
Align - Verticalité entre Ciel et Terre 

> Confiance en soi 

> Se mettre à l’écoute de ce que la vie cherche à manifester à 

travers vous 

> Suivre le flux 

> Prendre les bonnes décisions 

> Action juste et inspirée 

Pour les personnes qui se sentent déconnectées, en perte de contrôle, 

ballotées par la vie, qui manquent de confiance en elles. 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.  

Align est la synergie de la verticalité : comment rester bien aligné entre Ciel et Terre, les pieds 

dans la réalité, dans la matière, tout en captant les informations du monde de l’Esprit. Elle aide à 

se mettre à l’écoute de ce qui doit être fait, ici et maintenant : suivre le flux et prendre les bonnes 

décisions. Align permet de passer à l’action et d’agir de manière juste et inspirée. Dans cette 

sérénité retrouvée, vous gagnez en amour de vous, en confiance, en assertivité.  

Align sera d’une grande utilité aux personnes qui : 

• manquent de confiance en elles 

• veulent (re)trouver leur alignement 

• se sentent tiraillées par leurs nombreux centres d’intérêt et ne savent quoi choisir 

• cherchent l’inspiration 

Mots-clés : sagesse intérieure, verticalité, affirmation de soi.  

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



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 en moi-même. 
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. 
Aide-moi à reconnaître tes instructions et donne-moi le courage d’agir en conséquence au 
moment opportun et de manière juste. 
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. 

 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
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(à droite)


