
Elevation - (Re)trouver la joie 

> Prendre du recul, de la hauteur 

> Regarder la situation avec les yeux de l’amour 

> Voir les choses autrement 

> Trouver la bénédiction cachée 

> Retrouver la joie de vivre 

Elevation est une synergie d’huiles essentielles de libération 

émotionnelle aux arômes délicats de fleurs et d'agrumes qui 

aide à prendre de la hauteur dans les moments difficiles et à s'élever au-dessus de 

tout ce qui nous touche.  

Elevation, comme son nom l’indique, permet de prendre de la hauteur, du recul, par rapport à 

une situation que nous vivons. Neale Donald Walsh, dans son ouvrage « Conversations avec 

Dieu » nous dit que nous n’avons toujours qu’un seul choix à faire, qu’un seul critère de décision : 

soit nous (ré)-agissons par peur, soit soit (ré)-agissons par amour. Elevation va justement permettre 

de regarder toute situation de manière différente, en se situant du point de vue de l’amour.  

C’est la synergie que nous permet de voir la bénédiction caché, le cadeau derrière l’emballage : 

c’est la synergie de la sérendipité. La sérendipité est, au sens strict original, la conjonction du 

hasard heureux qui permet au chercheur de faire une découverte inattendue d'importance ou 

d'intérêt supérieurs à l'objet de sa recherche initiale. En psychologie, elle désigne la capacité de 

se réjouir à l’avance de ce que l’on va considérer plus tard comme un événement heureux 

(exemple, heureusement que je ne me suis pas associé.e avec cette personne, je me rends 

compte que finalement elle n’était pas fiable - alors que sur le moment de son désengagement 

j’ai été déçu.e) 

Cette onction est destinée :  
• à ceux qui viennent de recevoir un choc émotionnel, une mauvaise nouvelle. 
• à ceux qui n'ont pas (ou plus) d'appétit de vivre, qui se sentent triste sans vraiment de raison, 

qui se laissent envahir par la mélancolie, par les difficultés du quotidien. 
• à ceux qui souhaitent sortir de leur léthargie et de leur train-train quotidien, qui souhaitent voir 

la vie sous un autre angle, celui de la joie.  
• à ceux qui veulent ouvrir leur coeur à la joie de vivre, dans la simplicité du quotidien. 
• à ceux qui ont envie de sortir des limitations du monde de la matière et se sentir relié à "plus 

grand que soi" 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• à ceux qui aspirent à vivre pleinement le mystère de la vie et non pas la considérer comme une 

série de problèmes à résoudre. 

Mots-clés : réinviter la joie dans sa vie, regarder avec les yeux de l’amour, sérendipité 
 
Point d’application 

 
 

Prière de bénédiction 
Merci d’ouvrir la porte de mon coeur pour laisser l’amour divin s’y déverser. Tu fais de mon coeur 
ta demeure, je le sais. Aide-moi à me le rappeler, chaque jour, chaque heure, chaque minute. 
Merci aussi de m’aider à considérer le bien en toute chose afin que je puisse sortir de la peur et 
du jugement. Merci de m’aider à regarder ce qui me fait souffrir avec les yeux de l’amour afin que 
je puisse accéder à la véritable compréhension des choses. 
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 encore davantage à l’amour de moi, à l’amour des 
autres et à ton amour. 
Chaque fois que je me sentirai gagné.e par le mal-être ou submergé.e par mes émotions, fais que 
je me rappelle que je suis ton enfant et que rien ni personne ne saurait me blesser si je ne lui en 
donne pas l’autorisation.  
Aide-moi à choisir la joie, en pleine conscience, chaque jour, chaque heure, chaque minute que tu 
fais. 
Permets-moi de voir ta bénédiction en toute chose. 
Permets-moi de ressentir à quel point tu est présent dans ma vie. Permets-moi de voir à quel 
point tu me guides. Permets-moi de t’accueillir dans mon coeur, afin de vivre la joie de ta 
présence au quotidien. 
Je suis ton enfant, merci de m’aider à me vivre ainsi. 
Il en est ainsi maintenant et à jamais, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de 
tous.
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YUTANG REN-18
Jade Hall

LOCATION

On the midline of the sternum, level with the
junction of the third intercostal space and the
sternum.

LOCATION NOTE

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 third space.

NEEDLING

Transverse insertion directed superiorly or inferiorly along
the channel, 0.5 to 1 cun.

ACTIONS

Unbinds the chest
Regulates and descends qi

INDICATIONS

• Pain of the chest and sternum, agitation with cough,
uprising qi, fullness of the chest with difficulty in
breathing, wheezing and dyspnoea, cold phlegm.

• Vomiting, difficult ingestion.

Yutang REN-18

third intercostal space

• Throat painful obstruction, swelling of the throat,
swelling and pain of the breasts, pain of the lateral
costal region.

COMBINATIONS

• Cough with rebellious qi and agitation: Yutang
REN-18, Zigong REN-19 and Taixi KID-3 (Thousand
Ducat Formulas).

• Agitation of the Heart and vomiting: Yutang REN-18
and Youmen KID-21 (One Hundred Symptoms).

• Bone pain: Yutang REN-18, Zigong REN-19 and
Geshu BL-17 (Supplementing Life).

Elevation


