
Hope - Espérance 

> Agit en douceur sur le moral 

> Procure un sentiment de satisfaction 

> Aide à se tourner vers la lumière 

> Rester connecté.e à l’espérance 

> Mélange soutenant 

Hope est un mélange d'huiles essentielles qui combine la 

bergamote, l'ylang ylang, l'encens et l'arôme réchauffant 

de l'absolu de gousse de vanille. Hope peut être appliqué comme un parfum sur le cou, les 

poignets et les points de pouls pour sentir son réconfort tout au long de la journée. Mais son 

arôme délicat n'est qu'une partie de ce qui rend Hope réconfortant pour tout le monde. Le prix 

d'achat net de Hope est entièrement reversé à la fondation doTERRA Healing HandsTM.  

Hope est une synergie conçue pour aider à améliorer l’humeur et de redonner confiance dans la 

vie. Hope agit sur le moral en douceur et procure apaisement et sentiment de satisfaction, de 

contentement. Hope signifie en français « espérance ». L’espérance, c’est la croyance que 

quelque chose que l’on désire peut se réaliser en dehors de notre capacité à influencer cette 

réalisation. L’espérance n’a pas besoin de preuve, elle repose sur la foi pure. Contrairement à 

l’espoir, l’espérance n’a pas besoin que le désir qui l’alimente se réalise, pas plus qu’elle ne se 

nourrit de ce désir d’ailleurs, elle se nourrit d’elle-même. L’espérance est d’ordre transcendantal, 

d’ordre divin. C’est une relation avec les forces qui nous dépassent. L’espérance est une 

conscience, une manière de penser, une manière d’appréhender la vie, et elle n’est pas liée aux 

évènements. L’espérance est la lumière qui nous guide vers l’amour absolu, vers qui nous sommes 

vraiment, peu importe l’endroit d’où nous partons. La synergie Hope aide à rester connecté à 

l’Espérance, quoi qu’il se passe, où que nous en soyons dans notre vie. 

Hope s’adresse aux personnes qui : 

• ont besoin de nourrir leur confiance dans la vie et leur espérance. 

• ont tendance à broyer du noir. 

• se sentent en difficulté devant les tâches à accomplir tout au long de la journée pour pour 

parvenir à un objectif qu’elles se sont fixé. 

• peuvent se sentir découragées par la vie. 

Mots-clés : espérance, confiance dans la vie, courage 
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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. 
Garde-moi dans ta lumière, quoi qu’il advienne. 
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 les vivre comme des initiations 
sur mon chemin de retour à toi.  
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 et à m’ouvrir au changement divinement orchestré. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 
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Hope  
(à gauche)

Pericardium Channel 1

INDICATIONS

• Cough with copious phlegm, rattling sound in the
chest and throat, fullness of the chest, agitation of the
chest and diaphragm, shortness of breath, uprising
qi, pain of the lateral costal region.

• Swelling and pain of the axilla, scrofula of the neck,
breast diseases, breast abscess, insufficient lactation.

• Headache, blurred vision, malaria, fever with ab-
sence of sweating, inability to raise the four limbs,
pain of the arm.

COMMENTARY

Tianchi P-1 is one of ten points listed in Chapter 2 of the
Spiritual Pivot that have come to be known as Window of
Heaven points. With the exception of Tianchi P-1 and
Tianfu LU-3, all are located in the neck region. In common
with other points from this group, Tianchi P-1 is indicated
for various manifestations of inversion qi (chaotic and
rebellious qi), in this case affecting the Lung (uprising qi,
cough etc.), head (headache), sense organs (blurred vi-
sion) and neck region (scrofula). For a fuller discussion of
this point grouping see The Points of the Window of
Heaven.

Tianchi P-1 is almost exclusively indicated for excess
patterns. Because of its location it is used for disorders of
the chest and lateral costal region, especially those charac-
terised by stagnant qi and phlegm. When qi and phlegm
stagnate in the chest there is cough with copious sputum,
fullness of the chest, agitation of the chest and diaphragm
etc. When qi stagnates in the lateral costal region there is
pain. When qi and phlegm stagnate in the channels (the
Pericardium primary channel arches over the axilla and
the sinew channel travels inferior to the axilla) there is
axillary swelling and scrofula. Although not classically
indicated for breast disorders, modern indications for
Tianchi P-1 include breast abscess and insufficient lacta-
tion. Both these disorders may be due to stagnation of qi
and consequent stagnant heat.

COMBINATIONS

• Swelling of the axilla: Tianchi P-1 and Weiyang BL-39
(One Hundred Symptoms).

• Swelling of the axilla: Tianchi P-1, Weiyang BL-39,
Shenmai BL-62, Diwuhui GB-42, Yangfu GB-38 and
Zulinqi GB-41 (Thousand Ducat Formulas).

• Scrofula: Tianchi P-1, Shaohai HE-3, Zhangmen
LIV-13, Zulinqi GB-41, Zhigou SJ-6, Yangfu GB-38,
Jianjing GB-21 and Shousanli L.I.-10 (Great Compen-
dium).

• Rebellious qi cough: Tianchi P-1, Tiantu REN-22,
Shanzhong REN-17, Jiexi ST-41 and Jianzhongshu
SI-15 (Supplementing Life).

TIANCHI P-1
Heavenly Pool

Meeting point of the Pericardium, Gall Bladder,
Liver and Sanjiao channels
Point of the Window of Heaven

LOCATION

1 cun lateral and slightly superior to the nipple, in the 4th
intercostal space.

LOCATION NOTE

The level of the fourth intercostal space at this point is
more or less the same as that of the fourth intercostal space
at its junction with the sternum.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion posteriorly along the inter-
costal space, 0.5 to 1 cun.
Caution: deep needling carries a substantial risk of caus-
ing a pneumothorax.

ACTIONS

Unbinds the chest, transforms phlegm and descends
rebellion
Regulates qi and dissipates nodules
Benefits the breasts

1 cun

Tianchi P-1


