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Produits pour libérer BIAO:   Expulse VENT FROID 
forte crainte du froid et fièvre légère

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid )

Nature ACTIONS / FONCTIONS associations avec autres produits
tiède - forte action de dispersion - syndrome BIAO avec syndrome d’humidité :

fraîche - principalement dispersion du vent froid    ajouter des produits pour éliminer l’humidité
chaud - syndrome BIAO avec constitution physique faible: 

  ajouter des produits toniques

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid )

Saveur INDICATIONS
piquant syndromes BIAO pervers vent froid externe

- forte crainte du froid et fièvre légère,
- céphalée, mal de tête LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid )

- raideur nuque Actions Pharmacologique

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) - douleur corps - stimulation des glandes sudoripares,
Méridiens - anhidrose - vasodilatation périphérique,
Poumon - absence de soif - augmentation de la résistance aux agents 
Vessie - pouls superficiel, serré - enduit blanc et fin    infectieux (microbes, virus),

- rhume, grippe  - action sur la régulation thermique (antipyrétique)- rhume, grippe  - action sur la régulation thermique (antipyrétique)
- diminution du seuil de la douleur. 

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid )

Orientation INDICATION produits
asendant - toux et dyspnée,
dispersant - inflammations suppuratives cutanées

flottant   (abcès profond, furoncle, ulcère, etc.)
- oedème avec syndrome BIAO vent froid,

CATEGORIE - rougeole
- saveur piquante et nature Tiède - syndrome BI par vent froid humidité, douleur 
- saveur piquante et nature Fraîche   et obstruction par vent humidité 
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Produits pour libérer BIAO:   Expulse VENT FROID 
forte crainte du froid et fièvre légère

Produits de saveur Piquante et de nature Tiède pour libérer BIAO:  Expulse VENT FROID et Libère BIAO

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid )

     Arrêter Douleur éliminer Eau, Réduire Gonflemen t ARRETER LE SANG
GUI ZHI BAI ZHI
XI XIN MA HUANG FANG FENG

XIANG RU JING JIE

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid )

     Eliminer Toxine Toux Vomissement

SHENG JIANG SHENG JIANG ZHI
ZI SU YE WEI JIANG

ZI SU GENG

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid )

circuler Eau
SHENG JIANG PISHENG JIANG PI

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid )

Vent Gorge Eliminer la Toxine Calmer douleurs Résoudre Humidité

FANG FENG FANG FENG BAI ZHI
JING JIE JING JIE CANG ER ZI

QIANG HUO QIANG HUO FANG FENG
GAO BEN

Céphalée Frontale     Désobstruer Orifices Nez QIANG HUO
GAO BEN BAI ZHI  XIN YI HUA

CANG ER ZI
CONG BAI

E BU SHI CAO
 XIN YI HUA
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Produits pour libérer BIAO:   Expulse VENT FROID 
LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE  (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid )

* MA HUANG * XIANG RU * GUI ZHI
Herba Ephedrae Herba Elsholtziae Ramulus Cinnamomi

Tige (utiliser Hiver) plante coupée en morceaux jeunes rameaux, branches
Md : P,V Md : P, E, Rte, V Md : P, C, V
S : Piquant, Légèrement Amer S : Piquant S : Piquant, Doux
N : Tiède N : Tiède Légèrement N : Tiède
A : Disperser le Froid A : Disperser le Froid A : Disperser le Froid
1/  libérer le BIAO par la sudorification  1/  libérer le BIAO par la sudorification 1/  libérer le BIAO par la sudorification  
- disperser le froid et libérer le BIAO - disperser le froid et libérer le BIAO - disperser le froid et libérer le BIAO
2/  favoriser la fonction de dispersion du Poumon - favoriser la Rate et résoudre l’humidité, - libérer les muscles et la couche superficielle 
    et apaiser la dyspnée - expulser la canicule et transformer l’humidité   par la sudorification  
3/  favoriser l’élimination de l’eau et réduire 2/  favoriser l’élimination de l’eau 2/  tiédir les méridiens et arrêter la douleur
     le gonflement     et réduire le gonflement 3/ désobstruer le YANG et favoriser la 
4/ ouvrir les orifices du nez, favoriser les éruptions     circulation de l’énergie  
   arrêter le prurit

I : éliminer Eau, Réduire Gonfle I : éliminer Eau, Réduire Gonfle I : Libérer les muscles
1/  Syndrome BIAO plénitude vent froid 1/ Syndrome BIAO vent froid pendant l’été, 1/  Syndrome BIAO vent froid avec ou 
     externe, rhume par vent froid plénitude externe     blessure du BIAO par le pervers (vent) froid     sans transpiration, rhume par vent froid externe     externe, rhume par vent froid plénitude externe     blessure du BIAO par le pervers (vent) froid     sans transpiration, rhume par vent froid externe
     avec crainte du froid, fièvre légère, céphalée,     et blessure LI par l’humidité en été avec crainte 2/ Syndrome BI par (vent) froid humidité avec 
     douleur du corps, nez bouché,  anhidrose,     du froid et fièvre, lourdeur de la tête et céphalée     douleur de courbature des articulations, 
     pouls superficiel (FU) et serré (JIN),     oppression thoracique, anhidrose, douleur     des épaules, des membres et du dos
     enduit blanc mince:     abdominale, diarrhée, vomissements: 3/  Stagnation de l’énergie YANG et rétention 
2/ Toux et dyspnée par vent froid externe 2/ Oedème de la tête et du visage, crainte     d’eau humidité interne, TAN YIN par déficience 
    avec atteinte de la fonction de dispersion    du froid, dysurie:      du YANG du Coeur et de la Rate avec 
   du Poumon:      sensation de froid dans le dos, distension aux 
3/  Oedème, surtout dans la moitié supérieur      hypocondres, toux, dyspnée, vertiges, 
    du corps (visage, paupières), oedème plénitude      palpitations
    associé à un syndrome BIAO, oedème général 
     avec fièvre comme dans la  néphrite aigu: 
4/ Obstruction du nez, rhinite allergique,
    urticaire par vent froid, rougeole
    incomplètement sortie.
5/ Utilisation de MA HIJANG pour tiédir 
   et disperser le froid 

P : 5 à 10g P : 3-6 à 10g P : 3 à 10g

C.I. : Déf transpi spontanée C.I. : Déf avec transpi profuse C.I. : Déf YIN avec excès Yang
        Sueur nocturne Déf Yin         Soif importante         Pb de gorge, XUE
        Palpitations, insomnie         Langue sèches
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Produits pour libérer BIAO:   Expulse VENT FROID 
1ére sous classe : disperser le Froid, Faire la Sud orification LIBERER BIAO VENT FROID

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid )

* XI XIN * ZI SU - YE - ZI SU GENG * SHENG JIANG
Herba Asari Folium Frutescens Rhizoma Zingibenis Recens

plante entière feuilles et tiges séchées racines fibreuses
Md : P, R, C Md : P, R Md : P, Rte, E
S : Piquant S : Piquant S : Piquant, doux
N : Tiède N : Tiède N : Tiède Légèrement
A : Disperser le Froid A : Disperser le Froid A : Disperser le Froid
1/  disperser le froid et libérer le BIAO 1/ disperser le froid et libérer le BIAO, 1/  libérer le BIAO par la sudorification
2/ expulser le vent et arrêter la douleur - favoriser la fonction de dispersion du Poumon - disperser le froid et libérer le BIAO
3/  tiédir le Poumon et transformer le YIN   et arrêter la toux  2/ tiédir l’Estomac et arrêter les vomissements,
4/  désobstruer les orifices du nez 2/ favoriser circulation de l’énergie et harmoniser     tiédir le Centre et arrêter les vomissements
5/  réanimer et ouvrir les orifices     le Centre 3/  tiédir le Poumon et arrêter la toux,
6/ traiter les inflammations buccales 3/ éliminer la toxine des poissons et des crabes. 4/  éliminer la toxine 

I : I: I:
1/ Syndrome BIAO vent froid, rhume par vent 1/  Syndrome BIAO vent froid, rhume par attaque 1/ Syndrome BIAO vent froid, rhume par
    froid sur une constitution physique de déficience      de vent froid externe avec crainte du froid,     attaque de vent froid:
    de YANG avec (forte crainte) du froid et (petite)      fièvre, céphalée, obstruction du nez: - Rhume léger:     de YANG avec (forte crainte) du froid et (petite)      fièvre, céphalée, obstruction du nez: - Rhume léger: 
    fièvre, enduit lingual humide et glissant, 2/  Stagnation de l’énergie de la Rate et de - Prévention du rhume: 
    pouls profond     l’Estomac avec oppression thoracique, 2/ Vomissements et gastralgie par froid 
2/ Vertiges, céphalée par vent froid     vomissements, nausées, vomissements matin    de l’Estomac: 
3/ Toux et dyspnée, asthme avec TAN YIN, 3/  Intoxication ou allergie au poisson ou au 3/ Toux par vent froid dans le Poumon avec
    expectorations claires et liquides par froid      crabe (aux crustacés) avec nausées,     expectorations blanches, claires, liquidiennes 
    du Poumon:      vomissements, diarrhée, douleur abdominale 4/ Intoxication par SHENG BAN XIA, 
4/ BI YUAN avec obstruction du nez,     SHENG TIAN NAN XING et aconit, 
    céphalée, nez coulant par moment, rhinite:     avec paralysie  de l’épiglotte et de la langue, 
5/ Syncope soudaine:      intoxication et allergie au poisson et au crabe
6/ Aphte et inflammation de la bouche      (crustacés): 
   et de langue: 

P : 1 à 3g P : 30 à 60g P : 3 à 5g

C.I. :Céphalée excès Yang C.I. : Ras C.I. : Déf YIN Chaleur Interne
       Toux Déf YIN
       Sueur Profuse Déf QI

1-Biao-Vent Froid   05 05 01 base de données Plantes MTC.xls forte crainte du froid et fièvre légère 5 / 11



Produits pour libérer BIAO:   Expulse VENT FROID 
1ére sous classe : disperser le Froid, Faire la Sud orification LIBERER BIAO VENT FROID

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent/froid )

SHENG JIANG ZHI SHENG JIANG PI WEI JIANG
Succus Zingiberis Recens Exocarpium Zingiberis Recens Rhizoma Zingiberis Recens
jus gingembre frais - racine peau gingembre frais - racine Rhizomes

Md : Md : Md : Réchauffeur Moyen
S : Piquant S : Piquant S : Piquant
N : Tiède Légèrement N : Frais N : Tiède
A : Vomis A : A : Disperser le Froid
- résoudre le TAN et anêter les vomissements - faire circuler l’eau - disperser (SAN) (le froid),

- favoriser l’élimination des urines et - hannoniser le Centre et arrêter vomissements
  réduire le gonflement. - tiédir Réchauffeur Moyen et arrêter vomissement

I: I : I:
- vomissements par froid, - Oedème cutané, notamment oedème vent, - dysharmonie Rate Estomac, syndrome de froid 
- toux avec TAN froid sur le Poumon,   dysurie, difficultés de la miction:   déficience sur la Rate et l’Estomac avec douleur
  expectorations abondantes,   abdominale, nausées, vomissements,
- apoplexie et perte de conscience par TAN   selles liquidiennes. 
  couvrant (le Coeur),
- trismus, syncope, vomissements continus. 

P : 3 - 10g P : 3 à 10 gouttes P : 3 - 10g  / 2 - 3 morceaux
C.I. : Ras C.I. : Ras C.I. : Ras
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Produits pour libérer BIAO:   Expulse VENT FROID 

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE  (vent Douleur/Humidité ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité )

* JING JIE * FANG FENG * QIANG HUO
Herba Schizonepetae Radix Ledebouriellae Rhizoma Seu Radix Notopterygii

plante branches et feuilles racines fibreuses  racines
Md : P, F Md :P, F, V, Rate Md : V, F, R
S : Piquant S : Piquant Doux S : Piquant, Amer
N : Tiède Légèrement N : Tiède Légèrement N : Tiède 
A : A : A : Chasser le Vent
1/ disperser / expulser le vent et libérer le BIAO 1/ disperser / expulser le vent et libérer le BIAO 1/ libérer le BIAO et disperser le froid
- favoriser la gorge 2/  vaincre huimidité et arrêter la douleur - expulser le vent et libérer le BIAO
2/ favoriser les éruptions et arrêter le prurit 3/ expulser le vent et arrêter les spasmes 2/  expulser le vent et vaincre l’humidité,
- disperser la toxine, réduire les inflammations 4/ arrêter la diarrhée 3/  arrêter les douleurs
  cutanées, - arrêter le sang 4/ arrêter les spasmes
3/ dissiper la stase et arrêter le sang 5/  éliniiner la toxine

I: I :
1/ Maladies dues au pervers vent, syndromes I: 1/ Syndrome BIAO vent froid avec crainte du
    de vent chaleur et de vent froid, rhume par vent 1/ Syndrome BIAO, rhume par vent froid ou     froid, fièvre, céphalée et forte douleur du corps: 
     froid, rhume par vent chaleur avec crainte du     par vent chaleur avec céphalée, douleur du 2/ Douleur et obstruction par vent (froid)     froid, rhume par vent chaleur avec crainte du     par vent chaleur avec céphalée, douleur du 2/ Douleur et obstruction par vent (froid)
     froid, lièvre, anhidrose, céphalée    corps, fièvre, crainte du froid     humidité avec douleur des membres, des
2/ Rubéole, urticaire, prurit, rougeole avec 2/ Obstruction (BI) par vent (froid) humidité     muscles et des articulations, particulièrement 
    éruptions ne sortant pas normalement:     avec douleurs articulaires et musculaires,     douleur dans la moitié supérieure du corps 
3/ Hémorragies (hématémèse, épistaxis,     céphalées et migraines:     crainte du  froid et contractures froides 
    selles sangui, métrorragie, gingivorragies) 3/ Tétanos, opisthotozios, trismus, spasmes     des muscles des lombes et du dos: 
4/ Invasion de toxine (DU) perverse externe à     localisés et convulsions généralisées: 3/ Céphalée, céphalée rebelle et récidivante, 
    la période post-natale avec raideur de la nuque 4/ Diarrhée avec douleur abdominale,     céphalée occipitale

    sang dans les selles, métrorragies  4/ Tétanos: 
5/ Empoisonnement à l’arsenic et au mercure 

P : 3 - 10g P : 3 à 10g P : 3 à 10g
C.I. : Ras C.I. :  R.A.S C.I.

- syndromes de déficience d’énergie et de sang,
- douleurs articulaires par déficience de sang,
- maladies externes avec gorge sèche,
- céphalées par déficience de YIN,
- atteinte externe avec déficience de YIN,
- transpiration abondante par déficience BIAO. 
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Produits pour libérer BIAO:   Expulse VENT FROID 
LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité )

* GAO BEN * BAI ZHI * CANG ER ZI
Rhizoma Ligustici Radix Angelicae Dahuricae Fructus Xanthii Herba Xanthii

racines racines fibreuses  fruit entier
Md : V Md : P, Esto, (Rs) Md : P
S : Piquant S : Piquant S : Piquant, Amer
N : Tiède N : Tiède N : Tiède 
A : Chasser le Vent A : Chasser le Vent A : Chasser le Vent
1/  disperser le froid et libérer le BIAO 1/ libérer le BJAO et disperser le froid 1/  expulser le vent et libérer le BIAO
2/ expulser le vent et vaincre l’humidité - expulser le vent et libérer le BIAO - disperser le vent froid,
- arrêter la douleur - désobstruer les orifices du nez 2/  ouvrir les orifices du nez

2/  expulser le vent et arrêter les douleurs 3/ expulser le vent, enlever l’humidité et
3/ réduire le gonflement et drainer I évacuer le pus    arrêter la douleur
4/  résoudre l’humidité et arrêter les leucorrhées, 4/ arrêter le prurit
    assécher l’humidité
5/  éliminer la toxine des serpents

I: I : I:
1/ Syndrome BIAO vent froid, rhume par vent 1/ Syndrome BIAO vent froid, rhume par vent 1/ Syndrome BIAO vent froid, obstruction1/ Syndrome BIAO vent froid, rhume par vent 1/ Syndrome BIAO vent froid, rhume par vent 1/ Syndrome BIAO vent froid, obstruction
    froid avec céphalée, crainte du froid, anliidrose:     froid avec céphalée à la région frontale et     nasale, écoulement nasal: 
2/ Céphalée du vertex et céphalée occipitale    obstruction nasale: 2/ BI YUAN, obstruction nasale, écoulement 
   par attaque de vent froid sur le cerveau 2/ Vertiges, migraine, céphalée, 3/ Obstruction et douleur (BI TONG) par vent
   céphalée par vent humidité,     particulièrement douleur à la région frontale      humidité, engourdissement musculaire: 
   syndrome du vent de la tête:     et à l’arcade sourcifière, nez obstrué, dentalgie 4/ Prurit cutané: 

3/ Inflammations suppuratives cutanées
   (abcès profond, furoncle, ulcère, etc.) 
4/ Leucorrhées blanchâtres, profuses, 
    liquides, sans odeur, par froid humidité
5/ Morsures de serpents venimeux.
6/ Gastralgie: 

P : 2 à 10g P : 3 à 10g P : 3 - 10g
C.I. Céphalée Déf XUE
      Céphalée non Vent 
      Froid humidité
      Symptômes Chaleur   C.I. : Déficience de YIN C.I. : Céphalée Déficience XUE
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Produits pour libérer BIAO:   Expulse VENT FROID 
2ème sous classe : Chasser le Vent et Libérer le BI AO LIBERER BIAO VENT FROID

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité )

CANG ER CAO CANG ER CHONG *  XIN YI = XIN YI HUA
Herba Xanthii Xanthium Sibiricum Patr. Flos Magnoliae

plante entière séchée au soleil lavre insecte séchées boutons fleurs
Md : P Md : P Md : P, Esto
S : Piquant, Amer S : Piquant, Amer S : Piquant, Amer
N : Froid Légèrement N : Froid Légèrement N : Tiède 
A: A: Ac : Ascendante et flottante
1/ expulser le vent, enlever l’humidité - éliminer la toxine et réduire le gonflement A : Chasser le Vent
   et arrêter la douleur 1/  disperser le vent et le froid  
2/  clarifier la chaleur et éliminer la toxine 2/  désobstruer les orifices du nez  

I : I : I :
1/ Obstruction et douleur par vent humidité, - Furoncles, inflammations cutanées suppuratives, 1/ Syndrome BIAO vent froid, rhume par 
    contracture des 4 membres.   hémorroïdes:     attaque de pervers vent froid avec céphalée,
2/ Humidité toxine, anthrax, furoncles,     obstruction du nez et écoulement nasal:
    inflammations cutanées suppuratives, piqûres 2/ BI YUAN avec céphalée, obstruction du nez    inflammations cutanées suppuratives, piqûres 2/ BI YUAN avec céphalée, obstruction du nez
    de guêpes et d’abeffles, morsures de serpents     écoulement trouble, perte de l’odorat: 
    ou d’insectes: 
3/ Inflammation aigu et chronique Intestins. 
4/ Epilepsie. 

P : 5 - 10g P : ? P : 3 - 10g

C.I. C.I. : RAS C.I.
- constitution déficiente - en excès: risques de vertiges et de yeux rouges.

- cuire enveloppé dans une gaze afin d’éviter
  l’irritation de la gorge (présence soies irritantes). 
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Produits pour libérer BIAO:   Expulse VENT FROID 

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité ) LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité )

E BU SHI CAO CHENG LIU = CHI CHENG LIU = XI HE LIU HU SUI = YUAN SUI (CAO)
Herba Centipedae Cacumen Tamaricis Herba Coriandri

plante entière branches et feuilles séchées au soleil plante entière ou graines
Md : P, F Md : P, E, C Md : P, E
S : Piquant S : Piquant S : Piquant
N : Tiède N : Neutre N : Tiède 
A : Chasser le Vent A : Chasser le Vent A :

1/ expulser le vent, disperser le froid 1/  libérer le BIAO et favoriser les éruptions 1/  faire la sudorification et favoriser les éruptions,
   et désobstruer les orifices du nez 2/  expulser le vent humidité 2/  favoriser la digestion et faire descendre énergie
2/  expulser le TAN et arrêter la toux 3/  expulser le vent et arrêter le prurit     ouvrir l’Estomac. 
3/  éliminer la toxine et réduire le gonflement
- dissiper la stase et réduire le gonflement,
4/  expulser le vent et favoriser l’élimination 
   de l’humidité 

I : I : I :I : I : I :
1/  Syndrome BIAO vent froid avec obstruction 1/  Rougeole et autres maladies éruptives 1/  Stade initial de la rougeole avec absence
     du nez, écoulement nasal, BI YUAN, rhinite      au stade initial avec éruptions ne sortant pas,     d’éruption ou éruptions entravées par l’attaque
     aigué et chronique, rhinite allergique:      éruptions retardées ou bloquées à cause     de vent froid avec fièvre, absence transpiration
2/ Toux avec expectorations abondantes par      du pervers vent froid et de l’obstruction interne: 2/ Accumulation alimentaire avec gastralgie,
    vent froid obstrué sur le Poumon, coqueluche: 2/  Douleur et obstruction par vent humidité.     sensation d’obstruction à l’épigastre. 
3/ Abcès, inflammations cutanées suppuratives 3/ prurit cutané: 
    avec douleur et gonflement, morsure serpents
    venimeux, piqûres d’insectes, blessures 
    traumatiques: 
4/ Douleur et obstruction par vent froid. 
5/ Entérite et dysenterie. 

P : 3 - 10g P : 3 - 10g P : 3 - 6g
C.I. : RAS C.I. : C.I. :

- rougeole avec éruptions complètement sorties. - accumulation de chaleur toxique à la place
  de vent pervers externe qui entrave les éruptions,
- rougeole avec éruptions sorties. 
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Produits pour libérer BIAO:   Expulse VENT FROID 

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent Douleur/Humidité )

* CONG BAI
Bulbus Allii Fistulosi

tige blanche près du bulbe
Md : P, E
S : Piquant
N : Tiède 
A : Libérer BIAO par Sudorification
1/ libérer le BIAO par la sudorification
- disperser le froid et libérer le BIAO,
2/  disperser le froid et désobstruer le YANG
3/  éliminer la toxine 

I :
1/  Syndrome BIAO vent froid, rhume par 
   vent froid, spécialement début d’un rhume léger   vent froid, spécialement début d’un rhume léger
2/  Excès interne de YIN froid et flottement du 
    YANG déficient (vrai froid et symptômes 
     de pseudo-chaleur) avec membres froids,
     diarrhée, selles liquidiennes, douleur 
     abdominale, teint rouge, pouls ténu 
3/ Infections suppuratives cutanées,
   anthra abcès: 

P : 3 - 10g
C.I.
- miel en usage interne
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