
Neshama - Accès à la Connaissance 

> Guérison spirituelle 

> Connaissance par intuition 

> Se rappeler ce que nous sommes 

> (Re)prendre confiance dans le plan divin 

> Souffle de vie 

Neshama vient de l’hébreu qui signifie "âme" et a été créé pour nous aider  

à nous rappeler qui nous sommes vraiment et comment nous sommes tous connectés les uns aux 

autres et au monde qui nous entoure.  

Plus précisément, Neshama est le nom donné à l’âme humaine dans la Bible, où il est écrit : 

« L'Éternel-Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, il fit pénétrer dans ses narines un 

souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. »  

C’est ainsi que Neshama représente ce qui nous relie à Dieu de manière intrinsèque, l’essence de 

ce que nous sommes, indépendamment de notre personnalité : des êtres de lumière et d’amour. 

Dans la kabbale hébraïque, cinq niveaux de l’âme sont définis, depuis la plus basse jusqu'à la plus 

élevée. 1 : Nefesh est l'âme animale siège des fonctions physiologiques. 2 : Ruah est à l'âme 

émotionnelle. 3 : Neshama est l'âme intellectuelle siège de l'intuition et de la raison. Ce niveau 

relié à la source divine contient l'étincelle que chacun a reçue à la naissance. 4 : Haya la vivante 

est l'âme spirituelle reliant l'esprit humain à la vie universelle en lui faisant prendre conscience de 

sa place parmi le Tout formé par la création. 5 : Yehida ressentie par de rares initiés permet à 

l'esprit humain de fusionner avec Dieu. Cet état ultime est traduit par un terme crucial de la 

Bible : Echad, Tout est Un, en hébreu. 

Les trois premiers niveaux correspondent aux trois niveaux de l'âme définis Platon : Soma (l'âme 

physiologique), Psyché (l'âme émotionnelle) et Nous (l'âme intellectuelle). Ce Nous fonde la 

noétique, c’est-à-dire la manière dont la connaissance devient intelligible. Pour résumer, toute la 

Connaissance est en nous, et puis à un moment des connaissances viennent à notre conscience et 

nous comprenons. 

Le mélange Neshama nous aide donc à prendre conscience de ce nous avons besoin pour 

avancer dans la vie, pour honorer ce souffle divin qui nous a été offert sans condition. 

En plus d’huiles essentielles considérées comme sacrées dans les écritures anciennes, le mélange 

Neshama contient notamment la triade sacrée : myrrhe, nard et encens. 

 Gaëlle Le Reun - www.divines-onctions.com



Dans les moments particulièrement difficiles, l'application de Neshama redonne confiance en 

l’humanité (nous sommes tous des êtres dotés de cette même étincelle divine commune), 

confiance dans le plan divin et nous apporte la certitude que la guérison interviendra en temps et 

en heure. 

Neshama apportera son aide : 

• dans les moments difficiles, où on a l’impression d’avoir « fait tout ce qu’il faut » mais que les 

résultats ne sont pas au rendez-vous. 

• aux personnes qui désespèrent de l’état du monde et adoptent une position de lutte ou de repli 

au lieu d’accompagner la marche du monde 

• aux personnes qui ne perçoivent pas la justesse du plan divin 

• à ceux qui ont besoin de se réconcilier avec l’humanité, c’est-à-dire se réconcilier avec leur 

propre humanité. 

Mots-clés : foi, intuition, étincelle divine 

Point d’application 

 

 
 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, je viens à toi aujourd’hui animé de mon désir de me rappeler ce que je suis en 
réalité : ton enfant bien-aimé, créé par Toi à ta ressemblance. 
Aide-moi à ressentir ta divine présence dans chacune de mes cellules, ton souffle divin dans 
chacune de mes respirations. 
Aide-moi à prendre conscience que toute la Connaissance est en moi et qu’elle m’est accessible 
lorsque j’en ai besoin. 
Aide-moi à faire la paix avec mon humanité, afin que je puisse, comme tu le fais, m’aimer 
inconditionnellement et ouvrir mon coeur aux autres. 
Renforce ma confiance dans ton divin plan et aide-moi à en comprendre la justesse. 
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(à droite ou à gauche) 

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).

Neshama



Aide-moi à ne plus attendre la guérison, mais à comprendre que la douleur, qu’elle soit 
émotionnelle ou physique, est une initiation et qu’elle arrive quand c’est le bon moment pour moi 
et qu’elle se termine lorsque je suis prêt. 
Aide-moi à considérer la vie comme un mystère à vivre et non une série de problèmes à résoudre. 
Donne-moi accès à ce dont j’ai besoin pour réaliser les projets que tu as prévus pour moi, pour 
réaliser ma destinée. 
Amen. 
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