Santal Blanc - Union sacrée
> Favorise la méditation
> Contacter l’Unité
> Idée de « tout est dans tout »
> Spiritualité incarnée
> Equilibre et union entre les tous les aspects de la vie
Synonyme d'éveil spirituel mais aussi d'éveil des sens, l'huile
essentielle de Santal blanc est préconisée pour retrouver votre équilibre psychique et favoriser la
méditation. Mais ses nombreuses vertus englobent aussi la beauté de la peau, le tonus physique,
et le bien-être circulatoire. Son parfum riche et boisé ne rend son utilisation que plus agréable.
Santal blanc est l’arbre sacré de l'Inde. Il est le symbole de l'incarnation spirituelle dans
la médecine ayurvédique et servait non seulement à la construction des temples, à l’élaboration
des objets ornementaux, mais aussi aux offrandes adressées à Bouddha. Naturellement parfumé,
cette caractéristique constituait un atout supplémentaire pour les temples bouddhistes. Les
bâtons de santal servaient aussi comme encens lors des cérémonies religieuses et leur odeur
s’ajoutait au bois de santal, pour envelopper les lieux d’une odeur envoûtante qui facilitait le
recueillement et élevait plus aisément au sacré.
Son parfum boisé et poudré crée une ambiance intime qui favorise le lâcher-prise et éveille
l’imaginaire, aidant à trouver son chemin spirituel. Son parfum aide à lâcher prise et à trouver
équilibre, paix et sérénité intérieurs. Il invite au recueillement et à la méditation. Cette essence
agit sur le chakra du coeur, pour un équilibre harmonieux. Il aide à la circulation de l’énergie entre
les différents étages du corps et ce faisant, unifie les corps : physique, mental et spirituel.
Le Santal Blanc permet de faire un lien entre la spiritualité et la sexualité pour atteindre l’Union
sacrée. Ainsi, le parfum du santal, inspirant à la fois recueillement et sensualité, est le symbole
d'une spiritualité incarnée, une célébration de l'acte sacré de la procréation dans la joie et le
plaisir charnel.
La force harmonieuse de l’huile essentielle de Santal renvoie à la XIe arcane du Tarot, La Force.
C'est l'image d'une femme alignée qui maîtrise la force instinctive et pulsionnelle d’une sorte de
« lion ». Le « lion » représente à la fois les aléas et les épreuves extérieurs, mais aussi nos pulsions
auto-destructrices et nos saboteurs internes. Son regard va très loin, elle est consciente, presque
méditative. Elle est maîtresse de cet acte, son cœur est ouvert, elle respire la puissance, la
réceptivité et la féminité tout à la fois. Elle a relié sa force physique et sexuelle à son cœur et à
son esprit. A l'instar de cette femme, le santal représente à la fois la force physique, la douceur du
cœur et l'éveil de l’esprit.
Santal blanc sera bénéfique aux personnes qui :
• ne veulent plus opposer spiritualité et matière
• veulent voir et vivre au-delà des apparences de la dualité
• cherchent l’unité
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• Cough, asthma, dyspnoea, wheezing, diminished qi,
fullness and pain of the chest and ribs, breast abscess,
nasal congestion.
• Vomiting, no
pleasure in eating.
circulation
d’énergie.
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Point d’application
fifth intercostal space

Bulang KID-22

Rugen ST-18

The points Bulang KID-22, Shenfeng KID-23, Lingxu
KID-24, Shencang KID-25, Yuzhong KID-26 and Shufu
KID-27 were listed in the Essential Questions as the twelve
shu points of the chest. They share the common actions of
descending rebellious qi of the Lung and Stomach, and
are particularly indicated for wheezing, dyspnoea and
coughing due to ‘fullness above and deficiency below’.
This occurs when the Kidney qi is insufficiently strong to
grasp the Lung qi.
COMBINATIONS

• Diminished qi: Bulang KID-22, Shaofu HE-8,
Pangguangshu BL-28, Shaochong HE-9, Xingjian
LIV-2 and Dazhong KID-5 (Supplementing Life).

Santal blanc
(à gauche)
2 cun

LOCATION NOTE

i. First locate the second intercostal space (see Shencang

then find the fifth intercostal space, three spaces
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l’incarnation :
Aide-moi àACTIONS
réaliser l’union sacrée du corps et de l’Esprit, du coeur et du mental, du matériel et du
Unbinds the chest
spirituel.
Lowers rebellious Lung and Stomach qi
Aide-moi à garder mon cap quoi qu’il se passe en moi et à l’extérieur de moi, à affronter mes
ombres en gardant la conscience de ma lumière.
Donne-moi la foi pour faire confiance sans réserve à ton divin plan et accomplir ma destinée
humaine.
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous.

