
Cannelle- Réveil spirituel 

> Huile essentielle qui réveille 

> Quand des prises de conscience et des décisions 

sont nécessaires 

> Renaissance, résurrection 

> Sortir de l’isolement 

> Aller vers sa légende personnelle  

Son odeur est explosive, elle vous secoue et peut provoquer des prises de 

conscience importantes, de manière immédiate et irréversible. Elle est réputée pour ses vertus 

tant fortifiantes que purifiantes. Elle dynamise, favorise le sentiment de bonheur, et aide à 

développer la créativité.  

Cannelle symbolise l’énergie solaire, le rayonnement, c’est pour cela qu’elle « réveille ». Elle 

ramène dans la matière, elle facilite l’ancrage et la prise de décision en résonance avec ce qui est 

juste pour soi, peu importe ce qu’en dit le contexte extérieur. 

En 2700 avant notre ère, l'Empereur chinois Sheb Nung la nomma dans sa pharmacopée. Selon 

les Taoïstes, elle permettait d'accéder à l'immortalité. Les Égyptiens l'incorporaient par ailleurs 

dans des préparations destinées à l'embaumement des défunts afin de leur assurer l'accès à la vie 

éternelle. Grâce à cette technique, leurs momies ont pu être conservées pendant des milliers 

d’années. La cannelle entrait également dans le célèbre parfum sacré des Égyptiens, le Kyphi. 

Cannelle  est en résonance avec le XXe arcane du Tarot, Le Jugement. C'est le réveil de l'être à 

l'appel des trompettes. Carte de la renaissance, de la résurrection, elle représente une nouvelle 

énergie de vie et la descente dans la matière, la réalité et invite à tracer avec force et vigueur le 

chemin de sa légende personnelle. 

Cannelle sera bénéfique : 

• aux personnes qui ont besoin d’être stimulées physiquement et psychiquement. 

• dans le couple où elle va amener de la sensualité et briser la froideur qui aurait pu s’installer. 

• pour surmonter la méfiance, la dureté, l’isolement, le sentiment de solitude : elle développe la 

chaleur humaine. 

Mots-clé : Résurrection, énergie, décision, matière. 

Précaution d’emploi : la cannelle est une huile essentielle dermo-caustique, elle est à utiliser 
uniquement diluée. 



Point d’application 

 
 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, je viens vers toi aujourd’hui depuis un endroit de mon être qui demande à voir le 
jour. 
Afin d’accompagner ce qui a besoin de naître en moi aujourd’hui, accorde-moi la grâce de la 
renaissance. 
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. 
Permets-moi aussi de sentir quand il faut plonger dans les ténèbres et quand il est temps  
d’émerger à la lumière. 
Guide-moi de ta lumière et aide-moi à ne pas avoir peur de la mienne. 
Aide-moi à sortir de la fausse humilité et à briller de tous mes feux de manière juste, là où je dois 
être pour vivre en pleine conscience ma légende personnelle. 
Soutiens ma croissance spirituelle ainsi que ma croissance matérielle : donne-moi tout ce dont j’ai 
besoin pour prendre ma place en ce monde en tant qu’enfant de Dieu et serviteur/servante du 
plan divin. 
Qu’il en soit ainsi, ici et maintenant.  
Amen 
 

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

Cannelle


