
PRODUITS AROMATIQUES QUI OUVRENT LES ORIFICES 

 

Piquante 

Tiède 

Aromatique 

Forte action de dispersion et de propagation dans toutes les directions 

C 

 

-désobstruer les organes de sens et ouvrir les orifices 

- dégager l’obstruction 

- réveiller le Shen 

 

Perte de conscience de type plénitude : 

 

- coma avec fièvre élevée dans les maladies de la tiédeur chaleur 

- syncope brutale par canicule 

- syncope soudaine au cours de l’apoplexie, de l’épilepsie et des convulsions infantiles 

 

Causes :  pénétration du MC par la chaleur perverse 

  Obstruction des orifices du Cœur par le TAN humidité ou le TAN trouble 

  Colère avec stagnation dépression de l’énergie 

 

 

a/dx 

C-F 

 

NIU HUANG   
0,2 – 0,5 g 

Calculus Bovis 

 

Clarifier le Cœur, transformer le TAN et 

ouvrir les orifices  

Rafraîchir le Foie, éteindre le vent et calmer  

les convulsions  

Clarifier la chaleur et éliminer la toxine  

Réduire l’abcès et favoriser la gorge  

Femmes enceintes 

Absence de chaleur plénitude 

 

p/a 

C-RT-P 

BING PIAN   
0,03-0,1 g 
Borneolum 

 

Ouvrir les orifices et réveiller Shen  

Clarifier la chaleur et arrêter la douleur  

Grossesse  

 

p/aro 

C-RT- 
SHE XIANG   

0,06 – 0,1 g 
Moschus 

 

Ouvrir les orifices et réveiller Shen  

Activer le sang, dissiper la nodosité et réduire 

le gonflement  

Désobstruer les méridiens et conduire les 

LUO  

Arrêter la douleur  

Stimuler l’accouchement et faire descendre le 

fœtus  

Grossesse 

 

 

p/aro 

C-RT 

SU HE XIANG 
0,3 – 1 g 

Styrax Liquidus 

 

Ouvrir les orifices et réveiller Shen  

Eliminer le TAN et chasser le trouble/déchets  

Disperser le froid et arrêter la douleur  

Obstruction chaleur 

 

p/aro 

C-E (RT) 

SHI CHANG PU  
3-10 g 

Rhizoma Acori Graminei 

Ouvrir les orifices et réveiller Shen  

Résoudre le TAN humidité  

Tranquilliser le Cœur et calmer le Shen  

Résoudre l’humidité et harmoniser l’Estomac 

Transpirations abondantes 

Spermatorrhée 
Déficience du YIN sang 

 

p/aro-/tox 

C (RT) 

ZHANG NAO    
0,03-0,06 g 

Camphre 

 

Evacuer le trouble, résoudre l’humidité et 

ouvrir les orifices  

Chasser l’humidité et éliminer les parasites  

Réduire le gonflement et arrêter la douleur  

Grossesse 

Déficience du QI vital et 

déficience YIN 
Spermatorrhée, insomnie 

Insuffisance rénale 

 

a/p/aro 

C-RT (F) 

AN XI XIANG   
0,3-1 g 

Benzoinum 

 

Ouvrir les orifices et calmer le Shen  

Eliminer le TAN et évacuer le trouble  

Faire circuler le QI et activer le sang  

Arrêter la douleur  

 

 

 


