
Guérison par l'Iboga
Un témoignage de Sébastien

Sébastien, 38 ans
Problématique : alcoolisme et dépression

J'enseigne la philo en lycée depuis 13 ans. J'ai pris contact avec Ganji pour un problème
assez tenace d'alcoolisme et une forte tendance à la dépression chronique depuis la fin de
mon  adolescence.  J'ai  bien  sûr  déjà  entrepris  quelques  thérapies  et  tenté  des  cures  de
désintoxication, j'ai notamment fréquenté pendant 3 ans un groupe d'alcooliques anonymes à
Paris.  J'ai  été marié pendant 9 ans à une femme qui refuse aujourd'hui toute rencontre.
Malgré ses propres défaillances je comprends parfaitement son attitude ayant moi-même
beaucoup de difficultés à me supporter ces dernières années. Comme elle, j'ai finalement
cessé de croire en moi, de croire que je pouvais changer, cela a d'ailleurs décidé de notre
rupture. J'ai fais une dépression très sérieuse pendant notre divorce qui m'a amené à vouloir
mettre fin à mes jours. Ce n'était pas la première fois que j'y pensais mais là je suis passé à
l'acte. Cet épisode particulièrement dramatique a été pour moi l'élément déclencheur. À cette
époque  j'avais  pour  habitude  de  parcourir  le  web  à  la  recherche  de  témoignages  qui
pouvaient m'éclairer sur ce que je vivais, vu que je n'ai trouvé aucun réel soutien dans mon
groupe (alcooliques anonymes), l'expérience s'est avérée très décevante, ça a d'ailleurs assez
mal  fini  puisque  certaines  personnes  du  groupe  étaient  sévèrement  atteintes  et  pas
franchement toujours bienveillantes. C'est à ce moment là que je suis tombé sur un article de
Ganji Anankea sur Conscience et Éveil spirituel: Mutation. Ça m'a parlé. Je me suis dis, au
point où j'en suis pourquoi ne pas essayer? Je ne suis pas friand de médiumnité mais j'ai
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parcouru son site, j'ai lu L'Éveilleur le tonnerre et j'ai vite compris que je n'avais pas affaire
à une Madame Irma. Ganji semble avoir beaucoup souffert, comme moi il a été détruit, sauf
qu'il s'en est sorti J'ai suivi mon instinct plutôt que ma tête, pour une fois ! 

Tout d'abord, pour les personnes qui visitent ce site pour la première fois et qui se posent
des  questions,  je  confirme  qu'il  est  possible  de  décrocher  de  l'alcool  et  de  vaincre  la
dépression en ayant avec de l'Iboga. Mais ça ne suffit pas. Cette guérison va chercher très
loin, dans les profondeurs oubliées de l'être “endormi” que nous sommes. Il faut s'armer de
patience et de volonté car de nombreux mécanismes s'opposent très vite à la guérison, dès la
première  phase  de  traitement  (l'évaluation).  Il  empêchent  notamment  l'accès  à  certains
souvenirs bien gardés que j'ai pu revivre sous Iboga. Sans la préparation de 4 mois (dans
mon cas) qui a précédé mon séjour, je n'aurais pas pu atteindre les zones “verrouillées” de
mon esprit. Pendant l'expérience la plante m'a accompagné avec beaucoup de bienveillance,
d'exactitude et d'humour parfois (assez surprenant!) mais aussi avec une certaine poigne. Je
ne sais pas si on peut dire ça mais j'ai trouvé l'esprit de l'Iboga plutôt virile! La première
période  a  été  plutôt  pénible,  beaucoup  d'introspection,  je  me  suis  vu  sous  un  visage
nouveau, pas très sympathique ! J'ai vu, j'ai compris que j'avais mis ma vie entière à me
détruire, consciencieusement, minutieusement, entraînant toutes les personnes qui ont eu le
malheur de m'aimer dans ma chute. J'ai vu également que je pouvais arrêter cette spirale.
J'avais honte, j'étais mal à l'aise. J'ai hurlé intérieurement Stooop! Tout ça doit cesser! C'est
tellement inutile,  tellement morbide!...  Je sentais la  mort  partout,  ça sortait  de moi sans
arrêt, je la voyais sous la forme d'une fumé noire qui se répandait et je me voyais, mon
visage, mes attitudes, mes expressions... tout ce qui émanait de moi n'était que thanatos. Je
me suis mis à crier encore et encore parce que je n'en pouvais plus, je voulais arrêter ces
images, je crois que je n'ai jamais été aussi déterminé de ma vie puis les cris ont commencé
à résonner comme un écho de plus en plus lointain, ils s'éloignaient de moi. À ce moment là,
une voix s'est élevée en moi et a affirmé très sereinement : j'arrête de vouer un culte à la
mort. Je sentais l'appel de la vie comme un chuchotement profond et très intense en même
temps, j'entendais des rires d'enfant, les miens. J'étais léger. À ce moment une porte s'est
ouverte  en  moi  comme  une  trappe  et  d'un  coup  c'était  le  noir  total.  Défilé  de  motifs
géométriques comme dans un kaléidoscope, ensuite j'ai commencé à descendre, descendre,
descendre, ça m'aspirait, ça devenait oppressant  mais je ne voulais pas résister. J'ai vu ma
maison d'enfance dans le Tarn, mes parents à travers la fenêtre de la cuisine, mon père rouge
qui levait le ton, ma mère comme un animal effarouché, mon frère aîné, défilé de moments
vécus avec eux, je devais avoir 8 ou 10 ans, des mini séquences que j'avais complètement
oubliées.  Ça allait  très  vite,  je  sentais  surtout  les  émotions  que j'avais  vécues  dans  ces
instants et puis tout à coup, j'ai senti une panique monter en moi, mon cœur a bondi. Je me
suis entendu dire: “Ça y est c'est le moment!”. J'ai senti une détermination absolue. J'ai
entendu: “Tu es prêt?” C'était bienveillant et énergique, ça m'a mis en confiance. J'ai foncé...

J'ai revécu l'impensable. Des choses dont je n'avais pas le moindre souvenir, en dehors de
quelques  épisodes  de  rêves  cauchemardesques  que  j'ai  fait  dans  mon adolescence.  Ces
douleurs  enfouies,  ces  traumatismes  étaient  responsables  de  mon  lent  suicide.  Mais
comment guérir  quand tout est verrouillé ? J'avais notamment beaucoup de terreur et de



colère. Si je ne les avaient pas refoulées ma vie aurait été impossible. Il a tout de même fallu
que tout cela sorte et l'Iboga s'y est employée. J'ai beaucoup vomi et transpiré. Ensuite j'ai
plongé dans un état quasi-extatique, je ne pensais plus, je ne souffrais plus, je flottais dans
une énergie cotonneuse... ça a duré jusqu'à ce que je m'endorme.

Ma guérison m'a enseigné une valeur essentielle à mes yeux aujourd'hui : ce ne sont pas les
traumas qui m'ont gâché la vie, c'est mon acharnement à ne pas vouloir ou à ne pas pouvoir
guérir.  Je me suis  accroché à ma souffrance pendant  toutes ces années,  souffrance bien
légitime certes, mais morbide et destructrice. Guérir d'une certaine façon c'était pardonner.
Et j'avais trop de colère, trop d'horreur en moi pour pardonner. Maintenant que c'est sorti, je
suis tout autre. Mes collègues me le disent. Étonnamment, je me suis même rapprocher de
certaines personnes que j'avais l'habitude de mépriser ou de fuir. Un tri semble s'opérer dans
mes relations tout  naturellement,  je  m'éloigne de certaines connaissances  que je ressens
clairement aujourd'hui comme toxiques. 

Merci infiniment à tous 2 et à Iurikan, je n'oublierai jamais à quel point vous avez cru en
moi et la force de votre soutien sincère et actif. Il m'a été indispensable pour aller jusqu'au
bout.

Seb


