
Passion - Feu sacré 

> Synergie de la raison d’être 

> Dynamisme et audace 

> Redonner du sens à votre vie 

> Y voir clair parmi de nombreuses propositions 

> Savoir ce qui est juste pour soi 

Passion est un mélange d'huiles d'épices et d'herbes 

aromatiques qui vous aidera à raviver votre enthousiasme. Cette synergie vous 

aide à commencer la journée avec énergie et enthousiasme mais va beaucoup plus loin. Elle vous 

aide à trouver l’audace d’essayer quelque chose de nouveau, l’audace de faire ce qui fait peur. 

Passion vous permet de vous sentir inspiré par qui vous êtes vraiment, par le flux de la vie, par 

tout ce qui cherche à se manifester à travers vous. C’est la synergie de la mission de vie : parfaite 

si vous la cherchez encore, parfaite aussi si vous l’avez trouvé mais que vous ne parvenez pas à la 

mettre en oeuvre, partiellement ou totalement. Passion vous soutient sur ce chemin vers qui vous 

êtes vraiment.  

Passion accompagne également à merveille les couples : diffusez cette synergie lors d’un dîner 

romantique avec un être cher ou bien dans la chambre à coucher pour raviver le désir. 

Passion permet aux personnes qui en ont besoin de : 

• redonner du sens à leur vie, retrouver le feu sacré. 

• y voir clair parmi de nombreuses propositions ou parmi de multiples intérêts qui entrainent de la 

dispersion et empêchent d’obtenir des résultats 

• savoir ce qui est juste pour elle, dans l’ici et maintenant 

Mots-clés : enthousiasme, feu sacré, mission de vie. 

Point d’application 
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Gall Bladder Channel 1

INDICATIONS

• Sudden fullness of the chest, pain of the lateral costal
region, dyspnoea, asthma, scrofula, pain of the shoul-
der and arm.

• Sighing and tendency to sadness, insomnia, heat of
the lower abdomen.

• Vomiting, acid regurgitation, much spittle, loss of
use of the four limbs.

COMMENTARY

According to the Great Compendium of Acupuncture and
Moxibustion this point rather than Riyue GB-24 is the
front-mu point of the Gall Bladder, and an alternative
name for Zhejin GB-23 given in this classic was Danmu i.e.
‘Gall Bladder Mu’. In fact the classical indications for
Zhejin GB-23 and Riyue GB-24 are very similar, with a
greater emphasis on disorders of the chest in the case of
Zhejin GB-23 reflecting its higher location.

Excessive anger, frustration and resentment, especially
when not spontaneously expressed, will impair the free-
flowing function of the Liver. Qi stagnates along the
course of the Gall Bladder channel in the lateral costal
region, and binds the chest, restricting its smooth expan-
sion and contraction. Breathing is impaired leading to
fullness and pain, sighing and sadness. Zhejin GB-23 is an
important local point used in the treatment of these con-
ditions. If stagnation of qi transforms to fire it may affect
the upper jiao (Heart) giving rise to sleep disturbance, the
middle jiao leading to vomiting and acid regurgitation, or
the lower jiao giving rise to heat of the lower abdomen.

ZHEJIN GB-23
Flank Sinews

Meeting point of the Gall Bladder
and Bladder channels

LOCATION

Below the axilla in the fifth intercostal space, 1 cun ante-
rior to Yuanye GB-22, approximately at the level of the
nipple.

LOCATION NOTE

See Yuanye GB-22.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion along the intercostal space,
0.5 to 1 cun.
Caution: deep or perpendicular needling may induce a
pneumothorax.

ACTIONS

Unbinds the chest and lowers rebellion
Regulates qi in the three jiao

mid-axillary line

fifth intercostal space

Zhejin GB-23

Yuanye GB-22

1 cun

Passion  
(à droite et/ou à gauche)



Prière de bénédiction 
Ô toi Dieu qui est tout amour, je te demande de m’aider accomplir ce pourquoi je suis fait.e. 
Aide-moi à dire pleinement « oui » aux cadeaux que tu as prévu pour moi sur mon chemin de vie. 
Je te demande de me guider, de m’inspirer et de m’instruire afin que je puisse servir le plan divin 
de tout mon coeur, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Je te demande aussi de clarifier 
ma vision et de m’utiliser pleinement : permets-moi de devenir ta servante, ton serviteur et d’être 
la messagère, le messager que je dois être. 
Merci de me permettre de garder précieusement contact avec l’amour et la passion qui brûlent 
dans mon coeur, quoi qu’il puisse se passer à l’extérieur et ceci dans tous les domaines de ma vie. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 

Pour les difficultés dans le couple : ajouter les éléments suivants : 

Lorsque rien ne va plus dans mon couple, lorsque les peurs, les doutes, l’incompréhension et les 
difficultés prennent le dessus, permets-moi de rester connecté.e à l’amour et à tout ce qui nous 
lie. Que cet amour transforme tout ce qui est à guérir. 
Amen.
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