
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. 

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. 
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Ancrer l’Esprit dans la matière, voilà le propos de Patchouli. 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. Sur ce chemin, elle aidera les femmes qui souhaitent : 

• remettre en question les croyances établies 

• communiquer et partager avec le coeur 

• se réconcilier avec leur nature terrestre 

• explorer leurs émotions en profondeur 

• affronter leurs peurs, leurs incertitudes et leur manque de confiance 

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
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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
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