
LA SAUGE 

Les sauges , plantes magnifiques qui méritent qu'on s'y intéresse. Pour ma part
je vous en présenterais deux.

La Sauge blanche (Salvia Apiana)     :

Plan spirituel     :
Parfaite pour purifier un lieu, un objet, un corps, l'aura, l'esprit, la sauge 
blanche est considérée comme la plus puissante. Elle neutralise  les énergies 
négatives, et éloignent les mauvais esprits.

Séchées  préalablement des feuilles puis les brûlées.

Propriétés médicinales     :
On l'utilise pour des problèmes physiques comme, la congestion, les maux 
d'estomac, une transpiration abondante.

On fait des infusions ou on jette des feuilles dans l'eau de votre bain .
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La sauge vous fera voyager au bord de la 
méditerranée ou sur la côte de la Californie.

Froissées deux feuilles, un doux parfum se 
libérera 

La sauge est une « plante sacrée » pour les 
Amérindiens, est utilisée dans bien des pays. 

Sauge vient du mot  latin « Salvia » qui veut 
dire guérir, soigner.



LA SAUGE 

La sauge officinale ( Salvia officinalis)

Plan spirituel     :
Elle favorise la sagesse, elle protège contre les 
entités négatives, aide à la concentration,
 éclaircit les pensées et favorise la méditation.

Propriétés médicinales     :
Elle est préconisée en cas de digestion difficile, en cas de bouffée de chaleur  
lors de la ménopause, règles douloureuses et la transpiration excessive.
Excellant désinfectant, anti-douleur, elle est tonifiante, cicatrisante, elle est 
préconisée aussi pour les piqûres d'insectes.

On utilise les feuilles, en infusion, en gargarismes.
On frotte les feuilles sur une plaie, une piqûre.
On l'utilise en huile essentielle cependant il faut faire attention toutefois à ne 
pas l'utiliser en forte dose ni sur du long terme pour se soigner. Elle contient 
de la thuyone qui est toxique sur le long terme, à la différence de la sauge 
blanche ou de la sauge sclarée qui n'en a pas.

Je vous précise simplement que la sauge sclarée est utilisée en cuisine , en 
infusion, en huiles essentielles. Sauge à découvrir encore.

Se soigner naturellement s'est génial. Cependant des contre-indications 
existent , n'hésitez pas à vous renseigner avant de vous en servir. 
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