
_.-*"*-._Un voyageur_.-*"*-._ 
Petit	recueil	sur	la	Diméthyltryptamine 
	

 

From Plants to 
Changa 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
http://wallpapercave.com/wp/2Yu1dJA.jpg	



	
2	

	

Tables	des	matières	
FROM	PLANTS	TO	CHANGA	.........................................................................................................................	1	
TABLES	DES	MATIERES	......................................................................................................................................................	2	
1.	INTRODUCTION	...............................................................................................................................................................	5	
1.1	Préambule:	.................................................................................................................................................................	6	

Liste	des	voyageurs	passés	par	là	ayant	modifié	recueil:	............................................................................................................	6	
Quelques	notions	de	vocabulaire:	.........................................................................................................................................................	6	
Les	quatre	formes	de	la	DMT:	.................................................................................................................................................................	6	
Comment	se	préparer	avant	de	fumer:	...............................................................................................................................................	7	

1.2	Santé	et	sécurité:	.....................................................................................................................................................	7	
A.	Mise	en	garde:	...........................................................................................................................................................................................	7	
B.	DMT,	Ayahuasca	et	la	santé	physique:	...........................................................................................................................................	7	
C.	DMT,	Ayahuasca	et	la	santé	mentale:	.............................................................................................................................................	8	
D.	Fréquence	d'utilisation:	........................................................................................................................................................................	9	
E.	Dépendance:	............................................................................................................................................................................................	10	
F.	Voyages	négatifs	et	entités	sombres:	...........................................................................................................................................	10	
G.	Intégration:	..............................................................................................................................................................................................	13	
H.	Où,	comment	et	quelle	quantité	prendre:	..................................................................................................................................	15	
I.	Quel	est	le	meilleur	setting/contexte	pour	consommer	l'épice	?	.....................................................................................	19	
J.	Interactions	entre	les	substances:	..................................................................................................................................................	20	
K.	La	pureté	de	la	DMT:	...........................................................................................................................................................................	20	
L.	Consignes	de	sécurité	de	l'extraction:	..........................................................................................................................................	23	
M.	Des	problèmes	?	...................................................................................................................................................................................	24	
N.	Les	dosages	de	la	DMT	&	des	alcaloïdes	Harmanes:	...........................................................................................................	25	
O.	Préface:	.....................................................................................................................................................................................................	26	
P.	Botanique:	................................................................................................................................................................................................	28	
Q.	Orale:	..........................................................................................................................................................................................................	32	
R.	Fumer/vaporiser:	.................................................................................................................................................................................	42	
S.	Autres	Routes:	........................................................................................................................................................................................	52	
T.	Présentation	de	doses	et	des	combinaisons:	............................................................................................................................	59	
U.	La	tolérance:	...........................................................................................................................................................................................	60	
V.	Comment	fumer:	...................................................................................................................................................................................	60	
W.	Les	différents	plateaux:	....................................................................................................................................................................	61	
X.	La	"5-MeO-DMT":	..................................................................................................................................................................................	61	
Y.	La	sensation	de	mort	imminente:	..................................................................................................................................................	62	
Z.	Sources:	.....................................................................................................................................................................................................	62	

1.3	La	loi:	.........................................................................................................................................................................	63	
Introduction:	................................................................................................................................................................................................	63	
En	Suisse:	.......................................................................................................................................................................................................	64	
Sources:	..........................................................................................................................................................................................................	66	

2.	EXTRACTION	DE	LA	DMT	..........................................................................................................................................	67	
2.1	Prologue	...................................................................................................................................................................	67	
2.2	Plantes	Utilisées:	...................................................................................................................................................	67	
2.3	Méthodes	abordées:	.............................................................................................................................................	67	
2.4	Extraction	"STB":	.................................................................................................................................................	69	

Equipement	requis:	...................................................................................................................................................................................	69	
Etape	1:	...........................................................................................................................................................................................................	70	
Etape	2:	...........................................................................................................................................................................................................	70	
Etape	3:	...........................................................................................................................................................................................................	71	
Etape	4:	...........................................................................................................................................................................................................	71	
Etape	5:	...........................................................................................................................................................................................................	72	
Etape	6:	...........................................................................................................................................................................................................	72	
Remarque:	.....................................................................................................................................................................................................	72	
Sources:	..........................................................................................................................................................................................................	75	

2.5	Extraction	"ATB"	..................................................................................................................................................	76	
Introduction:	................................................................................................................................................................................................	76	
Equipement	requis:	...................................................................................................................................................................................	76	
Etape	1	:	Peser	le	Mimosa	Hostilis	......................................................................................................................................................	77	
Etape	2	:	Mimosa	dans	contenant	.......................................................................................................................................................	77	
Etape	3	:	Acidification	..............................................................................................................................................................................	77	



	
3	

Etape	4	:	Salinisation	................................................................................................................................................................................	77	
Etape	5	:	Basification	................................................................................................................................................................................	78	
Etape	6:	Ajouter	le	solvant	Non-polaire	...........................................................................................................................................	78	
Etape	7	:	Pulling	(extraire	le	naphta)	................................................................................................................................................	78	
Etape	8	:	Après	la	congélation	..............................................................................................................................................................	79	
Etape	9	:	Séchage	........................................................................................................................................................................................	79	
Etape	10	:	Raclage	......................................................................................................................................................................................	80	
Etape	11	:	La	recristallisation	(OPTIONNEL)	................................................................................................................................	80	
Sources:	..........................................................................................................................................................................................................	81	

2.6	Methode	avec	D-limonene:	...............................................................................................................................	81	
Introduction:	................................................................................................................................................................................................	86	
Contexte	de	l'information:	.....................................................................................................................................................................	86	
Technique	1:	La	JimJam	party	..............................................................................................................................................................	90	
Technique	2:	Le	Fluffy	Blanc	Funfest	................................................................................................................................................	99	
Problèmes	courants	et	dépannage:	.................................................................................................................................................	107	
Sources:	.......................................................................................................................................................................................................	108	

2.7	Comparaison	et	remarque:	...........................................................................................................................	108	
3.	EXTRACTION	DES	HARMANES	................................................................................................................................	109	
3.1	Prologue	................................................................................................................................................................	109	

Sources:	.......................................................................................................................................................................................................	109	
3.2	L'extraction	à	partir	de	la	liane:	"	Banisteriopsis	Caapi":	...............................................................	110	

EQUIPEMENT	REQUIS:	.........................................................................................................................................................................	110	
1.	Préparation	de	la	mixture:	.............................................................................................................................................................	110	
2.	Alcalinisation	de	la	mixture:	..........................................................................................................................................................	111	
3.	Eliminer	les	impuretés	solubles:	.................................................................................................................................................	111	
Acidifier	et	retirer	les	impuretés	insolubles:	..............................................................................................................................	112	
5.	"Freebase"	de	sels	alcaloïdes:	.......................................................................................................................................................	112	
6.	Enlever	l'excès	de	NaOH,	de	sels,	etc.:	.......................................................................................................................................	113	
7.	Sécher	les	alcaloïdes	"Freebased":	.............................................................................................................................................	114	
8.	Rendement	final:	................................................................................................................................................................................	114	
Sources:	.......................................................................................................................................................................................................	115	

4.	IMAO,	RIMA	ET	ALIMENTATION:	........................................................................................................................	116	
4.1	Directive	d'un	chaman	avant	chaque	cérémonie:	...............................................................................	116	

Chaque	participant	s’engage:	.............................................................................................................................................................	116	
Diète	de	préparation:	............................................................................................................................................................................	116	
Le	jour	de	la	cérémonie:	.......................................................................................................................................................................	116	
Pendant	la	cérémonie:	..........................................................................................................................................................................	116	
Sexualité:	....................................................................................................................................................................................................	116	

4.2	Directive	du	site	"Erowid":	............................................................................................................................	117	
Introduction:	.............................................................................................................................................................................................	117	
Aliments	à	éviter:	....................................................................................................................................................................................	118	
Aliments	à	éviter	2:	................................................................................................................................................................................	122	
Aliments	à	utiliser	avec	prudence:	..................................................................................................................................................	123	
Aliments	sans	preuves	suffisantes	pour	être	totalement	restreint:	.................................................................................	125	
Sources:	.......................................................................................................................................................................................................	126	

4.3	Directives	du	site	"Headaches":	...................................................................................................................	127	
Introduction:	.............................................................................................................................................................................................	127	
Viande,	poisson,	volaille,	œuf	ou	viande	transformée:	...........................................................................................................	127	
Produits	laitiers:	......................................................................................................................................................................................	127	
Pains,	céréales	et	pâtes:	.......................................................................................................................................................................	128	
Légumes:	.....................................................................................................................................................................................................	128	
Fruits:	...........................................................................................................................................................................................................	128	
Soupes:	........................................................................................................................................................................................................	128	
Boissons:	.....................................................................................................................................................................................................	128	
Desserts	et	sucreries:	............................................................................................................................................................................	129	
Ingrédients	figurant	sur	les	étiquettes	des	aliments:	.............................................................................................................	129	
Graisses,	huiles	et	etc.:	..........................................................................................................................................................................	129	
Conditions	générales	d'Utilisation:	.................................................................................................................................................	130	
Sources:	.......................................................................................................................................................................................................	130	

4.4	Directive	du	fichier	PDF:	"Tyramine	Menu	Book":	.............................................................................	131	
Votre	inhibiteur	de	la	MAO-B,	l'heure	du	repas,	et	vous:	......................................................................................................	131	
Que	se	passe-t-il	quand	une	personne	prenant	des	"IMAO"	et	des	"IMAO-B"	mange	des	aliments	riches	en	
tyramine:	....................................................................................................................................................................................................	132	
La	quantité	de	tyramine	qui	peut	causer	une	réaction	hypertensive	lorsque	la	"MAO-A"	est	inhibée:	............	135	



	
4	

Quelles	nourritures	et	boissons	devrais-je	éviter	basé	sur	la	teneur	en	tyramine:	...................................................	135	
Aliments	et	boissons	à	éviter:	............................................................................................................................................................	136	
Les	aliments	et	boissons	à	éviter	(suite.):	....................................................................................................................................	137	
Les	aliments	et	boissons	à	manger	ou	boire	occasionnellement	(suite.):	......................................................................	138	
Les	aliments	et	les	boissons	à	manger	ou	boire	sans	restriction:	......................................................................................	138	
Les	aliments	et	les	boissons	à	manger	ou	boire	sans	restriction	(suite.):	......................................................................	139	
Repas	et	menus:	.......................................................................................................................................................................................	140	
Snacks:	.........................................................................................................................................................................................................	141	
Des	recettes:	..............................................................................................................................................................................................	142	
Autres	ressources:	..................................................................................................................................................................................	142	
Sources:	.......................................................................................................................................................................................................	143	

4.5	Rima:	.......................................................................................................................................................................	143	
Wikipédia	.................................................................................................................................................................................................	143	
Pour	conclure:	..........................................................................................................................................................................................	144	
Sources:	.......................................................................................................................................................................................................	144	

5.	CHANGA:	....................................................................................................................................................................	144	
5.1	Changa	avec	de	l'eau	chaude:	......................................................................................................................	144	

La	recette:	...................................................................................................................................................................................................	145	
5.2	Changa	avec	de	la	weed:	................................................................................................................................	147	
5.3	Autres	Changa:	...................................................................................................................................................	148	

6.	FUMER	DE	LA	DMT	"FREEBASE":	.........................................................................................................................	149	
6.1	The	Machine:	.......................................................................................................................................................	149	

Introduction:	.............................................................................................................................................................................................	149	
Matériel:	......................................................................................................................................................................................................	149	
Fabrication:	...............................................................................................................................................................................................	150	
"Charger"	The	Machine:	.......................................................................................................................................................................	151	
Pour	fumer:	................................................................................................................................................................................................	151	
Après	utilisation:	.....................................................................................................................................................................................	152	
Informations:	............................................................................................................................................................................................	152	
Sources:	.......................................................................................................................................................................................................	152	

6.2	VaporGenie:	.........................................................................................................................................................	153	
Introduction:	.............................................................................................................................................................................................	153	
Matériels:	....................................................................................................................................................................................................	153	
Prix:	...............................................................................................................................................................................................................	153	
Principale	avantage	de	cette	méthode:	.........................................................................................................................................	153	
Comment	vaporiser	la	"DMT":	..........................................................................................................................................................	154	
Modification	nécessaire	pour	les	cristaux	purs	de	"DMT":	..................................................................................................	154	
Nettoyage	de	la	VG:	................................................................................................................................................................................	154	
Sources:	.......................................................................................................................................................................................................	155	

7.	IDEES:	.........................................................................................................................................................................	155	
	
	
	



	
5	

1.	Introduction	
	
Cet ouvrage est destiné à toutes personnes désirant découvrir les chemins qui mènent vers les 
lieux mystérieux que Dame Demetra dévoile. Il est façonné à partir de diverses sources qui 
auront pour but de regrouper toutes les informations pertinentes afin de faciliter le travail de 
recherche. Ainsi, il sera clair de s'y retrouver sur chaque procédé passant de l'extraction de la 
DMT jusqu'à la confection de la Changa, en passant par les différentes mises en garde. 
	
LA	DIMETHYLTRYPTAMINE	EST	UNE	SUBSTANCE	CONTRÔLÉE	ET	SA	PRODUCTION	

EST	INTERDITE,	CE	TUTORIEL	A	UN	BUT	ÉDUCATIF,	EN	AUCUN	CAS	IL	
N'ENCOURAGE	UNE	QUELCONQUE	ACTIVITÉ	ILLÉGALE	!	

 
En anglais, le surnom le plus communément donné à la N, N-diméthyltryptamine est le 
Spice. 
 
La diméthyltryptamine (N, N-diméthyltryptamine) ou DMT est une substance psychotrope 
puissante (souvent synthétique mais aussi présente de façon naturelle dans plusieurs plantes 
dont la Psychotria (Chacruna), la Mimosa Hostilis ou l'Anadenanthera).  
Elle est considérée comme étant un stupéfiant dans certains pays. Se présentant pure sous 
forme cristalline et généralement fumée, elle procure un effet hallucinogène quasi-immédiat 
et de courte durée ainsi qu'une expérience de mort imminente dans certains cas (en sens 
inverse, certaines études lient cette expérience de mort imminente à une possible production 
de diméthyltryptamine par la glande pinéale). 
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1.1	Préambule:	

Liste	des	voyageurs	passés	par	là	ayant	modifié	recueil:	
	
Le	premier	voyageur	est	passé	par	là.	

Quelques	notions	de	vocabulaire:	
	
DMT:  C'est le produit fini pur obtenu avec une extraction faite au Naphta, à 

l'Heptane ou à l'Hexane. 
 
Jungle Spice:  C'est le produit finit obtenu avec une extraction d'alcaloïdes par un solvant à 

spectre large tel que le Toluène ou le Xylène à la place d'utiliser du Naphta. 
(Il y a la DMT mais aussi les autres alcaloïdes contenus dans la plante.) 

 
Jim Jam:   C'est le produit finit obtenu avec une extraction d'alcaloïdes par le solvant 

organique à spectre large, le D-limonène, à la place d'utiliser du Naphta. 
(Le procédé est différent.) 

 
Changa: C'est de la DMT et de l'IMAO dissous dans de l'acétone ou de l'alcool et 

imbibés sur n'importe quelles types de feuille, y compris des feuilles à 
IMAO telles que des feuilles de Caapi, de Passiflore, etc. 

 
Enhanced Leaf: C'est de la DMT dissoute dans de l'acétone ou de l'alcool imbibée sur des 

feuilles ne contenant pas d'IMAO telles que les feuilles de Caléa, de 
Damania, de Blue lotus, etc. 

 
Ayahuasca: Breuvage amazonien contenant de la DMT et des IMAO. 
 
ROA: C'est l'abréviation de Road Of Administration que l'on utilise lorsqu'on 

veut parler des différentes voies d'administration. 

Les	quatre	formes	de	la	DMT:		
	
La DMT se trouve le plus souvent sous 4 formes: 
 

• La Freebase à vaporiser. 
 

• Sous forme de sel, liée à de l'acide chlorhydrique (HCl) ou à du fumarate qui peut 
ainsi être sniffée ou injectée. 
 

• La Changa qui peut être fumée. 
 

• L'Ayahuasca qui se boit. C'est une potion à base de DMT et d'IMAO rallongeant 
énormément les effets (son utilisation nécessite des précautions particulières). 
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Comment	se	préparer	avant	de	fumer:	
 
1) Ranger la pièce où la substance sera consommée. Préparer éventuellement une ambiance 
confortable; lumineuse si la quantité consommée est à haute dose (La "DMT" aime beaucoup 
la lumière et les visuels n'en sont que plus beaux.) et nuit complète si la quantités n'est pas 
astronomique. (A tester selon les préférence de chacun.)  
  
2) S'assoir confortablement. Si le voyage se passe jusqu'au "Breakthrough", c'est-à-dire qu'il 
emmène jusque de l'autre coté, il y a un risque de tomber sur le cul d'étonnement! 
 
3) Pratiquer un peu de méditation avant ou, au minimum, prendre quand même quelques 
secondes pour bien respirer et se calmer. 

1.2	Santé	et	sécurité:	

A.	Mise	en	garde:		
	
La	DMT	est	un	puits	sans	fond	d'admiration,	d'étonnement,	de	confusion,	de	perplexité,	
d'émerveillement	et	de	crainte	révérencielle	qui	ne	se	termine	jamais.	C'est	une	énigme	
insoluble	de	dimensions	épiques	parlé	en	langues	étrangères,	peut-être	venant	d'un	
autre	monde.	Elle	remettra	en	question	tout	ce	que	vous	savez,	tout	ce	que	vous	avez	
appris	à	accepter	comme	étant	votre	réalité	et	vous	emmènera	dans	un	état	d'être	qui	
défie	toute	compréhension.		
	
Cette	expérience	n'est	pas	faite	pour	tout	le	monde	et	toutes	les	personnes	qui	
choisissent	d'ouvrir	la	porte	n'agissent	pas	forcement	de	bonne	façon	avec	les	questions	
que	cela	soulève.	Cette	expérience	ne	doit	jamais	être	prise	à	la	légère	ou	traitée	d'une	
manière	décontractée.	Ceux	qui	l'approchent	avec	peu	de	respect	paient	souvent	un	prix	
psychique.		
	
Si	vous	choisissez	de	continuer,	soyez	conscient	que	les	problèmes	d'intégration	peuvent	
s'ensuivre.	Ce	que	vous	trouverez	à	l'intérieur	de	ce	voyage	peut	changer	votre	vie.	Il	est	
presque	certain	que	cette	expérience	modifiera	vos	plus	profondes	et	fondamental	
croyance.		

B.	DMT,	Ayahuasca	et	la	santé	physique:	
	
Les	recherches	ont	démontré	la	relative	sécurité	physique	de	la	DMT.	L'Ayahuasca	a	été	
étudié	par	des	groupes	multidisciplinaires	au	Brésil	et	dans	d'autres	pays.	Il	en	est	
ressorti,	avec	des	doses	raisonnables	et	dans	un	contexte	saint,	qu'il	n'y	avait	pas	de	
risque	de	conséquences	négatives	sur	le	psychique,	le	physique	ou	le	cognitif.	
		
Il	y	a	encore	peu	de	recherche	sur	la	DMT	vaporisée,	mais	il	semble	n'y	avoir	aucun	
signe	d'une	plus	grande	mise	en	danger	physique	que	les	autres	formes	
d'administration.	Il	n'y	a	pas	de	décès	signalé	suite	à	de	la	DMT	fumée.	Fumer	celle-ci	ne	
conduira	pas	à	une	dangereuse	overdose	parce	que	le	début	est	si	rapide	qu'il	est	
impossible	d'inhaler	une	trop	grande	quantité	avant	d'être	envoyé	dans	l'hyperespace.	
La	quantité	fumée	sera	pharmacologiquement	sûr	et	vous	ne	serez	pas	en	mesure	de	
continuer	à	fumer	tant	que	vous	ne	serai	pas	revenu.		
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Selon	le	site	internet	"Erowid",	l'overdose	de	DMT	se	situe	entre	100mg	et	120mg	
par	Kilogramme.	

_.-*"*-._100mg	X	60(kg)=6'000mg	=	6g_.-*"*-._	
	
Cela	fait	plus	de	6	grammes	pour	une	personne	normale!	
	

Toutefois:		
	

• Il	y	a	des	effets	somatiques	telle	que	l'augmentation	du	rythme	cardiaque.	
Cela	signifie	qu'il	est	contre	indiqué	de	prendre	de	la	DMT	pour	les	
personnes	qui	ont	un	cœur	fragile	ou	d'autres	soucis	de	santé	grave	et	ne	
doivent	PAS	prendre	de	la	DMT	sauf	si	elles	ont	consulté	un	professionnel	
qualifié	de	la	santé	à	ce	sujet.		
	

• Il	est	aussi	possible	que,	durant	l'expérience,	on	perde	temporairement	
l'équilibre	dans	la	réalité	consensuelle.	Ainsi,	fumer	ou	ingérer	de	la	DMT	
à	côté	d'une	falaise,	d'objets	tranchants,	ou	autres	est	une	mauvaise	idée.		

	
/!\	Être	dans	un	environnement	physique	sécurisé	!	Et	rappelez-vous	de	ne	jamais	

triper	au-dessus	du	niveau	du	sol.	/!\	

• NE	PAS	utiliser	d'IMAO	(comme	par	exemple	un	breuvage	d'Ayahuasca)	
associée	à	des	stimulants	(comme	la	MDMA	ou	les	amphétamines)	ou	
d'ISRS	(inhibiteurs	sélectifs	de	la	recapture	de	la	sérotonine	comme	le	
Prozac)	car	cela	peut	entraîner	un	syndrome	sérotoninergique	et	
entraîner	des	convulsions	ou	même	la	mort!	

C.	DMT,	Ayahuasca	et	la	santé	mentale:	
	
La	recherche	mentionnée	ci-dessus	a	montré	que,	dans	un	cadre	contrôlé,	l'Ayahuasca	
utilisée	même	avec	une	certaine	régularité,	ne	provoque	pas	de	problèmes	cognitifs,	
émotionnels	ou	sociaux.	Ces	utilisateurs	ont	montré	avoir	un	niveau	de	bonheur	élevé	et	
avoir	une	bonne	santé.	Néanmoins,	ils	faisaient	partie	d'une	communauté	forte	et	
soudée,	partageant	des	valeurs	communes	et	qui	se	soutiennent	constamment	les	uns	
les	autres.	La	préparation	cadrée,	les	rituels	et	la	mise	en	place	du	lieu	de	prise	dont	ils	
prennent	tous	part	contribuent	à	les	aider	à	mettre	un	sens	sur	l'expérience	qu'ils	ont	
vécu	et	accordent	une	attention	particulière	à	l'intégration	(voir	la	section	sur	
l'intégration	ci-dessous).		
	
Les	recherches	sont	disponibles	sur:	
https://www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=1441	
	
La	DMT	vaporisée,	d'autre	part,	n'a	pas	fait	l'objet	d'études	publiées.	La	nature	
profondément	extrême	de	l'expérience,	ainsi	que	l'apparition	quasi	instantanée	(dans	
lequel	l'utilisateur	est	propulsé	directement	à	la	pointe	de	l'expérience	en	une	minute	ou	
moins)	se	prête	à	la	possibilité	de	faire	une	crise	de	panique	et	à	laisser	l'utilisateur	sous	
une	terreur	existentielle.	L'impénétrabilité	complète	et	totale	de	l'expérience	peut	
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laisser	des	séquelles	à	une	personne	vulnérable.	Comme	mentionné	ci-dessus,	les	
questions	d'intégration,	petites	et	grandes,	ne	sont	pas	du	tout	rare.	La	plupart	des	
personnes	qui	ont	voyagé	à	n'importe	quelle	intensité	ont	dû	traitées	de	ces	questions.	Il	
est	très	important	pour	ceux	qui	planifient	de	prendre	de	la	DMT	vaporisée	de	bien	
prendre	soin	du	set	and	setting,	d'avoir	une	approche	et	une	attitude	respectueuse	et	
de	prendre	du	temps	pour	intégrer	les	expériences.		
	
Le	set	dénote	la	préparation	de	l'individu	incluant	sa	personnalité	et	son	humeur	du	

moment	alors	que	le	setting	est	la	composante	physique	tels	que	le	temps,	l'atmosphère	
du	lieu,	les	relations	sociales	entretenues	entre	chaque	individu,	la	culture,	etc.	

En	référence	à	Timothy	Leary.	
	
Comme	avec	d'autres	psychédéliques,	la	DMT	produit	une	très	puissante	expérience	
émotionnelle	et	mentale,	de	sorte	que	cette	molécule	est	contre-indiquée	pour	les	
personnes	qui	ont	des	antécédents	psychiatriques	personnels	ou	familiaux.	Une	
expérience	psychédélique	peut	potentiellement	réveiller	une	schizophrénie	latente	ou	
exacerber	une	maladie	mentale	préexistante.	
	
Bien	qu'il	existe	plusieurs	cas	de	«guérison	psychologique»	et	des	rapports	anecdotiques	
de	guérison	de	dépressions	et	d'autres	problèmes	de	santé	mentale,	la	DMT	et	d'autres	
drogues	psychédéliques	ne	doivent	pas	être	considérées	comme	une	panacée	et	ne	va	
pas	guérir	tout	le	monde.	Les	personnes	qui	sont	instables	émotionnellement	ou	qui	
passent	par	des	moments	de	vie	très	difficiles	doivent	être	conscients	des	risques	
particuliers	que	la	réalisation	de	cette	expérience	peuvent	avoir	sur	eux.	Si,	après	s'être	
informés	soigneusement	les	risques	possibles,	ils	décident	toujours	de	faire	l'expérience,	
alors	il	est	recommandé	de	le	faire	sous	la	surveillance	d'une	personne	expérimentée,	
d'un	professionnelle,	ou	d'un	chaman	ainsi	que	de	particulièrement	bien	prendre	soin	
du	set	and	setting	et	de	l'intégration.	
	
Il	y	a	eu	au	moins	un	cas	témoin	dans	le	forum	de	"The	DMT-Nexus"	où	un	membre	a	
dévoilé	souffrir	d'une	dépression	nerveuse	qui	a	suivit	l'utilisation	de	la	DMT.	La	plupart	
des	gens	qui	sont	attirés	par	la	DMT	ont	des	antécédents	d'utilisation	avec	d'autres	
substances	qui	pourraient	avoir	eu	des	effets	négatifs	sur	leur	santé	mentale.	Certaines	
personnes	peuvent	être	apporteur	de	problèmes	de	santé	mentale	existants	en	eux	sans	
qu'ils	le	sachent.	Pour	ces	raisons,	il	est	difficile	de	savoir	si	les	cas	isolés	de	problèmes	
de	santé	mentale	développé	lors	d'une	prise	sont	dus	à	l'utilisation	de	la	DMT.	
		
Si	vous	sentez	que	votre	santé	mentale	n'est	pas	en	condition	optimale,	et	même	si	elle	
l'est,	informez-vous	très	soigneusement	avant	de	décider	si	vous	voulez	vous	engager	
dans	cette	voie.	

D.	Fréquence	d'utilisation:	
	
On	ne	sait	pas	combien	de	fois	consécutivement	la	DMT	peut	être	fumée	en	toute	
sécurité.	Il	y	a	probablement	un	point	où	la	sur-utilisation	a	un	impact	négatif	sur	le	
corps,	la	santé	mentale,	ou	sur	la	vie	de	l'utilisateur	en	raison	de	sa	négligence	envers	
ses	amis,	de	sa	famille	et	de	ses	devoirs.	
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La	limite	de	sécurité	peut	varier	d'une	personne	à	l'autre,	d'un	contexte	à	l'autre	et	d'un	
moment	à	l'autre.	Si	à	tout	moment	vous	trouvez	que	vous	investissez	plus	d'énergie	
émotionnelle	dans	«ce	monde»	plutôt	que	dans	«celui-ci»,	nous	vous	recommandons	
fortement	de	réduire	la	quantité	d'utilisation	ou	de	faire	une	pause.		

E.	Dépendance:	
	
La	DMT	ne	produit	pas	de	dépendance	physique,	et	de	nombreux	utilisateurs	
expériences	fréquemment	une	très	bonne	autorégulation	de	leur	prise.	Toute	drogue,	
cependant,	a	le	risque	d'être	potentiellement	abusée	et	la	DMT	ne	fait	pas	exception.	Si	
vous	vous	sentez	glisser	dans	une	zone	où	vous	pourriez	être	dans	une	utilisation	
excessive,	écoutez	votre	voix	intérieure.	Il	y	a	des	chances	pour	que	vous	ayez	raison.	

F.	Voyages	négatifs	et	entités	sombres:	
	
Il	est	possible	que	parfois	des	personnes	aient	un	mauvais	trip	ou	qu'ils	rencontrent	des	
entités	sombres	durant	leur	exploration	de	l'hyperespace.	L'interprétation	de	ce	que	ces	
expériences	signifient	et	d'où	est-ce	qu'elles	viennent	exactement	est	aussi	variée	que	le	
nombre	de	personnes	qui	fument	la	DMT,	et	il	peut	ne	pas	y	avoir	de	réponse	facile	à	
cela.	Néanmoins,	le	plus	important	est	qu'il	existe	des	moyens	pour	y	faire	face	de	
manière	constructive.  
	
Il	y	a	plusieurs	facteurs	qui	peuvent	augmenter	(ou	diminuer)	la	chance	de	faire	ces	
rencontres	qui	se	déroulent	de	manière	négative	et	ils	sont	particulièrement	liés	à	la	
préparation	avant	le	voyage.	Si	ce	genre	d'expériences	se	produit	toutefois,	il	existe	
différentes	techniques	qu'on	peut	utiliser	pour	traiter	avec	elles	d'une	manière	positive,	
à	la	fois	durant	l'expérience	et	lors	de	l'intégration.		
	
Voici	quelques	conseils	provenant	de	différents	membres	du	site	"DMT-Nexus":		

Préparation:	

• Bien	travailler	dans	la	vie	quotidienne	en	essayant	d'assumer	ses	responsabilités	
et	d'être	une	personne	saine	et	productive	peut	servir	à	créer	une	base	propre	et	
solide	à	partir	desquels	on	peut	commencer	à	s'aventurer	dans	ces	états	
alternatifs	de	conscience	modifiée.		

• Prendre	soin	du	set	and	setting.	Il	est	important	de	se	demander:	Est-ce	le	bon	
moment	et	le	bon	lieu	de	fumer	l'épices	?	Est-ce	que	la	pièce	est	propre	et	bien	
organisé,	ou	est-ce	un	lieu	naturel	approprié,	ou	encore,	est-ce	un	endroit	calme	
pour	cela	?		

• Videz	votre	espace.	(Il	n'est	pas	nécessaire	de	nettoyer	de	la	zone,	mais	faites-le	
avec	votre	intention,	avec	de	l'encens,	du	Reiki	si	vous	savez	comment	faire.	Un	
peu	de	Feng	Shui	n'a	jamais	fait	mal.)	

• Entourez-vous	«d'objets	de	pouvoir".	Des	choses	que	vous	considérez	comme	
étant	sacré,	ou	que	leur	présence	vous	apporte	du	confort	et	du	calme	peuvent	
être	utilisé	pour	vous	aider	à	établir	une	bonne	ambiance.	L'objet	peut	être	aussi	
variés	que	la	personne	qui	l'utilise.	Pour	certains,	ce	sont	des	pierres	précieuses,	
spéciales	ou	des	cristaux,	une	pipe	pour	fumer	spéciale,	un	instruments	de	
vaporisation,	des	toiles	et	peintures,	un	collier,	certains	vêtements,	des	bâtons	de	
magie	("Magic"	stick),	des	photos,	etc.	Ça	n'a	pas	d'importance	si	ils	vous	
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protègent	littéralement	dans	l'hyperespace	ou	psychologiquement	et	par	
conséquence	vous	aident	à	entrer	dans	l'état	de	conscience	modifié.	Ceux-ci	ont	
été	utilisés	avec	succès	et	peuvent	être	un	facteur	diminuant	l'arrivés	
d'événements	négatifs	accablants.	

• Méditez,	videz	votre	esprit	et	expulsez	toutes	voix	intérieures	désagréables	ou	
toutes	émotions	négatives.		

• Assurez-vous	que	vous	ayez	pris	une	alimentation	correcte,	et	que	vous	avez	
suffisamment	de	vitamines	et	d'eau	dans	votre	corps.	(Vitamines	B,	C,	la	choline,	
5-htp	ou	ce	que	vous	avez	besoin.)		

• Créer	une	intention	claire	à	transporter	avec	vous	dans	l'hyperespace	(courte	et	
douce).		

• Ecoutez	de	la	musique	de	fond,	douce	qui	vous	fait	vous	sentir	en	sécurité	et	
aimé.	

Au	cours	de	l'expérience:	
Quand	on	est	confronté	à	une	entité	ou	à	une	sombre	expérience,	il	y	a	différentes	
manières	de	réagir.		
	

• Certaines	personnes	pensent	que	le	mieux	est	de	simplement	éviter	les	entités	
sombres.	D'autres	pensent	qu'il	peut	y	avoir	quelque	chose	à	apprendre	de	ces	
rencontres	tant	que	l'on	reste	dans	un	certain	état	de	force	intérieure	et	qu'on	
travaille	l'intégration	par	la	suite.		
	

• D'une	certaine	façon,	c'est	quand	on	lute	contre	un	problème	que	celui-ci	se	met	à	
exister.	Si	on	se	laisse	traverser	par	l'épreuve	sans	opposer	de	résistance,	celle-ci	
disparaît	d'elle-même.	A	l'image	d'un	objet,	c'est	lorsqu'il	renvoie	les	rayons	de	
lumière	qu'il	nous	apparaît.	Si	les	rayons	lui	passe	au	travers,	on	ne	peut	le	voir	et	
donc	exister	?	A	méditer…	

Si	il	n'y	a	pas	d'autre	choix	que	de	faire	face	à	ces	entités	sombres,	il	y	a	quelques	
suggestions	qui	peuvent	éventuellement	vous	aider:		

• Avoir	un	mantra	à	portée	de	main	pour	se	replier	sur	lui.	(Il	n'a	pas	à	être	
ésotérique,	mais	peut	être	aussi	simple	que	«Tout	va	bien»	ou	«Ceci	aussi	
passera")		

• Restez	calme	et	bannissez	toute	émotion	négative	durant,	ou	avant	qu'ils	ne	
surviennent.	(La	peur	et	la	haine	attirent	les	expériences	négatives	dans	les	
voyages	de	certaines	personnes).	

• Essayez	de	vous	abandonner	à	l'expérience	et	de	lâcher-prise,	de	le	vivre	sans	
juger.	ou...		

• Utiliser	activement	votre	intention	pour	aller	chercher	et	trouver	l'expérience	
que	vous	voulez	vivre.	(Il	n'y	a	rien	de	mal	à	être	passif	et	de	voir	ce	qui	vient,	
mais	si	vous	n'êtes	pas	heureux	avec	ce	qui	se	passe...	bougez	vous	vers	quelque	
chose	de	mieux.	Cela	peut	demander	un	peu	de	pratique,	mais	c'est	un	peu	
comme	naviguer	dans	un	rêve	lucide.)		

• Essayez	de	ne	pas	vous	"concentrer	sur",	de	"prêter	attention	à",	de	"donner	de	
l'énergie	à"	sinon	cela	risque	d'encourager	une	rencontre	avec	des	êtres	ou	des	
lieux	que	vous	ne	voudriez	pas	rencontrer	qui	résonnent	avec	tout	ce	qui	ne	
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semble	pas	saint,	édifiante	et	qui	ne	vous	aimer	pas.	En	cas	de	doute,	demander	
quelque	chose	de	supérieur	et	de	plus	éclairé.		

• Détachez-vous	des	images	et	ne	vous	pas	identifier	avec	ceux-ci.		
• Souvenez-vous	de	la	Source	qui	nous	lie	tous,	que	finalement	il	n'y	a	rien	à	

craindre,	tout	cela	fait	partie	de	l'Existence	et	donc	ce	qu'il	doit	être.		

D'autres	choses	qu'il	est	possible	de	faire:		

• Ordonnez	aux	entités	de	quitter	votre	présence.	(Cela	demande	de	la	confiance	en	
soi	et	peut	être	impossible	si	ils	ont	été	attirés	par	votre	peur	en	premier	lieu...)		

• Utilisez	votre	mantra,	ou	un	Icaro	(chanson	ou	tonalité).		
• Faites	sonner	une	cloche.	Si	vous	avez	une	cloche	ou	un	bol	tibétain,	cela	peut	

être	d'une	grande	aide.		
• Secouez	un	hochet	d'un	chaman.		
• Dansez.		
• Soufflez,	expirez	la	négativité.	
• Si	tout	le	reste	échoue,	vous	pouvez	faire	appel	à	des	gardiens	que	vous	avez	

rencontrés	auparavant	ou	qui	ont	une	affinité	avec	vous.	Les	alliés	qui	pourraient	
venir	à	votre	secours	peuvent	prendre	toutes	formes	et	l'esprit	de	la	liane	elle-
même	peut	être	très	protecteur.	Elle	est	toujours	aidante	si	vous	avez	cultivé	une	
amitié	et	si	vous	avez	travaillé	avec	vos	gardiens	précédemment,	mais	vous	
pourriez	être	surpris	de	voir	qui	viendra	à	votre	secours	si	vous	implorez	avec	
sincérité.		

• À	la	fin,	le	dernier	recours	(et	aussi	le	plus	efficace)	est	de	faire	appel	à	la	
puissance	universelle	de	la	lumière	et	de	l'unité.	Quel	que	soit	votre	système	de	
croyance	spirituelle,	beaucoup	considèrent	ce	pouvoir	comme	étant	votre	droit	
de	naissance	en	tant	qu'enfant	de	l'Omnivers	(L’entièreté	multiple	et	hétéroclite	
de	l’existant).	Avouez	que	vous	avez	atteint	la	limite	de	votre	capacité	à	vous	
protéger	et	faites	appel	à	la	plus	grande	puissance	que	vous	pouvez	imaginer...	la	
lumière	qui	rayonne	à	travers	vous	sera	en	mesure	de	dissiper	toute	obscurité.	
Rappelez-vous	d'être	humble,	si	vous	faites	cela,	car	ce	n'est	pas	votre	propre	
pouvoir	que	vous	avez	canalisé	ou	appelé.		

Intégration:	

Après	que	l'expérience	ait	passé,	comme	toute	expérience	de	vie,	il	est	temps	de	se	poser	
des	questions	sur	ce	qui	s'est	passé	et	de	voir	si	il	y	a	quelque	chose	à	apprendre.		

• Écrivez	votre	expérience	dans	un	journal.		
• Réfléchissez	profondément	sur	ce	qui	est	arrivé	et	essayez	de	vous	souvenir	des	

événements	qui	pourraient	avoir	glissé	hors	de	votre	esprit.		
• Remplissez	les	blancs	de	votre	mémoire	patiemment.		
• Parlez	de	votre	expérience	avec	quelqu'un	qui	peut	comprendre	et	qui	peut	vous	

poser	des	questions	qui	vous	feraient	vous	souvenir	de	questions	que	vous	auriez	
oublié	de	vous	poser.		

• Méditez	sur	les	aspects	les	plus	impressionnants	ou	les	plus	importants	de	votre	
expérience.	Contemplez	les	symboles	et	les	images.		

• Interrogez-vous	sur	l'expérience.	Quelques	questions	qui	peuvent	vous	aider	à	
vous	orienter:	Y	avait-il	quelque	chose	dans	ma	préparation	et	dans	la	vie	
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«normale»	que	j'ai	fait	qui	aurait	pu	causer	cette	expérience	?	Puis-je	améliorer	
quelque	chose	?	Y	a-t-il	un	message	pour	moi	dans	cette	expérience,	est-ce	que	je	
peux	l'utiliser	comme	une	affirmation	de	vie	qui	me	permettrait	de	m'améliorer	
moi-même	et	d'améliorer	le	monde	autour	de	moi	d'une	manière	directe	ou	
indirecte	?	Qu'en	est-il	de	la	prochaine	utilisation,	devrais-je	le	refaire	ou	peut-
être	faire	une	pause	ou	arrêter	complètement	?	Si	je	le	refais,	est-ce	que	je	peux	
faire	quelque	chose	de	mieux	?	Puis-je	améliorer	l'expérience	en	changeant	
quelque	chose	dans	le	dosage,	les	intentions,	le	set	and	setting,	les	attitudes	face	
aux	événements	négatifs	et	intégration	?	Dois-je	obtenir	de	l'aide,	si	elle	est	d'une	
"simple"	conversation	ou	conseils	à	ceux	qui	peuvent	m'écouter,	ou	un	soutien	
psychologique	et	spirituelle	plus	approfondie	?		

• Être	reconnaissants	et	exprimer	sa	gratitude.		
• Laissez	tout	aller.		

D'autres	conseils	d'intégration	sont	écrits	dans	la	section	ci-dessous:		

G.	Intégration:	
	
L'un	des	aspects	fondamentaux	d'une	expérience	psychédélique	est	de	savoir	comment	
digérer	ce	à	quoi	on	a	fait	face	et	être	en	mesure	de	mettre	en	pratique	les	leçons	reçues	
dans	la	vie	quotidienne.	Sans	cette	partie,	l'expérience	psychédélique	n'aura	aucun	sens,	
sera	dysphorique,	ségrégatif	et	générative	de	comportement	schizophrénique.		
	
Cela	ne	veut	pas	dire	que	chaque	image	de	l'hyperespace	doit	être	décodé	comme	étant	
une	leçon	particulière.	Un	certain	nombre	d'expériences	peuvent	être	tellement	"What	
the	fuck"	que	ce	sera,	d'une	certaine	façon,	difficile	de	les	intégrer	à	la	vie	de	tous	les	
jours.	Mais,	tout	du	moins,	un	sens	d'humilité,	un	sentiment	de	respect	révérenciel	
mélangé	à	de	la	crainte	ou	à	de	l'émerveillement	et	un	bonheur	d'être	de	retour	et	vivant	
sont	tous	des	aspects	qui	peuvent	être	utilisés	pour	un	changement	positif	dans	la	vie	de	
chacun,	aussi	longtemps	qu'on	le	veuille	bien	et	qu'on	y	travaille	pour.		
	
Nous	passons	la	plupart	de	notre	temps	dans	le	monde	normal	consensuel	et	c'est	ici	
que	les	réels	tests	se	présentent.	C'est	là	que	nous	écrivons	l'histoire	de	notre	vie	et	que	
nous	devons	(ou	non)	répondre	à	la	responsabilité	d'être	en	vie	ici-bas.	Les	difficultés	de	
la	vie	quotidienne	ne	devraient	pas	être	considérées	comme	des	problèmes	que	nous	
devons	éviter	à	tout	prix	mais	ils	sont	plutôt	des	opportunités	pour	nous	de	nous	
améliorer	et	de	réussir	dans	les	tests	présentés	par	la	vie.		
	
Les	effets	peuvent	être	extrêmement	divin,	assez	pour	voir	la	DMT	et	l'expérience	
psychédélique	comme	une	fin	en	soi	et	cette	attitude	est	très	dangereuse.	L'équilibre	est	
toujours	la	clé.	Appréciez	le	don	d'être	en	vie	et	d'être	en	mesure	de	faire	face	à	la	vie	
normale.	Les	psychédéliques	peuvent	être	une	belle	partie	du	processus	de	vie	mais	ils	
ne	sont	pas	auto-suffisants	et	ne	vont	pas	rendre	votre	vie	pleines	de	sens	si	vous	ne	
rendez	pas	vous-même	votre	vie	quotidienne	pleines	de	sens.		

Conseils	sur	comment	intégrer:	

1. Parlez-en	à	différentes	personnes	et	écoutez	ce	qu'ils	ont	à	dire.	Par	définition,	
notre	vision	de	la	vie	et	les	événements	que	nous	avons	traversés	nous	sont	
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propre	et	auto-déformé.	D'autres	personnes,	(expérimenté	avec	les	
psychédéliques	ou	non)	peuvent	nous	fournir	différents	points	de	vue	qui	nous	
aident	dans	notre	processus	d'apprentissage,	comme	des	miroirs	qui	nous	aident	
à	remarquer	nos	angles	morts.		

2. Mettre	les	leçons	en	pratique,	spécialement	avant	d'en	prendre	à	nouveau.	Au	
cours	de	l'expérience	une	personne	peut	recevoir	des	messages	sur	la	façon	dont	
il	ou	elle	doit	changer	ses	habitudes	alimentaires,	ou	devrait	traiter	les	autres	de	
façons	meilleurs,	ou	devrait	étudier	plus,	puis	par	tous	les	moyens	fait	tous	les	
efforts	possibles	pour	mettre	cela	en	pratique	et	évite	de	prendre	des	
psychédéliques	à	nouveau	avant	d'avoir	atteint	son	objectif	(même	si	ce	n'est	pas	
parfais	parce	que	nous	pouvons	toujours	faire	mieux,	mais	au	moins	à	un	degré	
significatif)	est	une	excellente	chose.	

3. Exprimez-vous	de	façon	créative.	Une	grande	part	de	l'expérience	sous	DMT	est	
ineffable,	impossible	à	décrire	avec	des	mots.	Pourtant,	il	est	important	pour	nous	
d'essayer	de	digérer	d'une	manière	ou	d'une	autre	et	d'intégrer	l'expérience	
émotionnelle	et	spirituelle.	L'expression	créative	de	soi	après	avoir	fumé	de	la	
DMT	(et	aussi	après	la	prise	d'autres	psychédéliques)	par	le	dessin,	la	peinture,	la	
musique,	les	poèmes	ou	d'autres	formes	d'art	peut	être	d'une	grande	aide	et	sont	
très	recommandés	pour	l'intégration.		

4. Les	choses	en	question!	Ne	prenez	pas	à	la	lettre	et	pour	valeur	ce	que	quiconque	
vous	dit	(même	si	ce	sont	des	chefs	religieux,	des	politiciens,	vos	amis	ou	vos	
entités	et	expériences	psychédélique).	Soyez	autocritique	et	remettez	les	choses	
en	perspective;	spécialement	les	doutes	et	évitez	de	croire	en	une	expérience	ou	
un	sentiment	qui	implique	des	idées	de	"grandeur"	qui	mènent	à	l'extrême	
dissociation	entre	ou	envers	les	autres	êtres	humains:	"-	Je	suis	celui	qui	a	été	
choisi,	les	autres	sont	des	moutons".	Soyez	extrêmement	prudent	avec	les	
pensées	suicidaires	(lire	le	point	7).	Tout	ce	qui	concerne	la	violence	ou	les	idées	
qui	pourraient	perturber	la	vie	des	autres	personnes	doit	être	évité	et	mécru	à	
tout	prix.		

5. L'équilibre	est	la	clé!	Si	une	personne	investit	beaucoup	plus	de	temps	à	réfléchir	
sur	les	psychédéliques	et	à	mettre	l'effort	sur	ces	questions	en	négligeant	tous	les	
autres	domaines	de	la	vie	tels	que	la	famille,	le	travail,	la	santé	et	les	études,	il	
faut	qu'elle	fasse	une	longue	pause!	Consacrez	votre	temps	à	la	vie,	ne	vous	
inquiétez	pas,	les	psychédéliques	seront	encore	là	dans	quelques	semaines,	mois	
ou	années.	Il	n'y	a	pas	besoin	de	se	précipiter.		

6. Rappelez-vous,	vous	allez	peut-être	connaître	la	béatitude	éternelle	(Eternal	
Bliss)	et	voir	le	"Tout"	en	fractal	et	le	"Grand	Tout",	tout	en	interagissant	avec	
êtres	Hyperespacials,	mais…	Les	factures	doivent	continuer	à	être	payés,	la	
maison	doit	continuer	à	être	balayé	et	la	nourriture	doit	continuer	à	être	cuisiné!		

7. La	santé	est	la	priorité	principale!	Elle	est	très	largement	impliquée	à	la	fois	dans	
la	réalité	consensuelle	que	dans	le	domaine	hyperespacial	des	psychédéliques	et	
votre	conscience.	Dans	votre	vie	quotidienne	mangez	sainement,	améliorez	vos	
relations	interpersonnelles	et	la	gestion	de	vos	émotions,	faites	l'exercice,	etc.	Si	
la	DMT	ou	l'utilisation	de	psychédéliques	affectent	négativement	votre	santé	
physique,	émotionnelle	ou	intellectuelle	de	manière	directe	ou	indirecte,	arrêtez	
la	consommation	et	recommencez	uniquement	quand	vous	aurez	beaucoup	
travaillé	sur	ses	problèmes	de	santé.		

8. Ne	prenez	pas	de	grandes	décisions	durant	ou	juste	après	une	expérience	
psychédélique.	Donc,	si	vous	avez	vraiment	envie	de	dire	quelque	chose	
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d'important	à	quelqu'un,	ou	que	vous	aillez	envie	de	quitter	votre	travail	en	
raison	d'une	réalisation,	ou	de	toute	autres	décisions	radicales,	posez	ces	choses	
par	écrit,	mais	je	vous	en	prie,	attendez	toujours	le	lendemain,	ou	une	semaine,	
ou	même	un	mois,	pour	réfléchir	sur	ces	questions	et	obtenir	le	point	de	vue	d'un	
autre	état	de	conscience.	Si	c'est	la	bonne	décision,	on	peut	toujours	le	faire	par	la	
suite,	même	si	l'on	a	attendu.	Par	contre,	si	c'est	la	mauvaise	décision	et	qu'on	la	
appliqué	impulsivement,	il	pourrait	ne	pas	y	avoir	de	retours	en	arrière	et	cela	
pourrait	sérieusement	perturber	votre	vie	ou	celles	des	autres	personnes.		

H.	Où,	comment	et	quelle	quantité	prendre:	
	
Voir	le	tableau	ci-dessous	pour	un	résumé	de	l'utilisation	de	la	DMT!	
	
En	raison	de	l'imprévisibilité	des	effets,	il	est	fortement	recommandé	que	les	débutants	
doivent	ingérer	ou	fumer	en	présence	d'une	personne	qui	puisse	être	là	pour	vous	(un	
"sitter"),	quelqu'un	dignes	de	confiance,	que	l'on	est	à	l'aise	avec,	qui	peut	faire	en	sorte	
qu'on	soit	en	sécurité.		
	
On	devrait	consommer	la	DMT	seulement	dans	un	environnement	sûr!	Dans	la	section	
ci-dessous,	vous	pouvez	trouver	quelques-unes	des	principales	recommandations	
concernant	le	cadre	idéal	pour	la	DMT	vaporisée	ou	ingérée	(Setting).	S'il	vous	plaît,	
assurez-vous	de	ne	JAMAIS	fumer	de	la	DMT	seul	si	vous	êtes	dans	un	cadre	qui	offre	un	
quelconque	danger,	comme	être	à	côté	d'une	falaise,	à	un	accès	à	des	fenêtres	ouvertes	
qui	donne	sur	un	précipice,	un	feu,	une	rivière,	ou	baignoire,	etc.	Alors	qu'avec	la	DMT	il	
semble	qu'il	y	ait	moins	de	tendances	à	une	déambulation	inconsciente,	comme	avec	la	
salvia,	il	peut	encore	arriver	que,	des	personnes	aient	une	absence	(black-out)	et	se	
détachent	de	leur	environnement,	et	qu'ils	se	déplacent	un	peu.	Une	personne	est	
décédée	de	noyade	après	avoir	fumé	de	la	DMT	et	probablement	qu'elle	ait	eu	une	
absence	et	est	tombée	dans	une	rivière	qui	était	à	côté.	S'il	vous	plaît,	si	vous	fumez	
seuls,	faites-le	dans	un	cadre	complètement	sûr,	ou	aillez	un	sitter	près	de	vous.		
	
Spécialement	avec	le	dosage	oral,	il	est	FORTEMENT	recommandé	de	commencer	avec	
des	doses	très	faibles	(30-50mg	de	DMT)	et	si	c'est	trop	faible,	augmenter	
progressivement	les	sessions	suivantes,	jusqu'à	ce	que	vous	trouviez	votre	propre	
sweet	spot.	Les	dosages	de	la	DMT	ne	devraient	jamais	faire	l'objet	de	concurrence,	ce	
n'est	pas	quelque	chose	avec	lequel	il	faut	se	vanter	et	personne	ne	trouve	«cool»	si	
quelqu'un	ingère	ou	vaporise	des	doses	trop	élevées.		
	
Souvenez-vous	qu'il	y	a	de	fortes	variations	entre	chaque	individu	et	qu'il	faut	ainsi	
toujours	être	du	côté	de	la	prudence.	Plus	bas,	vous	pourrez	trouver	des	informations	
sur	le	dosage	à	propos	de	la	DMT,	de	l'ayahuasca,	des	harmanes,	etc.		
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Setting	

L'éclairage:	
	
-	Bougie	
éloignée.	
-	Obscurité.	
-	Lampe	
modifiée.	
-	Soyez	créatif	
et	sécuritaire.	

Environnement	
calme:	

	
-	Pas	de	perturbation.	
-	Nature,	forêt,	au	bord	
d'un	ruisseau,	près	des	
vagues	de	l'océan	qui	
s'effondrer	sur	la	plage.	

-	Pas	à	une	fête.	
-	Ceux	qui	vous	

entourent	devraient	
connaître	et	respecter	
votre	voyage	intérieur.	
-	Dans	votre	lit	ou	

partout	ailleurs	où	vous	
vous	sentez	le	plus	
confortable	et	
sécuritaire.	

Entrée	sensorielle:	
	

-	Encens.	
		-	Silence	total,	ou	de	la	
musique	calme	de	votre	
choix.	Les	paroles	

peuvent	être	source	de	
perturbation.	
-	Habillez-vous	
chaudement,	ou	

enveloppez	votre	corps	
dans	des	couvertures.	
-	Avoir	de	l'eau	à	

proximité.	
-	Quelques	fruits	

peuvent	également	être	
agréable	pour	le	retour.	

-	Vent	soufflant	à	
travers	les	arbres.	

Sitter:	
	

-	Si	vous	sentez	
que	vous	

voulez	avoir	
quelqu'un	avec	

vous,	
demandez	à	
quelqu'un	que	
vous	aimez	et	
de	confiance	
pour	s'asseoir	
tranquillement	
avec	vous	
pendant	que	
vous	faites	
votre	voyage	
intérieur.	

Préparation	Mentale	
-	Faites	attention	(Soyez	ouvert;	
conscients).	
-	Avoir	des	intentions	claires.	
-	Mettre	l'accent	sur	l'amour,	et	
l'exploration	de	la	conscience.	
-	Ou	se	concentrer	sur	les	problèmes	de	
la	vie	réelle,	vous	pouvez	chercher	à	
mieux	comprendre	quelque	chose.	
-	Sachez	que	vous	devez	vous	
abandonner	et	essayez	de	rester	fort.	
-	D'autres	psychédéliques	comme	le	LSD	
et	les	champignons	ont	une	bonne	
synergie	avec	la	DMT,	alors	que	je	ne	
voudrais	jamais	conseiller	à	une	
personne	ivre	de	participer.	

En	synergie:	
	

-	Avant	l'ingestion	de	puissantes	drogues	
psychédéliques,	il	est	important	de	

comprendre	la	façon	dont	ils	interagissent	
avec	d'autres	médicaments	que	vous	avez	

récemment	utilisés.	
	

Méfiez-vous	des	réactions	
pharmaceutiques	avec	des	alcaloïdes	tels	
que	les	Harmanes	(inhibiteurs	de	la	
monoamine	oxydase	réversible).	Si	vous	
utilisez	Changa,	Pharmahuasca,	ou	
l'Ayahuasca.	

	
Les	nootropiques	comme	l'Aniracétam	

stimulent	les	effets	de	l'épice.	
Il	est	essentiel	d'être	bien	informé	et	sûr	
lorsque	l'on	expérimente	pour	trouver	ce	

qui	fonctionne	le	mieux	pour	vous.	
Méditation	

Il	est	important	de	passer	un	certain	
temps	pour	méditer	avant	d'utiliser	
l'épice	en	prenant	quelques	respirations	
lentes	et	profondes	pour	quelques	
instants.	Vous	pouvez	effectivement	

Pratiques	méditatives:	
	

-	Pranayama	-	Hatra	-	
-	Mudras	-	Arts	martiaux	-	
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ralentir	le	rythme	des	battements	de	
votre	cœur,	calmant	ainsi	votre	anxiété	
avant	le	décollage.	
	
Utilisez	ce	temps	pour	réfléchir	sur	le	
pourquoi	vous	utilisez	l'épice,	ou	pour	
revoir	les	différentes	précédentes	
expériences	qui	se	sont	déroulé	dans	
votre	vie.	Soyez	à	l'aise	et	prêt	pour	
l'annihilation	totale	si	vous	envisagez	de	
percer	le	passage	(Breakthrough).	
Si	tel	est	votre	objectif,	sachez	que	vous	
devez	passer	au	travers	et	jusqu'au	fond	
de	la	cuvette.	Être	dévoué	et	prêt	à	tout.	
	
Certains	prétendent	qu'il	n'y	a	pas	
vraiment	de	moyen	pour	se	préparer	à	
ce	que	l'épice	nous	révèle.	Cela	peut	être	
vrai.	Et	avec	cela	dit,	nous	pouvons	
toujours	prendre	des	mesures	pour	nous	
assurer	d'obtenir	le	meilleur	parti	de	
cette	très	importante	pratique	en	
augmentant	les	neurotransmetteurs	
endogènes	petit	à	petit.	

Il	est	également	important	de	noter	que	
l'on	peut	apprendre	directement	à	propos	
de	ces	choses	par	l'ingestion	de	drogues	
psychédéliques	et	être	ouvert	à	la	façon	
dont	ils	vous	font	sentir	et	vous	déplacez,	
écoutez	votre	corps.	Essayez	de	vous	

asseoir	en	demi-lotus,	lotus,	ou	comme	le	
Sphinx...	

	
	
	
	

Administration	
Méthodes:	
	
-	La	Changa	dans	une	pipe,	un	bong,	un	
joint,	un	vaporisateur	(Beaucoup	
aiment	le	VaporGenie	en	verre).	
-	Les	cristaux	de	Freebase	dans	une	
pipe,	un	bong,	un	vaporisateur.	
-	La	DMT	sous	forme	acide	consommée	
par	voie	orale	avec	des	alcaloïdes	type		
Harmane	pour	l'activer	(alias	
Pharmahuasca)	
-	Un	verre	d'Ayahuasca	bu.	Vous	pouvez	
fumer	la	DMT	sur	le	dessus	de	
l'Ayahuasca	si	vous	voulez.	
	
S'il	vous	plaît,	assurez-vous	que	vous	
avez	fait	assez	de	recherches	et	que	
vous	comprenez	les	dosages	
appropriés	!!	
Une	molécule	de	DMT	dans	sa	forme	
acide	est	la	molécule	Freebase	qui	a	été	
attaché	à	un	acide	comme	l'HCl,	
l'Acétate,	ou	le	fumarate.	Consultez	le	
WIKI	du	site	DMT-Nexus	pour	plus	

	 Astuces:	
	

L'inspiration	de	la	DMT	vaporisée	
devrait	durer	dans	de	~15	secondes	au	

moins.	
Si	c'est	moins,	vous	ne	profiterez	pas	de	

toute	la	charge.	
	

Toujours,	toujours	libérer	toute	la	
charge.	La	DMT	fond	au	fond	du	
récipient	rendant	le	dernier	hit	

habituellement	le	plus	fort	et	le	plus	
important!	

	
Les	alcaloïdes	Harmanes	doivent	être	
consommés	en	même	temps	que	l'épice,	
mais	vous	pouvez	également	précharger	
les	Harmanes	et	boire	ensuite	votre	
infusion	d'Harmane/DMT	pour	
potentialiser	si	vous	le	souhaitez.	

	
+	Déposez	votre	appareil	à	fumer	dès	
que	vous	avez	terminé.	Si	c'est	un	joint,	
assurez-vous	qu'il	soit	mis	en	lieu	sûr	et	
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https://www.dmt-nexus.me/users/house/DMTDiagram.png	
	

d'informations.	Les	cristaux	Freebase	
peuvent	être	ajoutés	au	jus	de	citron	
pour	former	de	la	DMT-Citrate.	Cela	
permet	de	l'ingérer	oralement	avec	des	
Harmanes.	Laissez-la	reposer	pour	que	
la	réaction	puisse	se	produire.	
	

que	rien	ne	peut	potentiellement	
provoquer	un	incendie.	

	
...Et	c'est	parti....	

	
Ne	pas	appliquer	une	flamme	directe	à	
l'épice.	Plutôt	faire	la	vaporisation	avec	
la	chaleur	de	la	flamme	à	la	place.	L'épice	
cramée	se	désactive.	La	Changa	est	plus	

tolérante	aux	flammes.		
Garder	contrôle	
Lâcher	prise	

Si	vous	avez	suivi	les	conseils	jusqu'à	présent,	vous	devriez	maintenant	être	dans	
l'hyperespace.	Ce	sera	probablement	l'expérience	la	plus	intense	et	la	plus	confuse	de	
votre	vie,	et	ça	pourrait	sembler	plus	réel	que	le	réel	en	même	temps.	Ne	paniquez	pas.	
Souvenez-vous	que	vous	êtes	sous	DMT,	respirez	profondément	et	lentement,	fermez	les	

yeux,	méditez,	n'essayez	pas	de	contrôler	ou	d'arrêter	l'expérience	qui	se	produit,		
détendez-vous	et	délectez-vous	de	la	façon	si	surprenante	avec	laquelle	notre	

perception	de	la	réalité	est	capable	de	changer.	Vous	pouvez	ouvrir	vos	yeux	et	regardez	
vos	amis,	les	proches,	ou	l'environnement	pour	assister	à	une	scène	que	vous	n'auriez	
jamais	cru	possible.	A	la	dose	de	la	vraie	percée	(Breakthrough),	ce	ne	sera	pas	grave	si	

vos	yeux	sont	ouverts	ou	fermés	pendant	un	certain	temps.	
	

Abandonnez-vous	à	ce	flux	très	puissant	et	mystérieux	de	la	vie	et	de	la	conscience.	Vous	
irez	bien.	Appuyez	sur	vos	paumes	et	regardez	si	vous	êtes	assis	en	lotus.	La	raison	pour	
laquelle	nous	avons	fait	ce	schéma,	c'est	parce	que	je	veux	vous	faire	vivre	ce	que	nous,	

en	tant	que	race	humaine,	sommes	vraiment	capables.	
	

Il	n'y	a	rien	à	craindre.	
Le	retour	

Nous	saluons	votre	retour.	Êtes-vous	en	larmes	?	
	

Mon	seul	conseil	à	partir	de	maintenant	serait	de	ne	pas	développer	de	fausses	
croyances	à	propos	cette	expérience.	

	
Garde	l'esprit	ouvert.	Nous	avons	beaucoup	à	apprendre!	

	
Consultez	la	section	Santé	et	sécurité	pour	plus	d'informations	sur	la	façon	d'intégrer	

cette	expérience	dans	votre	vie	de	tous	les	jours.	
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I.	Quel	est	le	meilleur	setting/contexte	pour	consommer	l'épice	?	
	
Vérifiez	le	tableau	ci-dessus	pour	un	résumé	de	l'utilisation	de	la	DMT	et	trouver	
quelques	conseils	sur	le	setting,	la	préparation	et	également	l'intégration.	
	
Un	endroit	calme	et	confortable	est	généralement	recommandé.	Si	il	y	a	des	amis	autour,	
ils	devraient	être	invités	à	rester	tranquille	pendant	que	quelqu'un	se	lance	dans	cette	
expérience	et	commencer	à	parler	seulement	après	que	l'explorateur	parle	lui-même	et	
le	permet	à	d'autres.	La	possibilité	que	le	téléphone	sonne	ou	les	bruits	de	la	rue	ou	
d'autres	interruptions	n'est	clairement	pas	recommandé.	
					
La	présence	de	musique	ou	non	dépend	beaucoup	du	goût	personnel	de	chacun.	Certains	
préfèrent	plein	silence	complet	pour	se	"concentrer"	plus	profondément	et	mentionnent	
que	tout	stimulus	les	garde	trop	ancrés	dans	la	réalité	habituelle,	tandis	que	d'autres	
peuvent	avoir	de	profondes	expériences	interconnectés	avec	une	certaine	musique	de	
leur	propre	préférence	(étant	souvent	une	sorte	de	Chill	Out,	ambiance	et	ethno).	
					
Beaucoup	de	gens	préfèrent	l'obscurité	complète	ou	un	éclairage	indirect,	mais	le	
coucher	du	soleil	ou	le	lever	du	soleil	dans	un	endroit	agréable	de	la	nature	(si	sûr)	peut	
aussi	être	merveilleux.	
					
Évidemment	NE	PAS	avoir	des	objets	pointus	autour,	de	fumer	à	côté	d'une	falaise,	de	
conduire,	etc.	
					
Il	est	très	rare,	mais	cela	peut	arriver,	qu'on	se	sente	nauséeux	et/ou	qu'on	ait	le	besoin	
de	vomir,	spécialement	les	premières	fois	ou	ceux	qui	le	font	seuls	ainsi,	il	est	également	
recommandé	d'avoir	un	seau	à	proximité,	et	de	s'asseoir	confortablement,	se	reposer	le	
dos	contre	quelque	chose	de	doux	d'une	manière	que	vous	ne	puissiez	pas	glisser	ou	
tomber,	comme	un	fauteuil,	un	lit	avec	dossier/un	oreiller	ou	un	canapé	confortable.	
					
Alors	que	nous	ne	sommes	pas	au	courant	de	quelconques	décès,	il	serait	irresponsable	
d'écarter	la	possibilité	que	le	blocage	de	vos	voies	respiratoires	lorsque	vous	êtes	
profondément	dans	l'hyperespace	pourrait	se	révéler	fatale,	donc	soyez	dans	une	
position/un	endroit	où	vous	êtes	en	sécurité,	même	si	vous	n'êtes	pas	conscient	de	
l'environnement	qui	vous	entour.	Lors	des	traditionnelles	cérémonies	d'Ayahuasca,	les	
participants	sont	assis	sur	le	sol	ou	dans	un	fauteuil	confortable.	Nous	recommandons	
de	s'assoir	confortablement	(légèrement	incliné	pour	la	stabilité)	parce	que	le	
lancement	est	beaucoup	plus	immédiat	et	surprenant	avec	la	DMT	vaporisé.	Pensez	à	un	
siège	de	pilote.	Vous	ne	piloteriez	pas	un	avion	d'une	autre	manière!	
					
Si	vous	ne	disposez	pas	d'un	sitter	pour	prendre	la	pipe	de	vos	mains,	assurez-vous	que	
vous	avez	un	endroit	sûr	et	facile	très	près	de	vous	pour	la	mettre	dessus	quand	vous	
vous	sentirez	partir	pour	l'hyperespace.	Vous	ne	serez	pas	disposés	à	déplacer	vos	
mains	très	loin,	donc	nous	recommandons	d'avoir	un	plat	qui	résiste	à	l'épreuve	du	feu	à	
moins	de	30cm	de	distance.	Le	simple	fait	de	fumer	des	cigarettes	dans	le	lit	tu	de	
nombreuses	personnes	chaque	année,	et	évidemment	les	mêmes	dangers	valent	pour	la	
DMT.	Nous	avons	entendu	le	rapport	d'un	membre	qui	est	revenu	d'un	voyage	
désagréable	qui	avait	laissé	tomber	le	tuyau	sur	sa	jambe	et	la	résultante	était	une	
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vilaine	brûlure.	
					
Avant	le	voyage,	la	méditation	ou,	tout	au	moins,	se	concentrer	sur	l'intention	et	le	calme	
intérieur	peut	être	bénéficie.	
					
Rappelez-vous	de	laisser	aller,	ne	pas	lutter.	C'est	normal	que	le	battement	du	cœur	
s'accélère	dans	la	monter.	Certaines	personnes	craignent	qu'ils	meurent	ou	qu'ils	ne	
reviendront	pas,	mais	ne	vous	inquiétez	pas,	C'EST	SÛR	que	vous	reviendrez,	comme	
c'est	arrivé	pour	tout	le	monde.	Certaines	personnes	sentent	qu'elles	perdent	leur	
souffle,	mais	ce	n'est	qu'une	sensation...	Tant	que	les	voies	respiratoires	ne	sont	pas	
bloquées	physiquement,	il	n'y	a	pas	à	s'inquiétez.	Notre	corps	a	un	mécanisme	intégré	
qui	empêche	l'arrêt	de	la	respiration.	
					
N'ayez	pas	peur,	les	entités	ne	peuvent	pas	vous	blesser	dans	la	vraie	vie	si	vous	n'y	
croyez	pas.	Essayez	de	ne	pas	faire	de	«bons/mauvais«	jugements	au	cours	de	
l'expérience,	ne	résistez	pas	!!	Il	suffit	de	se	laisser	aller	avec	le	flux	du	courant.	
Certaines	images	peuvent	sembler	positives,	négatives,	incroyables,	impossibles	à	
décrire,	etc.	Mais	vous	êtes	en	sécurité,	indépendamment	de	ce	qui	vient.	

J.	Interactions	entre	les	substances:	
	
Certaines	substances	peuvent	interagir	de	façon	très	spécifique	avec	d'autres.	Elles	
peuvent	être	potentialisées,	ou	elles	peuvent	s'annuler	entre	elles,	ou	elles	peuvent	
affecter	la	santé	de	manière	très	importante.	Ces	interactions	peuvent	être	positives	ou	
extrêmement	dangereuses	et	donc	nous	demandons	à	TOUTES	les	personnes	qui	
prennent	un	médicament	et/ou	qui	envisagent	de	mélanger	des	médicaments/drogues	
de	lire	la	section	sur	ce	lien:	"https://wiki.dmt-nexus.me/Known_substance-
interactions_and_their_effects"	ainsi	que	de	faire	une	recherche	approfondie	et	de	
demander	des	avis	dans	des	forums	pour	éviter	tout	danger	possible.		

K.	La	pureté	de	la	DMT:	
	
L'incroyable	variété	de	manière	d'extraire	de	la	DMT,	les	compétences	et	connaissances	
de	la	personne	qui	extrait,	ainsi	que	la	pureté	des	produits	chimiques	utilisés	refléteront	
la	grande	variété	de	pureté	des	différents	lots	de	DMT.	Voilà	l'une	des	raisons	pourquoi	
acheter	de	la	DMT	ou	l'obtenir	d'une	personne	inconnue	dont	on	ne	peut	avoir	confiance	
est	très	dangereux!	On	pourrait	retrouver	des	solvants	qui	ont	été	laissé	dans	le	produit	
et	qui	sont	toxiques	lorsqu'ils	sont	fumés	ou	d'autres	impuretés	de	différents	produits	
chimiques	utilisés.	Nous	recommandons	fortement	que	si	quelqu'un	veut	ingérer	ou	
fumer	de	la	DMT,	qu'il	le	fasse	avec	de	la	DMT	qu'il	a	lui	même	extrait	et	avec	laquelle	il	
a	eu	un	regard	particulier	sur	la	pureté	(par	exemple	en	utilisant	des	produits	chimiques	
purs	garantis,	en	faisant	un	test	d'évaporation	du	solvant,	en	s'assurant	que	le	produit	a	
été	complètement	séché,	etc.)	ou	provenant	d'une	personne	connue	qui	a	fait	de	même.		

IMPORTANT:		
(Les	couleurs	pour	connaître	la	pureté	de	l'épice	n'est	que	sophisme	?	alias	est-ce	que	
votre	DMT	est	bonne	pour	être	autorisé	à	être	fumer	?)	
Il	est	souvent	demandé	si	cette	épice	est	bonne	pour	être	fumé.	Ce	qui	sera	expliqué	ici	
est	que	la	couleur	de	l'épice	et	à	quoi	elle	ressemble	est	un	très	mauvais	indicateur	
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d'impuretés	possibles	à	quelques	exceptions	près.	
	
La	couleur	jaune	dire	un	certain	nombre	de	choses:	
	
-	La	DMT	pure	elle-même	a	montré	être	polymorphe,	Ainsi	jaune	peut	juste	dire	c'est	la	
DMT	elle-même.	Mais	ça	peut	aussi	dire	d'autres	choses:	
	

-	Qu'il	y	a	des	impuretés	non-volatiles	huileuses	venant	des	solvants	qui	
demeurent	(mauvais	de	les	fumer).	
	
-	Qu'il	y	a	de	l'huiles	de	Plante,	des	acides	gras	ou	d'autres	impuretés	naturelles	
(moins	mauvais	de	les	fumer,	et	peut	même	aider	pour	une	vaporisation	plus	
efficace,	car	ils	protègent	l'épice	de	la	chaleur,	mais	pourraient	avoir	un	goût	un	
peu	plus	sévère).	
	
-	Que	c'est	de	la	DMT	N-Oxyde	mélangée	en	toutes	proportions	à	de	la	DMT.	La	
N-Oxyde	est	bonne	pour	être	fumée	et	est	aussi	psychoactive.	Certaines	
personnes	la	préfèrent	même	à	la	DMT	normale	et	d'autres	ne	l'aime	pas	
tellement.	Elle	fonctionne	vraiment	et	n'est	pas	dangereuse.	
	
-	Que	c'est	de	la	NMT	(N-Méthyltryptamine)	qui	est	également	psychoactive,	bien	
que	moins	puissante	que	le	DMT	(environ	un	quart	de	la	puissance).	

	
Ça	peut	également	être	un	mélange	de	tous	ce	qui	précède.	Utiliser	des	produits	
chimiques	propres	à	l'extraction	garantira	au	moins	que	vous	n'aurez	pas	des	impuretés	
chimiques	dangereuses.	Ainsi,	la	couleur	Jaune	ne	sera	pas	une	mauvaise	chose	en	soit.	
	
Une	épice	Blanche	peut	dire	qu'elle	est	pure,	mais	il	peut	y	avoir	des	impuretés	
incolores	comme	des	traces	de	solvants	ou	d'autres	traces	invisibles	d'impuretés	
toxiques	venant	des	produits	chimiques	utilisés,	qui	ne	sont	pas	bonnes	à	fumer.	Si	vous	
vous	êtes	assurez	d'utiliser	des	produits	chimiques	propre	et	d'avoir	suivit	une	
procédure	propre,	et	d'avoir	extrait	de	la	DMT	provenant	d'une	source	végétale	propre,	
alors	l'épice	est	surement	d'une	pureté	raisonnable.	
	
La	couleur	Brune	peut	être	la	même	chose	que	la	jaune	ci-dessus	ou	il	se	pourrait	aussi	
que	pendant	les	"pulls",	de	petites	gouttelettes	de	liquide,	de	Mimosa	basifiée	seraient	
venu	se	mélanger,	ce	qui	peut	signifier	que	le	matériel	végétal	sec	de	base	et	la	solution	
basifiée	est	dans	votre	produit	final	(ce	qui	est	généralement	associée	à	la	question	du	
naphta	sombre	(Dark	Naphta),	consultez	la	FAQ	des	forums	pour	plus	d'infos.	Ça	
pourrait	aussi	être	quelques	impuretés	de	produits	chimiques	et	solvants	sales	utilisés.	
	
L'épice	rouge	peut	être	un	mélange	d'huiles	végétales,	d'acides	gras	ou	d'autres	
impuretés	de	plantes,	ou	dans	le	cas	de	"Pulls"	avec	un	solvant	plus	polaire	tel	que	le	
Xylène,	il	peut	aussi	y	avoir	de	petites	quantités	d'alcaloïdes	secondaires	du	Mimosa	qui	
sont	ok	pour	être	fumés,	ou	il	peut	aussi	y	avoir	de	mystérieux	additifs	étranger	non-
volatile	venant	des	solvants	qui	ne	sont	PAS	autorisé	à	être	fumé.	Beaucoup	de	gens	
pensent	que	le	rouge	est	nécessairement	la	même	chose	que	la	Jungle	Spice,	mais	ce	
n'est	pas	vrai,	le	rouge	peut	être	une	partie	ou	tout	ce	qui	précède	ci-dessus,	cela	
dépend	des	solvants	et	produits	chimiques	utilisés,	de	la	méthode	d'extraction,	du	
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matériel	végétal,	etc.	
	
L'exception:	L'épice	verte/bleue	n'est	jamais	à	consommé	dans	n'importe	quelle	
occasion	que	ce	soit!	Oubliez	ça!	Votre	solvant	est	merdique,	soit	vous	jetez	votre	
substance	à	la	poubelle	et	vous	recommencer	à	nouveau	(plus	sûr)	ou	vous	recristallisez	
au	moins	3	fois	avec	du	solvant	propre	+	lavage	au	carbonate	de	sodium,	ou,	idéalement,	
refaire	un	acide/base,	puis	recristalliser.	
	
Et	il	devient	encore	plus	difficile	de	dire	ce	que	contient	l'épice	en	fonction	de	la	couleur	
si	vous	n'avez	pas	extrait	de	la	Mimosa,	mais	extrait	une	autre	plante	telle	que	l'Acacia	
ou	d'une	autre	plante	avec	une	possible	teneur	en	différents	alcaloïdes	(Phalaris,	
Desmanthus,	etc.)	parce	que,	excepté	tout	ce	qui	a	été	mentionné	ci-dessus,	vous	
pourriez	aussi	avoir	un	mélange	d'autres	alcaloïdes	qui	pourrait	être	bénéfique	comme	
les	autres	tryptamines	actifs	ou	des	Bêtas	Carbolines	synergiques,	ou	susceptible	
d'être	indésirables	(comme	le	Gramine	qui	est	toxique	et	les	composés	apparentés	aux	
Phalaris)	
	
Votre	épice	est	autorisé	à	être	fumé	quand:	
1-	L'évaporation	de	votre	solvant	est	propre	-	par	opposition	à,	par	exemple,	des	
solvants	de	carburant	avec	des	composants	non	volatils	comme	les	inhibiteurs	de	rouille	
qui	peuvent	ou	non	laisser	votre	épices	Bleue/verte.	Toujours	faire	un	test	
d'évaporation	avec	votre	solvant	dans	un	récipient	en	pyrex/verre	pour	voir	si	elle	
s'évapore	proprement	avant	de	l'utiliser.	
	
2-	Vous	avez	laissé	l'épice	sécher	assez	longtemps	pour	que	tout	le	solvant	ce	soit	
évaporé	et	qu'il	n'y	ait	plus	de	trace	–	Afficher	une	photo	de	votre	épices	sur	les	
forums	n'aide	pas	à	savoir	si	il	y	a	des	traces	de	solvant	ou	non.	Vérifiez	par	l'odeur,	mais	
même	après	que	l'odeur	du	solvant	soit	parti,	il	est	recommandé	de	briser	les	cristaux	et	
de	les	répartir	dans	une	plaque/filtre	et	les	laisser	sécher	à	l'air	pendant	quelques	
heures	juste	au	cas	où.	De	plus,	il	est	possible	que	des	traces	de	solvants	soit	piégés	à	
l'intérieur	des	formations	de	cristaux.	Si	c'est	le	cas,	re-dissolvez	votre	épice	dans	
d'autres	solvant	moins	toxique	qui	s'évapore	rapidement	tels	que	l'Acétone	ou	
l'Ethanol/Isopropanol	(étant	donné	que	vous	pouvez	les	obtenir	pur)	et	évaporez	les	à	
nouveau.	Ça	vous	aidera	à	vous	débarrasser	de	ces	traces	de	solvants	indésirables.	
	
3-	Il	n'y	a	pas	de	restes	de	la	soupe	de	Mimosa	qui	aurait	été	transféré	avec	le	
solvant	au	moment	de	la	séparation	des	pulls	-	Alors	que	le	NaOH	ne	s'évapore	pas	à	
la	température	atteinte	par	le	briquet,	il	pourrait	quand	même	venir	sous	forme	non	
évaporé	grâce	à	des	particules	en	suspension	dans	la	fumée.	De	plus,	la	soupe	de	
Mimosa	n'est	pas	composée	uniquement	de	NaOH	mais	aussi	de	matériel	végétal	qui	
pourrait	créer	une	fumée	très	peu	plaisante.	Si	il	y	a	des	taches	noires	qui	pourraient	
être	de	la	soupe	de	Mimosa/NaOH	ou	si	vous	n'êtes	pas	sûr,	mieux	vaut	laver	votre	
solvant	avant	d'évaporer/geler	les	précipitations,	avec	une	solution	diluée	de	carbonate	
de	sodium,	ou	recristallisez	vos	cristaux	après	vos	évaporation/congélation.	
	
4-	Si	vous	n'avez	pas	utilisé	des	matériaux	en	plastique	lors	de	l'extraction	–	Le	
plastique	lui-même,	ou	les	Phtalates	utilisés	dans	leur	composition,	peuvent,	en	théorie,	
se	retrouver	dans	votre	produit	final,	d'où	le	fait	qu'ils	devraient	être	évités,	en	
particulier	les	matières	plastiques	qui	ne	sont	pas	spécifiquement	conçus	pour	résister	
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aux	produits	chimiques	utilisés.	Certains	solvants	arrivent	déjà	dans	des	bouteilles	en	
plastique	mais	en	général	celles-ci	sont	spécialement	fluorées	et	donc	conçues	pour	
résister	au	solvant.	Utiliser	un	récipient	improvisé	comme	entonnoir	ou	faire	votre	
extraction	à	l'aide	de	bouteilles	en	plastique	qui	ne	sont	pas	spécifiquement	renforcés	
pour	tenir	les	solvants	non	polaires,	etc.	est	tout	simplement	à	NE	PAS	FAIRE.	
	
5-	Si	vous	avez	un	bon	sentiment	envers	votre	équipement	-	Si	vous	avez	peur	que	
votre	épice	ne	soit	pas	assez	bien	pour	une	raison	ou	une	autre,	il	est	possible	que	cela	
affectera	négativement	votre	expérience.	Fumez	quand	vous	sentez	que	votre	épice	est	
assez	propre	pour	que	vous	vous	sentiez	confortable.	
	
6-	Si	vous	avez	extrait	à	partir	d'une	autre	plante	que	la	Mimosa	Hostilis,	que	vous	
vous	êtes	assurés	qu'il	n'y	a	pas	d'alcaloïdes	toxiques	-	Par	exemple,	si	vous	utilisez	
la	Phalaris,	essayez	seulement	si	le	produit	a	été	extrait	avec	du	naphta	à	température	
ambiante	(qui	ne	contient	pas	de	Xylène)	ou	avec	du	limonène	à	la	température	
ambiante,	car	cela	semble	éliminer	la	plupart	des	Gramines	toxiques,	mais	même	avec	
ça,	il	est	recommandé	d'acheter	un	réactif	tel	que	Ehrlich's	reagent	pour	tester	votre	
produit	ou	au	minimum,	commencer	avec	de	très	petites	doses	"allergique"	pour	voir	si	
il	n'y	a	pas	de	réaction	négative.	Lors	de	l'extraction	de	différents	Acacias	ou	d'autres	
plantes	contenant	de	la	DMT,	commencez	aussi	avec	des	doses	faibles.	
	
Si	vous	n'avez	pas	extrait	la	DMT	vous-même,	vous	n'êtes	probablement	pas	en	mesure	
de	connaître	les	points	ci-dessus,	ce	qui	signifie	qu'il	n'est	pas	sûr	de	fumer	cette	DMT	
que	vous	avez.	Extraire	votre	propre	épice,	ou	si	un	ami	peut	vous	en	donner,	soyez	sûr	
qu'il	fonctionne	proprement	et	qu'il	considère	tous	les	points	mentionnés	ci-dessus.	Si	
vous	êtes	toujours	têtu	et	que	vous	avez	envie	de	fumer	quelque	chose	que	vous	n'avez	
pas	extrait	vous-même,	même	si	nous	vous	avons	hautement	recommandé	de	ne	pas	le	
faire,	au	moins,	assurez-vous	que	c'est	bien	de	la	DMT	que	vous	avez	(au	minimum,	fêtes	
un	essais	avec	un	test	de	Ehrlich's	reagent	pour	voir	c'est	positif),	recristallisez	
plusieurs	fois,	faites	une	conversion	FASA	et	reconvertir	en	Freebase.	De	cette	façon,	
vous	aurez	éliminé	sans	doute	la	plupart	des	impuretés	si	c'est	bien	de	la	DMT	en	
premier	lieu.	Mais	encore,	mieux	vaut	ne	pas	fumer	quelque	chose	que	vous	ne	n'avez	
pas	extrait	vous-même.	

L.	Consignes	de	sécurité	de	l'extraction:	

1. TOUJOURS	utiliser	des	lunettes	de	sécurité	et	des	gants,	spécialement	lors	de	la	
manipulation	des	produits	fortement	acide	ou	alcalin.	Ces	produits,	tel	que	
l'hydroxyde	de	sodium,	peuvent	vous	rendre	aveugle	facilement	si	ils	tombent	
dans	les	yeux	ou	peuvent	faire	de	très	méchantes	brûlures!	Utiliser	également	un	
équipement	de	sécurité	lors	de	la	manipulation	des	solvants	en	général.		

2. Lorsque	vous	travaillez	avec	des	bases	fortes,	ayez	un	peu	de	vinaigre	à	
portée	de	main	pour	neutraliser	tout	renversement.		

3. Assurez-vous	de	savoir	ce	que	vous	faites	avant	l'extraction.	Certains	produits	
chimiques	peuvent	êtres	incompatibles	avec	d'autres,	et	certaines	réactions	
peuvent	êtres	dangereuses,	alors	assurez-vous	que	vous	sachiez	ce	qui	est	fait,	ne	
pas	improviser	sans	vraiment	comprendre	les	principes	et	ne	pas	mélanger	les	
produits	chimiques	sans	être	sûr	que	c'est	la	bonne	chose	à	faire.		
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4. Toujours	lire	les	étiquettes	de	tous	les	produits	chimiques	qu'on	veut	utiliser.	
Assurez-vous	qu'il	n'y	a	pas	d'impuretés	indésirables.	Googliser	le	nom	des	
marques	des	produits	chimiques	et	essayer	de	trouver	la	fiche	signalétique	(fiche	
de	données	de	sécurité)	pour	un	produit	chimique	particulier,	parce	que	
généralement	la	fiche	signalétique	donnera	les	informations	non	seulement	sur	la	
marche	à	suivre	de	sécurité,	mais	informera	aussi	sur	des	éventuelles	impuretés	
ou	des	additifs	dans	un	produit	chimique	donné.		

5. Lorsque	vous	travaillez	avec	des	solvants,	assurez-vous	qu'il	y	a	assez	de	
ventilation.	Éviter	de	respirer	les	vapeurs	de	solvants,	utilisez	des	masques	de	
sécurité.		

6. Ne	pas	utiliser	de	solvants	pétrochimiques	qui	ont	une	forte	odeur	pour	extraire	
dans	des	endroits	où	il	y	a	des	voisins	qui	pourrait	être	alerté.		

7. Toujours	faire	un	test	d'évaporation	avant	d'utiliser	un	solvant	pour	voir	si	il	
s'évapore	proprement.	Il	suffit	d'en	mettre	un	peu	dans	un	plat	en	verre	et	de	le	
laisser	s'évaporer.	Si	il	laisse	des	résidus,	ne	l'utilisez	pas	!		

8. Ne	JAMAIS	évaporer	ou	réchauffer	un	solvant	inflammable	à	côté	d'une	flamme	
ou	d'un	équipement	qui	pourraient	produire	des	étincelles.	Pour	réchauffer	un	
solvant,	faites	bouillir	de	l'eau	séparément,	éteignez	la	source	du	feu/chaleur	et	
seulement	ensuit	ajouter	le	solvant	dans	un	récipient	et	plongez-le	dedans	en	
bain-marie.	Ayez	le	contenant	avec	le	solvant	OUVERT,	sinon	la	pression	pourrait	
le	faire	exploser		

9. Ne	JAMAIS	rien	chauffer	avec	récipient	complètement	fermé	pour	éviter	que	la	
pression	augmente.		

10. Si	on	doit	mélanger	une	base	avec	un	acide	(ou	vice	versa),	faites-le	lentement.	
Mélangez	du	vinaigre	avec	du	carbonate	ou	du	bicarbonate	de	sodium	(ou	vice	
versa),	par	exemple,	va	générer	beaucoup	de	C02,	de	sorte	que	cela	peut	faire	
bouillonner	le	mélange	en	produisant	une	réaction	volcanique	très	rapide	qui	
pourrait	faire	exploser	le	conteneurs	ou	renverser	les	produits	chimiques.		

11. De	préférence,	utilisez	un	équipement	et	des	outils	en	verre.	Si	quelque	chose	
d'autre	que	du	verre	est	utilisé,	assurez-vous	bien	que	ce	matériau	est	compatible	
avec	les	produits	utilisés	en	faisant	une	recherche	sur	Google	en	tapant:	"tableaux	
de	compatibilité	chimique"	ou	"résistance	chimique"	ou	quelque	chose	de	
similaire,	pour	savoir	si	la	matière	est	résistante	aux	produits	chimiques	utilisés.	
Toujours	vérifier	au	moins	sur	deux	cartes	de	compatibilité	chimique/de	
résistance	provenant	de	différentes	sources	pour	être	vraiment	sûr.		

M.	Des	problèmes	?	
	
Si	vous	vous	retrouvez	avec	des	problèmes	liés	à	l'intégration,	ou	avec	une	détresse	
mentale	et	émotionnelle	de	toute	nature	à	la	suite	de	votre	utilisation	de	le	DMT,	arrêter	
toute	utilisation	de	suite.	Si	des	problèmes	persistent	après	que	vous	ayez	cessé,	
cherchez	l'aide	d'un	professionnel.		
	
Les	forums	sont	là	pour	vous	aider	à	traiter	l'expérience,	mais	un	forum	Internet	n'est	en	
aucun	cas	un	lieu	pour	des	soins	appropriés	de	santé	mentale.	Les	forums	regroupent	
des	personnes	qui	partagent	un	lien	commun	et	une	fascination	commune	mais	cette	
fascination	ne	transforme	pas	automatiquement	les	passionnés	en	des	professionnels	de	
santé.	Dans	la	plupart	des	cas,	les	personnes	qu'il	est	possible	de	trouver	sur	les	forums	
ne	sont	pas	qualifiés	pour	faire	des	évaluations	médicales	ou	conseiller	sur	des	
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questions	pharmacologique.	Si	vous	recevez	actuellement	un	traitement	professionnel,	il	
pourrait	être	dangereux	de	ne	pas	vous	tenir	à	votre	plan	de	traitement.	La	DMT	n'est	
pas	une	panacée.		
	
Si	vous	vous	sentez	suicidaire,	demandez	immédiatement	une	aide	professionnelle.	Si	le	
traitement	n'est	pas	facilement	et	immédiatement	disponible,	prenez	le	téléphone	et	
appelez	votre	hotline	régionale	qui	s'occupe	de	la	prévention	au	suicide.	N'agissez	pas	
sur	une	pulsion	pour	vous	blesser	vous-même	ou	autrui.	Les	problèmes	d'intégration	
passeront	toujours	avec	le	temps	et	la	cessation	de	l'utilisation	du	produit.	

N.	Les	dosages	de	la	DMT	&	des	alcaloïdes	Harmanes:	
	

Dosages,	voies	d'administration,	informations,	techniques,	effets,	précautions	de	
sécurité	pour:	

Ayahuasca,	Pharmahuasca,	DMT	fumée,	sublinguale,	sniffer,	etc.	
~	

	
La DMT a une dose psychédélique qui se situe entre 25 et 50 mg pour la Freebase et 
légèrement plus basse pour la Changa si cette dernière contient des IMAO (RIMA). Ces 
doses doivent être normalement assez pour aller jusqu'au Breakthrough. 
En dessous de ces doses, les effets peuvent aller d'une simple variation d'humeur, à une 
sensation de bien être accompagnée ou non de visuels tryptaminiques. 

 
Le mieux est de commencer avec 10mg et d'augmenter petit à petit les doses. 
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O.	Préface:	

O.1	Introduction:	
Ceci	est	un	aperçu	de	toutes	les	voies	d'administration	(ROA:	Routes	Of	
Administration)	pour	la	DMT	et	les	Harmanes	contenus	dans	des	plantes	et	des	
composés.	Il	décrit	toutes	les	méthodes	(Manière)	d'administration	(Ingestion)	de	la	
DMT	et	des	Harmanes	(IMAO/RIMA).	Il	comprend	tout	ce	que	vous	devez	savoir	à	
propos	de	l'ingestion	de	la	DMT,	des	dosages,	de	la	préparation,	des	techniques,	des	
effets	et	de	la	sécurité	aussi:	
	
Quelles	sont	les	voies	d'administration/d'ingestion	de	la	DMT	?	
Quelles	sont	les	voies	d'administration/d'ingestion	des	RIMA/	IMAO	?	
Quelles	sont	les	voies	d'administration/d'ingestion	des	Harmanes,	Harmine,	
Harmaline	?	
Quelles	plantes	contiennent	de	la	DMT	et	quelles	plantes	contiennent	des	RIMA	?	
Quelles	sont	les	différences	entre	les	différentes	plantes	à	DMT	et	à	RIMA	?	
Qu'est-ce	que	les	Harmanes	(alcaloïdes	Harmine,	Harmaline)	?	
Quelles	sont	les	différences	entre	l'Harmaline,	l'Harmine	et	la	Tetrahydroharmine	
(TTH)	?	
Quels	sont	les	effets	de	la	DMT	avec	ou	sans	Harmanes	(RIMA)	?	
Quelle	est	la	dose	normale,	la	dose	moyenne	et	la	dose	haute	de	la	DMT	et	des	
Harmanes	(RIMA)	?	
Qu'est-ce	que	le	breuvage	Ayahuasca	et	comment	pouvez-vous	faire	un	breuvage	
Ayahuasca	(confection	du	breuvage	Ayahuasca)	?	
Qu'est-ce	que	la	Pharmahuasca	et	comment	pouvez-vous	faire	de	la	Pharmahuasca	
(confection	de	Pharmahuasca)	?	
Qu'est-ce	que	de	la	Changa	et	comment	pouvez-vous	faire	de	la	Changa	(confection	de	
la	Changa)	?	
Qu'est-ce	que	de	l'Enhanced	leaf	(Feuille	amélioré)	et	comment	pouvez-vous	faire	de	
l'Enhanced	leaf	(confection	des	feuilles	améliorés)	?	
Comment	fumer	de	la	DMT	(DMT	vaporisée)	?	
	
Objectif:	
	
La	raison	de	la	rédaction	de	ce	présent	texte	est	de	contribuer	à	l'élargissement	de	la	
connaissance	des	personnes	qui	recherchent	des	informations	sur	la	façon	d'utiliser	la	
DMT.	Cela	vaut	pour	tout	autant	pour	les	membres	des	forums	que	pour	les	personnes	
qui	font	des	recherches	sur	Google.	Beaucoup	d'informations	peuvent	être	trouvées	en	
ligne	à	ce	sujet.	Malheureusement,	la	plupart	d'entre	elles	sont	dispersées,	beaucoup	
sont	incomplètes	et	certaines	sont	manifestement	erronées.	Afin	de	diminuer	les	
chances	d'avoir	une	mauvaise	expérience	et	de	promouvoir	la	sécurité,	nous	avons	
rassemblé	toutes	les	informations	à	propos	des	ROA	dans	cet	ouvrage	facile	à	consulter.	
Avec	ceci,	nous	espérons	instruire	les	gens	qui	ont	l'intention	d'essayer	la	DMT	ou	une	
nouvelle	ROA.	En	retour,	nous	demandons	aux	lecteurs	de	lire	tout	le	contenu	avec	soin	
et	attention,	en	mettant	l'accent	sur	la	posologie,	de	la	santé	et	de	la	sécurité.	
	
Après	cette	lecture,	vous	devriez	avoir	assez	de	connaissances	et	de	vocabulaires	pour	
être	en	mesure	de	suivre	la	plupart	des	discussions	en	ligne.	Cela	vous	rend	les	choses	
plus	faciles	pour	vous,	et	pour	les	membres	des	forums	qui	n'ont	pas	à	avoir	à	répondre	
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aux	questions	de	base.	

O.2	Déclinaison	de	toute	responsabilité:	
Copier:	
	
Tout	le	monde	est	libre	de	distribuer	ce	texte.	Voir	dans	les	sources	le	lien	vers	le	texte	
original	qui	est	régulièrement	mis	à	jour.	Tout	le	monde	peut	avoir	accès	à	la	dernière	
version.	
	
Pratique:	
	
Il	est	important	de	traiter	les	plantes,	les	composés	et	vous-même	avec	respect.	Avoir	un	
état	d'esprit	positif	lors	de	leur	utilisation	et	les	consommer	avec	un	bon	Set	and	
Setting.	De	cette	façon,	vous	obtiendrez	les	meilleurs	bénéfices	de	cette	expérience.	Cela	
dit,	l'expérience	en	elle-même	est	si	puissante	qu'elle	devrait	d'elle-même	vous	
apprendre	à	la	respecter.	La	DMT	n'est	pas	pour	tout	le	monde.	Elle	peut	être	
l'expérience	la	plus	profonde	que	vous	pourriez	avoir	à	vivre,	ou	la	plus	terrifiante.	
Soyez-en	conscient.	Ayez	une	réflexion	intérieure	pour	sentir	si	vous	êtes	prêt.	Écoutez	
votre	intuition.	Préparez-vous	mentalement	pour	une	expérience	qui	peut	changer	votre	
regard	sur	la	vie	à	jamais	et	dont	vous	vous	souviendrez	pour	le	restant	de	votre	vie.	
Assurez-vous	que	ce	soit	le	bon	moment	pour	le	faire	et	que	le	Set	and	Setting	soient	
absolument	parfaits.	
	
Validité:	
	
Nous	avons	fait	de	notre	mieux	pour	offrir	un	communiqué	valables	qui	repose	sur	de	
l'information	qui	se	trouve	à	portée	de	main	en	analysant	sa	crédibilité.	Cependant,	
quelques	informations	sont	prises	de	personnes	inconnues.	Il	serait	bien	qu'il	y	ait	des	
personnes	qui	partagent	leurs	expériences	ou	qu'ils	décrivent	les	tests	qu'ils	ont	faits	et	
qu'ils	rapportent	leurs	résultats	pour	vérifier	la	validité	des	informations	indiquées	
seulement	par	quelques-uns.	Ne	considérez	rien	d'écrit	ici	comme	étant	une	vérité	
absolue!	Ce	communiqué	doit	être	utilisé	comme	un	guide	et	une	référence.	Essayez	
d'obtenir	plus	d'informations	avant	de	commencer	toute	action.	Contrôlez	et	de	vérifiez	
deux	fois.	Ne	nous	tenez	pas	responsable	si	quelque	chose	ne	va	pas	selon	vos	attentes.	
Vous	avez	sous	les	yeux	votre	propre	responsabilité!		
	
Sources:	
	
Ce	guide	est	destiné	à	refléter	l'opinion	générale	de	la	communauté	de	DMT-Nexus	et	
autres.	Si	quelqu'un	a	quelque	chose	à	rajouter	à	ce	document	faites-le.	Les	sources	
viennent	des	différents	sujets	du	forum	de	DMT-Nexus,	de	Wiki,	des	FAQ,	et	du	DMT	
Handbook,	etc.	La	source	de	ce	texte	qui	est	en	anglais	peut	être	trouvé	à	la	fin	du	
chapitre.	
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P.	Botanique:	

P.1	Alcaloïdes	actifs:	
DMT:	
	
La	DMT	(N,	N-Diméthyltryptamine)	est	un	composé	psychédélique	de	la	famille	des	
tryptamines.	Sa	présence	est	largement	répandue	dans	le	règne	végétal.	La	DMT	est	
produite	à	l'état	de	traces	chez	les	mammifères,	y	compris	les	humains,	où	elle	
fonctionne	putativement	comme	un	neurotransmetteur.	Le	rôle	de	sa	présence	répandu	
dans	la	nature	reste	indéterminé.	La	DMT	est	le	seul	psychédéliques	connu	qui	se	trouve	
à	l'état	naturel	dans	le	corps	humain.	Lorsqu'elle	est	ingérée,	la	DMT	agit	comme	une	
drogue	psychédélique.	Selon	la	dose	et	mode	d'administration,	ses	effets	subjectifs	
peuvent	varier	de	l'état	psychédélique	doux	de	courte	durée	à	de	puissantes	expériences	
immersives;	ceux-ci	sont	souvent	décrits	comme	une	perte	totale	de	connexion	à	la	
réalité	extérieure	et	une	rencontre	avec	des	royaumes	spirituels,	exotiques	
indescriptibles.	La	DMT	est	appelée	la	"molécule	de	l'esprit"	en	raison	de	sa	capacité	à	
permettre	aux	humains	de	transcender	les	états	de	conscience.	
	
RIMA:	
	
Pour	être	en	mesure	de	prendre	la	DMT	oralement,	il	est	nécessaire	de	la	combiner	avec	
un	IMAO	(inhibiteur	de	la	monoamine	oxydase)	ou	un	RIMA	(inhibiteurs	réversibles	de	
la	monoamine	oxydase	A).	Le	rôle	d'un	IMAO/RIMA	est	de	faire	que	votre	système	
digestif	arrête	de	décomposer	la	molécule	de	DMT.	Lors	de	l'administration	de	la	DMT	
par	voie	orale,	c'est	au	niveau	du	tube	digestif	que	vous	voulez	d'abord	et	surtout	avoir	
la	plus	forte	inhibition	de	la	MAO.	Le	moyen	d'y	parvenir	est	de	consommer	par	voie	
orale	des	IMAO	ou	des	RIMA.	
	
Les	enzymes	inhibitrices	qui	se	trouvent	dans	les	plantes	couramment	utilisées	en	
combinaison	avec	la	DMT	sont	des	alcaloïdes	de	type	Harmanes.	Ceux-ci	se	composent	
de	l'Harmine,	l'Harmaline	et	la	Tetrahydroharmine.	Outre	l'arrêt	de	la	digestion	de	la	
DMT,	les	alcaloïdes	de	type	Harmanes	ont	aussi	un	effet	psychédélique	qui	leur	est	
propre.	
	
Les	alcaloïdes	de	type	Harmane	sont	des	RIMA.	Les	RIMA	inhibent	de	manière	sélective	
et	réversible	l'enzyme	"Monoamine-oxydase	A"	(MAO-A).	En	raison	de	leur	
réversibilité	et	de	leur	sélectivité,	les	RIMA	sont	plus	sûrs	que	les	IMAO.	Les	RIMA	sont	
peu	susceptibles	de	susciter	une	crise	hypertensive	(augmentation	de	la	pression	
artérielle)	produite	par	la	Tyramine.	Cela	signifie	qu'un	régime	spécial	n'a	pas	besoin	
d'être	aussi	strictement	respecté	qu'avec	les	IMAO.	Manger	une	trop	grande	quantité	
d'aliments	contenant	de	la	Tyramine	dans	les	24	heures	qui	précède	l0ingestion	des	
Harmanes	n'est	toujours	pas	recommandé.	
	
RIMA	+	DMT:	
	
Autre	le	fait	qu'elle	permette	l'ingestion	orale	de	DMT,	la	combinaison	de	la	DMT	et	des	
RIMA	offre	une	synergie	physique	et	mentale	dans	le	résultat	des	effets.	La	DMT	
déclenche	les	effets	des	RIMA	qui	ne	se	présente	pas	sans	l'utilisation	de	la	DMT.	Les	
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RIMA	modifient	l'effet	de	la	DMT.	Pour	avoir	un	exemple,	lorsque	vous	fumez	la	DMT,	
vous	n'avez	pas	besoin	de	RIMA	pour	pouvoir	le	faire.	
	
La	combinaison	de	la	DMT	et	des	RIMA	est	dite	avoir	des	pouvoirs	de	guérison.	Une	des	
théories	derrière	cela	est	que	la	fréquence	de	vos	organes	s'élève.	Celle-ci	résonne	sur	
les	énergies	inférieures	et	nocives	tout	en	synchronisant	le	reste	et	remettant	tout	en	
place.	Tout	comme	une	fièvre	se	débarrasse	des	bactéries.	Elle	nous	prépare	également	
pour	les	états	de	fréquences	supérieures	de	l'être.	Ce	faisant,	notre	guide	intérieur	(le	
niveau	profond	du	subconscient)	devient	interactif,	éduque	la	bonne	façon	de	penser,	
d'agir	et	de	traiter	les	autres.	

P.2	Les	plantes	contenant	de	la	DMT	(La	Lumière):	
Psychotria	Viridis:	
	
Alias:	Chacruna,	Sami	Ruca.	
Quantité	active:	de	0,1	à	0,6%	DMT,	MMT,	MTHC	
	
La	Psychotria	est	la	plus	traditionnelle	de	toutes	les	plantes	qui	composent	
l'Ayahuasca.	Elle	est	réputée	pour	être	un	puissant	catalyseur	de	transformation.	Les	
visions	comprennent	des	symboles	de	langue	ancienne,	une	présence	intense	de	la	forêt,	
et	de	réelles	conversations	avec	des	plantes.	Une	énergie	très	"verte".	Les	effets	de	la	
Psychotria	sont	considérés	comme	plus	propre,	plus	conviviaux	et	meilleurs	que	la	
Mimosa.	La	Psychotria	est	souvent	signalée	comme	étant	trop	faibles.	Mais	quand	cela	
fonctionne,	il	peut	avoir	un	effet	très	immersif,	avec	une	dimension	mentale	plus	
profonde	qu'avec	la	Mimosa.	
	
Racine	de	Mimosa	Hostilis:	
	
Alias:	MHRB,	Jurema	Preta.	
Quantité	active:	2,0%	DMT	
	
La	Mimosa	est	surtout	d'une	qualité	plus	constante	et	donne	un	effet	visuel	plus	
spectaculaire	que	la	Psychotria.	Mais	certaines	personnes	déclarent	qu'elles	la	sentent	
plus	sombre	et	plus	toxique	que	la	Psychotria.	L'esprit	de	la	Mimosa	est	extrêmement	
expressif	au	sujet	des	questions	de	justice	mondiale.	Il	y	a	beaucoup	de	couleurs	bleues,	
vertes	et	rouges.	Il	n'y	a	pas	la	«présence	de	la	forêt	tropicale»,	comme	avec	les	feuilles	
et	de	la	liane.	Lorsqu'approché	avec	des	doses	appropriées,	les	grands	mystères	du	
corps,	de	la	naissance,	et	de	l'être	sont	aisément	explorées.	
	
Diplopterys	Cabrerana:	
	
Alias:	Chaliponga.	
Quantité	active:	1,7%	DMT,	5-MeO-DMT,	5-HO-DMT	
	
Bien	que	moins	actif	par	le	poids	que	la	Mimosa,	la	Chaliponga	a	un	effet	psychologique	
plus	puissant.	Elle	est	nettement	différente	de	la	Mimosa	et	de	la	Viridis.	Une	croyance	
commune	dit	que	cela	est	dû	à	la	présence	de	5-meo-DMT.	Mais	en	fait,	il	n'y	a	pas	de	5-
meo-DMT	contenue	significativement	dans	la	chaliponga.	Cela	semble	être	plus	une	
rumeur	qu'autre	chose,	car	elle	n'a	été	trouvé	que	sous	forme	de	traces	jusqu'à	présent.	
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Acacia	Confusa:	
	
Alias:	Formosahuasca,	Chinahuasca,	Ayahuasca	asiatique.	
Quantité	active:	1,4%	DMT,	1,2%	NMT	
	
L'Acacia	Confusa	est	un	arbre	originaire	d'Asie	du	Sud-Est	et	contenant	de	grandes	
quantités	de	tryptamines	psychoactives	dans	son	écorce	et	l'écorce	de	ses	racines.	Il	
contient	à	la	fois	de	la	DMT	et	de	la	NMT.	En	proportion,	il	y	a	plus	de	DMT	dans	l'écorce	
et	plus	de	NMT	dans	les	racines.	Elle	contient	aussi	des	alcaloïdes	aux	propriétés	de	type	
RIMA.	Etant	active	sans	l'ajout	d'alcaloïdes	de	type	Harmanes,	elle	rappelle	les	rapports	
de	l'extraction	à	froid	du	Jurema	ou	de	l'écorce	de	racine	de	la	Mimosa	Hostilus.	Des	
personnes	ont	rapporté	une	difficulté	à	suivre	les	voyages	et	des	expériences	très	
profondes	avec	des	étapes	d'entrée	effrayantes.	Une	plante	à	traiter	avec	beaucoup	de	
prudence	et	de	respect.	Il	est	très	important	de	commencer	avec	une	dose	faible	avant	
d'augmenter	la	dose	de	travail.	
	

P.3	Les	plantes	contenant	des	alcaloïdes	Harmanes	(La	Force):	
	
Banisteriopsis	Caapi:	
	
Alias:	Ayahuasca,	Yaje,	Caapi.	
Quantité	Active:	~2,0%	d'alcaloïdes	de	type	Harmane	(de	0,31	à	8,43%	d'Harmine,	de	
0,03	à	0,83%	d'Harmaline,	de	0,05	à	2,94%	de	Tetrahydroharmine).	
	
La	Banisteriopsis	Caapi	est	une	liane	de	la	jungle	sud-américaine	de	la	famille	
Malpighiaceae.	Elle	est	la	plante	la	plus	couramment	utilisée	pour	préparer	
l'Ayahuasca.	Elle	a	une	longue	histoire	car	elle	est	utilisée	comme	enthéogéne	à	la	
manière	d'un	médicament	de	guérison	et	comme	professeure	parmi	les	peuples	
autochtones	de	la	forêt	amazonienne	depuis	des	milliers	d'années.	Le	nom	Ayahuasca	
signifie	"la	liane	de	l'âme"	en	quechua,	et	les	chamans	indigènes	des	tribus	
amazoniennes	occidentales	utilisent	la	plante	dans	des	cérémonies	religieuses	et	de	
guérison.	En	plus	de	ses	propriétés	hallucinogènes,	Caapi	est	utilisée	pour	ses	
propriétés	curatives	comme	purgatif.	Elle	nettoie	efficacement	le	corps	des	parasites	et	
aide	le	tube	digestif.	
	
Syrian	Rue:	
	
Alias:	Peganum	harmala,	Harmal,	Rue.	
Quantité	Active:	~5,0%	d'alcaloïdes	de	type	Harmane	(de	0,44%	à	4,30%	d'Harmine,	
de	0,25%	à	5,60%	d'Harmaline,	0,10%	de	Tetrahydroharmine).	
	
La	Syrian	Rue	est	de	la	famille	des	nitrariaceae.	Il	est	originaire	de	la	région	Est	de	
l'Iran,	à	l'ouest	de	l'Inde.	Les	Harmanes	peuvent	avoir	été	utilisés	comme	enthéogènes	
au	Moyen-Orient	dans	l'Antiquité.	Elle	peut	être	utilisé	comme	un	analogue	de	la	
Banisteriopsis	caapi	pour	créer	le	breuvage	de	l'Ayahuasca	lorsque	les	méthodes	
traditionnelles	ne	sont	pas	disponibles.	
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Caapi	vs	Rue:	
	
La	Rue	et	la	Caapi	ont	des	rapports	différents	en	Harmanes.	La	Rue	a	généralement	
beaucoup	d'Harmaline	et	peu	d'Harmine.	La	Caapi	a	généralement	beaucoup	
d'Harmine	et	peu	d'Harmaline.	La	Caapi	a	beaucoup	plus	de	Tetrahydroharmine	que	
la	Rue.	Chacune	possède	également	d'autres	alcaloïdes	en	petites	quantités.	Cela	
contribue	à	une	différence	sur	les	effets,	ainsi	que	pour	le	Set	and	Setting,	la	posologie,	
la	variabilité	naturelle,	et	les	attentes	de	la	personne	sur	les	effets	de	la	plante.	
	
Beaucoup	considèrent	la	Caapi	comme	étant	plus	significative	et	profonde	que	la	Rue.	
Pas	tout	le	monde	est	d'accord.	Les	avis	sur	ce	qui	est	"mieux/plus	agréable"	semblent	
différer.	Probablement	en	raison	des	attentes	et	des	préférences	personnelles.	Il	y	a	de	
nombreux	rapports	de	personnes	qui	disent	se	sentir	plus	mal	avec	une	sensation	
d'avoir	un	corps	plus	lourd	avec	la	Rue	qu'avec	la	Caapi.	D'autres	disent	que	c'est	une	
question	de	quantité	et	qu'ils	devraient	tout	simplement	diminuer	leur	dose	de	Rue.	Et	
que	les	déclarations,	à	propos	de	la	Caapi	qui	serait	plus	profonde	et	plus	significative,	
sont	basées	sur	la	superstition	que	la	Caapi	est	traditionnellement	utilisée	par	les	
cultures	indigènes	d'Amérique	du	Sud,	où	la	rue	ne	pousse	pas.	Il	est	également	signalé	
que	la	combinaison	des	deux	est	meilleure	que	chacun	séparément.	
	
Passiflore:	
	
Alias:	Passion	flowers,	Passion	vines.	
Quantité	active:	Inconnus	(0,2%	dans	la	Passiflora	Incarnata	selon	certaines	études).	
	
Certains	Ayahuasqueros	amazonien	ajoutent	de	la	Passiflore	à	l'Ayahuasca	comme	un	
supplément	au	mélange.	Ils	appellent	cela	Chontay-huasca	et	disent	qu'ils	ajoutent	de	la	
couleur	aux	visions.	La	Passiflore	est	dite	être	trop	faible	un	RIMA	pour	être	utilisée	
seule.	Mais	les	études	sur	lesquelles	elles	sont	basées	utilisaient	des	techniques	
d'extraction	pauvre	en	ressources.	En	théorie,	certaines	Fleurs	de	la	passion	
contiennent	plus	RIMA	que	celui	indiqué	et	pourrait	être	utilisé	comme	inhibiteurs	
d'enzymes.	Cependant,	plus	de	recherches	sont	nécessaires.	

P.4	Les	variétés	de	Caapi:	
	
Les	ethnobotanistes	utilisent	des	noms	de	couleurs	pour	décrire	les	différents	Caapi	
vendus.	Habituellement,	ce	sont	les	populations	autochtones	locales	qui	les	nommes	
ainsi.	L'utilisation	des	couleurs	pour	décrire	le	type	d'Ayahuasca	est	basée	sur	la	nature	
et	le	caractère	des	visions	ainsi	que	de	la	couleur	physique	de	la	plante.	
	
Le	problème	est	qu'il	n'y	a	pas	de	consensus	concernant	la	classification	des	différentes	
lianes	de	Caapi,	de	sorte	que	certaines	populations	autochtones	peuvent	en	reconnaître	
2	types,	alors	que	dans	une	autre	tribu,	ils	peuvent	en	reconnaître	une	dizaine,	et	ainsi	
de	suite.	Ces	types	peuvent	se	chevaucher	ou	ils	peuvent	même	être	en	contradiction	
avec	d'autres.	Aussi	les	botanistes	ne	seraient	pas	nécessairement	d'accord	avec	ces	
types,	car	parfois	la	classification	des	populations	autochtones	ne	repose	pas	sur	la	façon	
dont	une	plante	est	physiquement	faite,	mais	aussi	sur	ses	effets,	son	utilisation,	etc.	
Différents	ethnobotaniste	fournisseurs	semblent	stocker	différentes	variétés	de	Caapi.	
En	fait,	une	partie	des	produits	vendu	comme	étant	rouge,	blanc	ou	tout	ce	qui	peut-être	
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(même	d'un	genre	ou	d'une	espèce	différents)	peuvent	tous	être	mélangés	ensemble.	
	
Certains	Caapi	ont	des	composants	alcaloïdes	et	chimiques	très	similaire,	même	si	elles	
ont	des	noms	différents.	D'autres	peuvent	avoir	un	contenu	très	différent,	même	si	elles	
portent	le	même	nom.	La	différence	peut	être	dans	le	rendement	de	la	quantité	
d'alcaloïdes	ou	le	total	des	alcaloïdes.	Ne	croyez	pas	à	des	généralisations	disant	que	
chaque	couleur	de	Caapi	a	la	même	force	et	les	mêmes	effets	chez	les	différents	
fournisseurs.	Comme	toujours,	commencez	bas	avec	de	nouveaux	lots.	
	
La	plupart	des	catégorisations	généralisées	de	l'Ayahuasca	ne	sont	pas	en	accord	avec	
les	recherches	effectuées	par	les	membres	du	Nexus.	Par	exemple:	la	plupart	des	
Ayahuasca	vendus	n'ont	pas	montré	avoir	des	Harmanes	ou	des	alcaloïdes	semblable	
et	a	été	identifié	comme	étant	de	l'Alicia	Anisopetala.	Banisteriopsis	Muricata	
(Ayahuasca	rouge)	a	le	même	profil	d'alcaloïdes	que	la	Banisteriopsis	Caapi.	Pour	une	
analyse	en	profondeur	sur	les	différentes	de	teneur	en	alcaloïdes	entre	les	différents	
types	d'Ayahuasca	voir:	"The	Caapi	analysis	thread"	by	endlessness	(Lien	tout	en	bas).	

P.5	Les	combinaisons:	
	
Le	mélange	Mimosa	et	Rue	se	complètent	mutuellement	mieux	que	le	mélange	Mimosa	
et	Caapi.	La	Caapi	semble	aller	très	bien	avec	la	Viridis	et	la	Chaliponga.	On	dit	aussi	
que	la	Banisteriopsis	Muricata	va	très	bien	avec	l'Acacia	Confusa.	

Q.	Orale:	
	
Q.1	Le	traditionnel	breuvage	Ayahuasca:	
	
L'Ayahuasca	est	le	nom	de	tout	breuvage	fait	à	partir	de	la	liane	Ayahuasca.	
L'Ayahuasca	doit	avoir	la	liane	Ayahuasca	en	elle	sinon,	ce	n'est	pas	de	l'Ayahuasca.	
Ajouter	une	plante	contenant	de	la	DMT	à	la	potion	n'est	juste	qu'une	des	nombreuses	
possibilités.	Ce	paragraphe	sera	uniquement	concentré	sur	cette	combinaison.	
Pharmacologiquement,	l'Ayahuasca	contient	les	inhibiteurs	d'enzyme	nécessaires	pour	
permettre	à	la	DMT	d'être	active	par	voie	orale.	
	
Préparation:	
	
La	méthode	standard	de	la	préparation	du	breuvage	est	d'avoir	tout	d'abord	le	matériel	
végétal	réduit	en	poudre,	broyé	ou	pilé	aussi	finement	que	possible.	Alors:	
	
Placez	la	matière	végétale	dans	une	casserole	en	acier	inoxydable.	Remplissez	d'eau	plus	
qu'il	n'en	faut	pour	submerger	totalement	tout	le	matériel	végétal	(important!).	Utilisez	
de	préférence	de	l'eau	minérale	ou	distillée.	L'eau	du	robinet	peut	avoir	un	pH	trop	élevé	
et	risque	de	diminuer	le	rendement	et	la	puissance.	Faire	bouillir	sur	feu	doux	(mijoter)	
durant	environ	3	heures.	Filtrez	l'infusion	(avec	un	vieux	T-shirt)	pour	séparer	les	
liquides	et	les	solides.	Stocker	le	liquide	séparément.	Ajouter	de	l'eau	fraîche	avec	les	
solides	et	faire	bouillir	à	nouveau	le	tout	pendant	3	heures.	Faites	ceci	pour	un	total	de	3	
fois.	Mettez	les	liquides	de	toutes	les	infusions	ensemble.	Réduire	le	liquide	sur	feu	doux	
et	laisser	bouillir	gentiment	en	gardant	une	quantité	facile	à	gérer,	comme	par	exemple	
70	ml	par	dose.	
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Option	1:	Certaines	personnes	affirment	qu'ajouter	de	l'acide	dans	le	breuvage	
augmente	la	puissance	(spécialement	quand	le	matériel	végétal	n'est	pas	en	poudre).	Ce	
n'est	pas	strictement	nécessaires	(et	ne	fait	pas	non	plus	parti	de	la	méthode	
traditionnelle),	spécialement	si	votre	plante	est	finement	pulvérisé	puisque	les	
alcaloïdes	de	la	plante	sont	naturellement	sous	forme	soluble	dans	l'eau.	L'ajout	d'acide	
donnera	un	goût	encore	bien	pire.	On	dit	qu'il	ne	faut	pas	utiliser	de	citron	car	le	goût	est	
horrible.	Certains	utilisent	de	l'acide	phosphorique,	ou	des	cristaux	de	vitamine	C.	On	dit	
aussi	que	le	vinaigre	blanc	distillé	est	celui	qui	laisse	le	moins	de	goût	(le	vinaigre	de	
cidre	de	pomme	donne	un	goût	bien	pire).	Une	cuillère	à	soupe	par	litre	d'eau	devrait	
être	plus	que	suffisant.	Préparez-vous	pour	un	goût	fétide.	
	
Si	vous	souhaitez	éviter	le	mauvais	goût	du	breuvage	acide,	mais	que	vous	voulez	
obtenir	tous	les	alcaloïdes	au	complet,	vous	pouvez	faire	l'option	2.	Celle-ci	vous	permet	
d'avoir	une	infusion	qui	a	meilleur	goût,	tout	en	obtenant	tous	ses	alcaloïdes	restants	à	
la	fin	de	la	préparation	acide	finale.	
	
Option	2:	Faire	tremper	le	reste	des	plantes	dans	du	vinaigre	durant	une	journée,	
ensuite	gelez	et	dégelez,	puis	faire	bouillir	pendant	une	heure	ou	deux.	Cette	préparation	
devrait	contenir	une	quantité	importante	d'alcaloïdes	qui	peut	soit	être	extraite	en	
basifiant	soit	en	suivant	une	des	méthodes	d'extraction	de	la	DMT	des	Caapi.	Les	
alcaloïdes	peuvent	être	ajoutés	au	breuvage	principal	ou	consommés	séparément	pour	
une	autre	occasion.	Si	vous	ne	choisissez	pas	de	faire	une	extraction,	ça	aura	un	goût	
trop	mauvais	pour	être	consommé	par	voie	orale	en	raison	de	la	présence	de	vinaigre.	
Basifiez	doucement	avec	du	carbonate	de	sodium	jusqu'à	ce	que	ça	arrête	de	bouillir	
et/ou	lorsque	le	pH	arrive	aux	environs	de	6.	Cela	devrait	rendre	le	goût	meilleur.	
	
Option	3:	Avant	de	verser	le	liquide	hors	de	la	casserole,	ajouter	du	blanc	d'œufs.	Ils	vont	
absorber	les	tanins	des	plantes	à	DMT,	mais	pas	le	DMT.	Les	blancs	d'œufs	doivent	être	
filtrés	hors	de	l'eau	une	fois	qu'ils	ont	bien	trempé	et	qu'ils	se	sont	solidifiés.	On	dit	que	
ça	permet	de	réduire	les	nausées	et	que	ça	améliore	le	goût.	D'autre	part,	la	purge	
(Vomissement,	etc.)	fait	partie	du	processus.	On	dit	que	ça	à	des	pouvoirs	de	guérison	et	
de	purification.	Certains	affirment	que	l'ajout	d'œufs	diminue	la	puissance	du	breuvage.	
	
Les	plantes	contenant	des	RIMA	peuvent	être	bouillies	avec	les	plantes	contenant	de	la	
DMT,	mais	spécialement	si	c'est	la	première	fois	avec	un	lot	de	plantes	particulières.	Il	
est	recommandé	de	préparer	les	deux	séparément.	De	cette	façon,	vous	pouvez	
découvrir	la	puissance	de	deux	plantes	en	buvant	une	petite	quantité	de	chacun	
séparément.	Manger	quelque	chose	de	léger	après	avoir	bu	de	la	DMT	rend	le	processus	
plus	efficace.	
	
Administration:	
	
L'Ayahuasca	est	bue.	Différentes	cérémonies	ont	différentes	façons	de	doser.	
Habituellement,	les	plantes	à	DMT	et	les	plantes	à	RIMA	sont	bues	en	même	temps.	
Ensuite,	2	ou	3	doses	supplémentaires	sont	prises	à	environ	2	heures	d'intervalle	si	
nécessaires.	
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Dosage:	
	
Caapi:	léger	50g,	modéré	100g,	fort	150g	
	
Syrian	Rue:	léger	2g,	modéré	3g,	fort	4g	
	
Psychotria:	léger	25g,	modéré	50g,	fort	75-100g	
	
Mimosa:	léger	3-5	g,	modéré	5-7g,	fort	7-10g	
	
Mimosa	sans	RIMA	(doit	être	en	infusion	dans	de	l'eau	froide	non	acidifié):	25-50g	
	
Chaliponga:	léger	7g,	modéré	10g,	fort	15g	(Certaines	personnes	disent	qu'ils	ont	
besoin	de	+20g,	ça	peut	dépendre	du	potentiel	de	la	plante.)	
	
Banisteriopsis	Muricata:	léger	15g,	modéré	30g,	fort	45g	
	
Effets:	
	
Le	breuvage	traditionnelle	Ayahuasca	est	pour	beaucoup	de	personnes	la	plus	longue,	
la	plus	profonde,	la	plus	significative	et	spirituelle	expérience	de	toutes	les	méthodes	
d'administration.	Cela	est	probablement	dû	à	la	forte	proportion	d'Harmanes	présent	
dans	le	traditionnel	breuvage	Ayahuasca.	
	
-	Début:	de	30	minutes	à	1	heure	
-	Pic:	de	2	à	6	heures	
-	Descente:	de	2	à	8	heures	
	
Q.2	Formosahuasca:	
	
La	Formosahuasca	est	un	breuvage	fait	avec	l'Acacia	Confusa	qui	est	une	plante	
contenant	de	la	DMT.	Elle	est	également	connue	sous	le	nom	de	Chinahuasca	ou	
d'Ayahuasca	asiatique.	Il	y	a	des	rapports	qui	disent	que	la	Confusa	pourrait	avoir	une	
histoire	traditionnelle.	Elle	aurait	été	utilisée	comme	enthéogène	par	les	peuples	
originaires	de	Taiwan.	Aujourd'hui,	elle	est	actuellement	utilisée	dans	la	médecine	
chinoise	et	il	y	aurait	des	murmures	qui	disent	que	les	anciens	herboristes	savent	qu'elle	
peut	nous	emmener	vers	un	autre	monde.	
	
Préparation:	
	
Prendre	une	1/2	cuillère	à	soupe	de	graines	entières	de	Syrian	Rue.	Les	moudre	en	
poudre	et	les	faire	tremper	dans	3	lavages	d'eau	bouillante	(pas	de	cuisson,	pas	
d'évaporation).		
Prendre	1	cuillère	à	soupe	(=	9	grammes)	d'écorce	de	racine	d'Acacia	Confusa,	les	faire	
aussi	tremper	dans	3	lavages	d'eau	bouillante	(pas	de	cuisson,	pas	d'évaporation).	Une	
autre	option	est	d'utiliser	Muricata	à	la	place	de	la	Syrian	Rue.	On	dit	qu'ils	vont	très	
bien	ensemble	(On	l'appelle	la	Taohuasca).	
	
Administration:	
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Vous	pouvez	boire	la	Rue	en	premier	et	le	breuvage	d'Acacia	20-30	minutes	plus	tard.	Si	
le	breuvage	n'est	pas	assez	puissant,	essayez	de	manger	quelque	chose.	Si	ce	n'est	
toujours	pas	assez	puissant,	utilisez	1,5	cuillère	à	soupe	(=	12	grammes)	d'Acacia	à	la	
place.	Notez	que	l'Acacia	peut	également	être	consommée	sans	RIMA.	
	
Dosage:	
	
Acacia:	léger	7g,	modéré	12g,	fort	20g.	Avec	une	1/2	cuillère	à	soupe	de	Syrian	Rue.	
	
Remarque:	Il	est	possible	d'utiliser	l'Acacia	sans	prendre	de	RIMA.	Les	dosages	doivent	
être	plus	élevés	pour	que	les	effets	puissent	se	faire	sentir.	
	
Effets:	
	
Une	grande	dose	peut	vous	emmenez	vivre	une	expérience	très	profonde,	qui	peuvent	
être	difficile	à	gérer,	avec	des	phases	d'entrée	effrayantes	et	de	souffrance...	ou	vers	des	
états	extrême	de	joies	intenses,	de	paix	et	d'harmonie.	Dépasser	la	dose	modérée	est	
déconseillée.	
	
Q.3	Pharmahuasca:	
	
La	Pharmahuasca	(Pharma)	est	une	version	pharmaceutique	du	breuvage	
enthéogènique	Ayahuasca.	Au	lieu	d'utiliser	du	matériel	végétal,	c'est	la	DMT	et	les	
RIMA	extraits	qui	sont	utilisés.	L'avantage	est	que	les	alcaloïdes	RIMA	et	DMT	extraits	
peuvent	être	dosés	avec	précision.	Chaque	infusion	traditionnelle	peut	avoir	différentes	
forces	dues	aux	variations	des	lots	et	les	différences	de	qualité	de	la	cuisson.	La	Pharma	
est	excellente	pour	un	avoir	un	dosage	précis	et	permet	ainsi	d'expérimenter	le	rapport	
entre	quantité	et	effets.	L'inconvénient	est	que	ça	demande	d'avoir	un	certain	savoir-
faire	sur	la	méthode	d'extraction.	Voir	plus	loin	pour	les	différentes	méthodes	
d'extraction.	
	
Préparation	des	RIMA:	
	
Les	RIMA	doivent	nécessairement	être	extraites	à	partir	de	plantes.	Il	y	a	de	nombreuses	
techniques	sur	la	façon	de	le	faire.	La	Caapi	contient	~2%	d'Harmanes,	donc	à	partir	de	
10g	de	la	liane	vous	pouvez	extraire	~200mg	d'Harmanes.	La	Rue	contient	~5%	
d'Harmanes,	donc	à	partir	de	5g	de	Rue	vous	pouvez	extraire	~250mg	d'Harmanes.	
Les	RIMA	peuvent	également	être	consommées	sous	forme	isolées	en	prenant	soit	des	
Harmines	pures,	soit	des	Harmalines	pures	ou	des	Tetrahydroharmines	pures.	
Plusieurs	vendeurs	en	ligne	en	vendent.	La	Caapi	Copy	est	le	nom	d'un	produit	
commercial	qui	allie	Harmine,	tetrahydroharmine	(supposé),	et	quelques	
Harmalines;	toutes	extraites	de	la	Syrian	Rue,	dans	des	proportions	prétendument	
proches	de	celui	de	la	vraie	Caapi.	Les	alcaloïdes	extraits	sont	habituellement	dissous	
dans	du	jus	d'orange	ou	de	citron	avant	la	consommation.	
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Dosage	des	RIMA:	
	
Habituellement,	une	des	doses	suivantes	est	prise:		

-	200mg	d'alcaloïdes	extrait	du	Caapi	ou	200mg	de	tout	le	spectre	complet	des	
alcaloïdes	contenus	dans	la	Rue.	
-	100-150	mg	d'Harmaline.	
-	150-250	mg	d'Harmine.		
-	Chacun	de	ces	éléments	peuvent	être	combinés	avec	150-250	mg	de	
Tetrahydroharmine.		

	
A	titre	indicatif,	100-150mg	de	RIMA	sera	suffisant	pour	la	plupart	des	gens.	200mg	est	
considéré	comme	une	dose	forte.	Certaines	personnes	ont	besoin	d'avoir	des	doses	
allant	jusqu'à	400	mg.	De	préférence,	on	devrait	viser	une	dose	seuil.	Tout	le	monde	est	
différent,	vous	devez	expérimenter	pour	trouver	votre	propre	dosage	optimal.	Prenez	
votre	temps	et	augmenter	lentement.	Gardez	à	l'esprit	que	des	doses	élevées	de	RIMA	
peuvent	conduire	à	des	nausées	et	des	crampes	d'estomac.	Le	vomissement	est	
considéré	comme	étant	normal	et	thérapeutique	dans	les	cérémonies	d'Ayahuasca.	
Mais	une	trop	grande	dose	d'Harmanes	extraites	peut	vous	rendre	très	malade.	
	
Si	la	Caapi	contient	~2%	d'Harmanes,	50g	de	liane	contient	~1000mg	d'Harmanes.	
Cela	signifie	qu'une	dose	d'un	breuvage	de	Caapi	contient	5	doses	de	Pharmauasca!	
Comment	est-ce	possible?	La	teneur	en	alcaloïdes	du	Caapi	varie	tellement	qu'il	est	
impossible	de	dire	ce	qui	se	passe.	Certains	spéculent	que	l'infusion	de	Caapi	a	quelque	
chose	qui	ralentit	ou	régule	l'absorption	des	Harmanes.	Les	gens	disent	aussi	que	la	
durée	de	la	Pharmahuasca	est	plus	courte	que	l'infusion	des	plantes	traditionnelles.	La	
durée	serait	seulement	de	environ	4	heures	au	lieu	de	8	et	plus.	
	
Effets	des	RIMA:	
	
L'Harmaline	est	environ	deux	fois	plus	forte	que	l'Harmine.	Elle	est	plus	sédative	alors	
que	l'Harmine	est	plus	stimulante.	Certaines	personnes	aiment	les	effets	sédatifs	de	
l'Harmaline	et	trouvent	qu'elle	contribue	à	rendre	l'expérience	plus	détendue	comme	
dans	un	rêve.	La	plupart	des	gens	préfèrent	cependant	les	effets	stimulants	de	
l'Harmine.	Ils	trouvent	qu'elle	offre	une	expérience	plus	claire	et	lucide.	La	plupart	des	
gens,	qui	utilisent	l'Harmaline,	la	combinent	avec	l'Harmine.	
	
La	Tetrahydroharmine	(THH)	est	signalée	être	trop	faible	pour	un	RIMA	et	n'active	
pas	oralement	la	DMT.	À	tord,	certains	vendeurs	vendent	un	mélange	de	THH/Harmine	
étiqueté	comme	étant	de	la	THH	pure.	La	combinaison	de	THH	et	d'Harmine	ou	
d'Harmaline	offre	une	expérience	plus	claire,	plus	ciblée,	vif,	améliorée	et	plus	
contrôlée	par	rapport	à	la	prise	d'Harmine	ou	d'Harmaline	pure.	La	THH	n'est	pas	
disponible	dans	tous	les	pays.	
	
Préparation	de	la	DMT:	
	
La	DMT	doit	être	extraite	à	partir	de	plantes.	Il	y	a	de	nombreuses	techniques	pour	le	
faire.	Pour	la	Pharma,	il	est	préférable	d'utiliser	de	la	DMT-Fumarate.	La	DMT	
Freebase	peut	également	être	utilisée.	Pour	que	la	Freebase	devienne	active	par	voie	
orale,	elle	doit	être	converti	en	sel.	Votre	estomac	y	arrivera,	mais	la	plupart	des	gens	
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déclarent	que	c'est	extrêmement	inconfortable.	Mieux	vaut	la	changer	chimiquement	
avant	la	prise.	Cela	peut	se	faire	facilement	en	dissolvant	la	DMT	Freebase	dans	du	
vinaigre	(DMT-Acétate),	du	jus	d'orange/jus	de	citron	(DMT-Citrate),	ou	du	Coca-Cola	
(DMT-Phosphate).	La	plupart	des	gens	la	dissolvent	dans	le	jus	d'orange,	mais	le	Coca-
Cola	est	également	excellent	parce	que	la	DMT-Phosphate	est	l'une	des	formes	les	plus	
puissantes	de	la	DMT	orale.	Si	vous	utilisez	une	technique	de	DMT-Fumarate,	vous	
vous	retrouvez	avec	un	sel	tout	de	suite	et	vous	n'avez	pas	besoin	de	le	convertir.	La	
DMT-Fumarate	est	le	seul	sel	de	DMT	sous	forme	solide.	Les	autres	sont	tous	
imprégnés	de	gras,	ce	qui	les	rend	difficile	à	doser	et	à	manipuler.	
	
Dosage	de	la	DMT:	
	
Curieusement	la	dose	de	DMT	dans	la	Pharmahuasca	doit	être	plus	élevée	que	dans	le	
breuvage	à	base	de	Caapi.	Alors	que	c'est	l'inverse	pour	les	RIMA.	Peut-être	que	cela	est	
dû	à	la	diversité	de	la	quantité	des	alcaloïdes	dans	les	plantes	qui	contiennent	les	RIMA	
et	la	DMT.	Celles-ci	ont	sans	doute	d'autres	effets	supplémentaires	par	rapport	aux	
alcaloïdes	isolés	dans	la	Pharma.	Les	dosages	de	la	DMT	orale	varient	extrêmement	
d'une	personne	à	l'autre.	Certaines	personnes	sont	submergées	avec	aussi	peu	que	30-
40mg.	D'autres	ont	besoin	de	200mg	et	plus	avant	qu'un	effet	se	fasse	sentir	(peu	
importe	le	type	ou	la	quantité	de	RIMA	ingérées).	Curieusement,	il	n'y	a	pas	de	
corrélation	entre	la	masse	corporelle	ou	la	sensibilité	à	la	DMT	fumée	et	l'utilisation	
d'autres	drogues	psychédéliques.		
	
En	général:	
Faible:	20-50	mg		
Moyen:	50-100		
Fort:	100-150mg		
	
Gardez	à	l'esprit	qu'une	dose	élevée	de	DMT	peut	être	une	expérience	traumatisante.	
Commencez	bas	et	augmentez	gentiment.	Des	doses	supplémentaires	peuvent	être	
prises	tout	au	long	du	voyage.	Prenez	votre	temps	pour	trouver	la	dose	optimale.	
	
Administration:	
	
Les	gens	disent	que	la	Pharma	est	très	hasardeuse.	Si	vous	n'atteignez	pas	le	«seuil»,	
c'est	que	vous	n'avez	pas	trouvé	ce	que	vous	cherchez.	Heureusement,	des	doses	
supplémentaires	de	RIMA	et	de	DMT	peuvent	être	prises.	Il	faut	toujours	prendre	son	
temps	et	augmenter	les	doses	gentiment.	L'astuce	pour	trouver	votre	«sweet	spot»	est	
par	exemple	de	prendre	150mg	d'Harmanes	avec	25mg	DMT.	Si	après	une	heure	vous	
n'êtes	pas	où	vous	voulez	être,	prenez	un	autre	50mg	de	d'Harmanes	et	25mg	de	DMT.	
Et	ainsi	de	suite,	jusqu'à	ce	que	vous	trouviez	votre	dose	optimale.	Commencez	avec	plus	
la	prochaine	fois.	Une	autre	solution	qui	aide	à	atteindre	le	seuil	et	d'y	rester	est	de	
vaporiser/fumer	de	la	DMT	ou	de	la	Changa.	Fumer	de	la	Changa	avant	la	descente	est	
également	très	recommandé.	Il	peut	en	ressortir	un	des	moments	les	plus	significatifs	du	
voyage.	Une	autre	astuce	est	de	manger	quelque	chose	de	léger	après	l'administration.	
Ça	active	le	système	digestif	et	le	sort	du	mode	veille.	En	théorie,	le	chewing	gum	devrait	
faire	le	même	effet.	
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Effets:	
	
Il	est	communément	rapporté	que	l'effet	des	plantes	consommées	est	globalement	
différent	que	les	effets	des	molécules	extraites.	On	dit	que	la	Pharma	manque	certains	
aspects	de	l'expérience	autochtone.	L'argument	commun	est	que	les	plantes	contiennent	
des	alcaloïdes	actifs	supplémentaires	et	d'autres	substances	que	les	seuls	composés	
isolés.	Et	que	les	effets	de	ces	alcaloïdes	inconnus	sont	perdus	dans	la	Pharma.	D'autres	
appellent	ça	de	la	superstition.	Ils	soutiennent	que	la	différence	peut	être	attribuée	au	
rapport	entre	les	RIMA	et	la	DMT.	Dans	la	Pharma,	la	proportion	de	RIMA	est	
généralement	maintenu	au	minimum	alors	que	dans	l'Ayahuasca,	une	plus	grande	
proportion	de	RIMA	est	habituellement	présente.	Ça	veut	dire	que	si	la	Pharma	aurait	le	
même	rapport	entre	les	deux	type	d'alcaloïde,	les	effets	seraient	les	mêmes.	Toutefois,	si	
différentes	variétés	et	même	des	lots	de	la	même	variété	de	plantes	donnent	des	effets	
différents,	pourquoi	n'y	aurait-il	pas	une	différence	entre	la	méthode	de	consommation	
avec	des	alcaloïdes	extraits	des	plantes	et	la	consommation	des	plantes	holistiques	elles-
mêmes,	et	avec	différents	effets	selon	chaque	individus?	
	
Début:	de	30	minutes	à	1	heure	
Pic:	de	3	à	5	heures	
Descente:	de	1	à	2	heures	
	
Temps	entre	la	prise	de	RIMA	et	la	DMT:	
	
Le	meilleur	conseil	est	de	prendre	la	DMT	et	les	RIMA	ensemble.	Cela	fonctionne	pour	la	
plupart	des	gens	et	est	semblable	aux	traditions.	Cependant,	le	métabolisme,	
l'alimentation	et	la	résistance	personnelle	aux	RIMA	peuvent	jouer	un	rôle.	Aussi,	
l'Harmine	et	l'Harmaline	pourraient	ne	pas	avoir	d'effets	en	même	temps.	Vous	
pourriez	avoir	besoin	d'expérimenter	en	les	prenant	l'une	après	l'autre	avec	un	temps	
d'espace	si	vous	n'avez	pas	les	effets	désirés.	Peut-être	commencer	par	attendre	5	à	10	
ou	20	minutes	pour	lier	les	RIMA	avant	de	prendre	la	DMT.	30	min	est	probablement	le	
maximum	avant	que	les	RIMA	soient	passées	à	travers	l'intestin	vers	la	circulation	
sanguine.	Prenez	note	que	si	les	effets	escomptés	ne	sont	pas	ressentis,	il	se	pourrait	que	
la	dose	ne	suffise	pas	pour	vous.	Manger	quelque	chose	de	léger	après	l'ingestion	rend	le	
processus	plus	efficace.	
	
Q.4	Sécurité	-	voie	d'administration	orale	
	
Set	and	setting:	
	
Le	breuvage	traditionnel	Ayahuasca	est	dit	être	la	plus	longue,	la	plus	profonde,	la	plus	
significative	et	la	plus	spirituelle	expérience	de	toutes	les	méthodes	d'administration.	
L'Ayahuasca	est	donnée	dans	un	setting	cérémonial	organisé	par	diverses	personnes,	
tribus	ou	communautés	dans	de	nombreux	pays.	On	dit	que	les	participant	reçoivent	un	
effet	thérapeutique	sur	leur	santé	physique	et	leur	développement	mental.	Toutes	les	
personnes	intéressées	ou	expérimentées	devraient	essayer	de	participer	à	une	
cérémonie	d'Ayahuasca	indigène	pour	apprendre	des	peuples	qui	ont	utilisé	les	plantes	
depuis	des	milliers	d'années.	A	partir	de	là,	vous	pouvez	aller	développer	votre	propre	
style.	
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L'Ayahuasca	était	à	l'origine	utilisée	par	les	chamans	autochtones	pour	traiter	diverses	
maladies.	Les	chamans	possèdent	des	connaissances	transmises	de	génération	en	
génération	sur	la	façon	d'utiliser	les	plantes	pour	guérir	et	pour	progresser.	Ils	sont	
capables	de	créer	le	bon	Set	and	Setting,	de	contrôler	le	niveau	d'énergie,	et	même	
d'arrêter	les	Bads	Trips.	Cela	permet	aux	personnes	non	expérimentées	de	plonger	très	
profondément.	C'est	n'est	pas	recommandé	pour	tout	débutant	d'essayer	seul	à	la	
maison.	En	fait,	la	plupart	des	habitués	de	la	cérémonie	d'Ayahuasca	disent	qu'ils	ne	
prendraient	jamais	seuls	à	la	maison	sans	la	protection	d'un	chaman.	
	
C'est	logique	que	la	DMT	ne	soit	pas	faite	pour	tout	le	monde:	ne	pas	avoir	confiance	en	
soit	pour	gérer	vous	mêmes	les	peurs	possibles	peut	entraîner	un	enchainement	de	
peur.	Cependant,	les	cérémonies	d'Ayahuasca	peuvent	également	présenter	des	risques.	
Alors	que	la	grande	majorité	des	chamans	sont	des	guérisseurs	qui	souhaitent	faire	le	
bien,	d'autres	personnes	se	nommant	chamans	apparaissent	avec	des	intentions	moins	
positives.	Il	y	a	beaucoup	d'argent	à	se	faire	en	faisant	des	cérémonies	en	Amérique	du	
Sud.	Si	l'argent	est	le	but	principal,	ça	peut	créer	une	ambiance	négative	au	cours	de	la	
cérémonie	dont	la	perception	peut	est	accentuée.	L'Ayahuasca	est	une	entreprise	
touristique	en	plein	essor.	Cela	remet	en	question	les	connaissances	et	les	compétences	
de	nombreux	guérisseurs.	Certains	prétendent	même	qu'il	y	a	des	personnes	appelées	
"sorcier"	(brujo)	qui	se	déguise	en	chamans	et	qui	travaillent	avec	la	magie	noire	et	le	
côté	sombre	du	monde	des	esprits...	
	
Que	ceci	reste	un	avertissement,	mais	ne	le	laissez	pas	vous	effrayer.	La	plupart	des	
chamans	ont	de	bonnes	intentions	et	les	cérémonies	d'Ayahuasca	sont	des	expériences	
inoubliables.	Il	suffit	de	faire	vos	recherches	avant	de	choisir	un	endroit.		
	
La	Pharmahuasca	est	excellente	pour	l'expérimentation	afin	d'apprendre	à	connaître	le	
fonctionnement	de	ces	molécules.	Les	chamans	traditionnels	n'utilisent	pas	la	Pharma,	
de	sorte	que	c'est	généralement	fait	par	des	Psychonautes	ou	des	explorateurs	spirituels	
à	la	maison.	Avant	le	voyage,	préparez-vous	mentalement	pour	un	événement	qui	va	
changer	votre	vie.	Choisissez	le	bon	(parfait)	moment	pour	le	faire.	Assurez-vous	de	
créer	le	bon	Set	and	Setting	lorsque	vous	prenez	de	la	DMT	orale	en	dehors	d'une	
session	organisée	en	groupe.	Ne	jamais	le	faire	dans	un	lieu	public.	Faites-le	à	la	maison.	
Si	vous	ne	le	faites	pas	à	la	maison,	faites	le	à	l'intérieur	dans	un	endroit	privé.	Pourquoi	
ne	pas	louer	un	environnement	sûr	et	confortable	pour	la	nuit	comme	un	studio	de	
méditation	pour	se	débarrasser	de	vos	associations	avec	la	vie	quotidienne?	
	
De	préférence	faites	le	ensemble	avec	quelques	amis	proches	ou	des	personnes	de	
confiance.	Le	faire	seul	n'est	pas	recommandé.	Ayez	une	personne	sobre	la	première	fois	
ou	quelqu'un	à	portée	de	main	qui	sait	ce	que	vous	faites.	Ne	pas	planifier	quoi	que	ce	
soit	le	lendemain.	
Par	exemple:		
-	Se	préparer	un	samedi	après-midi	et	commencez	dans	la	soirée,	voyagez	durant	la	nuit	
et	avoir	une	journée	de	libre	le	dimanche.		
-	Pour	les	débutants,	pourquoi	ne	pas	essayer	de	fumer	la	DMT	d'abord	pour	voir	
comment	vous	gérez	avant	d'essayer	la	Pharma.	La	DMT	fumée	à	des	effets	sur	une	
durée	très	courte.	
	
Si	vous	insistez	pour	le	faire	à	l'extérieur,	choisissez	un	endroit	tranquille	où	vous	ne	
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serez	pas	dérangé	(par	exemple:	dans	la	nature).	Soyez	sûr	de	vous	protéger	vous-même	
et	aussi	de	suivre	les	recommandations	sur	la	DMT:	éviter	d'en	prendre	dans	les	lieux	
publics;	ne	prenez	pas	de	risques	ou	n'agissez	pas	de	manière	irresponsable	en	risquant	
vous	blesser	et/ou	être	attrapé	sous	l'influence	de	celui-ci.	Ne	pas	en	prendre	et	
conduire.	Ne	pas	l'utiliser	comme	une	drogue	de	fête.	Ne	pas	se	laisser	attraper	une	
mauvaise	situation.	Gardez	à	l'esprit	que	les	politiques	et	les	médias	cherchent	
désespérément	à	trouver	des	raisons	pour	donner	une	mauvaise	réputation	à	la	DMT.	
Ne	leur	en	donner!	Éduquez	aussi	les	autres	personnes.	Cela	vaut	pour	tous	les	ROA.	
	
Restrictions	alimentaires	et	combinaisons	avec	d'autres	drogues	ou	médicaments:	
	
Les	alcaloïdes	Harmanes	sont	des	RIMA.	Cela	signifie	que	des	restrictions	alimentaires	
peuvent	être	largement	ignorés	car	ils	ne	contiennent	pas	d'IMAO.	Il	est	toujours	
déconseillé	de	consommer	de	grandes	quantités	d'alcool	ou	des	aliments	contenant	de	la	
tyramine	(et	de	l'histamine)	tels	que	vieux	fromage,	les	produits	fermentés,	etc.	De	
préférence,	faire	la	diète	alimentaire	24	heures	avant	et	jusqu'à	24	après.	Cela	permettra	
également	de	nettoyer	votre	corps	pour	une	meilleure	expérience.	Il	est	recommandé	de	
manger	correctement	(ne	pas	vous	bourrer)	environ	4-5	heures	avant	le	voyage.	Cela	
vous	donnera	une	force	suffisante	et	quand	même	un	estomac	relativement	vide	quand	
vous	commencerez.	
	
Bien	que	de	les	RIMA	soient	généralement	plus	sûrs	que	les	IMAO,	ils	ont	encore	des	
interactions	très	dangereuse	lorsqu'ils	sont	combinés	avec	presque	tous	les	
antidépresseurs,	stimulants	ou	médicaments	ISRS.	Consommer	des	RIMA	oralement	
peut	être	extrêmement	dangereux	si	ils	sont	combinés	avec	des	psychoactifs	tels	que	les	
antidépresseurs,	les	stimulants	et	les	médicaments	ISRS.	Ces	interactions	peuvent	
provoquer	le	syndrome	sérotoninergique	ou	une	crise	hypertensive	pouvant	entraîner	
la	mort!	Lorsque	vous	êtes	sous	l'emprise	de	l'un	de	ces	types	de	médicaments,	vous	
devez	cesser	au	moins	un	mois	avant	de	prendre	une	quelconque	forme	d'Harmanes!	
Cela	vaut	pour	tous	les	ROA.	
	
Dosage:	
	
Si	vous	utilisez	un	nouveau	lot	de	matériel	végétal	pour	la	première	fois,	toujours	
commencer	avec	une	faible	dose	et	augmentez	la	dose	petit	à	petit.	Le	dosage	optimal	de	
la	Pharmahuasca	varie	considérablement	d'une	personne	à	l'autre.	Prenez	fortement	ce	
fait	en	considération.	Il	est	impossible	de	faire	une	overdose	de	DMT	et	de	RIMA.	Il	n'y	a	
pas	de	(neuro)	toxicité	directe	sur	le	corps.	Cependant,	trop	de	RIMA	peut	vous	rendre	
très	malade	physiquement.	Trop	de	DMT	peut	être	mentalement	très	intense.	Donc	à	
utiliser	avec	prudence.	Si	cela	se	produit,	ne	vous	inquiétez	pas,	rien	ne	peut	aller	mal,	
juste	s'asseoir	dehors	et	diminuer	la	dose	pour	la	prochaine	fois.	Cela	vaut	pour	tous	les	
ROA.	
	
Stabilité	mentale:	
	
L'Ayahuasca	est	une	expérience	thérapeutique	et	est	connue	pour	soigner	les	
dépressions,	pour	arrêter	les	addictions	et	pour	promouvoir	la	santé	mentale	et	
physique.	Cependant,	des	précautions	doivent	être	prises	avec	les	personnes	souffrant	
de	troubles	mentaux	et	d'instabilités	comme	la	schizophrénie	et	qui	ont	des	tendances	
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psychotiques.	La	nature	chaotique	de	l'expérience	peut	déclencher	une	escalade	de	peur.	
Cela	peut	conduire	à	une	augmentation	des	problèmes	psychologiques	chez	les	individus	
sensibles	à	ce	genre	de	problèmes.	Vous	devez	pouvoir	compter	sur	vous	pour	avoir	une	
stabilité	mentale	suffisante,	si	non,	trouvez	la	force	de	subir	l'expérience	et	d'affronter	
vos	peurs.	Cela	vaut	pour	tous	les	ROA.	
	
Dépendance:	
	
La	DMT	et	les	Harmanes	ne	sont	ni	psychologiquement	ni	physiquement	addictives.	
L'Ayahuasca	est	considérée	comme	un	médicament	et	est	effectivement	utilisée	pour	le	
traitement	de	diverses	dépendances	avec	beaucoup	de	succès.	La	DMT/Ayahuasca	peut	
être	une	expérience	bouleversante	et	pas	très	agréable,	mais	en	raison	de	ses	longs	
effets	thérapeutiques	durables,	son	utilisation	est	basée	sur	une	intension	saine.	
	
Les	sessions	de	prise	de	DMT	orales	sont	généralement	des	expériences	intenses	avec	
(des	moments	de)	souffrances	physiques	et	mentales.	Pourquoi	le	faire?	Ce	sont	les	
effets	qui	s'ensuivent	qui	sont	important.	Cela	fait	de	l'Ayahuasca	un	médicament.	
Pourquoi	des	personnes	en	bonne	santé	voudraient-ils	aussi	l'utiliser?	Pour	la	même	
raison	que	des	athlètes	gravissent	des	montagnes	difficiles.	Aussi	bien	pour	avoir	un	
contact	étroit	avec	la	nature	brute,	pour	se	connecter	profondément	avec	d'autres	
personnes,	ou	pour	se	confronter	purement	à	soi-même;	une	expérience	intense	conduit	
généralement	à	une	forme	de	béatitude	intérieure.	C'est	quelque	chose	que	vous	
pourriez	transporter	avec	vous	pour	le	reste	de	votre	vie.		
Règle	de	base:	Plus	vous	souffrez,	plus	vous	aurez	de	bénéfice	après...	
	
Loi:	
	
La	DMT	(et	les	Harmanes)	est	interdite	dans	la	plupart	des	pays.	En	posséder	ou	
posséder	des	plantes	en	contenant	est	illégal.	
	
Il	est	intéressant	de	réfléchir	sur	le	pourquoi	la	DMT	et	d'autres	plantes	
ethnobotaniques	trouvées	dans	la	nature	sont	interdites	par	notre	société.	Un	des	
critères	pour	qu'une	substance	soit	classée	dans	la	classe	"schedule	1"	aux	Etats-Unis	est	
qu'il	ne	doit	y	avoir	aucun	usage	thérapeutique	possible	avec	celle-ci.	Cependant,	
l'Ayahuasca	est	utilisée	depuis	des	milliers	d'années	pour	traiter	les	gens.	Toute	
personne	qui	l'a	utilisé	peut	vous	dire	comment	elle	nous	change	pour	le	meilleur.	
Améliorant	notre	regard	sur	la	vie,	augmentant	l'acceptation	de	soi	et	en	changeant	la	
façon	dont	nous	interagissons	avec	les	autres	avec	plus	d'amour	et	d'attention.	Sans	
parler	des	avantages	neurologiques	que	la	science	a	révélé,	comme	par	exemple	qu'elle	
aide	les	personnes	qui	sont	en	dépression,	etc.	De	plus,	la	DMT	et	les	Harmanes	n'ont	
pas	d'effets	(neuro)	toxiques	sur	le	cerveau	et	le	corps	de	quelque	façon	que	ce	soit.	
Pourquoi	tant	d'efforts	d'endoctrinement	envers	les	citoyens	contre	les	plantes	
ethnobotaniques	sont-ils	déployés	à	travers	les	médias	et	la	politique?	Est-ce	par	pure	
ignorance,	par	les	lobbys	pharmaceutiques,	dû	à	une	certaine	guerre	contre	la	
conscience,	pour	la	suppression	ou	le	contrôle	de	la	pensée	?	Qui	sait…	
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R.	Fumer/vaporiser:	
	
Fumer	de	la	DMT	est	une	expérience	très	brève	et	intense.	Les	effets	durent	entre	3-15	
min	mais	généralement	autour	de	5	minutes.	Fumer	de	la	DMT	vous	emmènera	très	loin,	
très	rapidement,	pour	une	très	courte	durée.	La	vitesse	et	l'intensité	peuvent	être	
écrasantes.	
	
L'Ayahuasca	prise	à	une	dose	normale	est	une	expérience	beaucoup	plus	détendue,	
lente	et	régulière.	Avec	des	doses	normales,	on	reste	dans	le	domaine	de	l'ego,	en	
introspection,	on	s'explore	nous-même.	A	l'inverse,	fumer	la	DMT	est	un	billet	
instantané	vers	un	autre	univers	où	vous	n'avez	plus	d'importance.	C'est	la	dissolution	
total	de	l'égo.	Ne	laissez	pas	l'intensité	de	cette	méthode	vous	effrayer	de	tenter	
l'expérience	avec	l'Ayahuasca.	
	
Cela	dit,	la	courte	durée	de	cette	méthode	peut	fournir	une	bonne	occasion	de	se	
présenter	à	la	DMT.	Si	vous	sentez	que	vous	n'êtes	pas	en	résonance	avec	l'expérience	et	
qu'il	n'y	a	rien	pour	vous,	la	souffrance	est	relativement	courte.	Gardez	à	l'esprit	que	
fumer	la	DMT	est	si	puissant	que	c'est	souvent	bien	trop	intense	pour	la	plupart	des	
gens.	Ne	soyez	pas	dure	envers	vous-même	si	vous	faites	face	à	un	passage	difficile	et	
que	vous	n'arrivez	pas	à	vous	détendre.	La	plupart	des	gens	passent	par	là.	
	
Il	y	a	de	nombreux	témoignages	de	ce	qui	est	dénommé	"Pre-flight	anxiety",	c'est-à-dire	
de	l'anxiété	avant	le	voyage.	Une	peur	sentie	juste	avant	l'intention	de	fumer,	l'ego	
disant	"arrêtes,	ne	fais	pas	ça!".	Curieusement,	c'est	la	réaction	inverse	d'une	prise	de	
substance	addictive,	où	le	soi	supérieur	tente	de	maitriser	l'ego	pour	qu'il	arrête.	Ce	qui	
maintient	la	volonté	de	la	plupart	des	gens	à	y	aller,	de	se	pousser	en	surmontant	leur	
peur,	est	l'énergie	positive	ressentie	lors	de	l'expérience,	autant	fou	et	effrayant	que	cela	
puisse	être	de	se	lancer.	Après	avoir	traversé	l'extrême	et	intense	expérience	qui	est	de	
fumer	la	DMT,	la	plupart	des	gens	sentent	un	changement	bénéfique	dans	leur	
conception	générale	de	la	vie.	Comme	cela	arrive	aux	personnes	ayant	vécu	une	
expérience	de	mort	imminente.	Certains	théorisent	que	ces	deux	expérience	sont	les	
mêmes...	
	
Une	bonne	façon	de	faire	face	à	l'anxiété	est	de	fumer	de	petites	doses	et	d'augmenter	
les	doses	gentiment	au	fil	du	temps.	Utiliser	des	Harmanes	réduit	les	effets	et	la	peur.	
Etre	habitué	à	l'intensité	de	la	DMT	fumée	peut	aider	à	gérer	une	forte	dose	lors	d'une	
expérience	avec	l'Ayahuasca.	Augmentant	l'estime	du	guerrier	spirituel	qui	est	en	soi,	
en	quelques	sortes.	
	
A	un	moment,	la	plupart	des	gens	sentent	qu'ils	ont	vécu	tout	ce	qu'ils	pouvaient	vivre	
avec	la	DMT	fumée.	La	courte	durée	devient	un	désavantage.	Le	voyage	se	termine	avant	
que	vous	commenciez	à	y	entrer.	Cela	devient	vide	de	sens.	Par	rapport	à	la	DMT	fumée,	
la	DMT	orale	(tel	que	l'Ayahuasca)	est	considérée	comme	étant	une	expérience	
beaucoup	plus	holistique	et	thérapeutique.	La	courbe	moins	raide,	moins	brutale	et	
considérablement	étendue	de	la	durée	permet	de	s'ouvrir	complètement	à	l'expérience	
et	à	apprécier	ce	qui	se	passe.	Habituellement,	lorsque	les	avantages	de	la	DMT	orale	
sont	découverts,	la	DMT	fumée	n'est	plus	le	ROA	préféré.	
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Cependant,	la	prise	orale	et	la	prise	fumée	sont	si	différentes	qu'ils	ne	devraient	pas	être	
comparées.	Les	deux	ont	leurs	propres	propriétés	à	montrer.	Quelqu'un	a	donné	une	
belle	description	de	ceci:	
	
Si	la	Pharma	est	un	marathon,	alors	la	DMT	vaporisée	est	un	sprint.	
Si	la	Pharma	est	un	voyage	intérieur	profond	vers	le	centre,	alors	la	DMT	vaporisée	est	
un	lointain	voyage	vers	la	lisière.	
Si	la	Pharma	me	montre	mon	moi	intérieur,	la	DMT	vaporisée	me	montre	mon	plus	
haut	self/soi.	
Si	la	Pharma	m'aide	à	être	dans	l'ici	et	maintenant,	La	DMT	vaporisée	m'aide	«moi»	
dans	l'au-delà.	
	
Une	autre	option	est	de	faire	les	deux.	Beaucoup	de	gens	affirment	que	fumer	la	DMT	
lors	de	la	descente	après	une	session	orale	est	l'expérience	la	plus	significative	du	
voyage!	
	
R.1	La	vaporisation	Freebase:	
	
La	méthode	d'administration	par	vaporisation	se	rapporte	à	l'utilisation	de	la	DMT	
Freebase	sans	matériel	supplémentaire.	Bien	qu'il	ne	soit	pas	facile,	la	vaporisation	est	
une	façon	populaire	d'administration	de	la	DMT	extraite.	Les	nouvelles	personnes,	qui	
extraient	la	DMT,	commencent	généralement	en	essayant	de	la	vaporiser.	
	
Préparation:	
	
Pour	vaporiser	la	DMT,	il	faut	de	la	DMT	sous	forme	Freebase.	De	nombreuses	
techniques	peuvent	être	trouvés	dans	ce	document	sur	la	façon	d'extraire	de	la	DMT	
Freebase	à	partir	de	plantes.	
	
Administration:	
	
La	vaporisation	est	réalisée	avec	une	température	contrôlée	qui	ne	brûle	pas	le	matériau	
de	DMT	et	les	éventuelles	impuretés.	Fumer	entraîne	la	décomposition	de	la	DMT	et	
peut	amener	de	potentiels	oxydes	d'azote	toxiques	provenant	des	impuretés.	La	
Freebase	fumée	(ce	qui	n'est	pas	la	même	chose	que	vaporisée)	est	désagréablement	
rugueuse,	elle	est	moins	bonne	pour	la	santé	et	il	y	a	une	perte	significative	de	principes	
actifs.	La	vaporisation	est	la	voie	à	suivre.	
	
La	vaporisation	se	fait	en	utilisant	un	appareil	qui	distribue	la	chaleur	jusqu'à	ce	que	la	
DMT	atteigne	le	point	de	vaporisation	et	qu'elle	peut	être	inhalée.	La	vaporisation	se	fait	
à	une	température	se	trouvant	autour	de	50-60	degrés	Celsius.	La	convection	(air	chaud)	
est	préférable	à	la	conduction	(verre	chaud/tuyau/matériel)	alors	que	la	combustion	
(flamme	directe)	doit	être	évitée.	Ceci	peut	être	réalisé	avec	des	pipes	de	vaporisation	
vendues	dans	le	commerce	tels	que	le	VaporGenie	(GVG).	Le	GVG	est	le	dispositif	le	
plus	populaire	pour	la	DMT	vaporisée.	Il	est	également	possible	de	construire	à	la	
maison	un	vaporisateur	improvisé	tel	que	The	machine.	The	machine	peut	être	utilisé	
pour	vaporiser	de	la	DMT	lorsqu'on	fait	attention	de	garder	la	flamme	assez	loin.	
Cependant,	il	y	a	généralement	un	manque	de	tampon	adéquat	entre	le	feu	et	les	
alcaloïdes.	Cette	technique	brûle	souvent	la	DMT	au	lieu	de	la	vaporiser.	D'autres	
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constructions	telles	que	The	Inspirator	mkII	sont	conçues	pour	être	plus	efficace.	
	
La	méthode	de	l'ampoule	électrique:	
	
/!\Ne	pas	utiliser	la	méthode	de	l'ampoule.	Elle	amène	à	des	problèmes	de	santé	et	ne	
fonctionne	que	pour	un	petit	pourcentage	de	gens.	/!\	
	
Pipe	en	verre	vaporisateurs	(Glass-Pipe	Vaporizers	=GPV):	
	
Les	GPV	sont	des	pipes	faites	de	verre	destinées	à	être	chauffées	directement	afin	de	
disperser	la	chaleur	et	que	celle-ci	touche	indirectement	le	produit.	Le	verre	utilisé	doit	
être	suffisamment	mince	pour	permettre	à	la	chaleur	de	passer	à	travers	sa	structure	et	
il	devrait	potentiellement	répartir	la	chaleur	uniformément.	La	pipe	doit	avoir	une	
chambre	dans	laquelle	la	DMT	vaporisée	pourra	se	stocker.	Elle	doit	être	montée	de	
manière	à	ce	qu'elle	permette	à	l'air	d'entrer	et	de	sortir.	La	sortie	pour	aspirer	est	le	
bec,	et	l'entrée	est	la	bague.	Le	vaporisateur	le	plus	couramment	utilisé	pour	la	DMT	est	
le	GVG	(Glass	Vapor	Genie).	
	
En	général,	il	est	préférable	d'utiliser	un	briquet	torche.	Toujours	tenir	la	flamme	à	une	
distance	sécuritaire.	Laisser	la	DMT	devenir	liquide.	Continuer	de	chauffer	jusqu'à	ce	
que	de	la	vapeur	apparaisse.	Essayer	une	petite	bouffée	pour	voir	quelle	quantité	de	
fumée	est	produite.	Il	faudrait	viser	une	épaisse	fumée	blanche	et	dense.	Si	la	fumée	est	
trop	mince,	c'est	qu'il	y	a	soit	trop	peu	de	chaleur,	soit	que	c'est	trop	chaud.	Une	erreur	
commune	est	de	penser	que	ce	n'est	pas	assez	chaud	alors	que	ce	n'est	pas	le	cas,	et	de	
tenir	la	flamme	encore	plus	près,	brûlant	la	DMT.	
	
Bongs:	
	
Une	autre	méthode	considérée	comme	fonctionnelle	est	un	Bong	(à	eau).	Commencer	
par	placer	quelques	grilles	métalliques.	Ajouter	une	épaisse	couche	de	cendres	ou	une	
fine	couche	d'herbes	sur	l'écran	métallique.	Placer	la	DMT	au-dessus	des	herbes.	Ajouter	
une	autre	couche	épaisse	de	cendres	ou	une	fine	couche	d'herbes	sur	le	dessus	de	la	
DMT.	Il	est	essentiel	d'y	aller	doucement	avec	le	feu.	Trop	de	chaleur	dégradera	la	DMT.	
Garder	le	briquet	aussi	loin	que	possible	afin	qu'il	vaporise	la	DMT	mais	qu'il	ne	la	brûle	
pas	trop.	Inspirer	lentement	et	profondément,	en	gardant	la	vaporisation	dans	les	
poumons	aussi	longtemps	que	possible	(au	moins	quelques	secondes).	Expirer	et	
répéter	comme	souhaité.	
	
Dosage:	
	
Les	dosages	suivants	sont	considérés	comme	étant	une	moyenne	très	efficaces	pour	la	
méthode	de	vaporisation:	Faible	10-20mg;	20-30mg	commune	(Breakthrough);	Haute	
30-40mg;	Très	haute	40-50mg.	
	
Pour	des	techniques	de	vaporisation	moins	efficaces	des	doses	de	40-50mg	ne	sont	pas	
rares.	Toutefois,	la	prudence	devrait	être	de	pointe	avec	une	telle	dose.	Les	doses	
optimales	peuvent	varier	d'une	personne	à	personne.	Commencer	bas	et	augmenter	les	
doses	gentiment	de	5-10	mg.	Si	il	n'y	a	pas	de	changement	avec	10-15mg,	ne	pas	
augmenter	la	dose.	Cela	signifie	que	la	DMT	ne	s'est	pas	vaporisée	correctement.	
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Effets:	
	
Fumer	de	la	DMT	Freebase	est	un	moyen	très	puissant	d'administration	de	la	DMT.	Le	
début	est	si	rapide	et	intense	qu'il	peut	être	effrayant.	Le	pic	dure	environ	3-5	minutes	
jusqu'à	environ	10	minutes.	La	rémanence	est	relativement	courte	par	rapport	à	
d'autres	méthodes.	La	sobriété	se	fait	sentir	en	15	minutes,	c'est-à-dire,	le	retour	au	
même	état	d'avant	la	prise.	Ainsi,	c'est	un	peu	comme	une	courte	pause	de	la	réalité.	La	
DMT	vaporisé	emmène	très	loin,	très	vite,	pour	une	durée	très	courte.	Sans	les	effets	
sédatifs	des	RIMA,	la	vitesse	et	l'intensité	peut	être	écrasante.	Cependant,	la	
vaporisation	est	un	bon	moyen	de	découvrir	les	premiers	effets	purs	de	la	DMT.	Elle	
emmène	la	conscience	dans	des	endroits	extraordinaires	qui	ne	sont	pas	facilement	
accessibles	avec	d'autres	méthodes	d'administration.	
	
R.2	Enhanced	leafs	(Feuilles	améliorées)	fumée:	
	
L'Enhanced	leaf	est	une	méthode	pour	fumer	dans	laquelle	on	dissout	de	la	DMT	
Freebase	sur	des	herbes	fumable.	
	
Préparation:	
	
La	meilleure	façon	de	préparer	des	feuilles	améliorées	est	la	suivante:	Hacher	les	herbes	
jusqu'à	une	taille	optimal	pour	être	fumées.	Peser	la	quantité	d'herbes	qui	sera	
améliorée	avec	la	DMT	avec	le	ratio	désiré.	Peser	la	quantité	de	DMT	Freebase	
nécessaire	pour	améliorer	vos	feuilles	au	taux	souhaité.	Le	rapport	commun	est	de	1:1	
(1	unité	de	DMT	Freebase	pour	1	unité	d'herbes).	Mettre	les	herbes	dans	un	verre	à	
liqueur	et	soigneusement	répandre	la	DMT	uniformément	sur	le	dessus	des	herbes.	
Placez	le	verre	à	shot	dans	un	bol	d'eau	bouillante.	Etre	sûr	que	le	mélange	
Herbes/DMT	ne	soit	pas	mouillé.	L'eau	va	chauffer	le	verre	à	shot	de	l'extérieur	et	faire	
fondre	la	DMT	sur	les	herbes.	Attendre	qu'elle	fonde	complètement.	Répéter	l'opération	
avec	par	des	sessions	supplémentaires	d'eau	bouillante	si	nécessaire.	Bien	mélanger	et	
laisser	refroidir.	Voir:	"Warm	water	bath	TEK"	pour	plus	de	détails.	Des	techniques	
avec	d'autres	solvants	sont	également	disponibles.	La	DMT	peut	être	dissous	dans	de	
l'alcool	éthylique,	de	l'alcool	isopropylique	ou	de	l'acétone.	Ajouter	la	solution	de	DMT	à	
une	plante	susceptible	d'être	fumée	et	laisser	évaporer.	Tout	type	d'herbe	pouvant	être	
fumée	peut	être	utilisée.	Voir:	"A	Guide	to	DMT	Enhanced	Leaf"	pour	une	liste	
exhaustive	des	herbes	connues	pour	bien	fonctionner.	
	
Administration:	
	
Fumer	des	feuilles	améliorées	est	beaucoup	plus	facile	que	vaporiser	de	la	DMT	
Freebase.	Il	est	préférable	de	fumer	dans	un	Bong.	L'utilisation	d'un	plus	ou	moins	petit	
Bong	rempli	d'eau	avec	le	trou	du	pouce	fermée	en	permanence	est	une	bonne	méthode.	
Durant	l'inhalation,	chauffer	jusqu'à	ce	que	l'herbe	s'enflamme.	Quand	ça	prend,	laisser	
brûler	de	son	propre	chef.	Il	est	essentiel	d'y	aller	doucement	avec	le	feu.	Trop	de	
chaleur	va	dégrader	la	DMT.	Gardez	le	briquet	assez	loin	de	sorte	qu'il	allume	la	DMT	
sans	trop	la	chauffer.	Inspirer	lentement	et	profondément.	Essayer	de	retenir	la	fumée	
dans	les	poumons	pendant	5-10	secondes.	Expirer	et	répéter.	Il	faudrait	viser	d'inhaler	
60-80	mg	de	feuille	dans	environ	3-4	inhalations.	Gardez	la	dernière	inhalation	aussi	
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longtemps	que	possible	en	étant	en	position	assis	ou	couché	pour	le	voyage.	Avoir	
quelqu'un	pour	donner	un	coup	de	main	avec	le	briquet	et	pour	guider	le	processus	est	
fortement	recommandé.	Après	la	deuxième	inhalation,	ça	devient	très	difficile	de	se	
concentrer.	
	
Dosage:	
	
En	général,	le	Breakthrough	avec	l'Enhanced	Leafs	se	situe	vers	les	30-40mg	de	DMT	
(60-80mg	pour	un	mélange	1:1).	40mg	de	DMT	est	une	dose	très	élevée	et	ne	doit	être	
envisagé	que	par	des	utilisateurs	expérimentés!	
	
Effets:	
	
Les	gens	disent	que	les	Feuille	Améliorés	seraient	tout	aussi	efficaces	que	la	Freebase,	
facile	à	doser,	moins	rugueuse	à	fumer	et	qu'il	est	facile	de	passer	le	Breakthrough.	
Cette	méthode	permet	également	d'expérimenter	avec	différents	mélanges	de	feuilles.	
En	théorie,	l'expérience	ne	devrait	pas	être	très	différente	de	la	vaporisation	de	la	
Freebase.	Mais,	il	est	dit	que	la	DMT	amplifie	les	effets	de	la	botanique,	permettant	ainsi	
de	profiter	de	la	puissance	des	diverses	plantes	dont	il	ne	serait	pas	possible	sans.	
	
Herbes:	
	
Pau	D'Arco:	Riche	et	débordant	de	plaisir.	
Lotus	Blanc/Rose/Bleu:	Un	caractère	agréable,	lumineux	et	distinct.	
Calea	Zacatechichi:	L'herbe	des	rêves	s'accorde	en	parfaite	synergie.	
Passion	Flower:	IMAO	qui	potentialise	et	prolonge	l'expérience.	
Caapi:	Ajoute	une	qualité	d'Esprit,	potentialise	et	prolonge	l'expérience.	
Damiana:	Vibration	unique	et	ajoute	un	bon	goût.	
Brugmansia	Flowers:	Caractère	distinct	et	mondain.	
Silene	Capensis:	Herbe	africain	des	rêves.	
Peppermint:	ajoute	une	qualité	fraiche	et	apaisante.	
Molène	(Mullein):	Soutien	les	voies	respiratoire	et	a	une	qualité	apaisante.	
Sinicuichi	(Heimia	Salicifolia):	Augmente	les	hallucinations	auditives.	
Justicia	pectoralis:	Adoucit	le	goût	et	offre	une	odeur	agréable.	
Salvia	divinorum:	Agit	comme	ouvreur	et	catalyseur.	
Chaliponga:	Ajoute	une	qualité	d'Esprit	et	plus	de	magie.	
Armoise	(Mugwort):	Apporte	une	synergie	de	rêve	et	des	pouvoirs	mystiques.	
Pedicularis	Densiflora:	Effets	sédatifs	psychoactifs.	
Sculcap:	Renforce,	calme	et	sedate	le	système	nerveux.	
Letus	sauvage:	Renforce,	calme	et	sedate	le	système	nerveux	
Lions	Tail:	Herbe	euphorique	à	fumer.	
	
Divers:	
	
Calendula	
Pituri	(Tabac	australien	utilisé	par	les	aborigènes.)	
Lavande	
White	Sage	(Sauge	blanche	d'amérique	du	nord.)	
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Additifs:	
	
Extrait	d'Harmanes	
Bufotenine	(Très	similaire	à	la	psilocine.)	
5-MeO-DMT	
	
Mélanges:	
	
Ayahuasca	Android:	70%	Caapi	-	30%	Chaliponga	
Dream	Scape:	60%	Calea	-	40%	Brugmansia	
Electric	Sheep:	50%	Lotus	Bleu	-	50%	Calea	
Minty	Blast:	40%	Caapi	-	35%	Peppermint	-	25%	Molène	(Mullein)	
The	Mékong:	50%	Passiflore	(Passionflower)	-	50%	Lotus	Bleu	(Blue	Lotus)	
Twisted	Fruit:	50%	Caapi	-	20%	Salvia	-	30%	Armoise	(Mugwort)	+	Bufotenine	(Très	
similaire	à	la	psilocine)	
	
R.3	Changa	Fumée:	
	
La	Changa	est	une	Enhanced	leave	fait	à	partir	d'ingrédients	similaires	au	traditionnel	
breuvage	Ayahuasca.	Il	est	fait	d'herbes	contenant	des	alcaloïdes	Harmanes.	
Habituellement,	sur	le	net,	c'est	le:	10x	Caapi	extract.	Des	Harmanes	supplémentaires	
peuvent	être	ajoutés	à	l'extrait	de	Caapi.	D'autres	herbes	à	la	place	de	la	Caapi	peuvent	
être	utilisés	auxquels	des	Harmanes	sont	ajouté,	mais	ce	n'est	pas	une	pratique	
courante.	Il	existe	de	nombreuses	variétés	de	Changa,	mais	comme	l'Ayahuasca,	les	
principaux	principes	actifs	sont	la	DMT	et	les	RIMA.	L'herbe	clé	étant	la	Caapi.	
	
La	théorie	de	base	derrière	la	Changa	est	que	de	très	petites	quantités	d'Harmine	sont	
fumée,	même	une	quantité	de	100	microgrammes	à	1	mg	peuvent	provoquer	des	effets	
tel	qu'une	inhibition	de	50%	des	MAO-A	et	au-delà.	En	outre,	certaines	personnes	
affirment	que	l'extrait	de	Caapi	est	de	100	à	1000	fois	plus	puissant	que	l'Harmine	
isolée	comme	inhibiteur	de	la	MAO-A.	
	
Préparation:	
	
Premièrement,	dissoudre	les	Harmanes	dans	un	solvant	(en	option).	Une	fois	dissous,	
ajouter	la	DMT	Freebase.	Quand	cela	est	dissous,	ajouter	le:	10x	Caapi	extract.	Un	bon	
ratio	est	de	1	DMT:	1	Caapi:	1/4	à	1/3	Harmanes.	Utiliser	environ	40	ml	de	solvant	par	
gramme	de	DMT.	Si	aucun	Harmanes	supplémentaires	ne	sont	utilisés,	utiliser	de	
l'alcool	ou	une	autre	forme	d'éthanol	comme	solvant.	Par	exemple:	de	l'alcool	éthylique	
100%,	de	l'alcool	isopropylique	ou	de	l'acétone.	Ces	solvants	ne	fonctionneront	pas	bien	
pour	dissoudre	les	Harmanes.	Utiliser	du	méthanol	à	la	place.	Les	vapeurs	de	méthanol	
sont	nuisibles.	Lui	donner	du	temps	supplémentaire	pour	s'évaporer	totalement.	
	
Les	Harmanes	peuvent	être	sous	la	forme	d'un	spectre	complet	provenant	de	
l'extraction	de	Caapi/Rue;	d'alcaloïdes	Harmanes	purs	(Harmine,	Harmaline,	TTH);	
ou	d'extraction	de	Caapi/Rue	avec	Harmine	ou	THH	supplémentaire.	Pour	l'herbe,	
c'est	habituellement	de	la	Caapi	séchée	qui	est	utilisé,	fait	dans	un	10X	extract.	Un	
grand	nombre	d'herbes	et	de	plantes	supplémentaires	peuvent	être	ajoutées.	Voir:	«A	
Guide	to	DMT	Enhanced	Leaf»	pour	une	liste	exhaustive.	
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Utiliser	un	plat	avec	une	ampleur	qui	permettra	à	la	feuille	de	siéger	à	5-10	mm	de	haut.	
S'assurer	que	toutes	les	feuilles	soient	réparties	uniformément	au	fond	du	plat.	Si	vous	
avez	besoin,	ajouter	un	peu	plus	de	solvant	de	sorte	que	la	feuille	soit	bien	couverte.	Une	
fois	que	tout	est	absorbé,	disperser	les	feuilles	et	laisser	toutes	les	traces	d'alcool	
s'évaporer.	Placer	le	plat	dans	un	endroit	où	il	pourra	rester	au	repos	durant	plusieurs	
jours.	Ça	peut	prendre	quatre	jours	à	l'acétone	pour	s'évaporer	totalement	et	à	la	feuille	
pour	sécher.	Une	fois	sèche,	la	feuille	peut	être	pesée.	Elle	devrait	être	plus	lourde	due	à	
la	quantité	de	DMT	Freebase	qui	a	été	rajoutée.	
	
Administration:	
	
Appliquer	la	même	procédure	que	pour	les	feuilles	améliorées.	Certaines	personnes	
roule	la	Changa	dans	un	joint	pour	une	expérience	moins	forte.	Il	y	a	eu	des	
témoignages	de	Breaktrough	se	produisant	avec	des	joints	Changa,	mais	c'est	très	rare.	
	
Dosage:	
	
Un	mélange	typique	de	Changa	serait	caractérisée	par	des	Breaktrough	à	une	dose	
d'environ	une	pipe	avec	un	mélange	de	DMT/Harmanes/Herbes	constitué	de	30-40mg	
de	DMT.	40mg	de	DMT	est	une	dose	très	élevée	et	ne	doit	être	envisagé	que	par	des	
utilisateurs	expérimentés!	
	
Effets:	
	
Les	effets	de	la	Changa	sont	considérés	comme	étant	plus	profonds	et	plus	significatifs	
que	la	DMT	fumée	seule.	Les	RIMA	et	les	plantes	travaillent	ensemble	pour	donner	une	
expérience	plus	lisse	et	plus	durable.	L'intelligente	alchimie	de	la	combinaison	de	la	
DMT	avec	la	liane	d'Ayahuasca	donne	à	la	Changa	son	caractère	unique.	Les	effets	ont	
été	rapportés	comme	étant	semblable	à	un	court	voyage	semblable	à	celui	fait	avec	
l'Ayahuasca.	La	durée	des	effets	est	plus	longue	que	celle	de	la	DMT	Freebase,	allant	
jusqu'à	12	minutes.	La	Changa	peut	également	être	utilisée	en	conjonction	avec	le	
breuvage	Ayahuasca	pour	intensifier	l'expérience	ou	remonter	les	effets	pendant	la	
descente.	
	
R.4	Jungle	Spice:	
	
Préparation:	
	
La	Jungle	Spice	est	le	produit	résultant	d'une	extraction	de	Mimosa	Hostilis	en	
utilisant	un	solvant	plus	polaire	que	le	naphta	(tel	que	le	xylène,	le	toluène,	le	limonène,	
l'éther,	le	DCM,	etc.).	Parfois,	les	gens	l'appellent	aussi	la	JimJam,	qui	a	été	utilisé	
d'abord	pour	l'extraction	au	limonène	seulement	mais	les	analyses	ont	montré	que	
l'extraction	était	équivalent	à	ce	qui	est	extrait	avec	du	xylène.	
	
Administration:	
	
La	Jungle	Spice	est	fumée	ou	vaporisée	comme	pour	la	DMT	Freebase.	
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Dosage:	
	
Les	dosages	sont	semblables	à	la	DMT	Freebase:	autour	des	20	à	30mg.	
	
Effets:	
	
Certaines	personnes	prétendent	que	la	Jungle	Spice	est	plus	forte	ou	qu'elle	produit	une	
expérience	différente	de	celle	de	la	DMT	pure.	Cela	peut	être	seulement	de	
l'autosuggestion.	Il	se	peut	aussi	que	les	huiles	inactives/impuretés	présentes	dans	la	
Jungle	Spice	protègent	en	quelque	sorte	la	DMT	de	la	chaleur,	ce	qui	permettrait	une	
vaporisation	plus	efficace.	Il	se	peut	aussi	que	les	bêta-Carbolines	aient	ensemble	un	
effet	synergique	avec	la	DMT	permettant	de	faire	une	expérience	plus	forte.	Ou,	il	se	
peut	que	ces	bêta-carbolines	soient	vraiment	perceptible	seulement	si	elles	étaient	dans	
une	plus	grande	quantité	comme	cela	est	le	cas	avec	certains	Acacias.	Ça	peut	également	
être	dû	à	un	mélange	de	tout	ou	une	partie	des	possibilités	citées	ci-dessus.	
	
R.5	Sécurité	-	Voie	d'administration	fumée:	
	
Les	mêmes	aspects	sur	la	sécurité	par	voie	orale	sont	valables	ici.	Voir	la	sécurité	par	
voie	orale	pour	plus	de	détails.	
	
Set	and	Setting:	
	
Avant	de	fumer,	se	préparer	mentalement	pour	un	événement	bouleversant.	Créer	le	
juste	Set	and	Setting	en	conséquence.	Faites-le	à	la	maison,	de	préférence	avec	quelques	
amis	proches	ou	des	personnes	de	confiance.	Faire	un	tournus	où	un	seul	fume	à	la	fois.	
Ecouter	les	uns,	les	autres	par	la	suite.	Il	faut	45	minutes	pour	être	en	mesure	de	
recommencer	à	fumer.	Planifier	une	soirée	et	une	nuit	entière.	S'assurer	de	ne	pas	avoir	
autre	chose	de	prévue	le	lendemain.	
	
De	préférence,	ne	pas	fumer	à	l'extérieur.	Si	vous	insistez	pour	le	faire	à	l'extérieur,	
choisissez	un	endroit	tranquille	où	vous	ne	serez	pas	dérangé	(par	exemple:	dans	la	
nature).	Etre	sûr	de	se	protéger	soi-même	et	de	protéger	la	réputation	de	la	DMT:	éviter	
de	l'utiliser	dans	les	lieux	publics;	ne	pas	prendre	de	risques	ou	agir	de	manière	
irresponsable	durant	les	effets,	il	y	a	un	risque	de	se	blesser	et/ou	d'être	pris	en	train	de	
le	faire;	Ne	pas	se	faire	avoir	d'en	avoir	sur	soi	dans	de	mauvaises	situations.	Garder	à	
l'esprit	que	les	politiques	et	les	médias	cherchent	désespérément	à	avoir	raison	pour	
promouvoir	une	mauvaise	réputation.	Ne	pas	leur	en	donner.	En	instruire	les	autres	
aussi.	
	
RIMA:	
	
Fumer	des	RIMA	peut	être	très	dangereux	combiné	avec	des	psychoactifs	tels	que	des	
antidépresseurs	et	stimulants	comme	la	MDMA,	amphétamines,	etc.	Cela	peut	provoquer	
un	syndrome	sérotoninergique	ou	une	crise	hypertensive	(Augmentation	drastique	et	
dangereuse	de	la	pression	sanguine.).	Contrairement	à	l'administration	par	voix	orale,	il	
n'y	a	pas	de	prescriptions	alimentaires	concernées	par	la	consommation	de	RIMA	fumés.	
	
Dosage:	
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Prendre	son	temps	en	commençant	avec	une	dose	faible	et	augmenter	les	dosages	par	de	
petits	incréments.	Il	est	impossible	de	faire	une	overdose	en	fumant	de	la	DMT	et	des	
RIMA.	Cependant,	trop	de	RIMA	peut	vous	rendre	très	malade.	Trop	de	DMT	peut	être	
une	expérience	très	intense.	
	
Abus:	
	
Il	y	a	eu	quelques	cas	d'auto-témoignages	d'abus	avec	la	DMT	fumée.	Après	avoir	fumé	
quotidiennement	pendant	plusieurs	semaines.	Cela	pourrait	être	dû	à	la	montée	
d'adrénaline	lors	de	l'apparition	rapide	des	effets.	Et	la	courte	durée,	autorisant	des	
doses	à	divers	moments	de	manière	facile	par	rapport	à	la	prise	orale.	Cependant,	les	cas	
d'abus	sont	extrêmement	rares.	C'est	surtout	la	question	de	l'individu	que	de	la	
substance	en	elle-même	comme	pour	toutes	choses,	même	pour	les	choses	les	plus	
étranges,	sont	prédisposé	à	des	abus.	De	plus,	ceux	qui	ont	déclaré	fumer	plus	qu'ils	
n'auraient	dû,	on	dit	qu'ils	l'ont	fait	pour	une	période	relativement	courte	et	n'ont	pas	
connu	de	problèmes	pour	arrêter	quand	ils	l'ont	fait.	La	grande	majorité	des	fumeurs	de	
DMT	l'utilise	rarement,	diminuant	leurs	utilisations	ainsi	que	le	temps	passe.	
	
Les	effets	négatifs	potentiels	sur	les	poumons:	
	
Aucune	information	n'est	connue	à	propos	de	problèmes	de	santé	(sur	le	long	terme)		
liée	à	la	prise	de	DMT	fumée	sur	les	poumons.	
	
L'argument	commun	que	la	DMT	est	sûr	pour	être	fumée/vaporisée	est	que	la	DMT	a	
été	fumée	depuis	les	années	60.	S'il	y	avait	eu	des	problèmes	de	santé,	ils	auraient	dû	
être	abordées.	Ce	qui	devrait	être	considéré	est	que	durant	l'époque	la	plus	
psychédélique,	les	amateurs	venaient	rarement	trouver	la	DMT.	Donc,	les	effets	sur	le	
long	terme	sont	difficiles	à	trouver.	C'est	seulement	tardivement	qu'un	public	plus	large	
pour	la	DMT	est	arrivé	et	qu'ils	se	sont	regroupés	plus	largement	pour	partager	des	
données.	
	
Malheureusement,	les	poumons	ne	sont	pas	très	sensibles	à	la	douleur.	Ils	ne	donnent	
pas	d'avertissements	suffisant	sur	les	dommages	causés.	Certaines	personnes	déclarent	
ressentir	de	la	douleur	de	fumer/vaporiser.	Cette	douleur	reflète	probablement	la	
stimulation	des	récepteurs	de	la	douleur	dans	les	grandes	voies	respiratoires.	Les	
parties	les	plus	distales	du	poumon,	les	alvéoles,	sont	complètements	dépourvus	de	
récepteurs	de	la	douleur.	
	
Il	y	a	eu	des	témoignages	de	personnes	en	situation	de	respiration	sifflante	après	avoir	
fumé	de	la	DMT.	Ceci	suggère	que	la	fumée	a	un	effet	négatif	sur	les	poumons.	
	
Certaines	personnes	s'inquiètent	quand	elles	remarquent	des	résidus	de	cristaux	
condensés	formés	dans	leurs	tuyaux.	Ils	craignent	que	les	dépôts	ne	restent	pas	dans	la	
pipe	et	qu'ils	continuent	dans	la	voie	respiratoire.	La	condensation	de	la	vapeur	est	
provoquée	par	le	froid	relatif	du	tube	de	verre	par	rapport	à	la	température	de	la	vapeur	
chaude.	La	trachée	et	les	poumons	d'un	être	humain	ne	sont	probablement	pas	assez	
froid	pour	amener	cette	condensation	immédiate	et	donc	la	formation	de	cristaux.	Vous	
pouvez	tester	cela	en	chauffant	la	pipe	de	verre	avec	la	chaleur	du	corps,	ou	tenir	la	pipe	
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dans	vos	mains,	la	frottant	légèrement,	ou	la	mettre	sous	votre	aisselle.	Les	cristaux	
doivent	fondre.	De	plus,	la	nature	humide	des	voies	aériennes	ne	devrait	pas	permettre	à	
la	DMT	de	se	reformer	de	façon	cristallisée.	En	outre,	la	DMT	est	une	molécule	
biologique,	capable	d'être	métabolisée/déstructurée/excrétée	comme	toute	autre	
molécule	biologique.	Elle	ne	devrait	pas	se	cristalliser	dans	vos	poumons.	Même	si	elle	le	
faisait,	elle	serait	immédiatement	dissoute	à	nouveau	pour	être	absorbé	dans	votre	
circulation	sanguine.	
	
Cela	dit,	il	y	a	plus	de	problèmes	à	prendre	en	considération	que	la	cristallisation	seule.	
Les	risques	pour	la	santé	de	la	DMT	fumée/vaporisée	peut	provenir	de:	
	
a)	L'inhalation	de	la	vapeur	chaude:	
	
L'inhalation	de	la	vapeur	chaude	peut	perturber	la	fonction	des	cils	qui	maintiennent	
mobile	le	mucus	qui	tapisse	les	voies	respiratoires.	Les	gens	disent	sentir	une	sensation	
de	brûlure	sur	la	langue	lors	de	l'inhalation	de	la	fumée	chaude	de	DMT.	Ce	qui	suggère	
que	la	température	élevée	combinée	avec	les	propriétés	chimiques	de	la	vapeur	de	la	
DMT	peut	causer	une	irritation/un	dommages	aux	tissus	du	poumon.	On	ne	sait	pas	si	
c'est	le	cas.	
	
b)	L'irritation	chimique:	
	
Tout	produit	chimique	est	potentiellement	irritant	pour	les	tissus.	Tout	effet	irritant	
peut	potentiellement	causer	une	inflammation.	L'inflammation	peut	entraîner	une	
destruction	locale	des	tissus	et	des	cicatrices.	Les	cicatrices	dans	les	poumons	sont	une	
affaire	sérieuse.	L'irritation	chimique	peut	être	due	au	niveau	du	pH.	Les	molécules	avec	
un	potentiel	redox	fort	peuvent	également	être	irritants.	Théoriquement,	la	DMT	peut	
être	convertie	en	DMT-oxyde	une	fois	dans	le	corps	pouvant	provoquer	une	irritation	
dans	les	poumons.	L'irritation	physique	peut	causer	une	inflammation,	une	infection	et	
des	lésions	tissulaires.	Que	ce	soit	le	cas,	ce	n'est	pas	connu.	
	
c)	les	impuretés:	
	
L'extraction	de	la	DMT	faite	maison	contiendra	invariablement	des	impuretés.	Soit	à	la	
suite	de	produits	chimiques	résiduels	utilisés	dans	l'extraction	ou	de	composés	
additionnels	resté	dans	le	produit	final.	Les	effets	sur	notre	santé	de	la	combustion	de	
ces	impuretés	sont	inconnues.	
	
d)	Brûlure	et	combustion:	
	
Certains	suggèrent	que	les	feuilles	améliorées,	la	Changa,	les	Bongs,	les	spliffs,	etc.,		
peuvent	être	plus	à	risque	pour	l'utilisateur	qu'avec	un	vaporisateur	approprié	pour	
vaporiser	la	DMT	Freebase.	En	théorie,	avec	la	vaporisation,	la	production	de	matières	
organiques	toxiques	pyrolisées	est	limitée.	Si	c'est	le	cas,	alors	en	termes	de	réduction	
des	méfaits,	une	vaporisation	correcte	peut	être	l'option	la	moins	dommageable	pour	la	
plupart	des	gens	enclins	à	consommer	leur	DMT	"fumée".	Si	de	la	DMT	100%	pure	était	
utilisée	et	qu'un	dispositif	qui	vaporise	celle-ci	à	la	température	correcte	était	utilisé	
alors	ce	serait	la	technique	comportant	le	moins	d'effets	négatifs	potentiels	sur	les	
poumons.	Cependant,	est-ce	que	la	toxicité	des	matières	organiques	produites	par	
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pyrolyse	augmente	tels	qu'avec	la	Changa	et	les	feuilles	améliorées	par	rapport	à	la	
vaporisation	de	la	DMT	Freebase	et	ceci	de	manière	significative	?	Ce	n'est	pas	connu.	
	
Réduction	des	effets	négatifs	potentiels	sur	les	poumons:	
	
Assurez-vous	que	la	DMT	soit	d'une	qualité	aussi	pure	que	possible.	Purifier	si	
nécessaire.	Ne	pas	fumer	de	la	DMT	fumarate.	La	DMT	fumarate	contient	de	l'acide	
fumarique,	qui,	lorsqu'il	est	brûlé	peut	partiellement	devenir	de	l'anhydride	maléique	
qui	est	très	toxique.	Essayer	de	ne	pas	brûler	la	DMT	directement	lors	de	la	vaporisation	
ou	lorsqu'elle	est	fumée.	Toujours	appliquer	en	petite	flamme	dans	un	temps	aussi	court	
que	possible.	Fumée	sporadiquement	afin	de	permettre	à	vos	poumons	d'avoir	le	temps	
pour	guérir.	Au	lieu	de	fumer,	envisager	d'utiliser	d'autres	ROA	à	la	place,	de	préférence	
par	voie	orale.	
	
Encore	une	fois,	à	un	moment	donné	la	plupart	des	gens	sentent	qu'ils	ont	atteint	tout	ce	
qu'ils	pouvaient	atteindre	avec	la	vaporisation.	La	courte	durée	devient	un	inconvénient.	
Le	voyage	se	termine	avant	que	de	commencer	à	y	entrer.	Cela	devient	vide	de	sens.	Par	
rapport	à	la	vaporisation,	la	courbe	de	la	durée	est	moins	raide	et	considérablement	
étendu	avec	la	DMT	orale	et	permet	ainsi	s'ouvrir	complètement	à	l'expérience	et	à	
apprécier	ce	qui	se	passe.	Habituellement,	lorsque	ces	avantages	sont	découverts,	la	
vaporisation	est	plus	le	ROA	préféré.	Cependant,	fumer	pendant	la	descendre	d'une	
session	orale	se	dit	contribuer	grandement	à	l'expérience.	

S.	Autres	Routes:	
	
S.1	sublinguale:	
	
La	DMT	en	sublinguale:	
	
Malheureusement,	la	DMT	extraite	ne	se	trouve	pas	en	très	haute	position	sur	la	
classification	de	l'efficacité	lorsqu'elle	est	administré	en	sublinguale.	Prendre	la	DMT	de	
cette	manière	est	également	très	inconfortable.	La	DMT	Freebase	peut	provoquer	des	
sensations	de	brûlure	et	est	déconseillé.	L'Acétate	de	DMT	peut	être	fait	en	ajoutant	
quelques	gouttes	de	vinaigre	à	la	Freebase	et	est	plus	facile	à	prendre.	Mais,	il	y	a	des	
utilisateurs	qui	déclarent	avoir	pris	100mg	sans	qu'il	y	ait	d'effets.	Le	mieux	serait	
d'administrer	de	la	DMT	Fumarate	(convertis	à	partir	de	la	Freebase	utilisant	la	
méthode	FASA,	voir	plus	bas).	Certains	témoignages	d'utilisateurs	ont	eu	du	succès	avec	
20-30mg	de	DMT	Fumarate	combiné	avec	des	sels	d'Harmine/d'Harmaline	HCL.	
	
Il	est	une	méthode	que	vous	pouvez	faire	pour	faire	un	mélange	de	DMT	actif	en	
sublinguale	en	mélangeant	1	g	de	résine	de	Virola	Calophyllum	avec	60	mg	
d'hydroxyde	de	calcium.	Soi-disant,	ça	ne	brûle	pas	comme	avec	la	DMT	pure.	
L'hydroxyde	de	calcium	va	brûler	un	peu.	Il	est	nécessaire	d'augmenter	le	pH	à	9,	pour	
qu'il	y	ait	une	meilleure	absorption.	1g	produit	des	effets	visuels	convenable	et	un	
voyage	lumineux.	Une	autre	suggestion	est	d'utiliser	la	résine	de	Virola	Calophylla	
comme	une	chique	dans	la	joue.	Mélanger	environ	1000mg	de	résine	avec	60mg	
d'hydroxyde	de	calcium	et	ajouter	un	peu	d'eau.	Ajouter	juste	assez	pour	le	rendre	un	
peu	comme	de	l'argile.	Rouler	le	produit	de	la	forme	d'une	longue	capsule	et	la	mettre	à	
l'intérieur	de	la	joue.	Suçoter	lentement	sur	elle	pendant	10-15	minutes.	Cette	méthode	
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traditionnelle	se	dit	fonctionner	très	bien,	sans	douleur.	1g	induit	un	voyage	modéré.	
Plusieurs	grammes	induit	un	voyage	fort.		
Avantages:	pas	d'extraction	est	nécessaire;	pas	de	RIMA	sont	nécessaires;	ça	ne	brûle	
pas	du	tout;	la	durée	est	beaucoup	plus	longue	que	la	DMT	fumée.		
Inconvénients:	de	grandes	doses	sont	difficiles	à	tenir	dans	la	bouche	sans	trop	saliver	et	
sans	en	avaler	accidentellement;	il	faut	prendre	de	grandes	doses,	cette	ROA	n'est	pas	un	
moyen	rentable;	tout	le	monde	ne	témoigne	pas	avoir	fait	une	expérience	d'intensité	
suffisante.	
	
Les	Harmanes	en	sublinguale	(Linguahuasca):	
	
Les	Harmanes	sont	très	actifs	en	sublingual.	Soit	la	Freebase,	soit	des	sels	peuvent	être	
utilisés.	En	théorie,	la	Freebase	est	moins	efficace	que	sous	forme	de	sel,	les	sels	sont	
facilement	solubles	dans	l'eau.	Mais	les	sels	provoquent	une	plus	grande	accumulation	
de	salive	qui	les	dilue	et	peut	causer	une	ingestion	accidentelle.	La	Freebase	n'a	pas	
d'amertume	et	un	arrière-goût	des	sels	HCl,	même	si	ça	n'a	pas	un	bon	goût	non	plus.	En	
fin	de	compte,	les	deux	feront	du	bon	travail.	C'est	selon	la	préférence	personnelle	de	
chacun.	
	
Les	Harmanes	en	sublinguale	peuvent	provoquer	des	nausées,	parfois.	De	fortes	doses	
peuvent	causer	autant	de	nausées	que	lorsqu'elle	est	prise	oralement.	Il	est	bon	d'avoir	
un	estomac	vide.	Ne	pas	manger	des	aliments	riches	en	tryptamines	durant	la	journée.	
Tant	que	d'autres	médicaments	ne	sont	pas	bus	ou	pris,	que	ce	soit	des	médicaments	ou	
des	autres	drogues,	un	régime	alimentaire	faible	tryptamines	durant	la	journée	devrait	
permettre	de	rester	bien.	
	
Les	feuilles	améliorées	avec	une	pré-dose	d'Harmanes	sublinguaux	comparé	à	la	
Changa:		
Ça	réduit	la	quantité	de	vapeur/fumée	nécessaire	de	respirer,	ce	qui	rend	plus	facile	
d'obtenir	une	dose	complète	en	une	seule	inhalation.	La	plupart	des	solvants	sont	
inefficaces	pour	dissoudre	les	Harmanes,	ce	qui	signifie	qu'il	y	a	toujours	une	petite	
quantité	qui	reste	dans	le	plat	après	que	la	feuille	soit	sèche.	La	Changa,	en	elle-même,	
est	inflexible,	il	n'est	pas	possible	de	jouer	avec	la	quantité	d'Harmanes	après	l'avoir	
faite	et	il	y	a	un	ratio	maximum	d'Harmanes	possible	à	insérer	pour	avoir	assez	de	DMT	
et	d'herbes.	Les	utilisateurs	témoignent	qu'il	est	agréable	d'être	sous	l'effet	des	
Harmanes	avant	de	commencer	de	sorte	à	ne	pas	être	totalement	sobre.	Bien	sûr,	il	est	
aussi	possible	de	simplement	faire	les	deux:.	Harmanes	en	sublinguale	et	fumer	de	la	
Changa.	
	
Préparation:	
	
De	nombreuses	techniques	peuvent	être	consultées	dans	ce	document	ou	en	ligne	sur	la	
façon	d'extraire	les	alcaloïdes	Harmanes	à	partir	de	certaines	plantes.	
	
Administration:	
	
Un	utilisateur	du	Nexus	donne	la	description	suivante	sur	la	façon	d'administrer	les	
Harmanes	en	sublinguale.	Le	mieux	est	de	"peindre"	activement	les	Harmanes	sous	la	
langue.	Avec	la	poudre,	utilisez	un	doigt	pour	l'étaler	et	la	frotter	sous	la	langue.	Avec	les	
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teintures	seulement,	ne	prenez	que	quelques	gouttes	à	la	fois.	Etalez	les	gouttes	en	
travaillant	autour	de	la	langue.	De	préférence,	avalez	des	quantités	minuscules	plutôt	
que	de	laisser	la	salive	s'accumuler	et	diluer	la	substance.	L'astuce	consiste	à	absorber	la	
teinture	non	dilué	dans	la	bouche	ou	le	haut	de	la	gorge,	ne	pas	la	laisser	atteindre	
l'estomac.	Si	il	y	a	trop	de	salive,	celle-ci	va	emporter	la	teinture	jusqu'à	l'estomac.	Dans	
tous	les	cas,	ne	pas	juste	accumuler	ou	malaxer	une	flaque	d'Harmanes	sous	la	langue.	
	
Dosage:	
	
Habituellement,	une	dose	de	20	à	30mg	d'Harmanes	est	prise	par	voie	sublinguale	
suivie	par	20	à	30mg	de	DMT,	20	minutes	plus	tard.	
	
Effets:	
	
Prendre	une	dose	d'Harmanes	en	sublinguale	avant	de	fumer	de	la	DMT	apaise	l'esprit.	
Cela	donne	pour	effet	un	rythme	de	battement	du	cœur	normal	(pas	de	martèlement),	
du	calme	et	moins	de	crainte.	Vous	avez	seulement	besoin	de	bien	gérer	le	début	qui	
peut	être	intense	si	plusieurs	doses	de	DMT	sont	prises.	L'Harmine	ralentit	l'apparition	
de	la	DMT	de	15	à	30	secondes,	mais	quand	le	pic	arrive,	c'est	intense.	Prendre	une	dose	
de	DMT	qui	amène	au	"Breakthrough"	après	avoir	pris	des	Harmanes	en	sublinguale	
ne	prolongera	pas	la	percée	(le	Breakthrough)	de	beaucoup,	mais	va	étendre	la	descente.	
Donc,	si	une	percée	avec	une	dose	"normal"	de	DMT	sans	Harmanes	dure	10	minutes	
suivie	d'une	déchéance	de	5	minutes,	avec	des	Harmanes	sublinguales	vous	aurez	peut-
être	une	percée	de	12	minutes	et	les	derniers	effets	après	20	minutes.	Les	alcaloïdes	de	
Caapi	en	sublinguale	sont	actifs	durant	au	moins	2	à	3	heures	après	l'administration.	Les	
utilisateurs	signalent	que	fumer	ou	vaporiser	des	Harmanes	ou	les	prendre	en	
sublinguale	est	similaire.	
	
Sécurité:	
	
Ne	pas	prendre	la	DMT	Freebase	en	sublinguale.	Ça	peut	provoquer	des	sensations	de	
brûlure.	Il	n'y	a	pas	de	problèmes	de	sécurité	avec	les	Harmanes	en	sublinguale.	Bien	
sur,	ne	combinez	pas	toute	forme	d'administration	de	RIMA	avec	des	psychoactifs	tels	
que	les	antidépresseurs,	les	stimulants	et	les	médicaments	ISRS.	
	
S.2	Insuffler:	
	
Sniffer	de	la	DMT	produit	des	réponses	très	opposées	chez	différentes	personnes.	Pour	
la	plupart,	la	douleur	fait	trop	mal	et	ne	vaux	pas	les	effets.	Pour	certains,	la	
douleur/gêne	est	tolérable	et	les	effets	en	valent	la	peine.	
	
Préparation:	
	
Il	y	a	des	raisons	de	croire	que	les	sels	de	DMT	seraient	moins	corrosifs	que	la	DMT	
Freebase.	Mais	il	est	signalé	que	la	DMT	Fumarate	ne	sniffe	pas	bien.	Les	effets	sont	
trop	faibles.	Certains	affirment,	suggèrent,	pense	que	la	Fumarate	devrait	être	moins	
pénible	à	sniffer	que	la	Freebase.	D'autres	rapportent	avoir	essayé	et	trouvé	être	aussi	
douloureux.	
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Une	personne	signale	qu'il	est	possible	de	sniffer	de	la	résine	de	Virola	Calophylla.	
Mélanger	1	gramme	de	résine	de	Virola	Calophylla	avec	60	mg	d'hydroxyde	de	calcium.	
Soi-disant,	il	n'y	aurait	pas	de	douleur,	comme	il	peut	en	avoir	en	sniffant	un	composé	
pur	et	ce	serait	très	efficace.	Noter	que	ceci	provient	d'une	seul	personne.	
	
Administration:	
	
Préparer	la	DMT	Freebase	qui	sera	sniffée	en	la	réduisant	en	une	poudre	aussi	fine	que	
possible.	Une	bonne	méthode	est	de	la	placer	sur	un	miroir	et	de	l'écraser	avec	une	
vieille	carte	de	crédit.	Peser	la	quantité	souhaitée	à	être	sniffée	et	en	faire	une	ligne.	
Utiliser	du	papier	enroulé	pour	l'administrer	au	nez.	Ne	pas	inhaler	trop	fort.	
	
Dosage:	
	
Sniffer	de	la	DMT	sans	Harmanes:	
Faible:	50mg,	Moyen	70mg,	Elevé:	+	100mg	
	
La	DMT	sniffée	peut	être	combiné	avec	des	Harmanes.	Administrer	le	Harmanes	
oralement	et	attendre	environ	une	demi-heure	avant	de	sniffer	la	DMT.	40mg	
d'Harmanes	par	voie	orale	est	signalé	comme	étant	suffisante.	En	théorie,	20-30	mg	
d'Harmanes	pris	en	sublinguale	devraient	aussi	fonctionner.	
	
Sniffer	de	la	DMT	avec	Harmanes:	
Faible:	10mg,	Moyen	20mg,	Elevé:	+	40mg	
	
Sniffer	des	Harmanes:	
Bien	que	peu	pratiqué,	les	Harmanes	peuvent	être	sniffée	aussi.	En	fait,	les	Harmanes	
sont	très	actifs	de	cette	façon.	5-15mg	par	dose	de	DMT	est	suffisants.	D'un	autre	côté,	
les	Harmanes	fonctionnent	assez	efficacement	par	d'autres	ROA.	Compte	tenu	des	
problèmes	de	santé	possibles	de	les	sniffer,	il	est	préférable	de	choisir	une	autre	ROA.	
	
Effets:	
	
La	DMT	sniffée	dure	plus	longtemps	que	fumée.	Le	début	est	dit	être	plus	effrayant	et	
moins	doux.	L'apparition	prend	environ	5	minutes.	A	10	minutes,	le	plateau	est	atteint.	
Le	pic	dure	30-45	minutes.	
	
La	DMT	sniffée	combinée	avec	des	Harmanes	prolonge	la	durée	et	augmente	l'effet.	
Moins	de	DMT	est	nécessaire	alors	que	l'expérience	dure	environ	2	heures.	Il	est	à	cet	
effet	toujours	conseillé	d'utiliser	des	Harmanes	(par	voie	orale)	pour	sniffer	la	DMT.	
L'expérience	est	prolongée	et	améliorée	et	moins	de	DMT	est	mieux	pour	vos	voies	
nasales.	
	
Sécurité:	
	
On	ne	sait	pas	quelles	sont	les	conséquences	pour	la	santé	de	sniffer	un	alcaloïde	
basique	telle	que	la	DMT	peuvent	produire	sur	les	voies	nasales,	spécialement	avec	une	
utilisation	à	long	terme,	ainsi	il	faut	procéder	avec	prudence.	Il	y	a	eu	des	témoignages	
de	mucus	nasal	sanglant	après	avoir	sniffer	de	la	DMT.	Une	sniffée	qui	brûle	est	un	signe	
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du	corps	qui	dit	que	ça	ne	va	pas	sans	problèmes.	Avoir	une	solution	saline	stérile	pour	
laver	vos	cavités	nasales	après	l'expérience.	Bien	que	spéculé,	on	ne	sait	pas	si	sniffer	
une	forme	de	sel	(comme	la	DMT	Fumarate)	est	moins	dommageable	que	de	la	DMT	
Freebase.	Comme	sniffer	provoque	des	douleurs,	et	que	la	douleur	est	un	signe	que	
quelque	chose	ne	va	pas,	il	est	préférable	d'éviter	de	sniffer	de	la	DMT.	
	
S.3	Intra-rectale:	
	
L'administration	de	la	DMT	par	voie	Anal	élimine	les	nausées	dues	à	l'irritation	de	
l'estomac.	Cette	méthode	est	utile	pour	les	personnes	qui	ne	peuvent	pas	garder	de	
grandes	quantités	de	breuvage.	Cependant,	ça	peut	quand	même	donner	une	sensation	
de	ballonnement.	Et	il	est	possible	d'avoir	des	nausées	seulement	à	cause	de	la	quantité	
élevée	de	tryptamines	ou	de	RIMA.	Il	est	rapporté	que	la	ROA	anale	ne	brûle	pas	et	ne	
fait	pas	mal,	et	qu'il	n'y	a	pas	de	mal-êtres	qui	s'en	suivent.	
	
Préparation:	
	
Un	utilisateur	a	rapporté	que	la	DMT	Freebase	lui	a	provoqué	des	saignements	rectaux.	
Le	mieux	est	de	convertir	la	DMT	en	un	sel.	Cela	peut	être	fait	en	la	convertissant	en	
DMT	Fumarate	et	en	la	dissolvant	dans	de	l'eau	(désionisée).	Ou,	tout	simplement	
dissoudre	la	DMT	Freebase	dans	de	l'acide	fumarique,	du	vinaigre,	du	jus	d'orange,	du	
jus	de	citron,	ou	du	Coca	Cola.	Vous	pouvez	ajouter	du	bicarbonate	de	soude	pour	
réduire	l'acidité.	
Administration:	
	
Le	beurre	de	cacao	est	un	bon	véhicule	pour	l'introduction	de	substances	par	voie	
rectale.	Le	point	de	fusion	est	inférieur	à	la	température	de	votre	intérieur,	mais	au	
dessus	de	la	température	ambiante.	Cela	rend	plus	facile	l'ingestion	car	c'est	solide	avant	
l'administration	puis	il	fond	rapidement	une	fois	administré.	Faire	une	solution	de	2	à	
5ml	et	insérez	par	voie	rectale	par	l'intermédiaire	d'une	seringue	adaptée.	
	
Dosage:	
	
Les	utilisateurs	rapportent	différentes	histoires	sur	la	puissance	de	la	DMT	administrée	
par	voie	rectale.	Certains	disent	que	la	DMT	est	aussi	puissante	que	par	voie	orale,	mais	
la	plupart	disent	que	c'est	moins	fort.	D'autres	rapportent	que,	des	sels	de	DMT	ou	de	la	
Mimosa	avec	des	RIMA,	c'est	plus	puissant.	Il	y	a	un	consensus	qui	dit	que	les	
Harmanes	et	l'Ayahuasca	sont	plus	puissants	par	voie	rectale	que	par	voie	orale	ou	
sublinguale.	Certains	rapportent	que	c'est	3	fois	plus	puissant.	
	
Une	dose	sécuritaire	de	commencer	avec	des	Harmanes	serait	de	1/3	à	1/2	de	la	dose	
normalement	administrée	par	voie	orale.	Pour	les	sels	de	DMT,	commencer	avec	
100mgs.	Si	souhaité,	ajouter	des	doses	supplémentaires	de	50-100mg.	250-300mg	est	
considéré	comme	très	élevé.	Pour	un	breuvage	de	DMT,	commencer	avec	une	dose	
normale	de	la	3g	de	Mimosa	et	de	3g	de	Syrian	Rue.	Il	est	bien	de	noter	que	plus	de	
10ml	de	liquide	devient	difficile	à	garder.	
	
Administré	par	voie	rectale,	la	DMT	contourne	son	premier	passage	de	métabolisation	
et	de	les	RIMA	contourne	le	foie.	La	DMT	rectale	sans	les	RIMA	aura	un	effet.	Mais	les	
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intestins	contiennent	également	des	MAO.	La	DMT	rectale	a	un	effet	moins	actif	
lorsqu'elle	est	prise	sans	RIMA.	Une	quantité	d'environ	3	fois	plus	grande	est	nécessaire	
pour	le	même	effet.	Un	utilisateur	rapporte	que	de	la	DMT	Fumarate	administrée	par	
voie	anale	ne	fonctionne	pas	du	tout	sans	RIMA.	Il	est	également	possible	de	prendre	
des	RIMA	oralement	et,	20	minutes	plus	tard,	de	prendre	de	la	DMT	par	voie	rectale.	Un	
utilisateur	rapporte	que	cette	façon,	la	DMT	est	au	moins	aussi	forte	ou	plus	forte	que	
lors	de	la	prise	par	voie	orale.	
	
Effets:	
	
Les	effets	sont	plus	courts	par	rapport	à	la	voie	orale.	Les	effets	commencent	après	
environ	20	minutes	et	durent	une	heure.	Ils	commencent	avec	une	puissante	charge	
initiale,	un	pic	dans	les	20	minutes	qui	dure	1	heure	et	une	rémanence	de	plusieurs	
heures.	La	pharmacodynamique	de	l'intra-rectal	contre	l'administration	intra-nasale	
semblent	être	très	similaire.	Il	n'y	a	pas	d'effets	uniques	par	rapport	aux	autres	
méthodes.	La	plupart	des	utilisateurs	rapportent	que	la	DMT	est	moins	puissante	que	
par	voie	orale.	Un	utilisateur	a	signalé	que	l'effet	de	la	DMT	est	quelque	part	entre	fumée	
et	oralement	prise.	Ce	n'est	pas	tout-à-fait	aussi	fort	que	vaporisé	tout	en	manquant	de	
la	majesté	d'une	dose	orale.	
	
Sécurité:	
	
Une	solution	bien	filtré	et	bien	dissoute	est	absorbé	par	les	parois	cellulaires.	Le	pH	d'un	
breuvage	ne	doit	pas	être	préjudiciable	aux	tissus.	Ainsi,	une	grande	dose	anale	d'un	
breuvage	de	Mimosa	très	acides	ne	sera	pas	bonne	pour	les	intestins.	Dans	ce	cas,	vous	
pouvez	mettre	un	peu	de	bicarbonate	de	soude	dans	le	breuvage	de	Mimosa	pour	
réduire	l'acidité.	Il	est	à	noter	que	les	substances	insérées	par	voie	rectale	ne	sont	pas	
filtrées	par	le	foie.	Elles	vont	directement	dans	la	circulation	sanguine.	Par	conséquent,	
consommer	la	DMT	par	voie	anale	est	plus	proche	de	l'injection	que	de	la	voix	orale.	
Pour	cette	raison,	il	est	bon	de	se	demander	pourquoi	vous	choisissez	la	voie	rectale	
plutôt	qu'une	autre	ROA.	
	
S.4	Intraveineuse	(IV):		
	
La	DMT	peut	être	injectée,	mais	ce	n'est	pas	recommandé.	
	
Préparation:	
	
Si	quelqu'un	veut	le	faire	en	dépit	de	recommandations	de	ne	pas	le	faire,	alors	s'il	vous	
plaît:	Prenez	soin	de	faire	ces	nombreuses	étapes	de	purification	(plusieurs	
recristallisations/lavages)	et	faites	en	sorte	qu'il	n'y	ait	pas	de	traces	de	solvant	
chimique	ou	autres	dans	le	produit	final	(redissolvez	le	produit	recristallisé	dans	de	
l'acétone	de	qualité	pharmaceutique	ou	de	l'éthanol	et	ré-évaporez,	débarrassez-vous	et	
laissez	sécher	complètement	le	produit	avant	de	le	convertir	en	Fumarate	dans	une	
solution	stérile,	etc.).	
	
Administration:	
	
Pratiquez	à	l'aide	d'une	seringue	propre	et	inutilisée.	
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Dosage:	
	
Intraveineuse:	modérée:	0,2	mg/kg,	très	forte	dose:	0,4	mg/kg	
Intramusculaire:	1mg/kg	
Voie	sous-cutanée:	de	60	à	100mg	
	
Pour	le	premier	essai,	prenez	au	maximum	0,2	mg/kg,	de	préférence	moins.	Et	surtout,	
ne	pas	le	faire	par	vous-même!!	Avoir	un	gardien	qui	est	expérimenté	avec	les	aiguilles	
pour	vous	injecter	le	produit	et	pour	être	là	pour	s'assurer	que	vous	êtes	physiquement	
en	sécurité	est	absolument	nécessaire.	
	
Effets:	
	
L'effet	est	comparable	à	celui	d'une	dose	élevée	de	DMT	vaporisée.	
	
Sécurité:	
	
S'injecter	de	la	DMT	n'est	pas	recommandé	principalement	pour	deux	raisons:	
	
1-	La	seule	recherche	officielle	faite	avec	la	DMT	par	Rick	Strassmann	et	qui	fut	
approuvée	par	la	FDA	utilisait	de	la	DMT-Fumarate	ultra	pure.	La	qualité	des	produits	
d'extraction	faits	à	la	maison	est	discutable,	on	peut	avoir	des	traces	de	solvants	et	
d'autres	impuretés	qui	pourraient	mettre	mal	à	l'aise,	provoquer	des	douleurs	ou	
carrément	être	dangereux	d'injecter.	
	
2-	L'apparition	des	effets	est	si	rapides	que	l'on	pourrait	ne	pas	être	en	mesure	de	
retirer	l'aiguille	à	temps	et	le	risque	serait	d'accidentellement	déchirer	la	veine	pendant	
le	voyage	dans	l'hyperespace,	ou	de	la	déposer	trop	près	et	qu'il	finisse	par	rouler	au	
alentour	ou	qu'il	vienne	perforer	quelqu'un.	
	
Il	est	bon	de	se	demander	pourquoi	vous	choisissez	la	voie	IV	au	lieu	d'utiliser	les	autres	
ROA,	qui	sont	tout	aussi	efficaces,	comme	vaporiser	40	mg.	
	
S.5	Sécurité	-	autres	voies	d'administration:	
	
Les	mêmes	éléments	de	sécurité	sont	valables	ici	comme	pour	la	voie	orale.	Voir	la	
sécurité	pour	la	voie	orale	pour	plus	de	détails.	
	
Problèmes	de	santé	potentiels:	
	
L'IV	est	la	voie	la	moins	sûre	à	cause	du	risque	de	s'injecter	des	éventuelles	impuretés	
directement	dans	le	flux	sanguin.	C'est	la	route	la	moins	souhaitable	et	doit	être	
définitivement	évitée.	Prendre	la	drogue	par	voie	rectale	est	plus	proche	de	l'injection	
que	par	la	voie	orale	parce	que	l'administration	par	voie	rectale	contourne	le	foie.	
Renifler	la	DMT	brûle,	ce	qui	est	un	signe	du	corps	qui	indique	que	quelque	chose	ne	va	
pas	sans	heurts.	Renifler	les	Harmanes	peut	provoquer	une	irritation	des	voies	nasales.	
La	DMT	Freebase	en	sublinguale	cause	des	brûlures.	
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Le	ROA	qui	n'a	pas	vraiment	de	risques	potentiels	est	l'utilisation	en	sublinguale	des	
Harmanes.	Celle-ci	est	en	fait	un	moyen	très	efficace	pour	consommer	les	RIMA	et	il	est	
recommandé	de	combiner	cette	méthode	avec	la	voie	fumée	si	de	la	Changa	n'est	pas	
utilisé.	
	
Réduction	des	effets	indésirables	potentiels:	
	
Comme	on	le	voit,	la	plupart	de	ces	voies	ont	des	problèmes	de	sécurité	potentiels.	Le	
risque	de	causer	des	dommages	sur	votre	santé	par	l'usage	répétitif	est	inconnu.	Par	
conséquent,	il	est	recommandé	d'utiliser	ces	routes	que	sporadiquement	à	des	fins	
d'expérimentation.	
	
Lors	de	l'utilisation	de	ces	routes,	il	est	important	d'être	sûr	que	les	produits	actifs	sont	
aussi	purs	que	possible.	Procédez	seulement	avec	des	molécules	que	vous	avez	extraites	
de	plantes	et	dont	vous	savez	qu'ils	sont	de	bonne	qualité.	Ou	avec	des	produits	faits	par	
quelqu'un	que	vous	connaissez	qui	est	compétent	et	dont	vous	avez	confiance.	

T.	Présentation	de	doses	et	des	combinaisons:	
	
Comme	on	peut	le	voir,	il	y	a	différentes	façons	d'administrer	des	RIMA	et	de	la	DMT.	
Mais	il	est	également	possible	de	combiner	les	méthodes	d'ingestion	de	la	DMT	à	
d'autres	méthodes	d'administration	des	RIMA.	Certaines	combinaisons	sont	très	
puissantes,	d'autres	moins	et	certains	ne	fonctionnent	tout	simplement	pas.	
	
T.1	Dosages	des	Harmanes:	
	
Dose	orale	de	50-150	grammes	d'une	infusion	de	Caapi.		
Dose	orale	de	3	grammes	d'une	infusion	de	Syrian	Rue.		
Dose	orale	de	150-250mg	d'une	extraction	de	Caapi/Syrian	Rue.	
Dose	orale	de	100-250mg	d'alcaloïdes	Harmanes.	
	
Dose	fumée	de	20-30mg	d'une	extraction	de	Caapi/Syrian	Rue.	
Dose	fumée	de	20-30mg	d'alcaloïdes	Harmanes.		
	
Dose	sublinguale	de	20-30mg	d'une	extraction	de	Caapi/Syrian.	
Dose	sublinguale	de	10-20mg	d'alcaloïdes	Harmanes.	
	
Dose	rectale	de	20-30	grammes	d'une	infusion	de	Caapi.	
Dose	rectale	de	1	gramme	d'infusion	de	Syrian	Rue.	
Dose	rectale	de	70-100mg	d'une	extraction	de	Caapi/Syrian	Rue.	
Dose	rectale	de	50-70mg	d'alcaloïdes	Harmanes.		
	
T.2	Dosages	de	la	DMT:	
	
Dose	orale	de	25-75	grammes	de	Psychotria	Viridis	(Chacruna).	
Dose	orale	de	3-9	grammes	de	Mimosa	Hostilis	(Jurema	Preta).	
Dose	orale	de	3-10	grammes	de	Diplopterys	cabrerana	(Chaliponga).	
Dose	orale	de	20-200mg	de	DMT	Freebase	sous	forme	de	sel	(commencer	bas!).	
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Fumer/vaporiser	une	dose	de	10-30mg	de	DMT	Freebase.	
Fumer/vaporiser	une	dose	de	60-80mg	1:1	de	Feuilles	améliorées	(Enhanced	leaves).	
Fumer/vaporiser	une	dose	de	60-80mg	1:1	de	Changa.	
Fumer/vaporiser	une	dose	de	20-30mg	de	Jungle	Spice.	
	
Dose	sublinguale	de	20-30mg	de	DMT	fumarate.	
Dose	rectale	de	100-200mg	de	DMT	Freebase	sous	forme	de	sel.	
Renifler	une	dose	de	40mg	de	DMT	Freebase.	
Injecter	une	dose	de	0,2	mg/kg	de	DMT	Freebase.	
	
T.3	DMT	avec	Harmanes	et	un	retardement:	
	
RIMA	orale	et	DMT	orale	(très	puissant):		 En	même	temps,	ou	attendre	10min.	
RIMA	orale	et	DMT	fumée	(Vaporhuasca):		 Attendre	45-60min.	
RIMA	orale	et	DMT	sublinguale:		 	 	 Attendre	45-60	min.		
(Probablement	pas	très	efficace.)	
RIMA	orale	et	DMT	rectale:		 	 	 Attendre	45-60	min.		
(Rapporté	être	efficace	par	un	seul	utilisateur.)	
	
RIMA	fumée	et	DMT	orale:			 	 	 Ne	fonctionne	pas.	
RIMA	fumée	et	DMT	fumée	(Changa):		 	 En	même	temps	ou	juste	après.	
RIMA	fumée	et	DMT	sublinguale:			 	 Tout	de	suite	après.	
(Probablement	pas	très	efficace.)	
RIMA	fumée	et	DMT	rectale:		 	 	 Tout	de	suite	après.	
(Probablement	pas	très	efficace.)	
	
RIMA	sublinguale	et	DMT	orale:		 	 	 Ne	fonctionne	pas.	
RIMA	sublinguale	et	DMT	fumée	(Linguahuasca):	Attendre	20-30min.	
RIMA	sublinguale	et	DMT	sublinguale:		 	 Attendre	20-30min.	
(Probablement	pas	très	efficace.)	
RIMA	sublinguale	et	DMT	rectale:			 	 Attendre	20-30min.	
(Probablement	pas	très	efficace.)	
	
RIMA	rectale	et	DMT	orale:		 	 	 Ne	fonctionne	pas.	
RIMA	rectale	et	DMT	fumée	(Analhuasca?):		 Attendre	20-30min.	
RIMA	rectale	et	DMT	sublinguale:			 	 Attendre	20-30min.	
(Probablement	pas	très	efficace.)	
RIMA	rectale	et	DMT	rectal:		 	 	 En	même	temps,	ou	attendre	10min.	

U.	La	tolérance:	
 
La DMT engendre une tolérance très courte, après 1-2 heures, il est possible de repartir. 
Cependant, vu la puissance de la chose, il est possible que l'envie ne vous vienne pas de le 
faire toute la journée. 

V.	Comment	fumer:	
 
Pour avoir une vraie montée de DMT, il faut consommer la taffe en une fois. Utiliser "The 
Machine", un "VaporGenie" ou alors fumer au Bong dans un sandwich de tabac. 
(L'important est surtout que la flamme ne touche pas directement la Freebase. 
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Bien garder la fumée! Attention, elle peut être désagréable et faire tousser, principalement si 
la DMT a brûlé au contact de la flamme.) 

W.	Les	différents	plateaux:	
 
0-20s:   Envie de tousser 
 
20-30s:  Sensation de vibration qui s'intensifie, comme une onde qui fait vibrer les 
  molécules du corps. Augmentation de la pression artérielle. 
 
30-1mn:  Début des OEV (Open Eyes Visuals); dessins sur les murs, objets de la pièce
  qui semblent surgir de nulle part. La pièce devient de plus en plus  
  extraterrestre. 
 
1-5mn:  Entrée dans le monde de la DMT, inexplicable. 
  On peut avoir l'impression d’être dans l'au-delà, ou bien sur une autre planète. 
  Parfois, on peut rencontrer des êtres étranges en ces lieux. 
 
5-12mn:  Le visuel redescend, la pièce redevient doucement ce qu'elle était. En général, 
  on revient euphorique et légèrement choqué.  
  Ça met un coup de barre mais la fatigue est passagère. L'euphorie peut encore
  durer jusqu'à une heure. 
  La descente est très souvent synonyme d'une sensation de bien être particulière, 
  comme si votre corps avait été nettoyé de son stress et de ses intoxications. On 
  se sent bien et détendu, même quand l'expérience n'a pas été agréable. 
 

C'est probablement l’expérience la plus intense qu'on peut avoir dans notre vie.  
Ne pas avoir peur si c'est trop intense, essayer de se rappeler que son corps physique lui est 

dans un endroit en sécurité, et si certaines visions sont effrayantes, une technique est d'éclater 
de rire, même si c'est un peu forcé, ça aide en général. De plus, on reste très clair dans sa tête, 

beaucoup plus qu'avec les autres hallucinogènes. 
 

La DMT est une substance extraordinaire, au delà de la drogue. Mais ne pas oublier que la 
DMT est une enseignante très puissante qu'il faut la traiter avec respect. 

X.	La	"5-MeO-DMT":		
(5-méthoxy-diméthyltryptamine) 
 
La 5-MeO-DMT et la DMT sont vraiment très différentes. C'est difficilement comparable. 
La 5-MeO-DMT ne donne quasiment aucun effet visuel. C'est plus un psychédélique 
sensoriel. Elle produit un gros rush et une légère confusion. 
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Y.	La	sensation	de	mort	imminente:	
C'est une expérience extrêmement puissante quand elle arrive. Heureusement, après 10 
minutes seulement, on est de retour sur terre. 
 

_.-*"*-._Stay Tuned_.-*"*-._ 

Z.	Sources:	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dim%C3%A9thyltryptamine	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotria_viridis	
https://wiki.dmt-nexus.me/Spice	
https://wiki.dmt-nexus.me/DMT-Nexus_Wiki:Health_and_Safety	
https://wiki.dmt-nexus.me/FAQ_-
_DMT_Frequently_Asked_Questions_and_Troubleshooting_Guide#What_is_the_best_setti
ng.2Fcontext_to_consume_spice.3F	
https://www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=11715	
https://www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=39239 
https://www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=3539 
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1.3	La	loi:	

Introduction:	
	
Quiconque	se	lance	dans	une	expérience	avec	la	DMT	et/ou	à	son	extraction	doit	être	
conscient	des	conséquences	juridiques	possibles	de	leurs	actes.	La	DMT	pur	et	son	
extraction	seront	considérées	comme	illégales	dans	tous	les	pays	membres	de	
l'ONU	et	peuvent	vous	conduire	en	prison,	si	vous	êtes	découvert.	
	
Sur	le	statut	juridique	des	plantes	à	DMT	aux	Etats-Unis,	il	est	mentionne:	"tout	
matériau,	composé,	mélange,	ou	issu	préparation,	qui	contient	n'importe	quelle	
quantité	de	substances	hallucinogènes	suivantes...	est	classé	dans	le	"schedule	1",	
en	vertu	de	la	loi.		
	
https://www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=21527	
	
Les	plantes	contenant	de	la	DMT	sont	généralement	dans	une	zone	grise	juridique	et	
leur	réglementation	dépendra	fortement	des	priorités	et	de	la	politique	actuelle	de	
chaque	pays.	Il	est	important	d'être	informé	sur	les	précédents	cas	juridiques	de	votre	
pays	pour	connaître	les	risques	auxquels	vous	pourriez	avoir	à	faire	face,	spécialement	
lors	de	la	commande/importation	des	plantes	ethnobotaniques	venant	d'autres	pays.		
	
Avec	le	statut	juridique	de	la	DMT,	il	est	d'une	importance	capitale	que	quiconque	
extrait	fasse	très	attention	à	ne	pas	éveiller	les	soupçons	lors	de	l'achat	de	produits	
chimiques	(de	préférence	acheter	loin	(over-the-counter),	par	opposition	à	la	
commande,	toujours	avoir	des	excuses	légales	pour	acheter	les	produits	au	cas	où	vous	
êtes	interrogé,	ne	pas	acheter	des	produits	chimiques	qui	sont	très	surveillés,	par	
exemple	ne	commandez	pas	une	substance	basifiée	dans	des	endroits	où	la	production	
de	méthamphétamine	est	haute	sinon	on	pourrait	penser	que	vous	la	produisez,	etc.)		
	
Lors	de	l'extraction,	être	prudent	avec	les	voisins	fouineurs.	L'évaporation	des	solvants	
pétrochimiques,	par	exemple,	va	produire	une	odeur	qui	pourrait	attirer	leur	attention.	
Ainsi	faites	le	seulement	si	vous	n'avez	pas	de	voisins	ou	si	vous	avez	un	endroit	bien	
aéré	où	les	voisins	n'ont	pas	accès.	Ne	pas	extraire	dans	des	dortoirs,	dans	une	maison	
partagée	avec	d'autres	personnes	qui	ne	peuvent	pas	savoir	ce	qui	se	passe.	Ne	pas	
extraire	dans	la	maison	des	parents	si	ils	ne	sont	pas	pleinement	conscients	et	d'accord	
avec	la	co-responsabilité	qu'ils	auront.		
	
Ne	pas	se	vanter	de	l'extraction	ou	d'avoir	de	la	DMT.	Ça	ne	devrait	pas	être	un	outil	
pour	caresser	son	ego,	ça	attirera	des	attentions	négatives.	Les	gens	pourraient	
commencer	à	parler	et	ça	pourrait	tomber	dans	les	oreilles	des	mauvaises	personnes,	
éventuellement	des	autorités	ou	tout	du	moins	de	personnes	qui	ont	une	mauvaise	
attitude	irrespectueuse.	
	
Ne	mentionnez	la	DMT	(ou	partagez	la)	seulement	à	ceux	dont	vous	savez	qu'ils	sauront	
être	vraiment	respectueux,	qu'ils	sauront	rester	discret	et	en	apprécieront	la	valeur.		
	
Si	vous	avez	des	problèmes	avec	la	loi,	consultez	un	avocat	immédiatement!	
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En	Suisse:	

Art.	19b1	
			
1	Celui	qui	se	borne	à	préparer	des	stupéfiants	en	quantités	minimes,	pour	sa	propre	
consommation	ou	pour	permettre	à	des	tiers	de	plus	de	18	ans	d'en	consommer	
simultanément	en	commun	après	leur	en	avoir	fourni	gratuitement,	n'est	pas	
punissable.	
2	Dix	grammes	de	stupéfiants	ayant	des	effets	de	type	cannabique	sont	considérés	
comme	une	quantité	minime.2	

	
1	Introduit	par	le	ch.	I	de	la	LF	du	20	mars	1975	(RO	1975	1220;	FF	1973	I	1303).	Nouvelle	teneur	selon	le	ch.	I	de	la	LF	du	20	mars	2008,	en	
vigueur	depuis	le	1er	juil.	2011	(RO	2009	2623,	2011	2559;	FF	2006	8141	8211).	
2	Introduit	par	le	ch.	I	de	la	LF	du	28	sept.	2012,	en	vigueur	depuis	le	1er	oct.	2013	(RO	2013	1451;	FF	2011	7523	7549).	
	
	
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19981989/index.html#a19b	
	

Interview:	
	
-	Que	pouvez-vous	dire	à	propos	de	cet	extrait	de	loi	?	
	
-	Seule	la	préparation	dans	des	quantités	minimes	reste	non	punissable;	la	
consommation	[sauf	cas	bénin]	demeure	toujours	punissable	[parfois	d'une	simple	
amende	d'ordre	toutefois].	
	
-	Que	veut	dire	minime	?	Est-ce	selon	l'humeur	du	juge	?	Vous	dites:	"La	consommation	
demeure	toujours	punissable."	Mais	vous	avez	coupé	la	suite	qui	précise	justement	
"pour	la	consommation"	donc	non	punissable.	Quelle	en	est	l'explication	?	
	
-	Ma	réponse	ne	semble	peut-être	pas	très	cohérente,	car	la	loi	est	articulée	de	manière	
peu	claire:	Premièrement,	s'agissant	de	la	notion	de	quantité	minime,	elle	est	définie	soit	
par	la	loi	(ex.	moins	de	10	grammes	pour	du	cannabis),	soit	par	la	jurisprudence,	en	
fonction	notamment	de	la	mise	en	danger	potentielle	du	stupéfiant.	
	
Pour	ce	qui	est	de	la	punissabilité	des	actes,	il	faut	distinguer	entre	préparation	et	
consommation:	
La	préparation	[pour	soi-même	ou	pour	d'autres	majeurs	fourni	gratuitement]	de	
stupéfiants	en	quantités	minimes	n'est	pas	punissable	selon	l'art.	19b	LStup.	
En	revanche,	la	consommation	reste	toujours	punissable	selon	l’article	19a	LStup	
(amende	de	max.	10’000	francs);	sauf	en	présence	d’un	cas	bénin	(à	déterminer	par	le	
juge	selon	les	circonstances:	ex.	antécédents	de	l’auteur,	type	de	produit,	etc.).	
	
	
	
Art.	19a1	
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1.  Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une 
infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende2. 

2.  Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. 
Une réprimande peut être prononcée. 

3.  Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir 
consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y 
soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures. 

4.  Lorsque l'auteur sera victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une 
maison de santé. L'art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie. 

	
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). 
2 Nouvelle expression selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été 
tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 
3 RS 311.0. Actuellement "l'art. 60 et 63". 

Il	faut	néanmoins	encore	préciser	un	cas	de	figure:	la	consommation	ou	la	détention	de	
stupéfiants	de	type	cannabinique	(uniquement)	peut	faire	l’objet	d’une	simple	amende	
d’ordre	lorsque	les	quantités	sont	minimes,	c'est-à-dire,	moins	de	10	grammes	(100	
francs	d’amende	d’ordre).	
	
J'espère	que	cet	aperçu	sera	suffisamment	clair.	
	
-	Et	dans	cette	jurisprudence,	on	y	trouve	une	liste	où	il	y	a	une	évaluation	de	chaque	
produit	?	Parce	que	pour	des	médicaments	qui	agissent	sur	le	système	nerveux	ce	doit	
être	pareil,	non	?	
	
Et	pour	aller	plus	loin	que	les	cannabiniques,	pour	une	détention	de	stupéfiants	dits	plus	
durs,	c'est	donc	régis	par	la	jurisprudence	?	Donc,	c'est	légal	d'en	fabriquer	mais	ce	n'est	
pas	l'égale	d'en	avoir	?	
	
-	Je	n'ai	malheureusement	pas	connaissance	d'une	jurisprudence	qui	traite	d'un	
ensemble	de	produits	stupéfiants;	et	il	n'en	existe	pas	à	mon	avis,	car	le	principe	voulant	
que	chaque	jugement	traite	d'un	cas	précis,	la	probabilité	que	l'affaire	touche	un	nombre	
important	de	stupéfiants	différents	est	quasiment	inexistante.	De	plus,	la	fixation	d'une	
quantité	minime	est	également	fixée	en	tenant	compte	de	l'ensemble	des	circonstances,	
et	se	trouve	donc	susceptible	de	varier	légèrement	selon	les	cas	(je	ne	peux	par	
conséquent	pas	répondre	de	manière	catégorique	à	ta	première	question).	
	
S'agissant	de	la	deuxième,	je	ne	m'avancerai	pas	sur	la	légalité	de	la	production	de	tel	ou	
tel	produit	stupéfiant;	mais	parlerai	plutôt	d'absence	de	punissabilité,	dans	le	sens	où	le	
comportement	reste	illégal,	mais	n'est	simplement	pas	puni.	
Il	faut	néanmoins	garder	à	l'esprit,	qu'en	pratique,	il	fait	peu	de	sens	de	simplement	
produire	des	stupéfiants	en	quantités	minimes	sans	autre	acte	punissable	qui	y	soit	lié	
(consommation,	trafic,	etc.);	et	que	le	comportement	sera	forcément	punissable	en	
fonction	d'un	autre	élément	que	la	production.	
	
De	plus,	la	loi	parle	bien	de	production	en	quantité	minime	pour	sa	propre	
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consommation	ou	pour	permettre	à	des	tiers	majeurs,	fournis	gratuitement,	d'en	
consommer	simultanément,	en	commun.	De	ce	fait,	c'est	simplement	la	production	
réalisée	avec	cette	intention	qui	est	visée,	et	dès	que	l'on	sort	de	ce	cadre-là,	la	
production	devient	potentiellement	punissable.	
	
Concernant	enfin	les	stupéfiants	dits	plus	durs,	je	pense	d'une	part	que	si	une	éventuelle	
quantité	minime	est	fixée,	elle	sera	très	faible	au	vu	de	la	dangerosité	plus	importante	du	
produit;	voire	pas	du	tout	admise.	D'autre	part,	je	pense	que	la	détention	de	stupéfiants	
durs	tomberait	sous	le	coup	de	l'art.	19	al.	2	let.	a	LStup,	ou	à	tout	le	moins	sous	l'alinéa	
1	let.	d	du	même	article	(soit	des	peines	pouvant	respectivement	aller	jusqu'à	1	an	de	
prison	minimum;	et	jusqu'à	3	ans	maximum	ou	une	peine	pécuniaire).	En	cas	de	
production	uniquement	de	stupéfiants	"durs"	(ce	qui	semble	toutefois	difficilement	
réalisable),	il	est	toutefois	peu	probable	que	l'acte	reste	non	puni	en	vertu	de	l'art.	19b	
LStup.	J'aurais	plutôt	tendance	à	répondre	qu'il	serait	condamnable	avec	la	menace	des	
mêmes	peines	évoquées	ci-dessus.	Il	y	a	également	de	fortes	chances	que	la	personne	
soit	punie	sous	l'angle	d'une	autre	infraction,	en	rapport	avec	la	production.		
	
Sur	ce	dernier	cas,	il	faudra	examiner	les	circonstances	du	cas	en	question.	
Au	risque	de	te	décevoir,	il	est	très	difficile	de	répondre	de	manière	claire	à	une	
problématique	très	spécifique,	sortant	du	cadre	ordinaire	des	infractions	à	la	LStup,	et	
n'ayant	pas	encore	été	tranchée	par	un	tribunal.	
	

Sources:	
	
_.-*"*-._Dialogue	avec	un	étudiant	en	droit	de	3ème	année	Bachelor_.-*"*-._	
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html#a19	
https://wiki.dmt-nexus.me/DMT-Nexus_Wiki:Health_and_Safety	
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2.	Extraction	de	la	DMT	

2.1	Prologue	
Il	existe	plusieurs	sortes	d'extraction	de	la	DMT	à	partir	de	différentes	plantes	et	parties	
de	plantes.	Ici,	il	sera	question	de	trois	méthodes	partiellement	différentes.	Ce	
documents	pourra	être	complété	au	fil	du	temps	par	d'autres	voyageurs	connaisseurs	de	
procédés	plus	facile,	plus	optimum,	plus	rapide,	plus	claire	et	j'en	passe.	Le	mieux	est	de	
faire	avec	le	D-Limonène!	
	

	

2.2	Plantes	Utilisées:	
Ecorce	de	racine	de	"Mimosa	Hostilis":	

	
Elle	est	également	appelée	"Mimosa	Tenuiflora".		
On	trouve	en	anglais	l'abréviation	"MHRB"	pour	"Mimosa	Hostilis	Roots	bark".	
On	trouve	dans	l'écorce	de	racine	de	Mimosa	Hostilis	un	taux	d'environ	0.31%	à	
0.57%	de	DMT.	(Parfois	jusqu'à	2%)		
L'écorce	de	tige	(Stem	bark)	contient	environ	0.03%.	

	
Feuille	de	"Psychotria	viridis":	
	
	 Elle	est	également	appelée	"Chacruna".	
	 On	trouve	dans	ses	feuilles	un	taux	d'environ	0.10%	à	0.66%	de	DMT.	
	

2.3	Méthodes	abordées:	
	

- L'extraction	"STB"	(Straight-to-base)	Lazyman's	tek	
/!\	(Mieux	avec	des	racines	de	Mimosa	Hostilis	broyées	mais	faisable	aussi	avec	
de	la	poudre.)	/!\	
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- L'extraction	"ATB"	(Acid-to-base)	
/!\	(Uniquement	pour	de	la	poudre	de	racines	de	Mimosa	Hostilis.)	/!\	

- Methode	Seche	avec	D-limonene	
	
	

L'intérêt	d'une	"STB"	par	rapport	à	une	"ATB"	est	la	rapidité	d'exécution.	Même	si	il	faut	
faire	en	plusieurs	fois	pour	avoir	la	même	quantité	qu'avec	une	"ATB",	la	"STB"	permet	
d'avoir	du	DMT	après	déjà	quelques	heures.		



	
69	

2.4	Extraction	"STB":	

Equipement	requis:	
	

-	50g	d'écorce	de	racine	de	Mimosa	Hostilis		
(Minimum	10g	mais	je	conseille	d'en	utiliser	un	peu	plus	pour	faciliter	
l'extraction.	Cette	technique	fonctionnerait	mieux	avec	de	la	Mimosa	Hostilis	
broyé	que	totalement	réduite	en	poudre.)	
	
-	De	l'eau	déminéralisée	
	
-	De	la	soude	caustique	en	granule	(lye)		
(Trouvable	en	droguerie.)	
	
-	Du	naphta		
(Eviter	l'essence	à	Zippo.	Il	est	possible	d'en	trouver	dans	les	magasins	de	
bricolage	sous	le	nom	d'essence	de	nettoyage,	bien	vérifier	sur	l’étiquette,	il	doit	
être	marqué	"naphta	léger"	au	dos.	Eviter	les	aromatique	qui	sont	mauvais	pour	
la	santé!	Pour	vérifier	la	pureté,	faire	un	mélange	NaOH/H2O	à	10%,	rajouter	un	
peu	de	naphta,	séparer	et	sécher	(sans	plantes	dedans.	Si	il	n'y	a	pas	de	résidus	
après	séchage	cela	doit	être	bon.)		
Sinon	le	"Xylène"	ou	le	"toluène"	sont	encore	mieux	(Ce	sont	des	nettoyant	pour	
peinture	a	l'huile).	Ce	sont	des	solvants	qui	sont	plus	polaire	donc	il	y	aura	aussi	
les	autres	alcaloïdes	et	pas	seulement	la	"DMT".	Ça	donnera	du	"DMT"	plus	coloré	
qu'on	appelle	"Jungle	Spice"	ou	"Jimjam".		
(Si	la	"Freebase"	est	jaune	avec	du	naphta	à	la	fin	de	l'extraction,	c'est	à	cause	des	
impuretés.	Si	elle	sort	jaune	avec	le	Xylène	ou	le	Toluène,	c'est	normal	et	c'est	les	
autres	alcaloïdes.)	
	
	
-	Un	récipient	en	verre	transparent	qui	peut	être	fermé.	
(Environ	700ml	ou	plus.	Si	le	récipient	peut	être	fermé,	c'est	encore	mieux	pour	
bien	agiter	après	avoir	introduit	le	naphta	dans	la	mixture.)	
	
/!\	Attention	aux	outils	en	bois	!!!	Un	verre	doseur	qui	a	une	toute	petite	fuite	à	
peine	décelable	peut	ronger	une	table	!	Donc	n'utiliser	pas	de	cuillère	en	bois	ou	
que	sais-je	pour	mélanger/écraser	l'écorce	car	la	soude	va	extraire	les	produits	
de	traitement	du	bois	et	ça	ne	doit	pas	être	très	digeste.	/!\	
	
-	Un	plat	en	pyrex	plat	et	large		
(Pour	l'évaporation.)	
	
-	Un	écrase-purée	en	métal	inoxydable	
	
-	Des	lames	de	rasoir	
	
-	Un	ventilateur	
	
-	Cruche	en	verre	graduée		
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(Environ	700ml	ou	plus.	Si	possible	pas	trop	large	et	avec	un	petit	bec	verseur.	
C'est	le	top	pour	faciliter	la	séparation	du	naphta	mais	assez	profond	pour	
contenir	toute	l’écorce.)	
	

- Extincteur	
	

- Filtre	à	café	
	

- Pipette	(Eviter	le	caoutchouc)	

Etape	1:	
Effriter	les	racines	de	Mimosa	Hostilis.		
/!\	Attention!	Ne	pas	utiliser	d'autres	plantes	pour	cette	technique.	Celle-ci	n'est	valable	
que	pour	le	mimosa.	/!\	
Pas	besoin	de	la	réduire	en	poudre,	effriter	à	la	main	le	plus	possible,	c'est	suffisant.	
Ensuite,	mettre	les	copeaux	dans	le	récipient	en	verre	qui	peut	être	fermé.	
	
Si	vous	avez	du	temps,	mettre	le	mimosa	une	journée	au	congélateur.	Ça	permet	de	
casser	les	fibres	et	de	récolter	la	"DMT"	plus	facilement.	
	

Etape	2:	
Préparer	de	l'eau	déminéralisée	avec	un	PH	fort	en	utilisant	la	soude	dans	la	cruche	en	
verre	graduée.	(Ici,	300ml	d'eau	déminéralisée	pour	30g	(12g	suffit)	de	soude.	Avec	le	
ratio	10:1,	il	n'y	a	pas	besoin	de	papier	Ph).		
	
Calcule	du	pH:	

pH	=	14+log[HO–]:	
		

NaOH=39.997g/mol	->	12g/39.997g/mol=	0.3mol	
300mL	=	0.3L	

0.3mol/0.3L=1mol/L	
pH	=	14+log[1]	=	14	

	
/!\	Attention!	Toujours	rajouter	la	soude	petit	à	petit	dans	l'eau	et	pas	le	contraire.	Il	y	a	
un	risque	de	réaction	du	genre	volcanique.	/!\	
	
/!\	ATTENTION!	LA	SOUDE	EST	UN	PRODUIT	DANGEREUX,	DU	GENRE	A	VOUS	
RENDRE	AVEUGLE	POUR	TOUJOURS!	UTILISER	DES	GANTS	ET	UN	MASQUE	DE	
PROTECTION	!	/!\	
	
L'eau	devrait	chauffer	lors	de	la	réaction,	c'est	normal.	Remuer	un	peu	jusqu’à	
dissolution	complète.	(Ne	pas	utiliser	un	ustensile	en	bois.)	
	
Vous	avez	maintenant	de	l'eau	basifiée.	
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Etape	3:	
Recouvrir	doucement	les	copeaux	avec	l'eau	basifiée	pour	qu'ils	soient	complétement	
recouvert.		
Remuer	pendant	quelques	minutes.	L'eau	devrait	devenir	presque	tout	de	suite	noire.		
	
Laisser	reposer	quelques	heures		
(Minimum	2-3	heures	(Peut-être	4-6	heures),	plus	vous	attendez,	plus	les	autres	étapes	
seront	faciles).		
Remuez	un	peu	quand	vous	passez	à	coté,	mais	pas	trop.	
	

Etape	4:		
Après	avoir	bien	trempé	l'écorce,	utiliser	l'écrase-purée	pour	l’écraser.		
	
Allez	y	doucement	pour	ne	pas	en	foutre	partout!	
	
Remuer	encore	un	peu	puis,	ajouter	150-250ml	de	naphta	(Chauffer	au	bain-marie	50°-
60°c)	au	mélange	"écorce/H2O/soude"	et	touiller	pendant	une	bonne	vingtaine	de	
minutes.	(Ça	prend	du	temps	pour	que	ça	se	mélange	bien!)	
	
Pour	faciliter	le	mélange,	fermer	le	récipient	et	secouer	la	mixture	pas	trop	
énergiquement.	
	

- Si	les	couches	se	confondent,	qu'ils	ne	veulent	pas	se	séparer,	c'est	qu'il	y	a	une	
émulsion	(mousse)	qui	s'est	formé:	
	
Ne	pas	secouer	la	prochaine	fois,	si	cela	a	été	fait!	Au	lieu	de	cela,	remuer/rouler	/	
tourner	à	l'envers	lentement,	plusieurs	fois.	
Ajouter	de	l'eau	plus	basique	pour	le	mix	(le	mélange	n'est	pas	assez	basique	ou	il	
a	trop	de	matière	végétale	pour	trop	peu	d'eau).	
Faire	un	bain	d'eau	chaude	avec	toute	la	mixture	et	remuer	délicatement	de	
temps	en	temps	(souvenez-vous	qu'il	ne	faut	pas	qu'il	y	ait	une	source	den	
chaleur	près	des	solvants,	et	de	laisser	le	couvercle	légèrement	ouvert	pour	éviter	
l'augmentation	de	la	pression).	
Taper	sur	le	côté	du	conteneur	ou	faire	des	vibrations	(comme	si	vous	étiez	assis	
sur	le	dessus	de	la	machine	à	laver)	
Ajouter	beaucoup	de	sel	pur	sans	additifs	et	non	iodé	(cela	provoquera	une	eau	
plus	polaire	et	donc	aidera	chimiquement	à	améliorer	la	séparation)	
Ajouter	de	la	soude	si	l'émulsion	est	stable	?	(Pas	sûr	à	100%	mais	l'émulsion	
peut	venir	d'un	manque	de	soude.)	

	
Petit	conseil:		
Bien	mélanger	pour	que	ce	soit	homogène	pendant	les	5-10	premières	minutes.	Si	le	
naphta	reste	en	surface,	c'est	qu'il	faut	touiller	plus	fort.		
/!\	Ne	pas	oublier	de	mettre	des	lunettes	et	des	gants	de	protection.	/!\		
Possibilité	de	rajouter	du	"NaCl"	pur	pour	forcer	la	"DMT"	à	se	lier	au	naphta.	(Dissoudre	
60-80g	dans	un	peu	d'eau	chaude	et	rajouter	au	la	bouilli.)		
Ensuite	laisser	séparer,	puis	remélanger-reséparer	toutes	les	5min.	pendant	15	min.	
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Puis,	mettre	la	mixture	dans	le	récipient	avec	le	bec	verseur.	
	

Etape	5:	
Attendez	encore	une	vingtaine	de	minutes	pour	que	le	naphta	se	sépare	bien	de	la	soude	
puis,	récupérez	le	liquide	transparent	(c'est	là	qu'un	bec	verseur	se	montre	très	utile).	
	
/!\	Attention!	Ne	laissez	pas	la	mixture	foncée	venir	avec	le	liquide	transparent.	Le	
mieux	est	d'utiliser	un	petit	récipient	pour	séparer	une	première	fois.	/!\	
	

Etape	6:	
Mettre	le	naphta	dans	le	plat	en	pyrex.	Ensuite	le	mettre	dans	un	endroit	aéré	et	utiliser	
le	ventilateur	pour	faciliter	l’évaporation.		
(Ou	passer	directement	à	la	phase	congélateur	voir	ci-dessous)	
	
Une	fois	que	le	plat	est	complètement	sec,	un	dépôt	blanc	devrait	rester	à	la	surface	du	
pyrex,	le	gratter	avec	les	lames	de	rasoir.	Quand	c'est	bien	sec,	ça	ne	colle	plus	sur	le	plat	
quand	on	l'étale	avec	le	rasoir.	
	
Vous	pouvez	répéter	les	étapes	4	à	6	plusieurs	fois,	avec	les	même	écorces,	jusqu’à	ce	
que	vous	n'obteniez	plus	rien.	C'est-à-dire,	ajouter	à	nouveau	du	naphta	dans	la	mixture	
noir	et	répéter	les	opérations.	
	
Ne	faites	pas	l'erreur	de	jeter	la	mixture	trop	tôt.	Parfois,	à	la	troisième	extraction,	on	ne	
récupère	que	30mg,	on	laisse	reposer	quelques	jours	et	on	récupère	à	nouveau	200	mg	
sur	le	plat!	Le	mélange	Mimosa/NaOH	reste	bon	encore	longtemps.	Continuer	à	faire	des	
pulls	jusqu'à	qu'il	n'y	ait	plus	rien	à	récupérer.	
	
je	réalise	l'extraction	chimique,	ensuite	j’enlève	la	couche	de	naphta	avec	"un	peu"	de	la	
couche	intermédiaire,	je	mets	le	tout	dans	un	récipient	plus	fin	et	long,	je	refais	chauffer	
un	peu	au	bain	marie,	et	le	précipité	orangé	se	"colle"	au	fond,	bon	je	ne	laisse	pas	non	
plus	des	plombes	précipiter	à	ce	stade,	une	fois	que	le	naphta	semble	clair	et	la	fine	
couche	bien	logée	au	fond	du	tube,	je	fous	ça	au	congélateur.	
	
Vous	avez	maintenant	de	la	DMT	"Freebase".	
Cette	extraction	permet	de	récupérer	jusqu'à	1g	de	DMT	avec	50g	de	Mimosa	Hostilis.	

Remarque:	
Utiliser	du	naphta	chaud	facilite	l'extraction	mais	comporte	des	risques	d'incendie.	Lisez	
donc	attentivement	ce	qui	suit	!	
	

-	Conseil:		
Quand	vous	mélangez	votre	mixture	au	naphta	chaud,	le	mieux	est	de	procéder	
en	touillant	jusqu'à	ce	que	la	mixture	soit	homogène.	Ensuite,	laissez	les	liquides	
se	séparer.	Touillez	à	nouveau	et	séparez	une	nouvelle	fois.	Fêtes	cela	durant	20	à	
30	minutes.	Cela	permettra	au	naphta	d'attirer	plus	de	"Freebase"	et	donc	de	
réaliser	l'extraction	en	moins	de	pull.	
N.B:	"Pull"	est	un	terme	anglais	qui	pourrait	signifier	"tirage".	
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-	/!\	Le	naphta	étant	une	substance	hautement	inflammable.	/!\	

	
Le	naphta	peut	être	réutilisé	4-5	fois	avant	qu'il	soit	totalement	saturé.	
	
Il	est	conseillé	dans	faire	l'extraction	dans	un	endroit	frais.	La	"DMT"	n'aime	pas	
trop	les	températures	de	l'été.	
	
Il	faut	faire	très	attention	et	respecter	certaines	mesures	de	sécurité.	Ne	faites	pas	
chauffer	votre	naphta	directement	et	ne	le	laissez	pas	à	proximité	d'une	forte	
source	de	chaleur.	Le	mieux	est	encore	de	remplir	un	évier	d'eau	très	chaude	
mais	pas	bouillante	et	de	laisser	la	bouteille	fermée	dedans.	Avoir	un	extincteur	à	
portée	de	main	peut	parfois	s'avérer	salutaire	si	vous	ne	voulez	pas	cramer	la	
cuisine	et	toute	la	baraque.	

	
Mettre	rapidement	la	"Freebase"	dans	un	contenant	hermétique	tel	qu'un	pax	(sachet)	
pour	éviter	que	la	récolte	ne	s'oxyde	trop	rapidement.	A	l'aire	libre,	la	"DMT"	s'oxyde	
assez	vite.	
	
Si	elle	s'est	oxydée,	il	est	possible	de	le	remettre	en	"Freebase"	avec	du	Zinc	en	poudre.	
	
Si	la	"Freebase"	est	blanche/légèrement	jaune,	c'est	bon	signe.	Si	elle	est	fort	
jaune/brune,	relaver	un	peu	au	naphta	(dans	un	petit	verre,	rediluer.	Les	crasses	vont	
tomber	dans	le	fond	puis	refaire	sécher	le	naphta).		
	
Méthode	de	recristallisation	pour	enlever	les	impuretés	:		
	

- Mettre	de	l'eau	chaude	dans	une	casserole.		
(/!\	Attention:	Ne	pas	mettre	de	feu	sous	la	casserole.	/!\)		

- Prendre	un	pot	en	verre	et	mettre	un	peu	de	naphta	dedans	puis	ajouter	la	
"DMT".	(Environ	40ml	de	naphta	chaud	pour	1g	de	"DMT")	

- Mettre	le	mélange	au	bain-marie.	(/!\	Danger	d'incendie.	/!\)		
- Attendre	un	peu	que	le	naphta	chauffe	s'il	ne	l'est	pas	déjà	et	mélanger	le	tout.	La	

"DMT"	va	se	mélanger	au	naphta.		
- Laisser	reposer	et,	au	fond	du	pot,	il	restera	les	impuretés.	
- Récupérer	le	naphta	et	laisser	les	impuretés	au	fond.	
- Mettre	directement	au	congélateur	si	vous	êtes	pressés.	Si	vous	avez	du	temps,	

laisser	reposer	un	jour	à	température	ambiante	puis	un	jour	au	frigo	et	
finalement,	1	jour	au	congélateur.		
(En	refroidissant	par	pallier,	il	y	a	de	plus	gros	cristaux	qui	se	forment.	Ça	ne	sert	
à	rien	mais	c'est	joli.)		

- 1.	J'enveloppe	la	surface	du	pot,	entre	la	surface	et	le	couvercle,	de	cellophane,	je	
le	laisse	refroidir	avec	le	tout	au	congélateur.	
2.	Après	la	précipitation,	je	dégage	la	naphta	(enfin,	la	majeure	partie)	le	plus	vite	
possible,	en	soulevant	une	toute	petite	partie	du	cellophane	-	pour	éviter	la	
condensation	-	dans	un	autre	récipient	(on	sait	jamais),	je	referme	le	pot	et	le	
remets	illico	au	congélateur,	à	l'envers	pour	que	les	résidus	de	naphta	puissent	
tomber	dans	le	cellophane	(qui	est	a	la	surface	du	pot	sous	le	couvercle).	
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quand	j'ai	viré	la	majeure	partie	du	naphta,	j'ai	pris	soin	de	filtrer	et	verser	dans	
un	autre	récipient	en	verre	refermable	que	j'ai	mis	au	congélateur	également.	
Quelques	heures	plus	tard,	des	cristaux	commencent	à	apparaître	et	pas	qu'un	
peu...	
3.	Je	dégage	le	cellophane	qui	contient	une	grande	partie	des	résidus	de	naphta.	
4.	Je	referme,	je	mets	le	pot	au	frigo	quelques	heures	pour	augmenter	sa	
température	sans	provoquer	de	choc	thermique	(selon	des	gens	de	DMT-Nexus,	
le	choc	thermique	peut	également	être	responsable	de	la	fusion	des	cristaux	avec	
la	précipitation	à	froid)	
5.	Après	quelques	heures	je	sors	le	bocal	du	frigo,	toujours	fermé	et	le	laisse	
plusieurs	heures	pour	atteindre	la	température	ambiante	(et	ainsi	empêcher	de	
la	condensation	d'eau	à	l'intérieur).	
6.	Une	fois	le	bocal	à	température	ambiante,	je	le	laisserai	sécher,	entre-ouvert	
(couvercle	juste	posé	dessus)	dans	un	endroit	frais	et	sec,	plusieurs	heures	(ou	
jours	si	nécessaires)	pour	évaporer	les	derniers	résidus	de	naphta	et	enfin	
récupérer	les	cristaux	solidifiés	et	normalement	à	peu	près	stables.	

- Enlever	rapidement	le	naphta	quand	vous	sortez	la	solution	du	congélateur.	Il	ne	
devrait	rester	que	les	cristaux	de	"DMT".	Le	faire	doucement	pour	ne	pas	
remélanger	les	cristaux	au	naphta.	

	
Il	est	possible	de	tester	la	"Freebase"	en	en	mettant	un	peu	sur	de	l'aluminium	et	en	la	
faisant	chauffer.		
/!\	Bien	éloigner	le	briquet	au	début	puis	le	rapprocher	tout	doucement	parce	que	ça	
brûle	très	vite.	/!\	
Si	ça	a	l'odeur	particulière	de	la	tryptamine	et	que	ça	ne	laisse	pas	de	résidus	noirs	sur	
l'aluminium,	c'est	que	c'est	bon.	
	
Témoignage	d'un	internaute	à	propos	de	sa	technique	d'extraction:	
	
Pour	ma	technique,	j'utilise	c'est	des	bouteilles	en	verre	(type	soupes)	que	je	remplis	
avec	la	Mimosa.	Je	complète	avec	de	la	soude	jusqu’à	la	moitié.	Je	laisse	tremper	ainsi,	
plus	de	3	jours,	avant	le	premier	pull	en	agitant	les	bouteilles	de	temps	à	autre	et	en	les	
passant	à	l'eau	chaude	en	bain-marie	dans	un	récipient	qui	contient	les	3	bouteilles	en	
permanence.	Je	fais	pareil	durant	le	processus	avec	le	naphta.	Je	change	l'eau	du	bain	
tous	les	jours	en	y	mettant	une	intention	spéciale.	J'ai	également	gravé	des	mots	ou	des	
choses	sur	mes	bouteilles	en	verre	pour	soutenir	l'intension.	
	
C'est	une	technique	qui	demande	du	temps	(en	moyenne	une	dizaine	de	jours	
d'extraction),	mais	le	rendement	est	là,	au	moins	supérieur	à	1g5	au	minimum.	(A	
contrôler)	
	
Je	suis	arrivé	avec	3,5g	avec	ma	dernière	extraction	de	Feuilles	Améliorée	et	de	
Freebase.	Après	avoir	testé	avec	des	amis,	je	peux	te	certifier	que	c'était	bien	de	la	DMT.	
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La	technique:	
	
-	50g	d'écorce	de	racines	de	Mimosa	Hostilis	dans	de	l'eau	déminéralisée	avec	30%	de	
soude	(environ	500ml	d'eau	+	soude).	
-	Ecraser	au	presse	purée	les	racines	autant	que	possible	dans	un	récipient	contenant	un	
bec	verseur.	
-	Diviser	équitablement	en	3	partie	égale	pour	chaque	bouteilles	puis	"agiter"	les	
bouteilles	régulièrement.	
-	Faire	tremper	dans	une	eau	à	60°	entre	deux	agitations.	
-	Ajouter	entre	150	et	250	ml	d'essence	F	par	bouteille	deux	jours	plus	tard.	
-	"Agiter"/remuer	jusqu’à	homogénéisation	de	la	solution.	
-	Laisser	reposer	dans	une	eau	à	60°,	les	phases	se	séparent.	
-	"Agiter"/remuer	de	nouveau	une	fois	que	l'eau	est	froide	pour	homogénéiser	une	
deuxième	fois.	
-	Laisser	de	nouveau	reposer	dans	une	eau	à	60°.	
-	Laisser	passer	24	à	48	heures.	
-	Une	fois	les	phases	bien	séparées	(il	est	possible	de	faire	des	marques	sur	les	bouteilles	
pour	savoir	si	la	séparation	est	bien	finie),	le	premier	transvasement	peut	se	faire	dans	
un	plus	petit	récipient.	Utiliser	un	récipient	de	type	éprouvette	(vase	trouvé	en	magasin	
décoration)	pour	n'avoir	aucun	résidu	et	attendre	à	nouveau	24	heures	que	la	
décantation	des	résidus	se	fasse.	
-	Transvaser	dans	les	plats	Pyrex	puis	mettre	au	congélateur	durant	48	heures	
minimum.	
	
Témoignage	d'un	internaute	à	propos	de	sa	technique	de	recristallisation:		
	
Une	fois	que	tu	as	de	la	belle	Freebase	bien	blanche	et	translucide,	tu	prends	un	verre	à	
vin	et	tu	mets	environ	1g	de	DMT	pour	20	à	25ml	d'heptane	ou	d'hexane.	Tu	recouvres	
le	verre	avec	de	l'aluminium	et	tu	fais	juste	5	ou	6	petits	trous	dedans	au	cure-dent.	Tu	
mets	le	tout	a	température	ambiante	(La	température	optimale	se	trouve	entre	19	et	
22°.)	dans	un	placard,	dans	le	noir	et	dans	une	zone	sans	trop	de	bruits	(ondes)	pour	
faciliter	la	croissance	du	cristal	pendant	l'évaporation.	Quand	tout	le	solvant	s'est	
évaporé,	tu	obtiens	une	jolie	cristallisation	au	fond	du	verre.	J'ai	obtenu	un	beau	cristal	
de	550mg	avec	cette	méthode.	
	
Ne	jamais	toucher	le	verre	tant	que	le	processus	n'est	pas	entièrement	fini.	
	

Sources:	
Texte	repris	du	psychonaut	Ouroboros	sur:	
http://www.psychonaut.com/dmt/41343-extraction-stb-mhrb-dmt.html	
	
Et	rajout	en	fonction	des	divers	commentaires	de	cette	page.	
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2.5	Extraction	"ATB"	
(Cyb's	Hybrid	ATB	Salt	TEK)	

Introduction:	
 
Ceci est une technique ATB (Acid-to-Base) développée par "Cyb" pour l'extraction de DMT 
avec de petites quantités d'écorce de racine de Mimosa Hostilis. C'est une technique assez 
simple et rapide. Cette méthode a un très bon rendement qui peut amener à une récolte jusqu'à 
2,5%. Elle a été mise au point pour convenir au chimiste débutant utilisant des solvants et de 
l'équipement commun. 
 
Avec	l'acide,	les	alcaloïdes	sont	sous	forme	de	sel	et	insolubles	dans	le	solvant	non	
polaire.	Du	coup,	le	premier	solvant	sert	à	nettoyer.	Ensuite,	avec	la	soude,	ils	passent	en	
"Freebase"	et	sont	insolubles	dans	l'eau,	solubles	dans	le	deuxième	solvant. 
 

Equipement	requis:	
 

-Ecorce	de	racine	de	Mimosa	Hostilis	
 

-1litre	bouteille	en	verre	
(Avec	couvercle)	

	
-Eau	distillée	ou	dé-ionisé	

	
-Soude	caustique	

	
-Vinaigre	blanc	
(Distillé)	

	
-Naphta	
(Eviter	l'essence	à	Zippo.	Il	est	possible	d'en	trouver	dans	les	magasins	de	
bricolage	sous	le	nom	d'essence	de	nettoyage,	bien	vérifier	sur	l’étiquette,	il	doit	
être	marqué	"naphta	léger"	au	dos.)	
Sinon	le	"Xylène"	ou	le	"toluène"	sont	encore	mieux	(Ce	sont	des	nettoyant	pour	
peinture	a	l'huile).	Ce	sont	des	solvants	qui	sont	plus	polaire	donc	il	y	aura	aussi	
les	autres	alcaloïdes	et	pas	seulement	la	"DMT".	Ça	donnera	du	"DMT"	plus	coloré	
qu'on	appelle	"Jungle	Spice".	

	
-Pot	de	confiture	vide	
(Stockage	du	naphta	usagé.)	

	
-Entonnoir	

	
-cruche	en	verre	graduée	

	
-Poire	à	jus	ou	pipette	

	
-Balance	de	précision	
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(0.01<0.001)	
	

-Plat	en	verre	pyrex	x3	
	

-Aluminium	et	Cellophane	

Etape	1	:	Peser	le	Mimosa	Hostilis	
 
Utiliser 50g de Mimosa pour cette extraction. 
Toujours utiliser du Mimosa en poudre.  
Utiliser un Blender si besoin. 
Quelques fibres seront présentes, c'est normal. 
 

Etape	2	:	Mimosa	dans	contenant	
 
Insérer le mimosa dans la bouteille en verre, avec un entonnoir si nécessaire. 
 

Etape	3	:	Acidification	
 
1-Mettre 200ml d'eau distillée (ou dé-ionisée) dans une casserole, ajouter 60ml de vinaigre et 
amener juste à ébullition. 
 
2-Verser la solution acide dans la bouteille. 
 
3-Mettre de l'eau du robinet dans une casserole "et amener à ébullition". 
Ensuite, éteindre le feu. 
 

Note: 
Le mélange dans cette technique doit être tiède et non pas complètement chaud. 
Température idéale du bain marie est environ 35°-40°, pas plus. 

 
4-Mélanger la bouteille du mélange et placer dans l'eau. 
 
5-Mélanger occasionnellement et réchauffer si l'eau devient trop froide. 
 
6-Laisser tremper dans l'eau pendant au moins une heure. 
 

Etape	4	:	Salinisation	
 
1- Peser 30g de sel (Sel de bonne qualité de préférence, NaCl Pur.). 
 
2-Mettre 100ml d'eau distillée dans une casserole et chauffée jusqu'à pré-ébullition. 
 
3-Ajouter 30-40g de sel et mélanger jusqu'à dissolution complète. 
 
4-Verser la solution saline saturée dans la bouteille en verre. 
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Etape	5	:	Basification	
 
Cette étape utilise de la soude caustique, produit dangereux, utiliser des gants de préférence, 
le vinaigre neutralisera tout renversement (s'il y a lieu). 
/!\	NE JAMAIS VERSER DE L'EAU CHAUDE SUR LA SOUDE CAUSTIQUE !	/!\ 
1-Peser 50g de soude caustique (Hydroxyde de Sodium) 
 
2-Verser 200ml d'eau distillé NON-CHAUFFEE dans la cruche à mesurer 
 
3-Ajouter doucement les 50g de soude caustique dans l'eau et mélanger avec une cuillère en 
métal jusqu'à dissolution. (Ajouter les cristaux DANS L'EAU et non l'inverse!) 
 
4-Ajouter la solution caustique dans la bouteille en verre 
 
5-Ajouter 140ml d'eau distillée dans la bouteille ; le volume total devrait atteindre les 700ml 
environ à ce niveau là. 
 
6-Mélanger la mixture, elle devrait avoir une couleur très, très foncée, presque noire. 
 
7-Remettre la bouteille dans bain d'eau chaude (cycle froid/chaud) et laisser tremper 1 à 2 
heures, et rallumer le feu (si nécessaire). 
 
8-Mélanger la mixture occasionnellement pour prévenir l'inertie. 
  

Etape	6:	Ajouter	le	solvant	Non-polaire	
 
1-Mesurer 50ml de naphta et verser dans la bouteille. 
 
2-Secouer légèrement la mixture « figure de 8 » pendant 20-30 secondes (il faut que le naphta 
atteigne chaque élément de la mixture de base).  
 
Ou 
 
La faire tournoyer pour créer un « vortex » pendant 2 minutes en faisant des pauses puis 
reprendre (évitant une émulsion). 
 
3-Dévisser le couvercle momentanément pour libérer la pression accumulée et revisser. 
 
4-Replacer la bouteille dans le bain chaud. 
 
5-Laisser reposer un moment jusqu'à ce que le naphta se sépare de la mixture (cela peut 
prendre jusqu'à une heure la première fois) 
 
6-Répéter 2 à 5 (mélange/séparation) 4 fois ! (Ça prends environ 45 minutes.) 
 

Etape	7	:	Pulling	(extraire	le	naphta)	
 
1-Après avoir mélangé et laissé séparer le naphta 4 fois pour bien les mixer ensemble, avec 
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beaucoup de précautions, retirer la couche supérieure (naphta) avec la poire à jus (ou une 
pipette) et la transvaser dans un plat en pyrex. Ceci prend un peu de patience et de 
compétences. Faire très attention à ne pas déranger le mix basifié (couche noir). 
 
Ne jamais extraire le mix basifié avec le naphta. 
Si vous n'arrivez pas à retirer les derniers ml vous pouvez retirer le naphta restant avec un peu 
de mix basifié et le placé dans un récipient annexe (long et étroit), puis attendre un peu que 
les deux se séparent à nouveau. Ce sera plus facile pour extraire ces derniers ml, utilisez un 
compte-goutte de préférence. 
 
2-Les premiers pulls seront généralement très saturés et auront un aspect laiteux, c'est très bon 
signe ! Les derniers pulls seront plus clairs ou légèrement jaunis. 
 
3-Recouvrir le plat avec du Cellophane alimentaire de manière à ne laisser rentrer ni l'air ni 
l'eau (humidité). 
 
4-Mettre le plat au congélateur. 
 
5-Répeter les « Etape 6 » et « Etape 7 » encore cinq fois de manière à avoir un total de 6 
pulls. 
 
Note:  
Les 6 Pulls seront donc répartis dans 3 grands plats en pyrex (les 2 premiers pull dans le 
premier plat, les pulls 3 et 4 dans le deuxième plat et 5-6 dans troisième plat). 
 
6-Dès que les plats ont leur 2 pulls, les mettre directement au congélateur pendant au moins18 
heures, et ne pas les retoucher ! 
 

Etape	8	:	Après	la	congélation	
 
1-Sortir les plats un par un et retirer tout le naphta des plats (verser dans un récipient annexe 
pour une extraction ultérieure). 
 
2-Laisser sécher les plats au-dessus de chiffons pendant quelques minutes pour retirer tout 
excès de naphta. 
 
Note:  
Il faut aller le plus vite possible ici car le naphta va avoir tendance à redissoudre le produit à 
température ambiante. Ne pas laisser de l'eau toucher les plats non plus. 
 

Etape	9	:	Séchage	
 
Sans perdre de temps, placer les trois plats sur un mur et utilisez un ventilateur (sans chaleur) 
pour sécher les plats pendant 20-30 minutes. 
Il faut bien vérifier que TOUT le naphta soit évaporé (ainsi que d'éventuelles gouttelettes 
d'eau). 
Aucune odeur de solvant ne devrait demeurer. 
Le produit devrait sentir un peu comme des fleurs ou de nouvelles baskets. 
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Etape	10	:	Raclage	
 
Le produit peut ressembler à des petits flocons en cristaux ou une légère couche d'huile un 
peu visqueuse avec des cristaux dessus. 
 
-Utiliser une lame de rasoir pour racler tous les cristaux et l'huile ensemble. 
-Bien racler tous les plats 
-Placer sur une feuille de papier pour un petit séchage supplémentaire 
-Peser ! 
 
A ce niveau de l'extraction, vous devriez avoir environ 1g de produit fini environ (pour 50g de 
Mimosa) parfaitement utilisable sans aucun problème ou risque. 
 
Certains préfèrent même cette qualité de cristaux (légèrement jaunis, brutes), mais si vous 
voulez les purifiez davantage, pour avoir de beaux flocons blancs, continuez à lire ! 
 

Etape	11	:	La	recristallisation	(OPTIONNEL)	
 
Equipement : 
 
-Un petit verre (verre à shot) pour la séparation 
-Un petit verre (petit récipient) pour la cristallisation au congélateur. 
-Un pot de confiture pour chauffer le naphta 
 
Méthode de (re)cristallisation : 
 
1- Placez votre produit dans le verre à shot 
 
2-Verser 40/50ml de Naphta dans le pot de confiture 
 
3-Ensuite placez le pot de confiture dans un bain-marie avec un chinois au fond (évitant 
l'ébullition trop forte). Le couvercle devrait être juste posé sur le pot et non vissé.  
Si le couvercle est vissé, il y a risque de créer une pression trop forte et une explosion : TRES 
DANGEREUX ! 
 
4-Porter l'eau à ébullition pour faire chauffer le pot de confiture avec le naphta. 
 
5-Éteindre le feu et retirer le pot (Avec des gants, c'est très chaud) et verser le naphta dans le 
shot contenant le produit. 
 
6-Tout va se dissoudre sous l'effet du naphta et vous verrez les impuretés se séparer et 
retomber dans le fond du verre. 
 
7-Après quelques minutes, il faudra décanter le naphta saturé dans l'autre petit récipient en 
verre en laissant les impuretés au fond du shot. Utiliser un compte-goutte de préférence. 
 
Edit: Une infime goutte de naphta contient elle aussi du produit en saturation alors un petit 
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«Lavage » avec du naphta frais (+ séparation) ne sera pas du luxe pour récupérer les derniers 
mg. 
 
8-Récupérer le récipient plein de naphta saturé en produit et recouvrir avec de l'alu (et tenir 
avec un élastique autour) pour bien fermer le récipient. Mettre au frigo une heure. 
 
Édit : Choisissez un récipient qui sera facile à racler ensuite ! 
 
9-Mettre ensuite au congélateur pendant 18 heures. 
 
10-Après 18 heures, il faudra (comme avant) déverser le naphta (rapidement) où vous le 
souhaitez et faire sécher le récipient au ventilateur. 
Cela prendra du temps puisque la couche de cristaux sera plus épaisse, il ne doit rester 
AUCUN solvant. 
 
11- Racler les cristaux et admirez la merveille que vous venez de produire ; environ 1g (20-40 
doses) de pure magie ! 
 

Sources:	
(English) 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac
t=8&ved=0ahUKEwinj_W-
w8DJAhUEXBQKHZZzCz8QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwiki.dmt-
nexus.me%2FCybs%27_Hybrid_ATB_%27Salt%27_Tek&usg=AFQjCNE6GoTaumxACZSo
Kor_qwuWMC8q0Q&sig2=A3xXAcum9gx1L28XwcHCGg&bvm=bv.108538919,d.d24	
https://wiki.dmt-nexus.me/Cybs'_Hybrid_ATB_'Salt'_Tek	

2.6	Methode	avec	D-limonene:	
	
Methode	Sèche	avec	D-limonène:	
	
(Food	Grade	extraction.	Pas	de	solvants	toxiques,	pas	de	NaOH,	donc	pas	de	lunette,	
masque	etc.	C'est	plus	confortable.)	
	
C'est	pour	avoir	de	la	jungle-spice,	pas	seulement	la	DMT	mais	un	spectre	beaucoup	plus	
large	d'alcaloïdes;	c'est	une	expérience	plus	fidèle,	plus	proche	de	ce	que	la	plante	a	à	
offrir.		
	
Beaucoup	plus	important	a	considérer	:	Changa,	DMT,	Jungle	Spice.	C'est	ma	pierre	
philosophale,	une	clé,	un	mystère.	C'est	les	expériences	les	plus	extrême,	les	plus	
intenses,	les	plus	mystérieuses,	les	plus	mystiques,	les	plus	transformantes	de	ma	vie.	
C'est	complètement	dingue,	et	ça	soulève	beaucoup	plus	de	question	que	ca	n'en	résout.	
C'est	un	produit	à	considérer	avec	un	respect	et	une	sagesse	mure.	Surtout	quand	il	
s'agit	de	le	partager.	Ne	jamais	inciter	qui	que	ce	soit	à	fumer,	laisser	venir	les	gens	qui	
sont	prêts.	A	utiliser	comme	un	outil	sacré.	Pour	moi,	cette	molécule	me	rend	humble.	
Elle	me	fait	faire	"le	grand	tour",	du	Néant	au	Tout,	de	la	Mort	à	la	Vie.	Je	partage	cette	
technique	en	espérant	que	vous	en	ferez	un	bon	usage.	Le	S&S	(Set	&	Setting)	devrait	
toujours	être	fait	avec	un	focus	complet	(pas	dans	une	pièce	avec	des	bavardages,	encore	
moins	en	festival	ou	en	party),	avec	un	petit	groupe	de	gens	avec	qui	vous	vous	sentez	
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parfaitement	bien,	avec	une	balance	au	mg.		
	
Standardisé	pour	1kg	(convertissable):	
	
-	1kg	de	MHRB	(Mimosa	Hostilis	"Root	Bark"	=	"Ecorce	de	racine")	
-	Vinaigre	à	5%	
-	Eau	déminéralisée	
-	Chaux	(hydroxyde	de	calcium,	"pickling	lime")	
	
Etape	1	
	
Ajouter	aux	copeaux	de	mimosa	1	litre	de	vinaigre	(5%)	et	0,5	litre	d'eau	bouillante,	
mélanger,	laisser	reposer	quelques	heures	(ou	quelques	jours).	
	
Etape	2	
	
Ajouter	1kg	de	chaux,	mélanger.	Si	la	MHRB	est	en	poudre	fine	ou	non,	il	faudra	peut-
être	rajouter	0,25	ou	0,5	litres	d'eau.	
Il	faut	une	consistance	malléable,	qui	forme	une	boue	ferme,	pas	coulante,	plus	proche	
d'une	pâte	a	pain.		
	
Astuce	pour	les	barbares	spirituels	:		
Travailler	dans	un	seau	"HDPE	2"	(c'est-à-dire,	dans	un	plastique	qualité	alimentaire).	
Mélanger	avec	un	mélangeur	à	peinture	monter	sur	une	foreuse.	Le	mélange	peut	être	
très	sec	(il	est	plus	difficile	de	mélanger	à	la	main	pour	cette	quantité.),	ce	qui	évite	
d'avoir	des	mélanges	de	boue	dans	le	Limonene	par	la	suite.	Pour	l'auteur,	sec,	c'est	le	
mieux.	Mélanger	à	la	main,	il	faudra	quand	même	un	peu	plus	de	liquide.	Même	avec	le	
mélangeur,	ça	prend	bien	15	minutes.		
	

	
	
Laisser	reposer	2	ou	3	jours	au	moins.	Ne	pas	être	pressé.	
	
Etape	3	dite	"pull"	
	
Verser	2	litres	de	D-limonene.	Peut-être	d'autres	solvants	peuvent	être	utilisé.	Je	
suppose	que	le	naphta/essence	F	marche	aussi,	mais	l'avantage	du	limonene,	c'est	
qu'il	est	alimentaire,	"Food	grade",	et	que	ça	ne	pue	pas.		
	
Mélanger	(C'est	plus	facile	à	mélanger	qu'avec	le	naphta	et	l'eau	!	C'est	beaucoup	plus	
rapide).		
	
Astuce	pour	les	barbares	spirituels	:		
/!\	ATTENTION!!!	Ici,	le	mélangeur	à	peinture	est	trop	puissant.	L'auteur	ayant	testé,	il	
affirme	qu'il	n'était	plus	possible	de	séparer	le	D-Limonene	par	après!	Mettre	la	foreuse	
au	minimum	et	par	à-coup/!\	
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Etape	4		
	
Après	30	minutes	ou	plus,	récupérer	le	D-Limonène	qui	est	à	présent	chargé	en	DMT.	
Là	encore,	c'est	beaucoup	plus	simple	que	la	méthode	STB.	Il	n'y	a	pas	de	séparation	à	
faire	car	la	boue	ne	coule	pas,	elle	reste	en	une	pièce.	
	
Etape	5	
	
Mélanger	le	D-Limonène	avec	200ml	de	vinaigre.	(Il	n'y	a	pas	de	risque	d'émulsion,	il	
est	possible	de	mélanger	fort	->	mélangeur	à	peinture!)	
La	DMT	est	transformée	en	sel	qui	migre	vers	le	vinaigre.	Séparer	le	vinaigre	du	D-
Limonene.	
Répéter	deux	fois	cette	étape	avec	200ml	d'eau	chaude	(mélanger,	séparer).	
	
	
Etape	6	
	
Combiner	le	vinaigre	et	l'eau	(plus	ou	moins	600ml).	
	
Optionnel	mais	recommandé:	Filtrer	avec	un	filtre	à	café.	L'auteur	mentionne	qu'il	
récupère	plein	de	crasses,	de	petits	morceaux	de	Mimosa	qui	se	sont	échappé,	etc.		
	
Laisser	s'évaporer.	L'auteur	utilise	un	évaporateur;	il	est	possible	d'évaporer	à	feu	doux	
et	lorsqu'il	reste	un	fond,	mettre	dans	un	plat	en	Pyrex.	
	
On	obtient	de	la	DMT-Acétate,	une	forme	de	glue	bordeaux,	voir	presque	noire.	On	peut	
faire	des	gouttes	en	la	dissolvant	dans	un	peu	de	vinaigre	et	eau	pour	faire	une	
Pharmahuasca	(DMT	+	IMAO	oralement).	J'utilise	une	lame	de	rasoir	pour	la	récupérer.	
(Il	en	reste	toujours	collé	au	fond.	Garder	le	plat	"sale"	pour	le	prochain	pull.)	
	
	
Répéter	4	à	6	fois	les	étapes	3	à	6	(ajouter	le	D-Limonene,	puis	récupérer	la	DMT-
Acétate).	L'auteur	fait	un	pull	par	semaine	plus	ou	moins.		
	
	
(Etape	7)	Retransformer	en	Freebase	
	
Mélanger	1g	de	cette	DMT-Acétate-Glue	avec	1g	de	carbonate	de	sodium	(Pour	faire	du	
carbonate	de	sodium	:	Mettre	du	bicarbonate	de	soude	au	four	à	250	degrés	durant	2	
heures.),	plus	quelques	(un	minimum)	gouttes	d'eau	pour	activer	la	réaction.	
Laisser	sécher.	
	
Ajouter	de	l'Acétone	(l'Acétone	n'étant	pas	"Food	Grade"	mais	assez	sure	pour	
l'auteur):	la	DMT	Freebase	se	dissous	dans	l'Acétone	mais	pas	le	sodium	carbonate,	ni	
certaines	impuretés.		
Bien	mélanger,	laisser	décanter,	faire	évaporer	l'Acétone	dans	un	plat,	ou	l'ajouter	
directement	à	un	mélange	de	plantes	pour	faire	de	la	Changa	(l'auteur	utilise	des	
Harmanes,	lotus	bleu,	sauge,	bouillon	blanc	(super	pour	la	texture),	menthe,	caapi	en	
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poudre,	armoise,	coleus,	osha	root,	damiana.)	Le	ratio	pour	1g	de	DMT	prendre	1g	de	
plante	dont	1/3	d'Harmanes	Freebase).	Doser	la	Changa	à	80mg,	c'est	assez	pour	un	
Breakthrough.	
	
Calculer	que	1g	de	DMT-Acétate	(la	glue	bordeaux)	donne	0,6g	de	DMT	Freebase	(ou	
plutôt,	0,6g	de	Jungle	Spice)	car	la	Freebase	pèse	moins	et	elle	est	partiellement	purifiée	
dans	la	foulée.	
	
YIELD	:	1,9	a	2%	après	6	pulls	
	
Voir:	Q21Q21	tek	ci-dessous	ou	sur	DMT-Nexus.	L'auteur	c'est	inspiré	de	ce	site	mais	il	
a	rajouté	les	dernières	étapes.	
	
Remarques:	
-	Il	est	préférable	d'utiliser	des	gants	durant	la	manipulation	du	D-Limonene.	C'est	un	
peu	irritant.	
-	Lorsque	la	chaux	est	versée,	mettre	un	masque.	
-	Si	ce	n'est	pas	possible	d'avoir	de	la	Mimosa	en	poudre,	utiliser	un	blender	à	smoothie	
et	mettre	sur	puissance	maximale.	
-	Pour	les	deux	derniers	pulls,	laisser	le	D-Limonene	24	heures	avec	la	soupe.	
-	L'auteur	travaille	généralement	dans	un	garage.	Quand	l'hiver	est	arrivé,	son	yield	a	
chuté.	Sa	soupe	était	trop	froide.	Penser	à	garder	la	soupe	et	le	D-Limonene	au	chaud	
avant	et	pendant	un	pull.		
-	Il	est	possible	de	récupérer	environ	70%	du	Limonene	à	la	fin	des	6	pulls.	Le	reste	
étant	absorbé	par	la	soupe	de	Mimosa.	
-	Utiliser	une	simple	louche	pour	séparer	le	vinaigre	du	D-Limonene	à	l'étape	5!	Plonger	
la	louche	et	récupérer	la	couche	de	Limonene	en	surface.	
	

_.-*"*-._.-*"*-._.-*"*-._		
J'aime	chanter	pour	mes	plantes	et	pour	mes	mélanges.	J'aime	utiliser	de	la	sauge	et	du	

palo	santo	quand	je	cuisine.	J'aime	prier	et	imaginer	tous	les	voyages,	toutes	les	
expériences	contenues	dans	ma	soupe	magique.	Je	n'oublie	jamais	que	l'alchimie	est	
autant	un	travail	sur	la	matière	que	sur	l'esprit,	que	c'est	autant	un	travail	extérieur	

qu'intérieur.		
_.-*"*-._	

	
L'auteur	

	
	
Q21Q21's	Vinegar/Lime	A/B	Extraction	Tek:	
	

	
_.-*"*-._.-._.-*"*-._.-._.-*"*-._	

Cette	technique	n'est	pas	l'idée	originale	de	Q21Q21	mais	plutôt	le	point	culminant	des	
idées	de	nombreuses	personnes.		

Elle	n'est	pas	parfaite.	Ainsi,	de	meilleures	façons	de	faire	sont	possibles.	
(Q21Q21	étant	une	entité	extraterrestre	fictive...	avec	accès	à	Internet)	

_.-*"*-._.-._.-*"*-._	
DMT-Nexus	
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Cette	technique	a	été	inspiré	par:		
	
Blueskine	dont	l'idée	de	faire	de	la	Freebase	avec	l'Acétate	avec	de	la	chaleur	a	changé	
ma	vie!		
Noman	dont	sa	technique	sur	Erowid	m'a	inspiré	pour	ma	première	extraction.	
69ron	et	sa	technique	avec	la	mescaline	qui	m'a	appris	la	puissance	de	la	chaux.	
Amor_fati	dont	la	technique	m'a	inspiré	pour	essayer	une	étape	avec	du	vinaigre	et	a	
changé	la	technique	pour	devenir	10x	plus	rapide.	
SyZyGyPSy	a	été	la	première	personne	signalée	comme	usant	du	Limonène	pour	
extraire	la	Spice.	
Chronic	dont	la	méthode	de	séchage	de	la	bouillie	en	une	poudre	granuleuse	a	résolu	la	
question	de	la	perte	du	solvant.		
Toutes	les	personnes	dont	le	poste	a	été	lu	et	qui	ont	été	oublié,	vous	avez	tous	aidé.		
Lye	(Soude)	qui	est	si	toxique	et	mauvais.		

Sommaire:	

• 1	Introduction.	
• 2	Contexte	de	l'information.	

o 2.1	La	plante	contenant	la	DMT	–	L'écorce	de	racine	de	Mimosa	Hostilis.	
o 2.2	Informations	sur	les	3	types	de	DMT	contenues	dans	la	MHRB.	
o 2.3	A	propos	des	deux	techniques.	
o 2.4	Quelques	informations	sur	la	soude.	

• 3	Technique	1:	The	Jimjam	party.	
o 3.1	Matériel	requis.	
o 3.2	Préparation.	
o 3.3	Acidification.	
o 3.4	Alcalinisation.	
o 3.5	Lavage	au	solvant	non-polaire.	
o 3.6	Alternative	aux	étapes	suivantes.	
o 3.7	Lavage	acide/salage.	
o 3.8	Evaporation.	
o 3.9	Mesure	de	la	teinture.	
o 3.10	Faire	de	la	Freebase	pour	vaporiser	
o 3.11	Fumer.	
o 3.12	Technique	1	super-courte	compressée.	

• 4	Technique	2:	The	Fluffy	white	Funfest.		
o 4.1	A	propos	du	Naphta.	
o 4.2	Matériel	requis.	
o 4.3	Préparation.	
o 4.4	Acidification.	
o 4.5	Alcalinisation.	
o 4.6	Lavage	non-polaire	
o 4.7	recristallisation.	
o 4.8	Stockage.	
o 4.9	Technique	2	super-courte	compressée	

• 5	Problème	courants/Dépannage	
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Introduction:	
	
A	la	manière	d'un	guide	complet,	il	y	a	beaucoup	d'autres	informations	que	simplement	
des	instructions	sur	la	façon	d'extraire	de	la	DMT,	mais	qui	sont	néanmoins	très	utiles	
pour	aider	à	comprendre	les	procédés.	C'est	le	but	de	la	technique	de	faire	que	le	lecteur	
puisse	être	en	mesure	de	comprendre	les	raisonnements	et	les	différents	procédés	
chimiques	généraux	derrière	chaque	étape	pendant	que	l'exécution	de	la	technique	est	
en	cours.		
	
Si	le	souhait	est	d'accéder	directement	au	"Que	dois-je	faire?"	alors		commencer	par	lire	
les	Techniques	super-courte	compressée.	(Puis	le	reste	au	complet	plus	tard.)		
La	technique	1	utilise	le	xylène/D-Limonene.	
La	technique	2	utilise	le	naphta.	

Contexte	de	l'information:	

La	plante	contenant	la	DMT	–	L'écorce	de	racine	de	Mimosa	Hostilis.		
	
Alors	que	la	DMT	est	présente	dans	de	nombreuses	plantes	et	dans	des	animaux,	la	
plante	la	plus	couramment	utilisée	pour	les	extractions	et	la	seule	à	être	utilisée	pour	
cette	technique	est	la	Mimosa	Hostilis.	(On	abrège	par:	MHRB.)	
	

	(MHRB	entier)		
	
Mimosa	Hostilis	est	un	arbuste	qui	contient	de	la	NN-Dimethyltryptamine	(DMT)	et	2	
autres	alcaloïdes	psychoactifs	similaires	(et	quelques	petites	quantités	de	NMT)	dans	
son	écorce	de	racine.		

Informations	sur	les	3	types	de	DMT	contenus	dans	la	MHRB		
Remarque:	Les	3	types	de	DMT	peuvent	être	administrés	de	diverses	manières	dont	on	
peut	citer	en	passant:	Pharmahuasca,	Vaporisé,	fumé,	etc.	
NN-DMT	Blanche	

	

 
DMT	extrait	avec	la	technique	2	
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La	NN-Dimethyltryptamine	blanche	(DMT)	est	de	la	DMT	(pure).	MHRB	contient	
habituellement	environ	1%	de	son	poids	en	DMT	blanche,	bien	que	les	rendements	des	
extractions	de	moins	de	0,5%	et	jusqu'à	2%	ne	soient	pas	rares.		
Dans	le	passé,	le	but	ultime	de	la	plupart	des	extractions	était	d'obtenir	ces	cristaux	
blancs	purs,	l'écorce	n'a	cependant	plus	que	juste	de	la	DMT	blanche	en	elle.		
	
La	DMT	"Jungle"	rouge		
	

 
DMT	Freebase	Jungle	rouge	

	
La	"Jungle"	DMT	est	également	contenue	dans	l'écorce,	mais	ne	peut	pas	être	extrait	
dans	des	cristaux	comme	la	DMT	blanche.		
La	Jungle	DMT,	lorsqu'elle	est	fumée	ou	consommée	en	pharmahuasca	produit	des	
effets	similaires	dans	la	durée	et	les	effets	à	la	DMT	blanche.		
Je	crois	fermement	que	la	DMT	jaune	dont	beaucoup	de	personnes	préfèrent	à	la	DMT	
blanche	pur	n'est	en	fait	qu'une	petite	quantité	de	Jungle	DMT	mélangés	à	de	la	DMT	
Blanche.	
Une	analyse	a	été	faite	sur	cette	Jungle	DMT	et	il	est,	pour	la	plupart	du	temps	95%	de	
DMT.	Néanmoins,	l'auteur	et	bien	d'autres	croient	encore	que	la	Jungle	DMT	produit	
des	effets	nettement	différents.	(Lien	de	l'analyse	tout	en	bas!)	
	
La	DMT-N-oxyde	jaune	
	

 
DMT-N-oxyde	cristallisée	faite	à	base	de	peroxyde	et	de	DMT	blanche	

	
Avant,	on	pensait	que	la	DMT-N-oxyde	était	la	responsable	de	la	couleur	jaune	dans	la	
DMT	"impure",	mais	en	fait	il	est	peu	probable	que	les	oxydes	soient	présent	dans	la	
DMT	extraite	en	quantités	importantes.	(Comme	je	l'ai	mentionné,	je	crois	que	le	jaune	
est	de	la	Jungle	DMT.)		
L'auteur	et	beaucoup	de	personnes	ont	fumé	de	la	DMT	qui	a	été	au	contact	de	l'air	
ambiant	durant	des	mois	ou	des	années	sans	qu'il	y	ait	une	perte	significative	de	
puissance.		
Compte	tenu	de	ses	tests	(en	utilisant	les	oxydes	de	l'image	ci-dessus),	l'auteur	pense	
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que	les	oxydes	sont	environ	1/3	de	la	puissance	de	la	DMT	blanche	(et	peut-être	encore	
moins)		ou	de	la	Jungle	DMT	lorsqu'elle	est	fumée.	(L'auteur	n'a	fait	qu'une	fois	le	teste	
et	aurait	du	la	refaire	pour	confirmer	ses	dire.)	Il	conclut	que	les	oxydes	sont	
insignifiants	et	ne	doivent	pas	être	source	de	préoccupations.		
	
JimJam	-	Le	produit	avec	le	spectre	au	complet		
	

	
	
Si	tous	les	alcaloïdes	de	la	plante	sont	présents,	alors	le	produit	est	à	spectre	complet	et	
on	l'appelle	la	JimJam.	Ce	terme	sera	souvent	utilisé	durant	le	développement	de	la	
technique.	
La	JimJam	est	considérée	par	beaucoup	comme	procurant	tous	les	effets	de	la	MHRB.	Ce	
mélange	est	généralement	1-2%	du	poids	de	la	MHRB	même	si	les	rendements	des	
extractions	de	plus	de	2%	ne	sont	pas	rares.		
	
/!\DANGER:	La	DMT	et	tout	ce	qui	en	contient	(comme	la	JimJam	DMT)	est	illégal	d'en	
posséder	dans	la	plupart	des	pays.	Assurez-vous	de	connaître	les	lois	de	votre	pays	

avant	d'envisager	des	extractions. /!\	

A	propos	des	2	techniques	d'extraction	
	
Souvent,	au	lieu	de	dire	D-Limonène,	Xylène	ou	Naphta,	ils	seront	désignés	
simplement	par	"solvant".	
	
Dans	chaque	technique,	de	nombreux	processus	sont	les	mêmes,	mais	une	grande	
différence	est	le	solvant	non	polaire	utilisé.		
La	Technique	2	utilise	du	Naphta	(fluide	plus	léger),	tandis	que	la	Technique	1	utilise	
soit	le	Xylène	(diluant	à	peinture)	ou	du	D-Limonène	(un	nettoyant	à	base	d'agrumes).		
Le	Naphta	doit	être	chauffé	pour	dissoudre	ou	bien	il	ne	dissoudra	pas	grand-chose	
mais	ses	propriétés	de	solubilité	uniques	permettent	à	la	DMT	blanche	de	se	cristalliser	
quand	il	est	refroidi	dans	un	congélateur.	La	Technique	2	comporte	donc	une	étape	où	il	
faut	chauffer	et	une	étape	où	il	faut	congeler.	Alors	que	la	Technique	1	n'a	pas	ces	
étapes.	Cependant,	le	Naphta	ne	dissout	pas	la	Jungle	DMT	très	bien	de	sorte	que	le	
produit	extrait	sera	presque	entièrement	de	la	DMT	blanche	et	laissera	la	Jungle	DMT	
dans	le	MHRB.		
	
Le	D-Limonène	et	le	Xylène	dissolvent	à	la	fois	la	DMT	blanche	et	la	Jungle	DMT	à	la	
température	de	la	pièce.	Ainsi,	la	Technique	1	n'a	pas	besoin	d'une	étape	où	on	devrait	
chauffer	quoi	que	ce	soit.		
Grâce	à	cela	,	l'extraction	donnera	un	produit	à	spectre	complet	qu'on	nomme	JimJam	
DMT	mais	comme	celle-ci	est	soluble,	même	lorsque	le	solvant	est	froid	par	exemple	en	
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mettant	l'extraction	au	congélateur	comme	avec	la	Technique	2,	la	précipitation	ne	
fonctionnera	pas.	Alors,	l'une	des	nombreuses	méthodes	différentes	peuvent	être	
utilisées	pour	isoler	la	JimJam	DMT	du	solvant.		
	

Bon	à	savoir:	Si	D-Limonène	est	utilisé,	le	technique	sera:	
*100%	sans	risque	alimentaire*	

	
Pour	une	première	fois,	la	Technique	2	pourrait	être	mieux	avisé	que	la	Technique	1	
parce	qu'elle	est	beaucoup	plus	difficile	de	rater.	Cela	étant	dit,	les	deux	techniques	sont	
assez	simples	-	comparable	à	un	gâteau	-	et	fonctionnera	très	bien	pour	extraire	la	DMT	
sans	utiliser	de	soude.		

Un	peu	d'	info	sur	l'hydroxyde	de	calcium		
 

	
La	star	du	spectacle	(de	la	technique)	est	l'hydroxyde	de	calcium.		Cette	base	de	qualité	
alimentaire	est	utilisée	pour	remplacer	la	soude	caustique	qui	est	très	irritante	et	
toxique.		

	
CETTE	TECHNIQUE	NE	FONCTIONNERA	PAS	AVEC	DE	LA	SOUDE,	ELLE	EST	

SEULEMENT	FAITE	POUR	L'HYDROXYDE	DE	CALCIUM.	
	
Connu	sous	plusieurs	noms:	Chaux	éteinte,	chaux	grasse,	chaux	aérienne,	Ca(OH)2,	
hydroxyde	de	calcium.		
Jusqu'à	récemment,	l'utilisation	de	l'hydroxyde	de	sodium	(soude	caustique)	qui	est	
toxique	et	caustique	était	la	seule	option	comme	base	pour	l'extraction	de	la	DMT.	La	
soude	caustique	est	potentiellement	très	dangereuse.		
	
"L'hydroxyde	de	sodium	solide	ou	des	solutions	d'hydroxyde	de	sodium	peuvent	causer	
des	brûlures	chimiques,	des	blessures	permanentes	ou	des	cicatrices	si	elle	entre	en	
contact	avec	l'être	humains	non	protégé,	ou	d'autres	animaux	et	autres	tissus.	Il	peut	
causer	la	cécité	si	elle	entre	en	contact	avec	l'œil.	L'équipement	de	protection	tels	que	
des	gants	en	caoutchouc,	des	vêtements	de	sécurité	et	une	protection	pour	les	yeux	
doivent	toujours	être	utilisé	lors	de	la	manipulation	du	matériau	ou	de	ses	solutions!		
Elle	produit	également	de	la	chaleur	lors	de	la	réaction	avec	les	acides.	L'hydroxyde	de	
sodium	est	corrosive	pour	certains	métaux,	par	exemple	l'aluminium,	qui	produit	de	
l'hydrogène	gazeux	inflammable	au	contact".	Source:	Wikipédia.	
	
Ces	techniques	utilisent	plutôt	de	l'hydroxyde	de	calcium.	C'est	une	base	puissante	qui	
est	en	fait	une	nourriture	saine	(additif	alimentaire	E526).	Elle	est	fortement	alcaline	
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ainsi,	il	faut	quand	même	prendre	soin	de	ne	pas	en	recevoir	dans	les	yeux	ou	l'inhaler	et	
il	faut	se	laver	les	mains	après	l'avoir	touché.		
Il	y	a	souvent	eu	des	difficultés	à	obtenir	l'hydroxyde	de	calcium	mais	elle	n'est	pas	cher	
et	disponible	en	grandes	quantités.		
	
Voici	quelques	conseils:		
La	chaux	est	utilisée	dans	le	jardinage,	la	conservation	des	aliments	et	aussi	dans	les	
aquariums.		
Ainsi,	les	meilleurs	endroits	pour	chercher/appeler	sont	les	épiceries,	les	épiceries	
ethniques	ou	les	magasins	d'alimentation	d'aquarium.	La	disponibilité	locale	varie	
beaucoup	en	fonction	du	lieu,	du	pays,	de	l'emplacement	passant	du	rien	à	tout	ce	qu'il	
faut.		
Si	ces	magasins	ne	l'ont	pas	alors	on	pourrait	chercher	dans	un	magasin	de	matériel	
mais	souvent	disponible	seulement	en	gros	(comme	5kg).	De	nombreux	produits	«chaux	
de	jardinage"	ne	sont	pas	du	Ca(OH)2	alors	il	faut	s'assurer	de	rechercher	une	fiche	
signalétique	sur	le	produit	pour	en	être	sûr.		
Si	aucun	produit	pur	et	satisfaisant	ne	peut	être	obtenue	localement,	il	est	possible	d'en	
trouver	sur	le	net,	tel	que	sur:	http://www.canningpantry.com/pickling-lime.html	
(Pickling	Lime	from	Mrs.	Wages)	
	
Cette	marque	est	connue	pour	être	excellente	mais	vous	pouvez	trouver	de	meilleures	
offres	sur	Google	"acheter	décapage	Hydroxyde	de	calcium	en	ligne"	(sans	les	
guillemets).		
L'effort	fait	pour	obtenir	de	l'hydroxyde	de	calcium	sera	restitué	avec	la	facilité,	la	
rapidité,	l'efficacité	et	la	sécurité	de	la	technique.		

Technique	1:	La	JimJam	party		

Matériaux	nécessaires:		
 
IMPORTANT:		
L'hydroxyde	de	calcium,	le	vinaigre,	le	D-Limonène/Xylène	et	MHRB	DOIVENT	
ABSOLUMENT	être	exact	et	appropriée	pour	leur	utilisation	dans	cette	technique.	La	
grande	majorité	ou	les	problèmes	ou	les	échecs	complets	dans	cette	technique	et	
d'autres	aussi	sont	tout	simplement	à	cause	de	matériaux	douteux	ou	incorrects.	Cette	
technique	est	très	facile	et	je	dis	aux	gens	qui	demandent	à	ce	sujet:	«C'est	tout	aussi	
facile	que	ça	en	à	l'air.	Si	vos	matériaux	sont	bons,	alors	votre	produit	final	sera	très	
bon."		
	
Extraction	spécifique:		
	

- 30g	ou	plus	d'écorce	de	racine	de	Mimosa	Hostilis	(MHRB)	
- 250ml	ou	plus	de	vinaigre	blanc	à	5%	(CH3COOH)	
- 30g	ou	plus	d'hydroxyde	de	calcium	(Ca(OH)2)		
- 125ml	ou	plus	de	D-Limonène	ou	de	Xylène	
- Un	conteneur	de	1000ml	ou	plus	(HDPE2	plastique,	verre,	métal.	Quelque	chose	

que	le	Limonène/Xylène	ne	dissoudra	pas).	
- Une	ou	plusieurs	baguettes	ou	une	cuillère	en	bois	(pour	remuer	l'écorce	

gluante).	
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- Un	conteneur	refermable	et	avec	lequel	on	peut	secouer,	500ml	ou	plus	(HDPE2	
plastique	ou	en	verre)	ou	une	ampoule	à	décanter.	

- Une	pipette	(Baster	Turkey)	(HDPE2	plastique,	verre,	métal.	Quelque	chose	que	
le	Limonène/Xylène	ne	dissoudra	pas).	

- Un	poêle	ou	une	bouilloire	
- Une	casserole	

	
Outils	utiles:	

	
-	Un	ou	plusieurs	entonnoirs		
-	Un	cuiseur	de	riz		
-	Un	plat	de	cuisson/conteneur	de	grande	surface	(Pyrex)	
-	Une	ou	plusieurs	lames	de	rasoir/grattoirs		
-	Un	mélangeur	(sauf	si	vous	achetez	l'écorce	en	poudre)		

	
Autres	outils:	

	
-	Un	ou	plusieurs	pipette	5ml	et/ou	1ml		
-	Une	ou	plusieurs	flacon	compte-gouttes	(1,	2,	4	ou	8	dram)	ou	de	très	petits	
contenants	hermétiques	(10-20ml)		
-	Un	ou	plusieurs	tasses	à	sauce/verres	de	mesure		
-	Une	cuillère		
-	Une	bougie/briquet/	source	de	chaleur		

Préparation:		
 
Etape	0:	Si	la	MHRB	n'est	pas	en	poudre,	utiliser	un	mixeur/blender	pour	la	couper	en	
poudre/fibres	aussi	petite	que	possible.		
	
Remarque:	Les	blenders	ménagers	ont	tendance	à	transformer	l'écorce	en	fibres	plutôt	
qu'en	poudre	de	sorte	que	la	consistance	peut	être	différente	de	celle	décrite	dans	la	
technique.		
	
Étape	1:	Préparer	les	fournitures		
Baguettes/Cuillère	en	bois:	Les	baguettes	fonctionnent	mieux	pour	100g	ou	moins	de	
MHRB	tandis	qu'une	cuillère	fonctionne	mieux	pour	plus	de	100g.		
Le	conteneur	peut	être	un	verre	ou	autre	et	doit	pouvoir	se	fermer	pour	être	
secoué/roulé	pour	mélanger	ou	il	peut	être	ouvert	pour	être	brassé	avec	une	cuillère.	
(Le	fait	d'utiliser	un	récipient	scellé	est	une	manière	récente	de	faire.	Ainsi,	il	peut	être	
indiqué	dans	la	technique	de	brasser	alors	que	quelqu'un	qui	utilise	un	récipient	fermé	
devra	secouer/roulé.)		
Avoir	à	proximité:	le	vinaigre,	l'eau	chaude/bouillante	et	l'hydroxyde	de	calcium.		
Et	enfin	avoir	tout	le	reste	nécessaire	à	proximité	pour	la	réalisation	de	la	technique	et	
avoir	la	technique	ouverte	dans	un	ordinateur	pour	y	jeter	un	rapide	coup	d'œil	de	
temps	à	autres.		
	
Attention:	L'utilisation	de	contenants	en	plastique	ou	tout	plastique	dans	l'extraction	
créé	soit	de	petits	résidus	en	plastique	qui	risque	de	se	retrouver	dans	le	produit	ou	
même	créer	un	produit	final	complètement	foiré.	Le	verre	est	le	choix	le	plus	sûr.		
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Acidification:		
 
Cette	étape	utilise	le	vinaigre	(acide	acétique)	pour	changer	les	molécules	de	DMT-
Tannate	contenues	dans	la	MHRB	en	DMT-Acétate	et	dans	le	processus,	les	dissoudre	
dans	le	vinaigre	environnant.	Le	pH	du	vinaigre	dilué	est	~2,5	de	sorte	que	le	mélange	
sera	probablement	autour	de	cela,	mais	la	vérification	du	pH	ne	devrait	pas	être	
nécessaire.		
	
Note	1:	Cette	étape	n'a	pas	besoin	d'être	trop	"exact".		
	
Étape	1:		
Prendre	30-250g	de	poudre	de	MHRB	et	la	placer	dans	le	récipient.	(Pour	débutants	
30g-50g	est	recommandé.)		
	
Étape	2:		
Ajouter	le	vinaigre	à	l'écorce	et	remuer	jusqu'à	ce	que	l'écorce	commence	à	se	former	en	
une	masse	compacte.	En	ajouter	assez	pour	que	la	plupart	des	écorces	soient	humide,	
rouge	et	grumeleux.		
	
Étape	3:		
Ensuite,	lentement	et	tout	en	agitant,	ajouter	de	l'eau	du	robinet	presque	bouillante.	
Ajouter	l'eau	et	remuer	jusqu'à	ce	que	ce	soit	assez	humide	pour	écouler	lorsque	le	
conteneur	est	incliné	d'un	côté	ou	de	l'autre.	L'écorce	va	absorber	une	partie	de	l'eau	au	
cours	des	premières	minutes.	Ajouter	plus	d'eau	chaude	pour	obtenir	une	solution	assez	
humide	pour	s'écouler	au	besoin	(ce	sera	environ:	vinaigre	100ml	et	100ml	d'eau	
presque	bouillante	pour	100g	MHRB).		
	
Étape	4:	Remuer	plusieurs	fois	l'écorce	de	temps	à	autres	et	laisser	reposer	pendant	20-
40	minutes	(plus	ne	fera	pas	de	mal).	Il	n'est	pas	nécessaire	de	remuer	constamment,	
seulement	périodiquement.	
	
Note	2:	Si	le	choix	était	de	ne	pas	passer	par	l'étape	de	l'acidification	(faisant	ainsi	un	
technique	STB	à	l'hydroxyde	de	calcium),	ça	fonctionnerait...	mais	ça	nécessiterait	une	
agitation	périodique	sur	un	minimum	de	2	jours	pour	avoir	un	rendement	significatif	et	
nécessitera	quelques	jours	de	plus	pour	le	reste.		
L'étape	avec	le	vinaigre	est	essentielle	pour	que	la	rapidité	de	la	technique	puisse	être	
utilisée.		

Alcalinisation:		
	
Cette	étape	utilise	l'alcalinité	de	l'hydroxyde	de	calcium	pour	convertir	la	DMT-Acétate	
polaire	dans	le	mélange	vinaigre-eau	(solvant	polaire)	en	DMT	Freebase	apolaire	libre	
qui	est	soluble	dans	le	Limonène/Xylène	(solvants	non	polaires)	et	non	soluble	dans	
l'eau.	Puisque	l'hydroxyde	de	calcium	puisse	élever	le	pH	à	12-12,5,	le	pH	de	la	"bouillie"	
devrait	être	proche	de	celle-ci.	Mais	une	fois	encore,	le	test	de	pH	ne	devrait	pas	être	
nécessaire.		
/!\S'assurer	que	la	"chaux"	est	bien	de	l'hydroxyde	de	calcium	autrement,	la	technique	
ne	fonctionnera	pas!	/!\	
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Étape	1:	Ajouter	au	mélange	au	moins	3g	d'hydroxyde	de	calcium	pour	chaque	4g	de	
MHRB	utilisée.	(Exemple:	150g	d'hydroxyde	de	calcium	pour	200g	MHRB.)		
(Plus	d'hydroxyde	de	calcium	ne	fera	pas	mal.)		
L'ajouter	petit-à-petit	et	la	mixture	sera	plus	facile	à	mélanger,	mais	il	est	possible	de	
tout	mettre	d'un	coup.		
(Pour	ceux	qui	n'ont	pas	de	balance:	1	tasse	d'hydroxyde	de	calcium	correspond	à	130-
150g.)		
	
Étape	2:	Mélanger	très	soigneusement	jusqu'à	ce	que	tout	l'hydroxyde	de	calcium	pur	
blanc	soit	mélangé	et	qu'il	n'y	ait	plus	de	rouge.	Ajouter	de	très	petites	quantités	d'eau	si	
nécessaire	pour	obtenir	un	mélange	humide	et	consistant.		
Note	1:	Le	mélange	a	tendance	à	former	une	"couche	sombre"	au	sommet	du	liquide	
lorsqu'il	n'est	plus	mélangé.	C'est	très	bien	et	tout	à	fait	normal.		
	
Étape	3:	Créer	la	bonne	consistance.		
La	consistance	idéale	n'est	pas	tout-à-fait	définit.	Il	y	a	2	options	principales	pour	la	
consistance.	La	consistance	1	fonctionnera	à	100%,	tout	comme	la	consistance	2.	Mais	la	
première	pourrait	absorber	plus	de	solvant	que	la	consistance	2.		
Il	y	aura	de	toute	façon	une	perte	de	solvant	inévitable,	mais	pour	l'auteur	la	perte	de	
solvant	est	de	25%	à	40%	de	moins	qu'en	utilisant	la	consistance	2.	Pour	une	extraction	
de	MHRB	de	100g,	ça	pourrait	être	une	perte	de	solvant	perdu	de	50	à	80	ml	de	moins.	
Si	les	fournitures	de	solvants	sont	abondantes	alors	il	ne	devrait	y	avoir	aucun	problème	
pour	utiliser	la	consistance	1	ou	2.	Il	est	nécessaire	de	se	rappeler	que	les	solvants	
peuvent	être	réutilisés	plusieurs	fois.		
	
Consistance	1:	Ajouter	de	l'eau	(si	nécessaire)	pour	faire	que	le	mélange	soit	homogène	
et	qu'il	ressemble	à	quelque	chose	entre	de	la	farine	d'avoine	épaisse	et	de	la	soupe	
épaisse	aux	pois.	Les	deux	fonctionnent	très	bien.	Si	elle	est	semblable	à	de	la	soupe	de	
tomate,	c'est	trop	"soupy"!		
	
Etape	3a:	si	elle	est	trop	sèche	ajouter	un	peu	d'eau	du	robinet	jet	par	jet	et	très,	très	
léger	à	la	fois,	bien	mélanger	et	répéter	l'ajout	et	l'agitation	jusqu'à	ce	qu'il	soit	juste	
assez	humide	et	homogène.		
	
Étape	3b:	Si	elle	est	trop	humide	ajouter	plus	d'hydroxyde	de	calcium	(un	peu	à	la	fois),	
bien	mélanger	et	répéter	l'ajout	et	l'agitation	jusqu'à	ce	qu'elle	s'épaississe	et	sèche	à	la	
bonne	consistance.		
	
Consistance	2:	Soit	laisser	le	mélange	sec	jusqu'à	consistance	grumeleuse	ou	sécher	
dans	le	four	(dans	un	récipient	allant	au	four!)	À	95	°	C	ou	avec	le	réglage	le	plus	bas	
jusqu'à	obtenir	une	consistance	grumeleuse.		
Vous	ne	voulez	pas	que	ce	soit	trop	sec,	car	ça	absorbera	plus	de	solvant	qu'avec	la	
consistance	1.	Si	ça	devient	trop	sec,	il	suffit	d'ajouter	un	peu	d'eau	pour	la	rendre	
friable.		

Lavage	Non-polaire:		
 
Chaque	fois	que	cette	étape	de	lavage	est	faite,	on	appelle	"un	pull"	le	produit	fini	et	
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l'étape	utilise	un	solvant	non-polaire	pour	dissoudre	la	JimJam	de	l'écorce	basifiée.	
Cette	séparation	est	essentielle	si	on	veut	extraire	un	produit	pur.		

Note	1:	La	technique	est	conçu	pour	faire	chaque	étape	directement	l'une	après	l'autre,	
sans	périodes	d'attente,	sauf	ceux	qui	sont	des	étapes.		

Le	premier	pull	se	fait	immédiatement	après	l'obtention	de	l'hydroxyde	de	calcium-
écorce.	Avec	l'une	ou	l'autre	des	consistances,	il	devrait	y	avoir	une	teneur	d'alcaloïde	
entre	10%	à	35%	(d'après	l'expérience	de	l'auteur).	Si	le	premier	pull	est	effectué	après	
6	à	8	heures,	probablement	qu'il	aura	une	teneur	de	25%	à	60%.		
Deux	pulls	fait	après	24	heures	et	48	heures	(ou	plus	tard)	devrait	être	suffisant	pour	
donner	80%		à	90%	de	la	DMT	(Toujours	selon	l'auteur).		
D'autres	pulls	après	ceux-ci	auront	tendance	à	être	plutôt	petits	mais	il	est	vivement	
recommandé	de	faire	un	pull	après	1	semaine	et	un	autre	après	2	ou	3	semaines	pour	
obtenir	toute	la	DMT	possible.		

Étape	1:	Ajouter	au	moins	1.5	à	2ml	de	D-Limonène	ou	de	Xylène	pour	chaque	gramme	
de	MHRB.	(75-100ml	pour	50g)		
Ceci	peut	être	effectué	immédiatement	après	l'ajout	d'hydroxyde	de	calcium	ou	plus	
tard,	jusqu'à	plusieurs	jours	plus	tard.		
	
Note	2:	Les	racines	vont	lentement	absorber	une	quantité	notable	de	solvant,	ce	qui	est	
courant.		

Étape	2:	Mélanger	de	sorte	que	le	solvant	entre	en	contacte	avec	toute	l'écorce-bouillie	
aussi	minutieusement	que	possible,	il	ne	faut	pas	mélanger	dans	l'écorce	et	ça	doit	rester	
transparent.		

Bien	mélanger	plusieurs	fois	10	à	20	minutes.	Voilà	tout	ce	qui	est	nécessaire	pour	
dissoudre	la	DMT	Freebase	dans	le	solvant.	Il	ne	faut	pas	remuer	constamment,	
uniquement	périodiquement.		

L'auteur	donne	l'astuce	de	faire	l'analogie	de	l'eau	dissolvent	le	sel	pour	expliquer	le	
principe	du	solvant	non-polaire.	L'eau	ne	devient	pas	instantanément	saturée	de	sel,	il	
faut	attendre	quelques	minutes.	C'est	la	même	chose	avec	le	solvant,	c'est	l'écorce	et	
l'hydroxyde	de	calcium	qui	travaille	durant	des	heures,	et	non	pas	le	solvant.		

Étape	3:	Verser	le	solvant	provenant	de	l'écorce	dans	votre	récipient	refermable	et	
secouable	à	travers	un	entonnoir	avec	une	boule	de	coton	(pour	filtrer	les	particules	
d'écorce	qui	provoquent	des	émulsions).	Il	n'est	pas	nécessaire	d'obtenir	le	100%	du	
solvant.	En	coulant,	on	en	obtient	généralement	90%	ou	plus.		

Ça	demandera	toujours	plusieurs	pulls	pour	obtenir	toute	la	DMT.	Il	y	a	2	façons	de	faire	
pour	aborder	les	multiples	pulls:		
Etape	4a:	Alors	que	le	premier	lot	de	solvant	chargé	en	DMT	est	gardé	pour	la	suite,	il	
est	possible	d'ajouter	un	nouveau	solvant	et	faire	une	autre	"pull",	en	répétant	l'étape:	
"Lavage	non-polaire".		
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Étape	4b:	Attendre	que	la	DMT	retirée	du	solvant	puis,	le	réutiliser	avec	seulement	un	
seul	lot	de	solvant	(conseillé).		

Etape	alternative	suivante		
Maintenant,	ayant	le	solvant	contenant	la	DMT	dissoute,	il	existe	plusieurs	méthodes	
pour	compléter	la	technique	en	plus	de	la	méthode	de	l'auteur.	Il	existe	3	méthodes	
alternatives	pour	obtenir	la	DMT	hors	du	solvant.	Chacune	est	expliquée	en	détail	dans	
BLAB	(étape	4	(https://wiki.dmt-nexus.me/BLAB_-_The_Big_Leisurely_A/B))	par	tous	
les	moyens,	jeter	un	coup	d'œil	et	si	il	y	a	une	préférence,	il	est	possible	de	la	faire	à	la	
place.		

↓	Méthode	de	l'auteur	ci-dessous	↓		

Lavage/salage	acide:		

Cette	étape	utilise	du	vinaigre	(acide	acétique)	pour	convertir	la	DMT	Freebase	qui	se	
trouve	dans	le	solvant	en	DMT-Acétate	qui	est	solubles	dans	l'eau,	mais	pas	soluble	
dans	le	D-Limonène	ou	le	Xylène.	On	appelle	cette	étape	le	"salage"	et,	
fondamentalement,	c'est	juste	le	fait	de	sortir	la	DMT	du	solvant.		

Etape	1:	Verser	du	vinaigre	dans	le	récipient	contenant	le	solvant.	Environ	1	verre	à	
shot	plein.		

Etape	2:	Sceller	le	récipient	et	agiter	un	coup.	L'auteur	préfère	utiliser	la	méthode	de	
retournement	rapide	du	poignet	(turning-the-doorknob)	parce	que	les	méthodes	
d'agitation	comme	secouer	provoque	parfois	des	fuites.	Il	y	a	parfois	une	petite	couche	
d'émulsion	pétillante	qui	prend	beaucoup	de	temps	à	disparaitre.		

Agiter	et	au	niveau	de	la	couche	supérieure,	le	solvant,	va	commencer	à	se	brouiller	avec	
de	la	DMT-Acétate	flottant	autour,	sur	une	période	d'au	moins	2	minutes	pour	que	le	
processus	soit	terminé.	Ne	pas	le	laisser	pendant	plus	de	10	minutes	parce	que,	après	un	
certain	temps,	les	huiles	et	les	saletés	peuvent	migrer	vers	le	vinaigre/eau.	
	
Étape	3:	Utilisez	une	poire	à	jus	pour	aspirer	le	vinaigre	(couche	de	fond)	et	le	
transférer	dans	un	récipient	propre.		
Si	tout	le	vinaigre	n'est	pas	récupéré	totalement,	il	n'y	a	pas	d'inquiétude	à	avoir.	

Étape	4:	Ajouter	ensuite	un	verre	à	shot	ou	deux	d'eau	chaude	du	robinet	au	solvant,	et	
agiter	durant	environ	une	minute.		

Étape	5:	Utiliser	à	nouveau	une	poire	à	jus	pour	aspirer	l'eau	et	le	combiner	avec	le	
vinaigre.		

Évaporation:		

La	«voie	facile»	pour	le	faire	serait	de	tout	simplement	évaporer	complètement	le	
vinaigre	jusqu'à	ce	que	ça	ne	sente	plus	le	vinaigre	et	le	résultat	sera	un	produit	fumable	
très	pur.	Il	est	bien	de	noter	que	ce	produit	sera	très	difficile	à	mesurer,	à	transporter	et	
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doit	être	conservé	dans	un	récipient	fermé	ou	bien	il	va	absorber	la	saleté,	la	poussière	
de	l'air.	

La	méthode	décrite	ici	est	de	faire	une	teinture	qui	peut	être	faite	sans	trop	de	
problèmes	et	une	fois	faite,	elle	contient	un	produit	sûr	et	propre	avec	toute	la	DMT.	
Aussi	longtemps	qu'elle	sera	scellée,	elle	maintiendra	une	concentration	précise	qui	
rendra	le	dosage	très	simple	tel	que	4	gouttes,	7	gouttes,	11	gouttes,	etc.		

Cette	étape	est	juste	le	fait	de	concentrer	les	alcaloïdes	vers	le	bas	pour	un	produit	dense	
et	plus-pratique	à	manipuler.		

Il	existe	de	nombreuses	méthodes	pour	faire	cette	étape	mais	je	recommande	fortement	
de	combiner	plusieurs	lots	de	vinaigre	"salé"	en	une	seule,	car	la	maison	aura	une	forte	
odeur	de	vinaigre	et	ce	sera	un	gain	de	temps	et	d'énergie	de	le	faire	en	une	fois.		

Cette	méthode	actuellement	utilisée	par	l'auteur	est	simple.		

Etape	1:	Filtrer	le	vinaigre	et	le	verser	dans	une	casserole.		

Étape	2:	Faire	bouillir	le	vinaigre	au	max	jusqu'à	ce	qu'il	soit	autour	de	75-100ml.		

Étape	3:	Baisser	le	feu	à	chaleur	moyenne	et	surveiller	attentivement	jusqu'à	ce	qu'il	
soit	autour	de	20-30ml.	

Étape	4:	Utiliser	un	compte-	gouttes	ou	une	pipette	et	déplacer	le	liquide	dans	un	
récipient	plus	petit	et	laisser	s'évaporer	jusqu'à	ce	qu'il	ressemble	à	l'image.		

	

Note:	Il	y	aura	probablement	des	particules	dans	le	liquide,	l'auteur	utilise	une	boule	de	
coton	bourrée	dans	un	compte-gouttes	de	5ml	pour	filtrer	la	petite	quantité	de	liquide.	
Mais	il	est	possible	de	les	laisser.	Ils	devraient	simplement	couler	vers	le	fond.		

La	teinture	peut	varier	largement	en	fonction	de	votre	technique,	elle	peut	varier	de	1	à	
8mg	par	goutte	(20mg	à	175mg	par	ml),	4	à	7	par	goutte	est	fréquente	après	cette	étape.	
La	concentration	maximale	tel	que	ce	soit	encore	un	liquide	comme	l'eau	fine	est	
d'environ	8	à	9mg	par	goutte.		

Plus	la	teinture	est	concentrée,	plus	c'est	rapide	de	la	préparer	pour	être	fumée,	mais	la	
précision	diminue.		
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Exemple:	Si	une	teinture	est	de	8mg	par	goutte	alors	on	ne	peut	pas	faire	une	dose	de	
20mg	mais	seulement	16mg	ou	24mg	tandis	que	5mg	par	goutte	peut	faire	15mg,	20mg	
ou	25mg.	Mais	3	gouttes	s'évaporent	plus	vite	que	5.	Mes	teintures	sont	4	à	5mg	par	
goutte	et	fonctionnent	très	bien	pour	l'évaporation	rapide	et	ont	un	dosage	précis.		

Remarque:	Si	le	résultat	des	évaporations	est	extrêmement	pauvre	ou	qu'il	n'y	a	rien	du	
tout	(plus	petit	qu'une	tête	d'allumette	de	pâte	visqueuse	après	évaporation	du	vinaigre	
des	pulls,	2	heures	plus	tard	après	l'ajout	de	l'hydroxyde	calcium),	alors	il	faut	refaire	le	
procédé	point	par	point	et	voir	si	rien	à	été	omis	que	ça	ne	devrait	pas	se	produire.	

Mesure	de	la	teinture:		

Avant	d'utiliser	la	teinture,	il	est	recommandé	d'établir	soit	une	mesure	quantitative	ou	
qualitative	de	la	concentration	puis	de	l'étiqueter	avec	la	concentration.		

Concentration	quantitative	(numérique):		

-	Laisser	tomber	10	gouttes	de	teinture	de	vinaigre	sur	un	dessous	de	verre	en	verre	
plat.		
-Mettre	sur	une	plaque	électrique	au	minimum	(95°	à	115°C).	Pas	trop	chaud	ou	il	se	
brisera!		
-Une	fois	que	ça	ne	coule	plus	lorsque	c'est	maintenu	en	position	verticale,	mettre	la	
plaque	hors	tension	et	laisser	reposer	jusqu'à	ce	que	ce	soit	assez	frais	pour	le	prendre	
et	l'enlever.		
-	La	substance	gluante	est	grattée	avec	un	rasoir	et	mesuré	à	l'aide	d'une	échelle	de	
0.01g	ou	0.001g.		

Diviser	le	nombre	par	10	et	la	concentration	par	goutte	est	calculée.		
Les	gouttes	ne	varient	pas	trop,	mais	supposent	avoir	une	erreur	de	+/-	5%	pour	être	
sûr.	
Par	exemple:	8	gouttes	à	5mg	par	goutte	=	38	à	42mg.	

Note:	Ne	pas	mélanger	la	substance	gluante	de	nouveau	dans	la	teinture	parce	que	la	
concentration	changera!		

Concentration	qualitative	(subjective):		
Cette	méthode	est	beaucoup	plus	recommandée	pour	être	vaporisée	et	non	
recommandée	pour	la	Pharmahuasca/Mucosahuasca.	
Utiliser	la	méthode	ci-dessous	pour	évaporer	2	gouttes	de	teinture	et	tester	les	effets	du	
produit	lorsqu'il	est	fumé.	(Voir	la	section	suivante	pour	les	instructions.)		
Si	les	effets	ne	sont	pas	aussi	forts	que	souhaités	alors	essayer	3	gouttes,	puis	4,	5,	etc.	
jusqu'à	ce	que	les	effets	adéquats	soient	atteints.		
	
La	concentration	sera	alors:		
*	Nombre	*	gouttes	=	Moyen		
*	Nombre	*	gouttes	=	Fort		
*	Nombre	*	gouttes	=	Breakthrough		
*	Nombre	*	gouttes	=	????		
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Si	la	teinture	n'est	pas	à	une	concentration	satisfaisante,	alors	il	est	possible	de	la	
concentrer	un	peu	plus.		

Faire	de	la	Freebase	pour	fumer:		

La	DMT-Acétate	est	un	sel-acide	quelque	peu	instable	et	de	ce	fait	lorsqu'il	est	chauffé	à	
90	°	C-100	°	C	,	l'acétate	s'évaporise	et	libère	la	DMT	Freebase.	Tel	est	l'objectif	de	ce	qui	
suit.	Cette	méthode	peut	prendre	aussi	peu	que	30	à	45	secondes.	Après	expérience,	
c'est	plus	rapide	et,	aussi	précis	et	exacts	ou	plus	qu'en	utilisant	une	balance	de	.001g	
qui	de	plus	est	cher	pour	doser	le	poids.		

/!\Attention:	Il	y	a	l'utilisation	de	surfaces	chaudes,	faire	attention	à	ne	pas	se	brûler	
durant	l'utilisation	de	celles-ci!	/!\	

Fondamentalement,	tout	ce	qui	est	nécessaire	est	d'évaporer	la	teinture	à	90-100°C	
jusqu'à	ce	qu'il	n'y	ait	plus	de	vinaigre	restant.	Ceci	produit		de	la	DMT	Freebase	
JimJam.		

Il	existe	2	méthodes	que	l'auteur	a	utilisées	avec	succès	à	plusieurs	reprises:		

Méthode	1:	Utiliser	une	cuillère	avec	un	briquet	ou	une	bougie	en	dessous	semble	être	
la	méthode	la	plus	rapide	et	la	plus	simple.		
Autant	cela	peut	donner	l'impression	d'être	un	héroïnomane	préparant	son	héroïne	
pour	l'injecter.	Mais	c'est	très	efficace	et	ce	n'est	que	du	vinaigre	s'évaporisant	de	
manière	rapide.		

Méthode	2:	Un	dessous	de	verre	en	verre	plat	fonctionne	en	ajoutant	avec	prudence	de	
la	chaleur	indirectement	depuis	dessous	soit	avec	un	briquet	ou	mis	sur	un	élément	de	la	
cuisinière	sur	minimum.	Prudence!	(En	utilisant	cette	méthode,	le	produit	final	peut	être	
gratté	avec	un	rasoir.)		

Dans	chaque	méthode,	le	processus	est	le	même.		
Le	liquide	s'évapore	avec	la	vapeur,	peut-être	bouillonnant	un	peu	et	laissant	s'échapper	
une	forte	odeur	de	vinaigre.	Une	fois	que	l'eau	est	proche	d'avoir	disparu,	regarder	de	
près	et	ne	pas	chauffer	constamment,	seulement	en	alternance	jusqu'à	ce	que	les	bulles	
arrêtent	d'apparaître	et/ou	s'il	semble	que	toute	l'eau	ait	disparu.		
Il	faut	que	le	résultat	ressemble	à	de	la	glu.	L'odeur	n'est	pas	le	meilleur	indicateur	car	il	
continuera	à	sentir	le	vinaigre	pendant	une	minute	après	le	processus	de	mise	en	
Freebase.	Ainsi,	il	y	aura	l'odeur	de	la	DMT	et	laissant	souvent	une	légère	odeur	de	
vinaigre.		

Si	vous	voyez	de	la	fumée	(pas	de	vapeur),	il	faut	tout	STOPPER.	Il	n'y	a	pas	de	quoi	être	
trop	inquiet	parce	que	la	fenêtre	de	température	n'est	pas	très	étroite	entre	la	création	
de	Freebase	et	l'évaporation.	L'auteur	n'a	jamais	vu	de	la	fumée	ou	perdu	une	quantité	
notable	de	produit	dans	le	processus.		

Ça	peut	être	gratté	à	l'aide	du	métal	de	"The	machine"	ou	à	l'aide	d'un	petit	peu	de	
papier	à	rouler	pour	la	fumer.	Même	un	doigt	peut	être	utilisé	pour	collecter	et	
transférer	vers	le	dispositif	pour	fumer	(Attention:	chaud).		
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Parfois,	c'est	trop	liquide	immédiatement	après	la	mise	en	Freebase	et	ça	doit	être	
refroidi	un	peu	avant	de	gratter.		

Fumer:		
Sauf	si	tout	est	déjà	connu	de	la	méthode	de	la	DMT	fumée,	il	est	fortement	conseillé	de	
cliquer	sur	ce	lien	et	de	lire	la	page.	
https://www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=17873	
L'auteur	mentionne	que	lorsqu'il	a	extrait	la	DMT	pour	la	première	fois,	il	a	perdu	10	à	
15	doses	en	utilisant	des	méthodes	inappropriées.	

Technique	1	compressée	super-courte	

Ce	qui	est	nécessaire:		
Hydroxyde	de	calcium	(Ca(OH2)		
MHRB		
Vinaigre		
D-Limonène	ou	Xylène	(solvant)		

Tout	d'abord	mélanger	suffisamment	de	vinaigre	pour	mouiller	la	MHRB	(100g	d'écorce	
est	assez	pour	la	première	extraction).	Quand	c'est	humide,	rouge,	un	peu	épais	et	
boueux,	ajouter	lentement	l'eau	bouillante	jusqu'à	ce	que	ce	soit	assez	liquide.	Le	liquide	
doit	pouvoir	se	déplacer	d'avant	en	arrière	lorsque	le	récipient	est	incliné.	Mélanger	très	
soigneusement	et	laisser	reposer	pendant	15	minutes.		

Ensuite,	ajouter	un	rapport	d'au	moins	3:4	d'hydroxyde	de	calcium	à	l'écorce.		
Exemple:	75g	ou	plus	d'hydroxyde	de	calcium	pour	100g	de	MHRB.	Mélanger	
soigneusement.	Ça	peut	varier	de	la	consistance	d'une	pâte	à	biscuits	à	celle	d'une	soupe	
de	pois	épaisse.	Pas	trop	humide	ni	trop	sec	de	sorte	qu'il	soit	possible	de	voir	
l'hydroxyde	de	calcium	sec	partout.	Laisser	reposer	pendant	environ	une	heure,	en	
remuant	régulièrement.		

Ajouter	environ	1,5	à	2ml	de	solvant	pour	chaque	1g	de	MHRB	utilisé.	Ça	doit	rester	
clair	et	distinct	de	la	bouillie	d'écorce.	La	bouillie	va	absorber	une	partie	du	solvant.	
Mélanger	le	solvant	autour	de	toute	l'écorce.	Remuer	régulièrement	plus	de	5-10	
minutes.		

Verser	doucement	le	solvant	(peut-être	qu'il	est	nécessaire	d'utiliser	un	filtre	à	café)	
dans	un	récipient	à	solvant	sécurisé	séparé.		

Il	y	a	plusieurs	façons	de	terminer	cette	technique.	La	prochaine	étape	se	trouve	dans	les	
alternatives	BLAB	(voir	ci-dessus).	

Technique	2:	Le	Fluffy	Blanc	Funfest		

A	propos	de	Naphta		

Le	Naphta	de	pétrole	est	un	solvant	non-polaire	et	le	seul	ingrédient	non-alimentaire	en	
toute	sécurité	de	cette	technique,	bien	que	sa	toxicité	soit	assez	bénigne.	En	supposant	
qu'il	est	toujours	utilisé	avec	une	ventilation	suffisante	et	qu'il	n'est	pas	répandu	sur	
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vous.		
La	DL50	(Dose	létale:	quantité	nécessaire	à	consommer	pour	que	50%	des	sujets	meurt)	
pour	le	naphta	est	indiqué	comme	étant	8000	à	20000mg	par	kilogramme	tandis	que	la	
DL50	pour	la	DMT	est	de	60	à	110mg	par	Kilogramme.	Zut!	La	DL50	pour	la	vitamine	A	
est	de	1510	à	2570mg	par	kilogramme	et	celle	de	la	vitamine	B	est	de	560mg	par	
Kilogramme.		

Plus	2	choses:		
Premièrement:	Le	Naphta	s'évapore	proprement	sans	laisser	de	trace	en	quelques	
heures.		
Deuxièmement:	Lorsqu'il	est	brûlé,	il	ne	produit	que	de	l'eau	et	du	Dioxyde	de	carbone	
(CO2),	voilà	pourquoi	l'utiliser	comme	combustible	plus	léger	est	sûr.		

Quoi	qu'il	en	soit,	c'est	tout	simplement	de	l'essence	de	briquet	que	de	nombreuses	
maisons	ont	déjà,	mais	il	faut	en	avoir	un	qui	n'a	pas	d'additifs	toxiques.		

Aux	Etats-Unis:	le	VM+P	Naphta	est	un	bon	choix.		
Au	Canada:	Ronsonol	Lighter	Fluid	ou	Escort	Camp	Fuel	sont	de	bon	choix.		
Si	ce	n'est	pas	possible	de	les	trouver	alors	acheter	un	peu	d'essence	de	briquet	et	le	
tester:		
1.	Verser	un	peu	sur	une	surface	(L'auteur	utilise	des	CD	vierges).		
2.	Attendre	une	heure	ou	deux	que	ça	s'évapore.	Si	ça	sent	ou	ressemble	à	autre	chose	
qu'une	surface	blanche	ou	propre/sèche,	alors	l'essence	de	briquet	ne	doit	pas	être	
utilisé!		

		
(Le	produit	doit	ressembler	à	cela	si	la	technique	à	bien	été	suivit.)  
	

Matériaux	nécessaires:		

IMPORTANT:	L'hydroxyde	de	calcium,	le	vinaigre,	le	Naphta	et	la	MHRB	doivent	
absolument	être	correcte	et	appropriée	pour	être	utilisé	dans	cette	technique.	La	grande	
majorité	soit	des	problèmes	soit	des	échecs	complets	avec	cette	technique	et	pour	les	
autres	aussi	sont	tout	simplement	à	cause	de	matériaux	douteux	ou	incorrects.	Cette	
technique	est	très	facile	et	l'auteur	dit	aux	gens	qui	demandent	à	ce	sujet:	«C'est	tout	
aussi	simple	que	ça	en	à	l'air.	Si	les	matériaux	sont	bons,	alors	le	produit	final	sera	très	
bon."		

- Deux	conteneurs	qui	s'emboite	l'un	dans	l'autre	(HDPE	plastique,	verre,	métal,	
quelque	chose	dont	le	Naphta	ne	dissoudra/dégradera	pas.)	
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- Une	bouilloire	électrique	ou	poêle	(Une	bouilloire	est	le	mieux).	
- Un	ou	plusieurs	moules	de	cuisson/récipients	à	col	large	pour	la	précipitation	au	

congélateur.	
- Un	congélateur.	
- 30g	ou	plus	d'écorce	de	racine	de	Mimosa	Hostilis	(MHRB).	
- 50ml	ou	plus	de	vinaigre	blanc	à	5%	(CH3COOH).	
- De	l'hydroxyde	de	calcium	Ca(OH)2.	
- 100ml	ou	plus	de	Naphta.	
- Une	ou	plusieurs	baguettes	ou	cuillères	en	bois	(pour	remuer	l'écorce	gluante).	

Outils	utiles:	

- Quelques	cartes	à	jouer.	
- Une	ou	plusieurs	lames	de	rasoir/grattoirs.	
- Quelques	filtres	à	café.	
- Un	mélangeur/blender/mixeur	(sauf	si	la	technique	est	faite	avec	de	l'écorce	pré-

poudrée).	

Préparation:		
 
Etape	0:	Transformer	la	MHRB	en	poudre	avec	un	Blender	pour	la	couper	en	
poudre/fibres	aussi	fines	que	possible	si	elle	n'a	pas	été	achetée	en	poudre.		

Remarque:	Les	Blenders	ménagers	ont	tendance	à	transformer	l'écorce	en	fibres	plutôt	
qu'en	poudre	d'écorce	de	sorte	que	la	consistance	peut	être	différente	de	celle	de	la	
description.		

Étape	1:	Préparer	les	fournitures.		

Baguettes/cuillère:	Les	Baguettes	fonctionnent	le	mieux	jusqu'à	100g	ou	moins	de	
MHRB,	tandis	qu'une	cuillère	fonctionne	mieux	pour	plus	de	100g.		

Votre	conteneur	peut	être	fait	de	verre	ou	de	HDPE2.	Ce	doit	être	un	récipient	fermé	
pour	qu'il	puisse	être	secoué	ou	roulé	pour	mélanger	ou	être	un	récipient	ouvert	pour	
pouvoir	brasser	la	mixture.	(Le	fait	d'utiliser	un	récipient	scellé	et	que	ce	soit	
fonctionnel	est	une	méthode	qui	a	récemment	été	découvert	de	sorte	que	la	technique	
peut	dire	brasser	alors	que	si	c'est	un	récipient	fermé	qui	est	utilisé,	il	faut	secouer	ou	
rouler.)	

Avoir	à	proximité:	le	vinaigre,	l'eau	chaude/bouillante	et	l'hydroxyde	de	calcium.		

Enfin,	avoir	tout	le	reste	nécessaire	pour	la	technique	disponible	et	avoir	la	technique	
ouverte	sur	un	ordinateur	pour	avoir	une	référence	rapide	au	cas	où.		

Attention:	L'utilisation	de	contenants	en	plastique	ou	tout	plastique	dans	l'extraction	
créé	soit	de	petits	résidus	de	plastique	qui	risque	de	se	retrouver	dans	le	produit	ou	
même	foirer	totalement	le	produit	final.	Le	verre	reste	le	choix	le	plus	sûr.		
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Acidification:		
 
Cette	étape	utilise	le	vinaigre	(acide	acétique)	pour	changer	les	molécules	de	DMT-
Tannate	contenues	dans	la	MHRB	en	DMT-Acétate	et	dans	le	processus,	les	dissoudre	
dans	le	vinaigre	environnant.	Le	pH	du	vinaigre	dilué	est	de	~2,5	de	sorte	que	le	
mélange	sera	probablement	autour	de	cela,	mais	la	vérification	du	pH	ne	devrait	pas	être	
nécessaire.		

Note	1:	Cette	étape	n'a	pas	besoin	d'être	trop	"exact".	

Étape	1:	Prendre	entre	30g	et	500g	de	poudre	de	MHRB	et	la	placer	dans	le	récipient.	

Étape	2:	Ajouter	le	vinaigre	à	l'écorce	et	remuer	jusqu'à	ce	que	l'écorce	commence	à	se	
former	en	touffe.	Ajouter	assez	pour	que	la	plupart	de	l'écorce	soit	humide,	rouge	et	
grumeleux.	

Étape	3:	Ensuite,	lentement	et	tout	en	agitant,	ajouter	l'eau	du	robinet	presque	
bouillante.	Ajouter	et	remuer	jusqu'à	ce	que	ce	soit	assez	humide	pour	s'écouler	lorsque	
le	récipient	est	incliné	d'un	côté	ou	de	l'autre.	(Environ:	100ml	de	vinaigre	et	100ml	
d'eau	presque	bouillante	pour	100g	de	MHRB.)	

Étape	4:	Remuer	plusieurs	fois	l'écorce	et	laisser	reposer	pendant	20	à	40	minutes	(plus	
ne	fera	pas	de	mal).	Il	ne	faut	pas	remuer	constamment,	uniquement	périodiquement.	

Note	2:	Si	le	choix	était	de	ne	pas	utiliser	l'étape	de	l'acidification	(faisant	ainsi	un	
technique	STB	à	l'hydroxyde	de	calcium),	cela	fonctionnerait...	mais	ça	nécessiterait	des	
agitations	périodiques	sur	un	minimum	de	2	jours	avant	d'avoir	un	rendement	
important	et	il	faudra	attendre	plusieurs	jours	de	plus	pour	avoir	le	reste.	

L'étape	avec	le	vinaigre	est	essentielle	pour	que	la	rapidité	de	la	technique	soit	
optimisée.		

Alcalinisation:		
 
Cette	étape	utilise	l'alcalinité	de	l'hydroxyde	de	calcium	pour	convertir	la	DMT-Acétate	
polaire	dans	le	mélange	vinaigre-eau	(solvant	polaire)	en	DMT	Freebase	apolaire	libre	
qui	est	soluble	dans	le	Limonène/Xylène	(solvants	non	polaires)	et	non	soluble	dans	
l'eau.	Puisque	l'hydroxyde	de	calcium	puisse	élever	le	pH	à	12-12,5,	le	pH	de	la	"bouillie"	
devrait	être	proche	de	celle-ci.	Mais	une	fois	encore,	le	test	de	pH	ne	devrait	pas	être	
nécessaire.		
/!\S'assurer	que	la	"chaux"	est	bien	de	l'hydroxyde	de	calcium	autrement,	la	technique	
ne	fonctionnera	pas!	/!\	
	
Étape	1:	Ajouter	au	mélange	au	moins	3g	d'hydroxyde	de	calcium	pour	chaque	4g	de	
MHRB	utilisée.	(Exemple:	150g	d'hydroxyde	de	calcium	pour	200g	MHRB.)		
(Plus	d'hydroxyde	de	calcium	ne	fera	pas	mal.)		
L'ajouter	petit-à-petit	et	la	mixture	sera	plus	facile	à	mélanger,	mais	il	est	possible	de	
tout	mettre	d'un	coup.		
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(Pour	ceux	qui	n'ont	pas	de	balance:	1	tasse	d'hydroxyde	de	calcium	correspond	à	130-
150g.)		
	
Étape	2:	Mélanger	très	soigneusement	jusqu'à	ce	que	tout	l'hydroxyde	de	calcium	pur	
blanc	soit	mélangé	et	qu'il	n'y	ait	plus	de	rouge.	Ajouter	de	très	petites	quantités	d'eau	si	
nécessaire	pour	obtenir	un	mélange	humide	et	consistant.		
Note	1:	Le	mélange	a	tendance	à	former	une	"couche	sombre"	au	sommet	du	liquide	
lorsqu'il	n'est	plus	mélangé.	C'est	très	bien	et	tout	à	fait	normal.		
	
Étape	3:	Créer	la	bonne	consistance.		
La	consistance	idéale	n'est	pas	tout-à-fait	définit.	Il	y	a	2	options	principales	pour	la	
consistance.	La	consistance	1	fonctionnera	à	100%,	tout	comme	la	consistance	2.	Mais	la	
première	pourrait	absorber	plus	de	solvant	que	la	consistance	2.		
Il	y	aura	de	toute	façon	une	perte	de	solvant	inévitable,	mais	pour	l'auteur	la	perte	de	
solvant	est	de	25%	à	40%	de	moins	qu'en	utilisant	la	consistance	2.	Pour	une	extraction	
de	MHRB	de	100g,	ça	pourrait	être	une	perte	de	solvant	perdu	de	50	à	80	ml	de	moins.	
Si	les	fournitures	de	solvants	sont	abondantes	alors	il	ne	devrait	y	avoir	aucun	problème	
pour	utiliser	la	consistance	1	ou	2.	Il	est	nécessaire	de	se	rappeler	que	les	solvants	
peuvent	être	réutilisés	plusieurs	fois.		
	
Consistance	1:	Ajouter	de	l'eau	(si	nécessaire)	pour	faire	que	le	mélange	soit	homogène	
et	qu'il	ressemble	à	quelque	chose	entre	de	la	farine	d'avoine	épaisse	et	de	la	soupe	
épaisse	aux	pois.	Les	deux	fonctionnent	très	bien.	Si	elle	est	semblable	à	de	la	soupe	de	
tomate,	c'est	trop	"soupy"!		
	
Etape	3a:	si	elle	est	trop	sèche	ajouter	un	peu	d'eau	du	robinet	jet	par	jet	et	très,	très	
léger	à	la	fois,	bien	mélanger	et	répéter	l'ajout	et	l'agitation	jusqu'à	ce	qu'il	soit	juste	
assez	humide	et	homogène.		
	
Étape	3b:	Si	elle	est	trop	humide	ajouter	plus	d'hydroxyde	de	calcium	(un	peu	à	la	fois),	
bien	mélanger	et	répéter	l'ajout	et	l'agitation	jusqu'à	ce	qu'elle	s'épaississe	et	sèche	à	la	
bonne	consistance.		
	
Consistance	2:	Soit	laisser	le	mélange	sec	jusqu'à	consistance	grumeleuse	ou	sécher	
dans	le	four	(dans	un	récipient	allant	au	four!)	À	95	°	C	ou	avec	le	réglage	le	plus	bas	
jusqu'à	obtenir	une	consistance	grumeleuse.		
Vous	ne	voulez	pas	que	ce	soit	trop	sec,	car	ça	absorbera	plus	de	solvant	qu'avec	la	
consistance	1.	Si	ça	devient	trop	sec,	il	suffit	d'ajouter	un	peu	d'eau	pour	la	rendre	
friable.		

Lavage	Non-Polair:		
 
Chaque	fois	que	cette	étape	de	lavage	est	faite,	on	appelle	"un	pull"	le	produit	fini	et	
l'étape	utilise	du	Naphta	pour	dissoudre	la	DMT	Freebase	venant	de	l'écorce	basifiée.	
Cette	séparation	est	essentielle	si	on	veut	extraire	un	produit	pur.		

ATTENTION:	Les	vapeurs	de	Naphta	sont	toxiques	et	s'évapore	très	rapidement,	de	
sorte	qu'il	faut	le	manipuler	dans	une	zone	aérée	(fenêtre	ouverte	et/ou	utiliser	un	
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ventilateur).	Aussi,	si	c'est	laissé	pendant	plusieurs	heures	à	l'air	libre,	le	Naphta	ce	sera	
complètement	évaporé.		

Note	1:	La	technique	est	conçu	pour	faire	chaque	étape	directement	l'une	après	l'autre,	
sans	périodes	d'attente,	sauf	ceux	qui	sont	des	étapes.		

Le	premier	pull	se	fait	immédiatement	après	l'obtention	de	l'hydroxyde	de	calcium-
écorce.	Avec	l'une	ou	l'autre	des	consistances,	il	devrait	y	avoir	une	teneur	d'alcaloïde	
entre	10%	à	35%	(d'après	l'expérience	de	l'auteur).	Si	le	premier	pull	est	effectué	après	
6	à	8	heures,	probablement	qu'il	aura	une	teneur	de	25%	à	60%.		
Deux	pulls	fait	après	24	heures	et	48	heures	(ou	plus	tard)	devrait	être	suffisant	pour	
donner	80%		à	90%	de	la	DMT	(Toujours	selon	l'auteur).		
D'autres	pulls	après	ceux-ci	auront	tendance	à	être	plutôt	petits	mais	il	est	vivement	
recommandé	de	faire	un	pull	après	1	semaine	et	un	autre	après	2	ou	3	semaines	pour	
obtenir	toute	la	DMT	possible.		

Étape	1:	Mettre	le	petit	bol	dans	le	plus	grand	bol	et	ajouter	suffisamment	d'eau	
bouillante	dans	le	bol	grand	bol	pour	correspondre	au	niveau	de	l'écorce	dans	le	petit	
bol	(la	hauteur	peut	être	égale	ou	juste	un	peu	plus	haute	pour	que	le	deuxième	bol	
flotte).	C'est	une	manière	très	simplement	pour	réchauffer	le	Naphta	indirectement	et	
en	toute	sécurité.	

Étape	2:	Ajouter	suffisamment	de	Naphta	de	sorte	qu'il	soit	possible	de	le	voir	sur	les	
côtés.	Il	devrait	y	avoir	1ml	de	Naphta	pour	1g	d'écorce	ou	plus	(100ml	Naphta	ou	plus	
pour	100g	MHRB).	Le	Naphta	doit	rester	complètement	séparée	de	l'écorce	et	rester	
transparent.	

*Le	Naphta	n'a	pas	besoin	d'être	trop	chaud,	seulement	un	peu	(pour	savoir	la	
température,	toucher	le	bol,	pas	le	Naphta).*		

Étape	3:	Mélanger	l'écorce	et	le	Naphta	soigneusement	et	périodiquement	jusqu'à	ce	
qu'il	soit	un	peu	réchauffé	par	l'eau	en	dessous.	Une	fois	chaud,	il	faut	seulement	5	à	10	
minutes.	Il	ne	faut	absolument	pas	remuer	constamment,	seulement	périodiquement!	

L'auteur	donne	l'astuce	de	faire	l'analogie	de	l'eau	dissolvent	le	sel	pour	expliquer	le	
principe	du	solvant	non-polaire.	L'eau	ne	devient	pas	instantanément	saturée	de	sel,	il	
faut	attendre	quelques	minutes.	C'est	la	même	chose	avec	le	solvant,	c'est	l'écorce	et	
l'hydroxyde	de	calcium	qui	travaille	durant	des	heures,	et	non	pas	le	solvant.		

Étape	4:	Verser	le	Naphta	de	la	mixture	dans	le	récipient	qui	sert	à	la	précipitation.	
Pour	obtenir	le	Naphta,	il	faut	verser	autant	qu'il	est	possible	en	inclinant	le	bol.	Il	sera	
possible	d'obtenir	au	moins	90%	du	Naphta	et	il	n'y	a	pas	besoin	d'obtenir	les	100%.		
Il	faut	essuyer	le	fond	du	récipient	pour	qu'il	soit	sec	avant	de	verser	le	Naphta	sinon,	
l'eau	va	s'égoutter	dans	le	Naphta.	

Si,	après	cette	étape,	le	Naphta	semble	toujours	limpide	et	incolore,	il	n'y	a	pas	
d'inquiétude	à	avoir.		
Le	Naphta	sera	soit	incolore	soit	très	légèrement	jaune	contrairement	au	jaune	foncé	et	
parfois	brun	qu'on	peut	voir	avec	la	technique	STB.	
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Le	récipient	de	précipitation:	
L'auteur	trouve	qu'il	est	plus	facile	de	travailler	avec	un	petit	plateau	de	cuisson	en	
verre	(exemple:	plat	Pyrex)	et	une	lame	de	rasoir	car	il	est	possible	d'obtenir	99%	des	
cristaux.		
Mais	il	est	aussi	possible	d'utiliser	n'importe	quel	conteneur	sécuritaire	pour	Naphta.	

Recristallisation:		
 
Cette	étape	fonctionne	sur	le	principe	que	le	Naphta	peut	dissoudre	la	DMT	Freebase	
très	bien	quand	il	est	chaud	mais	peut	à	peine	la	dissoudre	quand	ça	gèle.	Lorsque	le	
Naphta	et	la	DMT	Freebase	dissous	dans	celui-ci	est	refroidis,	la	DMT	se	précipite	
lentement	sous	forme	de	cristaux.		

Étape	1:	Placer	le	Naphta	directement	dans	le	congélateur.		
Il	est	possible	de	faire	une	recristallisation	plus	tard	pour	avoir	de	plus	grands	cristaux,	
mais	pour	l'étape	initiale,	il	est	préférable	de	simplement	mettre	le	Naphta	directement	
dans	le	congélateur.	

Remarque:	Il	est	possible	de	couvrir	le	récipient	avec	du	cellophane	ou	un	couvercle,	
mais	il	faut	s'attendre	à	ce	que	le	congélateur	sente	l'odeur	de	Naphta	pour	un	jour	ou	
deux,	que	le	récipient	soit	fermé	ou	non.	

Ça	demandera	toujours	plusieurs	pulls	pour	obtenir	toute	la	DMT	Freebase.	Il	y	a	2	
façons	d'aborder	les	multiples	pulls:	

Etape	2a:	Pendant	que	le	premier	lot	de	Naphta	est	dans	le	congélateur,	il	est	possible	
d'ajouter	de	nouveaux	du	Naphta	et	de	faire	un	autre	pull,	en	répétant	le	"lavage	non-
polaire".	

Étape	2b:	Attendre	que	le	mélange	ait	précipité	tous	les	cristaux	et	réutiliser	seulement	
un	lot	unique	de	Naphta.	

Dans	les	deux	cas,	il	faudra	2	à	3	pulls	pour	obtenir	environ	90%	de	la	DMT,	
probablement	plus	de	5	pulls	pour	obtenir	plus	de	98%.		

Étape	3:	Garder	le	Naphta	dans	le	congélateur	durant	quelques	heures	et	il	sera	
possible	de	voir	la	formation	de	cristaux.		
Si	le	Naphta	est	encore	brumeux,	cela	signifie	qu'il	y	a	des	molécules	de	DMT	Freebase	
microscopiques	qui	essaient	de	trouver	un	cristal	auquel	se	rattacher.	Une	fois	que	c'est	
clair,	alors	ça	se	rapproche	d'être	terminé.	Il	est	préférable	de	laisser	toute	une	nuit	ou	
au	moins	8	à	12	heures.	

Etape	4:	Une	fois	que	l'enveloppe	de	cristal	est	satisfaisante,	verser	le	Naphta.	Il	faut	
s'assurer	de	le	verser	lentement	de	sorte	qu'aucun	des	cristaux	ne	s'échappent.	Ensuite,	
il	faut	trouver	un	lieu	(de	préférence	en	plein	air)	pour	appuyer	le	récipient	contre.	
L'excès	de	Naphta	s'égoutte	et	s'évapore	en	quelques	heures.		
Parfois,	les	cristaux	flottent	partout.	Habituellement,	verser	le	Naphta	lentement	
fonctionne.	Mais	il	faut	peut-être	le	verser	à	travers	un	filtre	à	café	pour	retenir	et	
obtenir	tous	les	cristaux.	
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Note	1:	Si	les	2	premiers	pulls	ne	précipitent	pas	les	cristaux	après	8	à	12	heures,	alors	il	
faut	vérifier.	Quelque	chose	dans	l'extraction	n'a	pas	fonctionné	correctement.	Vérifier	
les	questions	communes	et	dépannage	ci-dessous	parce	que	ça	ne	devrait	pas	se	
produire.	

Note	2:	Il	peut	y	avoir	un	petit	film	sous	les	cristaux.	Le	film	est	soluble	dans	du	vinaigre	
et	je	suis	assez	sûr	que	ce	soit	de	la	DMT-n-oxyde	ou	de	la	Jungle	DMT.	

Une	fois	que	ça	ne	sent	plus	le	Naphta,	la	DMT	Freebase	est	prête.		

Stockage:		

Il	est	possible	de	faire	un	tas	avec	la	DMT	et	la	ranger	dans	un	mini	sac	ziplock	ou	tout	
autre	petit	récipient	scellable	ainsi.		
Une	carte	à	jouer	pliée	au	milieu	fonctionne	très	bien	pour	déplacer	les	cristaux.	

L'autre	option	est	de	la	dissoudre	dans	du	vinaigre	comme	une	teinture.		
(La	plupart	vont	probablement	la	garder	telle	quelle,	mais	la	méthode	de	la	teinture	est	
toujours	utile	de	mentionner.)	

L'auteur	préfère	la	teinture	car	c'est	plus	facile	à	mesurer,	à	garder,	à	transporter,	à	
fumer	et	elle	peut	être	filtré	pour	la	plus	grande	pureté.		
Si	une	teinture	doit	être	faite	alors	tout	ce	qu'il	faut	faire	est	de	dissoudre	toute	la	DMT	
dans	un	récipient	à	précipitation	dans	une	quantité	minimum	de	vinaigre.	Le	liquide	
devra	être	évaporé	jusqu'à	ce	qu'il	commence	à	devenir	jaune	foncé.		
Il	y	a	beaucoup	plus	d'informations	sur	teintures	à	la	technique	1.	

Technique	2	compressée	super-courte	

Ce	qu'il	faut:		
Hydroxyde	de	calcium	(Ca	(OH2)		
MHRB	
Vinaigre		
Naphta		
Congélateur		

Tout	d'abord	mélanger	suffisamment	de	vinaigre	pour	mouiller	la	MHRB	(100g	d'écorce	
c'est	bien	pour	une	première	extraction).	Quand	c'est	humide,	rouge	et	un	peu	épais-
boueux,	ajouter	lentement	de	l'eau	bouillante	jusqu'à	ce	que	ce	soit	assez	liquide	pour	
que	ça	se	déplace	d'avant	en	arrière	lorsque	le	récipient	est	incliner.	Mélanger	très	
soigneusement.	Laisser	reposer	pendant	15	minutes.	

Ensuite,	ajouter	un	ratio	d'au	moins	3:4	d'hydroxyde	de	calcium	à	l'écorce.	Exemple:	75g	
ou	plus	d'hydroxyde	de	calcium	pour	100g	de	MHRB.	Mélanger	soigneusement.	La	
consistance	peut	varier	de	la	pâte	à	biscuits	à	la	soupe	de	pois	épaisse.	Il	faut	que	ce	ne	
soit	pas	trop	humide	ni	trop	sec	de	sorte	que	l'hydroxyde	de	calcium	soit	sec	partout.	
Laisser	reposer	pendant	environ	une	heure,	en	remuant	régulièrement.	
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S'assurer	que	la	bouillie	d'écorce	est	chaude.	Le	Naphta	froid	dissout	très	mal	la	DMT.	
Chauffer	de	manière	douce!	Le	Naphta	est	inflammable	donc	ne	pas	utiliser	quoi	que	ce	
soit	aillant	une	flamme	ou	une	source	de	chaleur	trop	forte.	Ajouter	environ	1ml	de	
Naphta	pour	chaque	1g	de	MHRB	utilisé.	Le	Naphta	doit	rester	claire	et	distincte	de	la	
bouillie	d'écorce.	Mélanger	le	Naphta	autour	de	toute	l'écorce.	Remuer	régulièrement	
plus	de	5	à	10	minutes.	

Verser	doucement	le	Naphta	(peut-être	qu'il	faut	utiliser	un	filtre	à	café)	dans	un	
récipient	qui	ira	dans	le	congélateur.	L'auteur	utilise	un	moule	à	gâteau	de	Pyrex	de	8	
pouces.	Si	le	Naphta	est	à	un	niveau	bas	dans	le	récipient,	il	est	possible	de	placer	une		
pellicule	de	film	plastique	pour	empêcher	l'évaporation.	

En	quelques	heures,	le	Naphta	devrait	se	troubler.	Lentement	après	plus	de	8	à	24	
heures,	la	DMT	se	précipite	en	sortant	du	Naphta	et	va	former	des	cristaux	sur	le	
récipient.	Lorsque	le	Naphta	n'est	plus	trouble	alors	doucement	mais	rapidement,	
verser	le	Naphta.	Il	restera	peut-être	des	cristaux	dans	le	liquide	et	il	faudra	ainsi	un	
filtre	à	café.	Mettre	le	récipient	de	côté	pour	permettre	au	Naphta	de	s'évaporer.	Il	faut	
faire	attention	au	soleil	parce	que	les	cristaux	fondent	en	une	glu	à	environ	40°C	ou	plus.	

Lorsque	les	cristaux	ne	sentent	plus	l'odeur	de	Naphta,	ils	sont	prêts	à	être	fumé	ou	
autre.	Conserver	la	DMT	dans	un	sac	hermétique.	

Problèmes	courants	et	dépannage:		

Si	les	2	premier	pulls	(ou	pulls	>2	heures	après	avoir	ajouté	l'hydroxyde	de	calcium)	ne	
semble	pas	être	rendre	un	bon	produit	ou	aucune	trace	de	DMT	alors,	il	y	a	quelques	
questions	qui	peuvent	être	intéressant	de	se	poser:		
	
Question	1:	Est-ce	que	la	chaux	utilisé	est	bien	de	l'hydroxyde	de	calcium	(Ca(OH)2)	?		
Solution	1:	Cette	erreur	peut	changer	la	technique	A/B	en	STB.	Ainsi,	la	technique	en	
STB	prend	36	à	48	heures	au	solvant	pour	tirer	une	quantité	importante	de	DMT	de	
sorte	que	ça	peut	être	une	explication	à	ce	qui	se	passe.	Ainsi,	il	faudrait	le	bon	
hydroxyde	de	calcium.	

Question	2:	Est-ce	que	la	bouillie	a	été	assez	bien	mélangée	?	Était-elle	trop	sèche	?		
Solution	2:	Un	peu	plus	d'eau	ou	de	mélange,	si	c'est	fait	rapidement,	peut	
immédiatement	corriger	le	problème,	mais	peut	créer	une	situation	de	STB	mentionné	
dans	solution	1.	

Question	3:	(Pour	la	Technique	2	uniquement.)	Est-ce	que	le	Naphta	est	approprié	pour	
l'utiliser	dans	la	méthode	de	congélation-précipitation	de	la	DMT	?	Est-ce	qu'il	y	a	eu	
trop	de	Naphta	utilisé	(moins	probable)	?			
Solution	3:	Pour	la	première,	regarder	la	fiche	signalétique	à	propos	du	Naphta.	Pour	la	
deuxième,	il	sera	nécessaire	d'évaporer	une	partie	du	Naphta	(pas	avec	de	la	chaleur,	
utiliser	un	ventilateur	pour	accélérer	le	temps	d'évaporation).	Cependant,	l'auteur	n'a	
jamais	eu	à	le	faire.	

Question	4:	Est-ce	que	le	vinaigre	utilisé	était	du	vinaigre	blanc	ordinaire	approprié	
pour	cette	extraction	?		
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Solution	4	:	Si	ce	n'est	pas	le	cas,	cela	va	provoquer	une	situation	de	STB	mentionné	
dans	Solution	1.	

Question	5:	Est-ce	que	la	MHRB	utilisé	est	bien	de	la	MHRB	qui	contient	de	le	DMT	?		
Solution	5:	Acheter	de	la	vraie	MHRB.	L'auteur	mentionne	qu'il	n'a	jamais	vu	ce	
problème	arriver.		

Sources:	
http://www.psychonaut.com/dmt/57077-extraction-verte-avec-d-limonene-vinaigre-
et-chaux.html	
https://wiki.dmt-nexus.me/Q21Q21's_Vinegar/Lime_A/B_Extraction_Tek	
	
	

2.7	Comparaison	et	remarque:	
	
Le	mieux	est	de	faire	une	extraction	avec	le	D-Limonène.	
L'hydroxyde	de	soude	est	vraiment	toxique,	dangereux	et	polluant.	
	
Il	est	possible	de	désoxyder	la	"DMT"	avec	du	zinc.	
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3.	Extraction	des	Harmanes	
(Harmalas)	
	

3.1	Prologue	
Il	existe	plusieurs	sortes	d'extraction	des	harmanes	à	partir	de	différentes	plantes	et	
parties	de	plantes.	Ici,	il	sera	question	de	deux	méthodes	partiellement	différentes.	Ce	
documents	pourra	être	complété	au	fil	du	temps	par	d'autres	voyageurs	connaisseurs	de	
procédés	plus	facile,	plus	optimum,	plus	rapide,	plus	claire	et	j'en	passe.	
	
Les	deux	méthodes	abordées	seront:	
	

- L'extraction	à	partir	de	la	liane:	"	Banisteriopsis	caapi"	
- L'extraction	à	partir	des	graines:	"Peganum	harmala".	

(English:	Rue	Seeds,	Wild	Rue,	Syrian	Rue,	African	Rue,	etc.)	
- L'extraction	à	partir	des	graines:	Avoir	que	Harmaline	et	Harmine	

	

Banisteriopsis	caapi:	
	
La	liane	contient:		

- Harmine:		 	 	 ~0.31-8.43%	
- Harmaline:		 	 	 ~0.03-0.83%	
- Tetrahydroharmine:		 ~0.05-2.94%	

	

Peganum	Harmala:	
	
La	graine	contient:		

- Harmine		 	 	 ~0.44%–1.84%–4.3%	
- Harmaline		 	 	 ~0.25%–0.79%–5.6%	
- Harmalol		 	 	 ~0.6	–3.90%	
- Harmane		 	 	 ~0.16%,		
- Vasicine	(peganine)			 ~0.25%,		
- Tetrahydroharmine	(THH)		~0.1%		
- Vasicinone		 	 	 ~0.0007%	

	
	

Sources:	
https://www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=39239	
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3.2	L'extraction	à	partir	de	la	liane:	"	Banisteriopsis	Caapi":	

EQUIPEMENT	REQUIS:	
 

- 64g	de	écorce	de	liane	de	Caapi	broyé.	(Poudre	possible:	/!\	Ne	pas	laisser	plus	
de	5-10	minutes,	surtout	pas	des	heures,	pour	la	première	partie	et	remettre	tous	
les	sédiment	dans	la	solution	au	cas	ou	il	y	aurait	encore	des	alcaloïdes	actifs	/!\)	

	
-	1g	d'acide	fumarique		
ou	
25ml	de	vinaigre	(/!\		Ne	pas	utiliser	de	l'aluminium!	Les	solutions	acides	telles	
que	l'acide	acétique	rongent	l'aluminium	puisque	la	solution	est	amenée	à	
ébullition.	/!\)	
ou	
Autres	acidifiants	
(La	préparation	peut	aussi	être	faite	sans	ajouter	d'acidifiant.)	
	
-	Casserole	
	
-	Passoire	

 

	

1.	Préparation	de	la	mixture:	
	
Commencer	avec	les	64g	d'écorce	de	Caapi	broyées	et	ajouter	1g	d'acide	fumarique	ou	
autres	agents	acidifiants	dans	un	casserole.	On	peut	utiliser,	par	exemple,	environ	25	ml	
de	vinaigre.	(Certaines	extractions	sont	faites	sans	addition	de	l'acide.)	
	
Ajouter	environ	500ml	d'eau	à	la	vigne	(assez	pour	couvrir	la	plus	grande	partie)	et	faire	
bouillir	doucement	pendant	30	minutes	à	couvert.	Verser	le	liquide	résultant	à	travers	
une	passoire	dans	un	pot	plus	grand.	Répéter	cette	étape	trois	fois	de	plus	avec	la	
matière	restée	dans	la	passoire.	
	
Durée:	environ	uneh45	
	
Faire	bouillir	l'infusion	résultante	(environ	un	litre)	et	le	réduire	à	un	volume	d'environ	
400	ml.	Environ	une	heure		
Laisser	refroidir	à	température	ambiante	(si	vous	voulez,	ajouter	de	la	glace	pour	
accélérer	le	refroidissement).	
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2.	Alcalinisation	de	la	mixture:	
	
Dissoudre	5g	de	NaOH	dans	50ml	d'eau	(pH=14,39).	Ajouter	cette	solution	à	l'infusion	et	
remuer	régulièrement	pendant	environ	5	minutes	(pH=13.43	mais	si	vous	avez	mis	du	
vinaigre,	ce	ne	sera	pas	aussi	basique	et	pour	voir	un	pH	de	12,	il	faut	seulement	0.	179g	
de	soude	dans	la	solution	de	450ml).	Pendant	ce	temps,	les	alcaloïdes	commencent	à	
précipiter	et	agréger.	Les	alcaloïdes	se	fixe	au	fond	du	récipient	et	la	solution	se	clarifie.	
	

	
	

3.	Eliminer	les	impuretés	solubles:	
	
Siphonner	le	liquide	clarifié	brun-foncé	et	le	jeter.	
	
Ajouter	environ	200	ml	d'eau,	mélanger	et	laisser	les	précipités	se	déposer	à	nouveau	au	
fond	du	récipient.	Après	20-30	minutes,	le	précipité	se	sera	fixé	à	nouveau	au	fond,	mais	
la	solution	pourra	être	encore	un	peu	trouble.	Plutôt	que	d'attendre	plus	de	12	heures,	
pour	que	tous	les	alcaloïdes	se	précipitent	au	fond,	siphonner	le	liquide	et	le	garder.	
Répétez	cette	étape	deux	fois	de	plus.	
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Acidifier	et	retirer	les	impuretés	insolubles:	
	
Ajouter	environ	50ml	de	vinaigre	pour	le	précipiter.	Cela	entraînera	les	alcaloïdes	
"Freebase"	pour	former	des	sels	solubles	dans	l'eau	en	laissant	derrière	les	impuretés	
insolubles.	Diluer	avec	environ	150ml	d'eau.		
	
Laisser	reposer	la	solution	pour	que	les	alcaloïdes	se	précipitent	au	fond.	Lorsque	le	
liquide	jaune	résultant	est	presque	limpide,	l'enlever	et	le	garder.	Jeter	le	sédiment	brun.	
Ce	sédiment	est	surtout	composé	de	morceaux	de	matière	végétale.	

	

	

5.	"Freebase"	de	sels	alcaloïdes:	
	
Ajouter	environ	5g	NaOH	à	50	ml	d'eau.		
Tout	en	agitant	la	solution	alcaloïde	jaune,	ajouter	lentement	la	solution	de	NaOH.	Les	
alcaloïdes	en	"Freebase"	apparaissent	rapidement	dans	la	solution.		
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/!\	Ajouter	juste	assez	de	NaOH	pour	obtenir	des	alcaloïdes	en	"Freebase".	Il	y	aura	
probablement	besoin	de	seulement	20ml	environ.	Cela	dépend	de	combien	vous	avez	
utilisé	d'acide	dans	l'étape	précédente.	/!\	

	
	

6.	Enlever	l'excès	de	NaOH,	de	sels,	etc.:		
	
Après	que	la	plupart	des	précipités	se	soient	fixés,	siphonner	le	liquide	trouble.	Réserver	
ce	liquide	pour	une	préparation	plus	longue.	(Voir	à	la	fin).	
	
Ajouter	environ	200ml	d'eau	au	précipité,	remuer	et	laisser	reposer	à	nouveau.	Retirer	
le	liquide	et	réserver.	Répétez	cette	étape	une	fois	de	plus.	
	
Avant	de	retirer	le	liquide	la	troisième	fois,	vérifiez	son	pH.	Il	devrait	se	situer	entre	7	et	
8.	Si	la	solution	est	encore	très	alcaline,	cela	veut	dire	qu'il	y	a	encore	trop	de	"NaOH"	et	
qu'il	faut	faire	des	rinçages	supplémentaires.	Répéter	jusqu'à	ce	que	le	pH	soit	compris	
entre	7	et	8.	
	
/!\	Un	pH-mètre	ou	du	papiers	pH	test	sont	fortement	recommandés.	Si	cela	n'est	pas	
possible,	faire	au	moins	4	rinçages.	/!\	
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7.	Sécher	les	alcaloïdes	"Freebased":	
	
Après	avoir	retiré	autant	d'eau	que	possible	de	la	solution,	transférer	les	alcaloïdes	dans	
un	plat	de	cuisson	"Pyrex"	ou	un	autre	récipient	adapté	avec	beaucoup	de	surface.	
	
Laisser	sécher	(sous	un	ventilateur,	c'est	préférable).	Lorsque	les	alcaloïdes	sont	secs,	ils	
seront	sensiblement	plus	légers	en	couleur.	Ramasser	les	alcaloïdes	séchés	et	les	stocker	
dans	un	endroit	frais	et	sombre.	
	

	
	

8.	Rendement	final:	
	
Laisser	reposer	les	solutions	qui	ont	été	recueillis	et	mis	de	côté	durant	la	préparation	
pour	12	heures	ou	plus	(dans	un	réfrigérateur	c'est	encore	mieux).	Il	est	surprenant	de	
voir	quelle	quantité	d'alcaloïdes	peut	être	recueillit	de	ce	qui	étaient	seulement	une	
solution	légèrement	trouble.	
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Siphonner	le	liquide	et	le	jeter.	Acidifier	le	précipité,	laisser	reposer,	etc.,	comme	décrit	
ci-dessus.	
	
De	64g	d'écorce	de	liane	de	Caapi,	l'extraction	initiale	a	abouti	à	1.068g	d'alcaloïde.	La	
seconde	extraction	des	liquides	a	donné	un	autre	0.258g	réservés.	Le	rendement	total	
était	de	1.326g,	ou	2,07%.	

Sources:	
	
https://wiki.dmt-nexus.me/Easy_Caapi_Vine_Alkaloid_Extraction_Guide	
http://www.psychonaut.com/dmt/57069-guide-extraction-de-peganum-harmala-
freebase.html	
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4.	IMAO,	RIMA	et	Alimentation:	

4.1	Directive	d'un	chaman	avant	chaque	cérémonie:	

Chaque	participant	s’engage:	
	

- à		signaler	un	problème	de	santé	dont	il	a	connaissance	(physique	ou	
psychologique	ainsi	qu’une	addiction).	

- à	signaler	toute	prise	régulière	ou	occasionnelle	de	médicaments.	
- à	ne	consommer	aucun	stupéfiant	ou	alcool		naturels	ou	synthétiques	dans	les	3	

jours	qui	précède	la	cérémonie.	(y	compris	la	consommation	de	cannabis).	
- à	respecter	les	paliers	de	diète	soit	3	jours	avant	la	date	prévue	(ex:	de	mardi	à	

jeudi	pour	une	cérémonie	le	vendredi).	
		

Diète	de	préparation:	
	

- Pas	de	viande	rouge	(poulet	et	poisson	frais	ok	les	2	premier	jours)	
- Très	peu	salé	ou	sans	sel	
- Pas	de	fromage	salé,	seulement	fromage	frais	

Pas	de	sucre	blanc	ou	de	produits	en	contenant	
(Miel	et	sirop	d’érable	ou	d’agave	ok)	

- Pas	d’alcool.	
	

Le	jour	de	la	cérémonie:	
	

- Pas	de	café.	
- Repas	végétarien	mais	pas	de	produits	laitiers.	
- Sans	sel	strict.		
- Fruits	autorisés	jusqu’à	4	heures	avec	la	prise	d'IMAO	mais	pas	trop.	

	
Cette	diète	est	à	continuer	durant	3	jours	après	la	cérémonie.	

Pendant	la	cérémonie:	
	

- Ne	pas	fumer	de	cigarettes	durant	la	cérémonie	et	si	possible	jusqu’au	lendemain	
matin.	

- A	ne	consommer	aucune	drogue	ou	stupéfiant	pendant	la	durée	de	la	cérémonie.	
- A	n’utiliser	aucun	téléphone	portable	durant	la	nuit	de	travail	y	compris	tout	

appareil	à	musique	(IPhone,	Ipad,	lecteur	cd,	etc.).	

Sexualité:	
	

- Pour	préserver	l’énergie	du	travail,	il	est	préférable	de	s’abstenir	d’avoir	des	
contacts	sexuels	24	heures	avant	la	cérémonie	et	durant	les	3	jours	qui	suivent.	
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4.2	Directive	du	site	"Erowid":	

Introduction:	
	
La	tyramine	est	un	produit	de	dégradation	métabolique	de	la	tyrosine,	un	acide	aminé	et	
est	un	sympathomimétique	indirect	qui	peut	provoquer	une	réaction	hypertensive	chez	
les	patients	recevant	un	traitement	IMAO.		
Cela	veut	dire	que,	lors	de	la	prise	d'IMAO,	si	de	la	tyramine	est	ingurgité,	il	y	a	un	risque	
de	créer	une	forte	hypertension.	

Les	complications	peuvent	être	:	

• La	conséquence	«	mécanique	»	de	la	pression	artérielle	augmentée	sur	les	
vaisseaux	(rupture	de	ces	derniers	avec	hémorragies).	
	

• La	conséquence	«	mécanique	»	sur	la	pompe	cardiaque	travaillant	à	hautes	
pressions	pendant	longtemps.	
	

• La	conséquence	de	la	participation	à	la	formation	ou	à	la	croissance	de	
l'athérome,	obstruant	plus	ou	moins	progressivement	les	artères.	

Elles	sont	surtout	cardiaques,	neurologiques	et	rénales.	

Une	assimilation	trop	importante	de	tyramine	peut	causer	une	crise	d'hypertension.	Elle	
peut	également	provoquer	la	libération	d'histamine	stocké	dans	les	mastocytes	et	donc	
de	l'eczéma	atopique,	ou	dermatite	atopique.	
	
La	monoamine-oxydase	(MAO)	se	trouve	dans	le	tractus	gastro-intestinal	et	inactive	la	
tyramine.	Lorsqu'un	médicament	inhibiteur	(IMAO)	empêchent	le	catabolisme	de	la	
tyramine	exogène,	cet	acide	aminé	est	absorbé	et	vient	déplacer	(Displace)	la	
noradrénaline	des	terminaisons	nerveuses	des	nerfs	sympathique	et	vient	également	
déplacer	l'adrénaline	dans	les	glandes	surrénales.		
Si	une	quantité	suffisante	d'amines	qui	augmente	la	pression	est	libéré,	le	patient	peut	
éprouver	de	sévères	maux	de	tête	occipitale	et	temporelle,	une	transpiration	profuse,	
une	mydriase,	une	raideur	de	la	nuque,	des	palpitations	et	une	élévation	de	la	pression	
artérielle	à	la	fois	systolique	et	diastolique	peuvent	s'ensuivre		
(Anon,	1989;	Da	Prada	et	al,	1988;	Brown	&	Bryant,	1988).	
	
En	de	rares	occasions,	il	peut	y	avoir	des	arythmies	cardiaques,	une	insuffisance	
cardiaque,	et	une	hémorragie	intracérébrale	qui	peuvent	se	développer	chez	certains	
patients	recevant	un	traitement	"IMAO"	et	qui	ne	respecte	pas	les	restrictions	
alimentaires	(Brown	&	Bryant,	1988).		
	
Par	conséquent,	les	restrictions	alimentaires	sont	nécessaires	pour	les	personnes	
recevant	des	"IMAO".	Les	restrictions	alimentaires	publiées	auparavant	ont	été	
modifiées	il	y	a	plus	d'une	décennie	et	en	raison	de	changements	dans	la	transformation	
des	aliments	et	des	méthodes	d'analyse	plus	fiables,	de	nouvelles	recommandations	ont	
été	publiées	(Anon,	1989;	McCabe,	1986).	
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La	teneur	en	tyramine	des	aliments	varie	considérablement	en	raison	des	différences	
dans	la	transformation,	la	fermentation,	la	maturation,	la	dégradation	ou	la	

contamination	accidentelle	des	aliments.	Plusieurs	aliments	contiennent	de	petites	
quantités	de	tyramine	et	la	formation	de	grandes	quantités	de	tyramine	ont	été	

rapportés	si	les	produits	avaient	vieillis,	avaient	été	fermentés,	ou	s'ils	s'étaient	gâtés.	
	
Les	séquelles	dues	à	la	tyramine	et	aux	"IMAO"	sont	liées	à	la	quantité	ainsi,	les	réactions	
peuvent	être	minimisées	sans	abstinence	totale	de	nourriture.	Il	faut	environ	10	à	25mg	
de	tyramine	pour	créer	une	grave	réaction,	comparé	à	6	à	10mg	pour	une	légère	
réaction.		
Les	aliments	qui	contiennent	normalement	une	faible	quantité	de	tyramine	peuvent	
devenir	un	risque	si	une	grande	quantité	inhabituelle	est	consommée	ou	si	l'aliment	à	
été	détérioré.	
(McCabe,	1986)	
	
Trois	listes	ont	été	compilées	(les	aliments	à	éviter,	les	aliments	qui	peuvent	être	
mangés	en	petites	quantités,	et	les	aliments	sans	preuves	suffisantes	pour	être	
totalement	restreint)	pour	minimiser	les	restrictions	diététiques	strictes	qui	avaient	été	
précédemment	donné	et	pour	améliorer	le	confort	et	la	sécurité	du	traitement	avec	un	
"IMAO".		

Aliments	à	éviter:	
	

Les	aliments	qui	sont	dans	la	liste	à	éviter	sont	composés	de	tyramine	suffisamment	
élevé	qui,	même	en	petites	portions	peuvent	créer	une	élévation	dangereuse	de	la	

pression	artérielle	et	devrait	donc	être	à	tout	prix	évité.	
(McCabe,	1986)	

Boissons	alcoolisées:	
	

- Éviter	le	vin	de	Chianti	et	le	Vermouth.	
	

- Consommer	du	vin	rouge,	du	vin	blanc,	et	du	Porto	en	quantités	inférieures	à	120	
ml	ne	présente	que	peu	de	risques.	
(Anon,	1989;	Da	Prada	et	al,	1988;	McCabe,	1986)	
	

- La	bière	(beer)	et	la	bière	(ale)	devraient	également	être	évités.	
(McCabe,	1986)	
D'autres	enquêteurs	disent	que	la	consommation	de	bière	domestique	(US)	est	
sûre	en	petites	quantités	(½	tasse	ou	inférieure	à	120	ml)	
(Anon,	1989;	Da	Prada,	1988)	
mais	une	bière	importée	ne	doit	pas	être	consommé	moins	qu'une	marque	
spécifique	soit	connu	pour	être	sûr.	
	

- Les	Whisky	et	les	liqueurs	comme	Drambuie	et	de	la	Chartreuse	ont	provoqué	
des	réactions.	
	

- Les	boissons	non	alcoolisées	(bières	et	vins	sans	alcool)	peuvent	contenir	
tyramine	et	doivent	être	évitée	(Anon,	1989;	Stockley,	1993).	
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Les	peaux	de	bananes:	
	

- Un	rapport	unique	d'un	cas	impliquant	une	banane	comme	cause,	qui	concerne	la	
consommation	d'une	banane	verte	en	compote	avec	la	peau	y	compris.	La	pulpe	
de	banane	mûre	contient	7ug/gramme	de	tyramine	par	rapport	à	la	peau	qui	
contient	65ug/g	et	700ug	de	la	tyramine	et	de	la	dopamine,	respectivement	
(McCabe,	1986).	

	

Tofu:	
	

- Pâte	de	haricots	fermentés,	soja	fermenté,	pâtes	de	haricots	de	soja	contiennent	
une	quantité	significative	de	tyramine.	
(Anon,	1989)	

	

Gousse	de	haricots:	
(Vicia	Faba)	
	

- Ces	fèves	contiennent	du	"DOPA",	mais	pas	de	la	tyramine.	Elle	est	métabolisée	en	
dopamine	et	peut	provoquer	une	réaction	hypertensive	et	ne	devrait	donc	pas	
être	consommés	en	particulier	lorsque	c'est	mûr.		
(McCabe,	1986;	Anon,	1989;	Brown	&	Bryant,	1988)	

	

Fromage:	
	

- La	teneur	en	tyramine	ne	peut	pas	être	prédit	sur	la	base	de	l'aspect,	le	goût	ou	de	
la	variété	et	doit	donc	être	évité.	
Fromage	à	la	crème	et	le	fromage	cottage	n'ont	pas	de	niveau	détectable	de	la	
tyramine		
(McCabe,	1986;	Anon,	1989,	Brown	&	Bryant,	1988)	

Poisson:	
	

- Le	poisson	frais	(Anon,	1989;	McCabe,	1986)	et	le	poisson	emballé	sous	vide	
marinés	ou	le	caviar	ne	contiennent	que	de	petites	quantités	de	tyramine	et	sont	
sans	danger	si	il	est	consommé	rapidement	ou	réfrigéré	pour	de	courtes	
périodes.	Plus	le	stockage	est	long,	plus	ça	devient	dangereux	(Anon,	1989).	
	

- Fumé,	fermenté,	mariné	(hareng)	et	le	poisson	autrement	peu	frais,	la	viande	ou	
tout	aliment	avarié	peuvent	contenir	des	niveaux	élevés	de	la	tyramine	et	doit	
être	évitée	(Anon,	1989;	Brown	&	Bryant,	1988).	
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Ginseng:		
	

- Certaines	préparations	ont	abouti	à	un	mal	de	tête,	tremblements	et	des	
symptômes	de	type	maniaques.		
(Anon,	1989)	

	

Les	extraits	protéiques:	
	

- Trois	marques	de	l'extrait	de	viande	contenaient	95,	206,	et	304	ug/g	de	
tyramine.	Les	extraits	de	viande	doivent	ainsi	être	évités.	
(McCabe,	1986).	
	

- Éviter	les	compléments	alimentaires	protéiques	liquides	et	en	poudres.	
(Anon,	1989)	

	

Viande:	
	

- Pas	fraiche	ou	le	foie.	
	

- Pas	de	niveaux	détectables	identifiés	dans	les	foies	de	poulet	frais.	
	

- Teneur	en	tyramine	élevé	constaté	dans	les	foies	détériorés	ou	pas	frais		
(McCabe,	1986)	
	

- La	viande	fraîche	est	sûre	mais	la	prudence	est	suggérée	dans	les	restaurants.		
(Anon,	1989;	Da	Prada	et	al,	1988)	
	

- Saucisse,	Bologne,	le	pepperoni	et	le	salami	contiennent	de	grandes	quantités	de	
tyramine.		
(Anon,	1989;	Da	Prada	et	al,	1988;	McCabe,	1986)	
	

- Aucun	niveau	de	la	tyramine	détectable	n'a	été	identifié	dans	le	jambon		
(McCabe,	1986)	

	

Choucroute:	
		

- La	teneur	en	tyramine	varie	entre	20	à	95	ug/g	et	doit	être	évitée.	
(McCabe,	1986).	
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Pâte	de	crevettes:	
	

- Contient	une	grande	quantité	de	tyramine.	
(Anon,	1989)	

	

Soupes:	
	

- Doivent	être	évitées	car	des	extraits	de	protéines	peuvent	être	présents;	les	
soupes	à	base	de	"miso"	qui	est	préparé	à	partir	de	pâte	de	soja	et	contient	de	la	
tyramine	en	grandes	quantités	et	ne	doit	pas	être	consommé.	
(Anon,	1989)	

	

Levure:	
	

- Levure	"Brewer"	ou	des	extraits	de	levure	(Marmite)	qui	sont	répartis	sur	du	
pain	ou	mélangés	avec	de	l'eau.	
	

- Les	suppléments	de	levure	et		les	levures	avec	vitamines	ne	devraient	pas	être	
consommés.	
	

- Les	levures	utilisées	dans	la	cuisson	sont	sûres.		
(Anon,	1989;	Da	Prada	et	al,	1988;	McCabe,	1986).	

	



	
122	

Aliments	à	éviter	2:	

Viandes	et	poissons:	
									
Foie	de	toutes	sortes	
Pâte	
Hareng	mariné		
Poissons	marinés	
Gibier	(chevreuil,	etc.)	

Caviar	
Escargot	
Poisson	salé	
(Saumon	fumé)	
Pastrami	

Bœuf	salé	
Saucisses	(salami,	etc.)	
Boveril	(extrait	de	bœuf)

	
	
Fruits	et	légumes:	
	
-	Gousses	de	fèves	
-	Haricots	
-	Cosses	de	petits	pois	
-	Miso	et	soupe	miso	
-	Les	fèves	

-	Fruits	trop	mûrs	
(surtout	bananes	et	les	
avocats)	
-	Raisins	et	autres	fruits	
secs	

-	Pickles	de	tout	type	
-	Choucroute	
-	Figues	en	conserve

	
	
Les	produits	laitiers:	
	
								-	Tous	les	fromages	(sauf	pour	la	crème,	chalet,	agriculteur	et	ricotta)	
								-	Yogourt	glacé	(yaourt	frais	est	OK	jusqu'à	la	date	d'expiration	sur	l'emballage)	
								-	Crème	aigre	
	

Boissons:	
	
-	Vin	rouge	
-	La	bière	(Beer)	et	la	bière	(Ale)	
(y	compris	sans	alcool)	
-	Champagne	
-	Sherry	
-	Brandy	
-	Liqueurs	et	eaux	de	vie	de	fruits	

-	Cognac	
(Une	quantité	très	modérée	de	vin	blanc,	
gin	ou	la	vodka	est	ok.)	
-	Plus	de	quatre	portions	de	boissons	
contenant	de	la	caféine,	comme	le	café,	
les	boissons	au	cola,	etc.	

	
Divers:	
	
-	Sauce	soja	
-	La	levure	de	bière	(pain,	gâteau,	
biscuits	etc.	sont	ok	si	ils	ne	contiennent	
pas	de	levure	de	bière)	

-	Marmite	
-	Réglisse	
-	Plus	une	once	(30g)	de	chocolat
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Aliments	à	utiliser	avec	prudence:	
	
Dans	cette	liste,	on	trouve	les	aliments	qui	ont	été	signalés	comment	pouvant	provoquer	

une	crise	d'hypertension	si	les	aliments	étaient	consommés	en	grandes	quantités,	
stockés	pendant	une	longue	période	ou	si	il	y	avait	eu	une	contamination.	Une	petite	
portion	(½	tasse	ou	inférieure	à	120	ml)	de	ces	aliments	suivants	ne	devrait	pas	
représenter	un	risque	pour	les	personnes	qui	sont	sous	les	effets	d'un	"IMAO".		

(McCabe,	1986).	
	

(½	tasse	ou	moins	de	120	ml)	
	

Avocats:		
- Contiennent	de	la	tyramine,	particulièrement	quand	ils	sont	mûrs	(Anon,	1989)	

mais	peuvent	être	utilisées	en	petites	quantités	si	ils	ne	sont	pas	trop	mûrs.	
(McCabe,	1986).	

	

Caféine:	
- Contient	une	faible	quantité	d'agent	qui	provoque	de	l'hypertension,	de	grandes	

quantités	peuvent	provoquer	une	réaction.		
(Anon,	1989).	

	

Chocolat:	
- Est	sûr	pour	la	plupart	des	personnes,	à	moins	d'en	consommer	en	trop	grande	

Quantité.		
(Anon,	1989;	McCabe,	1986)	

	

Produits	laitiers:	
- Crème,	crème	sure	(crème	aigre),	fromage	cottage,	fromage	à	la	crème,	yaourt	ou	

lait	devraient	poser	peu	de	risque	à	moins	d'un	stockage	prolongé	ou	d'absence	
de	normes	d'assainissement.	
(Anon,	1989;	McCabe,	1986).		

- Les	produits	ne	doivent	pas	être	utilisés	s'il	est	proche	de	la	date	d'expiration.	
(McCabe,	1986).	

	

Noix:		
- De	grandes	quantités	d'arachides	ont	été	impliquées	dans	une	réaction	

hypertensive	et	des	maux	de	tête.		
- Les	noix	de	coco	et	les	noix	du	Brésil	ont	également	été	impliquées,	mais	aucune	

analyse	de	la	teneur	en	tyramine	n'a	été	réalisée.		
(McCabe,	1986)	

	

Framboises:	
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- Contiennent	de	la	tyramine	mais	de	petites	quantités	devraient	quand	même	être	
sûr.	
(McCabe,	1986).	

	

La	sauce	de	soja:		
- A	été	signalée	pour	contenir	de	grandes	quantités	de	tyramine	et	les	réactions	ont	

été	rapportées	avec	teriyaki	(viande,	cuisine	japonaise).		
(Anon,	1989)	
Mais	l'analyse	de	la	sauce	de	soja	révèle	un	niveau	de	1,76	ug/ml	de	tyramine	et	
la	viande	fermentée	peut	avoir	contribué	à	la	réaction	signalée	précédemment.	
(McCabe,	1986)	

	

Épinards:	
- De	grandes	quantités	ont	abouti	à	une	réaction.		

(Anon,	1989;	McCabe,	1986).	
	
	

	
	



	
125	

Aliments	sans	preuves	suffisantes	pour	être	totalement	restreint:		
(McCabe,	1986)		
	
Plus	de	200	aliments	contenant	de	la	tyramine	en	petites	quantités	et	ont	été	impliqués	
dans	des	réactions	avec	des	"IMAO"	mais	la	majorité	des	réactions	précédentes	étaient	
dus	à	la	consommation	de	la	nourriture	avariée.	Il	n'y	a	pas	assez	de	preuve	évidente	

pour	la	restriction	des	aliments	suivants	si	la	nourriture	est	fraîche.	
(McCabe,	1986).	

	
-	Anchois		
-	Betterave	
-	Chips	au	vinaigre	
-	Coca	Cola	
-	Coques	(Fruits	de	mer)	
-	Café	
-	Maïs	doux	
-	Cottage	Cheese	

-	Fromage	crémeux	
-	Concombre	
-	Œuf	bouilli	
-	Figues	en	conserve	
-	Poissons	en	conserve	
-	Fromage	frais	
-	Champignons	

-	Ananas	frais	
-	Raisins	secs	
-	Vinaigrette	
-	Escargot	
-	Jus	de	tomate	
-	Gibier	
-	Sauce	Worcestershire	
-	Pain	à	la	levure

	
	
Tous	les	aliments	riches	en	protéines	mal	entreposés	ou	traités	peuvent	former	des	
amines	qui	provoquent	de	l'hypertension	due	à	la	dégradation	de	ces	protéines.		
Le	poulet	et	le	foie	de	bœuf,	le	pâté	de	foie	et	le	gibier	contiennent	généralement	des	
niveaux	élevés	d'amines	dues	à	un	mauvais	traitement	fréquent.		
On	laisse	souvent	le	gibier	se	décomposer	partiellement	dans	le	cadre	de	sa	préparation.	
Ayd	(1986)	a	signalé	que	la	fraîcheur	de	la	nourriture	est	une	question	clé	avec	les	
"IMAO"	et	que	tant	que	les	aliments	sont	achetés	dans	des	magasins	réputés	et	
entreposés	correctement,	le	danger	d'une	crise	hypertensive	est	minime.		
Certains	aliments	doivent	être	évités.	Les	plus	dangereux	tels	que	les	fromages	vieillis	et	
les	produits	de	levures	utilisées	comme	compléments	alimentaires	sont	a	bannir.	
(Gilman	et	al,	1985).	
	
Avec	les	restrictions	alimentaires	appropriés,	l'incidence	de	crises	hypertensives	a	
diminué	à	environ	4%	(Zisook,	1985).		
Le	traitement	d'une	réaction	hypertensive	comprend	l'administration	de	phentolamine	
(Anon,	1989)	de	2,5	à	5mg	par	voie	intraveineuse	agit	contre	la	pression	artérielle	
(Zisook,	7F	=	1985;	Lippman	&	Nash,	1990).		
Un	rapport	a	suggéré	que	l'utilisation	de	la	nifédipine	sublinguale	10	milligrammes	a	été	
efficace	dans	le	traitement	de	2	réactions	hypertensives	suite	à	l'ingestion	d'un	aliment	
contenant	de	la	tyramine	chez	un	patient	recevant	un	traitement	"IMAO"	(Clary	&	
Schweizerr,	1987).		
Chlorpromazine	a	aussi	des	propriétés	alpha-bloquants	et	a	été	recommandée	comme	
agent	pour	une	utilisation	discrétionnaire	(de	traitement	de	patient)	dans	le	cadre	d'une	
imprudence	alimentaire	(Lippman	&	Nash,	1990).	
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Conclusion:	
	
Les	restrictions	alimentaires	sont	nécessaires	pour	les	personnes	recevant	la	thérapie	
par	des	inhibiteurs	de	la	monoamine	oxydase	pour	prévenir	une	crise	d'hypertension	et	
d'autres	effets	secondaires.		
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4.3	Directives	du	site	"Headaches":	
	

Introduction:	
	
La	tyramine	est	produite	dans	la	nourriture	depuis	la	naturelle	rupture	de	l'acide	aminé	
tyrosine.	La	tyramine	n'est	pas	rajouté	dans	la	nourriture.	Le	taux	de	tyramine	augmente	
quand	la	nourriture	est	âgée,	fermentée,	conservée	durant	une	longue	période	ou	si	elle	
n'est	pas	fraiche.	

Viande,	poisson,	volaille,	œuf	ou	viande	transformée:	

Autorisé:	

• Viande,	poisson	et	volaille	fraichement	achetés	et	fraichement	préparés.	
• Œufs.	
• Tous	les	articles	reconnus	et	acceptables	qui	sont	en	conserve	ou	congelés	

A	utiliser	avec	attention:	

• Tous	les	articles	qui	ont	des	nitrates	ou	des	nitrites	ajoutés.	

A	éviter	sous	IMAO:	

• Saucisses	fermentées:	Pepperoni,	salami,	mortadelle,	saucisse	d'été,	etc.	
• Viande	pas	fraiche	ou	mal	conservée,	poisson,	volaille	ou	hareng	mariné.	
• Limiter	les	viandes	transformées	à	120	grammes	par	repas.	
• Limiter	le	tofu	ou	tempeh	à	290	grammes	par	jour	

Produits	laitiers:	

Autorisé:	

• Lait:	entier	à	2%	ou	écrémé.		
• Fromage	frais:	American,	cottage,	farmer,	ricotta,	fromage	à	la	crème,	mozzarella,	

Velveeta	ou	tout	autre	fromage	traité,	etc.	
• Lait	de	soja.	
• Fromage	de	soja	

A	utiliser	avec	attention:	

• Fromage	âgé.	

A	éviter	sous	IMAO:	

• Fromage	cheddar	
• Limiter	les	autres	fromages	âgés	à	120	grammes	par	repas	comme	le	bleu,	le	brie,	

le	cheddar,	le	suisse,	le	Roquefort,	le	stilton,	le	parmesan,	le	provolone,	
l'emmental,	etc.	
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• Limiter	toute	combinaison	de	fromage	âgé	et	de	viande	traité	pour	un	total	de	
120	grammes	par	repas.	

Pains,	céréales	et	pâtes:	

Autorisé:	

• Tous	les	pains,	biscuits,	crêpes,	gâteau	de	café,	etc.	
• Toutes	les	céréales	cuites	et	sèches.	
• Toutes	les	pâtes:	Spaghetti,	rotini,	ravioli,	macaroni	et	nouilles	aux	œufs	(avec	des	

ingrédients	autorisés).	

Légumes:	

Autorisé:	

• Tous	sauf	excepté	ceux	qui	sont	dans	la	section	à	faire	attention	(en	dessous).	
• All	except	on	caution	section	(including	dried	beans,	except	fava	or	broad	beans).	

A	utiliser	avec	attention:	

• Ognon	cru	

A	éviter	sous	IMAO:	

• Vicia	Faba,	fèves	et	choucroute	
• Limiter	les	produits	à	base	de	soja	fermenté	comme	le	miso,	la	sauce	soja	et	la	

sauce	teriyaki	à	30	millilitres	par	jour.	

Fruits:	

Autorisé:	

• Tous	sauf	excepté	ceux	qui	sont	dans	la	section	à	faire	attention	(en	dessous).	

A	utiliser	avec	attention:	

• Limiter	la	prise	de	120	millilitres	par	jour	d'agrume	tel	que:	orange,	grapefruit,	
tangerine,	ananas,	citron	et	citron	vert.	

Soupes:	

Autorisé:	

• Soupes	faites	avec	des	ingrédients	autorisés	et	bouillon	fait	maison.	

Boissons:	

Autorisé:	
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• Café	décaféiné	ou	thé,	"Club	Soda",	boissons	gazeuses	sans	caféine.	

A	utiliser	avec	attention:	

• Pas	plus	de	deux	portions	de	boissons	avec	de	la	caféine	limitée	par	jour	(moins	
de	200	mg	au	total)	

• Consulter	votre	médecin	et	votre	pharmacien	à	propos	des	boissons	alcoolisés.	

A	éviter	sous	IMAO:	

• Pas	plus	de	deux	bouteilles	domestiques	ou	canettes	de	bières	ou	de	bières	sans	
alcool.	

• Pas	plus	de	120ml	de	vin	par	jour.	
• Pas	de	bière	pression.	

Desserts	et	sucreries:	

Autorisé:	

• Toute	nourriture	faite	avec	des	aliments	et	ingrédients	autorisés:	Sucre,	gelée,	
confiture,	miel,	bonbon,	gâteaux	et	cookies.	

A	utiliser	avec	attention:	

• Produit	à	base	de	chocolat:	Glace	(250ml),	pudding	(250ml),	cookies	(biscuit	de	
taille	moyenne),	gâteaux,	sucreries	au	chocolat	(15gr.)	

• *	Tout	compte	comme	une	portion	de	boissons	contenant	de	la	caféine.	

Ingrédients	figurant	sur	les	étiquettes	des	aliments:	

Autorisé:	

• Tout	ce	qui	ne	figure	pas	sur	dans	la	section	à	faire	attention.	

A	utiliser	avec	attention:	

• Glutamate	Monosodique	(MSG	ou		GMS)	
• Nitrates	
• Nitrites	
• Sulfites	
• Aspartame	

Graisses,	huiles	et	etc.:	

Autorisé:	

• Toutes	huiles	et	graisse	pour	cuisiner.	
• Salade	commerciale	faite	avec	des	ingrédients	autorisé	
• Vinaigre	
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• Toutes	noix	et	graines	fraiches	
• Toutes	épices	et	extraits	qui	ne	sont	pas	dans	la	liste	des	aliments	à	éviter.	

A	éviter	sous	IMAO:	

• Extrait	de	levure	concentré,	soit	Marmite	ou	Vegemite.	

Conditions	générales	d'Utilisation:	
(Pour	ceux	qui	sont	sous	"IMAO"	en	permanence,	comme	des	médicaments.)		

• Manger	trois	repas	par	jour	avec	une	collation	de	nuit	ou	six	petits	repas	répartis	
dans	la	journée.	

• Éviter	de	manger	des	aliments	riches	en	sucre	sur	un	estomac	vide	quand	la	faim	
est	trop	grande	ou	à	la	place	d'un	repas.	

• Tous	les	aliments,	en	particulier	les	aliments	riches	en	protéines,	doivent	être	
préparés	et	consommés	frais.	Se	méfier	des	restes	détenues	plus	de	un	ou	deux	
jours	à	température	du	réfrigérateur.	Congeler	les	restes	qui	seront	stocker	plus	
de	deux	ou	trois	jours.	

• La	cigarette	et	la	fumée	de	cigare	contiennent	une	multitude	de	produits	
chimiques	qui	vont	déclencher	ou	aggraver	des	maux	de	tête.	Arrêter	de	fumer	
augmente	votre	sécurité.	

• Les	aliments	énumérés	dans	la	colonne	"Attention"	ont	de	plus	petites	quantités	
de	tyramine	ou	d'autres	composés	vaso-actifs.	D'autres	aliments	dans	la	colonne	
"Attention"	ne	contiennent	pas	de	la	tyramine,	mais	sont	des	déclencheurs	de	
maux	de	tête	potentiels.	

• Chaque	personne	peut	avoir	une	sensibilité	différente	à	un	certain	niveau	de	
tyramine	ou	à	d'autres	composés	vaso-actives	qui	se	trouvent	dans	les	aliments.	

• Si	vous	n'êtes	pas	sous	l'0influence	d'un	médicament	"IMAO",	vous	devriez	tester	
l'utilisation	d'aliments	dans	la	colonne	"Éviter"	en	quantités	limitées.	

• Si	vous	prenez	un	médicament	"IMAO",	ne	pas	consommer	des	aliments	dans	la	
colonne	"Éviter".	Consultez	votre	médecin	traitant	pour	des	précautions	
supplémentaires.	

• Soyez	conscient	que	cuisiner	ne	fera	pas	réduire	la	teneur	en	tyramine.	
• 	

Adapté	de:	"The	Saint	Joseph	Hospital	and	Diamond	Headache	Clinic	Headache	Diet"	

	
	

Sources:	
http://www.headaches.org/2007/10/25/low-tyramine-diet-for-migraine	
http://www.healthline.com/health/tyramine-free-diets#3	
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4.4	Directive	du	fichier	PDF:	"Tyramine	Menu	Book":	

Votre	inhibiteur	de	la	MAO-B,	l'heure	du	repas,	et	vous:	
	
Rester	en	bonne	santé	est	important	pour	tout	le	monde.	La	qualité	de	notre	vie	dépend	
en	grande	partie	de	notre	bonne	santé.	
	
Dans	certains	cas,	les	aliments	et	les	boissons,	mêmes	sains,	peuvent	avoir	des	
interactions	défavorables	avec	certains	médicaments.	Dans	une	telle	classe	de	
médicaments,	on	trouve	l'inhibiteurs	de	la	monoamine	oxydase	(IMAO)	et	les	inhibiteurs	
de	la	monoamine	oxydase	de	type	B	(IMAO-B).	
Ceux-ci	peuvent	interagir	avec	une	substance	appelée	tyramine	et	provoquer	ainsi	des	
problèmes	graves.	Pour	mieux	comprendre	la	nature	de	cette	interaction	entre	la	
tyramine	et	les	médicaments,	il	peut	être	utile	de	définir	et	de	discuter	de	plusieurs	
termes	importants.		
	
Mais	si	vous	n'êtes	pas	intéressé,	passez	aux	tableaux	énumérant	les	aliments	à	éviter,	
les	aliments	que	vous	pouvez	manger	et	les	exemples	de	menus.	
	
Qu'est-ce	que	la	tyramine:	
	
La	tyramine	est	une	monoamine	composée	d'une	substance	qui	se	trouve	naturellement	
dans	certains	aliments,	certaines	plantes	et	certains	animaux.	
	
Il	peut	également	être	produit	dans	les	aliments	et	boissons	à	la	suite	d'une	
fermentation,	d'un	vieillissement	ou	d'une	détérioration.	La	tyramine	est	importante	car	
elle	peut	affecter	la	pression	artérielle.	Quelques	exemples	d'aliments	qui	contiennent	
des	quantités	élevées	de	tyramine:	le	fromage	âgés,	la	sauce	soja,	les	viandes	âgés,	le	
poisson	mariné,	le	tofu	(fromage	de	soja),	la	choucroute	et	la	bière	pression.	
	
Qu'est-ce	que	la	monoamine	oxydase	(MAO):	
	
La	"monoamine	oxydase"	(MAO)	est	une	enzyme	présente	dans	les	terminaisons	
nerveuses,	le	foie,	le	tractus	gastro-intestinal	et	le	cerveau.	Dans	l'intestin,	elle	nous	
protège	contre	l'accumulation	de	différentes	substances	qui	pourraient	être	
dangereuses.	Il	existe	2	types	de	type	de	la	MAO.	
	

- MAO	de	type	A	(MAO-A)	qui	se	trouve	principalement	dans	le	foie	et	le	tractus	
gastro-intestinal.	
	

- 	MAO	de	type	B	(MAO-B)	qui	se	trouve	principalement	dans	le	système	nerveux,	
le	cerveau	y	compris.	

	
La	"MAO"	change	la	tyramine	et	d'autres	composés	aminés	en	une	substance	inoffensive	
qui	sont	ensuite	excrétés	par	le	corps.	Il	décompose	également	plusieurs	messagers	
pour	le	système	nerveux	connus	sous	le	nom	neurotransmetteurs	monoamines.	Deux	
exemples	sont	la	norépinephrine	(aussi	connu	sous	le	nom	de	noradrénaline)	qui	aide	à	
réguler	la	pression	artérielle	et	la	sérotonine	qui	influe	sur	notre	humeur.	
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La	"MAO"	décompose	également	la	dopamine,	un	autre	neurotransmetteur.	Dans	la	
maladie	de	Parkinson,	cela	peut	être	un	problème,	parce	que	le	cerveau	a	déjà	diminué	
production	de	dopamine	en	raison	de	la	perte	de	cellules	nerveuses	spécifiques.	Le	
manque	de	dopamine	est	la	cause	des	symptômes	parkinsoniens	tels	que	des	
tremblements	et	des	mouvements	ralentis.	En	outre,	la	dégradation	de	la	dopamine	par	
la	"MAO"	peut	contribuer	à	ces	symptômes	de	la	maladie	de	Parkinson.	
	
Qu'est-ce	qu'un	inhibiteur	de	la	monoamine	oxydase	(IMAO):	
	
Un	inhibiteur	de	la	monoamine	oxydase	(IMAO)	est	un	médicament	qui	ralenti	l'enzyme		
monoamine-oxydase	(MAO)	dans	sont	travail	de	décomposition	des	composés	aminés	
comprenant	les	neurotransmetteurs	comme	la	noradrénaline,	la	sérotonine	et	la	
dopamine.	L'IMAO	ralenti	aussi	la	dégradation	de	la	tyramine,	un	autre	composé	
monoamine.	
	
Il	y	a	3	types	d'IMAO,	ceux	qui	inhibent	à	la	fois	les	"MAO-A"	et	les	"MAO-B"	et	ceux	
qui	préférentiellement	ou	sélectivement	inhibent	seulement	les	"MAO-B"	ou	seulement	
les	"MAO-A"	aux	doses	prescrites.	Le	type	d'inhibiteurs	de	la	"MAO"	utilisé	pour	traiter	
les	symptômes	de	la	maladie	de	Parkinson	est	l'inhibiteur	de	la	"MAO-B"	(IMAO-B).	Il	est	
important	de	noter	que	même	les	inhibiteurs	de	la	"MAO"	qui	sont	sélectifs	pour	la	
"MAO-B"	peuvent	aussi,	à	hautes	doses,	commencer	à	inhiber	la	"MAO-A".	
	
L'IMAO-B	ralenti	la	destruction	de	la	dopamine	par	la	monoamine	oxydase	de	type	B,	qui	
est	le	type	principal	de	"MAO"	dans	le	cerveau.	Aussi,	bien	que	le	cerveau	produise	ainsi	
moins	de	dopamine,	l'IMAO-B	fait	durer	la	dopamine	plus	longtemps.	En	ralentissant	la	
décomposition,	les	médicaments	"IMAO-B"	aident	à	prolonger	l'activité	bénéfique	de	la	
dopamine,	ce	qui	contribue	à	aider	le	contrôle	des	symptômes	parkinsoniens.	
		

Que	se	passe-t-il	quand	une	personne	prenant	des	"IMAO"	et	des	"IMAO-B"	
mange	des	aliments	riches	en	tyramine:	
	
Normalement,	la	tyramine	dans	les	aliments	est	inactivée	par	l'enzyme	"MAO-A"	dans	
l'intestin.	Mais,	si	une	personne	prend	un	médicament	qui	inhibe	la	"MAO-A"	(ou	un	
"IMAO"	non-sélectif	ou	un	"IMAO-B"	à	une	dose	trop	élevée)	et	qu'elle	mange	des	
aliments	riches	en	tyramine,	la	tyramine	peut	ne	pas	être	décomposée	et	peut	
s'accumuler	dans	le	sang.	Une	quantité	accrue	de	tyramine	dans	le	sang	n'est	pas	
souhaitable.	De	grandes	quantités	de	tyramine	peuvent	provoquer	une	libération	en	
excès	de	noradrénaline	qui	peut	provoquer	un	resserrement	des	vaisseaux	sanguins,	
provoquant	une	augmentation	de	la	pression	artérielle	et	parfois	à	un	niveau	
dangereusement	élevé.	Une	pression	artérielle	qui	augmente	à	un	niveau	alarmant	est	
appelée	"crise	hypertensive"(hypertensive	crisis).	Lorsque	cela	est	causé	par	trop	de	
tyramine	dans	les	aliments,	on	appelle	cela	une	"réaction	au	fromage"	(Cheese	reaction)	
ou	"effet	du	fromage"(Cheese	effect).	
	
C'est	parce	que	dans	les	premiers	temps	où	on	a	commencé	à	utiliser	des	"IMAO",	on	a	
remarqué	que	certaines	personnes	développaient	des	maux	de	tête	après	avoir	mangé	
du	fromage.	Même	aujourd'hui,	ce	qui	est	connu	comme	le	"Cheese	effect	»	ou	«	Cheese	



	
133	

syndrom»	mais	d'autres	aliments	et	d'autres	boissons	riches	en	tyramine	peuvent	
également	causer	les	symptômes.	
	
Qu'est-ce	qu'une	"Hypertensive	Crisis"	ou	"Cheese	reaction":	
	
Une	"crise	hypertensive"	signifie	que	la	pression	artérielle	a	augmenté	dangereusement	
à	un	niveau	trop	élevée,	que	la	pression	systolique	(le	chiffre	du	haut)	augmente	de	
30mmHg	ou	plus	(Normal	définit	à	120mmHg,	hypertension	définit	à	140mmHG	et	la	
crise	hypertensive	monterait	à	150	et	plus	?)	et	la	pression	diastolique	(le	chiffre	du	bas)	
a	augmenté	à	plus	de	120mmHg	(Normal	définit	à	80mmHg,	hypertension	définit	à	
90mmHg	et	la	crise	hypertensive	monterait	à	120mmHg	et	plus).	Dans	les	cas	extrêmes,	
elle	peut	conduire	à	des	dommages	aux	organes	ou	même	à	un	accident	vasculaire	
cérébral.	
	
Quels	sont	les	symptômes	de	la	crise	hypertensive:	
	
Les	symptômes	possibles	de	la	crise	hypertensive	sont:	

	
•	Maux	de	tête	sévères	
•	Vision	floue	
•	Pensés	difficiles	
•	Convulsions	
•	Douleur	de	poitrine	
•	Nausées	vomissements	
•	Les	signes	ou	symptômes	d'un	AVC	

	
Les	personnes	qui	prennent	un	"IMAO",	y	compris	l'IMAO-A	et	l'IMAO-B	à	une	dose	trop	
élevée	devraient	faire	attention	à	ce	qu'ils	mangent	ou	boivent	afin	de	s'assurer	qu'ils	
évitent	une	éventuelle	crise	hypertensive	ou	une	"Cheese	react".	
	
Comment	choisir,	stocker	et	préparer	des	aliments	sûrs:	
	
La	tyramine	est	produite	dans	certaines	plantes	et	peut	également	être	un	produit	de	
vieillissement,	de	fumage,	de	fermentation,	et	de	détérioration	des	produits,	des	
produits	laitiers,	et	de	la	viande.	
	
Toutefois,	la	quantité	de	tyramine	dans	les	aliments	et	les	boissons	peut	énormément	
varier,	le	temps	de	maturation	des	produits	peut	aussi	varier,	différentes	méthodes	de	
fermentation	et	de	traitement	peuvent	avoir	été	utilisé	et	le	degré	de	détérioration	peut	
varier	entre	la	sur-maturité	et	la	pourriture	réelle.	
	
Les	conseils	suivants	vous	aideront	dans	le	choix	des	aliments	et	des	boissons:	
	
La	conservation	des	aliments	à	température	ambiante	peut	augmenter	la	quantité	de	
tyramine.	Tous	les	aliments	frais	doivent	être	stockée	dans	le	réfrigérateur	ou	le	
congélateur.	Cependant,	même	réfrigérés,	les	produits	frais	peuvent	voir	leur	teneur	en	
tyramine	augmenter	si	ils	sont	stockés	pendant	plusieurs	jours.	Il	est	donc	important	de	
consommer	des	produits	frais	dans	les	48	heures	suivant	l'achat.	
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•	Mangez	des	aliments	en	conserve	(frais)	ou	congelés	fraichement,	y	compris	les	
produits	alimentaires,	les	viandes,	la	volaille	et	le	poisson.	Dans	le	cas	des	
aliments	en	conserve	ou	congelés,	utiliser	immédiatement	après	ouverture.	
	
•	Achetez	des	viandes	fraîches,	la	volaille	et	le	poisson	frais	également	et	les	
manger	le	jour	même	ou	le	congeler	immédiatement.	
	
•	Décongeler	les	aliments	au	réfrigérateur	ou	au	micro-ondes	car	la	décongélation	
sur	le	comptoir	de	la	cuisine	à	température	ambiante	pourrait	permettre	la	
formation	de	la	tyramine.	
	
•	Éviter	tout	aliment	qui	a	été	gâté	(y	compris	les	produits	trop	mûrs,	ou	du	
fromage	cottage	avec	moisissure,	par	exemple).	Éviter	les	aliments	qui	ont	été	
vieillis,	fermentés	ou	marinés	(voir	tableau	"Les	aliments	et	boissons	à	éviter").	
	
•	Eviter	les	aliments	âgés,	fermentés,	séchés,	fumés,	et	marinés	ainsi	que	les	
fromages	non-traités,	la	saucisson	sèche,	la	choucroute,	le	hareng	mariné,	la	
sauce	de	soja,	la	soupe	miso	et	les	extraits	de	levure	concentré	(Marmite®,	
Vegemite®).	Les	aliments	végétaux	à	éviter	comprennent	les	fèves	(fava	beans),	
fèves	(Broad	beans:	Haricots	verts	italiens),	pois	mange-tout,	et	des	peaux	de	
banane.		
	
Marmite®	est	une	marque	déposée	d'Unilever	Bestfoods	UK	Ltd	et	de	ses	filiales.	
Vegemite®	est	une	marque	déposée	de	Kraft	Foods	Limited.	
	
•	La	chaleur	ne	détruit	pas	la	tyramine;	par	conséquent,	les	aliments	cuisinés	ou	
autres	ne	verront	pas	leur	teneur	en	tyramine	baisser.	
	
•	Faites	preuve	de	prudence	lorsque	vous	mangez	au	restaurant	ou	dans	d'autres	
circonstances	où	les	conditions	de	stockage	ne	peuvent	pas	être	déterminé.	
	
•	Plus	des	trois	quarts	de	toutes	les	crises	hypertensives	et	quasiment	tous	les	cas	
mortels	de	crise	hypertensive	ont	été	en	raison	de	la	consommation	de	vieux	
fromages	(mais	pas	traités).	Il	sera	donc	particulièrement	important	d'éviter	ces	
produits	alimentaires.	
	
•	Si	vous	arrêtez	de	prendre	votre	inhibiteur	de	la	MAO-B,	continuez	à	suivre	ces	
lignes	directrices	pour	2	semaines.	
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La	quantité	de	tyramine	qui	peut	causer	une	réaction	hypertensive	lorsque	
la	"MAO-A"	est	inhibée:	
	
Nombre	de	milligrammes	(mg)	de	
Tyramine	

Réaction	possible	

6-8	mg	 Elévation	de	la	pression	sanguine,	
nausées/vomissement,	accélération	du	
rythme	cardiaque.	

10-25	mg	 Mal	de	tête,	violent	mal	de	tête,	saignement	
possible	dans	le	cerveau	(AVC)	

Plus	de	25	mg	 Crise	hypertensive	(Hypertensive	crisis)	

	

Quelles	nourritures	et	boissons	devrais-je	éviter	basé	sur	la	teneur	en	
tyramine:	
	
Les	tableaux	suivants	devraient	vous	aider	dans	le	choix	de	vos	aliments	et	de	vos	
boissons	qui	sont	sûrs,	qui	peuvent	être	consommés	occasionnellement	(pas	plus	de	3	
portions	de	ces	aliments	par	jour)	et	ceux	qui	devraient	être	complètement	évités.	
	
Le	tableau	"Aliments	et	boissons	à	éviter"	énumère	la	quantité	de	tyramine	par	la	taille	
des	portions	à	éviter	si	vous	prenez	un	médicament	qui	inhibe	la	"MAO-A"	(un	"IMAO"	
non-sélectif	ou	"IMAO-B"	à	une	dose	trop	élevée).	
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Aliments	et	boissons	à	éviter:	
Fromages	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	

(si	connue)	
Note:	Eviter	tous	les	fromages	à	l'exception	de	ceux	qui	sont	dans	la	liste	des	"aliments	et	

boissons	qui	peuvent	être	consommés	occasionnellement"	et	celle	des	"	aliments	et	boissons	à	
manger	sans	restriction"	

Canadian	Cheddar	 28g	 43mg	
New	York	Cheddar	 28g	 42mg	
Stilton	 28g	 33-61mg	
Camembert	 28g	 38mg	
Suisse	 28g	 28mg	

Le	bleu,	Gorgonzola	 28g	 28mg	et	1.6mg	
respectivement	

Fondue	(casseroles)	ou	autres	
produits	faits	avec	du	vieux	
fromage	

224g	 Inconnue	mais	considérée	
comme	étant	haute	

Boissons	alcoolisées	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	
(si	connue)	

Vermouth	 29mL	 Inconnue	mais	considérée	
comme	étant	haute	

Bière	pression	 355mL	 38mg	

Bière	Coréenne	 355mL	 Inconnue	mais	considérée	
comme	étant	haute	

Viande,	volaille,	poisson	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	
(si	connue)	

Saucisse	sèche	(Comme	la	
Mortadelle)	 28g	 3-43mg	

Salami,	incluant	le	salami	
Genoa,	le	salami	dur,	
cacciatore	

28g	 1.2-5.4mg	

Canard	séchés	chinois	 112g	 Inconnue	mais	considérée	
comme	étant	haut	

Foies	de	poulet,	âgé	 28g	 60mg	
Poisson	fumé	ou	mariné	
(Saumon	fumé	ou	caviar)	 28g	 Inconnue	mais	considérée	

comme	étant	haute	
Hareng	mariné	(en	saumure)	 28g	 0-86mg	

Caviar	 15g	 Inconnue	mais	considérée	
comme	étant	haute	

Soupes	ou	casseroles	
contenant	des	extraits	de	
viande	(tels	que	le	bouillon,	le	
bouillon	de	bœuf,	les	produits	
à	base	de	soja,	ou	fromage	

Varies	 Varie	

Sauces	au	jus	de	viande	
(gravies)	ou	sauces	contenant	
des	extraits	de	viande	(tels	
que	le	bouillon,	
bouillon	de	bœuf),	les	
produits	à	base	de	soja,	ou	
fromage	

Varies	 Varie	
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Les	aliments	et	boissons	à	éviter	(suite.):	
	
Produits	alimentaires	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	

(si	connue)	
Choucroute	 112g	 3.5-14mg	
Les	fèves	(Fava	Beans)	et	les	
fèves	(Broad	Beans:	Haricots	
verts	italiens)	et	leurs	cosses	 -	

Ces	fèves	contiennent	de	la	
"dopa"	qui	est	convertie	en	
dopamine	et	qui	peut	agir	
pour	augmenter	la	pression	
sanguine	comme	avec	la	

tyramine.	
Peau	de	banane	 1	peau	 1.4mg/peau	
Kimchi	(Coréen:	fermenté)	 112g	 Inconnue	mais	considérée	

comme	étant	haute	
Soupes	de	Miso,	soja	fermenté	 56g	 Inconnue	mais	considérée	

comme	étant	haute	
Condiments	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	

(si	connue)	
Extrait	de	levure	concentré	
(Marmite®,	Vegemite®)	 15g	 1.5-34mg	

Sauce	soja	 15mL	 0.05-4.7mg	
Sauce	poisson	Thaï	ou	
Vietnamien	 5mL	 0-3.7mg	

	
Les	aliments	et	boissons	à	manger	ou	boire	occasionnellement:	
 
Choisissez	jusqu'à	3	portions	par	jour	parmi	les	aliments	suivants.	Vous	pouvez	choisir	3	
portions	de	la	même	la	nourriture	ou	1	portion	chacun	de	3	aliments	différents.	
	
Fromage	et	produits	laitiers	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	

(si	connue)	
Fromage	américain,	fromage	
américain	pasteurisé	(comme	
le	Schwan's,	Kroger,	ou	le	
fromage	américain	traité	
Borden's,	Kraft	Velveeta®,	
Cheez	Whiz®)	

28g	 0.2-1.6mg	

Parmesan	 14g	 0.05-4.1mg	
Fromages	fermiers,	havarti,	le	
brie,	le	fromage	Boursin®	 28g	 Considérée	comme	étant	bas	

Boissons	alcoolisées	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	
(si	connue)	

Le	vin	rouge	ou	blanc	 116mL	 0-0.6mg	
Bières,	cannette/bouteille	 355mL	 1.5mg	
Bière,	bouteille,	sans	alcool	 355mL	 Considérée	comme	étant		bas	
	
Velveeta®,	Cheez	Whiz®	et	Boursin®	sont	des	marques	déposées	de	leurs	propriétaires	
respectifs.	
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Les	aliments	et	boissons	à	manger	ou	boire	occasionnellement	(suite.):	
Viande,	volaille,	poisson	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	

(si	connue)	
Pepperoni	 28g	 1.75	
Gibier	 112g	 Considérée	comme	étant		bas	

Pizza	(faite	maison	ou	venant	
d'une	

pizzeria	gastronomique	
peuvent	avoir	une	plus	

haute	teneur	en	tyramine)	

2	tranches	

Les	pizzas	venant	des	grandes	
chaînes	commerciales	sont	

sans	danger	pour	la	
consommation	avec	des	

IMAO.	
Toutefois,	la	prudence	doit	
être	de	mise	lors	d'une	

commande	depuis	une	petite	
pizzeria	ou	depuis	une	

pizzeria	gastronomique	qui	
sont	connues	pour	avoir	des	

fromages	vieillis.	
Anchois	 15g	 Considérée	comme	étant		bas	
Escargots	 60g	 Considérée	comme	étant		bas	

Produits	alimentaires	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	
(si	connue)	

Les	framboises	et	les	figues	en	
conserve	 100g	 Considérée	comme	étant		bas	

Condiments	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	
(si	connue)	

Les sauces poissons Thaïs ou 
Vietnamiennes	 1.25mL	 Environ	1mg	

Les	aliments	et	les	boissons	à	manger	ou	boire	sans	restriction:	
	
Fromage,	produits	laitiers,	
alternatives	aux	produits	
laitiers	

Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	
(si	connue)	

Fromage	Romano	 28g	 0.1mg	
Fromage	Cottage	 112g	 0	
Fromage	Ricotta	 56-112g	 0	
Fromage	à	la	crème	 56g	 0	
Crème	aigre	(Sour	cream)	 28g	 Considérée	comme	étant		bas	

yaourt	 224g	 Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	

Lait	frais	 236.6mL	 Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	

Glace	 118.3mL	 Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	

Lait	de	soja	(alternatif)	 232mL	 Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	

Boissons	alcoolisées	
(Utiliser	avec	modération)	

Taille	de	la	portion	
(Utiliser	avec	modération)	

Quantité	de	tyramine	
(si	connue)	

Gin	 59mL	 0	
Vodka	 59mL	 0	
Rum	 59mL	 0	
Bourbon	 59mL	 0	
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Les	aliments	et	les	boissons	à	manger	ou	boire	sans	restriction	(suite.):	
Viande,	volaille,	poisson,	œuf		 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	

(si	connue)	
Toutes	les	viandes	fraîches,	la	
volaille,	le	poisson,	y	compris	
le	foie	de	poulet	frais	doit	être	
cuit	et	
mangé	le	jour	de	l'achat	ou	
congelés/en	conserve	

56-112g	 Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	

Toutes	les	viandes	en	
conserve,	la	volaille,	le	
poisson	doivent	être	
consommés	immédiatement	
après	l'ouverture.	

56-112g	 Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	

Viandes	froides	(par	exemple:	
des	tranches	de	jambon	cuit,	
des	hot-dogs)	sauf	ceux	qui	
sont	énumérés	dans	la	liste	
«les	aliments	et	les	boissons	à	
éviter	".	

56-112g	 Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	

Saucisse	fraîche	tel	que	les	
galettes	de	saucisses	du	petit-
déjeuner	

56-112g	 Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	

Œufs	frais,	consommés	
immédiatement	après	cuisson	 1	par	jour	 Considérée	comme	étant	

faible	ou	inexistants	
Haricots	secs	cuisinés,	petits	
pois,	et	les	lentilles	à	
l'exception	des	fèves	

1-2	tasses	 Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	

Produits	alimentaires	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	
(si	connue)	

Tout	ce	qui	est	frais,	en	
conserve,	surgelés	ou	les	
fruits	et	légumes,	à	l'exception	
de	ceux	qui	sont	énumérés	
dans	la	liste	«les	aliments	et	
les	boissons	à	éviter	".	

1/2	à	1	tasse	(pour	au	
moins	5	portions	par	jour)	

Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	

Raisins	 28g	 Considérée	faible	inexistants	

Condiments	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	
(si	connue)	

Ketchup,	moutarde,	la	sauce	
Worcestershire	et	les	salades	
vinaigrettes	à	l'exception	de	
celles	contenant	des	articles	
énumérés	dans	"Les	aliments	
et	les	boissons	à	
éviter	".	

14g	 Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	

Divers	 Taille	de	la	portion	 Quantité	de	tyramine	
(si	connue)	

Pain	à	la	levure	 2	tranches	 Considérée	faible	inexistants	
Café,	thé	et	boissons	non-
alcoolisées	 118-355mL	 Considérée	comme	étant	

faible	ou	inexistants	

Chocolat	 28g	 Considérée	comme	étant	
faible	ou	inexistants	
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Repas	et	menus:	
	
Il	est	important	de	comprendre	quels	sont	les	aliments	et	les	boissons	sont	sans	danger	
et	lesquels	pourraient	être	un	problème.	Il	est	tout	aussi	important	de	savoir	comment	
planifier	des	repas	avec	les	aliments	et	boissons	sûres.	
Voici	quelques	menus	et	des	recettes	pour	vous	aider	à	démarrer.	
	
S'il-vous-plaît,	notez	que:	

	
•	Aliments	en	italique	sont	ceux	qui	sont	à	consommer	qu'occasionnellement.	Ne	
pas	avoir	plus	de	3	articles	qui	font	parti	de	ce	groupe	par	jour.	
•		Les	astérisques	(*)	indiquent	que	la	recette	est	disponible	sur	une	page	plus	
bas.	

	
MENU	#1	
	
Matin:	

Omelette	avec	28g	de	fromage	américain	traité,	comme	le	Velveeta®.	
56g	de	galette	de	saucisses	à	déjeuner.	
Toast,	grains	entiers	de	préférence;	beurre,	confiture,	gelée,	etc.	
Café	ou	thé;	lait,	crème,	sucre	selon	désirs.	
Jus	d'orange	ou	d'autres	jus	frais,	jus	de	fruits	décongelé	ou	en	conserve.	
(Consommer	les	produits	alimentaires	dans	les	48	heures)	
	

Midi:	
Sandwich	de	salade	et	thon*.	
Banane.	
Carottes	et	de	céleri.	
Jus	de	tomate	(consommer	frais,	surgelés	ou	en	conserve	à	consommer	dans	les	
48	heures)	

	
Soirée:	

120mL	de	vin	rouge	ou	blanc,	ou	350mL	de	cannette/bouteille	de	bière	(pas	de	
bière	coréenne).	
Steak	ou	côtelette	de	porc	(frais,	pas	vieilli)	
Pomme	de	terre	au	four	avec	2	cuillères	à	soupe	de	crème	aigre.	
Carottes	vapeur	ou	de	la	courge	d'été	avec	du	beurre	
Pain	ou	petit	pain	avec	du	beurre	
Crème	glacée	

Menu	#2:	
	
Matin:	

Céréales	de	petit	déjeuner	avec	du	lait	ou	du	lait	de	soja	comme	alternative.	
Du	jus	d'orange	ou	d'autres	jus	frais,	décongelé	ou	en	conserve		
(Consommer	le	produit	dans	les	48	heures)	
Bagel	ou	muffin	anglais	avec	du	beurre,	de	la	confiture,	de	la	gelée	ou	du	fromage	
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à	la	crème	
Café	ou	thé;	lait,	crème,	sucre	selon	désirs	

	
Midi:	

Soupe	de	pois	cassés.	
Craquelins	avec	28g	du	brie	ou	de	fromage	havarti.	
Jus,	lait	ou	du	lait	de	soja.	

	
Soirée:	

120mL	de	vin	rouge	ou	blanc	ou	350mL	de	bière	en	canette	ou	en	bouteille	(pas	
de	bière	coréenne)	ou	boisson	gazeuse/sans	alcool.	
2	tranches	de	pizza	(pas	gastronomique	ou	maison).	
Salade	verte	avec	vinaigrette	sans	fromage	garni.	
Gâteau	ou	tarte.	
Café	ou	thé;	lait,	crème,	sucre	selon	désirs.	

	

MENU	#3:	
	
Matin:	

Crêpes	avec	du	beurre	et	du	sirop.	
Lait	ou	du	lait	de	soja.	
1/2	tasses	de	raisins	frais	ou	d'autres	fruits.	
Café	ou	thé;	lait,	crème,	sucre	selon	désirs.	

	
Midi:	

Poulet,	dinde	ou	roast	beef	en	sandwich	avec	28g	de	fromage	traité.	
Tranches	de	tomates	
Jus	de	fruits	ou	de	légumes	(consommer	frais,	surgelés,	en	conserve	ou	autres	
dans	les	48	heures)	

	
Soirée:	

120mL	de	vin	rouge	ou	blanc	ou	350mL	de	bière	en	bouteille	ou	en	canette	(pas	
de	bière	coréenne).	
Crevettes	avec	linguini.	
Brocoli	cuit	à	la	vapeur	avec	du	jus	de	citron	et	du	beurre.	
Pain	à	l'ail.	
Tiramisu.	
Café	ou	thé;	lait,	crème,	sucre	selon	désirs.	

	

Snacks:	
	
Les	collations	peuvent	être	très	importantes,	en	particulier	pour	ceux	qui	ont	l'estomac	
qui	se	vidange	au	ralenti	ou	qui	n'ont	planifie	pas	de	perdre	du	poids.	Essayez	d'avoir	
des	collations	qui	nourrissent	bien	plutôt	que	des	"calories	vides".	
Voici	quelques	exemples:	
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226g	de	yogourt	avec	1/2	tasses	de	fruits	frais.	
Un	œuf	cuit	dur.	
Smoothie	de	fruits*	
1/2	tasses	de	raisins,	des	baies	ou	de	cerises.	
Pomme,	poire,	orange,	ou	d'autres	fruits	frais	avec	1/2	tasses	de	fromage	cottage.	
Craquelins	de	grains	entiers	avec	du	beurre	de	cacahouète.	
30g	d'havarti,	de	brie,	de	fromage	Boursin®,	avec	des	craquelins	de	grains	
entiers.	

	

Des	recettes:	
	

Sandwich	de	salade	de	thon:	
89g	de	boîte	de	thon.	
2	cuillères	à	soupe	de	mayonnaise.	
1	cuillère	à	soupe	d'oignons	vert	hachés.	
1	cuillère	à	soupe	de	"relish".	
1	cuillère	à	soupe	céleri	haché.	
1	tranche	de	tomate.	
1	grande	feuille	de	salade.	
2	tranches	de	pain	de	grains	entiers.	
	

Dans	un	bol	moyen,	effriter	le	thon.	Ajouter	la	mayonnaise,	l'oignon,	le	"relish"	et	le	
céleri,	et	remuer	pour	mélanger.	Étendre	le	mélange	sur	une	tranche	de	pain.	Rajouter	
une	tranche	de	tomate,	une	feuille	de	laitue	et	mettre	la	deuxième	tranche	de	pain	par	
dessus.	(Remarque:	le	pain	peut	être	grillé	si	vous	préférez.)	
	

Smoothie	aux	fruits:	
1	tasse	de	fraises	congelées.	
1/2	bananes.	
113g	d'un	yogourt	au	citron.	
1	tasse	de	lait	ou	de	lait	de	soja.		
1	cuillère	à	soupe	de	miel.	
1/2	cuillères	à	café	de	vanille.ՠ	
	

Placez	tous	les	ingrédients	dans	un	blender	et	mélanger	jusqu'à	obtenir	une	consistance	
lisse.	
	

Autres	ressources:	
	
Les	individus	ont	de	nombreux	besoins	nutritionnels	différents	liés	à	leur	alimentation,	
en	fonction	du	sexe,	de	l'âge,	des	médicaments	utilisés	et	de	leur	diagnostique	dont	la	
maladie	de	Parkinson.		
Parlez	à	votre	médecin	de	vos	besoins	nutritionnels	et	alimentaires	personnelles.	Vous	
pouvez	aussi	demander	à	votre	médecin	de	vous	référer	à	une	diététicienne	ou	en	
rechercher	une	en	ligne	un	dans	votre	région	à	l'adresse:	
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American	Dietetic	Association	
www.eatright.org	
Cliquez	sur	le	lien	"Find	a	Nutrition	Professional"	
	
Pour	plus	d'informations	en	ligne	concernant	la	crise	hypertensive	("Cheese	reaction"):	
	
Mayo	Clinic	
www.mayoclinic.com/health/hypertensivecrisis/AN00626	
	
The	Cleveland	Clinic	
www.clevelandclinicmeded.com/diseasemanagement/nephrology/crises/crises.htm	
	
L'auteur,	Kathrynne	Holden,	est	une	diététicienne	professionnelle	qui	à	un	diplôme	de	
maîtrise	en	nutrition.	Elle	est	l'auteur	de	"Eat	Well,	Stay	Well	with	Parkinson's	Diseas"	et	
"Cook	Well,	Stay	Well	with	Parkinson's	diseas"".	Elle	a	aussi	écrit	de	nombreux	articles	
sur	les	préoccupations	nutritionnelles	sur	la	maladie	de	Parkinson.		
Pour	plus	d'informations,	voir:	www.nutritionucanlivewith.com.	Elle	gère	également	le	
forum	en	ligne	«Ask	the	Parkinson	Dietitian»	dans	"The	National	Parkinson	Fondation	
Web	site:	www.parkinson.org".	

Sources:	
http://www.mc.vanderbilt.edu/documents/neurology/files/Tyramine%20Menu%20B
ook%2006227101.pdf	

4.5	Rima:	

Wikipédia	
	
Les	inhibiteurs	réversibles	de	la	monoamine	oxydase	A	(RIMA)	sont	une	classe	de	
médicaments	qui,	sélectivement	et	de	façon	réversible,	inhibent	l'enzyme	de	la	
monoamine-oxydase	A	(MAO-A).	Ils	sont	utilisés	en	clinique	dans	le	traitement	de	la	
dépression	et	la	dysthymie	(trouble	de	l'humeur	chronique)	mais	elles	ne	se	sont	pas	
répandues	sur	le	marché	aux	États-Unis.	En	raison	de	leur	réversibilité	et	de	leur	
sélectivité,	les	RIMA	sont	plus	sûrs	que	les	anciens	IMAO	(inhibiteurs	de	la	monoamine	
oxydase)	comme	le	phenelzine	et	le	tranylcypromine.		
	
Les	RIMA	vont	bloquer	l'action	des	MAO-A	en	présence	de	tyramine	durant	un	certain	
temps,	plutôt	que	d'inhiber	leur	dégradation	dans	le	foie	comme	le	font	les	IMAO	en	
général.	En	outre,	les	MAO-B	restent	libre	et	continuent	à	métaboliser	la	tyramine	dans	
l'estomac,	bien	que	cela	soit	moins	important	que	l'action	du	foie.	Ainsi,	les	RIMA	sont	
peu	susceptibles	de	susciter	la	crise	hypertensive	provoqué	par	la	tyramine,	et	un	
régime	alimentaire	spécial	n'a	pas	besoin	d'être	autant	strictement	respectées.		
	
Alors	qu'ils	sont	en	général	plus	sûr	que	les	IMAO,	les	RIMA	ont	encore	des	interactions	
très	dangereuse	et	parfois	même	mortelles	avec	de	nombreux	médicaments	ou	drogues	
courantes:	Il	peuvent	en	particulier	provoquer	un	syndrome	sérotoninergique	ou	une	
crise	d'hypertension	lorsqu'ils	sont	combinés	avec	presque	tous	les	antidépresseurs,	les	
stimulants,	les	médicaments	communs	contre	la	migraine,	certaines	herbes	ou	même	les	
médicaments	contre	le	rhume	(y	compris	les	décongestionnants,	les	antihistaminiques	
et	les	sirops	pour	la	toux).		
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Pour	conclure:	
	
Il	n'est	pas	nécessaire	de	se	prendre	trop	le	"choux"	avec	l'alimentation	ni	faire	les	
dingue	non	plus.	
Respecter	la	diète	tel	que	le	chaman	le	dit	suffit	amplement	à	passer	une	belle	soirée.	
Les	purges	de	tabac	dépasse	amplement	la	dose	létale	en	nicotine	mais	la	plante	ne	tue	
personnes	tant	qu'elle	est	respectée.		
Avec	l'Ayahuasca,	il	ne	faut	pas	s'amuser	mais	une	fois	le	lien	fait,	tout	est	possible.	
En	revanche,	si	vous	avez	des	maux	de	tête,	ces	directives	peuvent	vous	être	utiles.	

Sources:	
https://en.wikipedia.org/wiki/Reversible_inhibitor_of_monoamine_oxidase_A	
	

5.	Changa:	
	

5.1	Changa	avec	de	l'eau	chaude:	
	
Pourquoi	un	bain	d'eau	chaude	?	
	
Faire	de	la	Changa	implique	généralement	l'utilisation	de	solvants	tels	que	l'alcool	
isopropylique	ou	l'Acétone.	Faire	de	la	Changa	sans	solvant	présente	plusieurs	
avantages	par	rapport	aux	techniques	traditionnelles	qui	utilisent	des	solvants:	
	
					-	Les	feuilles	ne	risquent	pas	de	contenir	des	résidus	de	solvant.	
					-	De	la	DMT	Freebase	jusqu'à	la	Changa,	ça	prendra	moins	de	15	minutes.	
					-	C'est	moins	cher,	car	il	ne	faut	pas	de	solvant.	
					-	Fonctionne	avec	et	sans	Harmanes.	
	
Les	images	pour	cette	technique	ont	été	faites	sans	Harmanes	mais	le	guide	vous	
expliquera	les	étapes	avec	les	Harmanes	aussi.	Les	photos	ont	été	prises	pendant	que	je	
faisais	de	la	Changa	avec	500mg	de	DMT	et	500mg	d'estragon	séché	qui	a	été	finement	
émietté.	
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Matériel	nécessaire:	
	
					-	DMT	
					-	Harmanes	(facultatif)	
					-	Le	mélange	d'herbes	préféré	
	
Équipement:	
	
					-	Filtre	à	café	ou	système	de	filtration	
					-	Verre	à	shot	
					-	Emballage	en	plastique	(Cellophane)	
					-	Petite	tasse	
					-	Eau	bouillante	
					-	Tige	pour	mélanger	
	

La	recette:	
	
Étape	1	
	
Placer	les	herbes	dans	le	verre	chaud	et	placer	la	DMT	au-dessus	des	herbes.	Ne	pas	
mélanger,	la	DMT	doit	rester	au-dessus	des	herbes	pour	une	absorption	optimale	quand	
elle	fond,	elle	coule	sur	les	herbes.	Il	est	possible	d'ajouter	des	Harmanes	Freebase	au	
mélange.	IL	faut	s'assurer	que	les	harmanes	sont	placés	sur	le	dessus	des	herbes	mais	en	
dessous	de	la	DMT.	

	
	
Étape	2	
	
Couvrir	le	verre	avec	une	enveloppe	plastique	type	Cellophane	pour	s'assurer	que	le	
mélange	reste	sec	en	cas	d'éclaboussures	d'eau.	Très	important	comme	sécurité!	
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Étape	3	
	
Faire	chauffer	un	peu	d'eau	à	100	degrés	Celsius,	placer	le	verre	à	shot	dans	la	tasse	et	
verser	doucement	l'eau	chaude	dans	la	tasse.	Il	faut	s'assurer	de	ne	pas	verser	
directement	sur	le	plastique.	Laisser	reposer	pendant	5	minutes,	puis	vérifier	si	toute	la	
DMT	a	fondu.	Sinon,	remplacer	l'eau	chaude	avec	de	l'eau	bouillante	fraîche	et	laisser	
reposer	pendant	quelques	minutes.	Deux	ou	trois	bains	sont	généralement	assez	pour	
faire	fondre	toute	la	DMT.	

	
	
Étape	4	
	
Retirer	le	verre	à	shot	de	la	coupe,	retirer	l'emballage	plastique	et	remuer	avec	la	tige	
pour	mélanger	afin	de	s'assurer	que	tout	le	matériel	de	feuille	soit	imprégné	de	DMT.	
S'assurer	que	de	bien	mélanger.	
	
Lors	de	l'utilisation	d'un	solvant	pour	ajouter	la	DMT	aux	feuilles,	la	DMT	est	répartie	
uniformément	sur	toutes	les	feuilles,	car	la	DMT	est	réparti	uniformément	dans	le	
solvant.	La	DMT	qui	est	fondu	à	partir	de	la	chaleur	n'a	pas	ce	luxe.	Une	distribution	
aussi	égale	que	l'utilisation	d'un	solvant	est	très	peu	probable	avec	cette	technique.	
	
Laisser	le	mélange	se	refroidir	et	la	DMT	va	commencer	à	se	cristalliser.	Laisser	reposer	
pendant	5	à	10	minutes	puis	retirer	le	matériel	du	verre	à	shot.	
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Etape	5	
	
Il	y	aura	encore	beaucoup	de	DMT	dans	le	verre	à	shot	qui	ne	doit	pas	être	gaspillée.	Il	
est	possible	de	récupérer	ce	reste	avec	de	l'IPA	ou	de	l'Acétone.	
	
Mais	avant	cela,	il	est	possible	de	prendre	un	petit	peu	d'herbe	et	s'assurer	qu'il	est	
finement	émietté.	Ajouter	une	petite	quantité	d'eau	bouillante	dans	la	tasse	(pas	le	verre	
à	shot)	et	placer	le	verre	à	shot	au-dedans	sans	mettre	de	plastique	dessus.	Il	faut	faire	
attention	que	de	l'eau	ne	rentre	pas	dans	le	verre	à	shot.	Racler	l'herbe	qui	est	dans	le	
verre	avec	la	tige	à	mélanger	pour	que	ça	s'imprègne	de	DMT.	Lorsque	la	plupart	de	la	
DMT	s'est	imprégné,	enlever	le	verre	à	shot	de	l'eau	chaude	et	immédiatement	retirer	
les	herbes	du	verre.	Cette	astuce	simple	aide	à	mettre	la	majeure	partie	de	la	DMT	
restante	du	verre	dans	la	Changa.	

	
	
Etape	6	
	
Toute	DMT	restante	peut	être	récupérée	en	utilisant	de	l'IPA,	de	l'Acétone	et	laisser	
s'évaporer	sur	d'autres	feuilles	ou	recristalliser	avec	du	Naphta	voir	plus	haut.	Voila,	
c'est	de	la	Changa	faite	en	moins	de	15	minutes	et	sans	utilisation	de	solvants.	
	

5.2	Changa	avec	de	la	weed:	
	
Voir	technique	précédente	ou,	pour	faire	avec	de	l'Acétone,	suivre	ce	procédé:	
	
40ml	d'acétone	pour	1g	de	"DMT".	
Tremper	la	weed	bien	effrité	et	de	manière	à	ce	que	toute	la	plante	soit	recouverte.	
(Dans	un	verre	à	shot,	ça	marche	bien.)	
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Pour	la	fumer	avec	un	vaporisateur,	l'idéal	est	d'infuser	un	peu	d'herbe	avec	de	la	DMT.	
Diluer	la	quantité	désirée	dans	l'acétone	(quelques	goutes	suffisent,	il	faut	seulement	
que	toute	la	DMT	soit	dissous).		
Prendre	une	petite	douille	et	l'imprégner	avec	l'acétone.	
Laisser	bien	sécher	puis	mettre	dans	ton	vaporisateur.	
	
Attention:	le	point	de	vaporisation	de	la	DMT	est	bas.	
	

5.3	Autres	Changa:	
	
Il	est	possible	d'utiliser	plein	de	types	de	feuille	différente	pour	faire	de	la	changa.	
Chacune	auront	leur	particularité.		
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6.	Fumer	de	la	DMT	"Freebase":	
	
Les	deux	méthodes	abordées	seront:	
	

- The	Machine	
- VaporGenie	

6.1	The	Machine:	
	

	

Introduction:	
	
The	machine	est	ce	qui	est	réputé	de	plus	efficace,	à	part	le	"VaporGenie".	La	méthode	
"sandwich"	est	sans	doute	efficace,	mais	la	fumée	est	difficilement	supportable	(blocage	
des	poumons	parfois).	Tout	ce	qui	est	piper	et	autre,	fonctionne	visiblement	très	mal.	
	
Beaucoup	disent	que	"The	Machine"	est	la	meilleure	solution	pour	consommer	la	"DMT"	
sans	"IMAO".	

Matériel:	
	
-	Une	bouteille	en	verre	de	petite	contenance	avec	un	goulot	long.		
(80	à	150ml	maximum)	
	
/!\	Si	la	bouteille	est	plus	grosse	(style	bouteille	de	bière),	le	volume	sera	difficile	à	
aspirer,	le	goulot	trop	large,	et	surtout	vous	ne	pourrez	pas	voir	ce	que	vous	faites	avec	
le	briquet.	/!\	
	
-	Un	foret	spécial	verre	de	6mm		
(Le	diamètre	d'une	paille	standard,	trouvable	dans	un	magasin	de	bricolage.)	
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-	Une	perceuse	électrique.	
	
-	Gants	et	lunettes	de	protection.	
	
-	Acétone	et/ou	chalumeau.	
	
-	Baguette	chinoise.	
	
-	Paille	(Pour	boire).	
	
-	Paille	de	fer	inoxydable	(ou	de	cuivre)	que	l'on	trouve	partout	pour	récurer	les	plats.		
/!\	Plus	le	copeau	est	fin,	mieux	c'est.	/!\	

	
	

Fabrication:	
	
1.	Percer	le	fond	de	la	bouteille	avec	le	foret.	
/!\	Bien	maintenir	la	bouteille	pour	éviter	les	vibrations	(gants	et	lunettes	obligatoire).	
Ne	pas	trop	forcer	et	faire	tourner	le	foret	assez	lentement.	L'opération	est	longue	(3	à	5	
mn	environ).	/!\	
	
2.	Nettoyer	la	paille	de	fer	Inox	avant	le	premier	usage	pour	enlever	les	huiles	de	coupes.	
	
	 -	Soit	en	faisant	tremper	la	paille	dans	de	l'acétone	puis	la	laisser	sécher.	
	
		 -	Soit	en	la	brulant	longuement	avec	un	chalumeau	ou	toute	autre	flamme	vive.	
	
		 -	Soit	les	deux.	

/!\	S'assurer	qu'il	n'y	a	plus	d'acétone	sur	la	paille	avant	de	la	mettre	au	feu	/!\.		
	
3.	Introduire	la	paille	de	fer	dans	le	goulot.	
	
(Faire	une	sorte	de	cratère	au	milieu	de	la	paille	de	fer	avec	une	baguette	chinoise,	
jusqu’à	la	moitié	en	hauteur	de	la	paille.)		
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"Charger"	The	Machine:	
	

Option	1:	
1.	Poser	la	bouteille	goulot	vers	le	haut.	
	
2.	Déposer	l'épice	sur	la	paille	de	fer,	au	centre	pour	éviter	qu'elle	ne	se	colle	sur	les	
parois.	
(Verser	toute	la	DMT	dans	ce	cratère,	cela	protège	la	DMT	de	la	combustion	et	permet	de	
mieux	gérer	la	montée	en	température!)	
	
3.	Chauffer	le	goulot	(le	verre)	au	niveau	de	la	paille	de	fer.	La	chaleur	va	se	transmettre	
doucement	à	la	paille	de	fer	au	travers	du	verre	et	l'épice	va	fondre	doucement	et	se	
mixer	dans	la	paille	de	fer	jusqu'à	devenir	invisible.	
	

Option	2:	
1.	Fumer	un	coup	dans	"The	Machine"	sans	produit	en	faisant	toucher	la	flamme	sur	la	
paille	de	fer	durant	15	à	20	secondes.	
		
2.	Ensuite,	retourner	"The	Machine"	et	déposer	le	produit	sur	la	paille	de	fer	encore	
chaude.	Le	produit	fond	alors	directement	au	contact	de	la	paille	de	fer	sans	avoir	à	
chauffer	le	goulot.	
	
(Parfois,	il	y	a	une	légère	fumée	blanche.	Il	suffit	de	souffler	un	petit	coup	dessus	pour	
tout	figer.)	
	

Option	3:	
	
1.	Faire	rentrer	la	"DMT"	par	le	trou,	le	goulot	de	la	bouteille	vers	le	bas.	La	"DMT"	va	
tomber	dans	la	bouteille	sur	la	paille	de	fer.		
	
2.	Faire	fondre	la	"DMT"	sur	la	paille	en	chauffant	le	goulot.	

Pour	fumer:	

(Avec	l'option	1)	
	
1.	Retourner	la	bouteille	goulot	vers	le	bas.	
	
2.	Introduire	une	paille	dans	le	trou	du	culot.	
	
3.	Positionner	un	briquet	sous	le	goulot	à	2	ou	3	cm	de	l'ouverture	et	aspirer	doucement	
dans	la	paille.	Gérer	la	production	de	fumé.	
/!\	Seul	de	l'air	chaud	doit	passer	à	travers	le	goulot,	en	aucun	cas	la	flamme	ne	doit	
toucher	la	paille	de	fer,	sinon	le	produit	brûle	au	lieu	de	se	vaporiser.	/!\	
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(Possibilité	de	mettre	directement	la	flamme	contre	la	paille	sans	qu'il	y	ait	risque	de	
brûler	le	produit	une	fois	la	paille	chargée	selon	différentes	sources.)	
	
4.	Garder	la	fumée	au	maximum	et	recommencer	tant	que	possible	l'opération.	
	
(Pour	ne	pas	gâcher	vos	provisions,	il	est	conseillé	de	s'entraîner	avec,	par	exemple,	
10mg	jusqu’à	maitriser	l'outil.	Bien	fumés,	10mg	doivent	déjà	donner	des	effets	très	
perceptibles.)	
	
/!\	La	plus	grosse	erreur	est	d'approcher	trop	la	flamme	du	goulot	par	précipitation	ou	
quand	ça	commence	à	vibrer.	Si	une	autre	personne	que	le	fumeur	peut	tenir	la	pipe	et	le	
briquet,	c'est	mieux,	au	moins	au	début.	/!\	

(Avec	l'option	2	et	3)	
	
Faire	rougir	le	bout	de	la	paille	de	fer	qui	va	faire	évaporer	la	"DMT"	au	moment	
d'aspirer	par	le	trou.	L'appel	d'aire	fera	entrer	de	l'air	qui	se	chauffera	au	contact	de	la	
paille	de	fer	chaude	et	emportera	la	"DMT"	au	passage.	

Après	utilisation:	
	
Nettoyer	parfaitement	"The	Machine"	après	son	utilisation!	

Informations:	
	
Tester	les	différentes	méthodes	pour	trouver	ce	qui	convient	le	mieux.	
	
Pour	fumer	de	la	"Changa"	avec	"The	Machine",	il	suffit	de	mettre	les	feuilles	entre	deux	
étages	de	paille	de	fer.	C'est	la	méthode	sandwich	afin	d'éviter	que	le	tout	le	mix	tombe	
quand	on	renverse	la	bouteille.	
	
Laisser	libre	cours	à	votre	imagination:	
	

		 	 											
	
	

	

	

	

	

Sources:	
	
http://www.psychonaut.com/dmt/45231-machine.html	
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6.2	VaporGenie:	

Introduction:	
	
Le	"VG"	est	une	pipe	de	vaporisation	qui	peut	être	utilisé	pour	tout	type	d'herbe,	de	
Changa	et	de	DMT.	
	
Les	deux	versions	les	plus	utilisées	sont	le	VaporGenie	en	verre	(Glass	VaporGenie	=	
GVG)	et	le	classique	VaporGenie	en	bois	(VG).	
	

- GVG:		 	 	 	
	
	

- VG:		 	 	 	
	

Matériels:	
- Une	pipe.	
- Petite	grille	en	acier	inoxydable	(Screen).	
- Un	filtre	en	céramique.	

Prix:	
- GVG:	119$	
- VG:	55$	

Principale	avantage	de	cette	méthode:	
	
La	vapeur	douce	et	vaporisation	efficace.	
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(Il	est	préférable	d'acheter	un	briquet	torche	de	qualité	supplémentaire,	idéalement	
avec	une	forme	courbée.	Voici	un	lien	d'un	site	où	il	est	possible	de	trouver	un	tel	
briquet.	S'il	n'est	pas	possible	d'en	avoir	un,	un	briquet	normal	fera	très	bien	l'affaire.)	

Comment	vaporiser	la	"DMT":	

(Pour	les	cristaux	purs,	voir	plus	bas)	
	
1.	Commencer	avec	une	flamme	à	quelques	cm	au-dessus	et	ajuster	la	distance.		
	
2.	Avec	des	poumons	vides,	commencer	à	inhaler	lentement	et	régulière.		
(L'idée	est	d'inhaler	une	vapeur	dense,	mais	pas	trop,	de	manière	à	ne	pas	tousser.	Il	est	
meilleur	de	commencer	par	inhalation	de	la	fumée	peu	dense	et	augmenter	la	densité	au	
fur	et	à	mesure.)		
	
3.	Garder	la	vapeur	dans	les	poumons	aussi	longtemps	que	possible,	au	moins	10	
secondes.		
(Si	une	toux	surgit,	s'il	y	a	expiration	soudaine	ou	s'il	n'est	pas	possible	de	respirer	avec	
toute	la	capacité	des	poumons,	essayer	de	garder	la	flamme	plus	loin	ou	d'ajuster	la	
vitesse	de	l'inhalation	de	sorte	que	ce	soit	un	peu	moins	dense.	Il	est	également	possible	
d'expirer	un	peu	de	l'air/vapeur	et	de	respirer	à	nouveau	de	l'air	frais,	afin	de	maximiser	
la	durée	dont	vous	garder	la	respiration	et	donc	la	"DMT"	dans	les	poumons	au	lieu	de	
tout	expirer.	Si	une	bonne	technique	est	adoptée,	1	à	3	inhalations	devrait	être	suffisante	
pour	assurer	une	percée.)	

	
Modification	nécessaire	pour	les	cristaux	purs	de	"DMT":	
	
Afin	de	prévenir	l'épice	de	la	fonte	dans	votre	VG,	il	est	possible	d'appliquer	l'une	des	
solutions	suivantes:	
	
1.	Utiliser	un	coussin	en	céramique	où	il	y	a	normalement	la	petite	grille,	et	mettre	la	
"DMT"	dessus.		 	 	

	
	
2.	Mettre	un	lit	d'herbes	sur	le	dessus	de	la	petite	grille	et	placer	la	"DMT"	dessus	de	
sorte	que	la	celle-ci	fonde	dans	l'herbe	au	lieu	qu'elle	ne	coule	au	travers	de	la	petite	
grille	et	dans	la	pipe.	

Nettoyage	de	la	VG:	
	
VG:	
Le	"VaporGenie"	peut	être	nettoyé	avec	de	l'eau	chaude	et	un	cure-pipe	(tel	qu'il	est	
vendu	sur	le	site	officiel).		
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/!\		Ne	pas	utiliser	d'alcool,	car	cela	pourrait	endommager	la	finition	du	bois.	/!\	
	
GVG:	
On	peut	tremper/agiter/laver	avec	de	l'IPA	(Isopropanol	ou	alcool	isopropylique),	de	
l'acétone	ou	de	l'alcool.		
	
(Il	est	possible	de	réutiliser	l'un	de	ces	produit	utilisé	pour	imbiber	de	l'herbe	et	ainsi	les	
charger	en	"DMT"	(qui	est	pour	la	plupart	du	temps	de	la	"DMT"	et,	peut-être	pour	une	
partie,	de	la	"DMT	N-oxyde"	qui	est	sans	danger	et	psychoactive)		
		
Sinon,	simplement	jeter	le	solvant.	Un	nettoyeur	de	pipe	peut	aider	à	se	débarrasser	de	
la	résine	qui	refuse	d'être	enlevé.	Une	plus	longue	brosse	devrait	venir	à	bout	de	la	
quasi-totalité	de	la	résine	restée	dans	la	pipe.	
	
On	peut	aussi	utiliser	du	vinaigre	pour	dissoudre	toute	"DMT"	ou	huile	condensée	dans	
la	pipe	et	ensuite,	mettre	le	vinaigre	de	nouveau	dans	une	extraction	de	"DMT"	en	cours	
pour	la	récupérer.	

Sources:	
http://vaporgenie.com	
http://www.turboflame.co.uk/arc.php	
https://www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=8730	
https://www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=11933	
	

	7.	Idées:	
	

- Chercher	les	dosages	des	injections	dans	le	livre:	DMT,	la	molécule	de	l'esprit.	
- The	inspirator	mkII	https://wiki.dmt-nexus.me/The_Inspirator_mkII		
- De	la	DMT	Freebase	vers	la	DMT	Fumarate:	

https://www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=2546	
- The	Caapi	analysis	thread	by	endlessness.	
- Analyse	de	la	Jungle	DMT	https://www.dmt-

nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&m=156691		
- Guide	Extraction	de	Peganum	Harmanes	(Freebase)	

http://www.psychonaut.com/dmt/57069-guide-extraction-de-peganum-
harmala-freebase.html	
https://wiki.dmt-nexus.me/The_Tao_of_Rue_Extraction	
https://wiki.dmt-nexus.me/Harmalas_Extraction_and_Separation_Guide		

- Plantes	contenant	de	la	DMT	
https://wiki.dmt-nexus.me/Category:DMT_Containing_Plants		
	


