
Myrrhe - S’extraire de 

> Sortir des schémas répétitifs 

> Lorsque la souffrance est profonde et intense 

> Lien avec le divin, la mort, la souffrance 

> Huile ancienne sacrée  

> Accepter l’humaine condition 

L'histoire de la Myrrhe est aussi ancienne que celle 

de l’encens. Les Egyptiens la connaissent depuis 

quatre millénaires et en faisaient un des composants du kyphi, un parfum 

solide que l’on faisait brûler en l’honneur du dieu-soleil Râ. Elle était également utilisée dans les 

embaumements. Pour les Hébreux, la myrrhe est l'un des principaux composants d'une huile 

d'onction sainte. À ce titre, elle fait partie des cadeaux apportés à Jésus par les rois Mages : 

Balthazar apporta de la myrrhe en offrande, signe d'une souffrance future, alors que Melchior 

offrit de l'or (symbole de royauté) et Gaspard de l'encens (symbole de divinité). Du vin mêlé de 

myrrhe a été proposé à Jésus (qui l'a refusé) avant sa crucifixion pour atténuer les douleurs 

immenses de ce supplice. 

La dimension sacrée de l’huile essentielle de Myrrhe n’est plus à démontrer : lien avec le divin, la 

mort et la souffrance. Elle sera donc très bénéfique lors des phénomènes de nuit noire de l’âme, 

lorsque la souffrance est profonde, y compris physique. En cas de souffrance émotionnelle 

profonde, notamment en lien avec les sentiments d’abandon et d’insécurité, lorsque les repères 

se sont effondrés ou pour dépasser une expérience traumatisante, Myrrhe sera d’un grand 

réconfort. 

L’onction sacrée avec Myrrhe s’adresse aux personnes qui : 

• souffrent de par leur humaine condition 

• souhaitent couper leur attachement à la douleur, au malheur, à la difficulté en général 

Mots-clés : souffrance, couper avec les attachements douloureux du passé, sortir des 
schémas récurrents. 



Point d’application 

 

 

Prière de bénédiction 
Saint-Michel, Archange Michaël, il m’arrive d’être si fatigué.e et sans force. Il m’arrive aussi de ne 
plus rien comprendre à la vie et de me sentir perdu.e. Et lorsque le dessein divin ne m’apparait 
plus clairement et me parait trop sombre, comment continuer à croire, à espérer, à avancer ? 
Lorsque je désespère, qu’as-tu à me dire ? 
Lorsque la foi me fait défaut, rappelle-moi que tu es là. 
Lorsque mes forces m’abandonnent, rappelle-moi que tu es là. 
Lorsque le doute persiste, rappelle-moi que tu les là. 
Lorsque l’amour me quitte, rappelle-moi que tu es là. 
Lorsque la désespérance est au rendez-vous, rappelle-moi que tu es là. 
Je te demande aujourd’hui de m’aider à couper tout ce qui me rattache à mon passé souffrant, de 
m’aider à couper tout attachement que je pourrai encore avoir avec la difficulté, tout lien que je 
pourrais encore avoir avec la douleur. 
Aide-moi aussi à accepter pleinement mon humaine condition et soutiens mon espérance. 
Même si je suis à bout de tout, fais descendre en moi ta Force, laisse-là agir à travers moi, afin 
que je ne puise plus mes ressources dans mes ombres mais dans la lumière divine et qu’à travers 
cette lumière nouvelle qui s’offre pour me guider, j’accomplisse la volonté de Dieu sur Terre, sans 
plus de résistance aucune. 
Amen. 

The Conception vessel 1

JIUWEI REN-15
Turtledove Tail

Luo-Connecting point of the Conception vessel

LOCATION

On the midline of the abdomen, 7 cun above the umbilicus
and 1 cun below the sternocostal angle.

LOCATION NOTE

i. Many sources locate this point below the xiphoid proc-
ess. In practice however, the xiphoid process varies
considerably in length, and this point may lie on the
xiphoid process itself; ii.  see How to Locate the Sternocos-
tal Angle.

NEEDLING

Oblique insertion directed inferiorly 0.5 to 1 cun. Note:
according to several classical texts, this point is contrain-
dicated to moxibustion.
Caution: i. deep insertion, especially in thin subjects, may
damage the left lobe of the liver or the heart if either is
enlarged, ii. oblique superior insertion towards the heart
is contraindicated in all cases.

Jiuwei REN-15

sternocostal angle

ACTIONS

Regulates the Heart and calms the spirit
Descends Lung qi and unbinds the chest

INDICATIONS

• The five types of epilepsy, mania, mad walking, mad
singing, aversion to the sound of people talking,
fright palpitations.

• Oppressive sensation in the Heart, chest pain, exces-
sive sighing, pain radiating from the Heart to the back.

• Pain of the skin of the abdomen, itching of the skin of
the abdomen.

• Wheezing, dyspnoea, fullness of the chest, cough,
coughing blood, diminished qi, rattling sound in the
throat, throat painful obstruction, swelling of the
throat.

• Difficult ingestion, Stomach reflux, prolapse of the
rectum, febrile disease, one-sided headache extend-
ing to the outer canthus, excessive sexual activity
leading to exhaustion in youths.

COMMENTARY

Jiuwei REN-15 is the luo-connecting point of the Concep-
tion vessel, from where the qi of this channel disperses
and spreads down over the abdomen. The name of Jiuwei
REN-15 (Turtledove Tail) reflects the shape of the xiphoid
process, likened to the tail of a dove, with the ribs forming
the wings. In fact, historically there has been some discus-
sion as to whether Huiyin REN-1, rather than Jiuwei
REN-15, is the luo-connecting point of the Conception
vessel. The Spiritual Pivot19 refers to the luo-connecting
point of the Conception vessel as Weiyi (Tail Screen), an
alternative name for Jiuwei REN-15, and gives symptoms
of excess (pain of the skin of the abdomen) and deficiency
(itching of the skin of the abdomen). Later classics, how-
ever, including both the Systematic Classic of Acupuncture
and Moxibustion and the Great Compendium of Acupuncture
and Moxibustion refer to the luo-connecting point of the
Conception vessel as Pingyi (Flat Screen), an alternative
name for Huiyin REN-1, and ascribe these symptoms of
excess and deficiency to that point. Huiyin REN-1 rather
than Jiuwei REN-15 as the luo-connecting point of the
Conception vessel would reflect a neat symmetry with
Chengqiang DU-1 as the luo-connecting point of the
Governing vessel.

Like Juque REN-14, the front-mu point of the Heart,
Jiuwei REN-15 has a powerful action on calming the spirit
in cases of phlegm obscuring the Heart (epilepsy, mania
disorder, mad singing and walking and aversion to the
sound of people talking), as well as regulating stagnation
of qi and blood in the Heart region giving rise to oppres-
sion and pain. Also like Juque REN-14, Jiuwei REN-15 is

Myrrhe


