
 
 

SALM de Sainte-Rose  -  Café Martien  -  09 novembre 2012 

 
 SALM Sainte-Rose  

  

Site Analogue Lune Mars 
 

   
 
 

Café Martien du vendredi 09 novembre 2012 
 

 
Modes exploratoires et Planète Z 

 

 

   L’actualité de ce début de novembre 2012, ce sont deux Etats des USA, le Colorado et 
Washington, qui viennent de légaliser l’usage du cannabis, dans un débat obscurci par une 
mauvaise compréhension des relations entre notre cerveau et la logique bornée du langage.  
 

    François Gaultier, Moos, a fort bien présenté l’association CircReunion@gmail.com,  pour 
développer la culture du chanvre dans notre île, mais quand on dit « Z », on pense aussi à la 
molécule de l’« effet ». La sortie de l’état ordinaire et l’élargissement de la conscience sont 
importants pour une meilleure compréhension de l’univers dans lequel nous vivons et toutes 
les cultures, toutes les religions utilisent les vertus de nombre de plantes à « effet » connues. 
Margaret Mead, Aldous Huxley, ou Michel Simon, se sont abondamment exprimés à ce sujet.  
 

   Toute exploration, même spatiale, demande de sortir des sentiers communs, et ce n’est pas 
dans les manuels que naissent les idées nouvelles. L’éthanol a souvent joué un grand rôle dans 
l’innovation, et si l’abus des drogues est certes nuisible, leur usage raisonné semble bien utile. 
 
 

 
  

  www.zellidja.com 

    L’exploration est un état d’esprit qui demande une 
« initiation », souvent aidée, une libération hors des sentiers 
battus, mais aussi le retour en territoire balisé pour partager 
avec le plus grand nombre l’expérience d’une vision élargie. 
 

     La bio-chimie assiste bien, c’est sûr, mais le « voyage » 
peut suffire.  Heureux fut Ulysse, qui vécut sa belle odyssée, 
puis plein d’usage et de raison rentra ensuite au Péï… Pour 
ceux qui ont plus de 16 ans et moins de vingt, le voyage 
Zellidja répond au besoin du voyage initiatique, formateur de 
caractère. La Planète Z, c’est aujourd’hui la Planète Zellidja. 
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