
	
	

Provenance : Réalisé à partir de la racine et l’écorce de l’arbuste 
Tabernaemontana Undulata.  

Vertus : Pour les indigènes le Sananga est utilisé comme collyre pour aiguiser 
leur vision nocturne et leur concentration lors de chasses dans l’obscurité de 
la jungle. Pour le reste du monde le sananga est utilisé pour son potentiel 
puissant : Il traite et empêche des maladies oculaires comme le glaucome, la 
cataracte, la myopie, l'astigmatisme et la cécité. Il désintoxique l'organisme. Il 
augmente la capacité visuelle et améliore la perception des couleurs. Il apaise 
la colère intérieure de longue date. Il aide dans des cas de dépendance, de 
dépression et d’anxiété.  Il guérit les maux physiques et spirituels, en purifiant 
l’esprit et les énergies, et en offrant une nouvelle perception de la vie et une 
meilleure concentration. Il active la glande pinéale, travaille sur notre centre du 
3ème oeil et stimule les sens (vision, conscience, concentration, force). 
  
Dosage et Posologie : 
1 goutte dans chaque oeil en début de journée ou avant le coucher. Cela peut 
être aussi avant une méditation ou pour venir soutenir une crise émotionnelle.  
Très efficace pour ressortir des éléments toxiques qui ont pu être projetés 
dans les yeux, dans ce cas appliquer 1 ou 2 fois par jours pendant quelques 
jours. Pour une cure plus approfondie : 1x par jour pendant 21jours. Attention 
ne pas dépasser 21 jours et attendre au minimum 3 à 4 semaines entre deux 
cures. Lorsque le Sananga provoque des sécrétions (toxines qui ressortent), 
parfois au bout de plusieurs heures, nettoyer tout simplement à l’eau. 

Conditions Appropriées pour Utilisation : 
Vous pouvez administrer les gouttes vous-même. Il est cependant idéal d’avoir 
reçu du sananga auparavant de la part d’un homme ou femme-médecine ou 
bien de quelqu’un qui connait bien son utilisation. L'oeil humain est un organe 
particulièrement sensible, ce qui signifie que l’application de sananga est 
douloureuse. Une sensation de brulure intense peut durer quelques minutes, 
mais cette douleur est une partie importante du processus de guérison. 
Respirez profondément et détendez vous. Un sentiment de relaxation 
immense viendra au bout de quelques minutes.  

Conservation: au frigo et à l’abri de la lumière du soleil. L’efficacité est à son 
maximum pendant 3 mois mais peut être utilisé jusqu’à 1an. 
 
!	Ces	informations	sont	à	titre	informatifs.	En	cas	de	maladie	ou	de	traitement	il	convient	d’en	parler	avec	votre	médecin	!
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