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La Sauge blanche qui est récoltée dans les régions de la 
Basse-Californie, est une des plantes les plus puissantes 
pour les purifications. Très grasse naturellement, sa riche 
teneur en huile en a fait un encens des plus sollicités, 
d’abord par les Premiers Peuples, puis par les nouveaux 
arrivants en Amérique du Nord, et maintenant par les 
Occidentaux. Ses nombreuses  propriétés chassent les 
énergies lourdes, négatives ou stagnantes qui n’ont 
pas leur place autour de nous. En plus d’être un remar-
quable antiseptique, elle exerce une action subtile qui 
décharge et nettoie en profondeur.
Dans un travail de purification d’espace par la fumi-
gation, il est essentiel que ce travail soit effectué par 
la personne elle-même, ou si celle-ci est assistée, que 
la personne concernée s’implique physiquement, in-
tentionnellement et spirituellement. L’implication per-
sonnelle fait partie du rituel. La plante va donner le 
100% d’elle-même par ce qu’elle est et ce qu’elle re-
présente. C’est une alliée, un support dont vous êtes  
l’impulsion créatrice et motrice.

Le rituel de purification par la fumigation, c’est se relier aux 4 éléments de la nature : l’Air – la Terre – le Feu – l’Eau. L’Air est 
matérialisé par la fumée qui s’élève, la Terre est matérialisée par la plante qui se consume jusqu’aux cendres, le Feu est ma-
térialisé par la combustion née de l’allumette ou de braises, et l’Eau est matérialisée par le coquillage naturel dans lequel la 
plante est brûlée. Vous impliquer, c’est porter une intention sincère et claire pour vous relier aux éléments de la nature. Vous 
permettez la matérialisation de votre requête et créez par vous-même cette purification des énergies et de l’atmosphère 
qui vous entourent, qui vous habitent. Vous êtes cette impulsion, vous êtes le 5eélément, en lien avec l’Ether. Dans le Tout, 
vous faites le choix de créer et de maintenir l’Harmonie, l’état d’hozhòòji.

Quelques conseils avant de commencer : Un travail de purification d’espace nécessite une intention sincère, un esprit clair, 
du temps devant soi, de la tranquillité. Il est conseillé, dans un premier temps, de bien se préparer en visualisant le travail 
de purification avant de l’effectuer. Votre requête personnelle peut être adressée en prières, en chants, en silence, etc. et 
selon vos aspirations, aux énergies, au Créateur, à la plante, à vos guides, à vos anges, ou à vos ancêtres, pour vous accom-
pagner dans ce travail. L’Intention reste primordiale ! Vous pouvez également allumer une bougie au centre de la pièce 
ou y déposer un cristal de quartz qui vous soutiendra dans la clarté du cœur et des intentions. Travaillez pièce après pièce, 
chaque espace indépendamment. Les portes et fenêtres de la pièce fermées, et les tiroirs et armoires bien ouverts afin que 
la fumée puisse circuler partout, s’y concentrer et agir à tous endroits. Les feuilles de sauge blanche de Californie ayant une 
haute teneur en huile, donc très riches et concentrées, favorisent la combustion lente et la fumée intense, comparable à 
un petit stick/bâtonnet d’encens. Vous trouvez également la sauge blanche sous forme de fagot, assemblage de tiges et 
feuilles de sauge attachées denses et séchées ensemble à tenir à la main par l’extrémité des tiges (env. 20cm, variable, pour 
un diamètre de 4-5 cm), les feuilles seront allumées puis soufflées. Le coquillage peut être tenu au-dessous du fagot lors du 
travail pour récupérer les cendres, ou au final, pour accueillir le fagot, une fois le dégagement terminé.

Débuter le rituel, c’est vous purifier/fumiger vous-même et dans l’intention. Etre bien ancré, l’esprit clair et serein est 
gage d’efficacité. Une petite poignée de sauge peut maintenant être déposée dans le coquillage. Enflammez ensuite 
quelques feuilles et soufflez sur les flammes. Les feuilles se consumeront lentement d’elles-mêmes durant vos déplacements. 
Pendant la purification de l’espace à travailler, laissez vos sens s’ouvrir, permettez à vos perceptions de s’exprimer, ressen-
tez votre corps qui fait écho aux énergies bousculées par la fumée. Tranquillement, dans ce ressenti, vous commencez à 
vous déplacer avec la plante qui se consume. Vous pouvez aider la combustion avec une plume naturelle, représentant  
également l’élément Air, et qui va se joindre à la fumée et élever votre intention dans l’Univers, ou soutenir la combustion 
en remuant délicatement votre main au-dessus du coquillage ou soufflez tout légèrement sur les feuilles.
S’allier aux éléments, c’est retrouver le cycle naturel de la vie. Vous pouvez donc suivre le cycle solaire et débuter à l’Est 
de la pièce, puis la longer vers le Sud, puis l’Ouest et le Nord. Accentuez davantage le dégagement de fumée dans les 
espaces plus « lourds et chargés », puis vers le haut et vers le bas. 

Prenez le temps qu’il vous faudra... Refaites plusieurs fois les 4 Directions de votre lieu si nécessaire. Ressentez les énergies qui 
bougent et sont sollicitées. Observez, ressentez, écoutez, humez… vos sens en alerte, vous saurez ressentir les énergies qui 
s’agitent pour ensuite s’apaiser. Pour terminer, nous proposons de placer votre coquillage au centre de la pièce et avant 
de clore le rituel, de vous recueillir en cet instant. Remerciez de la même façon que vous avez accueilli les éléments. Ensuite, 
ouvrez bien toutes les portes et les fenêtres, non seulement pour bien aérer, mais surtout pour que les énergies qui n’ont pas 
leur place en cet espace s’en aillent et retournent dans l’Univers. 
Les cendres pourront être remises à la terre...

Procédez à ce rituel aussi souvent que vous en ressentez le besoin... 
Une fumigation/purification n’est jamais définitive, c’est un travail constant. 
La Vie est mouvement, changement et transformation. Tout se meut et tout 
peut survenir à nouveau à chaque instant. C’est un travail de vigilance, de 
protection, de santé et d’harmonie, comme le nouveau jour qui se présente.

Des plantes alliées à la Sauge blanche pourront ensuite être fumigées dans la 
pièce afin de « recharger » et « harmoniser » les lieux et l’atmosphère, comme 
par exemple le foin d’odeur ou le cèdre. La manière de procéder reste la 
même qu’avec la sauge. Selon la culture, les pratiques spirituelles et l’endroit 
où nous vivons, différentes plantes et végétaux sont utilisés dans les rituels de 
fumigation, tant pour la purification que pour l’harmonisation. Découvrez-les 
sur notre site www.galerie-hozho.ch, dont quelques exemples au verso...



L’important n’est pas de tous les connaître ni de tous les 
tester mais de savoir que peu importe d’où l’on vient, 
les plantes et végétaux (comme les minéraux - voir dé-
pliant Minéraux de purification) sont des alliés universels. 
Voici quelques exemples de plantes, racines, résines ou 
bois natuels utilisés lors de rituels de purification ou de 
déchargement, et d’autres propices à l’harmonisation 
ou au rechargement. La Coquille d’Ormeau, l’élément 
Eau, sert traditionnellement à brûler les plantes, brindilles 
ou racines. Les résines sont brulées sur une rondelle de  
charbon ardent, qui sera posée dans un brûleur en métal 
ou en pierre, ou chauffées sur un brûle-encens. Les bois 
et tresses sont allumés directement sur une flamme. 

Purifier et décharger, avec quelle sauge ?
La sauge est donc une plante sacrée pour les peuples au-
tochtones d’Amérique du Nord. Aromatique, à polarité 
masculine et purificatrice, elle est aussi utilisée dans les ri-
tuels et cérémonies de guérison. La sauge contient toutes 
les vertus de la force et de la sagesse, exclut le mal et 
chasse le négatif. Outre la sauge blanche de Californie,  
(Salvia apiana), traditionnellement utilisée par les Pre-
miers Peuples de la zone côtière du Sud-Ouest et main-
tenant prisée par les Occidentaux pour les purifications 
d’espace, il en existe plusieurs variétés telles :
La Sauge Lakota (Artemesia ludoviciana)
Sauge blanche Lakota ou Sauge des Prairies, c’est 
une herbe sacrée pour les autochtones des Grandes - 
Plaines des Etats-Unis. On la retrouve en abondance 
dans les vastes prairies du Dakota, Wyoming, Montana. 
La Sauge du Désert (Artemesia tridentata)
La Sauge du Désert est sacrée pour les autochtones 
du Sud-Ouest des Etats-Unis. Elle pousse à perte de vue 
dans les déserts du Nouveau-Mexique et d’Arizona. Ces 
2 sauges appartiennent à la famille de l’armoise. Utilisées 
au quotidien par les Amérindiens, elles accompagnent 
leurs prières dans l’accueil du nouveau jour.

Vous pouvez purifier/décharger également avec :

Le Copal, résine de l’arbre du copalhuitl (nagual) qui 
pousse en Amérique Central et Sud, est brûlé comme 
encens pour la protection et la purification.
L’Oliban, originaire du Proche-Orient, une résine brûlée 
comme encens de protection et de purification, aide 
aussi à ouvrir les perceptions.
La Manne de Frêne, parfum doux et sucré, cette sève 
séchée de frêne protège et purifie. On dit qu’en fumiger 
la chambre du bébé avant sa naissance le protégera 
de maléfices et renforcera sa résistance aux maladies.
Le Palo Santo, d’origine sud-américaine (Argentine, Para-
guay, Bolivie, Brésil et Pérou) est utilisé pour nettoyer et pu-
rifier (mauvais esprits, énergies et forces négatives). Par-
fum très agréable, c’est aussi l’équivalent de la sauge 
d’Amérique du Nord lors de cérémonies de guérison.

Puis harmoniser et recharger avec :

Le Foin d’odeur - Avoine odorante (Hierochloe orodata)
Aussi appelé « Cheveux de la Terre Mère », c’est la po-
larité féminine qui attire les énergies propices à l’harmo-
nie. Le foin d’odeur apaise l’esprit et purifie l’atmosphère 
en apportant sérénité et confiance. On le retrouve aus-
si dans la cérémonie de la hutte de sudation. Le foin 
d’odeur était donné autrefois comme gage d’amitié. Il 
recharge en énergie positive.
Le Cèdre (Thuya plicata; occidentalis)
Le cèdre prédispose à la prière, au calme, à la sérénité 
et à la paix. Il permet de faire communion avec les 4 
éléments : l’Eau, la Terre, l’Air et le Feu. Il favorise la gué-
rison, chasse les mauvais rêves et favorise un sommeil 
réparateur. Il attire les énergies bénéfiques.
Le Genévrier (Juniperus monosperma; scorpiorum)
Couramment brûlé pour harmoniser un lieu, le corps ou 
un rituel. On le brûle également dans la cérémonie de 
hutte à sudation ainsi qu’à l’endroit où l’on dort, se pose 
et médite. Il favorise le souvenir et l’interprétation des 
rêves et des visions. Le genévrier commun (Juniperus com-
munis) est aussi utilisé par les Premiers Peuples d’Eurasie. 

... harmoniser et recharger avec :

Le Benjoin, résine au parfum balsamique sucré sem-
blable à la vanille. Invitant aux plaisirs sensoriels, il pro-
cure un sentiment de douceur et dynamise la force spi-
rituelle, protectrice et secourable.
La Myrrhe, résine au parfum dégageant une chaude 
odeur balsamique terreuse et aromatique. Facilite l’en-
racinement et l’intégration des sentiments réprimés, elle 
est reliée à l’amour, la fécondité, la pureté. Elle stimule la 
sensualité. On la retrouve souvent mélangée à l’oliban, 
au benjoin et à la cannelle.
Le Styrax, au parfum doux, sucré balsamique aide à la 
relaxation, apporte détente et sérénité. Apaisant, il dé-
livre en cas de spasmes émotionnels. Entouré d’histoires 
mythologiques de toutes sortes, le styrax peut faire des 
miracles quand l’agressivité domine une situation, son 
parfum subtil suscite l’abandon.

Encens liquide, quand la fumée n’est pas permise...

Esprit Amérindien mélange l’Esprit 
des plantes sacrées amérindiennes. 
Huiles essentielles d’extraits de 
plantes 100% pures et naturelles 
de Cèdre, Sauge blanche, Foin 
d’odeur, Genévrier, Pin blanc, Sapin 
baumier et bois de santal, réunies 
avec l’alcool de maïs biologique. 
Esprit Amérindien vous permet à 
la fois de purifier les gens, lieux 
et événements, et à harmoniser, 
en favorisant la paix et la détente 
autour de vous. Son effet est immé-
diat et durable. Quelques gouttes 
et vous sentirez la nature vous imprégner de son énergie 
bienfaisante d’ancrage et de protection.

Invocation d’Aigle Bleu - Chiiyaam (Purification - Dé-
charge) et Miwah (Harmonisation - Recharge) sont deux 
mélanges complémentaires d’essences également 
très appréciés des thérapeutes occidentaux.

L’Aqua Florida et la Colonia de Rosas sont quand à 
elles des eaux florales très répandues en Amérique du 
Sud, utilisées régulièrement par les curanderos et les 
locaux en complément au Palo Santo ou au Copal...

Découvrez notre assortiment sur notre site :
www.galerie-hozho.ch/herbes-et-encens
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