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Les auto-onctions sacrées 
- protocoles pour laisser le divin agir en vous - 

Volume n°2 : les 7 huiles sacrées 

• 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 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 à 

travers la prière 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 
Comme vous le comprendrez aisément, il est nécessaire de disposer d’huiles essentielles 

de grande qualité pour réaliser les onctions sacrées. 

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. 

Par ailleurs, 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. Les 

protocoles d’auto-onctions à réaliser avec les synergies doTERRA sont détaillés dans le 

volume n°1.  

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 l’huile essentielle 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, 
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une auto-onction sacrée se caractérise par les 3 éléments suivants, indissociables les uns 

des autres : huile essentielle + point du corps + prière. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez pour chaque huile essentielle sacrée ses 

caractéristiques, le point où l’appliquer et la prière qui lui est associée. 

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 l’huile essentielle 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 huiles essentielles et/ou 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 l’huile ou 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 huiles essentielles et/ou 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 trentaine 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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Basilic- Purification et Lâcher-prise 

Le Basilic a un arôme chaud et épicé connu pour réduire les 

sentiments anxieux, il a des propriétés relaxantes et sédatives. 

Le Basilic procure ses bienfaits à l'esprit et au corps en raison 

de sa teneur élevée en linalol, ce qui en fait une application 

idéale pour aider à réduire les sensations de tension lorsqu'il 

est appliqué sur les tempes et la nuque. Le Basilic est 

couramment utilisé en cuisine pour ajouter une saveur fraîche 

aux viandes, pâtes et plats principaux. Le Basilic est également bien connu 

pour son action purifiante : c’est un antifongique, antiviral et antibactérien de grande puissance.  

L’huile essentielle de Basilic est particulièrement indiquée lors d’épisodes de fatigue émotionnelle 

et mentale. Spirituellement, le basilic est associé à la purification.  

 

Point d’application 

 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, je viens vers toi aujourd’hui avec la volonté de te remettre tout ce qui ne va pas 
dans ma vie.  
J’éprouve aujourd’hui le besoin de me tourner vers toi non pas pour chercher la lumière, mais 
pour me délester de mes ombres.  
Je te remets mes angoisses. 
Je te remets mes peurs. 
Je te remets mes émotions négatives. 
Je te remets mes pensées incessantes et je lâche-prise. 
Je demande à être purifié de tout ce qui me tire vers le bas, de tout ce qui m’empêche de servir 
librement le plan divin, de tout ce qui n’est pas Amour en moi. 
Amen. 
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Liver Channel 1

ZHANGMEN LIV-13
Completion Gate

Front-Mu point of the Spleen
Hui-Meeting point of the zang
Meeting point of the Liver and Gall Bladder
channels

LOCATION

Directly anterior and inferior to the free end of the
eleventh rib.

LOCATION NOTE

i. To locate the free end of the eleventh rib, first place the
entire hand on the upper abdomen and with gentle finger
pressure palpate downwards along the costal margin,
until the end of the eleventh rib is located just above the
level of the umbilicus; ii. This point usually lies on or near
the mid-axillary line which is drawn vertically down from
the apex of the axilla (Jiquan HE-1).

NEEDLING

Transverse or oblique insertion medially or laterally (along
the line of the rib) 0.5 to 1 cun. Caution: deep perpendicu-
lar needling may damage an enlarged liver or spleen.

ACTIONS

Harmonises the Liver and Spleen
Regulates the middle and lower jiao

Zhangmen LIV-13

free end of eleventh rib

Fortifies the Spleen
Spreads the Liver and regulates qi

INDICATIONS

• Injury to the Stomach and Spleen from overindulgence
in eating, focal distention, distention and pain of the ab-
domen, drum distention, abdominal (ji ju) masses,
oesophageal constriction, vomiting, pain of the Heart
with vomiting, no pleasure in eating, undigested food
(in the stool), borborygmus, diarrhoea, constipation,
emaciation and jaundice, frequent urination with tur-
bid white discharge.

• Fullness of the chest and lateral costal region, pain of
the ribs, sudden difficulty in breathing, inability to
catch the breath, dyspnoea, cough, stone oedema.

• Weariness of the four limbs, running piglet qi with dis-
tention of the abdomen, diminished qi with inversion
counterflow.

• Agitation and heat with dry mouth, propensity to an-
ger, propensity to fear, mad walking, epilepsy.

• Cold and pain of the lumbar spine, rigidity of the spine,
lumbar pain with inability to turn and bend the waist,
inability to raise the arm and shoulder.

COMMENTARY

Zhangmen LIV-13, located midway between the middle
and lower jiao, is both a point of the Liver channel and the
front-mu point of the Spleen. 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. Zhangmen LIV-13 is therefore an important point
to harmonise the relationship both between the Liver and
Spleen, and between the middle and lower jiao, with the
emphasis on disorders of the abdomen and intestines.
According to Standards of Patterns and Treatments “The
essence of the five zang is all transported from the Spleen”.
As the origin of the post-natal qi, the Spleen and Stomach
are considered to play a central role among the zangfu,
transforming and distributing the essence of food and drink
throughout the body. For this reason, the Spleen may be
said to dominate the zang and the Stomach the fu. The close
relationship of Zhangmen LIV-13 to the Spleen, therefore, is
further reflected in its status as the hui-meeting point of the
zang, in the same way that Zhongwan REN-12, the front-
mu point of the Stomach, is also the hui-meeting point of the
fu.

The Liver tends to excess patterns and the Spleen to
deficiency. Liver-Spleen disharmony may originate either
from the Liver, when qi stagnation aggressively invades,
obstructs and suppresses the transportation and transfor-
mation function of the Spleen, or from the Spleen, when
Spleen qi deficiency is unable to resist the encroachment of

Basilic

(à droite)



Encens - Evolution 

 

L'encens a des bienfaits extraordinaires pour la santé. 
L’encens fait partie des plantes bibliques sacrées, mais 
il faut savoir que les Babyloniens et les Assyriens 
brûlaient également de l'encens dans les cérémonies 
religieuses et que les anciens Égyptiens utilisaient de 
la résine d'encens dans de très nombreuses 
préparations, du parfum aux pommades pour 
apaiser la peau. Cette connaissance séculaire nous 
éclaire sur les utilisations modernes de l'encens 
aujourd'hui.  

En période de fin de vie ou de deuil, son parfum 
enveloppant apporte sérénité et réconfort. Au-delà 

de cette connotation spirituelle forte, l’huile essentielle d’encens est une huile très 
prisée : elle calme efficacement les états d’anxiété et d’agitation. Quels que soient les moments 
difficiles ou de stress prolongé, elle soutient l’individu et redonne du sens à la vie.  

Encens fait partie des huiles essentielles dites « positivantes » : l’encens n’est pas un stimulant 
comme par exemple la caféine, il a une action beaucoup plus subtile, qui rééquilibre l'individu et 
lui redonne l'élan nécessaire pour continuer… Donc parfait dans les périodes de fatigue, de 
convalescence ou de dépression. Un témoignage, d’une personne sous chimiothérapie, évoque le 
soutien que lui a apporté l’HE d’encens : moins de fatigue, plus de force pour relever la tête et 
réaliser les activités du quotidien.  
L'usage de l'encens comme soin de support en cancérologie et en soin palliatif devient alors 
évident. On pourra aussi y recourir en période de deuil, de divorce, de reconstruction, de burn 
out. 

L’huile essentielle d’encens possède une action bénéfique sur la cicatrisation : en plus de ses 
propriétés antiseptiques, au niveau de la plaie, elle diminue le processus inflammatoire et 
améliore le remodelage tissulaire . Elle sera particulièrement recommandée pour les plaies 
chroniques, les ulcères, et escarres. 

Anti inflammatoire et immuno-modulante, l’huile essentielle d’encens atténue les douleurs, et les 
inflammations aussi bien articulaires que respiratoires. Pour comprendre l’action contre la douleur 
de l’huile essentielle d’encens, quelques explications scientifiques : certaines de ses substances 
actives  agissent sur des récepteurs de la douleur bien particuliers:  l’action antalgique du β-
caryophyllène, par exemple, a lieu via les récepteurs cannabinoides et opioides périphériques : 
autrement dit, cette molécule agit sur les même sites d'action que l'opium ou le cannabis, mais 
sans entrainer les effets secondaires de ces drogues ! Elle est donc tout à fait adapté aux douleurs 
chroniques , tendinites ou arthrite par exemple. 

L'huile essentielle d'encens a fait l'objet de nombreuses études pré-cliniques démontrant son 
activité antitumorale, utilisée seule ou en complément de chimiothérapie. Il n'y a cependant pas 
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encore d'application thérapeutique aujourd'hui pour utiliser l'HE d'encens comme anti cancéreux, 
mais ces données confortent l'intérêt de cette huile essentielle en cancérologie comme huile de 
soutien physique et psychologique. 

Dans l’aromathérapie énergétique, l‘huile essentielle d’encens est associé au chakra supérieur, le 
chakra qui unit les mondes spirituels et physiques. L'huile essentielle d'encens favorise 
l'apprentissage spirituel et développe des capacités à le transmettre. L’encens favorise le 
recueillement, les états méditatifs et les quêtes spirituelles. Il dissout la rigidité mentale, le 
bavardage mental, aide à modifier sa façon de voir les choses et à comprendre sa mission sur 
Terre. Comme elle créée l'ouverture de tous les chakras et active le 7ème chakra, cela permet de 
communiquer et transmettre des informations du niveau spirituel. C’est donc le support 
indispensable à votre vie spirituelle, de mon côté je l’utilise beaucoup en diffusion dans mes 
moments de méditation, en plus ça me rappelle de chouettes souvenirs de quand j’allais à la 
messe avec mes grands-parents quand j’étais petite, avec les cantiques en breton et tout et tout. 

Pour terminer, sachez que les propriétés apaisantes et embellissantes de huile d’essentielle 
d’Encens sont utilisées pour rajeunir la peau et aider à réduire l'apparence des imperfections. Et 
que de manière générale, l’huile essentielle d’encens va agir comme un activateur si vous l’utiliser 
en synergie avec une autre huile essentielle : c’est-à-dire qu’elle va augmenter la puissance de 
n’importe qu’elle autre huile avec laquelle vous l’utilisez.  

Point d’application 

 

 
 

 

Prière de bénédiction 
Ô toi qui demeure dans le plus profond de mon coeur, je te demande aujourd’hui de me 

permettre d’accueillir encore plus ta dimension divine dans ma vie. 

Soutiens mon évolution spirituelle. 

Encourage-là quand je semble résister à cette évolution, du fait de mes peurs, de mes blessures 

conscientes ou inconscientes, passées ou présentes. 

Lève le voile des illusions qui me fait me sentir séparé de la réalité, des autres, du monde, et 

même de toi. 
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Stomach Channel 1

Ruzhong ST-17

fourth intercostal space

Shanzhong REN-17

RUZHONG ST-17
Middle of the Breast

LOCATION

At the centre of the nipple, in the fourth
intercostal space, 4 cun lateral to the midline.

NEEDLING

This point is contraindicated to both needling and moxi-
bustion, and is used simply as a reference point.

Encens

(à gauche)



Aide-moi à ressentir que je ne fais qu’un avec le Grand Tout.  

Permets moi en chaque occasion de voir que je n’ai qu’un seul choix, soit celui de la peur, soit 

celui de l’amour. Aide-moi, en toute circonstance, à faire le choix de l’amour.  

Apporte-moi la clairvoyance, la clairaudiance, la clairconnaissance ou aide-moi de quelque 

manière que ce soit à recevoir toutes les informations dont j’ai besoin pour servir le plan divin et 

vivre pleinement ma mission de vie sur Terre. 

Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien, et pour le plus grand bien de tous. 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Hinoki - Ressourcement 

Pendant des siècles, les Japonais ont utilisé le hinoki pour 

construire des sanctuaires et des temples dans tout le pays. 

Extraite du bois des précieux cyprès japonais, cette huile 

essentielle bénéfique pour la peau exhale un arôme exquis. 

Elle entre souvent dans la composition des produits de soins 

personnels et peut être appliquée sur la peau ou utilisée en 

massothérapie en raison de ses propriétés apaisantes. En 

plus de ses bienfaits pour la peau, le parfum boisé et 

balsamique de l’huile de cyprès du Japon peut contribuer à 

créer un environnement propice à la détente lorsqu’elle est 

diffusée. Son arôme frais en fait un ingrédient couramment utilisé dans les parfums, et les 

Japonais l’ajoutent souvent à l’eau du bain pour se détendre.  

Encore aujourd’hui, l’industrie du bois exploite cette ressource naturelle. Constatant un besoin à 

la fois environnemental et économique, dōTERRA s’est associée à des groupes au Japon afin 

d’utiliser les sous-produits du sciage de cyprès japonais pour créer cette merveilleuse huile 

essentielle. Grâce aux efforts d’approvisionnement mis de l’avant dans le cadre de l’initiative Cō-

Impact Sourcing, dōTERRA contribue aux programmes d’aménagement forestier du Japon et à la 

création d’emplois dans les régions rurales, s’assurant ainsi que cette huile unique de qualité 

supérieure continue de profiter à la population du pays d’où elle provient. 

 

Point d’application 
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Stomach Channel 1

QUEPEN ST-12
Empty Basin

Meeting point of the Stomach, Large Intestine,
Small Intestine, Sanjiao and Gall Bladder channels

LOCATION

In the supraclavicular area, posterior to the superior
border of the clavicle and at its midpoint, 4 cun lateral to
the midline, on the mamillary line.

LOCATION NOTE

This point should be located and needled behind the
clavicle, paying strict attention to the caution below.

NEEDLING

Perpendicular insertion 0.3 to 0.5 cun along the posterior
border of the clavicle. Note: according to the Systematic
Classic of Acupuncture and Moxibustion and the Illustrated
Supplement to the Classic of Categories this point is contra-
indicated in pregnancy.
Caution: deep or posterior insertion may injure the sub-
clavian vessels or puncture the lung.

ACTIONS

Descends Lung qi and clears heat from the chest
Activates the channel and alleviates pain

INDICATIONS

• Cough, coughing blood, dyspnoea, fullness of the
chest, heat and fullness in the chest, chills and fever
with sweating, absence of sweating, oedema,
scrofula, throat painful obstruction.

• Pain of the supraclavicular fossa, pain of the shoul-
der that radiates to the neck, numbness and painful
obstruction of the upper limb, inability to raise the
arm, lumbar pain with inability to turn.

COMMENTARY

Quepen ST-12, is a meeting point of the Stomach channel
with all the primary yang channels except the Bladder,
and its principal function is to descend rebellion of qi. This
is reflected both by its ability to treat rebellion of Lung qi
manifesting as cough, dyspnoea and fullness of the chest,
as well as by the traditional observation that it is
contraindicated in pregnancy. The Essential Questions8

includes Quepen ST-12 among the eight points (bilateral
Quepen ST-12, Dazhu BL-11, Zhongfu LU-1 and Fengmen
BL-12) to clear heat from the chest.

Quepen ST-12 is also indicated for pain of the supracla-
vicular fossa, pain of the shoulder that radiates to the
neck, and numbness and pain of the upper limb.

COMBINATIONS

• Cough: Quepen ST-12, Shanzhong REN-17 and Juque
REN-14 (Thousand Ducat Formulas).

• Coughing and spitting blood: Quepen ST-12, Xinshu
BL-15, Ganshu BL-18, Juque REN-14 and Jiuwei
REN-15 (Supplementing Life).

• Heat in the chest: Quepen ST-12 and Qimen LIV-14
(Thousand Ducat Formulas).

• Pain of the shoulder and back: Quepen ST-12,
Tianyou SJ-16, Shendao DU-11, Dazhu BL-11, Tiantu
REN-22, Shuidao ST-28 and Jugu L.I.-16 (Thousand
Ducat Formulas).

.

Quepen ST-12

HINOKI
Harmonie Naturelle

L’huile essentielle d'Hinoki, du cyprès japonais, est relaxante et légèrement sédative dans sa nature. Sespropriétés donnent un sentiment de calme et d’ordre, semblable à la marche dans un jardin japonais, cequi est utile en temps de stress et de sur-stimulation. Hinoki apaise les personnes lorsqu’elles se sententpressées, serrées, rigides ou tendues.

Au Japon, l'huile est fréquemment utilisée dans les bains pour créer un environnement relaxant, et l'arbrelui-même a une signification historique. Le bois Hinoki est incroyablement durable, ce qui le rendprécieux pour la construction. Des structures Hinoki bien construites peuvent durer mille ans ou plus. Unexemple est la pagode du temple Horyuji à Nara, au Japon. Il a été construit vers 600 après JC et esttoujours intact aujourd'hui.

Hinoki aide également les individus à éliminer le désordre et la discorde qu'ils peuvent avoir construitdans leur vie. Elle crée une fluidification énergétique qui permet le mouvement et la libération ultime dece qui crée le désordre. Hinoki a un respect solennel pour l’ordre naturel et le flux universel. Sans force niprécipitation, elle conduit les individus dans l’œuvre nécessaire pour redevenir équilibrés et harmonieux.Elles prend place énergiquement dans le fait d’être honorable et vrai, ce qui rend imperméable à ladégradation ou l’influence extérieure. De cette façon, Hinoki enseigne aux individus comment être plusharmonieux dans leur environnement et moins affectés par les turbulences de la vie.
Le parfum de Hinoki apporte un calme sacré et est excellent à diffuser dans des lieux de méditationtranquille ou de culte religieux.

ÉMOTIONS NÉGATIVES : Découragement, impatience, tension, stress, désorganisation, blocageénergétique, instabilité.

PROPRIÉTÉS POSITIVES : Harmonie, calme, ordre, détente, respect, équilibre, honneur.
HUILES ASSOCIEES : Cyprès, Bois de Santal, Vétiver, Tuya (Arborvitae), Magnolia.
UTILISATIONS SUGGÉRÉES :
Aromatique : Inhaler à partir d’un flacon, diffuser ou placer des gouttes dans la main, frotter et inhaler.
Topique : Appliquer 1 à 3 gouttes sur les tempes, le dos du cou et la colonne vertébrale.
Environnement : Ajouter plusieurs gouttes dans un pulvérisateur et vaporiser à la maison.

Hinoki

(à droite)



Prière de bénédiction 
Dieu de lumière, je viens auprès de toi aujourd’hui chercher la paix. 
La paix du coeur, du corps et de l’esprit. Le repos de l’âme. 
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. 
Sur mon chemin de travailleur de lumière, accorde-moi de me ressourcer auprès de toi. 
Lorsque j’ai soif, donne-moi à boire. 
Lorsque j’ai faim, donne-moi à manger. 
Lorsque mon corps est las, donne-lui le repos. 
Accorde-moi les moments de pause nécessaires au voyageur au long cours et aide-moi à savourer 
ces moments comme des étapes du chemin et non comme des ralentissements. 
Aide-moi à garder la confiance dans le plan divin, quoi qu’il arrive. 
Amen 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



Jasmin - Emporte vos prières au Ciel 

Tout d’abord parlons de son parfum extraordinaire !! En plus, 
dans sa version roll-on, il est extrêmement pratique à utiliser 
et à emporter partout ! Vous le savez sans doute, le jasmin 
est très prisé des parfumeur, donc vous pouvez l’utiliser tel 
quel en parfum, c’est absolument divin !! 

En parlant de parfum, vous pouvez l’utiliser en diffusion, ce qui va non seulement 
faire que ça sent bon chez vous, mais ça va aussi assainir l’atmosphère. Donc quand vous sentez 
une ambiance énergétique un peu lourde, un peu chargé, Jasmin peut vous aider à alléger 
l’atmosphère.  

Ensuite, le jasmin a des vertus pour la peau, cette huile essentielle présente des propriétés 
dermatologiques exceptionnelles : il régule les inflammations cutanées tels que rougeurs ou 
l’acné . Il réduit de manière significative les cicatrices, les rides, il aide les peaux mâtures et les 
teins ternes à retrouver leur éclat.  

Par ailleurs, si vous connaissez des états émotionnels tels que stress, « blues », anxiété, états 
dépressifs, déprime saisonnière, Jasmin est parfait pour vous. Il vous suffit de l’appliquer sur la 
plante des pieds le matin pour vous mettre de bonne humeur. 

Et enfin, une des qualités de l’huile essentielle de jasmin, et non des moindres, c’est qu’elle aide à 
développer ses dons de médiumnité. C’est une des huiles spirituelles par excellence, moi je 
l’utilise dans mes moments de prière. Je m’applique une croix sur le coeur - très pratique avec le 
roll-on), le jasmin ouvre une porte vers le divin, elle vous aide à confier à plus grand que vous tout 
ce qui vous pèse, que vous ne comprenez pas ou bien encore ce que vous souhaitez créer dans 
votre vie. 

De manière subtile également, Comme de nombreuses autres fleurs blanches, le jasmin transmet 
la pureté, la lumière et l’innocence. Les fleurs de jasmin communiquent également l’idée de la 
véritable beauté elle-même ainsi que de la beauté de la maternité, ce qui en fait le cadeau idéal à 
offrir à une femme. 

Point d’application 

 

       
  

Jasmin 
(à droite) 
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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



Prière de bénédiction 
Dieu Tout-Puissant, c’est avec un coeur ardent que je m’adresse à toi aujourd’hui. 

Je veux en ce jour me tourner encore plus intensément et plus profondément vers toi. 

Plus que jamais, je veux faire de mon coeur ta demeure et que la conscience de ce fait éclaire ma 

vie à chaque instant. 

Je désire plus que tout m’unir à toi et accomplir ta volonté le coeur confiant et joyeux. 

Permets-moi de m’abandonner dans tes bras en toute confiance, comme un bébé s’endort dans 

les bras de sa mère. 

Guide-moi efficacement sur les sentiers de ma destinée humaine afin que je te reconnaisse et me 

reconnaisse pleinement dans chacun de mes actes. 

Enfin, 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.  

Apprends-moi à tout transformer en amour. 

Pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous, qu’il en soit ainsi. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



Myrrhe - S’extraire de 

L'histoire de la Myrrhe est aussi ancienne que celle de 

l’encens. Les Egyptiens la connaissent depuis quatre 

millénaires et en faisaient un des composants du 

kyphi, un parfum solide que l’on faisait brûler en 

l’honneur du dieu-soleil Râ. Elle était également 

utilisée dans les embaumements. Pour les Hébreux, 

la myrrhe est l'un des principaux composants d'une 

huile d'onction sainte. À ce titre, elle fait partie des 

cadeaux apportés à Jésus par les rois Mages : Balthazar apporta de la 

myrrhe en offrande, signe d'une souffrance future, alors que Melchior offrit de l'or (symbole de 

royauté) et Gaspard de l'encens (symbole de divinité). Du vin mêlé de myrrhe a été proposé à 

Jésus (qui l'a refusé) avant sa crucifixion pour atténuer les douleurs immenses de ce supplice. 

La dimension sacrée de l’huile essentielle de Myrrhe n’est plus à démontrer : lien avec le divin, la 

mort et la souffrance. Elle sera donc très bénéfique lors des phénomènes de nuit noire de l’âme, 

lorsque la souffrance est profonde, y compris physique. En cas de souffrance émotionnelle 

profonde, notamment en lien avec les sentiments d’abandon et d’insécurité, lorsque les repères 

se sont effondrés ou pour dépasser une expérience traumatisante, Myrrhe sera d’un grand 

réconfort. 

Point d’application 

 

 

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 
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Myrrhe

The Conception vessel 1

JIUWEI REN-15
Turtledove Tail

Luo-Connecting point of the Conception vessel

LOCATION

On the midline of the abdomen, 7 cun above the umbilicus
and 1 cun below the sternocostal angle.

LOCATION NOTE

i. Many sources locate this point below the xiphoid proc-
ess. In practice however, the xiphoid process varies
considerably in length, and this point may lie on the
xiphoid process itself; ii.  see How to Locate the Sternocos-
tal Angle.

NEEDLING

Oblique insertion directed inferiorly 0.5 to 1 cun. Note:
according to several classical texts, this point is contrain-
dicated to moxibustion.
Caution: i. deep insertion, especially in thin subjects, may
damage the left lobe of the liver or the heart if either is
enlarged, ii. oblique superior insertion towards the heart
is contraindicated in all cases.

Jiuwei REN-15

sternocostal angle

ACTIONS

Regulates the Heart and calms the spirit
Descends Lung qi and unbinds the chest

INDICATIONS

• The five types of epilepsy, mania, mad walking, mad
singing, aversion to the sound of people talking,
fright palpitations.

• Oppressive sensation in the Heart, chest pain, exces-
sive sighing, pain radiating from the Heart to the back.

• Pain of the skin of the abdomen, itching of the skin of
the abdomen.

• Wheezing, dyspnoea, fullness of the chest, cough,
coughing blood, diminished qi, rattling sound in the
throat, throat painful obstruction, swelling of the
throat.

• Difficult ingestion, Stomach reflux, prolapse of the
rectum, febrile disease, one-sided headache extend-
ing to the outer canthus, excessive sexual activity
leading to exhaustion in youths.

COMMENTARY

Jiuwei REN-15 is the luo-connecting point of the Concep-
tion vessel, from where the qi of this channel disperses
and spreads down over the abdomen. The name of Jiuwei
REN-15 (Turtledove Tail) reflects the shape of the xiphoid
process, likened to the tail of a dove, with the ribs forming
the wings. In fact, historically there has been some discus-
sion as to whether Huiyin REN-1, rather than Jiuwei
REN-15, is the luo-connecting point of the Conception
vessel. The Spiritual Pivot19 refers to the luo-connecting
point of the Conception vessel as Weiyi (Tail Screen), an
alternative name for Jiuwei REN-15, and gives symptoms
of excess (pain of the skin of the abdomen) and deficiency
(itching of the skin of the abdomen). Later classics, how-
ever, including both the Systematic Classic of Acupuncture
and Moxibustion and the Great Compendium of Acupuncture
and Moxibustion refer to the luo-connecting point of the
Conception vessel as Pingyi (Flat Screen), an alternative
name for Huiyin REN-1, and ascribe these symptoms of
excess and deficiency to that point. Huiyin REN-1 rather
than Jiuwei REN-15 as the luo-connecting point of the
Conception vessel would reflect a neat symmetry with
Chengqiang DU-1 as the luo-connecting point of the
Governing vessel.

Like Juque REN-14, the front-mu point of the Heart,
Jiuwei REN-15 has a powerful action on calming the spirit
in cases of phlegm obscuring the Heart (epilepsy, mania
disorder, mad singing and walking and aversion to the
sound of people talking), as well as regulating stagnation
of qi and blood in the Heart region giving rise to oppres-
sion and pain. Also like Juque REN-14, Jiuwei REN-15 is



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



Nard - Calme intérieur 

Nard est une plante à fleurs de la même famille que la 

valériane. Elle est originaire de hautes altitudes dans les 

régions subalpines et alpines des montagnes de l'Himalaya. 

Elle fournit une huile essentielle rare et précieuse, c’est pour 

cela qu’elle est utilisée traditionnellement pour oindre des 

personnes d’honneur, ainsi que dans différentes pratiques 

ayurvédiques.  

Historiquement, Nard était utilisé pour élever l'humeur et favoriser la relaxation, 

ainsi que pour avoir une peau propre et saine. Utilisée comme parfum de luxe au temps de 

l'Égypte ancienne, cette huile fait partie des sept parfums que l'on retrouve dans les textes 

bibliques. Aujourd'hui, l'huile est couramment utilisée en parfumerie et les huiles de massage 

relaxantes pour son parfum boisé.  

L’huile essentielle de nard est également un excellent support pour l’amélioration des états 

émotionnels et pour le bien-être psychologique de manière générale. Elle est connue pour aider 

à retrouver son calme en toute circonstance. Sédative, elle apaise dans les situations de stress ou 

lorsqu'il s'agit de calmer un trop-plein d’émotions. Autres bienfaits : chute de cheveux, psoriasis, 

endormissement. 

En achetant de l'huile de Nard au Népal, dōTERRA est en mesure de soutenir les sources de 

revenus indispensables pour les pêcheurs et les distillateurs partenaires, en particulier dans les 

régions éloignées où elle est récoltée, ainsi que de soutenir les projets de développement des 

communautés rurales nécessaires grâce aux initiatives Cō-Impact Sourcing®. 

Point d’application 
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Gall Bladder Channel 1

YUANYE GB-22
Armpit Abyss

LOCATION

On the mid-axillary line, in the fifth intercostal
space, approximately 3 cun inferior to the apex
of the axilla, at the level of the nipple.

LOCATION NOTE

i. The mid-axillary line is drawn vertically down from the
apex of the axilla (Jiquan HE-1); ii. First locate the costal
cartilage of the second rib which is level with the sternal
angle, locate the second intercostal space below it and then
locate the fifth intercostal space, three spaces below that; in
males the nipple lies in the fourth intercostal space; iii. Some
sources locate this point in the fourth intercostal space.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion along the intercostal space,
0.5 to 1 cun.
Caution: deep or perpendicular needling may induce a
pneumothorax. Note: according to several classical texts,
this point is contraindicated to moxibustion.

ACTIONS

Regulates qi and unbinds the chest
Benefits the axilla

INDICATIONS

• Cough, fullness of the chest, chills and fever, pain of
the lateral costal region, swelling of the axilla,
scrofula of the axilla, sabre lumps.

• Pain of the shoulder and arm, inability to raise the arm.

COMBINATIONS

• Sabre lumps of the axilla: Yuanye GB-22, Zhigou SJ-6,
Waiguan SJ-5 and Zulinqi GB-41 (Illustrated Supplement).

fifth intercostal space

mid-axillary line

Yuanye GB-22

Nard (à droite et/ou à gauche)



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 le calme et la paix dans mon coeur et dans ma vie. 
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 perturber si je ne lui 
en donne pas l’autorisation.  
Permets-moi aussi de sentir quand il faut plonger dans les ténèbres et quand il est temps  
d’émerger à la lumière. 
Ma paix m’appartient et je peux la créer en tout temps et en tout lieu. Le désordre est en moi et 
j’ai le loisir de l’apaiser ou d’attiser ses flammes. L’harmonie en moi et autour de moi est ma 
responsabilité : merci de m’aider à m’en souvenir à chaque instant. 
Aide-moi à me tourner vers toi, en pleine conscience, chaque jour, chaque heure, chaque minute 
que tu fais. 
Enfin, je te demande de m’aider à considérer le bien en toute chose afin que je puisse guérir mon 
mal-être et donner leur juste place aux émotions. 
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



Rose - Une fleur pour le coeur 

Connue pour être la « Reine des huiles essentielles », la Rose est 

l’une des huiles essentielles les plus précieuses au monde. Les 

pétales de rose produisent un arôme floral doux renommé dans 

l’industrie des parfums et des huiles essentielles. L’huile 

essentielle de Rose peut être appliquée sur les points de 

pulsation pour profiter d’un arôme vivifiant toute la journée. 

Vous pouvez l’utiliser pour hydrater et rééquilibrer votre peau, 

atténuer l’apparence des imperfections cutanées et avoir un teint lisse et éclatant de santé. L’huile 

essentielle de rose, de par sa composition en alcools monoterpéniques (nérol, citronnellol et 

géraniol), est capable d’hydrater et de régénérer des peaux sèches ou desquamées, de resserrer 

et d’assécher les tissus, ce qui peut faciliter leur cicatrisation.  

En application sur le cou et les poignets, l’huile essentielle de Rose est un magnifique parfum 

romantique.  

On attribue au chevalier Robert de Brie le mérite d'avoir rapporté la rose de Damas (de nos jours 

ce rosier vit toujours de façon spontanée en Syrie et au Caucase) en Europe à son retour de 

croisade vers 1254 à Provins restée capitale de la rose d'où elle se répandit en Occident. 

En ce qui concerne le bien-être, la rose est un tonique général et offre des propriétés à la fois 

apaisante et stimulante (légèrement aphrodisiaque), apportant ces bienfaits dans les domaines 

suivants : angoisse, anxiété, déprime latente, émotions fortes, frigidité, nervosité, stress, 

surmenage. C’est également un anti-infectieux précieux. 

 

Point d’application 
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Rose

(à droite et/ou à 
gauche)

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



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



Duo Lavande-Petitgrain - Libération du « je suis » 

La lavande est utilisée et chérie depuis des siècles pour son arôme incomparable et ses 

innombrables bienfaits. Dans les temps anciens, les Égyptiens et les Romains utilisaient la lavande 

pour se baigner, se détendre, cuisiner et comme parfum. Ses qualités calmantes et relaxantes, 

prises en interne, restent les attributs les plus remarquables de la lavande. Appliquée par voie 

topique, la lavande est fréquemment utilisée pour réduire l'apparence des imperfections 

cutanées. Ajouter à l'eau du bain pour éliminer le stress ou appliquer sur les tempes et l'arrière du 

cou. Ajoutez quelques gouttes de lavande aux oreillers, à la literie ou à la plante des pieds pour 

vous détendre et vous préparer à une bonne nuit de sommeil. En raison des propriétés 

polyvalentes de la lavande, elle est considérée comme l’huile indispensable à avoir en tout temps. 

L'huile essentielle de Petitgrain est dérivée de l'oranger amer, qui a une longue histoire 

d'utilisation dans les pratiques de santé traditionnelles. Historiquement, l'huile essentielle de 

Petitgrain a été utilisée à des fins de nettoyage et a été utilisée en interne pour soutenir un 

système immunitaire et un fonctionnement du système nerveux sains. De nouvelles preuves 

scientifiques appuient ces utilisations traditionnelles et autres. Il existe trois huiles essentielles 

dérivées de l'oranger amer. Le petit grain est distillé à partir des feuilles et des rameaux de 

l'arbre, l'huile essentielle de néroli est distillée à partir des fleurs et l'huile d'orange amère est 

produite par pression à froid sur l'écorce des fruits. Petitgrain est largement utilisé dans l'industrie 

du parfum, donnant aux sprays pour le corps, aux parfums, aux lotions et aux eaux de Cologne 

une note fraîche et herbacée qui est populaire parmi les femmes et les hommes. En achetant 

Petitgrain au Paraguay grâce à notre initiative Co-Impact Sourcing®, dōTERRA est en mesure de 

soutenir les projets de développement des communautés rurales nécessaires et de fournir des 

revenus diversifiés aux petits agriculteurs. Cette approche fournit une alternative 

économiquement viable aux terres de coupe à blanc, contribuant de manière spectaculaire à 

protéger les parcelles restantes de la forêt tropicale atlantique dans l'est du Paraguay. 

Point d’application 

Sur le plexus solaire (3ème chakra), 1goutte de chaque huile essentielle. 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, 
Toi qui sais qui je suis vraiment plus que je ne sais moi-même, aide-moi à accéder à ma véritable 
nature. Permets-moi d’être ta caisse de résonnance. Tu m’as créé.e à ton image, il est temps pour 
moi de me façonner à ton image, dans la pleine conscience de mon humanité. 
Aide-moi à me connaître. 
Aide-moi à dire « oui » quand je pense et ressens « oui », aide-moi à dire « non » quand je pense 
et ressens « non ». 
Aide-moi à ouvrir mon coeur et mon esprit à qui je suis vraiment, c’est-à-dire un être de lumière et 
d’amour. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



Aide-moi à lever le voile qui me fait croire séparé.e de ma vie, des autres, de toi. 
Guide-moi efficacement afin que je puisse vivre avec la pleine conscience que je suis ton enfant, 
chaque jour, chaque heure, chaque minute que tu fais. 
Il en est ainsi maintenant et à jamais, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de 
tous. 
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Duo Rose-Geranium - Ouverture du coeur 

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 ;  

Membre du genre Pelargonium, le géranium est cultivé pour sa beauté et est un aliment de base 

de l'industrie du parfum. Bien qu'il existe plus de 200 variétés différentes de fleurs de 

Pelargonium, seules quelques-unes sont utilisées comme huiles essentielles. Les utilisations de 

l'huile essentielle de géranium remontent à l'Égypte ancienne lorsque les Égyptiens utilisaient 

l'huile de géranium pour embellir la peau et pour d'autres avantages. À l'époque victorienne, des 

feuilles de géranium frais étaient placées sur des tables à manger formelles comme pièces 

décoratives et à consommer comme brin frais si désiré; en fait, les feuilles et les fleurs comestibles 

de la plante sont souvent utilisées dans les desserts, les gâteaux, les gelées et les thés. En tant 

qu'huile essentielle, le géranium a été utilisé pour favoriser l'apparence d'une peau claire et de 

cheveux sains, ce qui le rend idéal pour les produits de soin de la peau et des cheveux. L'arôme 

aide à calmer les nerfs et à atténuer les sensations de stress. Le géranium est également connu 

pour repousser naturellement les insectes. 

Point d’application 

Sur le coeur (4ème chakra), 1goutte de chaque huile essentielle. 

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. 
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. 
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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



Méditation avec les huiles essentielles sacrées 

Préparez ce mélange Méditation à l’avance et versez-en 5 gouttes votre diffuseur avant 

(pour préparer la pièce) et pendant votre méditation. 

- Mandarine verte (60 gouttes) 

L’huile essentielle de mandarine verte provient du fruit pas mûr du mandarinier, tandis 
que l’huile essentielle de mandarine rouge provient d’un fruit à maturité. La mandarine 
verte est dotée de propriétés qui favorisent l’apaisement et peuvent apporter un soutien 
quand elle est consommée par voie orale. La mandarine verte contribue à une fonction 
digestive et une intégrité cardiovasculaire saines. Formidable éclat de saveur dans les 
recettes, l’arôme vif et énergisant de cette huile essentielle peut également être très 
agréable lorsqu’elle est diffusée.  
- Encens (25 gouttes) 
- Basilic (15 gouttes) 
- Nard (5 à 10 gouttes) 
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Remerciements et infos pratiques 

Un immense merci du fond du coeur à Edward Nunez, médecin homéopathe, sans qui ce 

guide pratique n’aurait pas pu voir le jour. 

Illustrations extraites du Manuel d’acupuncture de Peter Deadman. 

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

commander l’huile et/ou 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 huiles et 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 trentaine 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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