
Arborvitae - Force de vie 

> Se connecter à la force de vie 
> Sortir du sentiment d’impuissance 
> Se sentir relié à tous les éléments de la nature 
> Faire la paix avec ses ancêtres 
> Immortalité 

Venu d’Amérique du Nord, le thuya est surnommé 
arbre de vie pour son feuillage pérenne mais aussi 
sa résistance et sa longévité dans les constructions 

(red cedar).  Pour les peuples des premières nations 
d'Amérique du Nord, le thuya est un arbre sacré qui possède des qualités spirituelles 

bienveillantes et est reconnu pour son pouvoir de protection contre les forces négative. Ils s’en 
servaient également pour faire de l’encens lors des cérémonies et comme remède médicinal. 

Si l’on regarde de plus près la symbolique de l’arbre de vie, on se rend compte qu’il s’agit de 
représentations multiples : des gravures, peintures, broderies, impressions ou sculptures qui 
existent depuis le début de l'histoire et symbolisent la force de la vie et ses origines, l'importance 
des racines et le développement de la vie. Ils sont présents quasiment dans toutes les cultures : 
- l’arbre de la vie dans le livre de la Genèse 
- l’arbre des sephiroths de la Kabbale, qui représentent les lois de l’univers 
- Yggdrasil est l’Arbre-Monde dans la mythologie nordique : sur lui reposent 9 royaumes 
- les rituels du Pilier Djed en Egypte antique en sont peut-être un autre avatar : symbolisant la 

colonne vertébrale d’Osiris, le dieu des Morts qui assure la résurrection, c’est un précieux 
talisman protecteur pour les vivants. 

- la tradition hindoue (Rig Veda) associe l'univers à « un arbre à mille branches ». 
- l'arbre de vie celte proliférait dans l'île d'Avallon (aval = pomme), pays de l'éternelle jeunesse. 

L'Arbre est universellement considéré comme un symbole des rapports qui s'établissent entre le 
ciel et la terre. C'est sous l'ombre d'un figuier que Siddharta Gautama est devenu Bouddha. C’est 
sous l'ombre d'un pommier qu'enseignaient les druides. En ce sens, il possède un caractère 
central au point de faire de l'Arbre du monde un synonyme de l'Axe du monde : un ferme soutien 
de l'univers, un lien entre toutes les choses et un support de la terre habitée. 

C’est ainsi que l’huile essentielle d’Arborvitae permet de sentir relié à tous les éléments de la 
nature : les végétaux, les animaux, les minéraux, les autres, Dieu, sans faire de différence 
hiérarchique entre ces règnes. Une expression de l'Amour pour la vie, expressions d'abondance, 
d'unicité et de relations communautaires, voire planétaires. 

Cette onction peut aussi être utilisée pour se sentir soutenu par la vie. 

Arborvitae est bénéfique : 

• pour les personnes qui se sentent impuissantes, clouées au sol sans possibilité d’agir 

• si l’on souhaite apporter sa pierre à l’édifice 

• pour les personnes qui ont peur de la mort, qui sentent que leur vie est inutile 
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• dans une démarche spirituelle, pour se sentir relier à la force de vie 

• dans les rituels spirituels : faire la paix avec ses ancêtres, les honorer mais refuser de porter leurs 

fardeaux, prendre sa juste place dans sa lignée 

Mots-clés : transcendance, intelligence de la vie, amour de la vie 
 

Point d’application 

 

Prière de bénédiction 
Je viens ici aujourd’hui pour me connecter à l’énergie de l’Arbre de vie. 

Que cette force puissante et transcendante me permette de faire la paix avec mes ancêtres. 
Qu’elle me permette de prendre ma place en ce monde et d’apporter ma pierre à l’édifice. 
Qu’elle me donne l’énergie d’agir de la manière appropriée et au moment opportun. 

A partir de maintenant , je me sens pleinement relié à l’énergie de toute chose. 
A partir de maintenant, j’ai conscience que tout est juste et que chaque chose est à sa place. 

Je ne crains rien ni personne car je suis la Vie. 

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