
Whisper - Guérison du féminin 

> Bien vivre sa féminité 

> Guérir les blessures liées au féminin  

> Authenticité et sensibilité 

> Mélange sensuel 

> Etre à l’aise dans son corps de femme  

La synergie pour femmes Whisper est un mélange 

complexe (huile de noix de coco fractionnée, feuilles de 

patchouli, zeste de bergamote, bois de santal hawaïen, 

pétales de rose, absolu de gousse de vanille, fleur de jasmin, écorce de cannelle, racine de 

vétiver, graine de cacao, fleur de cacao, fleur d’ylang-ylang) qui s'harmonise avec la chimie 

corporelle personnelle de chaque femme pour créer un parfum individuel unique.  

C’est un mélange sensuel pour les femmes qui veulent reprendre contact avec leur féminité et 

leur sensualité ou les assumer davantage. La synergie Whisper vous permet de vous sentir 

sensuelle et séduisante : elle est parfaite pour accompagner un travail sur votre beauté intérieure 

comme sur votre beauté  

Whisper est une invitation à se vivre pleinement en tant que femme, en acceptant ce qui fait de 

vous une femme, que ce soit « positif » ou « négatif ». 

Whisper apportera de l’aide aux femmes qui : 

• ne se sentent pas belles et n’osent pas se mettre en valeur ou à l’inverse n’assument pas leur 

beauté et se cachent derrière un « look » qui les dévalorisent. 

• n’ont pas une belle image de la femme et de ce fait n’osent pas revendiquer leurs qualités 

spécifiquement féminine. 

• auraient préféré être une homme ou sentent que c’est un handicap d’être née femme. 

• adoptent des comportements masculin à outrance de peur de montrer leur sensibilité, leur 

émotivité. 

• n’osent pas se montrer dans leur simplicité, leur singularité, leur authenticité et jouent la 

séduction et/ou à être « ce que l’on attend d’une femme ». 

• sont mal à l’aise avec leur corps et avec la sensualité, la sexualité. 

Mots-clés : beauté, sensualité, affirmation positive du féminin 

 



Point d’application 

 
 

Prière de bénédiction 
Je fais appel aujourd’hui à Notre-Dame de la Féminité épanouie, pour m’aider à reprendre 

contact avec ma féminité et ma beauté de femme.  

Permets-moi de m’émerveiller à chaque instant vécu dans ce corps de femme. 
Aide-moi à aimer tous les qualités féminines qui me caractérisent, qu’elles soient pleinement 
exprimées ou bien encore à l’état de dormance au plus profond de moi.  
Rappelle-moi que je n’aie à éprouver ni honte ni gêne ni culpabilité d’être née femme mais que si 
ces sentiments viennent en moi, je peux les accueillir avec amour et bienveillance. 
Permets-moi de me souvenir que si qui que ce soit émet un jugement sur ma féminité ou mon 
absence de féminité, ce jugement lui appartient et n’a rien à voir avec moi. 
Nourris en moi le bonheur, la puissance, la joie, la fierté d’être femme.  
Guéris tout ce qui est blessé en moi et qui me pourrait m’empêcher de vivre pleinement le 
Féminin. 
Qu’il en soit ainsi, maintenant et à jamais. Amen. 
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SHANGXING DU-23
Upper Star

Sun Si-miao Ghost point

LOCATION

At the top of the head on the midline, 1 cun posterior to the
anterior hairline and 0.5 cun posterior to Shenting DU-24.

LOCATION NOTE

If the anterior hairline is indistinct, locate it 3 cun supe-
rior to the glabella and 5 cun anterior to Baihui DU-20.

NEEDLING

Transverse insertion 0.5 to 1 cun.

ACTIONS

Benefits the nose and eyes
Eliminates wind, benefits the head and face and dispels
swelling
Calms the spirit

INDICATIONS

• Nasal obstruction and discharge, nasal obstruction
accompanied by headache, inability to distinguish
the fragrant from the foul, nasal polyps, clear nasal
discharge, rhinitis, ceaseless bleeding from the nose
and mouth.

• Visual dizziness, pain of the eyes, short sightedness,
redness and swelling of the face, deficiency swelling
of the face, swelling of the skin of the head, head
wind.

• Malaria, febrile disease with absence of sweating,
mania-depression.

COMMENTARY

After passing over the vertex of the head, the Governing
vessel descends through the nose. Shangxing DU-23,
located directly above the nose, is in a commanding
position to regulate the widest range of nasal disorders
and is an important point clinically in the treatment of
nasal obstruction and discharge, pain of sinusitis, rhinitis,
inability to smell, nosebleed and nasal polyps.

An alternative name for this point is Mingtang (Hall
of Brightness) reflecting the fact that from the earliest
times Shangxing DU-23 has also been considered valu-
able in treating eye diseases including short
sightedness, eye pain, visual impairment and visual
dizziness. This may be explained both by the proxim-
ity of this point to the eye region and by the fact that the
anterior pathway of the Governing vessel ascends to
below the middle of the eye. Interestingly, several
classical texts warn that if this point is treated by
excessive moxibustion it will raise the yang and lead to
lack of clarity of vision.

A number of further alternative names for this point
reflect its status as one of the ‘thirteen ghost points’ listed
in the Supplement to the Thousand Ducat Formulas of Sun Si-
miao for the treatment of mania disorder and epilepsy.
These include Guitang (Ghost Hall), Guigong (Ghost
Palace) and Shentang (Hall of the Spirit).

Finally Shangxing DU-23 is indicated for various kinds
of swelling in the upper region, including redness and
swelling of the face, deficiency swelling of the face, and
swelling of the skin of the head.

COMBINATIONS

• Obstruction of the nose with inability to distinguish
the fragrant from the foul: Shangxing DU-23, Baihui
DU-20, Xinhui DU-22 and Chengguang BL-6 (Supple-
menting Life).

• Nasal congestion with inability to distinguish the fra-
grant from the foul: Shangxing DU-23, Yingxiang
L.I.-20, Wuchu BL-5 and Kouheliao L.I.-19 (Great
Compendium).

• Nasal congestion: Shangxing DU-23, Yuzhen BL-9,
Baihui DU-20, Toulinqi GB-15 and Danyang (Extra)47

(Supplementing Life).
• Nasal obstruction and discharge: Shangxing DU-23 and

Tongtian BL-7 (Primary Points of the Fourteen Channels).
• Nosebleed: Shangxing DU-23 and Kouheliao L.I.-19

(Song of Points).
• Eye pain: Shangxing DU-23, Yangxi L.I.-5, Erjian

L.I.-2, Daling P-7, Sanjian L.I.-3 and Qiangu SI-2
(Great Compendium).

• Pain of the eyeball: Shangxing DU-23 and Neiting
ST-44 (Great Compendium).

Shangxing DU-23

Shenting DU-24

Baihui DU-20

4 cun
1 cun

Whisper 


