
Cheer- Se cocooner, se ressourcer 

> Se cocooner 

> S’aimer soi 

> Se donner la priorité 

> Optimisme, gaieté 

> Retrouver le positif en prenant soi de soi, en se 

respectant 

Cheer est la « synergie pour les jours de pluie ». Elle est destinée à tous ceux qui 

ont besoin de faire un switch pour retrouver une attitude positive. Une attitude positive, ouverte 

et joyeuse permet souvent de régler les difficultés et les défis de la vie mais il nous est parfois 

difficile de contacter cette dimension en nous, difficile d’éviter le blues.  

L’arôme ensoleillé, chaleureux et frais de Cheer illuminera chaque moment de votre journée. 

Cette synergie d’huiles essentielles d’agrumes et d’épices procure joie et légèreté, elle permet de 

se reconnecter à ses ressources intérieures pour aller de l’avant.  

Cheer est la synergie qui permet de s’autoriser à prendre soin de soi, à se cocooner, à recharger 

ses batteries avant qu’il ne soit trop tard. Elle s’adresse particulièrement aux femmes et aux 

mamans qui ont l’habitude se faire passer en dernier dans leur famille. S’aimer et se donner la 

priorité pour rester en contact avec soi, avec ses talents, avec ses ressources. On pourrait illustrer 

Cheer par la consigne de sécurité que l’on donne dans les avions : « en cas de problème, vous 

devez d’abord mettre votre masque à oxygène avant de mettre celui de vos enfants ». Autrement 

dit, vous ne pouvez prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous en premier. Cheer 

vous aide à (re)trouver attitude parfaitement légitime. 

Cheer s’adresse : 

• aux femmes qui ont du mal à prendre du temps pour elles, à prendre soin d’elles 

• aux mamans qui n’osent pas se faire passer en premier 

• aux personnes qui ont besoin d’un coup de pouce pour sortir de la négativité 

• aux personnes qui ont souhaitent rester connectées à leur soleil intérieur 

Mots-clés : optimisme, gaieté, ressourcement. 
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Point d’application 
 

 

 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, dans ma vie de tous les jours, dans mes moments de joie comme mes moments de 
peine, je te demande ta protection, ton aide, ton intervention et ton assistance par tous les 
moyens qui me seront utiles.  
Je te demande aussi de nourrir ma foi et de m’aider à la cultiver dans les moments où elle 
pourrait me faire défaut. 
Aide-moi à voir la lumière en tout temps. 
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. Merci de m’aider à m’ouvrir, afin que je puisse les 
vivre comme des initiations sur mon chemin de retour à toi.  
Aide-moi à prendre soin de moi, aide-moi à rester en contact avec tout ce qui est bon et beau en 
moi, afin que je puisse continuer à offrir au monde le meilleur de qui je suis. 
Chaque fois que j’aurai des difficultés à comprendre ton oeuvre, fais que je me rappelle la vérité, 
à savoir que je suis ton enfant. Chaque fois que j’en aurai besoin, aide-moi à me tourner vers 
l’étoile de l’espérance afin de rester rester connecté.e à ton divin plan en conscience. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 
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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

(à droite et/ou à gauche)

Cheer


