
Jasmin - Emporte vos prières au Ciel 

> Elève l’humeur et le taux vibratoire 
> Développe la foi et le confiance dans la vie 
> Aide à développer la médiumnité 
> Ouvre la porte au divin 
> Pureté, lumière, innocence 

Tout d’abord parlons de son parfum extraordinaire !! En plus, dans 
sa version roll-on, il est extrêmement pratique à utiliser et à 
emporter partout ! Vous le savez sans doute, le jasmin est très 
prisé des parfumeur, donc vous pouvez l’utiliser tel quel en parfum, c’est absolument 
divin !! 
En parlant de parfum, vous pouvez l’utiliser en diffusion, ce qui va non seulement faire que ça sent 
bon chez vous, mais ça va aussi assainir l’atmosphère. Donc quand vous sentez une ambiance 
énergétique un peu lourde, un peu chargé, Jasmin peut vous aider à alléger l’atmosphère.  

L’huile essentielle de Jasmin a des vertus pour la peau, cette huile essentielle présente des 
propriétés dermatologiques exceptionnelles : il régule les inflammations cutanées tels que 
rougeurs ou l’acné. Il réduit de manière significative les cicatrices, les rides, il aide les peaux 
mâtures et les teins ternes à retrouver leur éclat.  

Par ailleurs, si vous connaissez des états émotionnels tels que stress, « blues », anxiété, états 
dépressifs, déprime saisonnière, Jasmin est parfait pour vous. Il vous suffit de l’appliquer sur la 
plante des pieds le matin pour vous mettre de bonne humeur. L’huile essentielle de Jasmin nourrit 
la foi, la confiance dans la vie. Elle aide à se souvenir que la lumière se trouve toujours au bout du 
tunnel, même lorsqu’on se trouve au milieu des ténèbres. 

De manière générale, Jasmin apporte de la légèreté. Si vous sentez en basse fréquence, il va 
immédiatement faire remonter votre niveau vibratoire.  

Et enfin, une des qualités de l’huile essentielle de jasmin, et non des moindres, c’est qu’elle aide à 
développer ses dons de médiumnité. C’est une des huiles spirituelles par excellence, un très bon 
compagnon pour les moments de prière et de médiation. L’huile essentielle de Jasmin ouvre une 
porte vers le divin, elle vous aide à confier à plus grand que vous tout ce qui vous pèse, que vous 
ne comprenez pas ou bien encore ce que vous souhaitez créer dans votre vie. 
Invitant à s’abandonner dans les bras du divin, c’est l’huile essentielle de Marie. 

De manière subtile, comme de nombreuses autres fleurs blanches, le jasmin transmet la pureté, la 
lumière et l’innocence. Les fleurs de jasmin communiquent également l’idée de la véritable 
beauté elle-même ainsi que de la beauté de la maternité, ce qui en fait le cadeau idéal à offrir à 
une femme. 

Jasmin sera d’un grand soutien aux personnes qui : 

• traversent une période de nuit noire de l’âme. 

• veulent renforcer leur foi. 



• ont du mal à demander une aide spirituelle et souhaitent devenir capable de s’en remettre avec 

plus de confiance au divin. 

Mots-clés : foi, espérance, lumière. 

Point d’application 

 

       
  

(à droite) 

Prière de bénédiction 
Dieu Tout-Puissant, c’est avec un coeur ardent que je m’adresse à toi aujourd’hui. 

Je veux en ce jour me tourner encore plus intensément et plus profondément vers toi. 

Plus que jamais, je veux faire de mon coeur ta demeure et que la conscience de ce fait éclaire ma 

vie à chaque instant. 

Je désire plus que tout m’unir à toi et accomplir ta volonté le coeur confiant et joyeux. 

Permets-moi de m’abandonner dans tes bras en toute confiance, comme un bébé s’endort dans 

les bras de sa mère. 

Guide-moi efficacement sur les sentiers de ma destinée humaine afin que je te reconnaisse et me 

reconnaisse pleinement dans chacun de mes actes. 

Enfin, aide-moi à considérer tout ce que je vis comme des cadeaux divins, que l’expérience me 

soit agréable ou désagréable sur le moment, qu’elle m’ébranle ou me rassure.  

Apprends-moi à tout transformer en amour. 

Pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous, qu’il en soit ainsi. 

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

Jasmin


