
Arise - Rayonnement 

> Aide à franchir le cap suivant 

> S’autoriser à rayonner 

> Vivre dans la grandeur 

> Se connecter à son vrai « je suis » 

> Surmonter ses peurs et ses doutes 

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.  

Arise s’adresse à vous lorsque vous sentez que la vie cherche à manifester quelque chose à 

travers vous : quelque de plus grand, de plus beau, de plus lumineux, quelque chose de nouveau 

ou de différent. La synergie va vous permettre de vous autoriser à y aller, même si ça vous fait 

peur ou que vous ne voyez pas bien encore l’itinéraire pour arriver à destination. Arise est la 

synergie du rayonnement, celle dont nous avons besoin pour réaliser nos rêves, concrètement, ici 

et maintenant. Elle va vous aider à mobiliser les ressources du vrai « je suis » pour y parvenir. Dans 

les périodes de challenge, elle sera d’un grand soutien, tout comme elle vous aidera à franchir la 

marche supérieure dans vos projets. 

Arise s’adresse aux personnes qui :  

• ont des objectifs ambitieux et sentent qu’elles sont en train de flancher 

• ne s’autorisent pas à voir grand 

• sentent que quelque chose de plus grand les appelle mais sont rattrapées par leurs peurs et 

leurs doutes 

Mots-clés : rayonnement, courage, joie de se sentir à sa juste place. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



Point d’application 

 

 

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.

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

Kidney Channel 1

INDICATIONS

• Cough, asthma, dyspnoea, wheezing, diminished qi,
fullness and pain of the chest and ribs, breast abscess,
nasal congestion.

• Vomiting, no pleasure in eating.

COMMENTARY

The points Bulang KID-22, Shenfeng KID-23, Lingxu
KID-24, Shencang KID-25, Yuzhong KID-26 and Shufu
KID-27 were listed in the Essential Questions as the twelve
shu points of the chest. They share the common actions of
descending rebellious qi of the Lung and Stomach, and
are particularly indicated for wheezing, dyspnoea and
coughing due to ‘fullness above and deficiency below’.
This occurs when the Kidney qi is insufficiently strong to
grasp the Lung qi.

COMBINATIONS

• Diminished qi: Bulang KID-22, Shaofu HE-8,
Pangguangshu BL-28, Shaochong HE-9, Xingjian
LIV-2 and Dazhong KID-5 (Supplementing Life).

BULANG KID-22
Walking Corridor

LOCATION

In the fifth intercostal space, 2 cun lateral to
the midline.

LOCATION NOTE

i. First locate the second intercostal space (see Shencang
KID-25), then find the fifth intercostal space, three spaces
below it; ii. Note that in males the nipple lies in the fourth
intercostal space; iii. The 2 cun line is located midway
between the midline and the mamillary line.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion, directed laterally along the
intercostal space 0.5 to 1 cun.
Caution: deep perpendicular or oblique needling may
puncture the lung and/or liver.

ACTIONS

Unbinds the chest
Lowers rebellious Lung and Stomach qi

fifth intercostal space

Rugen ST-18

2 cun

Bulang KID-22

Arise  
(à droite et/ou à gauche)


