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SANANGA 
 

 
 
Sananga est fabriqué à partir des racines et de l'écorce de l'arbuste Tabernaemontana undulata. La racine et 
l'écorce de cette plante proviennent de la tribu Kaxinawá et Yawanawá. Ce médicament puissant et sacré est utilisé 
pour guérir les maux physiques et spirituels en dégageant l'esprit et les énergies et en obtenant un nouveau mode 
complet de perception et de concentration. 
 
Ce nettoyage puissant des yeux facilite de nombreux niveaux de guérison: physique, mental, émotif, psychologique 
et spirituelle / énergétique. 
 
L'ingrédient actif agit directement sur les causes profondes de la maladie, diluer les énergies qui créent Panema 
(l'énergie négative), conditions de dépression et psychosomatiques. Sur le plan physique, il nettoie et rafraîchit les 
yeux et a été utilisé dans le traitement de: glaucome, la cataracte, astigmatisme, conjonctivite, yeux secs et rouges, 
photophobie, infections oculaires, sinusite et maux de tête chroniques. Il peut également être un grand allié dans 
le traitement de la douleur chronique. 
 
En termes d'amélioration visuelle immédiate, il donne l'environnement une plus grande texture et la profondeur, 
l'amélioration de la perception des couleurs et la définition de l'image. 
 
Sur un autre plan, il peut faciliter: l'ouverture du troisième œil, nettoyer et élargir votre aura, et d'équilibrer les 
chakras; en gardant un équilibre, émotionnellement, mentalement, psychologiquement et spirituellement. 
 
Sananga est fabriqué à partir des racines et de l'écorce de l'arbuste Tabernaemontana undulata, une espèce de la 
famille des Apocynaceae, et provient directement des tribus amazoniennes. Ce médicament sacré et puissant est 
utilisé pour guérir les maux physiques et spirituels, en libérant l’esprit des énergies distractives et en offrant une 
nouvelle façon complète de percevoir et de se concentrer. Sananga est imprégné d'intentions d'une clarté et d'une 
concentration absolues. 
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USAGE ET EFFETS MÉDICINAUX 

L'esprit pur de Sananga favorise un nettoyage en profondeur des énergies bloquées aux niveaux émotionnel, 
physique et spirituel. Sananga peut équilibrer et augmenter vos énergies, et trouver les racines de vos maladies et 
blocages, menant à un équilibre complet, à la concentration et à la tranquillité d'esprit. De plus, les gouttes 
élargiront votre vision spirituelle et votre conscience, et amélioreront votre capacité à lire les intentions des autres.  
 
En outre, Sananga augmente votre vision à long terme, ce qui est important pour les visualisations et les prévisions 
du futur. En plus de cela, les gouttes sont également utilisées pour soigner et améliorer un large éventail de 
problèmes oculaires, tels que la myopie, la perception de la profondeur et des couleurs, la définition d'images et la 
précision de la détection. En outre, ce médicament magique est indiqué dans les cas de maladies oculaires graves 
telles que le glaucome, la cataracte et la cécité. 
 
Bien que Sananga soit réputé pour ses effets sur la vision et la visualisation, ce médicament est considéré comme 
un remède polyvalent pour les autochtones. Il est appliqué pour les maladies fébrifuges, émétiques, diurétiques, 
calmantes et plusieurs autres. De plus, Sananga est souvent utilisé pour soigner les maladies de la peau (dermatite), 
supprimer l'appétit, soulager les problèmes dentaires et lutter contre les morsures de serpents et les intoxications, 
soigner les plaies oculaires et les rhumatismes . Un autre aspect curatif important de la famille Apocynaceae est 
son activité antimicrobienne largement explorée, qui a montré que cette famille possédait un puissant antioxydant. 
 
Traditionnellement, les tribus comme les Matsés utilisent Sananga comme outil de chasse pour obtenir une 
perception et une concentration aiguë et pour permettre la détection de mouvements subtils dans la jungle 
sombre. De plus, les gouttes peuvent permettre une visualisation puissante de la proie ou de la plante, ce qui 
permet une quête rapide et réussie. Sananga est souvent associé à d'autres outils de chasse, tels que Kambo, qui 
améliorent encore les compétences de chasse. Pour la plupart des tribus indigènes, la chasse signifie la survie et 
signifie donc une capacité exceptionnellement importante et cruciale. 
 
Les tribus pensent que devenir un bon chasseur et un bon viseur ne peut être obtenu qu'en utilisant des plantes 
sacrées. Ces plantes sacrées améliorent la perception et la netteté, l'intention, l'odorat, l'endurance et la chance. 
Par conséquent, les outils de chasse comme Sananga et Kambo représentent environ un quart de toutes les plantes 
médicinales utilisées dans les tribus indigènes. 
 
 
ORIGINE, CRÉATION ET APPLICATION 

Les collyres Sananga sont fabriqués à partir de l'arbuste Tabernaemontana undulata qui pousse à Acre, au Brésil et 
dans d'autres pays d'Amérique du Sud. La tribu des Kaxinawás l'appelle «Mana Heins» et «Becchete» pour les Mats. 
Mana Heins ou Becchete appartiennent à la famille des Apocynaceae, à laquelle appartient l'iboga (Tabernanthe 
iboga). L'écorce de la racine de cet arbuste est d'abord moulue en une poudre très fine qui est tamisée à plusieurs 
reprises à travers une maille de coton et enfin, elle est extraite dans un jus. 
 
 
PRINCIPES ACTIFS ET EFFETS 

On dit que Sananga contient une abondance d'alcaloïde. On a laissé entendre que Sanaga incluait l'ingrédient actif 
puissant, l'ibogaïne, mais cette affirmation n'a pas encore été confirmée. éprouvé. Outre l'ibogaïne, on pense que 
plusieurs autres alcaloïdes, tels que la coronaridine, la quebrachidine, l'héneanine, la 3-hydroxycoronaridine, 
l'ibogamine et la voacangine également contenus dans le Sananga. Tous ces alcaloïdes ont des effets psychoactifs 
puissants et peuvent également avoir de puissants effets antibiotiques. 
 
Il peut y avoir de légères différences dans la composition de Sananga: les Becchete de la tribu Matsés contiennent 
des racines de Tabernaemontana undulata, tandis que les gouttes pour les yeux Sananga de la tribu Kaxinawá 
contiennent des racines de Kunakip (Tabernaemontana sananho). On sait que ces deux racines produisent une 
vision forte (waimatai) très utile pour une chasse réussie. 
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DOSE 

Une seule goutte par œil suffit pour une séance puissante de Sananga. Nous vous recommandons de trouver un 
endroit calme et tranquille, soit dans la nature, soit chez vous dans un cadre paisible et avec une musique 
méditative. 
 
Les effets aigus disparaîtront au bout de 10 à 15 minutes, mais des effets secondaires subtils peuvent durer 
plusieurs jours. Assurez-vous de vous coucher pour permettre une bonne application et de garder les yeux fermés 
pendant la séance. 
 
Il est important d'appliquer une goutte sur les deux yeux et de ne pas attendre avec la seconde, appliquez-la 
immédiatement pour équilibrer les énergies des deux yeux. Ensuite, clignez brièvement des paupières pour répartir 
le liquide sur tout l’œil. Idéalement, vous trouverez une deuxième personne pouvant appliquer le Sananga à votre 
place. 
 
Peu de temps après l'application sur les yeux, la plupart des utilisateurs signalent une sensation de brûlure intense. 
Pourtant, ces effets surviennent après quelques minutes et peuvent être atténués en se concentrant sur votre 
respiration et en visualisant comment la douleur supprime vos énergies bloquées et apporte une guérison en 
profondeur. 
 
En outre, vous pouvez également ressentir des vomissements, qui sont des indications supplémentaires pour 
l'élimination des énergies bloquées et de la maladie. Essayez de vous détendre autant que possible.  
 
 
PRÉCAUTIONS 

Les lentilles de contact doivent être retirées avant d'appliquer Sananga. 
 


