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Produits pour libérer le BIAO : VENT CHALEUR
Favoriser erruptions - fièvre élevée - légère crain te du froid

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS ( vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS ( vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS ( vent/Chaleur )

Nature ACTIONS / FONCTIONS associations avec autres produits
Froide ou Fraîche disperser pervers extenres vent chaleur - syndrome BIAO avec syndrome de chaleur

- Favoriser les érruptions   ajouter des produits qui clarifient la chaleur et
LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS ( vent/Chaleur ) - Clarifier la Tête et les Yeux   éliminent la toxine

Saveur - Favorier la fonction de dispersion et de descente
Piquante, Amère  du poumon

- Arrêter la toux
LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS ( vent/Chaleur)

Orientation

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS ( vent/Chaleur) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS ( vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS ( vent/Chaleur )

Méridiens INDICATIONS Produits Actions Pharmacologique

Poumon Syndrome BIAO attaque exter Vent Chaleur - action anti-bactérienne et antivirale
- fièvre élevée - action antipyrétique
- légère crainte du froid - action antalgique- légère crainte du froid - action antalgique

CATEGORIE - soif, bouche sèche
- saveur piquante et nature Tiède - transpiration ou absence de transpiration
- saveur piquante et nature Fraîche - enduit blanc, mince et sec ou jaune et mince

- pouls superficiel et rapide

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS ( vent/Chaleur )

INDICATIONS Produits
- maladies erruptives
- rougeole, rubéole, éruptio insuffis en retard
- stade initial des abcès, inflamma cutanées
- pathologies ophtalmologiques par vent Chal
- douleur gonflement et rougeur des yeux
- douleur et gonflement de la gorge
- toux par vent chaleur
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Produits pour libérer le BIAO : VENT CHALEUR
Produits de saveur Piquante et de nature Frais pour libérer BIAO Chaleur :  Expulse VENT CHALEUR et Libère BIAO

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur )

FOIE / YEUX GORGE VOIX

BO HE BO HE CHAN TUI
CHAI HU Chan tui,  Ye Ju Hua
JU HUA NIU BANG ZI DESCENDRE YANG
MU ZEI JU HUA

ALCOOL ARRETER LE SANG HTA

GE HUA  SANG YE MU ZEI

ERUPTIONS MONTER YANG DYSPHORIE

CHAN TUI CHAI HU DAN DOU CHI
FU PING CAO GE GEN

GE GEN SHENG MA CEPHALEES
NIU BANG ZI CHAI HUNIU BANG ZI CHAI HU
SHENG MA MANG JIN ZI

PRURIT MUSCLE SPASMES TRANSPI NOCTURNE

BO HE CHAN TUI SANG YE
CHAN TUI GE GEN

FU PING CAO

CHAN TUI

GE GEN
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Produits pour libérer le BIAO : VENT CHALEUR
Produits de saveur Piquante et de nature Frais pour libérer BIAO Chaleur :  Expulse VENT CHALEUR et Libère BIAO

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS  (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur )

* BO HE * NIU BANG ZI * CHAN TUI = CHAN YI
Herba Menthae Fructus Arctii Periostracum Cicadae

parties aériennes séchées ombre fruit mûr séché soleil mue de cigalle
Md : P, F Md : P, E, G.I. Md : P, F
S : P S : P, A S : D
N : Fraîche N : Fraîche N : Fraîche
A : A : A : 
1/  Disperser vent chaleur et la chaleur 1/  Disperser le vent et la chaleur 1/  disperser le vent et la chaleur
2/ Clarifier Tête, Yeux 2/  favoriser la gorge et réduire le gonflement 2/ favoriser les éruptions et arrêter le prurit
- Favoriser la gorge 3/  expulser le TAN et arrêter la toux  3/ favoriser la gorge et ouvrir la voix  
3/ favoriser les éruptions et arrêter le prurit 4/  favoriser les éruptions et arrêter le prurit 4/ réduire les néphélions et éclaircir les yeux,
4/ Disperser le foie 'disperser Stag QI 5/  clarifier la chaleur, éliminer la toxine et réduire 5/  expulser / éteindre le vent et arrêter 

     le gonflement     les spasmes  

I :  BIAO vent Chaleur I :  BIAO vent Chaleur I :  BIAO vent Chaleur
1/ Syndrome BIAO vent chaleur, maladie 1 Syndrome BIAO vent chaleur, rhume par 1/  Syndrome BIAO vent chaleur, rhume par 
    de la tiédeur (WEN BING) au stade initial avec    vent chaleur, maladie de la tiédeur (WEN BING)      vent chaleur, maladie de la tiédeur  au stade
    fièvre, légère crainte du froid, céphalée, douleur    au stade initial, avec douleur et gonflement      initial, avec fièvre et céphalée: 
   du corps, anhidrose:    à la gorge, toux, expectoration peu abondante 2/ Stade initial de la rougeole et des    du corps, anhidrose:    à la gorge, toux, expectoration peu abondante 2/ Stade initial de la rougeole et des 
- Fièvre élevée    et visqueuse     maladies éruptives, retard d’apparition 
- Rhume par vent froid 2/  douleur et gonflement de la gorge par     des éruptions 
2/  Rougeur des yeux, douleur à la gorge      vent chaleur: - Prurit cutané par vent externe dans l’urticaire 
- Rhume par vent chaleur externe, montée du vent - Douleur et gonflement de la gorge avec   et la rubéole, prurit par vent chaleur
  feu avec céphalée, yeux rouges et douloureux,   chaleur feu toxine: 3/  Douleur à la gorge avec enrouement 
  gorge enflée et douloureuse: 3/  Toux avec expectorations abondantes     par vent chaleur
3/ Rougeole au stade initial ou avec éruptions     dans les attaques externes de vent chaleur: 4/ Douleur, gonflement et rougeur des yeux 
    incomplètes par attaque de la superficie par le 4/  Rougeole au stade initial,     et vision trouble par vent chaleur sur le 
    vent chaleur pervers, rubéole, urticaire, prurit:     ou avec retard d’éruption:     méridien du Foie, néphélion avec vision
4/  Stagnation de l’énergie du Foie avec 5/  Anthrax, abcès, inflammations     entravée, cataracte, opacité cornéenne: 
    sensation de plénitude et de douleur à la     cutanées purulentes, parotidite: 5/ Convulsions et spasmes par tétanos 
    poitrine, douleur de distension aux 6/  Constipation     ou fièvre élevée: 
    hypocondres, règles irrégulières: - Rhume infantile avec fièvre, dysphorie, 

P : 2 - 10g P : 3 - 10g P :  3 - 10g / 15 - 30g
C.I. :  BIAO déficience C.I. : - C.I. : -
         avec transpi spontanée

2-biao-Vent Chaleur  05 05 01 base de données Plantes MTC.xlsFavoriser erruptions - fièvre élevée - légère crainte du froid 4 / 9



Produits pour libérer le BIAO : VENT CHALEUR
Produits de saveur Piquante et de nature Frais pour libérer BIAO Chaleur :  Expulse VENT CHALEUR et Libère BIAO

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur )

* JU HUA YE JU HUA * SANG YE
Flos Chrysanthemi Flos Chrysanthemi Indici Folium Mon

capitules floraux séchés ombre capitules floraux séchés soleil feuilles séchées soleil
Md : P, F Md : P, F Md : P, F
S : A, D, P, S : P, A S : Doux, Amer
N : Fraîche N : Fraîche N : Fraîche
A : A : A : 
Disperser le Vent Chaleur Disperser le Vent Chaleur Disperser le Vent Chaleur
1/ disperser le vent et la chaleur 1/ clarifier la chaleur, éliminer la toxine et 1/ disperser le vent et la chaleur,
2/ clarifier le Foie et éclaircir les yeux    réduire le gonflement 2/ clarifier le Poumon et arrêter la toux
3/ clarifier la chaleur et éliminer la toxine 2/ clarifier le Foie  3/ clarifie Foie et éclaircir les yeux
4/ apaiser et faire descendre le YANG du Foie 3/ éclaircir les yeux et favoriser la gorge 5/ arrêter les transpirations nocturnes

I : I : I :
Biao Vent Chaleur 1/ Anthrax, furoncles, infections pyogènes 1/  Syndrome BIAO vent chaleur, rhume par 
1/  Syndrome BIAO vent chaleur, rhume par    cutanées au stade initial:     attaque de vent chaleur et maladie de tiédeur 
     vent chaleur et maladie de la tiédeur au stade - Adénopathies.     au stade initial, avec fièvre, crainte du froid, 
     initial, avec fièvre, vertiges, céphalée, douleur - Cervicite:     vertiges, yeux rouges, céphalée, toux,     initial, avec fièvre, vertiges, céphalée, douleur - Cervicite:     vertiges, yeux rouges, céphalée, toux,
     à la gorge: - Prurit:     gorge douloureuse et enflée:

- Eczéma: 2/  Blessure du Poumon par la chaleur 
2/ Douleur, gonflement et rougeur des yeux 2/ HTA par chaleur du Foie      sécheresse avec toux, expectoration épaisse, 
   par montée du feu du Foie ou par vent chaleur 3/  Douleurs, rougeur et gonflement des yeux      sécheresse du nez et de la gorge:
   sur le méridien du Foie 3/ Douleur, sécheresse, rougeur et
- Vertiges et vision trouble par déficience du     gonflement des yeux avec sensation de corps 
  YIN du Foie et des Reins et mauvaise     étranger dans les yeux par montée du feu 
  alimentation en sang     du Foie ou par vent chaleur:

4/ Héinatémèse, hémoptysie par chaleur 
3. Abcès, anthrax infections pyogéniques    du sang. 
    cutanées avec douleur et gonflement 5/  Transpirations nocturnes
4/  Vent du Foie, montée du YANG du Foie avec 

vertiges, éblouissements, vision trouble, céphalée,
 sensation de distension de la tête, HTA: 

P : 10 - 15g P : 10 - 18g P : 5 - 10g / 50 - 100g
C.I. : - C.I. : - C.I. : -
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Produits pour libérer le BIAO : VENT CHALEUR
Produits de saveur Piquante et de nature Frais pour libérer BIAO Chaleur :  Expulse VENT CHALEUR et Libère BIAO

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur )

* MU ZEI * MAN JING ZI * DAN DOU CHI = DOU CHI
Herba Equiseti Hiemalis Fructus Viticis Semen Sojae Praeparatum

plante entière, morceaux, seche soleil fruit séché ombre graines soja noires cuite
Md : P, F, V.B, Md : V, F, E Md : P, E
S : Doux, Amer S : Piquant, Amer S : Piquant, Doux, Légèrement Amer
N : N N : Fraîche - Neutre N : Fraîche - Légèrement Fraîche
A : A : A :
 Disperser le Vent Chaleur Disperser le Vent Chaleur  Liberer le BIAO
1/  disperser le vent et la chaleur, 1/  disperser le vent et la chaleur 1/ libérer le BIAO
2/  éclaircir les yeux (= la vision) - arrêter la céphalée, 2/ calmer la dysphorie
    et réduire les néphélions 2/  clarifier la tête et les yeux  
3/  arrêter le sang  
4/  abaisser la pression sanguine. 

I : I : I :
 Biao Vent Chaleur Rhume vent chaleur  BIAO , crainte froid, tiédeur, Rhume
1/  Syndrome BIAO vent chaleur avec douleur, 1/ Rhume par vent chaleur avec céphalée 1/  Attaque externe, maladie de la tiédeur 1/  Syndrome BIAO vent chaleur avec douleur, 1/ Rhume par vent chaleur avec céphalée 1/  Attaque externe, maladie de la tiédeur 
    gonflement et rougeur des yeux, photophobie,     et vertiges, céphalée récidivante, migraines,     au stade initial, rhume, syndromes BIAO, 
    céphalée, légère crainte du froid, fièvre,     dentalgie, douleur aux pommettes par vent    et crainte froid, fièvre, céphalée, douleur corps: 
   anhidrose, néphélions:     chaleur externe: - Attaque externe de vent chaleur: 
2/ Rougeur des yeux par vent chaleur, - Céphalée par vent chaleur: - Attaque externe de vent froid: 
3/ Hémorroïdes et  selles sanguinolentes: - Cephalee recidivante 
4/ HTA. - Céphalée et migraine, vertiges par vent 2/ Maladie fébrile au dernier stade ou stade 
5/ Silicose.   chaleur externe     de la convalescence avec petite fièvre, 
6/ Psoriasis 2/ Montée du YANG du Foie, attaque de vent     stagnation de chaleur au thorax, oppression

    chaleur sur le haut, avec douleur, rougeur et      thoracique, sensation de brûlure à l’épigastre,
    gonflement des yeux, B.O., vertiges,      dysphorie déficience (XU FAN), insomnie
    éblouissements, vision trouble, larmoiement: 
3/  Syndrome BI vent humidité avec douleurs 
     articulaires, crampes ou lourdeur des membres 

P : 3 - 10g P : 6 - 12g P : 10 - 15g
C.I. : Grossesse C.I. : - C.I. :  -
        risque congestion oculaire         x         x
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Produits pour libérer le BIAO : VENT CHALEUR
Produits de saveur Piquante et de nature Frais pour libérer BIAO Chaleur :  Expulse VENT CHALEUR et Libère BIAO

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur )

DA DOU HUANG JUAN * CHAI HU * SHENG MA
Semen Sojae Germinatum Thorowax, bupleurum root Rhizoma Cimifugae

graines soja noires séchées racines plante entière séchées soleil racine fibreuse
Md : E Md : F, V.B, TR, MC Md : P, Rte, E, G.I.
S : D S : Amer, Piquant S : Piquant, Doux
N : N N : Fraîche légèrement N : Fraîche légèrement
A : A : A :
Clarifier Libérer BIAO Pervers Libérer BIAO, baisser Chaleur  Libérer BIAO & favoriser éruptions
1/ clarifier et libérer le BIAO des pervers 1/  libérer le BIAO et faire baisser la chaleur 1/ libérer le BIAO et favoriser les éruptions 
2/ clarifier la chaleur et favoriser l’élimination - clarifier et expulser la chaleur perverse 2/  clarifier la chaleur et éliminer la toxine 
   de l’humidité   de SHAO YANG 3/  faire monter l’énergie YANG

2/  disperser Foie et libérer stagnation dépression
3/  faire monter l’énergie YANG 

I : I : I : 
Canicule été  Rhume pervers avec fièvre  Syndrome BIAO Vent Chaleur
- Canicule humidité, tiédeur humidité, 1/  Rhume et pervers externes avec fièvre 1/ Syndrome BIAO vent chaleur, rougeole 
   humidité chaleur interne, avec fièvre, peu de - Blessure de SHAO YANG (pervers mi-BIAO     au stade initial avec éruptions non sorties   humidité chaleur interne, avec fièvre, peu de - Blessure de SHAO YANG (pervers mi-BIAO     au stade initial avec éruptions non sorties
   transpiration, agitation et Inquiétude, oppression   mi-LI) avec alternance de crainte du froid et de     ou incomplètement sorties 
  et malaise à la poitrine, douleurs articulaires   fièvre, sensation de plénitude et de malaise au 2/ Chaleur toxine sur le méridien YANG MING 

  thorax et aux hypocondres, goût amer à la      Estomac, montée du feu plénitude Estomac, 
- Syndrome BI humidité, syndrome BI vent   bouche, gorge sèche, vertiges      avec céphalée, douleur et gonflement des 
   humidité chaleur, avec douleurs articulaires,  '- Malaria avec alternance de froid chaleur:      gencives, dentalgie, aphtes et inflammations 
   contractures et spasmes, douleur aux genoux 2/  Stagnation de l’énergie du Foie avec      de la bouche et de la langue, douleur 
   et aux jambes.     douleur, sensation de plénitude, de distension      et gonflement de la gorge: 

    et d’oppression thorax, aux hypocondres et 3/  Effondrement de l’énergie de la Rate et 
- Oedème, distension abdominale.     à la région du diaphragme     de l’Estomac avec prolapsus anal, prolapsus 

3/ Déficience et effondrement de l’énergie de     utérin, ptose de l’estomac, diarrhée chronique, 
    la Rate et de l’Estomac avec prolapsus anal,     souffle court, fatigue, métrorragies incessantes 
    prolapsus utérin, ptose de l’estomac, diarrhée 
    chronique, souffle court, asthénie, lassitude 

P : 10 - 15g P : 3 - 10g ; 15- 30g P : 3 - 10g
C.I. : - C.I. : B.O. surdité C.I. : Diff respiratoires

        Céphalée excès feu         rougeole avec éruptions
        Montée du Yang Foie Déf YIN         Syndrome Def YIN Chaleur
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Produits pour libérer le BIAO : VENT CHALEUR
Produits de saveur Piquante et de nature Frais pour libérer BIAO Chaleur :  Expulse VENT CHALEUR et Libère BIAO

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur )

* GE GEN GE HUA * FU PING
Radix Puerariae Flos Puerarie Herba Spirodelae

racine coupée séchée au soleil boutons fleurs séchées soleil plante entière séchées soleil
Md : R, E Md : E Md : P, V
S : Doux, Piquant S : Doux S : Piquant
N : Fraîche N : Neutre N : Fraîche
A : A : A :
 Liberer Muscles baisser chaleur  Estomac ranimer, arrêter soif  Libérer BIAO & favoriser éruption
1/ libérer les muscles et faire baisser la chaleur  - ranimer PEstomac et arrêter la soif 1/  libérer le BLAO et favoriser les éruptions
- faire la sudorification et libérer BIAO et muscles - éliminer la toxine de l’alcool. - faire la sudorification et libérer le BIAO,
2/  produire les L.O. et arrêter la soif - arrêter le prurit
3/ favoriser les éruptions [de la rougeole] 2/  favoriser l’élimination de l’eau et réduire 
4/ faire monter le YANG et arrêter la diarrhée     le gonflement 

I : I : I :
Syndrome BIAO pervers externe  Abus d'alcool, intoxication alcool  Biao vent chaleur
1/ Syndrome BIAO par pervers externes, - Abus d’alcool et intoxication alcoolique 1/  Syndrome BIAO vent chaleur, rhume par 
    rhume, avec fièvre, crainte du froid, céphalée,   avec céphalée, vertiges, soif, vomissements      vent chaleur, avec fièvre et anhidrose:     rhume, avec fièvre, crainte du froid, céphalée,   avec céphalée, vertiges, soif, vomissements      vent chaleur, avec fièvre et anhidrose: 
    raideur et douleur de la nuque et du dos   de liquide acide, plénitude et distension des - Rougeole et autres maladies éruptives au stade
2/  Forte soif par chaleur de l’Estomac, dans   régions abdominale et épigastrique, agitation:    initial, avec retard d’apparition des éruptions
     les maladies de la chaleur et dans XIAO KE    ou éruptions incomplètes 
3/ BAN ZNEN, rougeole au stade initial ou - Urticaire et prurit par vent chaleur: 
   avec des éruptions sortant mal, avec fièvre, 2/  Oedème vent, oedème et dysurie 
   crainte du froid:     avec syndrome BlAO: 
4/ Diarrhée, dysenterie par humidité 
   chaleur avec syndrome BIAO: 
5/ Pathologies cérébrales par HTA avec 
    céphalée, vertiges, raideur de la nuque,
    B.0., engourdissement et parésie membres,
    maladies cardiaques coronariennes,
    angine de poitrine. 

P : 10 - 20g P : 3 - 12g P : 3 - 10g
C.I. : - C.I. : - C.I. : -
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Produits pour libérer le BIAO : VENT CHALEUR
Produits de saveur Piquante et de nature Frais pour libérer BIAO Chaleur :  Expulse VENT CHALEUR et Libère BIAO

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur ) LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS (vent/Chaleur )

AN YE GUI ZHEN CAO
Eucalyptus Robusta Smith Herba Bidentis

feuilles séchées parties aériennes plantes
Md : Md : 
S : Amer, Piquant S : Amer
N : Fraîche N : Neutre
A : Clarifier chaleur éliminer toxine A : Clarifier & liberer BIAO Chaud
1/  clarifier la chaleur et éliminer la toxine 1/  clarifier et libérer le BIAO de la chaleur
2/  clarifier la chaleur et éliminer l’humidité 2/ clarifier la chaleur et éliminer la toxine
3/  éliminer les parasites 3/ clarifier la chaleur et éliminer l’humidité 
4/  expulser le vent .     de l’Estomac et de l’Intestin

I : I :I : I :
 Anthrax  Rhume vent chaleur
1/  Anthrax, infections pyogéniques cutanées, 1/ Rhume vent chaleur, prévention de grippe.
    érésipèle, brûlure, ulcère, douleur gonflement 2/ Douleur et gonflement de la gorge, 
    de la gorge usage interne, usage externe     appendicite, morsures (serpent, centipède).
    gargarisme. 3/ Diarrhée, dysenterie, gastralgie par 
2/  Diarrhée, dysenterie, leucorrhées,     chaleur, colite avec diarrhée.
     eczéma et syndrome LIN par pyélite aigué 4/ Traumatisme externe. 
     et chronique 
3/  Ankylostomiase, filariose. 
4/ Douleur et obstruction par vent humidité. 
5/ Traumatisme avec hémorragie, brûlure. 

P : 10 - 30g P : 10 - 30g

C.I. : - C.I. : -
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