
Forgive - (Se) pardonner 

> Pardonner, se pardonner 

> Quand vous vous sentez coupable 

> Quand vous accusez quelqu’un 

> Pour les vieilles blessures non refermées 

> Pour tourner la page et avancer enfin 

On peut utiliser Forgive lorsque l’on ressent de la colère, contre soi, 

contre quelqu’un d’autre ou contre une situation. Elle accompagnera parfaitement les personnes 

qui ressentent de la culpabilité, soit qu’elles se sentent coupable (de ne pas avoir assez fait, d’en 

avoir trop fait, de n’avoir pas fait ce qu’il faut…), soit qu’elles rendent coupable l’autre de leur 

malheur. 

C’est la synergie idéale pour accompagner un travail d’introspection, d’amour de soi.  

Cette onction de grande puissance énergétique est destinée :  
• à ceux qui veulent inviter le renouveau dans leur vie ;  
• à ceux qui veulent tourner la page et passer à autre chose ;  
• à ceux qui ont besoin de (se) pardonner afin de pouvoir alléger leur sac à dos et aller de l'avant 

avec moins de poids sur les épaules ;  

• à ceux qui souhaitent aller à la rencontre de la grâce divine et s'en remettre à "plus grand que 

soi". 
• à ceux qui ont besoin d'apaisement après une période intense (stress professionnel, 

déménagement, challenge personnel…) 

Mots-clés : pardonner, se pardonner, tourner la page. 

Variante 

En lieu et place de la prière de bénédiction, notamment lorsqu’on se sent encore et impuissant 

par rapport à une situation collective ou qui nous dépassent (attentat, faim dans le monde…), on 

peut utiliser avec Forgive la technique de la bénédiction. Dire les 4 phrases suivantes : 

• Je bénis (la situation : en la nommant précisément). 

• Je bénis tout ce qui a occasionné (la situation : en la nommant précisément). 

• Je bénis toutes les personnes qui ont souffert de (la situation : en la nommant précisément). 

• Je me bénis. 
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Point d’application 

   
 

 Forgive (à droite) 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, je voudrais aujourd’hui remplir mon coeur de pardon. 
Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu blesser involontairement dans ma vie, 
parce que mes paroles ou mes actes ont résonné sur une de leurs blessures sans que je n’en aie 
conscience. 
Je demande aussi pardon à toutes les personnes que j’ai pu blesser volontairement, parce qu’à ce 
moment-là, j’ai laissé ma peur et ma colère prendre le dessus sur ma capacité de compréhension, 
d’empathie et d’amour. 
Je te demande de m’aider à pardonner à tous ceux qui m’ont blessé.e d’une manière ou d’une 
autre, afin de passer du ressentiment à la paix. 
Je décide de pardonner afin de ne pas continuer à souffrir de mon passé, quelle que soit la raison 
de mes blessures. 
Je me pardonne à moi-même pour toutes les fois où j’ai manqué d’amour envers moi-même, 
envers l’autre, envers Dieu. 
Pardon. Merci. Amen. 
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Stomach Channel 1

SHUITU ST-10
Water Prominence

LOCATION

On the neck, at the anterior border of the
sternocleidomastoid muscle, midway
between Renying ST-9 and Qishe ST-11.

LOCATION NOTE

To identify the anterior border of the muscle, ask the
patient to turn their head away from the side to be
needled, whilst you apply resistance at the chin.

NEEDLING

Perpendicular-oblique insertion directed medially to avoid
the carotid artery, 0.5 to 1 cun.
Caution: see Renying ST-9.

ACTIONS

Benefits the throat and neck
Descends Lung qi

INDICATIONS

• Swelling and pain of the throat, goitre, scrofula.
• Cough, whooping cough, shortness of breath, dysp-

noea, swelling and pain of the shoulder.

COMBINATIONS

• Swelling of the throat: Shuitu ST-10 and Qishe ST-11
(Supplementing Life).

Renying ST-9

Shuitu ST-10

Qishe ST-11
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