
PRODUITS PIQUANTS TIEDES QUI LIBERENT LE BIAO 

 
P, amer- T 

P-V 

MA HUANG 
1,5-10 g 

Herba Ephedra 

Libérer le Biao par la sudorification  

Disperser le froid et libérer le Biao  

Favoriser la fonction de dispersion du 

Poumon et apaiser la dyspnée  

Favoriser l’eau et réduire gonflement  

Ouvrir orifices du nez, favoriser les 

éruptions, arrêter le prurit                                                 

Biao déficience avec 

transpiration spontanée, 

Sueur nocturne par déf YIN 
Dyspnée et asthme déf avec 

incapacité des Reins à contrôler 

la respiration 
Palpitations, insomnie, HTA 

P, amer- T 

P-E (RT-V) 

XIANG RU 
3-10g 

Herba Elsholtziae 

Libérer le Biao par la sudorification 

Disperser le froid et libérer le Biao 

Favoriser la Rate et résoudre l’humidité 

Expulser la canicule et transformer 

HUM 

Favoriser l’eau et réduire le gonflement 

Syndrome de chaleur estivale : 

chaleur canicule en été avec 

fièvre élevée, soif importante, 
transpiration profuse, 

Syndrome externe de déficience 

avec transpiration 

p/dx T 

P-C-V 

GUI ZHI 
3-10 g 

Ramulus Cinnamomi 

Libérer le Biao par la sudorification 

Disperser le froid et libérer le Biao 

Libérer les muscles et la couche 

superficielle par la sudorification 

Tiédir les méridiens et arrêter la 

douleur 

Désobstruer le YANG et favoriser la 

circulation du QI 

Piquant tiède, GUI ZHI, peut 
produire de la chaleur avec 

lésion du YIN et agitation du 

sang. Maladies de la 
chaleur/tiédeur. Syndrome de 

déf de YIN avec excès de 

YANG. Problème à la gorge. 
Syndrome du sang. Bouche et 

langue sèches par feu interne 

chronique 

P T 

P-RN 

XI XIN 
1-3 g 

Herba Asari 

Disperser le froid et libérer le Biao 

Expulser le vent et arrêter la douleur 

Tiédir le Poumon et transformer le YIN 

Désobstruer les orifices du nez 

Réanimer et ouvrir les orifices 

Traiter les inflammations buccales 

Céphalée par excès du YANG 
dû à la déficience du YIN, 

Toux par déficience du YIN et 

chaleur du Poumon 
Sueur profuse par déficience du 

QI 

P  T 

P-RT 

ZI SU YE 
3-10 g 

Folium Perillae 

Disperser le froid et libérer le Biao 

Favoriser la fonction de dispersion du 

Poumon et arrêter la toux 

Favoriser la circulation du QI et 

harmoniser le Centre 

Eliminer la toxine des poissons et 

crabes 

 

p/dx  T- 

P-RT-E 
ZI SU GENG 

5-10 g 
Caulis Perillae 

Régulariser la circulation du QI et 

relâcher le Centre 

Calmer le fœtus 

 

P T- 

P-RT 

SHENG JIANG 
3-10 g 

Rhizoma Zingiberis Recens 

Libérer le Biao par la sudorification 

Disperser le froid et libérer le Biao 

Tiédir l’Estomac et arrêter 

vomissements 

Tiédir le Poumon et arrêter la toux 

Eliminer toxine 

Déficience de YIN avec chaleur 

interne 
Chaleur en excès 

p/amer/acide 

T- 

P-F 

JING JIE 
3-10 g 

Herba Schizonepetae 

Disperser/expulser vent et libérer 

BIAO 

Favoriser la gorge 

Favoriser les éruptions et arrêter prurit 

Disperser toxine, réduire inflammations 

cutanées 

Dissiper la stase et arrêter le sang 

 

 

 

 

 



P, dx T- 

V-F-RT 

FANG FENG 
3-10 g 

Radix Ledebouriellae 

Disperser/expulser vent et libérer 

BIAO 

Vaincre l’humidité et arrêter douleur 

Expulser vent et arrêter spasmes 

Arrêter la diarrhée 

Arrêter le sang 

Eliminer toxine 

En cas d’agitation du vent 

interne par déf du sang, 

Spasmes et convulsions par déf 
du sang, 

Excès du feu par déf de YIN 

P, amer T 

Asséchant, 

dispersant, 

ascendant, 

flottant 

V-F-RN 

QIANG HUO 
3-10 g 

Rhizoma Seu Radix Notopterygii 

Libérer le Biao et disperser le froid 

Expulser le vent et libérer le Biao 

Expulser le vent et vaincre l’humidité 

Arrêter les douleurs 

Arrêter les spasmes 

Syndrome de déf QI et sang, 
Douleurs articulaires par déf 

sang. Maladies externes avec 
gorge sèche ; céphalées par déf 

YIN.Atteinte ext avec déf 

YIN ;Transpiration abondante              

P T 

V 
GAO BEN 

2-10 g 
Rhizoma Ligustici 

Disperser le froid et libérer le Biao 

Expulser le vent et vaincre l’humidité 

Arrêter la douleur 

Symptômes de chaleur, 
Céphalée par déf sang. 

Cépahlée  non causée par vent 

froid humidité 

P T 

P-E (RN-GI) 

BAI ZHI 
3-10 g 

Radix Angelicae Dahuricae 

Libérer le Biao et disperser le froid 

Expulser le vent et libérer le Biao 

Désobstruer les orifices du nez 

Expulser le vent et arrêter les douleurs 

Réduire le gonflement et drainer le pus 

Résoudre l’humidité et arrêter 

leucorrhées, 

Assécher l’humidité 

Eliminer la toxine des serpents 

Déficience de YIN 

P, amer, T 

Tox- 

P CANG ER ZI 
3-10 g 

Fructus Xanthii 

Expulser le vent et libérer le Biao 

Disperser le vent froid 

Ouvrir les orifices du nez 

Expulser le vent, enlever l’humidité, 

stop douleur 

Arrêter le prurit 

Céphalée par déficience de sang 

Toxique : surdosage = 
intoxication avec oppression 

thoracique, vomissement, 
nausées, diarrhée, céphalée... 

P T     Aro, 

ascendant, 

flottant 

P- 

XIN YI 
3-10 g 

Flos magnoliae 

Disperser le vent et le froid 

Désobstruer les orifices du nez 

En excès : risque de vertigess et 

de yeux rouges Cuire enveloppé 
dans une gaze afin d’éviter 

d’irriter la gorge 

P T 

P-E CONG BAI 
3-10 g 

Bulbus Allii Fistulosi 

Libérer le Biao par la sudorification 

Disperser le froid et libérer le Biao 

Disperser le froid et désobstruer le 

YANG 

Eliminer la toxine 

Miel en usage interne 

 


