
Citrus Bliss - Pep’s 

> Joie innocente de l’enfance 

> Se réconcilier avec le monde de la matière 

> Passer à l’action 

> En cas de fatigue  

> Aide à faire le focus sur ce qui est important 

Citrus Bliss est une synergie d’huiles essentielles aux 

arômes vivifiants, qui mettent de bonne humeur : 

Orange sauvage, Citron, Pamplemousse, Mandarine, 

Bergamote, Clementine, Absolu de Vanille. Citrus Bliss permet de retrouver le 

calme intérieur et la concentration nécessaire pour avancer dans la vie.  

Citrus Bliss aide à retrouver son énergie pour mener à bien ses projets et/ou les tâches du 

quotidien, une énergie non pas « en force », mais alignée sur le coeur. Cette synergie invite à se 

réconcilier avec le monde de la matière en acceptant ses règles et en considérant les choses dans 

leur ensemble, en voyant la vie comme un tout. Exemple : si la maison est sale, cela veut dire que 

j’ai la chance d’avoir un toit sur ma tête ; si elle se salit encore plus vite du fait de la présence 

d’enfants, cela signifie que j’ai la joie d’être parent. Elle aidera les enfants à l’heure des devoirs : 

diffuser dans la pièce à ce moment-là offrira une ambiance propice à la concentration. Citrus Bliss 

apaise et dynamise à la fois. Elle permet de garder le focus sur ce qui est à accomplir ici et 

maintenant : finis la procrastination, la dispersion et le découragement. Les personnes qui ont du 

mal à passer à l’action trouveront avec Citrus Bliss un soutien joyeux et dynamisant. C’est aussi un 

soutien en cas de fatigue passagère. 

Cette onction joyeuse et pleine de vie est destinée :  
• à ceux qui ont envie de légèreté dans leur vie.  
• à ceux qui souhaitent garder leur bonne humeur, quelles que soient les circonstances 

extérieures. 
• à ceux qui veulent cultiver et développer leur "pétillant". 
• à ceux qui ont besoin de "se mettre en train" pour aller de l'avant. 
• à ceux à qui le négatif colle à la peau et qui veulent retrouver une joie de vivre naturelle et 

enfantine. 
• à ceux qui savent qu'un état d'esprit positif résout la plupart des problèmes et qui veulent 

accéder facilement et simplement à la positive attitude.  

Mots-clés : aller de l’avant, acceptation joyeuse, concentration, énergie. 
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Précaution d’emploi : cette synergie contient des huiles essentielles photo-sensibilisantes : 
ne pas s'exposer au soleil pendant 12h après l’application. 
 

Point d’application 

 

  Citrus Bliss 

Prière de bénédiction 
Dieu de lumière, je te demande aujourd’hui d’éclairer les ténèbres qui semblent m’entourer 

parfois. 

Lorsque je manque de clarté, de vision ou de discernement, guide-moi. 

Dans les moments de découragement ou de doute, nourris ma foi et donne-moi la force de 

continuer à mettre un pas devant l’autre avec la conscience que les petits ruisseaux font les 

grandes rivières. 

Si je peine à passer à l’action, si le stress intérieur ou l’agitation extérieure m’empêchent de 

mener à bien mes objectifs, aide-moi à me recentrer sur ce qui est vraiment important et à me 

mettre en chemin. 

Permets-moi de choisir la joie et de regarder la vie avec légèreté en pleine conscience, chaque 

jour, chaque heure, chaque minute que tu fais. 

Il en est ainsi, maintenant et à tout jamais, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien 

de tous. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com

The Conception vessel 1

SHANZHONG REN-17
Chest Centre

Front-Mu point of the Pericardium
Hui-Meeting point of the Qi
Point of the Sea of Qi
Meeting point of the Conception vessel with the Spleen,
Kidney, Small Intestine and Sanjiao channels

LOCATION

On the midline of the sternum, in a depression level with
the junction of the fourth intercostal space and the ster-
num.

LOCATION NOTE

i. First locate the costal cartilage of the second rib which is
level with the sternal angle, then locate the second inter-
costal space below it and count down to the fourth space;
ii. This point can be located directly between the nipples
in men.

NEEDLING

i. Transverse insertion directed superiorly or inferiorly
along the channel 0.5 to 1 cun; ii. Transverse insertion
directed laterally towards the breasts, 1 to 1.5 cun, for
breast disorders. Note: according to several classical texts,
this point is contraindicated to needling.

Shanzhong REN-17

fourth intercostal space

ACTIONS

Regulates qi and unbinds the chest
Descends rebellion of the Lung and Stomach
Benefits gathering qi
Benefits the breasts and promotes lactation

INDICATIONS

• Shortness of breath with rebellious qi, inability to
speak, dyspnoea, wheezing, rattling sound in the
throat, cough, asthma, fullness and oppression of the
chest and diaphragm, obstruction of the chest, pain
of the chest and Heart, coughing blood, chest painful
obstruction, Lung abscess with purulent coughing.

• Difficult ingestion, acid regurgitation, oesophageal
constriction, vomiting of foamy (watery) saliva.

• Insufficient lactation, breast abscess, distention and
pain of the breast.

• Goitre, wind painful obstruction, loss of conscious-
ness.

COMMENTARY

Shanzhong REN-17 is also known as Shangqihai (Upper
Sea of Qi) and Danzhong (another name for the Pericar-
dium). These alternative names reflect the status of
Shanzhong REN-17 as both the hui-meeting point of qi
and the front-mu point of the Pericardium. 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.

According to the Spiritual Pivot22 Shanzhong REN-17 is
the ‘sea of qi’ (linking with Dazhui DU-14, Yamen DU-15
and Renying ST-9). This passage states “When the sea of
qi is in excess there is fullness in the chest, urgent breath-
ing and a red complexion. When the sea of qi is deficient,
there is scanty energy insufficient for speech”. These
indications reflect the ability of Shanzhong REN-17 to
regulate qi in the chest, as well as to treat breathlessness
with inability to speak.
The Spiritual Pivot23 says that the gathering qi accumulates
in the ‘upper sea’, with its lower pathway flowing down
to Qichong ST-30 and its upper pathway entering the
respiratory passages. Located in the centre of the chest,
Shanzhong REN-17 has a strong effect on the gathering qi
which in turn oversees both the Lung functions of domi-
nating qi and controlling respiration and speech, and the
Heart function of governing the blood and blood vessels.
According to the Illustrated Supplement to The Classic of
Categories24 Shanzhong REN-17 can treat “all types of
uprising qi and dyspnoea”. When the Lung fails to de-
scend qi and control respiration, whether due to attack by
exterior pathogens or to interior disharmony, there will be
various manifestations of accumulation or rebellion of qi


