
 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

Les auto-onctions sacrées 

- 15 protocoles pour laisser le divin agir en vous - 

• Gaëlle Le Reun • 



Une onction est un rituel qui consiste à oindre une personne avec de l’huile sainte ou un 

baume. Chez les chrétiens, c’est l’application d'huile sainte sur une personne pour la 

consacrer à Dieu (baptême, confirmation, ordination, avec le saint chrême) ou lui conférer 

la grâce de lutter contre le mal (huile des catéchumènes) ou contre la maladie (huile des 

malades, qu’on appelait autrefois extrême- onction). Sur les 7 sacrements de l’église 

catholique, 5 sont des onctions : ces onctions sont actuellement réalisées par les prêtres 

et ou les évêques.  

Avec le renouveau actuel de la spiritualité en dehors des dogmes et des religions, je suis 

persuadée que nous sommes appelés à vivre chacun à notre manière notre relation au 

divin, à incarner de manière personnelle l’église, au sens premier du terme ekklesia qui 

désigne une assemblée et qui vient du grec ek qui signifie « hors de » et klesis, qui veut 

dire « appel », c’est-à-dire : l’assemblée de ceux qui se sentent appelés par Dieu.  

C’est ainsi qu’il est temps pour chacun de se réapproprier cette équation simple qu’est 

l’onction sacrée : huile végétale + huile essentielle + bénédiction.  

Avec la prière, la méditation, la connexion aux guides spirituels, l’onction sacrée est une 

pratique qui peut prendre toute sa place dans votre quotidien : la fluidité de l’huile qui 

pénètre la peau en profondeur est la matière qui vous relie à la terre, l’appel à la grâce 

vous relie au ciel, tandis que l’essence de la plante recueillie lors de sa transformation en 

huile essentielle fait le lien entre le matériel et le spirituel, symbolise l’union du matériel et 

du spirituel en vous.  

On peut donner l’onction, on peut recevoir une onction sacrée. Mais je suis également 

persuadée que ce renouveau de la spiritualité que nous connaissons actuellement est une 

invitation à nouer son propre lien à Dieu, au Champ, à la Source, à la Force, à la Syntropie 

(selon la dénomination qui vous convient le mieux, qui vous permet justement de « faire 

un » avec cette force d’amour qui nous pousse individuellement et collectivement vers la 

complète réalisation), sans l’aide de prêtres, d’intercesseurs chamanes ou autres 

personnes qui pourraient vous faire croire que vous ne pouvez contacter cette force 

seul.e, renforçant ainsi votre sentiment de séparation alors que tout l’objet d’une vie 

spirituelle riche est de vivre la séparation de la dualité dans la conscience de ce qui unit 

tout ce qui est.  

L’auto-onction sacrée vous permet de cultiver votre lien au divin qui est en vous, qui est 

vous, que vous êtes en réalité. Une onction en auto-massage, seule ou en complément 
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d’une onction reçue, est un acte d’amour envers votre être dans son entier, dans toutes 

ses dimensions : matériel/spirituel, corps/coeur/mental/esprit.  

Les auto-onctions sacrées avec les huiles essentielles doTERRA 
Les synergies d’huiles essentielles de la marque doTERRA sont particulièrement bien 

indiquées pour réaliser des onctions sacrées, ainsi que des auto-onctions sacrées. Les 

mélanges d’huiles essentielles réalisés par doTERRA allient les bienfaits des différentes 

huiles essentielles qui les composent à une formule étudiée de manière à ce que les 

odeurs ainsi créées agissent au niveau psycho-émotionnel. Par ailleurs, les huiles 

essentielles doTERRA sont certifiées pures (ce qui n’est malheureusement pas le cas de la 

majorité des huiles essentielles disponibles sur le marché, même portant le label « bio ») 

et de qualité thérapeutique. 

Les points d’auto-onction 
Pratiquer l’auto-onction sacrée localisée sur le point en relation avec la synergie en 

multiplie les effets. L’homéosiniatrie est une pensée développée par des médecins qui 

ont mis en relation homéopathie et médecine chinoise : les indications cliniques des 

principaux points d’acupuncture y sont associés à celle des remèdes homéopathiques et 

des remèdes lithothérapiques, organothérapiques, phytothérapique et 

gemmothérapiques. Il est alors possible de sélectionner des points sur lesquels sera 

appliquée une « stimulation » afin de rétablir, chez le patient, un équilibre dont la 

perturbation est génératrice de l’état en cours. Cette méthode localisée reposant sur le 

principe que c’est un point du corps qui appelle le remède est d’une grande efficacité  :  

une seule goutte appliquée sur un endroit précis (en résonance) développe au mieux les 

effets de la synergie. 

Comment procéder concrètement ? 
Il s’agit de faire pénétrer par massage du bout du doigt la goutte de la synergie sur le 

point correspondant, une à deux fois par jour pendant quelques jours (en fonction de la 

manière dont vous vous sentez), associé à la prière correspondante. Au bout du compte, 

une auto-onction sacrée se caractérise par les 3 éléments suivants, indissociables les uns 

des autres : synergie + point du corps + prière. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez pour chaque synergie ses caractéristiques, le 

point où l’appliquer et la prière qui lui est associée. 
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Les prières proposées ne sont pas des textes à apprendre par coeur et à réciter sans âme 

au moment de l’auto-onction sacrée : il s’agit d’un état d’esprit dans lequel vous plonger 

au moment où vous appliquez la synergie d’huiles essentielles sur le point qui lui 

correspond. Imprégnez-vous davantage de l’esprit du texte que des mots et laisser cette 

intention glisser de votre tête à votre coeur avant de la confier à « plus grand que vous », 

à cette force d’amour qui crée, qui transforme, qui apaise et qui guérit.  

Comment commander les synergies que vous souhaitez expérimenter en auto-onction 
sacrée ? 
Si vous souhaitez pratiquer l’auto-onction sacrée de votre choix, il vous suffit de 

commander la synergie correspondante. Pour commander, merci de me contacter par 

mail : bienvenue@editions-divines.com ou par téléphone au 07 67 08 42 94. 

Si vous souhaitez être conseillé.e sur la ou les bonnes synergies à utiliser, en fonction de 

votre état émotionnel, en fonction de ce qui se passe dans votre vie, en fonction des 

odeurs que vous aimez et de celles que vous n’aimez pas, il vous suffit de prendre 

rendez-vous pour une consultation bien-être d’une vingtaine de minutes : ça se passe par 

téléphone et c’est gratuit ! Prenez-rendez-vous en choisissant votre créneau horaire sur ce 

lien : https://calendly.com/divines-onctions/entretien 
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Align - Verticalité entre Ciel et Terre 

Pour les personnes qui se sentent déconnectées, en perte de 

contrôle, ballotées par la vie. Avec Align, vous retrouvez un 

sentiment de paix, vous renouez avec l’énergie de votre 

objectif, vous renouvelez avec une force intérieure consciente 

vos résolutions et vos décisions. Composée d'huiles 

essentielles de bergamote, de coriandre, de marjolaine, de 

menthe poivrée, d'absolu de jasmin et de rose dans une base 

d'huile de noix de coco fractionnée, la synergie Align vous permet de vous 

faire confiance et de rester ouvert à toutes les possibilités. Mots-clés : acceptation de soi, fluidité, 

connexion avec sa propre valeur. Align aide également à suivre le flux et à prendre les bonnes 

décisions. 

Point d’application 

 

 

 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, toi qui me connais mieux que je ne me connais moi-même, tu connais aussi ma soif 
de vérité. 
Je te demande aujourd’hui de me permettre d’accéder aux vérités premières afin que je puisse 
diriger ma vie en plein conscience du plan divin. 
Aide-moi à croire en mes rêves et permets-moi de puiser en moi la force nécessaire pour les 
accomplir, quelles que soient les épreuves, et même si cela implique de m’élancer sur des 
chemins qui ne sont pas encore tracés. 
Permets-moi de voir au-delà du voile des apparences et de me diriger dans la vie avec  
Conscience. 
Donne-moi accès aux informations dont j’ai besoin pour accomplir ta volonté. 
Donne-moi la foi pour croire sans voir et faire confiance sans réserve à ton divin plan. 
Aide-moi à garder la connexion à mon coeur car là est la seule vérité. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 
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Lung Channel 1

ZHONGFU LU-1
Middle Palace

Front-Mu point of the Lung
Meeting point of the Lung and Spleen channels

LOCATION

On the lateral aspect of the chest, in the first intercostal
space, 6 cun lateral to the midline, 1 cun inferior to
Yunmen LU-2.

LOCATION NOTE

i. Ask the patient to extend their hand forwards whilst you
apply resistance to their hand, in order to emphasise the
delto-pectoral triangle. First locate Yunmen LU-2 in the
centre of the triangle, then locate Zhongfu LU-1 in the
intercostal space approximately one cun inferior and
slightly lateral to it; ii. To locate the first intercostal space,
first locate the costal cartilage of the second rib which is
level with the sternal angle, then locate the first intercostal
space above it.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion 0.5 to 1 cun medially along
the intercostal space.
Caution: deep perpendicular or oblique insertion carries
a substantial risk of causing a pneumothorax.

ACTIONS

Disseminates and descends Lung qi and alleviates
cough and wheezing
Transforms phlegm, clears heat and regulates the
water passages
Descends Stomach qi

INDICATIONS

• Cough, coughing turbid phlegm, coughing blood
and pus, dyspnoea, wheezing, asthma, fullness of the
chest, chest pain, breathing with raised shoulders,
oppression of the chest and difficulty in breathing,
diminished qi with inability to lie down.

• Heat in the chest, aversion to cold, chills and fever,
sweating.

• Throat painful obstruction, nasal congestion, swell-
ing of the face.

• Difficult ingestion, vomiting, Gall Bladder heat vom-
iting, retching, abdominal distention.

• Skin pain, running piglet qi with lumbar pain, goitre,
pain of the upper back and shoulder.

COMMENTARY

Zhongfu LU-1 is the front-mu point of the Lung. The term
‘mu’ means to gather or to collect, and the front-mu points
are where the qi of the zangfu gathers and concentrates on
the anterior surface of the body. Zhongfu LU-1, like all the
front-mu points, therefore acts primarily on the Lung
zang rather than the Lung channel.

According to the Spiritual Pivot1 “The Lung is the canopy
of the five zang and the six fu”. As the uppermost zang,
the Lung receives via respiration the clear qi of heaven
(qing qi) in the same way that the canopy of a forest
receives the light and air essential for life. Through inha-
lation, the Lung descends the qi to the Kidneys, and
through exhalation, the Lung disseminates qi to the sur-
face of the body and expels waste qi. The Lung is therefore
said to dominate respiration and to both descend and
disseminate the qi.

These functions may be impaired either when the Lung
qi is deficient, or when excess pathogenic factors (whether
internally or externally generated) obstruct the Lung. The
forte of Zhongfu LU-1 is to clear excess of all kinds from
the Lung, whether due to exterior pathogenic factors (e.g.
wind-cold or wind-heat) which penetrate to the Lung
zang, or to internally generated disharmony (e.g. turbid
phlegm or phlegm-heat, qi stagnation etc.). In all such
cases there will be dyspnoea, coughing or wheezing and
an oppressive full sensation of the chest, thus the Spiritual
Pivot2 says “The Lung stores the qi ... when excess there is
dyspnoea and fullness of the chest with an upturned
face”. These symptoms will often be exacerbated on lying

Zhongfu LU-1

Yunmen LU-2 1 cun

Align

(à droite)



Anchor - Ancrage 

Pour les personnes qui manquent d’ancrage, qui « flottent » 

ou bien qui sont débordées par tout ce qu’elles ont à faire. 

Pour les personnes qui s’éparpillent et ne parviennent pas à 

établir des priorités. Le manque d’ancrage est fréquent dans 

ce monde moderne agité, où les sollicitations quelles 

qu’elles soient sont nombreuses (distractions, stimulations 

visuelles, sonores, informations anxiogènes…) : on peut 

rapidement se sentir coupé de ses véritables racines, de son 

être. La synergie Anchor vous donnera une confiance solide en vous-même, vous permettant ainsi 

d’aborder votre quotidien et votre vie avec une force tranquille et sereine. Composée d'huiles 

essentielles de lavande, de cèdre, de santal, de cannelle, d'encens, de poivre noir et de patchouli 

dans une base d'huile de noix de coco fractionnée, cette synergie renforce votre lien avec vous-

même, votre communauté, votre harmonie émotionnelle et votre sagesse innée. Mots-clés : 

focus, direction, courage, base solide pour aller de l’avant.  

Point d’application 

 

Anchor  
(à droite) 

Prière de bénédiction 
Ô toi qui demeure au ciel, je viens vers toi aujourd’hui pour te demander de m’aider à nourrir lien 

avec la Terre-Mère.  

Avec ton aide, je sais que je peux ressentir mon humanité avec bonheur. 

Grâce à ta Présence dans ma vie, je sais que je peux prendre mes marques et trouver ma place 

dans ce monde duel, qui me parait parfois si limité. 

Aide-moi à tenir le cap, à ne garder que ce qui est essentiel à mes yeux, et à passer à l’action afin 

de réaliser ce qui est vraiment important pour moi. 

Nourris ma confiance en moi. 

Quand tout m’intéresse, quand tout m’interpelle et que je peine à garder à l’esprit ma direction et 

ce que la vie cherche à accomplir à travers moi, reste avec moi et rappelle-moi que je peux 

compter sur toi. Amen.  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Kidney Channel 1

2 cun

Shufu KID-27
clavicle

SHUFU KID-27
Shu Mansion

LOCATION

In the depression on the lower border of
the clavicle, 2 cun lateral to the midline.

LOCATION NOTE

The 2 cun line is located midway between the midline and
the mamillary line.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion, directed laterally along the
inferior border of the clavicle 0.5 to 1 cun.
Caution: deep perpendicular or oblique needling may
puncture the lung.

ACTIONS

Unbinds the chest
Transforms phlegm and alleviates cough and wheezing
Harmonises the Stomach and lowers rebellious qi

INDICATIONS

• Cough, chronic cough with vomiting of phlegm,
wheezing, dyspnoea, chest pain, oppression of the
chest with chronic dyspnoea.

• Abdominal distention, nausea, vomiting, inability to
eat and drink.

• Reckless movement of hot blood in women, steaming
bone disorder.

COMBINATIONS

• Vomiting with fullness of the chest: Shufu KID-27,
Lingxu KID-24, Shencang KID-25 and Juque REN-14
(Thousand Ducat Formulas).

• Rebellious qi with dyspnoea and inability to catch
the breath: Shufu KID-27, Shencang KID-25 and
Tianfu LU-3 (Supplementing Life).

• Coughing and wheezing with phlegm: Shufu KID-27
and Rugen ST-18 (Ode of the Jade Dragon).



Arise - Rayonnement 

Pour les personnes qui ont des objectifs ambitieux et qui sentent 

qu’elles sont en train de flancher. Les défis et le découragement 

ne sont pas rares lorsque vous vous efforcez d'atteindre vos 

objectifs et de réaliser vos rêves. Arise vous aide à surmonter ces 

obstacles. Composée d’huiles essentielles de pamplemousse, de 

citron, d’osmanthus, de mélisse et de sapin de Sibérie dans une 

base d’huile de coco fractionnée, la synergie Arise vous aide à 

renouer avec l’inspiration et vous permet de mobiliser vos 

ressources pour atteindre votre maximum. Les arômes de ce 

mélange soutiennent votre sentiment de sécurité ainsi que votre 

liberté et vous aident à persévérer dans les moments de challenge. Vous profiterez 

pleinement des bienfaits d’Arise lorsque vous vous mettez au défi d’atteindre le niveau supérieur. 

Mots-clés : clarté, courage, joie de vivre. 

Point d’application 

 

Arise (à droite et/ou à gauche) 

Prière de bénédiction 
Dieu de lumière, je te demande de me guider, de m’inspirer et de m’instruire afin que je puisse 
servir le plan divin de tout mon coeur, de toutes mes pensées, de toutes mes forces.  
Permets-moi de garder précieusement contact avec ce qu’il m’est demandé d’accomplir, quoi 
qu’il arrive. 
Utilise-moi pleinement ici et maintenant : permets-moi de devenir ta servante, ton serviteur et 
d’être la messagère, le messager que je dois être. 
Donne-moi la force de continuer à avancer, même lorsque le succès n’est pas au rendez-vous. 
Soutiens ma foi les jours où elle pourrait me faire défaut. 
Permets-moi de prendre pleinement ma place de travailleur de lumière en ce monde et de 
répandre l’amour dans chacune de mes actions, quelles qu’elles soient. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 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Kidney Channel 1

2 cun

Shufu KID-27
clavicle

SHUFU KID-27
Shu Mansion

LOCATION

In the depression on the lower border of
the clavicle, 2 cun lateral to the midline.

LOCATION NOTE

The 2 cun line is located midway between the midline and
the mamillary line.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion, directed laterally along the
inferior border of the clavicle 0.5 to 1 cun.
Caution: deep perpendicular or oblique needling may
puncture the lung.

ACTIONS

Unbinds the chest
Transforms phlegm and alleviates cough and wheezing
Harmonises the Stomach and lowers rebellious qi

INDICATIONS

• Cough, chronic cough with vomiting of phlegm,
wheezing, dyspnoea, chest pain, oppression of the
chest with chronic dyspnoea.

• Abdominal distention, nausea, vomiting, inability to
eat and drink.

• Reckless movement of hot blood in women, steaming
bone disorder.

COMBINATIONS

• Vomiting with fullness of the chest: Shufu KID-27,
Lingxu KID-24, Shencang KID-25 and Juque REN-14
(Thousand Ducat Formulas).

• Rebellious qi with dyspnoea and inability to catch
the breath: Shufu KID-27, Shencang KID-25 and
Tianfu LU-3 (Supplementing Life).

• Coughing and wheezing with phlegm: Shufu KID-27
and Rugen ST-18 (Ode of the Jade Dragon).



Balance - Recentrage 

Cette douce onction de recentrage est destinée :  
• à ceux qui sont facilement le "jouet" de leurs émotions,  
• à ceux qui recherchent le bien-être tout simplement,  
• à ceux qui veulent mettre le mental sur pause,  
• à ceux qui ressentent le besoin de se recentrer sur qui ils 

sont vraiment, 
• à ceux qui ont besoin d'équilibre dans leur vie,  
• à ceux qui veulent expérimenter le lâcher-prise dans leur 

corps.  

Balance est une synergie d’huiles essentielles aux arômes à la fois doux, frais 

et boisés qui apaisent le corps, le coeur et l'âme. Lorsque vous vous sentez impacté par une 

émotion, Balance vous permet de revenir dans votre corps et dans l’instant présent. Le bien-être 

qui s’installe dans votre corps vous aide à lâcher-prise, quoi qu’il puisse se passer à l’extérieur. 

Mots-clés : bien-être, anti-stress. 

Point d’application 

 

       

 Balance 

(à droite et/ou à gauche) 

Prière de bénédiction 
Dieu Tout-Puissant, c’est de bien-être et de douceur dont j’ai besoin aujourd’hui : je viens à toi 

pour me trouver, pour me retrouver. Tu connais mon coeur et je sais que je peux compter sur ton 

regard bienveillant sur tout ce que je vis.  

Je te demande l’apaisement ici et maintenant, un moment de pause, un moment de bien-être au 

coeur du tourbillon de la vie, à l’image du calme qui règne dans l’oeil du cyclone. 

Puisse-tu m’accorder de vivre dès cet instant dans ta Présence, dans le moment qui est, dans la 

joie simple et immédiate de ta grâce. 

Aide-moi à considérer tout ce que je vis comme des cadeaux divins, que l’expérience me soit 

agréable ou désagréable sur le moment, qu’elle m’ébranle ou me rassure.  

Permets-moi de savoir reconnaître à chaque instant ce qui est bon pour moi et de me créer une 

vie alignée sur les valeurs qui me caractérisent. Amen.  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Pericardium Channel 1

INDICATIONS

• Cough with copious phlegm, rattling sound in the
chest and throat, fullness of the chest, agitation of the
chest and diaphragm, shortness of breath, uprising
qi, pain of the lateral costal region.

• Swelling and pain of the axilla, scrofula of the neck,
breast diseases, breast abscess, insufficient lactation.

• Headache, blurred vision, malaria, fever with ab-
sence of sweating, inability to raise the four limbs,
pain of the arm.

COMMENTARY

Tianchi P-1 is one of ten points listed in Chapter 2 of the
Spiritual Pivot that have come to be known as Window of
Heaven points. With the exception of Tianchi P-1 and
Tianfu LU-3, all are located in the neck region. In common
with other points from this group, Tianchi P-1 is indicated
for various manifestations of inversion qi (chaotic and
rebellious qi), in this case affecting the Lung (uprising qi,
cough etc.), head (headache), sense organs (blurred vi-
sion) and neck region (scrofula). For a fuller discussion of
this point grouping see The Points of the Window of
Heaven.

Tianchi P-1 is almost exclusively indicated for excess
patterns. Because of its location it is used for disorders of
the chest and lateral costal region, especially those charac-
terised by stagnant qi and phlegm. When qi and phlegm
stagnate in the chest there is cough with copious sputum,
fullness of the chest, agitation of the chest and diaphragm
etc. When qi stagnates in the lateral costal region there is
pain. When qi and phlegm stagnate in the channels (the
Pericardium primary channel arches over the axilla and
the sinew channel travels inferior to the axilla) there is
axillary swelling and scrofula. Although not classically
indicated for breast disorders, modern indications for
Tianchi P-1 include breast abscess and insufficient lacta-
tion. Both these disorders may be due to stagnation of qi
and consequent stagnant heat.

COMBINATIONS

• Swelling of the axilla: Tianchi P-1 and Weiyang BL-39
(One Hundred Symptoms).

• Swelling of the axilla: Tianchi P-1, Weiyang BL-39,
Shenmai BL-62, Diwuhui GB-42, Yangfu GB-38 and
Zulinqi GB-41 (Thousand Ducat Formulas).

• Scrofula: Tianchi P-1, Shaohai HE-3, Zhangmen
LIV-13, Zulinqi GB-41, Zhigou SJ-6, Yangfu GB-38,
Jianjing GB-21 and Shousanli L.I.-10 (Great Compen-
dium).

• Rebellious qi cough: Tianchi P-1, Tiantu REN-22,
Shanzhong REN-17, Jiexi ST-41 and Jianzhongshu
SI-15 (Supplementing Life).

TIANCHI P-1
Heavenly Pool

Meeting point of the Pericardium, Gall Bladder,
Liver and Sanjiao channels
Point of the Window of Heaven

LOCATION

1 cun lateral and slightly superior to the nipple, in the 4th
intercostal space.

LOCATION NOTE

The level of the fourth intercostal space at this point is
more or less the same as that of the fourth intercostal space
at its junction with the sternum.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion posteriorly along the inter-
costal space, 0.5 to 1 cun.
Caution: deep needling carries a substantial risk of caus-
ing a pneumothorax.

ACTIONS

Unbinds the chest, transforms phlegm and descends
rebellion
Regulates qi and dissipates nodules
Benefits the breasts

1 cun

Tianchi P-1



Cheer - Se cocooner, se ressourcer 

Cheer est la « synergie pour les jours de 

pluie ». Elle est destinée à tous ceux qui ont 

besoin de faire un switch pour retrouver une 

attitude positive. Une attitude positive, 

ouverte et joyeuse permet souvent de 

régler les difficultés et les défis de la vie 

mais il nous est parfois difficile de contacter 

cette dimension en nous, difficile d’éviter le 

blues. L’arôme ensoleillé, chaleureux et frais de Cheer illuminera chaque 

moment de votre journée. Cette synergie d’huiles essentielles d’agrumes et d’épices procure joie 

et légèreté, elle permet de se reconnecter à ses ressources intérieures pour aller de l’avant. Mots-

clés : optimisme, gaieté, bonheur. 

 

Point d’application 

 

 

 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, dans ma vie de tous les jours, dans mes moments de joie comme mes moments de 
peine, je te demande ta protection, ton aide, ton intervention et ton assistance par tous les 
moyens qui me seront utiles.  
Je te demande aussi de nourrir ma foi et de m’aider à la cultiver dans les moments où elle 
pourrait me faire défaut. 
Fais que je me souvienne que tu es tout autant présent dans les épreuves qui me sont proposées 
que dans les moments de joie. Aide-moi à accepter que ce que je vis comme des épreuves ne 
sont là que pour m’aider à ouvrir mon coeur. Merci de m’aider à m’ouvrir, afin que je puisse les 
vivre comme des initiations sur mon chemin de retour à toi.  
Chaque fois que j’aurai des difficultés à comprendre ton oeuvre, fais que je me rappelle la vérité, 
à savoir que je suis ton enfant. Chaque fois que j’en aurai besoin, aide-moi à me tourner vers 
l’étoile de l’espérance et à m’ouvrir au changement divinement orchestré. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

Lung Channel 1

ZHONGFU LU-1
Middle Palace

Front-Mu point of the Lung
Meeting point of the Lung and Spleen channels

LOCATION

On the lateral aspect of the chest, in the first intercostal
space, 6 cun lateral to the midline, 1 cun inferior to
Yunmen LU-2.

LOCATION NOTE

i. Ask the patient to extend their hand forwards whilst you
apply resistance to their hand, in order to emphasise the
delto-pectoral triangle. First locate Yunmen LU-2 in the
centre of the triangle, then locate Zhongfu LU-1 in the
intercostal space approximately one cun inferior and
slightly lateral to it; ii. To locate the first intercostal space,
first locate the costal cartilage of the second rib which is
level with the sternal angle, then locate the first intercostal
space above it.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion 0.5 to 1 cun medially along
the intercostal space.
Caution: deep perpendicular or oblique insertion carries
a substantial risk of causing a pneumothorax.

ACTIONS

Disseminates and descends Lung qi and alleviates
cough and wheezing
Transforms phlegm, clears heat and regulates the
water passages
Descends Stomach qi

INDICATIONS

• Cough, coughing turbid phlegm, coughing blood
and pus, dyspnoea, wheezing, asthma, fullness of the
chest, chest pain, breathing with raised shoulders,
oppression of the chest and difficulty in breathing,
diminished qi with inability to lie down.

• Heat in the chest, aversion to cold, chills and fever,
sweating.

• Throat painful obstruction, nasal congestion, swell-
ing of the face.

• Difficult ingestion, vomiting, Gall Bladder heat vom-
iting, retching, abdominal distention.

• Skin pain, running piglet qi with lumbar pain, goitre,
pain of the upper back and shoulder.

COMMENTARY

Zhongfu LU-1 is the front-mu point of the Lung. The term
‘mu’ means to gather or to collect, and the front-mu points
are where the qi of the zangfu gathers and concentrates on
the anterior surface of the body. Zhongfu LU-1, like all the
front-mu points, therefore acts primarily on the Lung
zang rather than the Lung channel.

According to the Spiritual Pivot1 “The Lung is the canopy
of the five zang and the six fu”. As the uppermost zang,
the Lung receives via respiration the clear qi of heaven
(qing qi) in the same way that the canopy of a forest
receives the light and air essential for life. Through inha-
lation, the Lung descends the qi to the Kidneys, and
through exhalation, the Lung disseminates qi to the sur-
face of the body and expels waste qi. The Lung is therefore
said to dominate respiration and to both descend and
disseminate the qi.

These functions may be impaired either when the Lung
qi is deficient, or when excess pathogenic factors (whether
internally or externally generated) obstruct the Lung. The
forte of Zhongfu LU-1 is to clear excess of all kinds from
the Lung, whether due to exterior pathogenic factors (e.g.
wind-cold or wind-heat) which penetrate to the Lung
zang, or to internally generated disharmony (e.g. turbid
phlegm or phlegm-heat, qi stagnation etc.). In all such
cases there will be dyspnoea, coughing or wheezing and
an oppressive full sensation of the chest, thus the Spiritual
Pivot2 says “The Lung stores the qi ... when excess there is
dyspnoea and fullness of the chest with an upturned
face”. These symptoms will often be exacerbated on lying

Zhongfu LU-1

Yunmen LU-2 1 cun

Cheer

(à droite et/ou à gauche)



Citrus Bliss - Pep’s 

Citrus Bliss est une synergie d’huiles essentielles aux 

arômes vivifiants, qui mettent de bonne humeur : Orange 

sauvage, Citron, Pamplemousse, Mandarine, Bergamote, 

Clementine, Absolu de Vanille. Citrus Bliss permet de 

retrouver le calme intérieur et la concentration nécessaire 

pour avancer dans la vie. Cette onction joyeuse est 

destinée : 
• à ceux qui ont envie de légèreté dans leur vie.  

• à ceux qui souhaitent garder leur bonne humeur, 

quelles que soient les circonstances extérieures.  
• à ceux qui veulent cultiver et développer leur "pétillant". 
• à ceux qui ont besoin de "se mettre en train" pour aller de l'avant. 
• à ceux à qui le négatif colle à la peau et qui veulent retrouver une joie de vivre naturelle et 

enfantine. 
• à ceux qui savent qu'un état d'esprit positif résout la plupart des problèmes et qui veulent 

accéder facilement et simplement à la positive attitude.  

Mots-clés : aller de l’avant, paix intérieure, concentration. 

Attention, cette synergie contient des huiles essentielles photosensibilisantes : ne pas s'exposer 

au soleil pendant 12h après l’application. 

Point d’application 

 

Citrus Bliss 

Prière de bénédiction 
Dieu de lumière, je te demande aujourd’hui d’éclairer les ténèbres qui semblent m’entourer 

parfois. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

The Conception vessel 1

SHANZHONG REN-17
Chest Centre

Front-Mu point of the Pericardium
Hui-Meeting point of the Qi
Point of the Sea of Qi
Meeting point of the Conception vessel with the Spleen,
Kidney, Small Intestine and Sanjiao channels

LOCATION

On the midline of the sternum, in a depression level with
the junction of the fourth intercostal space and the ster-
num.

LOCATION NOTE

i. First locate the costal cartilage of the second rib which is
level with the sternal angle, then locate the second inter-
costal space below it and count down to the fourth space;
ii. This point can be located directly between the nipples
in men.

NEEDLING

i. Transverse insertion directed superiorly or inferiorly
along the channel 0.5 to 1 cun; ii. Transverse insertion
directed laterally towards the breasts, 1 to 1.5 cun, for
breast disorders. Note: according to several classical texts,
this point is contraindicated to needling.

Shanzhong REN-17

fourth intercostal space

ACTIONS

Regulates qi and unbinds the chest
Descends rebellion of the Lung and Stomach
Benefits gathering qi
Benefits the breasts and promotes lactation

INDICATIONS

• Shortness of breath with rebellious qi, inability to
speak, dyspnoea, wheezing, rattling sound in the
throat, cough, asthma, fullness and oppression of the
chest and diaphragm, obstruction of the chest, pain
of the chest and Heart, coughing blood, chest painful
obstruction, Lung abscess with purulent coughing.

• Difficult ingestion, acid regurgitation, oesophageal
constriction, vomiting of foamy (watery) saliva.

• Insufficient lactation, breast abscess, distention and
pain of the breast.

• Goitre, wind painful obstruction, loss of conscious-
ness.

COMMENTARY

Shanzhong REN-17 is also known as Shangqihai (Upper
Sea of Qi) and Danzhong (another name for the Pericar-
dium). These alternative names reflect the status of
Shanzhong REN-17 as both the hui-meeting point of qi
and the front-mu point of the Pericardium. The term ‘mu’
means to gather or to collect, and the front-mu points are
where the qi of the zangfu gathers and concentrates on the
anterior surface of the body.

According to the Spiritual Pivot22 Shanzhong REN-17 is
the ‘sea of qi’ (linking with Dazhui DU-14, Yamen DU-15
and Renying ST-9). This passage states “When the sea of
qi is in excess there is fullness in the chest, urgent breath-
ing and a red complexion. When the sea of qi is deficient,
there is scanty energy insufficient for speech”. These
indications reflect the ability of Shanzhong REN-17 to
regulate qi in the chest, as well as to treat breathlessness
with inability to speak.
The Spiritual Pivot23 says that the gathering qi accumulates
in the ‘upper sea’, with its lower pathway flowing down
to Qichong ST-30 and its upper pathway entering the
respiratory passages. Located in the centre of the chest,
Shanzhong REN-17 has a strong effect on the gathering qi
which in turn oversees both the Lung functions of domi-
nating qi and controlling respiration and speech, and the
Heart function of governing the blood and blood vessels.
According to the Illustrated Supplement to The Classic of
Categories24 Shanzhong REN-17 can treat “all types of
uprising qi and dyspnoea”. When the Lung fails to de-
scend qi and control respiration, whether due to attack by
exterior pathogens or to interior disharmony, there will be
various manifestations of accumulation or rebellion of qi



Lorsque je manque de clarté, de vision ou de discernement, guide-moi. 

Dans les moments de découragement ou de doute, nourris ma foi et donne-moi la force de 

continuer à mettre un pas devant l’autre avec la conscience que les petits ruisseaux font les 

grandes rivières. 

Si je peine à passer à l’action, si le stress intérieur ou l’agitation extérieure m’empêchent de 

mener à bien mes objectifs, aide-moi à me recentrer sur ce qui est vraiment important et à me 

mettre en chemin. 

Permets-moi de choisir la joie et de regarder la vie avec légèreté en pleine conscience, chaque 

jour, chaque heure, chaque minute que tu fais. 

Il en est ainsi, maintenant et à tout jamais, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien 

de tous. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



Console - Remède pour coeur brisé 

Cette onction de guérison émotionnelle est destinée :  
• à ceux qui souffrent d’hypersensibilité, d’hyperémotivité et qui 

souffrent de l’état du monde : Console leur permet de s’ouvrir à 

plus grand et d’accéder à la justesse du plan divin, même si 

celle-ci dépasse leur compréhension.  
• à l’inverse, à ceux qui se sentent coupés de leurs émotions, 

qui ne ressentent plus rien, soit parce que leur éducation leur a 

appris à ne pas les écouter, soit qu’elles s’en sont coupées 

pour se « protéger et éviter de trop souffrir : permet de faire 

remonter des émotions enfouies qui ne demandent qu’à guérir  
• à ceux qui veulent ouvrir leur coeur et leur vie à l’amour divin, qui veulent se connecter à 

l’énergie d’amour librement et fluidement, sans avoir peur de la force et de la puissance de cette 

énergie d’amour.  

Console permet d’apaiser les coeurs qui souffrent d’une séparation, quelle soit réelle ou non : 

deuil, séparation amoureuse, relation difficile, se sentir étranger au monde. Avec Console, vous 

prenez soin de la relation à vous-même, vous prenez soin de la relation à l’autre. 

Mots-clés : être en paix avec ses émotions relationnelles. 

Point d’application 

 

 

 

Prière de bénédiction 
Dieu Tout-Puissant, c’est de puissance et de force dont j’ai besoin aujourd’hui car je viens de te 
parler de mes douleurs, de mes blessures et de mes peines. Tu les vois et je sais que je peux 
compter sur ton regard bienveillant. 
Peux-tu me donner le sens de ces douleurs et ce qu’elles m’invitent à regarder de plus près ? 
Indique-moi avec amour ce que je n’ai pas vu et qui s’est transformé en douleur. 
Puisses-tu m’aider à grandir en amour afin que ces douleurs n’aient plus de raison d’être. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

Lung Channel 1

ZHONGFU LU-1
Middle Palace

Front-Mu point of the Lung
Meeting point of the Lung and Spleen channels

LOCATION

On the lateral aspect of the chest, in the first intercostal
space, 6 cun lateral to the midline, 1 cun inferior to
Yunmen LU-2.

LOCATION NOTE

i. Ask the patient to extend their hand forwards whilst you
apply resistance to their hand, in order to emphasise the
delto-pectoral triangle. First locate Yunmen LU-2 in the
centre of the triangle, then locate Zhongfu LU-1 in the
intercostal space approximately one cun inferior and
slightly lateral to it; ii. To locate the first intercostal space,
first locate the costal cartilage of the second rib which is
level with the sternal angle, then locate the first intercostal
space above it.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion 0.5 to 1 cun medially along
the intercostal space.
Caution: deep perpendicular or oblique insertion carries
a substantial risk of causing a pneumothorax.

ACTIONS

Disseminates and descends Lung qi and alleviates
cough and wheezing
Transforms phlegm, clears heat and regulates the
water passages
Descends Stomach qi

INDICATIONS

• Cough, coughing turbid phlegm, coughing blood
and pus, dyspnoea, wheezing, asthma, fullness of the
chest, chest pain, breathing with raised shoulders,
oppression of the chest and difficulty in breathing,
diminished qi with inability to lie down.

• Heat in the chest, aversion to cold, chills and fever,
sweating.

• Throat painful obstruction, nasal congestion, swell-
ing of the face.

• Difficult ingestion, vomiting, Gall Bladder heat vom-
iting, retching, abdominal distention.

• Skin pain, running piglet qi with lumbar pain, goitre,
pain of the upper back and shoulder.

COMMENTARY

Zhongfu LU-1 is the front-mu point of the Lung. The term
‘mu’ means to gather or to collect, and the front-mu points
are where the qi of the zangfu gathers and concentrates on
the anterior surface of the body. Zhongfu LU-1, like all the
front-mu points, therefore acts primarily on the Lung
zang rather than the Lung channel.

According to the Spiritual Pivot1 “The Lung is the canopy
of the five zang and the six fu”. As the uppermost zang,
the Lung receives via respiration the clear qi of heaven
(qing qi) in the same way that the canopy of a forest
receives the light and air essential for life. Through inha-
lation, the Lung descends the qi to the Kidneys, and
through exhalation, the Lung disseminates qi to the sur-
face of the body and expels waste qi. The Lung is therefore
said to dominate respiration and to both descend and
disseminate the qi.

These functions may be impaired either when the Lung
qi is deficient, or when excess pathogenic factors (whether
internally or externally generated) obstruct the Lung. The
forte of Zhongfu LU-1 is to clear excess of all kinds from
the Lung, whether due to exterior pathogenic factors (e.g.
wind-cold or wind-heat) which penetrate to the Lung
zang, or to internally generated disharmony (e.g. turbid
phlegm or phlegm-heat, qi stagnation etc.). In all such
cases there will be dyspnoea, coughing or wheezing and
an oppressive full sensation of the chest, thus the Spiritual
Pivot2 says “The Lung stores the qi ... when excess there is
dyspnoea and fullness of the chest with an upturned
face”. These symptoms will often be exacerbated on lying

Zhongfu LU-1

Yunmen LU-2 1 cun

Console

(à droite)



Aide-moi à voir au-delà de mes douleurs, afin que je contacte l’essentiel et que j’y reste 
connecté.e. 
Donne-moi la force de supporter ce que je ne comprends pas, ce que je ne parviens pas à 
dépasser, en restant présent.e à l’amour, à moi-même et à ta Présence, quoi qu’il se passe. 
Aide-moi à rester connecté.e à mon coeur lorsque je me sens séparé.e de ceux que j’aime ou 
lorsque le conflit et l’incompréhension s’installent.  
Puisses-tu m’aider à comprendre que la peur ou la douleur ne résultent que de l’illusion de 
séparation entre toi et moi, entre moi et l’autre, entre moi et la vie. Aide-moi à ressentir l’unité en 
toute chose afin que j’accède à cette dimension d’amour que je suis en réalité. 
Ouvre mon coeur en grand afin que l’Amour qui guérit tout, transforme tout et apaise tout y 
prenne sa place. 
Qu’il en soit ainsi pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



Elevation - (Re)trouver la joie 

Elevation est une synergie d’huiles essentielles de libération 

émotionnelle aux arômes délicats de fleurs et d'agrumes qui 

aide à prendre de la hauteur dans les moments difficiles et à 

s'élever au-dessus de tout ce qui nous touche.  

Cette onction est destinée :  
• à ceux qui viennent de recevoir un choc émotionnel, une 

mauvaise nouvelle. 
• à ceux qui n'ont pas (ou plus) d'appétit de vivre, qui se sentent 

triste sans vraiment de raison, qui se laissent envahir par la mélancolie, par les difficultés du 

quotidien. 
• à ceux qui souhaitent sortir de leur léthargie et de leur train-train quotidien, qui souhaitent voir 

la vie sous un autre angle, celui de la joie.  
• à ceux qui veulent ouvrir leur coeur à la joie de vivre, dans la simplicité du quotidien. 
• à ceux qui ont envie de sortir des limitations du monde de la matière et se sentir relié à "plus 

grand que soi" 
• à ceux qui aspirent à vivre pleinement le mystère de la vie et non pas la considérer comme une 

série de problèmes à résoudre.  

Mots-clés : Réinviter la joie dans sa vie. 

Point d’application 

 

Elevation 

Prière de bénédiction 
Merci d’ouvrir la porte de mon coeur pour laisser l’amour divin s’y déverser. Tu fais de mon coeur 
ta demeure, je le sais. Aide-moi à me le rappeler, chaque jour, chaque heure, chaque minute. 
Merci aussi de m’aider à considérer le bien en toute chose afin que je puisse sortir de la peur et 
du jugement. Merci de m’aider à regarder ce qui me fait souffrir avec les yeux de l’amour afin que 
je puisse accéder à la véritable compréhension des choses. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

The Conception vessel 1

YUTANG REN-18
Jade Hall

LOCATION

On the midline of the sternum, level with the
junction of the third intercostal space and the
sternum.

LOCATION NOTE

First locate the costal cartilage of the second rib which is
level with the sternal angle, then locate the second inter-
costal space below it and count down to the third space.

NEEDLING

Transverse insertion directed superiorly or inferiorly along
the channel, 0.5 to 1 cun.

ACTIONS

Unbinds the chest
Regulates and descends qi

INDICATIONS

• Pain of the chest and sternum, agitation with cough,
uprising qi, fullness of the chest with difficulty in
breathing, wheezing and dyspnoea, cold phlegm.

• Vomiting, difficult ingestion.

Yutang REN-18

third intercostal space

• Throat painful obstruction, swelling of the throat,
swelling and pain of the breasts, pain of the lateral
costal region.

COMBINATIONS

• Cough with rebellious qi and agitation: Yutang
REN-18, Zigong REN-19 and Taixi KID-3 (Thousand
Ducat Formulas).

• Agitation of the Heart and vomiting: Yutang REN-18
and Youmen KID-21 (One Hundred Symptoms).

• Bone pain: Yutang REN-18, Zigong REN-19 and
Geshu BL-17 (Supplementing Life).



Fais que je me souvienne que tu es tout autant présent dans les épreuves qui me sont proposées 
que dans les moments de joie. Aide-moi à accepter que ce que je vis comme des épreuves ne 
sont là que pour m’aider à ouvrir mon coeur encore davantage à l’amour de moi, à l’amour des 
autres et à ton amour. 
Chaque fois que je me sentirai gagné.e par le mal-être ou submergé.e par mes émotions, fais que 
je me rappelle que je suis ton enfant et que rien ni personne ne saurait me blesser si je ne lui en 
donne pas l’autorisation.  
Aide-moi à choisir la joie, en pleine conscience, chaque jour, chaque heure, chaque minute que tu 
fais. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 
Permets-moi de ressentir à quel point tu est présent dans ma vie. Permets-moi de voir à quel 
point tu me guides. Permets-moi de t’accueillir dans mon coeur, afin de vivre la joie de ta 
présence au quotidien. 
Je suis ton enfant, merci de m’aider à me vivre ainsi. 
Il en est ainsi maintenant et à jamais, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de 
tous. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



Forgive - (Se) pardonner 

Cette onction de grande puissance énergétique est destinée :  
• à ceux qui veulent inviter le renouveau dans leur vie ;  
• à ceux qui veulent tourner la page et passer à autre chose ;  
• à ceux qui ont besoin de (se) pardonner afin de pouvoir alléger 

leur sac à dos et aller de l'avant avec moins de poids sur les 

épaules ;  

• à ceux qui souhaitent aller à la rencontre de la grâce divine et s'en 

remettre à "plus grand que soi".  
• à ceux qui ont besoin d'apaisement après une période intense.  

C’est la synergie idéale pour accompagner un travail d’introspection, d’amour de soi.  

Mots-clés : pardonner, se pardonner, tourner la page. 

Point d’application 

 

Forgive 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, je voudrais aujourd’hui remplir mon coeur de pardon. 
Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu blesser involontairement dans ma vie, 
parce que mes paroles ou mes actes ont résonné sur une de leurs blessures sans que je n’en aie 
conscience. 
Je demande aussi pardon à toutes les personnes que j’ai pu blesser volontairement, parce qu’à ce 
moment-là, j’ai laissé ma peur et ma colère prendre le dessus sur ma capacité de compréhension, 
d’empathie et d’amour. 
Je te demande de m’aider à pardonner à tous ceux qui m’ont blessé.e d’une manière ou d’une 
autre, afin de passer du ressentiment à la paix. 
Je décide de pardonner afin de ne pas continuer à souffrir de mon passé, quelle que soit la raison 
de mes blessures. 
Je me pardonne à moi-même pour toutes les fois où j’ai manqué d’amour envers moi-même, 
envers l’autre, envers Dieu. 
Pardon. Merci. Amen. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

Stomach Channel 1

SHUITU ST-10
Water Prominence

LOCATION

On the neck, at the anterior border of the
sternocleidomastoid muscle, midway
between Renying ST-9 and Qishe ST-11.

LOCATION NOTE

To identify the anterior border of the muscle, ask the
patient to turn their head away from the side to be
needled, whilst you apply resistance at the chin.

NEEDLING

Perpendicular-oblique insertion directed medially to avoid
the carotid artery, 0.5 to 1 cun.
Caution: see Renying ST-9.

ACTIONS

Benefits the throat and neck
Descends Lung qi

INDICATIONS

• Swelling and pain of the throat, goitre, scrofula.
• Cough, whooping cough, shortness of breath, dysp-

noea, swelling and pain of the shoulder.

COMBINATIONS

• Swelling of the throat: Shuitu ST-10 and Qishe ST-11
(Supplementing Life).

Renying ST-9

Shuitu ST-10

Qishe ST-11

m
id

w
ay



Motivate - Aller de l’avant 

Êtes-vous frustré et mécontent de la vie ? Les revers 

successifs ont-ils ébranlé votre confiance? Est-ce 

que les « coups du sort » divers et variés vous ont 

laissé plus cynique que vous ne le souhaiteriez et 

que vous le devriez pour aller bien ? Avec la 

synergie Motivate, vous allez vous posez, 

réinitialiser votre système de pensées négatives et 

redémarrer avec joie. Vous allez également 

retrouver l’énergie et l’inspiration qui vous manquait pour 

atteindre vos objectifs. Ce mélange d’huiles essentielles de menthe et d’agrumes vous aidera à 

libérer vos forces créatrices et à retrouver le courage de croire à nouveau en vous-même. Allez-y 

et montez la barre, vous pouvez le faire !  

Mots-clés : courage, inspiration, croire en vous, force de conviction. 

Point d’application 

 

Motivate (à gauche) 

Prière de bénédiction 
Mon Dieu, il m’arrive d’être si fatigué.e et sans force. Il m’arrive aussi de ne plus rien comprendre 
et de me sentir perdu.e. Et lorsque ton dessein ne m’apparait plus clairement et me parait trop 
sombre, comment continuer à croire, à espérer, à avancer ? Lorsque je désespère, qu’as-tu à me 
dire ? 
Lorsque la foi me fait défaut, rappelle-moi que tu es là. 
Lorsque mes forces m’abandonnent, rappelle-moi que tu es là. 
Lorsque le doute persiste, rappelle-moi que tu les là. 
Lorsque l’amour me quitte, rappelle-moi que tu es là. 
Lorsque la désespérance est au rendez-vous, rappelle-moi que tu es là. 
Même si je suis à bout de tout, fais descendre en moi ta Force, laisse-là agir à travers moi, afin 
que je ne puise plus mes ressources dans mes ombres mais dans ta lumière et qu’à travers cette 
lumière nouvelle qui s’offre pour me guider, j’accomplisse ta volonté, sans plus de résistance 
aucune. 
Amen. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

Kidney Channel 1

2 cun

Shufu KID-27
clavicle

SHUFU KID-27
Shu Mansion

LOCATION

In the depression on the lower border of
the clavicle, 2 cun lateral to the midline.

LOCATION NOTE

The 2 cun line is located midway between the midline and
the mamillary line.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion, directed laterally along the
inferior border of the clavicle 0.5 to 1 cun.
Caution: deep perpendicular or oblique needling may
puncture the lung.

ACTIONS

Unbinds the chest
Transforms phlegm and alleviates cough and wheezing
Harmonises the Stomach and lowers rebellious qi

INDICATIONS

• Cough, chronic cough with vomiting of phlegm,
wheezing, dyspnoea, chest pain, oppression of the
chest with chronic dyspnoea.

• Abdominal distention, nausea, vomiting, inability to
eat and drink.

• Reckless movement of hot blood in women, steaming
bone disorder.

COMBINATIONS

• Vomiting with fullness of the chest: Shufu KID-27,
Lingxu KID-24, Shencang KID-25 and Juque REN-14
(Thousand Ducat Formulas).

• Rebellious qi with dyspnoea and inability to catch
the breath: Shufu KID-27, Shencang KID-25 and
Tianfu LU-3 (Supplementing Life).

• Coughing and wheezing with phlegm: Shufu KID-27
and Rugen ST-18 (Ode of the Jade Dragon).



On Guard - Se préserver 

Cette synergie a une double fonction : elle agit autant 

sur le corps que sur votre dimension spirituelle. D’une 

part, elle soutient les fonctions naturelles de votre 

système immunitaire. D’autre part, elle vous permet de 

vous protéger énergiquement lorsque vous sentez que 

vous êtes dans un environnement toxique ou que vous 

fréquentez, pour une raison ou une autre, des 

personnes toxiques. L’odeur chaleureuse et 

énergisante de la synergie On Guard vous permet de 

vous reconnecter à vos ressources intérieures et crée une bulle de 

protection autour de vous, vous redonnant l’énergie pour faire ce que vous avez à faire, quoi qu’il 

se passe à l’extérieur de vous. 

Mots-clés : protection, énergie. 

Point d’application 

 

On Guard (à gauche et/ou à droite) 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, toi qui vois mes joies et mes peines avec une bienveillance égale, c’est avec mes 
peines que je m’adresse à toi aujourd’hui. Et je te demande la guérison pour toutes mes 
souffrances, qu’elles soient physiques, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. 
Donne-moi la force de supporter les épreuves qui me sont proposées. Fais que je me souvienne 
que tu es tout autant présent dans ces épreuves que dans les moments de joie. 
Offre-moi de voir ces souffrances comme des indications divines qui me montrent que je me suis 
écarté.e de ton chemin. 
Aide-moi à accepter que ces épreuves ne sont là que pour m’aider à ouvrir mon coeur. 
Montre-moi ce qui est à guérir en moi afin que je recouvre la pleine santé et la joie de vivre. 
Guide-moi sur le chemin de la guérison et renforce ma foi sur ce chemin. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

Kidney Channel 1

2 cun

Shufu KID-27
clavicle

SHUFU KID-27
Shu Mansion

LOCATION

In the depression on the lower border of
the clavicle, 2 cun lateral to the midline.

LOCATION NOTE

The 2 cun line is located midway between the midline and
the mamillary line.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion, directed laterally along the
inferior border of the clavicle 0.5 to 1 cun.
Caution: deep perpendicular or oblique needling may
puncture the lung.

ACTIONS

Unbinds the chest
Transforms phlegm and alleviates cough and wheezing
Harmonises the Stomach and lowers rebellious qi

INDICATIONS

• Cough, chronic cough with vomiting of phlegm,
wheezing, dyspnoea, chest pain, oppression of the
chest with chronic dyspnoea.

• Abdominal distention, nausea, vomiting, inability to
eat and drink.

• Reckless movement of hot blood in women, steaming
bone disorder.

COMBINATIONS

• Vomiting with fullness of the chest: Shufu KID-27,
Lingxu KID-24, Shencang KID-25 and Juque REN-14
(Thousand Ducat Formulas).

• Rebellious qi with dyspnoea and inability to catch
the breath: Shufu KID-27, Shencang KID-25 and
Tianfu LU-3 (Supplementing Life).

• Coughing and wheezing with phlegm: Shufu KID-27
and Rugen ST-18 (Ode of the Jade Dragon).



Passion - Feu sacré 

Passion est un mélange d'huiles d'épices et d'herbes 

aromatiques qui vous aidera à raviver votre 

enthousiasme. Cette synergie vous aide à 

commencer la journée avec énergie et 

enthousiasme mais va beaucoup plus loin. Elle vous 

aide à trouver l’audace d’essayer quelque chose de 

nouveau, l’audace de faire ce qui fait peur. Passion vous 

permet de vous sentir inspiré par qui vous êtes vraiment, par le flux de la vie, 

par tout ce qui cherche à se manifester à travers vous. C’est la synergie de la mission de vie : 

parfaite si vous la cherchez encore, parfaite aussi si vous l’avez trouvé mais que vous ne parvenez 

pas à la mettre en oeuvre, partiellement ou totalement. Passion vous soutient sur ce chemin vers 

qui vous êtes vraiment. Passion accompagne également à merveille les couples : diffusez cette 

synergie lors d’un dîner romantique avec un être cher ou bien dans la chambre à coucher pour 

raviver le désir. 

Mots-clés : joie, enthousiasme, feu sacré, énergie, mission de vie. 

Point d’application 

 

Passion (à droite et/ou à gauche) 

Prière de bénédiction 
Ô toi Dieu qui est tout amour, je te demande de m’aider accomplir ce pourquoi je suis fait.e. 
Aide-moi à dire pleinement « oui » aux cadeaux que tu as prévu pour moi sur mon chemin de vie. 
Je te demande de me guider, de m’inspirer et de m’instruire afin que je puisse servir le plan divin 
de tout mon coeur, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Je te demande aussi de clarifier 
ma vision et de m’utiliser pleinement : permets-moi de devenir ta servante, ton serviteur et d’être 
la messagère, le messager que je dois être. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

Gall Bladder Channel 1

INDICATIONS

• Sudden fullness of the chest, pain of the lateral costal
region, dyspnoea, asthma, scrofula, pain of the shoul-
der and arm.

• Sighing and tendency to sadness, insomnia, heat of
the lower abdomen.

• Vomiting, acid regurgitation, much spittle, loss of
use of the four limbs.

COMMENTARY

According to the Great Compendium of Acupuncture and
Moxibustion this point rather than Riyue GB-24 is the
front-mu point of the Gall Bladder, and an alternative
name for Zhejin GB-23 given in this classic was Danmu i.e.
‘Gall Bladder Mu’. In fact the classical indications for
Zhejin GB-23 and Riyue GB-24 are very similar, with a
greater emphasis on disorders of the chest in the case of
Zhejin GB-23 reflecting its higher location.

Excessive anger, frustration and resentment, especially
when not spontaneously expressed, will impair the free-
flowing function of the Liver. Qi stagnates along the
course of the Gall Bladder channel in the lateral costal
region, and binds the chest, restricting its smooth expan-
sion and contraction. Breathing is impaired leading to
fullness and pain, sighing and sadness. Zhejin GB-23 is an
important local point used in the treatment of these con-
ditions. If stagnation of qi transforms to fire it may affect
the upper jiao (Heart) giving rise to sleep disturbance, the
middle jiao leading to vomiting and acid regurgitation, or
the lower jiao giving rise to heat of the lower abdomen.

ZHEJIN GB-23
Flank Sinews

Meeting point of the Gall Bladder
and Bladder channels

LOCATION

Below the axilla in the fifth intercostal space, 1 cun ante-
rior to Yuanye GB-22, approximately at the level of the
nipple.

LOCATION NOTE

See Yuanye GB-22.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion along the intercostal space,
0.5 to 1 cun.
Caution: deep or perpendicular needling may induce a
pneumothorax.

ACTIONS

Unbinds the chest and lowers rebellion
Regulates qi in the three jiao

mid-axillary line

fifth intercostal space

Zhejin GB-23

Yuanye GB-22

1 cun



Merci de me permettre de garder précieusement contact avec l’amour et la passion qui brûlent 
dans mon coeur, quoi qu’il puisse se passer à l’extérieur et ceci dans tous les domaines de ma vie. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 

Pour les difficultés dans le couple : ajouter les éléments suivants : 

Lorsque rien ne va plus dans mon couple, lorsque les peurs, les doutes, l’incompréhension et les 
difficultés prennent le dessus, permets-moi de rester connecté.e à l’amour et à tout ce qui nous 
lie. Que cet amour transforme tout ce qui est à guérir. 
Amen. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



Peace - Paix intérieure 

Cette synergie composée d’huiles essentielles 

florales et de menthe vous aide à vous souvenir 

que vous ne devez pas être parfait pour trouver la 

paix. Ralentissez, respirez à fond et renouez avec 

tout l’amour qui est en vous, cet amour qui guérit 

tout. De nombreux problèmes se résolvent 

simplement parce que vous faites la paix en vous, 

prélude à faire la paix avec tout ce qui est à 

l’extérieur de vous. La synergie Peace vous aide 

à revenir à l’intérieur de vous, à ce qui vous est 

vraiment essentiel, même si vous avez parfois tendance à croire que le bonheur 

vient des circonstances extérieures. Peace vous permet de renouer avec qui vous êtes vraiment, 

un être de lumière et d’amour et à comprendre que rien d’autre n’existe vraiment. Peace est la 

synergie qui permet de se relier à la puissance du coeur. 

Mots-clés : paix, réconfort, satisfaction. 

Point d’application 

 

 

Prière de bénédiction 
Ô toi qui est tout amour et qui connait le sens de toute chose, je te demande aujourd’hui de 
m’aider à accueillir la paix dans mon coeur et dans ma vie. 
Puisse-tu m’aider à comprendre que lorsque j’observe le conflit autour de moi, à quelque degré 
que ce soit, ce conflit est en réalité à l’intérieur de moi. Montre-moi à quel endroit se situe la 
guerre en moi et accorde-moi de pouvoir la guérir afin de propager la paix sur Terre. 
Lorsque je me sens en conflit avec quelqu’un, ou bien lorsque je me laisse entrainer par l’autre 
dans la dispute ou le désaccord, aide-moi à sentir à quel endroit je suis réellement blessé.e au 
lieu de remettre ma paix dans les mains de l’autre.  
Ma paix m’appartient et je peux la créer en tout temps et en tout lieu. La guerre est en moi et j’ai 
le loisir de l’apaiser ou d’attiser ses flammes. La paix en moi et autour de moi est ma 
responsabilité : merci de m’aider à m’en souvenir à chaque instant. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

Gall Bladder Channel 1

INDICATIONS

• Sudden fullness of the chest, pain of the lateral costal
region, dyspnoea, asthma, scrofula, pain of the shoul-
der and arm.

• Sighing and tendency to sadness, insomnia, heat of
the lower abdomen.

• Vomiting, acid regurgitation, much spittle, loss of
use of the four limbs.

COMMENTARY

According to the Great Compendium of Acupuncture and
Moxibustion this point rather than Riyue GB-24 is the
front-mu point of the Gall Bladder, and an alternative
name for Zhejin GB-23 given in this classic was Danmu i.e.
‘Gall Bladder Mu’. In fact the classical indications for
Zhejin GB-23 and Riyue GB-24 are very similar, with a
greater emphasis on disorders of the chest in the case of
Zhejin GB-23 reflecting its higher location.

Excessive anger, frustration and resentment, especially
when not spontaneously expressed, will impair the free-
flowing function of the Liver. Qi stagnates along the
course of the Gall Bladder channel in the lateral costal
region, and binds the chest, restricting its smooth expan-
sion and contraction. Breathing is impaired leading to
fullness and pain, sighing and sadness. Zhejin GB-23 is an
important local point used in the treatment of these con-
ditions. If stagnation of qi transforms to fire it may affect
the upper jiao (Heart) giving rise to sleep disturbance, the
middle jiao leading to vomiting and acid regurgitation, or
the lower jiao giving rise to heat of the lower abdomen.

ZHEJIN GB-23
Flank Sinews

Meeting point of the Gall Bladder
and Bladder channels

LOCATION

Below the axilla in the fifth intercostal space, 1 cun ante-
rior to Yuanye GB-22, approximately at the level of the
nipple.

LOCATION NOTE

See Yuanye GB-22.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion along the intercostal space,
0.5 to 1 cun.
Caution: deep or perpendicular needling may induce a
pneumothorax.

ACTIONS

Unbinds the chest and lowers rebellion
Regulates qi in the three jiao

mid-axillary line

fifth intercostal space

Zhejin GB-23

Yuanye GB-22

1 cun

Peace 
(à droite)



Enfin, je te demande de m’aider à considérer le bien en toute chose afin que je puisse sortir de la 
peur et du jugement, qui sert de terreau fertile à la guerre et au conflit tandis que la paix ne peut 
que grandir sur le terrain de l’amour.  
Il en est ainsi maintenant et à jamais, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de 
tous. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



Serenity - Calme intérieur et douces nuits 

Serenity est un mélange d’huiles essentielles qui aide 

à trouver le calme : lavande, marjolaine, camomille 

romaine, bois de santal et ce qui lui donne sa 

douceur et sentiment d’évasion, ylang-ylang et 

absolu de vanille.  

Cette onction de relaxation est destinée : 
• à ceux qui ont du mal à dormir, qui ont un 

sommeil agité.  
• à ceux qui vivent des moments de stress importants (changement professionnel, challenge 

personnel, situation aux enjeux émotionnels forts).  
• à ceux qui se sentent généralement stressés.  
• à ceux qui ont envie de se donner des moments de relaxation, de douceur, d'évasion.  

Serenity est la synergie du cocooning par excellence. Elle permet de se donner de la douceur afin 

de retrouver le bien-être et la détente. 

Point d’application 

 
 

Prière de bénédiction 
Ô toi qui est tout amour, je viens vers toi aujourd’hui avec mon souhait d’accéder à la douceur de 
vivre : aide-moi à savourer la vie comme le nectar divin qu’elle est en réalité, mais dont je suis 
trop souvent coupé.e. 
Permets-moi de m’émerveiller à chaque instant. 
Accueille-moi dans tes bras chaque fois que j’en ressens le besoin. 
Rappelle-moi de te demander de l’aide lorsque mon chemin devient trop ardu. 
Rappelle-moi aussi de partager avec toi mes moments de bonheur et de joie. 
Aide-moi à prendre soin de moi dans mon quotidien. 
Aide-moi à voir le monde à travers tes yeux, même lorsque les choses échappent à ma 
compréhension. 
Nourris en moi la foi en la perfection de ton plan divin. 
Qu’il en soit ainsi, maintenant et à jamais. Amen.  

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

Serenity

The Governing vessel 1

RENZHONG DU-26
Man’s Middle

Meeting point of the Governing vessel with the
Large Intestine and Stomach channels
Sun Si-miao Ghost point

LOCATION

Above the upper lip on the midline, at the junction of the
upper third and lower two thirds of the philtrum.

LOCATION NOTE

The philtrum is the marked indentation found on the
midline between the root of the nose and the margin of the
upper lip.

NEEDLING

Oblique insertion directed superiorly 0.3 to 0.5 cun.

ACTIONS

Restores consciousness and calms the spirit
Benefits the face and nose and expels wind
Benefits the spine and treats acute lumbar sprain

INDICATIONS

• Sudden loss of consciousness, coma, acute and
chronic childhood fright wind, loss of consciousness
from windstroke, lockjaw, deviation of the face and
mouth, headache with chills and fever, hypertension.

• Mania-depression, epilepsy, inappropriate laughter,
unexpected laughter and crying.

• Ceaseless nosebleed, clear nasal discharge, constant
nasal discharge with difficulty in breathing, inability
to distinguish the fragrant from the foul.

• Wasting and thirsting disorder, drinking water with-
out limit, oedema of the body, swelling of the face
with trembling lips, jaundice.

• Stiffness and pain of the spine, sprain and pain of the
lumbar spine.

COMMENTARY

The name of this point (Man’s Middle) reflects the loca-
tion of this point close to the junction of the Governing and
Conception vessels, and between the nose and mouth.
The Governing vessel which governs all the yang chan-
nels, and the nose which receives heavenly qi, both
correspond to heaven (yang). The Conception vessel which
governs all the yin channels, and the mouth which re-
ceives earthly sustenance, both correspond to earth (yin).
According to Chinese cosmology ‘man’ lies between
heaven and earth, and Renzhong DU-26 is considered to
establish connection between the two.

When the harmonious interaction of yin and yang is lost
and they begin to separate, there is loss of consciousness
(death being the ultimate manifestation of this separa-
tion). Renzhong DU-26 (along with Neiguan P-6) was one
of two points added by later commentators to Gao Wu’s
‘four command points’ to make the ‘six command points’.
In this grouping of the most essential acupuncture points,
Renzhong DU-26 was indicated for resuscitation, and it is
the single most important acupuncture point to revive
consciousness and re-establish yin-yang harmony. In any
kind of fainting or loss of consciousness, including needle
shock, Renzhong DU-26 may be needled or strongly
pressed (obliquely upwards towards the root of the nose).
The Ode of the Golden Needle specifically recommends
needling Renzhong DU-26 and Zusanli ST-36 for dizzi-
ness following needling (needle shock).

The powerful effect of Renzhong DU-26 on restoring
consciousness is mirrored in its equally strong effect on
calming the mind. The Governing vessel both enters the
brain and connects (via its anterior pathway) with the
Heart. Renzhong DU-26 is an important point in the
treatment of severe psycho-emotional disorders, and is
indicated in classical texts for unexpected and inappro-
priate laughter and crying. The importance of Renzhong
DU-26 in the treatment of mania disorder and epilepsy is
reflected in its inclusion under its alternative name of
Guigong (Ghost Palace) among the ‘thirteen ghost points’
of Sun Si-miao for the treatment of mania disorder and
epilepsy. According to the Ode of Xi-hong “the ability of
Renzhong DU-26 to treat mania disorder is supreme; the
thirteen ghost points must not be overlooked”.

Renzhong DU-26



Whisper - Guérison du féminin 

La synergie pour femmes Whisper est un mélange 

complexe (huile de noix de coco fractionnée, feuilles de 

patchouli, zeste de bergamote, bois de santal hawaïen, 

pétales de rose, absolu de gousse de vanille, fleur de 

jasmin, écorce de cannelle, racine de vétiver, graine de 

cacao, fleur de cacao, fleur d’ylang-ylang) qui s'harmonise 

avec la chimie corporelle personnelle de chaque femme 

pour créer un parfum individuel unique. C’est un mélange 

sensuel pour les femmes qui veulent reprendre contact avec 

leur féminité et leur sensualité ou les assumer davantage. 

Whisper est une invitation à se vivre pleinement en tant que 

femme, en acceptant ce qui fait de vous une femme, que ce soit « positif » ou « négatif ». La 

synergie Whisper vous permet de vous sentir sensuelle et séduisante : elle est parfaite pour 

accompagner un travail sur votre beauté intérieure comme sur votre beauté extérieure. 

Point d’application 

 
 

Prière de bénédiction 
Je fais appel aujourd’hui à Notre-Dame de la Beauté, pour m’aider à reprendre contact avec ma 

féminité et ma beauté de femme.  

Permets-moi de m’émerveiller à chaque instant vécu dans ce corps de femme. 
Aide-moi à aimer tous les qualités féminines qui me caractérisent, qu’elles soient pleinement 
exprimées ou bien encore à l’état de dormance au plus profond de moi.  
Rappelle-moi que je n’aie à éprouver ni honte ni gêne ni culpabilité d’être née femme mais que si 
ces sentiments viennent en moi, je peux les accueillir avec amour et bienveillance. 
Permets-moi de me souvenir que si qui que ce soit émet un jugement sur ma féminité ou mon 
absence de féminité, ce jugement lui appartient et n’a rien à voir avec moi. 
Nourris en moi le bonheur, la puissance, la joie, la fierté d’être femme. Guéris tout ce qui est 
blessé en moi et qui me pourrait m’empêcher de vivre pleinement le Féminin. 
Qu’il en soit ainsi, maintenant et à jamais. Amen. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com
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SHANGXING DU-23
Upper Star

Sun Si-miao Ghost point

LOCATION

At the top of the head on the midline, 1 cun posterior to the
anterior hairline and 0.5 cun posterior to Shenting DU-24.

LOCATION NOTE

If the anterior hairline is indistinct, locate it 3 cun supe-
rior to the glabella and 5 cun anterior to Baihui DU-20.

NEEDLING

Transverse insertion 0.5 to 1 cun.

ACTIONS

Benefits the nose and eyes
Eliminates wind, benefits the head and face and dispels
swelling
Calms the spirit

INDICATIONS

• Nasal obstruction and discharge, nasal obstruction
accompanied by headache, inability to distinguish
the fragrant from the foul, nasal polyps, clear nasal
discharge, rhinitis, ceaseless bleeding from the nose
and mouth.

• Visual dizziness, pain of the eyes, short sightedness,
redness and swelling of the face, deficiency swelling
of the face, swelling of the skin of the head, head
wind.

• Malaria, febrile disease with absence of sweating,
mania-depression.

COMMENTARY

After passing over the vertex of the head, the Governing
vessel descends through the nose. Shangxing DU-23,
located directly above the nose, is in a commanding
position to regulate the widest range of nasal disorders
and is an important point clinically in the treatment of
nasal obstruction and discharge, pain of sinusitis, rhinitis,
inability to smell, nosebleed and nasal polyps.

An alternative name for this point is Mingtang (Hall
of Brightness) reflecting the fact that from the earliest
times Shangxing DU-23 has also been considered valu-
able in treating eye diseases including short
sightedness, eye pain, visual impairment and visual
dizziness. This may be explained both by the proxim-
ity of this point to the eye region and by the fact that the
anterior pathway of the Governing vessel ascends to
below the middle of the eye. Interestingly, several
classical texts warn that if this point is treated by
excessive moxibustion it will raise the yang and lead to
lack of clarity of vision.

A number of further alternative names for this point
reflect its status as one of the ‘thirteen ghost points’ listed
in the Supplement to the Thousand Ducat Formulas of Sun Si-
miao for the treatment of mania disorder and epilepsy.
These include Guitang (Ghost Hall), Guigong (Ghost
Palace) and Shentang (Hall of the Spirit).

Finally Shangxing DU-23 is indicated for various kinds
of swelling in the upper region, including redness and
swelling of the face, deficiency swelling of the face, and
swelling of the skin of the head.

COMBINATIONS

• Obstruction of the nose with inability to distinguish
the fragrant from the foul: Shangxing DU-23, Baihui
DU-20, Xinhui DU-22 and Chengguang BL-6 (Supple-
menting Life).

• Nasal congestion with inability to distinguish the fra-
grant from the foul: Shangxing DU-23, Yingxiang
L.I.-20, Wuchu BL-5 and Kouheliao L.I.-19 (Great
Compendium).

• Nasal congestion: Shangxing DU-23, Yuzhen BL-9,
Baihui DU-20, Toulinqi GB-15 and Danyang (Extra)47

(Supplementing Life).
• Nasal obstruction and discharge: Shangxing DU-23 and

Tongtian BL-7 (Primary Points of the Fourteen Channels).
• Nosebleed: Shangxing DU-23 and Kouheliao L.I.-19

(Song of Points).
• Eye pain: Shangxing DU-23, Yangxi L.I.-5, Erjian

L.I.-2, Daling P-7, Sanjian L.I.-3 and Qiangu SI-2
(Great Compendium).

• Pain of the eyeball: Shangxing DU-23 and Neiting
ST-44 (Great Compendium).

Shangxing DU-23

Shenting DU-24

Baihui DU-20

4 cun
1 cun

Whisper 



Remerciements et infos pratiques 

Un immense merci du fond du coeur à Edward Nunez, médecin homéopathe et à Anne-

Isabelle Forrer, praticienne de médecine chinoise traditionnelle, sans qui ce guide 

pratique n’aurait pas pu voir le jour. 

Illustrations extraites du Manuel d’acupuncture de Peter Deadman. 

Pour commander les synergies de votre choix 
Si vous souhaitez pratiquer l’auto-onction sacrée de votre choix, il vous suffit de 

commander la synergie correspondante.  

Pour commander, merci de me contacter par mail : bienvenue@editions-divines.com ou 

par téléphone au 07 67 08 42 94. 

Si vous souhaitez être conseillé.e sur la ou les bonnes synergies à utiliser, en fonction de 

votre état émotionnel, en fonction de ce qui se passe dans votre vie, en fonction des 

odeurs que vous aimez et de celles que vous n’aimez pas, il vous suffit de prendre 

rendez-vous pour une consultation bien-être d’une vingtaine de minutes : ça se passe par 

téléphone et c’est gratuit !  

Prenez-rendez-vous en choisissant votre créneau horaire sur ce lien : https://calendly.com/

divines-onctions/entretien 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com
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