
 

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 nous relie à la lignée des femmes guérisseuses, prêtresses, sorcières, 

médiatrices entre les forces de la nature et les hommes, depuis la nuit de temps. Elle 

nous aide à accepter pleinement notre corps de femme et toutes les manifestations de 
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vie, de santé, de maladie et de mort qui sont 

associées à ce corps de femme. Elle libére de tout ce 

qui pourrait entraver la pleine expression de notre 

féminité. 

Elle purifie et de nettoie 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. 

Sauge aide celles qui le souhaitent à développer leur rôle 

de médiatrice de la Nature, mon pouvoir de femme guérisseuse. 

Elle permet aussi de développer la confiance envers les autres femmes et envers l’énergie 

féminine. 

Un des rituels de guérison que je préfère, c'est d’aller à la rencontre de mes blessures 
pour les guérir. 

Je pars du principe que lorsque je vis une expérience désagréable, c’est qu’il est temps 
pour moi de changer une vieille croyance qui n’a plus lieu d’être, qu’il est temps pour moi 
de conscientiser quelque chose qui ne pouvait l’être avant, qu’il est temps pour moi de 
grandir en amour. 

Il arrive aussi que je parte d’un symptôme physique, une gêne ou une douleur quelque 
part dans le corps. 

Voici comment procéder : 
Fermer les yeux et faire un scan du corps, de la tête au pied 
Se mettre dans le ressenti de la douleur, de la blessure 
Voir si elle est localisée quelque part dans le corps 
Lui demander de se manifester par un message : une couleur, une odeur, une saveur, une 
impression, un souvenir… Tout est bon, y compris rien. 

Soyez très gentille avec vous lors de cette pratique : dès que vous sentez que c’est 
« trop », vous dites à le blessure : ok, je t’ai vu, je sais que tu as besoin d’être reconnue, 
mais je ne peux pas aller plus loin, alors je reviendrai. Et vous y revenez le soir, le 
lendemain ou dans les jours qui viennent. Et vous allez aussi loin qu’il est possible. 

Continuez en observant cette blessure qui vous offre son message : regardez-là avec le 
plus de compassion possible, que le message soit beau ou laid, qu’il ressemble à ce que 
vous attendiez ou pas du tout. Prenez contact. 

Regardez si cette blessure a besoin de plus d’espace : donnez-lui cet espace 



Donnez-lui l’autorisation d’être là. 
Dites-lui qu’elle a raison d’être là que n’importe qui à votre place, dans la même situation, 
le même contexte, aurait aussi cette blessure. 
Dites-lui qu’elle a le droit d’avoir plus de place, peut-être même toute la place. 

Donnez-lui toute la reconnaissance dont elle a besoin. 
Si vous en êtes capable, allez jusqu’à lui donner de l’amour, soit de vous-même, soit en 
installant vers elle un « projecteur d’amour » inconditionnel. 

Vous pouvez faire ceci avec de petites comme de grandes blessures, c’est juste que ce 
processus vous prendra plus ou moins de temps, plus ou moins de « séances », selon la 
profondeur et l’importance de la blessure. N’oubliez pas que c’est un processus, ça ne se 
fait pas en une fois, c’est une nouvelle manière de vous aimer et d’aimer vos parts 
d’ombre, mais cela vous réconciliera avec vous même et vous permettra de vivre l’unité, 
avec votre brillance comme avec votre souffrance, sans juger l’une comme étant 
acceptable et l’autre comme devant être cachée, refoulée.


