contreparties 
exigées), et lui demander comment et dans quel cadre la 
plante doit être consommée. Ensuite, la deuxième phase 
de l’exploration prend un tour plus académique. On com-
mence alors à se renseigner et à collecter des informations 
historiques, ethnologiques et biologiques sur la plante afin 
d’en apprendre plus sur ses caractéristiques et ses liens 
avec les hommes. Ces informations ainsi obtenues per-
mettent de confirmer ou d’infirmer les éléments qui ont 
été reçus lors des voyages, ou de les affiner. Vient ensuite 
le moment de la récolte de la plante et de sa préparation. 
Pour ce faire, on suit quelque procédé (séchage, teinture 
ou autre) traditionnel ayant fait ses preuves. Si l’on jouit de 
suffisamment de liberté dans l’organisation de son temps, 
il peut être judicieux que cette étape de récolte et de prépa-
ration soit effectuée de concert avec la phase de purification 
que l’on suit généralement, en tant qu’individu, dans les 
jours précédant la prise de la plante. Cette étape, visant à 
préparer le corps et l’esprit à entrer de manière optimale en 
contact avec une plante, passe en principe par une période 
de jeûne et d’isolement (total ou partiel) qui s’étend en 
moyenne sur quelques jours. Quand le grand jour, le grand 
soir ou la grande nuit est arrivée, la plante peut alors être 
consommée avec tout le respect qui lui est dû. Tout au long 
du voyage, on garde à l’esprit une intention précise, celle qui 
motive nos actes et qui se trouve à la base de notre volonté 
de nous allier avec la plante. Il est relativement important de 
se donner assez de temps pour le voyage et pour le retour 
qui peut prendre quelques heures, voire plusieurs jours. 

La consommation d’une plante ne s’avère pas toujours 
une expérience facile. Il est souvent nécessaire de dépas-
ser ses peurs, de savoir lâcher prise, en partie du moins, 
et d’affronter des effets physiques surprenants et parfois 
désagréables (vomissements, nausées, troubles respira-
toires, angoisses,..). Mais dans la plupart des cas, cette 
expérience, lorsqu’elle est vécue de manière opportune, 
est une source d’apprentissages immensément riche. Les 
visions et les sensations qui nous gagnent marquent notre 
esprit et notre âme d’une empreinte profonde, les lieux que 
l’on visite s’avèrent inoubliables. Les messages délivrés 
sont l’occasion de donner une impulsion nouvelle et pleine 
de sens à notre existence. La plante nous permet de nous 
découvrir, de mieux nous connaître. Elle représente un point 
d’accès privilégié aux autres dimensions de la réalité, nous 
offrant une perspective inédite sur l’univers, et elle autorise 
une communication de premier ordre avec les esprits. 

Un exemple: l’Amanite tue-mouches

L’amanite tue-mouches, ou amanita muscaria, occupe une 
place particulière tant dans l’imaginaire populaire que dans 
les traditions chamaniques. Facilement reconnaissable à 
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son chapeau rouge vif11 couvert de points blancs, elle orne 
traditionnellement les décorations durant la période de 
Noël et illustre souvent ça et là, de manière innocente, les 
dessins des contes pour enfants. Guère surprenant donc 
que ce champignon si particulier et très répandu ait attiré 
depuis longtemps le regard des chamanes et femmes/
hommes médecines de nombreuses régions de la planète. 
Des chamanes de la péninsule du Kamtchatka12 en Sibé-
rie aux Mayas du Guatemala, en passant par les Ojibwés 
et les Athabaskans Dogrib du Canada, les prêtres de l’Inde 
védique, (...), les traces de sa consommation sont nom-
breuses, presque autant que ses aires de répartition13. Son 
usage remontrait au moins à 8000 ans et s’est perpétué à 
travers les âges. Mâché, mélangé à du lait de renne, bouilli 
dans de l’eau, il est le plus souvent ingéré14, bien qu’il 
puisse être aussi fumé15. Les effets qui suivent sa consom-
mation sont caractérisés par des visions colorées, remplies 
de formes géométriques, où la réalité se manifeste dans 
une architecture mystérieuse et élancée. Aux moments 
d’euphorie visionnaire succèdent des périodes plus calmes. 
Parfois son ingestion est accompagnée de nausées ou de 
sueurs. Selon différents témoignages, il est relativement 
facile de prendre contact avec l’esprit de ce champignon 
qui se présente souvent sous la forme d’un lutin et qui est 
associé, dans bien des traditions, à l’éclair et au tonnerre. 
Bien que des intoxications mortelles dues à l’absorption 
de ce champignon soient rares, elle demeurent néanmoins 
possibles; donc une fois de plus, la plus grande prudence 
est de mise.

Pour aller où? / Où cela mène-t-il?

«Tout est poison; rien n’est poison. Seule la dose fait la dif-
férence». Cette phrase de Paracelse, célèbre médecin et 
alchimiste suisse, illustre parfaitement le double visage que 
revêtent les plantes de pouvoir et la complexité des inte-
ractions qui peut en résulter. Mais la dose n’est pas le seul 
paramètre qu’il faut prendre en compte. Si une personne 

consomme une plante dans un état de faiblesse spirituelle 
ou psychologique trop marqué, dans un contexte inappro-
prié, ou si elle est mal préparée, cela peut avoir des consé-
quences fâcheuses. La plante peut prendre possession de 
tout ou partie de cette personne et, faisant écho à l’état 
précaire de son âme ou à la fragilité de son esprit, dévoiler 
le côté obscur de son pouvoir. Elle se manifeste alors de 
manière indue, causant des dépressions, des problèmes de 
dépendance, aboutissant à l’impression d’être perdu entre 
les mondes, comme disloqué. 

Il ne s’agit pas ici de dresser un sombre portrait des plantes 
psychotropes, mais simplement de mettre en garde le lec-
teur en lui rappelant que les plantes sont des esprits du 
monde du milieu16, et qu’il en est certaines qui sont des 
esprits vraiment très puissants. Entrer en lien avec un de 
ces esprits trop promptement, sans expérience préalable 
adéquate, ou pour céder à un effet de mode, est donc for-
tement déconseillé. En revanche, avoir une intention bien 
définie lorsque l’on entreprend un tel voyage, se deman-
der s’il existe d’autres moyens de la satisfaire, prendre son 
temps, savoir renoncer, se sentir prêt, être bien conseillé 
et bien guidé sont autant d’étapes qui peuvent jalonner ce 
chemin de découverte de l’univers où, ultimement, l’esprit 
des plantes nous révélera à nous-mêmes. y

1 «Psychotrope», étymologiquement qui fait tourner, donne une direction 
à l’esprit.

2 Le système nerveux central est constitué par le cerveau et par son 
prolongement naturel, la moelle épinière, située dans la colonne vertébrale. 
Le système nerveux périphérique, lui, est formé par l’ensemble des nerfs.

3 Ici le qualificatif de plante de pouvoir sera utilisé à la fois pour 
les végétaux et les champignons (ce qui n’est biologiquement pas tout 
à fait exact, les champignons n’étant plus considérés comme des plantes).

4 Evans, Schultes Richard et Hofmann, Albert, Les plantes des dieux, 
Editions du Lézard, 2000 / Ghasarian Christian et Baud Sébastien, 
Des plantes psychotropes, Imago Paris, 2010.

5 Siegel, Ronald, Intoxication, Pocket Books, New York, 1990, 390p.

6 Pensons par exemple à la cataire, ou nepeta cataria, qui exerce un attrait 
irrésistible chez les chats et dont une substance, connue sous le nom de 
nepetalactone, provoquerait la sécrétion de phéromones. 
Nous pouvons aussi citer les mouflons canadiens et leur consommation 
d’un lichen psychotrope sans valeur nutritive, ou l’addiction dans les 
plaines américaines des chevaux au «locoweed».

7 On ne peut donc pas considérer ces comportements comme déviant 
et dépendants de l’influence d’un milieu perturbé

8 Mabit, Jacques, à propos de Ronald Siegel, in Psychotropes, Revue 
Internationale des Toxicomanies, vol.7, Nº1, pp.7-18, 
De Boeck Université, Bruxelles, 2001.

9 Le système sympathique est un des constituants du système nerveux 
autonome et il régule le rythme cardiaque ou la contraction des muscles 
lisses. Son activation correspond à une mise en état d’alerte de
l’organisme et à la préparation à l’activité physique ou intellectuelle.

10 Sabina, Maria et Wasson, Gordon, La Sage aux champignons sacrés, 
Editions le Seuil, 1994.

11 Sous nos latitudes, ainsi qu’en Asie, plutôt orangé ou blanchâtre sur 
le continent américain. Il est aussi envisageable que l’esprit de la plante 
emmène celui qui l’a consommée visiter le monde des ancêtres, comme 
le fait par exemple l’iboga dans le culte bwiti.

12 Il y est notamment utilisé dans des rituels de guérison.

13 En Europe, en Sibérie, dans l’Hindou Kouch, au Japon, en Corée, 
en Amérique du Nord et en Amérique Centrale.

14 De manière étonnante parfois puisqu’en Sibérie les moins fortunés 
buvaient l’urine de ceux qui avaient mangé le champignon, car les 
principes hallucinogènes n’étaient pas entièrement métabolisés.

15 Ses principes psychoactifs, dont le muscimol, résideraient 
principalement dans la partie située juste en-dessous de la cuticule.

16 Elles sont donc mues, comme nous, par des désirs et des émotions.


