Sauge officinale
Noms latins : Salvia officinalis, Herba sacra, Salvia officinalis var
officinalis
Noms français synonymes : Sauge commune, Sauge franche,
Saudzette, Serve, Herbe de Jupiter, Herbe sacrée, Thé de
Provence
Noms anglais : Sage, Salvia, Common sage
Partie distillée : Feuilles séchées

Envie de tout faire exploser mais pas de se poser dans un canapé
?
Souvent, la Sauge empêche le pire, mais sans nous avachir. Elle a
un côté pugnace, elle fait certes affronter de face, mais tout ceci
sans animosité : elle est une guerrière pacifiée.
La sortir de la poche et la humer, tout simplement. Les émotions
s'en trouvent un moment apaisées.
Pour ceux qui ont vu Mel Gibson dans Ce que veulent les
femmes, voici la version-fiole : Ce que veulent les hommes.
La Sauge permet aux femmes d'entrer dans le monde mystérieux
de Mars : elle aide à comprendre les hommes !

Qui a la Sauge en son jardin n'a nul besoin de médecin, disent les
Provençaux.
Cur moriatur homo, cui salvia crescit in horto ? (dans l'Iliade et
l'Odyssée d'Homère)
Traduction : Pourquoi mourrait un homme dans le jardin duquel
pousse la Sauge ?
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La plante, ses légendes et sa botanique
La Sauge officinale est matriarche d'une grande famille: 750 saugillons que mère surveille. Et que dire alors de
son ascendance: les lamiacées, dont sont issus tous les Basilics, Patchoulis, Lavandes, Romarins, Thyms, Origans
et consorts.
Un petit buisson que les botanistes appellent un sous-arbrisseau qui peut atteindre un mètre. Et, inattendu, un
tronc. Oui un tronc. Un petit tronc qui sort de terre où il commence déjà, ce qui fait que certains l'appellent un
rhizome.
A partir de lui montent de nombreuses tiges très ramifiées. Avec des feuilles pubescentes: toutes poilues. C'est
que matriarche, avec ses années et son expérience, a du poil au menton. On perçoit tout juste la feuille à travers
son duvet qui lui donne cet aspect satiné et une couleur argentée un peu bleue parfois.
Les fleurs sont uniques. Et les abeilles les adorent. Parce qu'elles donnent du bon nectar ? Sans doute. Parce
qu'elles sentent bon et sont parfumées ? Sans doute. Parce qu'elles sont plutôt jolies ? Sans doute aussi. Mais à
tous les coups pour une autre particularité. Les fleurs sont munies d'un système de pollinisation unique. Un petit
balancier, au fond de la fleur, est poussé quand l'abeille cherche son nectar. Celui-ci fait descendre une petite
brosse qui dépose du pollen sur les fesses et le bas-dos de l'abeille... avec un petit massage. Franchement, abeille
dans un champ de Sauges, il y a de pires incarnations !

Propriétés énergétiques
Energie féminine avant tout, mais énergie féminine avec de la pugnacité.
Calme le besoin d'exploser les extrêmes.
Diminue l'impact des 'hyper' et des '-ismes' et les psychorigidités qui vont avec.
Tempère les excessifs.
Stimule les perceptions.
Aide à mieux comprendre les hommes.
Augmente le sentiment de justice.
Amène de la jovialité.
Amène de la créativité.

Chakras
6ème chakra

Doshas
Augmente l'imagination et les inclinaisons supérieures de Vata.
Calme les excès et tous les 'hyper' de Pitta.
Focalise Kapha et diminue sa tendance peu active.

Éléments
Ether

Chémotype standard
Monoterpénones (alpha-thujone 10-35%, beta-thujone 2-15%, bornéone (camphre) 1-25%)
Oxydes (1,8-cinéole (eucalyptol) 5-15%, humulène-epoxyde II 0,1-5%, caryophyllène oxyde 0,1-2,5%)
Monoterpénols (bornéol 2-15%, linalol 0-12%, alpha-terpinéol 0-10%, terpinène-4-ol 0,3-4%)
Sesquiterpènes (alpha-humulène, beta-caryophyllène)
Monoterpènes (alpha-pinène 0,5-6%, limonène 0,5-5%, camphène 0,5-10%, beta-pinène 0,1-4%, paracymène
0,1-1,5%)
Esters (acétate de bornyle 0,5-4%)
Sesquiterpénols (viridiflorol 0,1-5%, salviol variable ++, manool 0,1-1%)
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Furanocoumarines : aucune

Chromatographie par lots
Lot, SAG101B070011 (PDF, 804 Ko)

Contre-indications et limitations d'emploi
Neurotoxique et épileptogène.
Emploi interne par un professionnel et à petites doses.
Emploi externe à dosage modéré et à court terme recommandé.
Tenir hors de portée des enfants.
Enfants, adolescents, femmes enceintes et sujets épileptiques : ne pas employer.
Ne pas employer lors de cancers hormono-dépendants.
Accéder à la page Limitations d'emploi des huiles essentielles.

Les informations sur ces pages ne sont que des propositions faites à des professionnels formés qui sont seuls responsables de l'emploi des
produits en question. Il tient à eux de compléter cette participation à leurs connaissances et de bien connaître leur patient et son état afin de
conduire sa prise en charge. La totale responsabilité quant à l'emploi de ce qui est proposé ici relève de l'utilisateur et n'implique en aucun cas
l'entreprise Gedane. Texte : consultant externe Marc Ivo Böhning et Géraldine Viatte
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