
Anchor - Ancrage 

> Savoir ce qui est juste pour soi 

> Accepter le monde de la matière 

> Renouer avec ses racines 

> Trouver la force d’agir au quotidien 

> Se sentir en lien avec la vie 

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.  

Anchor permet de s’ancrer solidement dans la matière pour séparer ce qui est essentiel de ce qui 

est superflu, pour se connecter avec ses véritables valeurs. Pour les personnes qui se sentent en 

colère avec le monde de la matière, Anchor aide à se réconcilier avec l’incarnation en prenant en 

compte aussi bien ses possibles que ses limites. Anchor aidera tout particulièrement les 

personnes qui cherchent refuge dans le monde de l’Esprit par la méditation ou d’autres pratiques 

spirituelles : la synergie les aidera à se servir de leur lien au divin comme d’un tremplin pour 

mieux vivre leur mission de vie au lieu de le considérer comme un échappatoire. Anchor permet 

aussi de mieux accepter les règles, d’être concrètement dans l’ici et maintenant et de choisir les 

actions justes à mener. 

Anchor s’adresse aux personnes qui : 

• manquent d’ancrage 

• ont tendance à s’éparpiller 

• trouvent refuge dans la spiritualité 

• souhaitent se réconcilier avec le monde de la matière 

Mots-clés : focus, incarnation, base solide pour aller de l’avant.  

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



Point d’application 

 

 

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).

Anchor 
(à droite)


