
Mesdames et Messieurs du Sénat, 
de la Chambre des communes et 
du Comité mixte spécial sur la 
Constitution du Canada:

Le Fane of the Psilocybe Mùshroom Association est une société 
religieuse légalement constituée qui s1 ado ne 3 l'usage sacramentel 
du psilocybe. Nous soumettons la présente proposition à votre attention 
en tant que citoyens canadiens qui désirent que soit préservée et accrue 
la liberté religieuse dont ils jouissent actuellement et que prenne fin 
la répression religieuse au Canada.

La proposition qui vous est présentée aujourd'hui est le 
résultat de dix années d'études et d'observations, et les aspects 
religieux dont elle fait état regroupent les témoignages écrits de 
nombreux docteurs, scientifiques, écrivains, philosophes et psyhologues 
religieux auprès de qui nous avons recueilli des renseignements.

Notre présentation est nécessairement brève et simple étant 
donné les limites imposées par l'importance du sujet à l'étude:

La Charte canadienne des droits et libertés.

Le Temple considère que l'interdiction, au cours des 
15 dernières années, de consommer les principales drogues psychédéliques, 
LSD, mescaline, psilocybine etc., et, pendant plus longtemps encore, du 
cannabis, équivaut à une répression religieuse. Les souffrances imposées 
par cette répression aux nombreuses personnes de tous les milieux, 
dépassent de loin tous les dommages que ces substances peuvent causer si 
une petite minorité de gens irresponsables en abuse.

Nous aimerions que vous envisagiez la possibilité d'inclure le 
principe suivant en tant que paragraphe

(1) de la liberté fondamentale de religion:

Chacun a le droit d'élargir son champs de conscience et de 
se livrer à des expériences esthétiques, visionnaires, et 
mystiques par tout moyen qu'il considère comme désirable, 
sans que qui que ce soit l'en empêche, tant qu'aucun dommage 
n'est causé à autrui ou à sa propriété.

Ce paragraphe donne son vrai sens â la liberté et placerait 
dans leur juste contexte les pratiques religieuses actuelles de millions 
de Canadiens. Ce principe aurait pour double effet de garantir aux 
générations futures l'accès aux "drogues sacrées", â un monde mystique et 3 
l'expérience religieuse dont elles ne pourraient autrement profiter, et 
d'abroger une fois pour toute les lois répressives actuelles touchant ces 
substances, lesquelles vont indicutablement 3 l'encontre des droits de 
la personne - sinon des vôtres, du moins de ceux qui les utilisent.
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Si cette proposition était favorablement reçue, dans un 
certain nombre d'années de nombreux Canadiens se pencheront sur le 
moyen âge actuel qui permet les intrusions inconstitutionnelles de 
1'état dans la vie privée de tout individu qui revendique le droit 
de suivre ses propres croyances religieuses et les impératifs de sa 
conscience, avec S peu près le même sentiment qu'éprouvent les gens 
de bien lorsqu'ils pensent à l'esclavage.

Merci

The Fane of the Psilocybe Mushroom
B.P. 1295, succursale "E"

Victoria (C.-B.)
V8W 2W3
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Ladies and Gentlemen of the Senate, House of Commons 
Special Joint Committee on the Constitution of Canada:

( T h e  Fane of the Psilocybe Mushroom Association» is a legally incorporated religious 
society based upon the sacramental use of the psilocybin mushroom. We submit this 
proposal for your consideration as Canadian citizens seeking the preservation of the religious 
freedom we presently enjoy, the extension of this freedom, and the end of religious 
repression in Canada.

The proposal we have to set before you has been arrived at through a decade of study 
and observation, and the religious aspects may be easily substantiated by reference to the 
extant literature of many doctors, scientists, writers, philosophers and psychologists of 
religion from whom we have garnered information.

The presentation is necessarily short and simple due to limitations that many have 
found to be confining in view of the overall importance of the subject at hand:

The Canadian Charter of Eights and Freedoms.

The Fane considers the past decade and a half of prohibition of the use of the major 
psychedelics: LSD , mescaline, psilocybin, and the longer period of prohibition of cannabis, to 
be a religious repression. The degree to which the many people from all walks of life have 
suffered and been injured by this repression far outweighs any conceivable damage these 
substances may represent from possible misuse by a minority of irresponsible people.

We would appreciate your consideration of the following principle, to be included as a 
subclause (1) to the fundamental freedom of religion:

Everyone has the right to expand consciousness and to stimulate aesthetic, 
visionary and mystical experience by whatever means one considers desirable, without 
interference from anyone, so long as such practice does not injure another person or their 
property.

This subclause would actively describe the breadth of due freedom, and outline the 
proper limits of the current religious practice of millions of Canadians. This principle would 
serve the double purpose of guaranteeing future generations access to “ sacred 
drug-molecular means” to Enlightenment and religious experience that they may not have 
otherwise, and the long overdue repeal of the present repressive laws concerning these 
substances which are so clearly an incalculable violation of human rights — if not to you, 
then to the people who use them.

Should this proposal receive a favourable reception, a number of years hence from this 
happy occurrence, many Canadians will look back on this dark age of misunderstanding that 
supports these unconstitutional state intrusions into the sovereign province of an 
individual’s right to follow one’s religious beliefs and the dictates of conscience, with much 
the same feeling that all people of good will now look back upon the days of slavery.

Thank You
The Fane of the Psilocybe Mushroom

P.0JB7T295, Station T T ----- ---
Victoria, British Columbia 
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