
Géranium - Etre femme, tout simplement 

> Plénitude au féminin  

> Etre douce avec soi-même 

> Bouclier énergétique pour ceux qui désirent une protection 

tout en discrétion 

> Aide à clarifier ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas 

> Etre fidèle à la femme que l’on est 

Remarquable équilibrant hormonal et nerveux, Géranium est idéal pour les 

femmes qui ont besoin de se sentir dans une bulle sans se mettre en retrait. Doucement fleurie et 

sucrée à la fois, son essence verte, citronnée et rosée, rafraîchit les idées. Il met du baume au 

cœur, nous transporte avec grande facilité dans l’un de nos souvenirs d’enfants, tout en nous 

baignant dans une délicate magie. Il est à la fois fleuri, porteur des énergies que l’on retrouve 

habituellement en grappes colorées dévalant les rambardes des balcons, et fruité, de ces 

fragrances qui rassurent rien qu’au nez.  

L’huile essentielle de Géranium vient questionner notre rapport au féminin, nous invite à garder le 

contact avec notre partie tendre et féminine, celle qui sait que rien n’est véritablement urgent, à 

part le mot que nous mettons sur les activités qui nous font courir en tout sens. Elle crée un 

espace de vide reposant, sans pour autant anesthésier les sens : elle clarifie et crée une sensation 

d’acuité amplifiée pour ce qui est essentiel. Elle est idéale pour les personnes qui souhaitent se 

couper du bruit ambiant, y compris de leur bruit mental. Elle nous permet de prendre du recul par 

rapport aux ambitions, aux objectifs qui pourraient n’être dictés que par l’extérieur et à revenir à 

des valeurs plus « vraies », plus intimes. C’est ainsi que Géranium favorise le contact avec notre 

part « reliée au ciel », l’intimité profonde avec soi-même et sa substance spirituelle. 

Et à propos d’intime, Géranium nous invite à être fidèle la femme que l’on est, à notre essence 

féminine, sans pour autant le revendiquer. Il s’agit de retrouver douceur et féminité et d’oser les 

vivre, à la fois sans honte et sans besoin de s’extérioriser. Cette intimité profonde avec soi passe 

aussi par le corps : aimer, cajoler et habiter notre corps féminin, et particulièrement notre ventre. 

L’huile essentielle de Géranium s’adresse aussi à la femme accomplie (sur le plan professionnel, 

personnel et familial) mais qui est a maintenant besoin de se centrer sur son coeur et de rayonner 

sa nature spirituelle. Elle aide à s’aimer vraiment, non pas dans une auto-glorification de ce qui a 

été réalisé, mais dans l’acceptation de sa totalité féminine. 

Géranium va aussi permettre de laisser couler les émotions au lieu de les refouler, tout en nous 

entourant d’une énergie positive qui ne nous conforte pas dans le rôle de victime. Il nous ouvre à 
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la capacité de répondre par nous même à notre propre besoin de douceur au lieu de l’attendre 

des autres. 

Légèreté pleine d’allégresse et de calme, cocon apaisant en pleine agitation, Geranium nous offre 

avec discrétion son énergie douce qui ressource en profondeur et nous réaligne tout en 

délicatesse : il met de l’ordre dans nos émotions, dans nos décisions et dans nos choix, il offre 

une protection tout en discrétion. 

Geranium aidera tout particulièrement les femmes qui : 

• ont besoin de s’accepter telles qu’elles sont 

• souhaitent contacter et respecter qui elles sont vraiment 

• cherchent à aimer davantage leur corps de femme 

Mots-clés : simplicité, douceur, profondeur, délicatesse 

Point d’application 

 

 

Prière de bénédiction 
C’est à ma part divine féminine que je m’adresse aujourd’hui, de moi à moi. 

Alors que je ressens le besoin de me protéger de l’extérieur sans m’isoler pour autant, j’ose 

m’entourer de toute la douceur dont je suis capable. 

Enveloppe-moi de cet espace sécurisant qui me permet de poser à nouveau mes limites. 

Transporte-moi avec allégresse vers ce cocon ressourçant pour que j’y trouve la plénitude, 

l’apaisement et le silence nécessaires pour me reconnecter ce qui m’est actuellement essentiel. 

Donne-moi l’acuité mentale pour nettoyer tout le brouillard ambiant dans lequel je flotte.  

Protège-moi des événements et des personnes qui ne sont pas saines pour moi. 

Connecte-moi à l’esprit de la simplicité, de la légèreté, de l’ouverture du coeur, de l’immédiateté, 

dans l’acceptation de ma nature féminine. 

J’inspire maintenant la guérison et j’expire les énergies qui me polluent et tout ce qui n’est pas 

vrai pour moi. 
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Kidney Channel 1

2 cun

Shufu KID-27
clavicle

SHUFU KID-27
Shu Mansion

LOCATION

In the depression on the lower border of
the clavicle, 2 cun lateral to the midline.

LOCATION NOTE

The 2 cun line is located midway between the midline and
the mamillary line.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion, directed laterally along the
inferior border of the clavicle 0.5 to 1 cun.
Caution: deep perpendicular or oblique needling may
puncture the lung.

ACTIONS

Unbinds the chest
Transforms phlegm and alleviates cough and wheezing
Harmonises the Stomach and lowers rebellious qi

INDICATIONS

• Cough, chronic cough with vomiting of phlegm,
wheezing, dyspnoea, chest pain, oppression of the
chest with chronic dyspnoea.

• Abdominal distention, nausea, vomiting, inability to
eat and drink.

• Reckless movement of hot blood in women, steaming
bone disorder.

COMBINATIONS

• Vomiting with fullness of the chest: Shufu KID-27,
Lingxu KID-24, Shencang KID-25 and Juque REN-14
(Thousand Ducat Formulas).

• Rebellious qi with dyspnoea and inability to catch
the breath: Shufu KID-27, Shencang KID-25 and
Tianfu LU-3 (Supplementing Life).

• Coughing and wheezing with phlegm: Shufu KID-27
and Rugen ST-18 (Ode of the Jade Dragon).

Géranium 
(à gauche)



J’accueille la légèreté, la douceur, la fluidité et la clairvoyance que tu me procures. 

Il en est ainsi pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 
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