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Le présent ouvrage a pour objet de proposer un renouveau de la pratique ancestrale de 

l’onction sacrée, revue et corrigée pour nos contemporains, prenant en compte 

l’évolution spirituelle de l’humanité ainsi que les huiles essentielles actuellement  

disponibles. 

Plantes odorantes et lien au divin : une pratique universelle et millénaire 
Des confins de l’Himalaya aux vastes plaines de l’Amérique du Nord, en Orient, mais 

aussi en Europe ou encore en Russie, est-il un endroit sur terre où le brûlage de végétaux 

à des fins de purification n’a pas été utilisé ? Qu’il s’agisse de purifier des temples, des 

maisons ou des hôpitaux, de chasser la maladie ou les mauvais esprits, d’entrer en 

contact avec des défunts, des divinités ou d’atteindre soi-même un état modifié de 

conscience, on utilise depuis la nuit des temps et de manière quasiment universelle, les 

plantes odorantes, les fumigations de plantes aromatiques, ou encore les huiles 

essentielles pour leur capacité à nous connecter au divin, pour leur capacité à nous 

emmener au-delà de notre réalité quotidienne, dans un espace-temps où tout est 

possible. 

La méthode chinoise de fumigation veut que le bâtonnet ‒ généralement un fragment de 

bambou ‒ soit trempé dans l’eau puis dans une poudre de plante adhésive, le plus 

souvent Gonostegia hirta ou Basella alba. On réhumidifie l’ensemble, puis on le trempe 

dans de la poudre déshydratée de Pinus yunnanensis (un conifère de la province du 

Yunnan) qui sert à améliorer la combustion. Après un nouveau bain, le bâtonnet est cette 

fois trempé dans la poudre d’encens, opération renouvelée jusqu’à ce qu’on obtienne 

l’épaisseur recherchée. Enfin, les bâtonnets d’encens ainsi réalisés sont pétris pour affiner 

leur forme et mis à sécher.  

Dans sa liturgie, le christianisme, dans la continuité de l'Ancien Testament, perpétue 

l'utilisation de l'encens, puisqu'il fait partie des cadeaux apportés au Christ par les rois 

mages, avec l’or et la myrrhe. « Voici l’or : c’est un roi », écrit saint Grégoire le Grand dans 

une homélie sur l’Épiphanie, avant de poursuivre : « voici l’encens : c’est un Dieu ; voici la 

myrrhe : c’est un mortel ».  

Pourquoi l’or ? Toutes les grandes traditions spirituelles de l’Antiquité reliaient l’or au 

divin. Inaltérable et pleine d’éclat, cette matière est réservée à l’aristocratie, au pouvoir 

royal, aux fonctions religieuses. 

Pourquoi la myrrhe ? La myrrhe était recherchée par les anciennes civilisations pour son 

parfum. Les Hébreux s’en servaient pour fabriquer l’huile d’onction sainte des prêtres. 

Mélangée à du vin, la myrrhe en augmentait la vertu euphorisante et, selon une coutume 
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juive, ce breuvage était parfois proposé aux suppliciés pour atténuer leurs souffrances, ce 

qui fut justement le cas pour Jésus (MC 15, 23). Utilisée pour embaumer les morts, elle 

servit également à préparer la dépouille mortelle du Christ comme nous le raconte 

l’Évangile selon saint Jean : « Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus 

pendant la nuit – vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant 

environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en 

employant les aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts. » Deux usages qui 

rappellent l’humanité de Jésus, dès le commencement de son existence terrestre. 

Pourquoi l’encens ? Fréquemment utilisé dans les cultes aux divinités dans les civilisations 

assyrienne et égyptienne, l’encens était l’un des biens les plus précieux. Romains et Grecs 

le tenaient également en haute considération. L’encens avait alors une valeur équivalente 

voire supérieure à l’or. Attribut du divin, l’encens des rois mages salue dans le nouveau-né 

de l’humble crèche, et au-delà des trompeuses apparences, un Dieu.  

En plus de la messe, l’encens est utilisé lors des funérailles, des expositions du Saint 

Sacrement, lors de certaines processions, lors des vêpres solennelles au moment du chant 

du Magnificat. En montant vers le ciel, les fumées sacrées de l’encens portent les prières 

des fidèles : « Que ma prière devant toi s’élève comme un encens », dit le psalmiste (Ps 

140, 2). 

Les Mayas se servaient du copal blanc (Copaifera officinalis), une résine semi-fossile pour 

honorer leurs divinités, de même que les Incas pour célébrer le dieu soleil.  Le mot  

« copal » est un terme issu du nahuatl et signifie « encens » dans cette langue. Brûlé, le 

copal était considéré comme un instrument de vision pour les Mayas et considéré comme 

une forme de protection contre la sorcellerie, la maladie et le malheur. Le copaïba, 

appelé aussi baume de copahu, ou encore baume d'Amazonie, est une oléorésine 

obtenue après distillation de cette résine qui exsude, après incision, du tronc du copaïer. 

Une fois la résine distillée à la vapeur d'eau, on obtient une huile essentielle, ou plus 

exactement une oléorésine, composée d'un mélange naturel d'huile végétale et d'huile 

essentielle, d'où son appellation de « baume ». Aujourd’hui listé dans la pharmacopée 

française et européenne comme plante médicinale, le baume de copahu possède une 

action anti-inflammatoire puissante et prolongée. Il est utilisé en application externe 

depuis des temps immémoriaux par les populations d’Amazonie pour se soigner. 

Dans l’Egypte antique, on produisait une sorte de parfum sous forme solide, appelé kyphi 

et considéré comme un encens sacré. Les Egyptiens le faisaient brûler en l’honneur du 

dieu solaire, Rê qu’ils vénéraient. Cette appellation d’encens recouvre diverses recettes 

comprenant entre dix et cinquante ingrédients, comme le miel, la cannelle, la myrrhe et le 

bois de santal. Ses propriétés sont réputées bienfaisantes et il aurait des vertus 
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apaisantes : « mélangé à des boissons, il est prescrit dans les affections pulmonaires et 

hépatiques. Cuit avec du miel, il est conditionné en pastilles pour garder l'haleine 

fraîche ». Pour la bonne santé, il est appliqué en invoquant le dieu soleil Ra. Ce parfum 

rappelle ainsi que la pharmacopée égyptienne tirait l'essentiel de ses remèdes (potions, 

gargarismes, infusions, cataplasme, pilules...) des résines et des herbes odoriférantes3. 

Diverses tentatives modernes de reconstitution du kyphi ont été entreprises. La 

parfumeuse Sandrine Videault s’est inspirée d’un texte de Plutarque et de représentations 

des temples d’Edfou et de Philae, complétées par des données égyptologiques et 

botaniques, pour créer un kyphi composé de seize ingrédients. Puisque nous en venons à 

aborder la question des sources, la plus ancienne référence connue au kyphi provient des 

textes des pyramides où il apparaît dans la liste des éléments dont le roi pourra profiter 

dans la vie de l'au-delà. Plutarque évoque ainsi les effets du kyphi dans ses Œuvres 

morales : « Il s’en exhale une vapeur suave et profitable, qui change les conditions de 

l’air. Cette vapeur s’insinuant dans le corps au moyen du souffle, le berce d’une manière 

douce et insensible, l’invite au sommeil, et répand autour de lui une influence délicieuse. 

Les soucis journaliers, qui sont comme autant de chaînes si pénibles, perdent de leur 

douleur et de leur intensité ; ils s’affaiblissent et se relâchent, sans le secours de 

l’ivresse… De cette manière se charment et s’adoucissent les troubles et les désordres de 

l’âme. » 

Le lien entre le divin et les bonnes odeurs est manifeste. Les temples égyptiens n’étaient 

pas uniquement des lieux de prière, il s’agissait aussi de la demeure terrestre du dieu, où 

il avait choisi d’habiter sous la forme d’une statue. Afin de susciter leur bonne humeur et 

leur bienveillance, les prêtres se purifiaient tous les matins avant de procéder à la 

« toilette » de la statue. A cet effet, chaque sanctuaire possédait son atelier de parfumerie 

dans lequel on préparait des huiles sacrées destinée à l’onction de la statue du dieu. Ce 

lien entre le sacré et les odeurs est même imprégné dans la langue égyptienne. Le mot 

sntr (prononcé sonter), utilisé pour désigner les gommes et résines odoriférantes était 

toujours précédé d’un déterminatif de Dieu, si bien qu’on a proposé de le traduire par 

« divine odeur » ou « odeur qui plait à Dieu ». Dans le papyrus d’Harris, Ramsès III déclare 

ainsi : « J’ai planté des arbres à sntr (odeur divine) sur ton esplanade (à Thèbes) ».  

Dans ce même ordre d’idées, les Egyptiens embaumaient leurs morts, non seulement 

pour masquer la mauvaise odeur, mais surtout afin de leur assurer l’accès à la vie 

éternelle, leur donnant les forces divines qui permettaient aux bienheureux d’entrer dans 

le monde des dieux. Le châtiment suprême dans l’ancienne Egypte consistait à priver les 

coupables de sépulture. Il est dit aussi que Dieu a fait enduire le corps d’Adam par les 
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archanges d’une « huile de bonne odeur » avant de l’ensevelir, pour lui permettre de 

ressusciter au dernier jour. 

L’utilisation des parfums, huiles et plantes odorantes afin de se relier au divin n’était pas 

l’apanage exclusif des Egyptiens. De très nombreux passages de l’ancien comme du 

nouveau Testament en témoignent. Dans le livre de l’Exode, on trouve : « Aaron fera 

fumer l’encens sur l’autel ; il le fera fumer chaque matin, lorsqu’il préparera les lampes. Et 

quand Aaron replacera les lampes, au crépuscule, il le fera encore fumer » (Exode 30.7). 

Si les bonnes odeurs, notamment grâce à l’onction à l’aide d’huiles et de baumes 

odorants renforcent le lien au divin de la terre vers le ciel (élever son esprit, demander la 

guérison), cette dernière pratique joue également un rôle dans le lien au divin, mais du 

ciel vers la terre cette fois-ci. L’onction peut être utilisée, dans certaines conditions, afin 

de conférer un pouvoir spirituel et/ou temporel sur terre. 

La pratique de l’onction 
Ainsi, chez les Egyptiens, depuis l'époque thinite, Osiris (dieu des morts qui redonne la 

vie), Seth (dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation), Horus (fils d’Isis et 

d’Osiris, enfin divin de la triade sacrée, c’est le dieu protecteur de la dynastie 

pharaonique) et Râ (dieu solaire créateur de l’univers) influencent les rites du 

couronnement des pharaons et Memphis, qui se situe à la charnière des deux terres, est 

choisie comme la ville où se déroulent ces cérémonies afin de maintenir un équilibre qui 

apaise la dualité qui oppose le Sud et le Nord, la Basse et la Haute-Egypte. Ces rites du 

couronnement se perpétuèrent jusqu'au temps des ptolémées. Debout sur une estrade 

munie d'un trône, le Roi, vêtu d'un pagne court, tient dans ses mains la crosse du pasteur 

et le fouet du bouvier. Il coiffe d'abord la couronne blanche du Sud puis la rouge du 

Nord. Les deux couronnes réunies forment le Pschent. Après l'onction avec une huile de 

Libye, le Roi réalise l'union des deux terres et dans une procession autour du mur blanc il 

prend possession des territoires d'Horus et de Seth. 

Les rois d’Israël étaient pour leur part consacrés par une huile d’onction contenant 7 

huiles royales parmi lesquelles figuraient l’oliban, la myrrhe, la rose, le galbanum, le 

santal, la cannelle, l’ambre, le mastic, le nard et l’hysope.  

L’ancien Testament mentionne également l’onction comme conférant un pouvoir divin. 

Dans le livre d’Isaïe, on retrouve ces paroles : « L'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a 

donné l’onction » (Is 61,1). Le livre de l’Exode décrit avec précision la formule de l’huile 
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consacrée pour l’onction. « Yahvé parla à Moïse et lui dit : « Pour toi, prends des parfums 

de choix : cinq-cent sicles de myrrhe vierge, la moitié de cinnamome odoriférant : deux-

cent-cinquante sicles, et de roseau odoriférant deux-cent-cinquante sicles, 500 sicles de 

casse — selon le sicle du sanctuaire — et un setier d’huile d’olives ». Tu en feras une huile 

d’onction sainte, un mélange odoriférant comme en compose le parfumeur : ce sera une 

huile d’onction sainte (Exode 30, 22). 

Toujours dans la Bible, le mot « Christ » signifie : « celui qui est oint ». Le rituel de 

l’onction et celui du baptême se répondent : le baptême de Jésus  par Jean le Baptiste 

dans le Jourdain marque le début de sa vie de prophète sur Terre, tandis que l’onction 

par Marie-Madeleine marque à la fois la fin de sa vie terrestre et sa Résurrection pour le 

monde.  

C’est ainsi qu’on trouve dans l’Evangile de Marc : « Jésus se trouvait à Béthanie, dans la 

maison de Simon le lépreux. Pendant qu’il était à table, une femme entra, avec un flacon 

d’albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa 

le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s’indignaient : « À quoi bon gaspiller 

ce parfum ? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de trois cents pièces d’argent, que 

l’on aurait données aux pauvres. » Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit : « Laissez-la ! 

Pourquoi la tourmenter ? Il est beau, le geste qu’elle a fait envers moi. Des pauvres, vous 

en aurez toujours avec vous, et, quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien ; 

mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. Ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait. D’avance elle 

a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis : partout où 

l’Évangile sera proclamé – dans le monde entier –, on racontera, en souvenir d’elle, ce 

qu’elle vient de faire. » (Mc 14, 3-9).  

Voici la version de l’Evangile de Jean : Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où 

habitait Lazare, celui qu’il avait ressuscité d’entre les morts. On donna un repas en 

l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était avec Jésus parmi les convives. 

Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur ; elle versa le 

parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie par 

l’odeur du parfum. Judas Iscariote, l’un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « 

Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d’argent, que l’on aurait 

données à des pauvres ? » Il parla ainsi, non parce qu’il se préoccupait des pauvres, mais 

parce que c’était un voleur : comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce 

que l’on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la ! Il fallait qu’elle garde ce parfum pour le jour 

de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous 

ne m’aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils 

arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu’il avait 

ressuscité d’entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi 
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Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et croyaient en 

Jésus. » (Jn 12, 1-11). 

Plus tard, en Europe, depuis le sacre de Pépin le Bref en 751 et jusqu’à celui de la reine 

Elisabeth II,  les souverains européens sont sacrés, afin d'exercer un office ministériel au 

service de Dieu. Dans un rituel s’inspirant de l'Ancien Testament, le sacre de ces 

monarques associe couronnement et onction, cérémonie qui institue le roi, transforme 

son coeur et son esprit. L’onction a un double rôle. Le premier a pour objectif de mettre à 

part l’homme (ou la femme), étant ainsi élevé.e au-dessus des autres et de sa propre 

condition. Le deuxième est un rite de transformation le roi ou la reine sacré devient un 

être d'une autre dimension et un médiateur entre Dieu et les hommes. L’onction, comme 

le baptême, entraîne ainsi une forme de renaissance, comme nous l’avons vu aussi pour 

le Christ. 

Par l’onction, pharaons et rois deviennent des médiateurs entre le peuple et la divinité et 

ont pour rôle de faire connaître, transmettre et respecter les lois du ciel sur Terre.  

Regards contemporain sur ces pratiques 
Si les plantes et les fleurs sont l’une des ressources les plus anciennes utilisées en 

médecine, à n’importe quel endroit de la planète, si cette science a longtemps été 

empirique, ce n’est plus un mystère aujourd’hui.Les recherches les plus récentes et les 

plus pointues en la matière montrent que l’inhalation des huiles essentielles peut agir 

positivement sur notre santé physique et émotionnelle.  

Quand vous inhalez un arôme, les odeurs parviennent au cerveau en 22 secondes 

seulement. Le système olfactif transforme les composants chimiques inhalés en 

impulsions neurologiques qui atteignent les centres nerveux récepteurs de l’odorat situés 

situés tout à côté du système limbique, qu’on appelle aussi parfois cerveau émotionnel. 

Limbique vient de limbes, c’est à dire frontière : le cerveau limbique constituant la 

frontière entre la vie cognitive et l’inconscient. C’est-à-dire que les odeurs nous 

permettent d’aller chercher dans notre inconscient les solutions à nos difficultés, nous 

permettent d’accéder à une sagesse autre que nos références habituelles et conscientes. 

C’est une véritable porte d’entrée vers le divin.  

En allemand, huile essentielle se dit ätherische öle, autrement dit huiles « ethérique ». On 

nomme aussi parfois les huiles essentielles du nom de « quintessence ». Il est ici fait 

référence au 5ème élément, ajouté par Aristote aux quatre que sont l’eau, l’air, la terre, le 
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feu. Aristote nommé ce cinquième élément « aithêr » (aether en latin, « éther » en 

français) et a postulé que l'univers était fait de cet élément, et qu'il était substantiel à tous 

les autres, qu'il les contenait tous. 

Les huiles essentielles, vu sous cet angle, sont la quintessence des forces cosmiques du 

ciel et de la terre, elles sont porteuses d’une énergie vitale remarquable qui nous guide et 

nous propulse sur notre chemin de vie personnel et véritable. 

Actualité et renouveau d’une pratique ancestrale 
Comme nous l’avons vu, une onction est un rituel qui consiste à oindre une personne 

avec de l’huile sainte ou un baume. Chez les chrétiens, cette pratique est toujours 

d’actualité, tout comme l’est celle de la fumigation d’encens : c’est l’application d'huile 

sainte sur une personne pour la consacrer à Dieu (baptême, confirmation, ordination, 

avec le saint chrême) ou lui conférer la grâce de lutter contre le mal (huile des 

catéchumènes) ou contre la maladie (huile des malades, qu’on appelait autrefois extrême-

onction). Sur les 7 sacrements de l’église catholique, 5 sont des onctions : elles sont 

réalisées par les prêtres et/ou les évêques.  

Avec le renouveau actuel de la spiritualité en dehors des dogmes et des religions, je suis 

persuadée que nous sommes appelés à vivre chacun à notre manière notre relation au 

divin, à incarner de manière personnelle l’église, au sens premier du terme ekklesia qui 

désigne une assemblée et qui vient du grec ek qui signifie « hors de » et klesis, qui veut 

dire « appel », c’est-à-dire : l’assemblée de ceux qui se sentent appelés par Dieu.  

C’est ainsi qu’il est temps pour chacun de se réapproprier cette équation simple qu’est 

l’onction sacrée : huile végétale + huile essentielle + bénédiction.  

Avec la prière, la méditation, la connexion aux guides spirituels, l’onction sacrée est une 

pratique qui peut prendre toute sa place dans votre quotidien : la fluidité de l’huile qui 

pénètre la peau en profondeur est la matière qui vous relie à la terre, l’appel à la grâce à 

travers la prière vous relie au ciel, tandis que l’essence de la plante recueillie lors de sa 

transformation en huile essentielle fait le lien entre le matériel et le spirituel, symbolise 

l’union du matériel et du spirituel en vous.  

Signification spirituelle de l’onction 
L’onction est un appel à la grâce, permettant ainsi de prendre conscience de la présence 

de Dieu parmi nous, ou plus exactement en nous. La grâce est une notion dont on 
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n’entend pas souvent parler dans la spiritualité car elle est très connotée. Et pourtant, 

quand on la regarde, elle nous permet de mieux comprendre ce qu’est Dieu et de vivre 

notre dimension spirituelle en conscience. La grâce est un cadeau. Quand on parle de la 

grâce de Dieu, on parle d'un cadeau de Dieu qui n'est autre que lui-même. C'est lui qui 

se donne. D’ailleurs, c’est sa nature même de se donner puisque Dieu est la plus haute 

des vibrations qui soient dans l’univers : l’amour inconditionnel. La grâce, c'est Dieu qui 

se donne dans nos vies. Recevoir la grâce divine, c’est s’autoriser à recevoir ce cadeau, à 

l’accepter sans condition, sans se sentir redevable envers qui que ce soit ou quoi que ce 

soit. C’est accueillir pleinement notre nature spirituelle faite des plus hautes fréquences 

qui soient, sans limites aucune. Si recevoir la grâce nous conduit aux frontières de la 

transcendance, elle nous permet aussi par effet miroir d’accepter pleinement la dualité 

dans ce qu’elle a de limitant et de nous accepter totalement, avec nos peines, nos 

blessures, notre passé, nos souffrances sans vouloir rien changer de ce qui est.  

Voici ce qu’est l’onction : un acte d’alliance au Tout Amour et à soi-même. 

En donnant l’onction à autrui, c’est une reliance supplémentaire que vous vous offrez et 

que vous offrez à celui qui la reçoit, en vous proposant comme intercesseur divin et en 

dispensant un moment de bien-être sur Terre : la reliance à l’Autre, à qui vous vous 

connectez en conscience, par le biais de l’onction. 

A ce sujet, j’aimerais citer Matthew Fox dans son ouvrage Le Christ cosmique : 

 « Pouvons-nous nous donner mutuellement l’onction, célébrer en commun et nous 

redonner les uns les autres confiance et vigueur, devenir tous prophètes ? Pouvons-nous 

nous donner réciproquement l’onction christique afin que nous devenions tous des Christ 

cosmiques ?  » 

Onctions et auto-onctions 
On peut donner l’onction, on peut recevoir une onction sacrée. Mais je suis également 

persuadée que ce renouveau de la spiritualité que nous connaissons actuellement est une 

invitation à nouer son propre lien à Dieu, au Champ, à la Source, à la Force, à la Syntropie 

(selon la dénomination qui vous convient le mieux, qui vous permet justement de « faire 

un » avec cette force d’amour qui nous pousse individuellement et collectivement vers la 

complète réalisation), sans l’aide de prêtres, d’intercesseurs chamanes ou autres 

personnes qui pourraient vous faire croire que vous ne pouvez contacter cette force 

seul.e, renforçant ainsi votre sentiment de séparation alors que tout l’objet d’une vie 
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spirituelle riche est de vivre la séparation de la dualité dans la conscience de ce qui unit 

tout ce qui est.  

C’est ainsi qu’à mon sens, vous pouvez aussi vous offrir une onction en auto-massage, 

comme un acte d’amour envers votre être dans son entier. 

L’auto-onction sacrée vous permet de cultiver votre lien au divin qui est en vous, qui est 

vous, que vous êtes en réalité. Une onction en auto-massage, seule ou en complément 

d’une onction reçue, est un acte d’amour envers votre être dans son entier, dans toutes 

ses dimensions : matériel/spirituel, corps/coeur/mental/esprit.  

Pratiquer l’auto-onction sacrée 
L’auto-onction est un rituel, comme peut l’être un moment de prière ou de méditation. Il 

nécessite un espace-temps de calme et de tranquillité, visant à prendre conscience de ce 

qui vous bloque dans la pleine réalisation de votre vie et à permettre que le flux d’amour 

divin bloqué circule à nouveau. L’huile essentielle travaillant au niveau du cerveau 

limbique, l’auto-onction sacrée peut déclencher des émotions, mais pas nécessairement. 

Telle que proposée dans le présent ouvrage, l’auto-onction sacrée se caractérise par les 3 

éléments suivants, indissociables les uns des autres : huile essentielle + point du corps + 

prière. Il s’agit de faire pénétrer par massage du bout du doigt l’huile essentielle ou la 

synergie d’huiles essentielles sur le point du corps qui lui correspond, ceci associé à une 

prière en lien également avec cette huile ou synergie. 

Pratiquer l’auto-onction sacrée localisée sur un point précis en relation avec l’huile 

essentielle ou la synergie d’huiles essentielles en multiplie les effets. L’homéosiniatrie est 

une pensée développée par des médecins qui ont mis en relation homéopathie et 

médecine chinoise : les indications cliniques des principaux points d’acupuncture y sont 

associés à celle des remèdes homéopathiques et des remèdes lithothérapiques, 

organothérapiques, phytothérapique et gemmothérapiques. Il est alors possible de 

sélectionner des points sur lesquels sera appliquée une « stimulation » afin de rétablir, 

chez le patient, un équilibre dont la perturbation est génératrice de l’état en cours. Cette 

méthode localisée reposant sur le principe que c’est un point du corps qui appelle le 

remède est d’une grande efficacité  :  une seule goutte appliquée sur un endroit précis, 

en résonance, développe au mieux les effets de l’huile essentielle ou de la synergie. 
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Dans les pages qui suivent, vous trouverez pour chaque synergie d’huiles essentielles ses 

caractéristiques, le point où l’appliquer et la prière qui lui est associée. 

Précision importante 
Les prières proposées ne sont pas des textes à apprendre par coeur et à réciter sans âme 

au moment de l’auto-onction sacrée : il s’agit d’un état d’esprit dans lequel vous plonger 

au moment où vous appliquez l’huile essentielle sur le point qui lui correspond. 

Imprégnez-vous davantage de l’esprit du texte que des mots et laisser cette intention 

glisser de votre tête à votre coeur avant de la confier à « plus grand que vous », à cette 

force d’amour qui crée, qui transforme, qui apaise et qui guérit. 

L’auto-onction sacrée est une « manière de faire », ce n’est pas un dogme. Un rituel n’est 

jamais efficace en lui-même, il repose sur la foi que le pratiquant place dans le rituel. 

C’est la raison pour laquelle il est fortement recommandé à la personne qui pratique 

l’auto-onction sacrée de ressentir si le point d’application lui convient ou si c’est une autre  

partie de son corps qui appelle l’huile essentielle ou la synergie d’huiles essentielles. 

C’est la même chose pour les prières proposées : elles donnent une trame, un cadre, elles 

sont une proposition que chacun pourra adapter à sa situation, en réécrivant le texte, en 

le remplaçant par une autre prière qui fera davantage sens pour lui, voire une note 

d’intention ou une affirmation positive ou encore un mantra. 

Une pratique à inscrire dans une démarche globale 
Tout comme la prière ou la méditation, la pratique de l’onction doit être pensée au sein 

d’une approche spirituelle globale. Elle vise à établir un lien avec Dieu, à ouvrir la porte 

au divin qui est en soi, afin de se mettre à l’écoute des messages du monde de l’Esprit et 

de réaligner nos vies sur le plan divin. Si la pratique nécessite du temps, du silence, de 

l’écoute, dans un moment « à part », ce n’est pour autant un espace-temps déconnecté 

de la vie quotidienne. Ce n’est pas un refuge contre ses malheurs ou les malheurs du 

monde. Ce peut être un temps de ressourcement, mais qui doit être pensé comme une 

respiration, pas comme des vacances. C’est un tremplin pour nous propulser dans la vie, 

renforcés et redirigés parce ce que nous avons vécu, entendu, conscientisé, ressenti 

pendant l’onction. Autrement dit, si vous ne changez rien à votre vie, en dehors de ces 

espaces de reliance au divin, il y a peu de chance pour que votre vie change.  

A ce titre, c’est une pratique qui invite à la vigilance. Elle s’inscrit dans la parole de 

l’Evangile : « Demandez, et l’on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et 

 Gaëlle Le Reun - www.spiritualitedanslacite.com



l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à 

celui qui frappe ». 

Avec l’onction, vous faites une demande. Vous aurez une réponse. A vous de vous mettre 

dans l’état d’écoute et de vigilance nécessaire à la réception de la réponse, quelle qu’elle 

soit. Sans oublier que les réponses sont souvent une invitation au changement et à 

l’action en dehors des sentiers battus. 

Autres utilisations possibles 
Toutes les huiles essentielles présentées ici peuvent être utilisées en dehors des 

protocoles d’auto-onction sacrée : 

• en diffusion 

• en massage 

• en olfaction 

• dans le bain (rappel : les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l’eau, utiliser 

pour les dissoudre dans votre bain un gel douche neutre ou des sels d’Epsom). 

En utilisant de ces différentes manières, en dehors de vos rituels d’auto-onction sacrée, 

les huiles essentielles avec lesquelles vous avez l’habitude de « travailler » spirituellement, 

vous en renforcerez le pouvoir guérisseur, qui sera ainsi réactivé par son odeur, parce que 

vous aurez déjà créé un lien neuronal pendant le rituel, comme si l’huile avait déjà sa 

signature énergétique en vous. 

Pourquoi les huiles essentielles doTERRA ? 
Comme vous le comprendrez aisément, il est nécessaire de disposer d’huiles essentielles 

de grande qualité pour réaliser les onctions sacrées. En effet, il peut être tentant de se 

tourner vers des huiles essentielles trop bon marché, mais sachez que la qualité a toujours 

eu un prix. Des plantes de qualité, en bonne santé, qui poussent sur les terroirs adaptés, 

récoltées par des producteurs justement rémunérés pour leur travail ainsi qu’une 

distillation lente, douce et complète donnent obligatoirement des huiles essentielles à un 

prix élevé.  

Les huiles essentielles doTERRA sont certifiées pures (ce qui n’est malheureusement pas 

le cas de la majorité des huiles essentielles disponibles sur le marché, même portant le 

label « bio ») et de qualité thérapeutique. 
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Il existe 3 volumes consacrés aux auto-onctions sacrées : 

• volume n°1 : 18 synergies d’huiles essentielles 

• volume n°2 : les 9 huiles essentielles sacrées 

• volume n°3 : les huiles essentielles féminines 

Les synergies d’huiles essentielles de la marque doTERRA sont particulièrement bien 

indiquées pour réaliser des onctions sacrées, ainsi que des auto-onctions sacrées. Les 

mélanges d’huiles essentielles réalisés par doTERRA allient les bienfaits des différentes 

huiles essentielles qui les composent à une formule étudiée de manière à ce que les 

odeurs ainsi créées agissent au niveau psycho-émotionnel. 

Avertissements 
Les informations présentées sur ce site ne peuvent en aucun cas remplacer un acte 

médical indispensable pour l’établissement d’un diagnostic fiable et sérieux. 

Lire impérativement les précautions d'emploi avant toute utilisation des huiles 

essentielles. 

Nous nous dégageons de toute responsabilité quant à l’éventuel mauvais emploi des 

produits que nous proposons. 

Veuillez effectuer un test allergique avec une goutte de ce produit au creux du bras. En 

cas de réaction, demandez conseil à votre médecin ou praticien de santé.  
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Cheer - Se cocooner, se ressourcer 

> Se cocooner 

> S’aimer soi 

> Se donner la priorité 

> Optimisme, gaieté 

> Retrouver le positif en prenant soi de soi, en se 

respectant 

Cheer est la « synergie pour les jours de pluie ». Elle est destinée à tous ceux qui ont besoin de 

faire un switch pour retrouver une attitude positive. Une attitude positive, ouverte et joyeuse 

permet souvent de régler les difficultés et les défis de la vie mais il nous est parfois difficile de 

contacter cette dimension en nous, difficile d’éviter le blues.  

L’arôme ensoleillé, chaleureux et frais de Cheer illuminera chaque moment de votre journée. 

Cette synergie d’huiles essentielles d’agrumes et d’épices procure joie et légèreté, elle permet de 

se reconnecter à ses ressources intérieures pour aller de l’avant.  

Cheer est la synergie qui permet de s’autoriser à prendre soin de soi, à se cocooner, à recharger 

ses batteries avant qu’il ne soit trop tard. Elle s’adresse particulièrement aux femmes et aux 

mamans qui ont l’habitude se faire passer en dernier dans leur famille. S’aimer et se donner la 

priorité pour rester en contact avec soi, avec ses talents, avec ses ressources. On pourrait illustrer 

Cheer par la consigne de sécurité que l’on donne dans les avions : « en cas de problème, vous 

devez d’abord mettre votre masque à oxygène avant de mettre celui de vos enfants ». Autrement 

dit, vous ne pouvez prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous en premier. Cheer 

vous aidera à (re)trouver cette attitude parfaitement légitime.  

Cheer s’adresse aux femmes qui :  

• ont du mal à prendre du temps pour elles, à prendre soin d’elles 

• n’osent pas se faire passer en premier 

• ont besoin d’un coup de pouce pour sortir de la négativité 

• souhaitent rester connectées à leur soleil intérieur 

Mots-clés : optimisme, gaieté, ressourcement 

 Gaëlle Le Reun - www.spiritualitedanslacite.com



Point d’application 
 

 

 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, dans ma vie de tous les jours, dans mes moments de joie comme mes moments de 
peine, je te demande ta protection, ton aide, ton intervention et ton assistance par tous les 
moyens qui me seront utiles.  
Je te demande aussi de nourrir ma foi et de m’aider à la cultiver dans les moments où elle 
pourrait me faire défaut. 
Aide-moi à voir la lumière en tout temps. 
Fais que je me souvienne que tu es tout autant présent dans les épreuves qui me sont proposées 
que dans les moments de joie. Aide-moi à accepter que ce que je vis comme des épreuves ne 
sont là que pour m’aider à ouvrir mon coeur. Merci de m’aider à m’ouvrir, afin que je puisse les 
vivre comme des initiations sur mon chemin de retour à toi.  
Aide-moi à prendre soin de moi, aide-moi à rester en contact avec tout ce qui est bon et beau en 
moi, afin que je puisse continuer à offrir au monde le meilleur de qui je suis. 
Chaque fois que j’aurai des difficultés à comprendre ton oeuvre, fais que je me rappelle la vérité, 
à savoir que je suis ton enfant. Chaque fois que j’en aurai besoin, aide-moi à me tourner vers 
l’étoile de l’espérance afin de rester rester connecté.e à ton divin plan en conscience. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 
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Lung Channel 1

ZHONGFU LU-1
Middle Palace

Front-Mu point of the Lung
Meeting point of the Lung and Spleen channels

LOCATION

On the lateral aspect of the chest, in the first intercostal
space, 6 cun lateral to the midline, 1 cun inferior to
Yunmen LU-2.

LOCATION NOTE

i. Ask the patient to extend their hand forwards whilst you
apply resistance to their hand, in order to emphasise the
delto-pectoral triangle. First locate Yunmen LU-2 in the
centre of the triangle, then locate Zhongfu LU-1 in the
intercostal space approximately one cun inferior and
slightly lateral to it; ii. To locate the first intercostal space,
first locate the costal cartilage of the second rib which is
level with the sternal angle, then locate the first intercostal
space above it.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion 0.5 to 1 cun medially along
the intercostal space.
Caution: deep perpendicular or oblique insertion carries
a substantial risk of causing a pneumothorax.

ACTIONS

Disseminates and descends Lung qi and alleviates
cough and wheezing
Transforms phlegm, clears heat and regulates the
water passages
Descends Stomach qi

INDICATIONS

• Cough, coughing turbid phlegm, coughing blood
and pus, dyspnoea, wheezing, asthma, fullness of the
chest, chest pain, breathing with raised shoulders,
oppression of the chest and difficulty in breathing,
diminished qi with inability to lie down.

• Heat in the chest, aversion to cold, chills and fever,
sweating.

• Throat painful obstruction, nasal congestion, swell-
ing of the face.

• Difficult ingestion, vomiting, Gall Bladder heat vom-
iting, retching, abdominal distention.

• Skin pain, running piglet qi with lumbar pain, goitre,
pain of the upper back and shoulder.

COMMENTARY

Zhongfu LU-1 is the front-mu point of the Lung. 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. Zhongfu LU-1, like all the
front-mu points, therefore acts primarily on the Lung
zang rather than the Lung channel.

According to the Spiritual Pivot1 “The Lung is the canopy
of the five zang and the six fu”. As the uppermost zang,
the Lung receives via respiration the clear qi of heaven
(qing qi) in the same way that the canopy of a forest
receives the light and air essential for life. Through inha-
lation, the Lung descends the qi to the Kidneys, and
through exhalation, the Lung disseminates qi to the sur-
face of the body and expels waste qi. The Lung is therefore
said to dominate respiration and to both descend and
disseminate the qi.

These functions may be impaired either when the Lung
qi is deficient, or when excess pathogenic factors (whether
internally or externally generated) obstruct the Lung. The
forte of Zhongfu LU-1 is to clear excess of all kinds from
the Lung, whether due to exterior pathogenic factors (e.g.
wind-cold or wind-heat) which penetrate to the Lung
zang, or to internally generated disharmony (e.g. turbid
phlegm or phlegm-heat, qi stagnation etc.). In all such
cases there will be dyspnoea, coughing or wheezing and
an oppressive full sensation of the chest, thus the Spiritual
Pivot2 says “The Lung stores the qi ... when excess there is
dyspnoea and fullness of the chest with an upturned
face”. These symptoms will often be exacerbated on lying

Zhongfu LU-1

Yunmen LU-2 1 cun

Cheer

(à droite et/ou à gauche)



Géranium - Etre femme, tout simplement 

> Plénitude au féminin  

> Etre douce avec soi-même 

> Bouclier énergétique pour ceux qui désirent une protection 

tout en discrétion 

> Aide à clarifier ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas 

> Etre fidèle à la femme que l’on est 

Remarquable équilibrant hormonal et nerveux, Géranium est idéal pour les femmes qui ont 

besoin de se sentir dans une bulle sans se mettre en retrait. Doucement fleurie et sucrée à la fois, 

son essence verte, citronnée et rosée, rafraîchit les idées. Il met du baume au cœur, nous 

transporte avec grande facilité dans l’un de nos souvenirs d’enfants, tout en nous baignant dans 

une délicate magie. Il est à la fois fleuri, porteur des énergies que l’on retrouve habituellement en 

grappes colorées dévalant les rambardes des balcons, et fruité, de ces fragrances qui rassurent 

rien qu’au nez.  

L’huile essentielle de Géranium vient questionner notre rapport au féminin, nous invite à garder le 

contact avec notre partie tendre et féminine, celle qui sait que rien n’est véritablement urgent, à 

part le mot que nous mettons sur les activités qui nous font courir en tout sens. Elle crée un 

espace de vide reposant, sans pour autant anesthésier les sens : elle clarifie et crée une sensation 

d’acuité amplifiée pour ce qui est essentiel. Elle est idéale pour les personnes qui souhaitent se 

couper du bruit ambiant, y compris de leur bruit mental. Elle nous permet de prendre du recul par 

rapport aux ambitions, aux objectifs qui pourraient n’être dictés que par l’extérieur et à revenir à 

des valeurs plus « vraies », plus intimes. C’est ainsi que Géranium favorise le contact avec notre 

part « reliée au ciel », l’intimité profonde avec soi-même et sa substance spirituelle. 

Et à propos d’intime, Géranium nous invite à être fidèle la femme que l’on est, à notre essence 

féminine, sans pour autant le revendiquer. Il s’agit de retrouver douceur et féminité et d’oser les 

vivre, à la fois sans honte et sans besoin de s’extérioriser. Cette intimité profonde avec soi passe 

aussi par le corps : aimer, cajoler et habiter notre corps féminin, et particulièrement notre ventre. 

L’huile essentielle de Géranium s’adresse aussi à la femme accomplie (sur le plan professionnel, 

personnel et familial) mais qui est a maintenant besoin de se centrer sur son coeur et de rayonner 

sa nature spirituelle. Elle aide à s’aimer vraiment, non pas dans une auto-glorification de ce qui a 

été réalisé, mais dans l’acceptation de sa totalité féminine. 

Géranium va aussi permettre de laisser couler les émotions au lieu de les refouler, tout en nous 

entourant d’une énergie positive qui ne nous conforte pas dans le rôle de victime. Il nous ouvre à 
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la capacité de répondre par nous même à notre propre besoin de douceur au lieu de l’attendre 

des autres. 

Légèreté pleine d’allégresse et de calme, cocon apaisant en pleine agitation, Geranium nous offre 

avec discrétion son énergie douce qui ressource en profondeur et nous réaligne tout en 

délicatesse : il met de l’ordre dans nos émotions, dans nos décisions et dans nos choix, il offre 

une protection tout en discrétion. 

Geranium aidera tout particulièrement les femmes qui : 

• ont besoin de s’accepter telles qu’elles sont 

• souhaitent contacter et respecter qui elles sont vraiment 

• cherchent à aimer davantage leur corps de femme 

Mots-clés : simplicité, douceur, profondeur, délicatesse 

Point d’application 

 

Prière de bénédiction 
C’est à ma part divine féminine que je m’adresse aujourd’hui, de moi à moi. 

Alors que je ressens le besoin de me protéger de l’extérieur sans m’isoler pour autant, j’ose 

m’entourer de toute la douceur dont je suis capable. 

Enveloppe-moi de cet espace sécurisant qui me permet de poser à nouveau mes limites. 

Transporte-moi avec allégresse vers ce cocon ressourçant pour que j’y trouve la plénitude, 

l’apaisement et le silence nécessaires pour me reconnecter ce qui m’est actuellement essentiel. 

Donne-moi l’acuité mentale pour nettoyer tout le brouillard ambiant dans lequel je flotte.  

Protège-moi des événements et des personnes qui ne sont pas saines pour moi. 

Connecte-moi à l’esprit de la simplicité, de la légèreté, de l’ouverture du coeur, de l’immédiateté, 

dans l’acceptation de ma nature féminine. 

J’inspire maintenant la guérison et j’expire les énergies qui me polluent et tout ce qui n’est pas 

vrai pour moi. 

J’accueille la légèreté, la douceur, la fluidité et la clairvoyance que tu me procures. 

Il en est ainsi pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 
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Kidney Channel 1

2 cun

Shufu KID-27
clavicle

SHUFU KID-27
Shu Mansion

LOCATION

In the depression on the lower border of
the clavicle, 2 cun lateral to the midline.

LOCATION NOTE

The 2 cun line is located midway between the midline and
the mamillary line.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion, directed laterally along the
inferior border of the clavicle 0.5 to 1 cun.
Caution: deep perpendicular or oblique needling may
puncture the lung.

ACTIONS

Unbinds the chest
Transforms phlegm and alleviates cough and wheezing
Harmonises the Stomach and lowers rebellious qi

INDICATIONS

• Cough, chronic cough with vomiting of phlegm,
wheezing, dyspnoea, chest pain, oppression of the
chest with chronic dyspnoea.

• Abdominal distention, nausea, vomiting, inability to
eat and drink.

• Reckless movement of hot blood in women, steaming
bone disorder.

COMBINATIONS

• Vomiting with fullness of the chest: Shufu KID-27,
Lingxu KID-24, Shencang KID-25 and Juque REN-14
(Thousand Ducat Formulas).

• Rebellious qi with dyspnoea and inability to catch
the breath: Shufu KID-27, Shencang KID-25 and
Tianfu LU-3 (Supplementing Life).

• Coughing and wheezing with phlegm: Shufu KID-27
and Rugen ST-18 (Ode of the Jade Dragon).

Géranium 
(à gauche)



Hélichryse- Femme solaire 

> S’autoriser à briller, à rayonner 

> Huile essentielle initiatique 

> Prendre conscience de l’éternité 

> Intelligence spirituelle 

> Aide à augmenter son niveau de conscience 

Hélichryse est la plante des chocs et des états anxieux. 

Elle aide à combattre la peur de la mort en rétablissant en nous le sentiment 

d’éternité. Elle est là pour ouvrir la conscience de l’humanité sur sa notion d’éternité. Voici son 

message : l’âme n’est pas mortelle, ce n’est que le corps physique qui l’est. Sans âme, il n’est plus 

animé (d’anima qui veut dire âme en latin). La terre qui forme notre monde existe depuis des 

milliards d’années, elle servira de terre d’accueil encore pour un moment à condition que 

l’humanité prenne conscience de son immortalité. Sans cela, chacun continuera de ne penser qu’à 

travers sa courte existence et consommera la terre selon cette petite échelle de temps.  Il se peut 

que la terre se retrouve tellement polluée qu’elle ne pourrait plus nous abriter. Prenons compte 

de notre éternité pour qu’ensemble nous bâtissons un havre de paix. 

Hélichryse invite les femmes à devenir les gardiennes de l’humanité, les gardiennes de 

l’immortalité de l’âme humaine, les gardiennes de l’éternité. C’est en cela qu’elle vient à la fois 

éclairer les femmes sur leur chemin et leur permettre d’accéder à leur statut de femme éclaireuse 

et gardienne des valeurs spirituelles. Elle aidera toutes celles qui le souhaitent à élever leur niveau 

de conscience. 

Imbibée de l’énergie solaire, l’huile essentielle d’Hélichryse nous connecte à notre capacité de 

transcender la matière pour toucher et éclairer le monde, nous connecte à l’être subtil et véritable 

qui se cache derrière notre corps de chair et de matière. Le chemin qu’elle nous invite à 

emprunter est éminemment initiatique. Elle est la passerelle entre l’inconscient et le conscient. 

De par sa grande fluidité, elle nous fait lâcher les structures d’un mental trop limité pour s’ouvrir à 

la vie et à nous-mêmes dans toutes nos dimensions. Elle nous facilite l’accès au monde des rêves, 

de l’intuition, de la créativité et des mystères. Elle constitue le passage entre une vie dans laquelle 

nous « fonctionnons » pour nous conduire vers une existence que nous choisissons avec 

l’intelligence du cœur et éclairées par l’intelligence spirituelle intemporelle. 

Hélichryse nous invite aussi tout naturellement à nous tourner vers les autres : en rayonnant de 

tout notre être, en assumant nos choix, nous autorisons aussi les autres à faire de même. Plus 

subtilement, la femme qui se met au service de l’âme humaine sait que son énergie se diffuse 

sans qu’elle en connaisse les tenants et les aboutissants et ne retient plus ses dons, même si elle 
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ne reçoit pas par les canaux par lesquels elle a donné. Elle sait que la vie est cadeau et peut 

donner sans attente de retour. 

L’Hélichryse aidera les femmes qui le souhaitent à :  
• mettre en lumière les trésors de leur nature féminine et solaire 
• réaligner leur mission de vie en y intégrant l’éternité de l’âme humaine 
• commencer ou approfondir un chemin initiatique afin de devenir de véritables gardiennes pour 

ce qui leur est cher 
• aider les autres à se connecter à leur propre lumière 

Mots-clés : éternité, lumière, initiation 
 
Point d’application 

 

 
 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, toi qui est flux d’amour, de lumière et d’énergie, tu sais que je suis ton enfant et 
que je suis faite de cette même énergie d’amour et de lumière que toi. 
Je te demande de m’aider à me le rappeler lorsque j’ai tendance à l’oublier. 
Je te demande aussi de me guider, de m’inspirer et de m’instruire afin que je puisse servir le plan 
divin de tout mon coeur, de toutes mes pensées, de toutes mes forces.  
Même si je ne sais pas toujours comment cela peut se faire, je souhaite de toutes mes forces 
assumer pleinement ma mission de gardienne. Gardienne de la vie, gardienne de l’humanité, 
gardienne de l’âme humaine, gardienne de l’éternité : aide-moi à reconnaître tes instructions et 
donne-moi le courage d’agir en conséquence au moment opportun et de manière juste. 
Guide-moi de ta lumière et aide-moi à ne pas avoir peur de la mienne.  
Permets-moi de rayonner afin d’éclairer de ta lumière ceux qui en ont besoin. 
Aide-moi de garder précieusement contact avec ce qu’il m’est demandé d’accomplir, quoi qu’il 
arrive. 
Qu’il en soit ainsi, ici et maintenant.  
Amen 
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Kidney Channel 1

INDICATIONS

• Cough, asthma, dyspnoea, wheezing, diminished qi,
fullness and pain of the chest and ribs, breast abscess,
nasal congestion.

• Vomiting, no pleasure in eating.

COMMENTARY

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).

BULANG KID-22
Walking Corridor

LOCATION

In the fifth intercostal space, 2 cun lateral to
the midline.

LOCATION NOTE

i. First locate the second intercostal space (see Shencang
KID-25), then find the fifth intercostal space, three spaces
below it; ii. Note that in males the nipple lies in the fourth
intercostal space; iii. The 2 cun line is located midway
between the midline and the mamillary line.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion, directed laterally along the
intercostal space 0.5 to 1 cun.
Caution: deep perpendicular or oblique needling may
puncture the lung and/or liver.

ACTIONS

Unbinds the chest
Lowers rebellious Lung and Stomach qi

fifth intercostal space

Rugen ST-18

2 cun

Bulang KID-22

Hélichryse

(à droite)



Lavande - Equlibre et harmonie 

> Apaisement 

> Harmonie et équilibre 

> Lave, nettoie tout ce qui besoin de l’être 

> Invite à questionner le principe féminin  

> Huile féminine par excellence 

Bien qu'utilisée depuis l'Antiquité, c'est au Moyen 

âge qu'on lui donne le nom commun de lavande. Cette dénomination provient très certainement 

du latin lavare (laver) car elle est à l'époque couramment employée pour laver le linge. Les 

femmes qui lavaient le linge pour d’autres n’étaient-elles pas appelées « lavandières » ? Son 

parfum a l'avantage d'éloigner les mites et les parasites du linge. La lavande permet de 

débarrasser la peau des bactéries et des microbes donc de la « laver ». 

La Lavande est très connue pour ses propriétés apaisantes et relaxantes et sa capacité à apaiser 

les irritations occasionnelles de la peau. C’est une des 10 huiles essentielles à avoir toujours à 

portée de mains, tant ses utilisations sont nombreuses. Calmante, vous pourrez aussi 

expérimenter ses effets d’ancrage en l’appliquant sous la plante des pieds. Elle apaise les 

tensions mentales et favorise un sommeil paisible. Bénéfique pour la peau, elle apaise les coups 

de soleil et les brûlures aider à réduire l’apparence des imperfections cutanées. 

Lavande travaille l’équilibre de l’âme, elle réduit les influences du mental au profit d’un état 

émotionnel apaisé, ouvert. Elle représente à la fois le féminin et la mère : l’harmonie et l’équilibre 

de l’archétype de la mère. La mère accueille, apaise, réconforte, elle pardonne tout. C’est 

exactement ce que fait l’huile essentielle de Lavande. Côté féminin, agissant pour équilibrer les 

polarités yin et yang, elle sera bénéfique dans le couple où elle permettra à la femme de prendre 

sa place : reliée à son intuition, la femme montre la voie, tandis que l’homme, mû par son yang, 

réalise dans l’action. Elle favorise la paix et la tranquillité dans la maison. 

Reliée à l’arcane XVIII du Tarot, la Lune, Lavande invite à questionner et revisiter le principe 

féminin dans toutes ses facettes : il s’agit de nettoyer à la fois sa lignée féminine mais aussi d’y 

prendre sa place, en dehors des injonctions matriarcales et des schémas éducatifs traditionnels.  

Au niveau spirituel, Lavande amène l’harmonie et équilibre, détend, calme. Elle nettoie et purifie 

tant au niveau psychique qu’énergétique. Elle conduit au respect de soi-même et favorise 

l’inspiration. 

Lavande aidera tout particulièrement les femmes qui : 

• veulent (re)trouver l’équilibre entre leur rôle de femme et de mère 
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• souhaitent un meilleur équilibre yin-yang dans leur vie et dans leur couple 

• ont envie de contacter les qualités archétypes maternelles 

• veulent développer leur intuition 

Mots-clés : nettoyage, harmonie retrouvée, détente, inspiration. 

Point d’application 

 

Prière de bénédiction 
Ô toi qui est tout amour, je viens vers toi aujourd’hui depuis mon besoin d’amour, de tendresse, 

de réconfort, depuis mon besoin d’être accueilli.e, apaisé.e, pardonné.e. 

Toi qui as fait de mon coeur ta maison, aide-moi à m’en souvenir à chaque instant. 

Toi qui connais la pureté de mon coeur, accorde-moi de voir le monde à travers tes yeux. 

Là où je vois la haine, montre-moi l’amour.  

Là où je vois le jugement, montre-moi l’acceptation. 

Là où je vois la séparation, montre-moi l’unité. 

Là où je vois la laideur, montre-moi la beauté. 

Là où je vois le chaos, montre-moi l’harmonie. 

Aide-moi à te recevoir pleinement dans ma vie, à me sentir digne de cet amour qui brûle tout sur 

son passage, à m’autoriser à recevoir le cadeau que tu es. 

Rappelle-moi que je suis ton enfant et qu’à ce titre, je n’ai pas à mériter ton amour, mais qu’il 

m’est donné sans condition aucune. 

Amen. 

 Gaëlle Le Reun - www.spiritualitedanslacite.com

The Conception vessel 1

YUTANG REN-18
Jade Hall

LOCATION

On the midline of the sternum, level with the
junction of the third intercostal space and the
sternum.

LOCATION NOTE

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 third space.

NEEDLING

Transverse insertion directed superiorly or inferiorly along
the channel, 0.5 to 1 cun.

ACTIONS

Unbinds the chest
Regulates and descends qi

INDICATIONS

• Pain of the chest and sternum, agitation with cough,
uprising qi, fullness of the chest with difficulty in
breathing, wheezing and dyspnoea, cold phlegm.

• Vomiting, difficult ingestion.

Yutang REN-18

third intercostal space

• Throat painful obstruction, swelling of the throat,
swelling and pain of the breasts, pain of the lateral
costal region.

COMBINATIONS

• Cough with rebellious qi and agitation: Yutang
REN-18, Zigong REN-19 and Taixi KID-3 (Thousand
Ducat Formulas).

• Agitation of the Heart and vomiting: Yutang REN-18
and Youmen KID-21 (One Hundred Symptoms).

• Bone pain: Yutang REN-18, Zigong REN-19 and
Geshu BL-17 (Supplementing Life).

Lavande



Patchouli - Action au feminin 

> Oser innover, créer et réaliser 

> Réveille notre sensualité et notre fantaisie 

> Agir de concert avec la Terre-mère 

> Sortir de sa zone de confort 

> Force de vie et estime de soi 

Originaire d’Indonésie et de Malaisie, le patchouli 

est une plante qui s’apparente à un arbuste d’un 

mètre de haut environ : une tige velue et ornée de fleurs blanches aux 

nuances violettes, elle possède également de grandes feuilles duveteuses qui ressemblent à 

celles de la menthe. Abondamment cultivé dans tous les pays tropicaux, elle est considérée 

comme une huile royale, comme l’une des grande dominantes du règne végétal. Fraîche, la 

plante ne dégage presque pas d’odeur. Il faudra procéder au séchage de ses feuilles pour 

commencer à sentir son parfum si caractéristique. 

Patchouli ancre, remet à la terre nos pensées, nos émotions, le bavardage mental afin de 

permettre de s’engager dans des initiatives saines. Il s’agit d’un ancrage actif, qui invite à passer à 

l’action dans une énergie liée à la fois au coeur et à la terre : Patchouli permet d’entrer en affinité 

avec les battements du cœur de la Terre Mère et d’agir de concert avec la Vie. En effet, il élève la 

vénération envers la vie, ce qui aide à adopter une attitude qui rend hommage à la valeur de 

toutes les expériences de la vie, à être dans l’instant et à ressentir davantage de joie dans l’action. 

Patchouli sera d’une grande aide pour les femmes qui sont coincées dans une routine confortable 

: il les aidera à sortir de leur zone de confort au bon moment, comme le souligne ainsi Anaïs Nin : 

« Vint un temps où le risque d’éclore était moins douloureux que de rester à l’étroit dans son 

bourgeon. L’huile essentielle de Patchouli active le désir de changer et de mûrir, invite à oser 

innover, créer et réaliser. Elle renforce la volonté de vivre et invite à avancer vers de nouveaux 

horizons plus beaux et plus larges. Elle permet d’accueillir avec confiance ses propres valeurs 

créatrices et de les mettre en action dès maintenant avec confiance. 

L’huile essentielle de Patchouli donne confiance en sa force d’action et accroît sa volonté de 

perfection : non pas une perfection intellectuelle, mentale ou désincarnée mais une perfection au 

service de ce qui est juste et bon, une recherche de perfection qui invite à donner le meilleur de 

soi-même, dans l’ouverture d’esprit à ce qui est plus grand. 

Ancrer l’Esprit dans la matière, voilà le propos de Patchouli. Il aidera à soulever tous les blocages 

qui se présentent lors de cette transmutation, à savoir : 

• remettre en question les croyances établies 
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• communiquer et partager avec coeur 

• réconcilier avec notre nature terrestre 

• explorer ses émotions en profondeur 

• affronter ses peurs, ses incertitudes et son manque de confiance 

Ainsi, l’huile essentielle de Patchouli nous offre de cadeau d’expérimenter davantage de joie dans 

notre forme matérielle et dans les responsabilités qui sont les nôtres en tant qu’êtres spirituels 

incarnés dans la matière, se mettant au service du plan divin. 

L’huile essentielle de Patchouli renforce l’énergie vitale et plus précisément active l’énergie du feu 

dans le corps et la met en mouvement. C’est ainsi qu’elle libère les blocages liées à la sexualité, 

augmente le désir et stimule la libido. 

Mots-clés : force de vie, action reliée au coeur de la Terre-Mère, joie 

Point d’application 

 

Prière de bénédiction 
Ô Gaïa, toi notre Terre-Mère, je m’adresse aujourd’hui à toi depuis mon coeur de femme qui 
aspire à se connecter au tien. 
Aide-moi à agir en totale connexion avec ta force vitale et ton énergie. 
Donne-moi à la fois l’ancrage et l’inspiration nécessaire pour accomplir ce que tu attends de moi. 
Aide-moi à reconnaître tes instructions et donne-moi le courage d’agir en conséquence au 
moment opportun et de manière juste. 
Transmets-moi ton énergie de vie. 
Aide-moi à oser me dépasser, oser chercher et trouver en moi les trésors de créativité que je vois 
pas encore. 
Apporte-moi la joie de créer et de réaliser en toute confiance. 
Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 

 Gaëlle Le Reun - www.spiritualitedanslacite.com

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

Patchouli



Sauge sclarée - Féminin guérisseur 

> Plante guérisseuse 

> Lien avec la nature 

> Soulage les « problèmes féminins » 

> Aide à accepter son corps de femme 

> Devenir maître de sa vie 

La Sauge nous vient du nom latin salvare ou salvus, ce qui 

signifie “sauver”, “intact”, “en bon état”. Elle dégage un 

parfum très caractéristique qui ne manque pas de caractère : herbacée, tonique, 

puissante et profonde, elle a besoin d’être apprivoisée afin de montrer son côté plus doux et 

féminin qui se révèle au fur et à mesure que nous la respirons. 

Plante sacrée des Latins, des Grecs et des Amérindiens, la Sauge possède des vertus multiples et 

son champ d’application est très étendu : protection, purification et guérison. Elle fait partie de la 

très grande famille des lamiacées comme la lavande, la menthe, le romarin, le thym, la marjolaine, 

le basilic et l’origan avec lesquelles elle crée de très bonnes synergies. L’école de Salerne, 

première école de médecine fondée en Europe (au IXème siècle) la définit ainsi : « salvia salvatrix, 

naturae conciliatrix, c’est-à-dire « Sauge qui guérit, médiatrice de la Nature ». 

Sauge sclarée a la capacité de prendre rapidement “possession” de notre ventre, son lieu préféré 

qu’elle stimule et anime par la flamme de la fertilité et de l’énergie sexuelle féminine. Plante 

féminine par excellence, la Sauge sclarée est en lien avec l’hypophyse, chef d’orchestre de notre 

système endocrinien. Son action est similaire aux oestrogènes, elle aide donc à régulariser les 

cycles menstruels et à stabiliser les états d'âme fluctuant durant cette période et aussi à l’arrivée 

de la pré-ménopause. Attention, l’huile essentielle de Sauge sclarée est fortement déconseillée 

en cas de mastose, de fibrome et lors de toute pathologie cancéreuse et hormono-dépendante. 

Son lien avec la nature, la guérison et la corps des femmes en fait naturellement une bonne 

conseillère pour y voir clair. Sauge sclarée nous aidera à recevoir les bonnes réponses sur tous les 

sujets qui concernent la vie, la santé, la maladie, la mort et plus largement le sens de toutes ces 

questions. Elle invite les femmes à activer leur rôle naturel de médiatrice avec la nature, leur 

pouvoir guérisseur, leur don de conseillère en lien avec les forces subtiles. 

Reliant les femmes à leur corps de femme, Sauge est aussi la plante de la sororité : en 

m’acceptant femme, je peux mieux accepter les autres femmes et me relier à elles, à leur énergie 

propre et collective avec plus d’amour et de conscience. 

Sauge sclarée viendra en aide aux femmes qui : 
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• ont du mal à accepter leur corps de femme et surtout ce qui est associé à la spécificité de ce 

corps féminin et qui peut être perçu comme désagréable : règles, fertilité, sexualité, grossesse, 

accouchement, allaitement… 

• renient leur lien à la Nature et plus spécifiquement leur capacité de guérison en lien avec la 

Nature ; 

• à l’inverse, souhaitent accentuer leur lien avec la Nature et son pouvoir guérisseur et non pas 

peur de devenir une « sorcière » ou une « prêtresse » des temps modernes. 

• ne se sentent pas à l’aise avec les autres femmes, ont une mauvaise image des femmes, ne 

comprennent pas ce que la compagnie des autres femmes pourrait leur apporter. 

Mots-clés : médiatrice de la Nature, problèmes féminins, clairvoyance. 

Point d’application 

 
 

 

Prière de bénédiction 
J’en appelle aujourd’hui à la lignée des femmes guérisseuses, prêtresses, sorcières, médiatrices 
entre les forces de la nature et les hommes, depuis la nuit de temps, 
Je vous demande de m’aider à accepter pleinement mon corps de femme et toutes les 
manifestations de vie, de santé, de maladie et de mort qui sont associées à ce corps de femme. 
Je vous demande de me libérer de tout ce qui pourrait entraver la pleine expression de ma 
féminité. 
Je vous demande aussi de purifier et de nettoyer de la mémoire collective la mauvaise image que 
peuvent avoir les femmes et qui les rendent aujourd’hui encore victime de mauvais traitements, 
quels qu’ils soient. 
Aidez-moi à développer mon rôle de médiatrice de la Nature, mon pouvoir de femme 
guérisseuse. 
Aidez-moi à développer en moi la confiance envers les autres femmes et envers l’énergie 
féminine. 
Permettez-moi de rencontrer d’autres femmes guérisseuses afin qu’ensemble, nous guérissions le 
monde et apaisions les blessures du Féminin. 
Qu’il en soit ainsi, ici et maintenant, pour le plus grand bien de tous. 
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Stomach Channel 1

Ruzhong ST-17

fourth intercostal space

Shanzhong REN-17

RUZHONG ST-17
Middle of the Breast

LOCATION

At the centre of the nipple, in the fourth
intercostal space, 4 cun lateral to the midline.

NEEDLING

This point is contraindicated to both needling and moxi-
bustion, and is used simply as a reference point.

Sauge sclarée

(à droite)



Vetiver - Guérir sa part masculine blessée 

> Apporte l’ancrage et la sérénité 

> Aide à avancer, mû.e par une force tranquille 

> Se réconcilier avec l’énergie yang 

> Donne la certitude de la justesse du chemin emprunté et de la 

voie choisie 

> Apporte l’énergie du masculin sacré 

L'huile essentielle de Vétiver est obtenue par distillation de ses racines. Ces longues racines 

contribuent à lutter contre l'érosion des sols, elles peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de 

profondeur, et c'est pour cette raison que le vétiver réussit à capter la puissance de la terre, son 

énergie vitale, sa force tellurique. Force que l'on retrouve dans son parfum, profond, terrien, fumé 

et persistant. 

Les textes sanscrits soulignent son rôle majeur tant au niveau du parfum que pour ses vertus 

culinaires et médicinales. Dans la médecine ayurvédique il est utilisé depuis toujours dans de 

nombreuses préparations. 

Vétiver permet l'ancrage, l'enracinement, aide à reprendre contact avec son corps et se centrer. 

Elle amène sécurité et certitude, aide à concrétiser ses objectifs, dissout les tensions et apporte la 

tranquillité. Elle permet de poser ce qui doit l'être : les pensées, les peurs, les contrariétés. 

C’est une huile essentielle vers laquelle se tourner lorsqu’on se sent fragile : elle apporte un 

sentiment de réconfort mais également de force. Elle enveloppe, donne de la douceur ainsi que 

de la densité. Elle constitue en quelque sorte une « épaule intérieure » sur laquelle s’appuyer 

pour avancer en toute sérénité. Elle procure ainsi un vrai repos psychologique. 

Vetiver représente la force de la maîtrise, la puissance de la vie, le courage, l'esprit clair, la justice, 

l'action. Puissamment enraciné dans le sol, il élance ses herbes vers le ciel. C’est en cela qu’il 

incarne le masculin sacré et qu’il permettra aux femmes qui le souhaitent d’intégrer en elles cette 

dimension de la vie, leur donnant encore plus de justesse et de certitude sur leur propre chemin 

de femme. Elles gagneront une parole plus concise, claire et juste, davantage de justesse et de 

justice dans leurs actes ainsi que des pensées plus claires et tournées vers un but précis, vers leur 

objectif. Elle pourront apporter leur lumière au monde avec une énergie solaire et une précision 

accrue. 

L’huile essentielle de Vétiver aide les femmes à se réconcilier avec le masculin, à guérir le masculin 

blessé en elles, à aller vers le masculin sacré.  
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Son message s’adresse aux femmes qui : 

• ont peur du masculin, ou ressentent de la haine, de l’incompréhension, de la répulsion ou 

tout autre sentiment négatif pour les hommes 

• ont refoulé leur énergie yang par peur de cette force qu’elles sentent en elle, par peur de 

déplaire, par peur de ne pas être « assez femmes » 

• ne se sentent bien que dans cette dimension et cherchent à nier leur féminin sacré 

• recherchent un équilibre intérieur et extérieur dans leur relation au masculin 

Point d’application 

 
 

Prière de bénédiction 
Mon Dieu, toi qui est tout amour, qui ne connais pas de séparation et qui vous tout ce qui est 

dans la complétude de l’unité, je viens vers toi aujourd’hui avec ma blessure de séparation entre 

le masculin et le féminin. 

Lorsque je rejette le masculin qui se trouve en face de moi ou bien lorsque je rejette le masculin 

qui cherche à se manifester en moi, aide-moi à le considérer comme une facette de ta divine 

énergie. 

Aide-moi à voir le masculin comme une force sacrée. 

Aide-moi à accéder aux qualités du masculin sacré, à l’extérieur comme à l’intérieur de moi tout 

en gardant ma dimension féminine sacrée. 

Permets-moi de réaliser l’union du féminin sacré et du masculin sacré. 

Il en est maintenant ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. 

 Gaëlle Le Reun - www.spiritualitedanslacite.com

Stomach Channel 1

Ruzhong ST-17

fourth intercostal space

Shanzhong REN-17

RUZHONG ST-17
Middle of the Breast

LOCATION

At the centre of the nipple, in the fourth
intercostal space, 4 cun lateral to the midline.

NEEDLING

This point is contraindicated to both needling and moxi-
bustion, and is used simply as a reference point.

Vétiver

(à droite et/ou à gauche)



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 

 Gaëlle Le Reun - www.spiritualitedanslacite.com



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. 

 Gaëlle Le Reun - www.spiritualitedanslacite.com

The Governing vessel 1

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 



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. C’est en cela qu’elle aidera 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 la femme qui vient d’accoucher et qui souhaite 

garder le contact avec sa féminité. Ylang-ylang les aidera à faire confiance à leur nature profonde, 

à leurs besoins et leurs désirs véritables. L’huile essentielle d’ylang-ylang aide à prendre 

conscience de ses limites et par conséquents de ses possibles : elle nous permet de dire « oui » 

ou « non » avec l’évidence de celle qui est connectée à elle-même. 

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. 

 Gaëlle Le Reun - www.spiritualitedanslacite.com



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 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). 

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. 

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. 
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. 

 Gaëlle Le Reun - www.spiritualitedanslacite.com

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



Remerciements et infos pratiques 

Un immense merci du fond du coeur à Edward Nunez, médecin homéopathe, sans qui ce 

guide pratique n’aurait pas pu voir le jour. 

Illustrations extraites du Manuel d’acupuncture de Peter Deadman. 

Pour commander les huiles de votre choix 
Si vous souhaitez pratiquer l’auto-onction sacrée de votre choix, il vous suffit de 

commander l’huile et/ou la synergie correspondante.  

Pour commander, il vous suffit de contacter votre conseillère bien-être doTERRA : il s’agit 

de la personne qui vous a transmis ce guide.
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