LES PLANTES
SACRÉES
SAGE SPIRIT est une division de Espiritu
Encantado Ltd et exerce son activité depuis
plus de 18 ans. Située en territoire Pueblo à
Lindrith au Nouveau-Mexique, dans le SudOuest des Etats-Unis, à 200 km de la vie urbaine, le climat est particulièrement aride et
les plaines désertiques. La plupart des herbes
proposées proviennent de Lindrith et de sa
région et sont cueillies et préparées avec
amour et le plus grand soin et respect pour
notre Terre-Mère. Les grains de maïs bleu
sont donnés comme offrande à la Terre en
remerciement.
Par l’achat de ces encens traditionnels
autochtones, nous tenons à vous remercier
pour le soutien que vous nous témoignez, ainsi qu’au Peuple Pueblo. Nous remercions également les Premiers Peuples de cette Terre
pour leur sagesse, leur partage et la transmission de leurs enseignements pour nous aider à
vivre dans la conscience et le respect avec
notre Mère la Terre.

ENCENS traditionnels
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LES plantes PURIFICATRICES

Aiguilles de Cèdre
Thuya plicata

La Sauge est une plante sacrée pour les peuples autochtones
d'Amérique du Nord. C'est une herbe aromatique à polarité
masculine et brûlée comme encens. Elle détient de puissantes
propriétés purificatrices. La fumigation de sauge permet de
purifier les énergies d’une personne, d’un lieu ou d’un objet.
Elle est aussi utilisée pour accompagner la guérison, dans les
rituels et cérémonies et comme protection. La Sauge contient
toutes les vertus de la force et de la sagesse; elle exclut le mal
et chasse le négatif. Elle exerce une action de "décharge".

Le cèdre est un purificateur qui prédispose à la prière, au
calme, à la sérénité et à l'harmonie. Il permet de faire communion avec les 4 éléments
l'eau, la terre, l'air et le feu. Il favorise la guérison, chasse les mauvais rêves et favorise un
sommeil réparateur. Il attire les énergies
bénéfiques. Il est le pendant féminin de la
sauge.

Genévrier des déserts
Juniperus monosperma - Hoo-Na

Sauge Blanche de Californie
Salvia Apiana
Cette variété de sauge était traditionnellement utilisée par les premiers peuples de la zone
côtière de Californie du Sud, région gorgée de
soleil où l’on retrouve cette plante en abondance.
Aujourd’hui, cette sauge est très prisée par les
occidentaux pour les purifications d’espace et les
nettoyages énergétiques.

Sauge Blanche Lakota
Artemesia Ludoviciana
La Sauge blanche Lakota ou Sauge des Prairies, est
une herbe sacrée pour les peuples autochtones des
Grandes Plaines des Etats-Unis. On la retrouve
en abondance dans les vastes prairies du Dakota.

Sauge du Désert
Artemesia Tridentata
La Sauge du Désert est une herbe sacrée pour
les peuples autochtones du Sud-Ouest des EtatsUnis. On la retrouve à perte de vue dans
les déserts du Nouveau-Mexique et d'Arizona.
La Sauge Lakota et la Sauge du Désert, appartiennent à
la famille des armoises et sont quotidiennement utilisées par les
amérindiens pour accompagner leurs prières, dans les rituels et
cérémonies et pour accueillir le nouveau jour.

Le genévrier est utilisé comme purificateur et couramment brûlé pour nettoyer un lieu, le corps
et le matériel rituel. On le brûle traditionnellement 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. Il
exerce une action de "recharge".

Foin d'odeur - Avoine odorante
Hierochloe orodata
Aussi appelé "Cheveux de la Terre Mère", ce purificateur à polarité féminine attire les énergies
propices à l'harmonie. Le foin d'odeur apaise
l'esprit et purifie l'atmosphère en apportant
sérénité et confiance. On le retrouve aussi
dans la cérémonie de la hutte de sudation. Le
foin d'odeur était donné autrefois comme
gage d'amitié. Il recharge en nouvelle énergie.

Coquille d'Ormeau
Les encens sont traditionnellement brûlés dans un
coquillage. Dans le processus de la fumigation, les quatre éléments sont représentés:
le coquillage symbolise l'eau, l'allumette
qui embrase l'encens est le feu, les herbes
et la cendre sont la terre et enfin la fumée,
l'élément air.

Résine de Copal blanc
Le Copal est la résine de l'arbre du même
nom que l'on retrouve au Mexique et en
Amérique central. Il est brûlé comme encens pour la protection et la purification.

Résine de Myrrhe
La Myrrhe est brûlée comme encens pour
apporter la paix dans une situation, la compréhension d'une peine, d'une douleur et
l'évolution de la conscience spirituelle.

Résine d'Oliban
La résine d'Oliban est brûlée comme encens
pour la protection et la purification. Elle
favorise aussi l'attention et la perception.

LES OFFRANDES

Grains de maïs bleu Hopi
Le maïs bleu Hopi n'est pas seulement
cultivé par les Hopi comme aliment de base,
mais aussi pour les offrandes au Créateur
pour une récolte abondante. Symbolise l'
"abondance".

Mélange Kinnick-Kinnick
Kinnick Kinnick est le nom donné au
mélange de la pipe Sacrée, utilisé
pour guider les chamans dans leurs quêtes
de divinations et de prédictions. Ce
mélange est destiné aux grandes cérémonies
et occasions spéciales. Arbousier, Saule rouge,
Molène, racine de Osha et Yerba Santa.

