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Produits qui éliminent l'humidité  :  Aromatique
Produits aromatiques pour résoudre l‘ humidité  (FA NG XIANG HUA SHI YAO)

régul fct QI - tranfo Humi - renforce Rate - Stimul e Rate Esto
Aromatiques transforment humidité Aromatiques transf orment humidité Aromatiques transforment humidité

Nature Actions / Fonctions Associations avec autres produits
tiède - asséchants -  aromatiques - régulariser les activités fonctionnelles de l’énergie - Avec produits qui  favorisent la circulation 

- favoriser la transformation de l’humidité trouble  de l’énergie car l’humidité perverse, collante 
Aromatiques transforment humidité - renforcer la Rate et stimuler l’Estomac  et stagnante, peut obstruer les activités

Saveur - stimuler / réveiller la Rate et ouvrir l’Estomac  fonctionnelles normales de l’énergie. 
saveur piquante Froid humidité : 

ajouter des produits qui tiédissent l’intérieur 
Aromatiques transforment humidité Aromatiques transf orment humidité Chaleur humidité : 

Méridiens Indications  ajouter des produits qui clarifient la chaleur 
Rate (PI)  et assèchent l’humidité

Estomac (WEI) - Syndrome du Réchauffeur Moyen enveloppé Production d’humidité par déficience de la Rate : 
  par l’humidité avec perturbation : ajouter des produits qui tonifient la Rate 
- fonctions de transport et afin d’augmenter l’action de résoudre l’humidité
  de transformation de la Rate Rétention de TAN humidité: 
   - anorexie, ajouter des produits qui assèchent l’humidité 
  '- nausées, vomissements, régurgitations acides et transforment le TAN 
  - sensation de distension et de plénitude Rétention d’humidité par stagnation de l’énergie :   - sensation de distension et de plénitude Rétention d’humidité par stagnation de l’énergie : 
    à l’épigastre et à l'abdomen, sensation ajouter des produits qui favorisent 
    de masse et de plénitude à l'estomac la circulation de l’énergie
    et l'abdomen
  '- plénitude à l’estomac et à l’abdomen,
  - selles molles, diarrhée,
  - fatigue physique, Aromatiques transforment humidité
  '- goût doux dans la bouche, goût fade Précautions / Contre-Indications
    dans la bouche, hypersalivation, - produits asséchants, piquants, aromatiques 

  et réchauffant pouvant blesser facilement le YIN 
- enduit lingual blanc (BAI) et saburral (NI),   et consumer l’énergie. 
- pouls mou (RU) et lent (HUAN), - ne pas utiliser dans les syndromes 

 de déficience de YIN et des L.0
- Syndrome d’humidité tiédeur
- Syndrome de canicule humidité Aromatiques transforment humidité

Actions pharmacologiques
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éliminent l'humidité  : Transforment humidité ( Aromatique)

Aromatiques transforment  humidité Aromatiques transforment  humidité Aromatiques transforment  humidité
* HUO XIANG * PEI LAN * SHA REN

Herba Agastachis Seu Pogostemonis Herba Eupatorii Fructus Amomi
plante entière ou parties aériennes parties aériennes coupées en morceaux fruit mûr, séché au soleil 

Md : Rate, Estomac, Poumon, (Rte,E) Md : Rate, Estomac, (Rate, Estomac, Poumon) Md : Rate, Estomac, Reins, (Rate, Estomac)
S : piquant (XIN) S : piquant (XIN) S : piquant (XIN)
N : légèrement tiède (WEI WEN) N : neutre (PING) N : tiède (WEN)
A : A : A :
1/ résoudre l’humidité et réveiller la Rate 1/ résoudre l’humidité et réveiller la Rate 1/ résoudre l’humidité et faire circuler l’énergie
2/ dégager le BIAO (par la sudorification) 2/ libérer de la canicule 2/ tiédir l’Estomac et arrêter les vomissements
   et libérer de la canicule 3/ tiédir le Réchauffeur Moyen et arrêter la diarrhée
3/ harmoniser l’Estomac et arrêter 4/ calmer le fœtus  
   les vomissements

I : I : I: 
1/ Accumulation d’humidité Réchauffeur Moyen 1/ Accumulation humidité Réchauffeur Moyen 1/ Humidité sur le Réchauffeur Moyen et
   avec plénitude et distension de l’épigastre et    avec plénitude et distension à l’épigastre    stagnation d’énergie de la Rate et de l’Estomac
  de l’abdomen, anorexie, nausées et    et à l’abdomen, nausées, vomissements,    avec douleur plénitude, distension abdominales
  vomissements, selles molles,    anorexie, enduit lingual gras, 2/ Diarrhée et douleur abdominale par froid   vomissements, selles molles,    anorexie, enduit lingual gras, 2/ Diarrhée et douleur abdominale par froid 
 lassitude générale, lourdeur des membres    goût sucré dans la bouche    déficience de la Rate (et de l’Estomac) et 
2/ Attaque externe de vent froid et 2/ Canicule humidité avec crainte du thoracique,    accumulation de froid humidité
   rétention d’humidité dans le Centre,     anorexie 3/  Vomissements par froid déficience de la Rate
  attaque de vent froid externe ou atteinte      Estomac, vomissements avec obstruction
  des viscères par excès de consommation     de l’énergie du thorax
  d’aliments crus ou froids pendant les mois d’été 
  ou la canicule, avec crainte du froid, fièvre, 
  céphalées, oppression thoracique, plénitude 
  à l’épigastre, distension abdominale, nausées,
  vomissements, diarrhée
3/  Vomissements par humidité trouble 
   dans la Rate et l’Estomac
4/ Stagnation de l’énergie de la Rate et 
   de l’Estomac avec douleur et distension à
  l’épigastre et à l’abdomen

P : 3- 10g, 5- 10g. P : - 3 - 10g, 5 - 10 g. P : - 3 - 6g (3 - 10 g). 
CI : CI : Ci
- déficience de YIN avec feu en excès, déficience de YIN et d’énergie. chaleur avec déficience de YIN 
- vomissements avec déficience chaleur l’Estomac
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éliminent l'humidité  : Transforment humidité ( Aromatique)
Aromatiques transforment  humidité Aromatiques transforment  humidité Aromatiques transforment  humidité

* SHA REN QIAO * BAI DOU KOU   DOU KOU KE
Fructus Amomi Fructus Cardainomi Rotundi Semen Alpiniae Katsumadai
fleurs séchées fruit mûr, lavé, séché au soleil round cardamom peel, coque dure du fruit 

Md : Rate, Estomac, Reins, (Rate, Estomac) Md : Poumon (FEI), Rate (PI), Estomac (WEI). Md : Poumon (FEI), Rate (PI), Estomac (WEI). 
S : piquant (XIN) S : piquant (XIN) S : piquant (XIN)
N : tiède (WEN) N : tiède (WEN) N : tiède (WEN)
A : A : A :
- Stagnation de l’énergie de l’Estomac et 1/ faire circuler l’énergie et résoudre l’humidité - similaire à BAI DOU KOU
  de la Rate avec anorexie nausées vomissements 2/ tiédir le Réchauffeur Moyen et 
  plénitude et distension abdominales    arrêter les vomissements
  et épigastriques

I : I : I :
similaire à SHA REN 1/ Accumulation d’humidité sur - Accumulation d’humidité et stagnation d'énergie

    le Réchauffeur Moyen (Rate, Estomac) et   avec oppresion et plénitude à l'épigastre et
    stagnation de l’énergie de la Rate   à  l’abdomen, anorexie, vomissements
    et de l’Estomac avec plénitude et distension à 
    l’épigastre et à l’abdomen, anorexie 

P : - 3 - 6g (3 - 10 g). 2/ Nausées et vomissements par froid deP : - 3 - 6g (3 - 10 g). 2/ Nausées et vomissements par froid de
CI :  l’Estomac ou froid humidité Réchauffeur Moyen
RAS 3/ Perte de conscience par surconsommation

   d’alcool. 

P : 3 - 6g (3 - 10g). 
CI : CI :
- déficience de YIN avec symptômes de chaleur
- déficience de YIN avec sécheresse du sang

Actions pharmacologiques
- action favorisant la sécrétion du suc gastrique et
  le péristaltisme intestinal, inhibition des
  fermentations intestinales,
- inhibition du bacille de la dysenterie
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éliminent l'humidité  : Transforment humidité ( Aromatique)
Aromatiques transforment  humidité

* CANG ZHU
Rhizoma Atractylodis

rhizomes, débarrassés des racines fibreuses, séchés au soleil 

Md : Rate (PI), Estomac (WEI)
S : Amer (KU), piquant (XIN)
N : tiède (WEN)
A :
1/ assécher l’humidité et renforcer la Rate
2/ expulser le vent humidité
3/ disperser le froid et libérer le BIAO
4/ éclaircir les yeux
5/ éliminer la cataracte, réduire les néphélions 

I :
1/ Syndrome d’accumulation d’humidité dans
  le Réchauffeur Moyen et perturbation des
  fonctions de transport et de transformation
 avec plénitude et distension à l’épigastre et à
 l’abdomen,  l’abdomen, 
2/  Syndrome BI par vent (froid) humidité, 
   humidité prédominante, douleurs articulaires
  des membres et du corps, flaccidité et faiblesse
  des membres inférieurs
3/ Attaque de pervers vent froid humidité sur 
    le BIAO avec crainte du froid, fièvre, céphalée,
    absence de transpiration, douleur et courbature
   des membres et du corps
4/ Cataracte, néphélion, taie oculaire, 
   opacité cornéenne, cécité nocturne
  (héméralopie), glaucome

P : -3- 10g, 5 - 10 g. 
CI :
- produit piquant, asséchant risquant de léser YIN
- chaleur interne par déficience de YIN,
- selles sèches,
- transpirations abondantes par déficience énergie
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éliminent l'humidité  : Assèchent humidité ( Aromatique)
Aromatiques assèchent humidité Aromatiques assèchent humidité Aromatiques transforment  humidité

* CAO DOU KOU * HOU P0 * HOU P0 HUA
Semen Alpiniae Katsumadai Cortex Magnoliae Officinalis Cortex Magnoliae Officinalis

fruits jaunes, séchés presque totalement au soleil écorce racines, tronc et des branches interne, séchée soleil bouton floral 

Md : Rate (PI), Estomac (WEI) Md : Rate (PI), Estomac (WEI), Poumon (FEI) Md : -
S : piquant (XIN) S : Amer (KU), piquant (XIN) S : Amer (KU), piquant (XIN)
N : tiède (WEN) - aromatique (QI XIANG) N : tiède (WEN) N : tiède (WEN)
A : A : A:
1/ assécher l’humidité et faire circuler l’énergie 1/ faire circuler l’énergie et assécher l’humidité 1/ résoudre l’humidité et traiter la stagnation
2/ tiédir le Réchauffeur Moyen et arrêter -  réduire l’accumulation alimentaire 2/ régulariser la circulation de l’énergie et 
    les vomissements 2/ faire descendre le reflux et calmer la dyspnée    relâcher le Centre

I : I : I :
1/ Froid déficience de la Rate et de l’Estomac et 1/ Plénitude de l’épigastre et de l’abdomen, 1/ Stagnation d’énergie et accumulation 
    accumulation d’humidité sur la Rate et     ballonnements de l’épigastre et de l’abdomen    d’humidité avec plénitude et sensation de 
    l’Estomac avec anorexie, selles molles,     avec dysharmonie Rate I Estomac    masses à l’épigastre et au thorax. 
2/ Vomissements par stagnation et 2/ Accumulation de TAN humidité dans Poumon 2/ Stagnation de l’énergie du Foie et de l’Estomac 
    accumulation de froid humidité     et contre-courant de l’énergie du Poumon avec     avec plénitude et douleur à l’épigastre et à

    toux, expectorations abondantes, dyspnée,    l’Estomac, distension abdominale, 
P : - 3 -6g     asthme, oppression thoracique, enduit lingual    oppression thoraciqueP : - 3 -6g     asthme, oppression thoracique, enduit lingual    oppression thoracique
CI :     épais et collant
- déficience de YIN et de sang

P : - 3-10g. P : - 8 - 6 g
CI : CI :
- déficience d’énergie de la Rate et de l’Estomac
- grossesse

Actions pharmacologiques
- antibactérien à large spectre,
- relâchement des muscles striés, 
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éliminent l'humidité  : Assèchent humidité ( Aromatique)
Aromatiques assèchent humidité

* CAO GUO
Fructus Tsaoko

automne, à maturité des fruits

Md : : Rate (PI), Estomac (WEI)
S : Piquant (XIN)
N : tiède (WEN)
A :
1/ assécher l’humidité et
    tiédir le Réchauffeur Moyen 
2/ arrêter la malaria 

I :
1/ Stagnation et accumulation d’humidité trouble
   dans la Rate et l’Estomac avec douleur,
   plénitude et distension à l’épigastre et à 
   l’abdomen, vomissements, diarrhée
2/ Malaria 

P : -3-6g P : -3-6g 
CI :
- déficience de YIN,
- déficience de la Rate et de l’Estomac 
  non causée par le froid humidité
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