
Vetiver - Guérir sa part masculine blessée 

> Apporte l’ancrage et la sérénité 

> Aide à avancer, mû.e par une force tranquille 

> Se réconcilier avec l’énergie yang 

> Donne la certitude de la justesse du chemin emprunté et de la 

voie choisie 

> Apporte l’énergie du masculin sacré 

L'huile essentielle de Vétiver est obtenue par distillation de ses racines. Ces longues racines 

contribuent à lutter contre l'érosion des sols, elles peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de 

profondeur, et c'est pour cette raison que le vétiver réussit à capter la puissance de la terre, son 

énergie vitale, sa force tellurique. Force que l'on retrouve dans son parfum, profond, terrien, fumé 

et persistant. 

Les textes sanscrits soulignent son rôle majeur tant au niveau du parfum que pour ses vertus 

culinaires et médicinales. Dans la médecine ayurvédique il est utilisé depuis toujours dans de 

nombreuses préparations. 

Vétiver permet l'ancrage, l'enracinement, aide à reprendre contact avec son corps et se centrer. 

Elle amène sécurité et certitude, aide à concrétiser ses objectifs, dissout les tensions et apporte la 

tranquillité. Elle permet de poser ce qui doit l'être : les pensées, les peurs, les contrariétés. 

C’est une huile essentielle vers laquelle se tourner lorsqu’on se sent fragile : elle apporte un 

sentiment de réconfort mais également de force. Elle enveloppe, donne de la douceur ainsi que 

de la densité. Elle constitue en quelque sorte une « épaule intérieure » sur laquelle s’appuyer 

pour avancer en toute sérénité. Elle procure ainsi un vrai repos psychologique. 

Vetiver représente la force de la maîtrise, la puissance de la vie, le courage, l'esprit clair, la justice, 

l'action. Puissamment enraciné dans le sol, il élance ses herbes vers le ciel. C’est en cela qu’il 

incarne le masculin sacré et qu’il permettra aux femmes qui le souhaitent d’intégrer en elles cette 

dimension de la vie, leur donnant encore plus de justesse et de certitude sur leur propre chemin 

de femme. Elles gagneront une parole plus concise, claire et juste, davantage de justesse et de 

justice dans leurs actes ainsi que des pensées plus claires et tournées vers un but précis, vers leur 

objectif. Elle pourront apporter leur lumière au monde avec une énergie solaire et une précision 

accrue. 

L’huile essentielle de Vétiver aide les femmes à se réconcilier avec le masculin, à guérir le masculin 

blessé en elles, à aller vers le masculin sacré.  
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Son message s’adresse aux femmes qui : 

• ont peur du masculin, ou ressentent de la haine, de l’incompréhension, de la répulsion ou 

tout autre sentiment négatif pour les hommes 

• ont refoulé leur énergie yang par peur de cette force qu’elles sentent en elle, par peur de 

déplaire, par peur de ne pas être « assez femmes » 

• ne se sentent bien que dans cette dimension et cherchent à nier leur féminin sacré 

• recherchent un équilibre intérieur et extérieur dans leur relation au masculin 

 
Point d’application 
 

 

Prière de bénédiction 
Mon Dieu, toi qui est tout amour, qui ne connais pas de séparation et qui vous tout ce qui est 

dans la complétude de l’unité, je viens vers toi aujourd’hui avec ma blessure de séparation entre 

le masculin et le féminin. 

Lorsque je rejette le masculin qui se trouve en face de moi ou bien lorsque je rejette le masculin 

qui cherche à se manifester en moi, aide-moi à le considérer comme une facette de ta divine 

énergie. 

Aide-moi à voir le masculin comme une force sacrée. 

Aide-moi à accéder aux qualités du masculin sacré, à l’extérieur comme à l’intérieur de moi tout 

en gardant ma dimension féminine sacrée. 

Permets-moi de réaliser l’union du féminin sacré et du masculin sacré. 

Il en est maintenant ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 
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LOCATION

At the centre of the nipple, in the fourth
intercostal space, 4 cun lateral to the midline.

NEEDLING

This point is contraindicated to both needling and moxi-
bustion, and is used simply as a reference point.

Vétiver

(à droite et/ou à gauche)


