
Ylang ylang - carpe diem 

> Contacter notre besoin de douceur 
> Profiter du moment présent 
> Acceptation totale de ce qu’est la vie et de qui on 
est 
> S’ouvrir aux plaisirs de la vie 
> Sensualité 

En Indonésie, Ylang-ylang signifie « fleur des 
fleurs » et elle décore le lit nuptial des jeunes 

mariés. Elle a donc tout à voir avec la sensualité et le 
plaisir. Elle est envoûtante, entêtante, intensément suave, fleurie et sucrée :  son parfum 

respire la luxuriance voluptueuse du monde végétal et floral des îles chaudes. Elle vient éveiller 
notre besoin de douceur et de rondeur. 

Reliée à Vénus, Ylang-ylang nous relie à notre essence féminine. Beauté, sensualité, volupté, elle 

nous invite à nous ouvrir aux plaisirs de l’amour et de la vie, sans condition, dans l’authenticité et 

dans l’acceptation de qui on est, en s’affranchissant des normes et des conventions.  

Elle nous aide à appréhender le monde avec nos 5 sens et pas seulement à la lumière de la 

compréhension intellectuelle, à prendre du temps rien que pour le plaisir de prendre du temps, à 

s’abandonner au plaisir et plus généralement à s’abandonner à ce qui est là, à la vie telle qu’elle 

est : être doux avec soi-même, voir le beau en soi et pas toujours ce qui est à travailler, à changer, 

à améliorer. « Carpe diem » semble nous susurrer Ylang-ylang à l’oreille : « goûte pleinement à 

chaque instant ce que la vie t’offre, connecte-toi à la joie, à la fois simple et profonde, d’être ce 

que tu es. » Pulpeuse, sensuelle et joyeuse à la fois, elle invite à s’ouvrir corps, coeur et âme aux 

plaisirs de la vie. Ylang-ylang ne pourrait mieux se dire qu’à travers les mots du poète Baudelaire 

qui déclare : Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté (L’invitation au voyage). 

Etre en lien avec sa nature profonde ouvre au plaisir de recevoir et au plaisir de donner, de 

contribuer. C’est ainsi qu’ylang-ylang nous invite de donner sans avoir peur de manquer et de ne 

pas recevoir en retour. Comme elle le fait elle-même avec tant de générosité, Ylang-ylang nous 

propose de diffuser ce que la nature nous a donné.  

L’huile essentielle d’ylang-ylang aide les femmes à faire confiance à leur nature profonde, à leurs 

besoins et leurs désirs véritables. De la même manière, elle nous à prendre conscience de nos 

limites et par conséquents de nos possibles : elle nous permet de dire « oui » ou « non » avec 

l’évidence de celle qui est connectée à elle-même.  
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Grande amie de la peau, lui apportant énergie nouvelle, régénération et protection, elle fait 

merveille dans les crèmes corporelles, huiles de massage, huiles pour les cheveux, raison pour 

laquelle elle détient depuis longtemps une place importante dans l’industrie cosmétique. 

Ylang-ylang est la femme rayonnante, couronnée et accomplie telle que nous la trouvons 

représentée sur la XXI arcane du Tarot, le Monde : une femme libre, en pleine expansion, qui vit la 

Réalisation du Soi, affranchie des normes limitantes et conventionnelles de la société. Elle est 

dans l’accomplissement et l’expansion totale de sa splendeur féminine, qu’elle s’offre et qu’elle 

offre au monde. 

Ylang ylang aide les femmes :  

• qui ont des difficultés avec leur sexualité, notamment celles qui ont du mal à accepter l’intimité 

après une expérience de rejet et d’abandon et qui veulent tout contrôler. Elle est aussi l’alliée de  

• qui viennent d’accoucher et qui souhaitent garder le contact avec sa féminité. 

• à faire confiance à leur nature profonde, à leurs besoins et leurs désirs véritables et notamment 

à vivre leur sensualité et leur sexualité comme elles l’entendent. 

Mots-clés : beauté, jouir de la vie, volupté. 
 

Point d’application 

 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, toi qui connais ma véritable nature, permets-moi de la connaître aussi. Toi qui est la 
Vie, permets-moi d’en faire l’expérience aussi. Dans le moment présent, accompagne-moi à vivre 
en pleine conscience le mystère de l’incarnation. 

Aide-moi à goûter pleinement la vie. 
Aide-moi à voir la beauté que je ne vois pas. 
Aide-moi à prendre conscience de l’abondance que je ne ressens pas. 
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The Conception vessel 1

SHANZHONG REN-17
Chest Centre

Front-Mu point of the Pericardium
Hui-Meeting point of the Qi
Point of the Sea of Qi
Meeting point of the Conception vessel with the Spleen,
Kidney, Small Intestine and Sanjiao channels

LOCATION

On the midline of the sternum, in a depression level with
the junction of the fourth intercostal space and the ster-
num.

LOCATION NOTE

i. First locate the costal cartilage of the second rib which is
level with the sternal angle, then locate the second inter-
costal space below it and count down to the fourth space;
ii. This point can be located directly between the nipples
in men.

NEEDLING

i. Transverse insertion directed superiorly or inferiorly
along the channel 0.5 to 1 cun; ii. Transverse insertion
directed laterally towards the breasts, 1 to 1.5 cun, for
breast disorders. Note: according to several classical texts,
this point is contraindicated to needling.

Shanzhong REN-17

fourth intercostal space

ACTIONS

Regulates qi and unbinds the chest
Descends rebellion of the Lung and Stomach
Benefits gathering qi
Benefits the breasts and promotes lactation

INDICATIONS

• Shortness of breath with rebellious qi, inability to
speak, dyspnoea, wheezing, rattling sound in the
throat, cough, asthma, fullness and oppression of the
chest and diaphragm, obstruction of the chest, pain
of the chest and Heart, coughing blood, chest painful
obstruction, Lung abscess with purulent coughing.

• Difficult ingestion, acid regurgitation, oesophageal
constriction, vomiting of foamy (watery) saliva.

• Insufficient lactation, breast abscess, distention and
pain of the breast.

• Goitre, wind painful obstruction, loss of conscious-
ness.

COMMENTARY

Shanzhong REN-17 is also known as Shangqihai (Upper
Sea of Qi) and Danzhong (another name for the Pericar-
dium). These alternative names reflect the status of
Shanzhong REN-17 as both the hui-meeting point of qi
and the front-mu point of the Pericardium. The term ‘mu’
means to gather or to collect, and the front-mu points are
where the qi of the zangfu gathers and concentrates on the
anterior surface of the body.

According to the Spiritual Pivot22 Shanzhong REN-17 is
the ‘sea of qi’ (linking with Dazhui DU-14, Yamen DU-15
and Renying ST-9). This passage states “When the sea of
qi is in excess there is fullness in the chest, urgent breath-
ing and a red complexion. When the sea of qi is deficient,
there is scanty energy insufficient for speech”. These
indications reflect the ability of Shanzhong REN-17 to
regulate qi in the chest, as well as to treat breathlessness
with inability to speak.
The Spiritual Pivot23 says that the gathering qi accumulates
in the ‘upper sea’, with its lower pathway flowing down
to Qichong ST-30 and its upper pathway entering the
respiratory passages. Located in the centre of the chest,
Shanzhong REN-17 has a strong effect on the gathering qi
which in turn oversees both the Lung functions of domi-
nating qi and controlling respiration and speech, and the
Heart function of governing the blood and blood vessels.
According to the Illustrated Supplement to The Classic of
Categories24 Shanzhong REN-17 can treat “all types of
uprising qi and dyspnoea”. When the Lung fails to de-
scend qi and control respiration, whether due to attack by
exterior pathogens or to interior disharmony, there will be
various manifestations of accumulation or rebellion of qi

Ylang-ylang



Aide-moi à m’aimer vraiment, pour que je me souvienne de qui je suis vraiment. 
Aide-moi à m’abandonner à ce qui est là et à la vie telle qu’elle est. 

A partir de maintenant, je prends soin de moi. 
A partir de maintenant, je me connais vraiment. 
A partir de maintenant, je sais ce qui est bon pour moi. 
A partir de maintenant, je me respecte.  
A partir de maintenant, je donne et je reçois librement. 
A partir de maintenant, j’aligne ma vie sur cette force d’amour que je suis. 

Permets-moi de me vivre en tant qu’enfant de Dieu, aimé et aimant, dans la joie simple et 
profonde d’être ce que je suis, d’être qui je suis. 

Qu’il en soit ainsi maintenant et à jamais. Amen. 
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