
CLARIFIER LA CHALEUR ET ELIMINER LA TOXINE 
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Purger le feu et éliminer la toxine, clarifier la chaleur et 

éliminer la toxine 

Clarifier et transformer l’humidité chaleur 

Feu toxine par plénitude de chaleur et surabondance de chaleur dans le TR sans atteinte 

des L.O, avec fièvre élevée, agitation et inquiétude, gorge, bouche et lèvres sèches, délire, 

insomnie, ou hémoptysie, épistaxis, éruptions cutanées, ou jaunisse par humidité chaleur, 
dysenterie, abcès, furoncles, inflammations cutanées pyogènes avec gonflement et toxine, 

urines jaunes rouge, langue rouge, enduit jaune, pouls rapide et fort, aphtes 

 YIN CHEN, DA HUANG   Jaunisse 

 JIN YIN HUA   Abcès 

 DA HUANG   Constipation 

 SHENG DI, XUAN SHEN, 

MU DAN PI 

  Hémorragies, éruptions cutanées 

 BAI MAO GEN, CE BAI YE   Hématémese, épistaxis 

 XUAN SHEN, SHENG DI   Langue rouge sans enduit 

 MU XIANG, BING LANG   Douleur abdominale, ténesme 

 XI JIAO DI HUANG TANG   Hématémèse, épistaxis, éruptions cutanées, manie avec atteinte de la couche du sang 
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Purger le feu et éliminer la toxine 

Assécher l’humidité et éliminer la distension 

Feu chaleur plénitude sur le Cœur et l’Estomac avec fièvre élevée, teint rouge, douleur, 

rougeur et gonflement des yeux, agitation et inquiétude, coma, éruptions cutanées, enduit 

jaune et gras, agitation du sang à cause de la chaleur avec hématémèse, épistaxis, ou 
aphtes et inflammations sur la langue et dans la bouche, jaunisse par humidité chaleur, 

abcès, furoncles et inflammations cutanées pyogènes avec gonflement, selles 

sanguinolentes et purulentes 
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Purger le feu et désobstruer les selles 

Clarifier la chaleur et éliminer la toxine 

Clarifier le haut et purger le bas 

Chaleur produite par l’accumulation de pervers sur les Réchauffeurs Supérieur et Moyen 

avec fièvre, soif, teint rouge, lèvres sèches, chaleur agitée à la région thoraco-

diaphragmatique, aphtes et ulcérations dans la bouche et sur la langue, ou douleur et 
gonflement à la gorge, dentalgie, hématémèse, épistaxis, constipation, ou urines rouges, 

ou selles difficiles, langue rouge, enduit jaune et gras, pouls glissant et rapide 

 - DA HUANG, MANG 
XIAO 

+ ZI CAO, HONG HUA 

  Stade éruptif de la rougeole avec éruptions rouge foncé, conjonctivite, nez sec, dyspnée, 
soif, désir de boire, langue rouge, pouls rapide 

 - DA HUANG, MAN XIAO 
+ QING DAI, JIN YIN HUA 

  Douleur, rougeur et gonflement de la gorge avec forte chaleur sur QI FEN, fièvre, soif, 
langue rouge, enduit jaune 
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Clarifier la chaleur et éliminer la toxine 

Disperser le vent chaleur 
Disperser le vent et réduire le gonflement 

Chaleur toxine à la tête et au visage, avec crainte du froid, fièvre, douleur, gonflement et 

rougeur du visage, lourdeur des yeux, douleur à la gorge, sécheresse de la langue, soif, 
langue rouge, enduit jaune ou blanc mélangé de jaune, pouls rapide et fort 

 


