
Peace - Paix intérieure 

> Retrouver la paix du coeur 

> Etre ok avec ce qui se passe 

> Ne pas vouloir que les choses soient différentes 

> Accueillir sans subir, accepter sans se résigner 

> Prendre la responsabilité de ce qui est et 

prendre les bonnes décisions 

Cette synergie composée d’huiles essentielles florales et de menthe vous 

aide à vous souvenir que vous ne devez pas être parfait pour trouver la paix. Ralentissez, respirez 

à fond et renouez avec tout l’amour qui est en vous, cet amour qui guérit tout.  

De nombreux problèmes se résolvent simplement parce que vous faites la paix en vous, prélude à 

faire la paix avec tout ce qui est à l’extérieur de vous. La synergie Peace vous aide à revenir à 

l’intérieur de vous, à ce qui vous est vraiment essentiel, même si vous avez parfois tendance à 

croire que le bonheur vient des circonstances extérieures. Peace vous permet de renouer avec qui 

vous êtes vraiment, un être de lumière et d’amour et à comprendre que rien d’autre n’existe 

vraiment. Peace est la synergie qui permet de se relier à la puissance du coeur. 

Peace est la synergie de l’acceptation : elle aide à être pleinement en phase avec ce qui se passe, 

avec ce qui est, sans vouloir que les situations soient différentes de ce qu’elles sont. Elle permet 

d’accueillir sans subir, d’accepter sans résigner, de simplement poser un regard détaché et lucide 

sur les choses qui arrivent. Elle est la compagne parfaite des personnes qui savent que c’est dans 

cet espace de paix intérieure que les solutions alignées sur le plan divin peuvent émerger. 

Pour les personnes qui : 

• vivent des situations difficiles et sont submergées par leurs émotions 

• prennent des décisions trop hâtives, qui ne règlent pas les problèmes de fond 

• croient que les choses viennent de l’extérieur : la synergie Peace les aide à prendre leur 

responsabilité dans ce qui est et à créer quelque chose de différent 

• veulent choisir la voie de l’amour, en toute circonstance 

Mots-clés : paix, réconfort, satisfaction. 
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Point d’application 

 

 

Prière de bénédiction 
Ô toi qui est tout amour et qui connait le sens de toute chose, je te demande aujourd’hui de 
m’aider à accueillir la paix dans mon coeur et dans ma vie. 
Puisse-tu m’aider à comprendre que lorsque j’observe le conflit autour de moi, à quelque degré 
que ce soit, ce conflit est en réalité à l’intérieur de moi. Montre-moi à quel endroit se situe la 
guerre en moi et accorde-moi de pouvoir la guérir afin de propager la paix sur Terre. 
Lorsque je me sens en difficulté avec quelqu’un, ou avec une situation, aide-moi à sentir à quel 
endroit je suis réellement blessé.e au lieu de remettre ma paix dans les mains de l’autre.  
Ma paix m’appartient et je peux la créer en tout temps et en tout lieu. La guerre est en moi et j’ai 
le loisir de l’apaiser ou d’attiser ses flammes. La paix en moi et autour de moi est ma 
responsabilité : merci de m’aider à m’en souvenir à chaque instant. 
Enfin, je te demande de m’aider à considérer le bien en toute chose afin que je puisse sortir de la 
peur et du jugement, qui sert de terreau fertile à la guerre et au conflit tandis que la paix ne peut 
que grandir sur le terrain de l’amour.  
Il en est ainsi maintenant et à jamais, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de 
tous. 
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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

Peace 
(à droite)


