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Eurasie - Australie
Quand l’écho des tambours
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Du cercle arctique au tropique du Capricorne, l’Eurasie est une longue poésie de steppes, de rizières et de neiges éternelles, où
le blizzard, les moussons et le soleil de minuit marquent le temps. Les yacks, rennes et vaches sacrées y sont rois, même si les
plus hauts gratte-ciel ont pris racine à leurs côtés. Plus de 5000 ans d’Histoire, faits d’empereurs de dynasties et de royaumes
déchus, ce territoire est aussi le berceau des grandes religions. Tant de prophètes élevés au lait maternel et au fruit défendu...
Nombreux se demandent même; était-ce vraiment qu’une pomme? Gordon Wasson1 proposa en 1967 que le Soma, breuvage
sacré des rituels védiques était élaboré à partir de l’amanite muscaria, champignon connu pour ses propriétés hallucinogènes.
Quelques années plus tard, John Allegro2 osa même mettre en lien direct, les grandes religions (dont la judéo-chrétienne) et les
plantes hallucinogènes. Coups de glaive dans les sacro-saintes religions monothéistes qui offraient aux «chamans» d’Eurasie
le premier rôle, celui du «visionnaire interprète» des mondes des esprits. Qu’en est-il aujourd’hui?
La modernité creuse ses fossés, mais les rituels ancestraux sont toujours là, omniprésents, ancrés dans le quotidien de ces
peuples aux milles visages. En Asie plus qu’ailleurs sur le globe, les ancêtres règnent, sur les mortels, et sur les immortels, en
route vers le futur. Longtemps interdits dans l’ex-URSS et en Corée, tolérés dans plusieurs autres pays, les rituels chamaniques
s’affichent maintenant au grand jour, au risque d’en aveugler plus d’un, avides de pouvoir ou simplement d’aventures et de
sensations fortes… Car en Orient, assister à un culte de possession ou se faire soigner par un guérisseur qui fera un voyage
dans le monde des esprits est aussi courant et normal que de faire son jogging matinal ou s’évader dans les «rave party» en
Occident. Si le mot «chaman» vient de Sibérie, la pratique a de nombreuses maîtresses dans les mondes mythiques, faisant de
l’Asie la Terre-Mère de tous les Dragons...
La quête de l’extase semble devenir un but en soi pour plusieurs Occidentaux, en mal de survivre à une urbanisation de leur
espace vital et en même temps, parce qu’il y a un vide à combler. Un espace laissé libre par une perte graduelle non pas d’une
spiritualité mais plutôt d’une réalité spirituelle faite de rites et rituels sacrés, pratiques qui sont elles quotidiennes chez les Orientaux et certains peuples du Pacifique. Mais s’ouvrir à ces pratiques, c’est aussi prendre des risques; car en ouvrant la porte à
la mutation, le corps devient vulnérable et doit pouvoir se protéger de certaines énergies, d’Energie certainement. Selon les
gardiens de ces traditions, il faut plus de 20 années de pratique dans le monde des esprits pour prétendre les «manipuler» dans
un but bien précis. «Percevoir» est une chose, «négocier» en est une autre… car le blanc et le noir ne sont qu’énergie dans l’univers surnaturel. Heureusement, il reste les Anciens, ceux qui savent, ceux qui se rappellent, encore… De l’Amour au Mékong,
en posant un pied en Australie, HOZHO 9 vous invite à remonter le grand fleuve du temps… qui n’est qu’illusion.
1 Wasson, Gordon,. Soma: Divine Mushroom of Immortality, Harcourt Brace Jovanovich, 1967.
2 Allegro, John,. The Sacred Mushroom and the Cross, Hodder & Stoughton, London, 1970.
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