
Sauge sclarée - Féminin guérisseur 

> Plante guérisseuse 

> Lien avec la nature 

> Soulage les « problèmes féminins » 

> Aide à accepter son corps de femme 

> Devenir maître de sa vie 

La Sauge nous vient du nom latin salvare ou salvus, ce qui 

signifie “sauver”, “intact”, “en bon état”. Elle dégage un 

parfum très caractéristique qui ne manque pas de caractère : herbacée, tonique, 

puissante et profonde, elle a besoin d’être apprivoisée afin de montrer son côté plus doux et 

féminin qui se révèle au fur et à mesure que nous la respirons. 

Plante sacrée des Latins, des Grecs et des Amérindiens, la Sauge possède des vertus multiples et 

son champ d’application est très étendu : protection, purification et guérison. Elle fait partie de la 

très grande famille des lamiacées comme la lavande, la menthe, le romarin, le thym, la marjolaine, 

le basilic et l’origan avec lesquelles elle crée de très bonnes synergies. L’école de Salerne, 

première école de médecine fondée en Europe (au IXème siècle) la définit ainsi : « salvia salvatrix, 

naturae conciliatrix, c’est-à-dire « Sauge qui guérit, médiatrice de la Nature ». 

Sauge sclarée a la capacité de prendre rapidement “possession” de notre ventre, son lieu préféré 

qu’elle stimule et anime par la flamme de la fertilité et de l’énergie sexuelle féminine. Plante 

féminine par excellence, la Sauge sclarée est en lien avec l’hypophyse, chef d’orchestre de notre 

système endocrinien. Son action est similaire aux oestrogènes, elle aide donc à régulariser les 

cycles menstruels et à stabiliser les états d'âme fluctuant durant cette période et aussi à l’arrivée 

de la pré-ménopause. Attention, l’huile essentielle de Sauge sclarée est fortement déconseillée 

en cas de mastose, de fibrome et lors de toute pathologie cancéreuse et hormono-dépendante. 

Son lien avec la nature, la guérison et la corps des femmes en fait naturellement une bonne 

conseillère pour y voir clair. Sauge sclarée nous aidera à recevoir les bonnes réponses sur tous les 

sujets qui concernent la vie, la santé, la maladie, la mort et plus largement le sens de toutes ces 

questions. Elle invite les femmes à activer leur rôle naturel de médiatrice avec la nature, leur 

pouvoir guérisseur, leur don de conseillère en lien avec les forces subtiles. 

Reliant les femmes à leur corps de femme, Sauge est aussi la plante de la sororité : en 

m’acceptant femme, je peux mieux accepter les autres femmes et me relier à elles, à leur énergie 

propre et collective avec plus d’amour et de conscience. 

Sauge sclarée viendra en aide aux femmes qui : 
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• ont du mal à accepter leur corps de femme et surtout ce qui est associé à la spécificité de ce 

corps féminin et qui peut être perçu comme désagréable : règles, fertilité, sexualité, grossesse, 

accouchement, allaitement… 

• renient leur lien à la Nature et plus spécifiquement leur capacité de guérison en lien avec la 

Nature ; 

• à l’inverse, souhaitent accentuer leur lien avec la Nature et son pouvoir guérisseur et non pas 

peur de devenir une « sorcière » ou une « prêtresse » des temps modernes. 

• ne se sentent pas à l’aise avec les autres femmes, ont une mauvaise image des femmes, ne 

comprennent pas ce que la compagnie des autres femmes pourrait leur apporter. 

Mots-clés : médiatrice de la Nature, problèmes féminins, clairvoyance. 

Point d’application 

 

 

Prière de bénédiction 
J’en appelle aujourd’hui à la lignée des femmes guérisseuses, prêtresses, sorcières, médiatrices 
entre les forces de la nature et les hommes, depuis la nuit de temps, 
Je vous demande de m’aider à accepter pleinement mon corps de femme et toutes les 
manifestations de vie, de santé, de maladie et de mort qui sont associées à ce corps de femme. 
Je vous demande de me libérer de tout ce qui pourrait entraver la pleine expression de ma 
féminité. 
Je vous demande aussi de purifier et de nettoyer de la mémoire collective la mauvaise image que 
peuvent avoir les femmes et qui les rendent aujourd’hui encore victime de mauvais traitements, 
quels qu’ils soient. 
Aidez-moi à développer mon rôle de médiatrice de la Nature, mon pouvoir de femme 
guérisseuse. 
Aidez-moi à développer en moi la confiance envers les autres femmes et envers l’énergie 
féminine. 
Permettez-moi de rencontrer d’autres femmes guérisseuses afin qu’ensemble, nous guérissions le 
monde et apaisions les blessures du Féminin. 
Qu’il en soit ainsi, ici et maintenant, pour le plus grand bien de tous.
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Stomach Channel 1

Ruzhong ST-17

fourth intercostal space

Shanzhong REN-17

RUZHONG ST-17
Middle of the Breast

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.

Sauge sclarée

(à droite)


