
Rose - Ouverture du coeur 

> Reine des huiles essentielles 

> Harmonisant psycho-émotionnel 

> Aide à s’ouvrir aux autres sans peur 

> Acceptation 

> Amour universel  

Connue pour être la « Reine des huiles essentielles », la Rose est 

l’une des huiles essentielles les plus précieuses au monde. Les pétales de rose produisent un 

arôme floral doux renommé dans l’industrie des parfums et des huiles essentielles. L’huile 

essentielle de Rose peut être appliquée sur les points de pulsation pour profiter d’un arôme 

vivifiant toute la journée. Vous pouvez l’utiliser pour hydrater et rééquilibrer votre peau, atténuer 

l’apparence des imperfections cutanées et avoir un teint lisse et éclatant de santé. 

En application sur le cou et les poignets, l’huile essentielle de Rose est un magnifique parfum 

romantique.  

On attribue au chevalier Robert de Brie le mérite d'avoir rapporté la rose de Damas (de nos jours 

ce rosier vit toujours de façon spontanée en Syrie et au Caucase) en Europe à son retour de 

croisade vers 1254 à Provins restée capitale de la rose d'où elle se répandit en Occident. Mais 

c’est Au XIe siècle déjà que le médecin et philosophe iranien Avicenne aurait distillé pour la 

première fois des pétales de rose pour obtenir cette huile au parfum incomparable, 

traditionnellement dédiée à l’amour dans tous ses états, de la tendresse à l’amour universel. En 

aromathérapie énergétique, elle est réputée élever les niveaux vibratoires. 

En ce qui concerne le bien-être, Rose est un tonique général et offre des propriétés à la fois 

apaisante et stimulante (légèrement aphrodisiaque). 

L’huile essentielle de Rose est un puissant harmonisant psycho-émotionnel, elle dissout les 

pensées et les sentiments négatifs, l’irritabilité. Elle neutralise les mauvaises vibrations et rétablit 

l’harmonie d’un lieu. Elle apporte amour, joie et paix. 

Rose ouvre à l’amour universel, la compassion, la tendresse et affine notre sensibilité. Elle permet 

de se réconcilier avec soi-même et avec les autres. C’est la fleur de la réconciliation, tant au 

propre qu’au figuré. Forte et fragile à la fois, subtile et encombrante (son parfum peut être 

entêtant), elle réconcilie le yin et le yang. Elle soutient la femme qui ne choisit pas être entre mère 

et rester femme. Rose aide autant à s’ouvrir aux autres, comme le fait sa fleur, qu’à dire 

« non » (elle a des épines). Dans cette logique d’acceptation, elle est idéale pour affronter un 

deuil. 



La rose est la fleur de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Malade à quelques mois, la petite Thérèse 

a été confiée à une nourrice qui s’appelait Rose Taillé et qui l’a « sauvée ». Les miracles de la 

sainte sont accompagnés d’une odeur de rose, ce qui correspond à l’une des paroles qu’elle a 

prononcées à la fin de sa vie « Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses ». 

Rose pourra aider les personnes qui : 

• ont des difficultés à recevoir de l’amour 

• ont besoin de surmonter les blessures sans amertume ni désir de vengeance  

• plus spécifiquement les femmes qui se sentent dévalorisées dans leur féminité 

Mots-clés : ouverture du coeur, amour, paix, harmonie. 

Point d’application 

 

 

 

Prière de bénédiction 
Ô toi qui est tout amour, je viens vers toi aujourd’hui avec mon souhait d’accéder à la douceur de 
vivre : aide-moi à savourer la vie comme le nectar divin qu’elle est en réalité, mais dont je suis 
trop souvent coupé.e. 
Tout comme la petite Thérèse l’a fait tout au long de sa vie, malgré sa maladie, permets-moi de 
m’émerveiller à chaque instant, malgré les aléas de la vie et malgré les épreuves. 
Accueille-moi dans tes bras chaque fois que j’en ressens le besoin. 
Rappelle-moi de te demander de l’aide lorsque mon chemin devient trop ardu. 
Rappelle-moi aussi de partager avec toi mes moments de bonheur et de joie. 
Aide-moi à prendre soin de moi dans mon quotidien. 
Aide-moi à voir le monde à travers tes yeux, même lorsque les choses échappent à ma 
compréhension. 

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

Rose

(à droite et/ou à 
gauche)



Ouvre mon coeur au merveilleux. 
Ouvre-moi à l’amour, à la tendresse, à la compassion, à la douceur : permets-moi d’en donner 
librement et apprends-moi à en recevoir tout aussi librement. 
Nourris en moi la foi en la perfection de ton plan divin. 
Qu’il en soit ainsi, maintenant et à jamais. Amen. 


