
On Guard - Se préserver 

> Vous aide à garder votre énergie 

> Soutient le système immunitaire 

> Se ressourcer 

> Rester connecté.e à ses ressources 

> Protection énergétique 

Cette synergie a une double fonction : elle agit autant sur 

le corps que sur votre dimension spirituelle. D’une part, elle 

soutient les fonctions naturelles de votre système immunitaire. D’autre part, elle vous permet de 

vous protéger énergétiquement lorsque vous sentez que vous êtes dans un environnement 

toxique ou que vous fréquentez, pour une raison ou une autre, des personnes toxiques. L’odeur 

chaleureuse et énergisante de la synergie On Guard vous permet d’autre part de vous 

reconnecter à vos ressources intérieures et crée une bulle de protection autour de vous, vous 

redonnant l’énergie pour faire ce que vous avez à faire, quoi qu’il se passe à l’extérieur de vous. 

Les personnes qui ont vécu des épreuves pourront aussi trouver un grand réconfort avec l’auto-

onction On Guard, pour reprendre contact avec qui elles sont vraiment, pour se connecter à leur 

ressources, pour se créer un cocon de ressourcement. 

On Guard est pour les personnes qui : 

• peuvent se sentir impactées voire agressées par les milieux qu’elles fréquentent : les 

thérapeutes, ont parfois à faire faire à de grandes souffrances et peuvent éprouver le besoin de se 

protéger des énergies négatives des personnes qui viennent les consulter. 

• ont besoin de se ressourcer et de reprendre leurs marques après une période difficile. 

• veulent se renforcer intérieurement, retrouver leurs désirs propres, renouer avec leur volonté 

profonde, reprendre contact avec leurs rêves et se fixer, à partir de leur véritable « je suis » des 

objectifs qui leur ressemblent. 

Mots-clés : protection, énergie, défenses immunitaires. 
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Point d’application 

 

  On Guard  
  (à gauche et/ou à droite) 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, toi qui vois mes joies et mes peines avec une bienveillance égale, c’est depuis ma 
fragilité et mon besoin de protection que je m’adresse à toi aujourd’hui.  
Je te demande la guérison pour toutes mes souffrances, qu’elles soient physiques, émotionnelles, 
psychiques ou spirituelles. 
Donne-moi la force de surmonter les épreuves qui me sont proposées (ou qui m’ont été 
proposées), la difficulté de ma situation actuelle. Fais que je me souvienne que tu es tout autant 
présent dans ces moments de difficulté que dans les moments de joie.  
Offre-moi de voir ces souffrances comme des indications divines qui me montrent que je me suis 
écarté.e de ton chemin et permets-moi maintenant de revenir sur mon chemin de vie, de manière 
inspirée et avec mes aisance, en contact avec toutes les ressources qui sont en moi et avec toutes 
celles que tu m’offres. 
Aide-moi à accepter que tout ce que je vis n’est là que pour m’aider à ouvrir mon coeur. 
Montre-moi ce qui est à guérir en moi afin que je retrouve la joie de vivre. 
Guide-moi sur le chemin de la guérison, sur le chemin du bien-être et renforce ma foi sur ce 
chemin. 
Protège-moi de tout ce dont j’aurais besoin d’être protégée, afin que je puisse, quoi qu’il se 
passe autour de moi, rester dans mon axe. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 
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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).


