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RAPÉ 
 

 
 
UN MÉLANGE DE PLANTES EN POUDRE, QUI PERMET UNE DÉTENTE TOTALE, QUI APAISE LA PENSÉE ET LIBÈRE LE 
SILENCE INTÉRIEUR. 

Du Brésil, de l’Équateur, de la Colombie et du Venezuela, 100% pur et préparé par des chamans experts. Le tabac à 
priser ou Rapé est une préparation de plantes moulues, d’origine millénaire. 
 
Pour l’appliquer, il suffit de souffler dans chaque narine au travers d’un projecteur qui est un tube en bois. Un des 
embouts va dans votre nez et, à travers l’autre embout, le shaman y souffle le Rapé. 
 
La façon dont on souffle est importante : il faut le faire avec amour, pour apporter de la paix à votre esprit et à votre 
corps. Ne le faites pas pour faire taire la voix de l’ego avec violence, mais plutôt avec l’intention de vous installer 
dans cette paix qui vous permettra de ne pas vous battre avec cette voix et de l’ignorer sans lui donner du crédit, 
pour que la douce voix du cœur puisse sortir. 
 
Il existe aussi des auto-applicateur pour se l’appliquer soi-même. Le tabac n’est pas sniffé car il ne prendrait pas la 
même route dans le cerveau et n’atteindrait pas la glande pinéale. Il est donc essentiel d’avoir un auto-applicateur 
pour cela. Si vous avez des mucosités, il faut les cracher et si la poudre à priser s’écoule à travers le nez, simplement 
l’essuyer doucement avec un mouchoir sans se moucher. Il est recommandé en effet de ne pas se moucher avant 
que 10 minutes se soient écoulées après la prise, de manière à ce que la médecine ait fait son travail de nettoyage. 
L’effet du tabac à priser est la relaxation totale et le calme de la pensée. Il ne produit pas de visions, ni n’élargit la 
conscience mais il libère le silence à l’intérieur de vous, dessinant un sourire de sérénité sur votre visage. 
 
Il traverse tout le corps avec un chatouillement en engourdissant et distendant les tensions inutiles qui parfois sont 
gardées automatiquement dans notre corps, le résultat de l’accumulation d’une vie passée dans un faux état d’alerte 
constant, prêt à réagir face au «danger». Avec le tabac à priser, le corps desserre toutes ses crispations, le laissant 
dans un état de détente optimal pour méditer, c’est pourquoi cet outil est devenu le préalable à de nombreux 
méditants dans leur monde intérieur. 
 
D’un autre côté, au niveau physique, tout le système respiratoire se dégage et il est idéal en cas de sinusite, de 
rhinite, de congestion, etc. Car, entre autres choses, il purifie les cavités nasales de toute la pollution de l’air retenue 
dans les particules qui sont accumulées. 
 
Il est également indiqué dans les cas de maux de tête puisqu’il fait disparaître la douleur instantanément. Par 
conséquent, il est indiqué de l’appliquer après de longs jours de travail mental pour éclaircir l’esprit. 
 
Le Rapé équilibre le côté masculin et féminin en permettant à la personne d’accéder à un état d’harmonie interne 
qui le relie à son sentiment le plus doux et le plus léger, il est donc idéal pour réfléchir et même continuer à travailler 
avant une pause due à une surcharge mentale ou émotionnelle. 
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INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DU RAPÉ : 

Le tabac à priser doit être pris dans les deux narines. Chacune des cavités représente un flux d’énergie du corps. 
 
Le côté droit : 

Le canal du Soleil (émetteur – yang). Cela renforcerait l’esprit rationnel, qui permet d’apprendre et d’obtenir la 
force nécessaire pour surmonter les problèmes par l’effort. C’est le côté masculin. Les problèmes typiques du côté 
droit sont les comportements égoïstes ou violents, l’arrogance et la fierté. 
 
Le côté gauche : 

Le canal de la Lune (récepteur – yin). Il donne accès à la puissance des émotions dans leur état pur, en fournissant 
des qualités de joie profonde, de l’amour pur, de la compassion et des capacités artistiques. Ce côté est le féminin. 
Les problèmes typiques sur le côté gauche sont l’attachement émotionnel, la dépression, la faible estime de soi, la 
culpabilité ou la léthargie. 
 
La personne qui va prendre du Rapé pour la première fois doit le savoir. Si elle reçoit le Rapé juste d’un côté, elle 
entrera dans un processus encore plus fort que d’habitude et cela sera dû au fait de ne pas accéder de manière 
correcte au processus de guérison et de rejeter ainsi la médecine. C’est un rejet de soi-même et de l’esprit du Rapé. 
 
Psychologiquement, le Rapé traite des peurs de la personne. Une application donnée avec force peut amener le 
sujet à expérimenter sa propre ombre et à accéder à ses peurs les plus sombres. Des expériences innombrables 
démontrent aussi l’efficacité indéniable du Rapé pour traiter les dépressions, les peurs obsessionnelles, l’insomnie 
et l’anxiété entre autres. 
 
Beaucoup de gens ont arrêté de fumer après avoir commencé à prendre du Rapé. 
 
D’autres propriétés 

Il aide à expulser le mucus et les parasites des sinus frontaux et nasaux. 

Il aide à dégager l’esprit et à faire cesser le dialogue interne. 

Il est cicatrisant et antibiotique quand on l’applique sur des blessures. 

Il abaisse la pression crânienne. 

Il est vermifuge et nettoie les intestins. 

Il élimine les maux de tête, la matité et l’étourdissement. 

Il expulse l’excès de flegme. 

Il favorise le mouvement péristaltique intestinal. 

Il vous fait comprendre à un niveau conscient ce qu’est la méditation. 

Il nettoie de l’encrassement accumulé pendant des années au niveau du système ORL, générant des problèmes tels 
que la sinusite et les migraines. 

Il nettoie, ordonne et aligne vos champs d’énergie, en particulier les chakras du troisième œil et de la couronne, et 
de là, il monte et descend le long de la colonne vertébrale. 

C’est une médecine qui favorise la vision de l’esprit. 

Le Rapé permet d’atteindre un état de méditation très profond. 

Il est également très efficace pour traiter les problèmes du système respiratoire et digestif. 

Beaucoup de gens soignent leur sinusite et rhinite avec ce médicament, qui immunise également contre les 
maladies du système respiratoire. Il est également très puissant pour traiter le système digestif. 

Sur le plan énergétique, il a une action directe sur la gestion des peurs, des angoisses et des autres énergies liées 
au plexus solaire, provoquant des vomissements, et éliminant ainsi les énergies denses accumulées au niveau du 
plexus solaire. C’est aussi un analgésique puissant, éliminant les maux de tête et les douleurs du corps. Le Rapé est 
aussi relaxant et antipyrétique. 


