Citrus Bloom - Eclore en douceur
> Se mettre dans l’énergie du printemps
> Se renouveler en douceur
> Sortir de sa zone de confort
> Accueillir ce qui cherche à se manifester, à grandir en nous
> Faire confiance aux promesses de la vie
Le mélange Citrus Bloom, parfait mariage d’agrumes ensoleillés et
de fleurs envoûtantes, nous permet d’accueillir le printemps et
toutes ses promesses, à bras ouverts. Les huiles essentielles
d’orange sauvage et de pamplemousse aux arômes lumineux et frais rehaussent les parfums
délicats et doux de la lavande, de la camomille romaine et du magnolia. Le mélange procure un
arôme à la fois délicat, joyeux et apaisant qui rappelle l’odeur réconfortante du printemps.
Le printemps n’est pas seulement une saison, c’est aussi le symbole d’une revivification, d’un
renouvellement. Politiquement, il représente l’émergence d’idées nouvelles qui naissent non pas
sous la forme d’une révolution violente mais de réformes progressistes non-violentes. C’est de ce
renouvellement dans la douceur dont nous parle Citrus Bloom.
A la différence de Cannelle, qui nous permet d’écouter (enfin) l’appel des trompettes, Citrus
Bloom est davantage une invitation à écouter ce qui se murmure à notre oreille et à se préparer
en douceur à accompagner ce qui n’est encore qu’à l’état de germe ou de bourgeon en nous,
mais qui ne demande qu’à grandir.
Cette douce onction de renaissance s’adresse :
• à ceux qui aiment la saison du printemps et veulent accompagner ce mouvement de renouveau.
• à ceux qui ont besoin de mettre de la douceur dans leur processus de développement
personnel et spirituel.
• à ceux qui ont besoin d’accepter qu’il ne sert à rien de tirer sur la jeune pousse pour la faire
grandir plus vite, que tout va à son rythme.
• à ceux qui attendent de ne plus avoir le choix pour faire les changements qui s’imposent, qui
ont du mal à sentir dans quel sens va le flux de la vie.
Mots-clés : espoir, lien intérieur-extérieur, confiance en la magie de la vie
Précaution d’emploi : cette synergie contient des huiles essentielles photo-sensibilisantes :
ne pas s'exposer au soleil pendant 12h après l’application. A utiliser dilué sur la peau.
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sternocostal angle

Point d’application

sive sighing, pain radiating from the Heart
• Pain of the skin of the abdomen, itching o
the abdomen.
• Wheezing, dyspnoea, fullness of the c
coughing blood, diminished qi, rattling
throat, throat painful obstruction, swe
throat.
• Difficult ingestion, Stomach reflux, pro
rectum, febrile disease, one-sided heada
ing to the outer canthus, excessive sex
leading to exhaustion in youths.
COMMENTARY

Jiuwei REN-15 is the luo-connecting point of
tion vessel, from where the qi of this chann
and spreads down over the abdomen. The na
REN-15 (Turtledove Tail) reflects the shape o
process, likened to the tail of a dove, with the
the wings. In fact, historically there has been
sion as to whether Huiyin REN-1, rather
REN-15, is the luo-connecting point of the
vessel. The Spiritual Pivot19 refers to the luo
point of the Conception vessel as Weiyi (Ta
alternative name for Jiuwei REN-15, and give
of excess (pain of the skin of the abdomen) an
Jiuwei REN-15
(itching of the skin of the abdomen). Later c
ever, including both the Systematic Classic of
Prière de bénédiction
and Moxibustion and the Great Compendium of
Ô toi le Créateur, qui est à l’origine
toute chose, je viens vers toi aujourd’hui
pour me refer to the luo-connecting
LOCATIONde
NOTE
and Moxibustion
i. Many sources locate this point below the xiphoid procConception vessel as Pingyi (Flat Screen), a
connecter à l’énergie de vie.
ess. In practice however, the xiphoid process varies
name for Huiyin REN-1, and ascribe these s
in length,
this pointàmay
on the et ce excess
and deficiency
Aide-moi à prêter attention considerably
et à entendre
ce tu and
murmures
monliecoeur
qui cherche
à se to that point. Huiyin R
xiphoid process itself; ii. see How to Locate the Sternocosthan Jiuwei REN-15 as the luo-connecting
manifester à travers moi. tal Angle.
Conception vessel would reflect a neat sym
Chengqiang
DU-1
Si je veux aller trop vite, aide-moi à faire grandir ma foi dans le plan divin, à faire
grandir
la as the luo-connecting
NEEDLING
Governing vessel.
croyance que tout va à son rythme,
ni tropdirected
vite, niinferiorly
trop lentement.
à Like
trouver
juste the front-mu point o
JuqueleREN-14,
Oblique insertion
0.5 to 1 cun. Aide-moi
Note:
Jiuwei REN-15 has a powerful action on calm
according to several
classical texts,
this pointdu
is contrainrythme dans mon désir d’accompagner
activement
la marche
monde.
in cases of phlegm obscuring the Heart (epi
dicated to moxibustion.
Permets-moi de choisir la douceur
pleine
conscience,
jour,
chaquedisorder,
heure,mad
chaque
singing and walking and av
Caution: en
i. deep
insertion,
especially inchaque
thin subjects,
may
sound
of
people
talking), as well as regulatin
damage
the
left
lobe
of
the
liver
or
the
heart
if
either
is
minute que tu fais.
of qi and blood in the Heart region giving ri
enlarged, ii. oblique superior insertion towards the heart
Il en est ainsi, maintenant etisàcontraindicated
tout jamais, inpour
mon plus grand bien et poursion
le plus
grand
and pain.
Alsobien
like Juque REN-14, Jiuw
all cases.

Citrus Bloom

de tous.
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