
Purify - purification 

> Recherche de pureté 

> Aide à accepter nos zones d’ombre 

> Nettoyage énergétique 

> Eliminer le négatif 

> Pour terminer un travail émotionnel et/ou spirituel 

Ce mélange exaltant associe des huiles essentielles d’agrumes 

et de pin qui laissent un parfum frais et aéré sur les surfaces et dans l’atmosphère. De par 

sa compositon, Purify élimine aussi les mauvaises odeurs rapidement et efficacement dans votre 

maison. Purify contient des huiles essentielles de Citron, Citron vert et de Pin, réputées pour leurs 

propriétés purifiantes, ainsi que des huiles essentielles de Sapin de Sibérie et de Pin noir pour 

rafraîchir l’atmosphère. Avec sa touche de Citronnelle, d’Arbre à thé et de Coriandre (feuilles), ce 

mélange diffuse une senteur rafraîchissante unique. Les thérapeutes qui souhaitent purifier 

énergétiquement leur local après une journée pourront tirer un grand avantage de Purify. 

Si les huiles qui composent la synergie Purify s’occupe très bien des maisons et de leur 

atmosphère, elle aide aussi toutes les personnes qui ressentent un besoin de pureté, un besoin 

de se nettoyer des énergies négatives dans lesquelles elles ont pu baigner à diverses occasions, 

de se purifier de leurs émotions négatives. 

« Regardons nos consciences comme nous regardons nos mains, pour voir si elles sont sales. » 

Florence Nightingale. Voilà tout le propos de Purify, qui nous invite à nous « laver en 

profondeur », à nous dépolluer, à aller vers la lumière en nous délestant en conscience de nos 

ombres. Elle permet de se connecter à qui on est vraiment. 

L’auto-onction Purify sera bénéfique aux personnes qui : 

• travaillent dans un environnement souffrant et/ou avec des personnes en souffrance et qui 

souhaitent se libérer de l’impact énergétique et émotionnel de ces situations. 

• s’ouvrir à du nouveau dans leur vie, en laissant derrière elles l’ancien. 

• souhaitent travailler la notion de pureté afin de se recentrer sur leurs essentiels et mettre de 

côté le superflu, afin de regarder la vie avec candeur et innocence, afin de se tourner vers la 

lumière au lieu de ressasser leurs ombres. 

• veulent se débarrasser de leur idéal de perfection pour accepter leur imperfection. 

Mots-clés : purification, nettoyage énergétique 

Précaution d’emploi : cette synergie contient des huiles essentielles photo-sensibilisantes : 
ne pas s'exposer au soleil pendant 12h après l’application. 
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Point d’application 

 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, toi qui connais ma véritable nature, permets-moi d’être ta caisse de résonance. Tu 
m’as créé.e à ton image, il est temps pour moi de me façonner à ton image, dans la pleine 
conscience de mon humanité, parfait.e dans mon imperfection, imparfait.e dans ma perfection. 
Je te demande aujourd’hui de me nettoyer : de mon passé, de mes douleurs, de mes blessures, 
de mes peurs, et de tout ce qui m’impacte dans mes relations. 
Permet-moi à la fois d’accepter mon humaine condition dans tout ce qu’elle comporte, mais aussi 
de m’élever au-dessus afin de voir autant ma lumière que mes ombres. 
Permets-moi de laisser de côté tout ce qui n’est pas moi, ce qui ne m’appartient pas, ce qui ne 
me ressemble pas, afin de laisser toute sa place à l’être d’amour et de lumière que je suis, à ce 
qui est essentiel pour moi.  
Aide-moi à regarder la vie avec l’innocence de l’enfant, afin de me tourner vers la lumière au lieu 
de ressasser mes ombres. 
Qu’il en soit ainsi, maintenant et à jamais. 
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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

Purify 
(à gauche)


