
sommaire Produits Eupeptique Digestion

* SHAN ZHA Crataegus Pinnatifida Bge - Aubépine
HAN ZHA HE Semen Crataegi
* JIAN QU Massa Fermentata Medicinalis Massa Medicinalis
* SHEN QU = JIAN QU Massa Fermentata Medicinalis Massa Medicinalis
* MAI YA Fructus Hordei Germinatus - Orge mûre
* GU YA Fructus Oryzae Germinatus - riz millet
* JI NEI JIN Endothelium Corneum Gigeriae Galli - gésier poulet

* LAI FU ZI Semen Raphani - graine de radis

Eupeptique Digestion Eupeptique Digestion Eupeptique Digestion
Nature Actions associations avec autres produits

     doux (GAN) et neutre (PING) - éliminer l’accumulation et la stagnation - souvent utilisés avec des produits 
doux (GAN) et tiède (WEN)   de eau et des alimentsndans Estomac et Intestin   qui font circuler l’énergie 

- assister la digestion - Accumulation d’aliments avec constipation 

Renforcer 
la Rate

activer XUE 
disperser Stase

- assister la digestion - Accumulation d’aliments avec constipation 
- renforcer et activer la Rate et l’Estomac,   ajouter des produits purgatifs 

Eupeptique Digestion   rétablir les fonctions normales de la Rate et - Accumulation d’aliments chronique qui 
Saveur   de l’Estomac de transport et de distribution   se transforme en chaleur : ajouter des produits

doux (GAN)   des nutriments   froids amers qui font descendre en douceur 
- Stagnation d’aliments avec stagnation d’énergie
   ajouter des produits qui favorisent 

Eupeptique Digestion Eupeptique Digestion     la circulation de l’énergie 
Méridiens Indications - Stagnation d’aliments avec accumulation
Rate (PI) - Accumulation des aliments non digérés,    d’humidité trouble dans le LI qui bloque la Rate

 Estomac (WEI)   indigestion avec:    Estomac ajouter des produits aromatiques 
distension et plénitude à l’abdomen et épigastre,    qui transforment l’humidité 
- éructations et régurgitations acides, nausée, - Accumulation des aliments par déficience de la
  vomissements,   Rate avec affaiblissement des fonctions de

Eupeptique Digestion - absence d’appétit    transport et de transformation : les produits 
Précautions Contre-indication - selles irrégulières, diarrhée ou constipation, etc.    qui régularisent et renforcent la Rate  Estomac 

- Indigestion par faiblesse de la Rate et Estomac - Accumulation d’aliments avec présence de froid 
RAS   ajouter des produits qui tiédissent le Centre 
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Produits Eupeptique Digestion

Eupeptique Digestion Eupeptique Digestion Eupeptique Digestion
* SHAN ZHAS = HAN ZHA HE HAN ZHA HE * SHEN QU = LIU QU

Crataegus Pinnatifida Bge - Aubépine Semen Crataegi Massa Fermentata Medicinalis Massa Medicinalis
fruit mûr, coupé en morceaux, séché au soleil - graines de SHAN ZHA. mélange farine blé, son, de poudre de jus de plantes fraîches 

Md : Rate (PI), Estomac (WEI), Foie (GAN). Md : - Md : Rate (PI), Estomac (WEI)
S : doux (GAN) S : - S : doux (GAN), piquant (XIN)
N : acide (SUAN) N : - N : tiède (WEN)
A : A : A :
1 favoriser la digestion et résoudre - ramollir le dur et disperser la nodosité - favoriser la digestion et résoudre
 l’accumulation d’aliments - faire descendre l’énergie et réduire la distension   l’accumulation d’aliments
2 activer le sang et disperser la stase - renforcer la Rate et harmoniser l’Estomac 
3 abaisser la pression sanguine et le taux
 de lipides sanguins 

I : I : I :
1/ Indigestion, accumulation des aliments par - Douleur de distension dans la hernie, varicocèle 1/ Indigestion, accumulation d’aliments,1/ Indigestion, accumulation des aliments par - Douleur de distension dans la hernie, varicocèle 1/ Indigestion, accumulation d’aliments,
 diététique inadaptée, surconsommation - Hoquet     particulièrement de riz et de farine, 
 d’aliments gras et de viande     avec plénitude et distension à l’abdomen et à
2/ Douleur abdominale par stase de sang après     l’épigastre, éructations malodorantes, absence 
   accouchement, lochies qui ne s’arrêtent pas d'appétit, borborygmes, diarrhée
   par stase de sang - Dans des prescriptions contenant des minéraux
3/ HTA, maladies coronariennes, hyperlipémie  (métaux, pierres) difficiles à digérer et à assimiler

P : - 10- 15 g, jusqu’à 30- 60 g P : - P : 10 - 15 g (6- 12g). 
CI : CI : CI :

RAS RAS RAS
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Produits Eupeptique Digestion

Eupeptique Digestion Eupeptique Digestion Eupeptique Digestion
* JIAN QU * MAI YA * GU YA

Massa Fermentata Medicinalis Massa Medicinalis Fructus Hordei Germinatus - Orge mûre Fructus Oryzae Germinatus - riz millet
préparation composée par SHEN QU et graïnes d’orge mûres, mises à tremper 24 h dans de l’eau graines mûres, mises à tremper 24 h dans de l’eau
 par d’autres produits sans fermentation 

Md : - Md : Rate (PI), Estomac (WEI) Md : Rate (PI), Estomac (WEl). 
S : - S : doux (GAN) S : doux (GAN)
N : - N : neutre (PING) N : neutre (PING)
A : A : A :
- réduire l’accumulation alimentaire 1/ favoriser la digestion et résoudre l’accumulation 1/ favoriser la digestion et résoudre
- disperser le vent froid   d’aliments  l’accumulation d’aliments

renforcer la Rate et harmoniser l’Estomac 2/ renforcer la Rate et ouvrir l’Estomac 
2/ arrêter la lactation
3/ relâcher le Foie, faire circuler l’énergie

I :
- Attaque externe de vent froid avec accumulation I : I :
  d’aliments, indigestion et oppression thoracique 1/ Accumulation aliments non digérés indigestion 1/ Indigestion, accumulation d’aliments

 particulièrement de riz et de farine, avec absence 2/ Diminution de l’appétit et indigestion par particulièrement de riz et de farine, avec absence 2/ Diminution de l’appétit et indigestion par
 de désir de manger, distension à l’abdomen et     déficience de la Rate Estomac
 plénitude à l’épigastre
2/ Pour arrêter la sécrétion lactée, sevrage
   du nourrisson, galactostase, douleur de
   distension des seins
3/ Stagnation de énergie et stagnation dépression
 du Foie, dysharmonie Bois I Terre avec douleur,
 plénitude et distension à l’épigastre et aux
 hypocondres, éructations

P : - 10- 15g. P : - 10- 15g, jusqu’à 30- 120 g P : - 10- 15g, (10-30g, jusqu’à 60g). 
CI : CI : CI :

RAS RAS RAS
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Produits Eupeptique Digestion

Eupeptique Digestion Eupeptique Digestion
* JI NEI JIN * LAI FU ZI

Endothelium Corneum Gigeriae Galli - gésier poulet Semen Raphani - graine de radis

membrane interne jaune gésier de poulet lavée graines mûres du radis, séchées au soleil
Md : Rate, Estomac, I.G., Vessie Md : Rate (PI), Estomac (WEI), Poumon (FEl)
S : doux (GAN) S : piquant (XIN), doux (GAN)
N :neutre (PING) N : neutre (PING)
A : A :
1/ favoriser la digestion et résoudre 1/ favoriser la digestion et résoudre
  l’accumulation d’aliments   l’accumulation d’aliments
favoriser la fonction de transport de la Rate faire disparaître la distension
2/ contenir le JING et arrêter l’incontinence 2/  faire descendre l’énergie et transformer le TAN
3/ résoudre le dur et réduire le calcul 

I : I :
1/ Indigestion, accumulation d’aliments avec 1/ Accumulation d’aliments, mauvaise digestion,
 plénitude et distension à l’épigastre et à  stagnation du Réchauffeur Moyen avec stagnation plénitude et distension à l’épigastre et à  stagnation du Réchauffeur Moyen avec stagnation
 l’abdomen, absence de désir de manger,  d’énergie, indigestion, accumulation d’aliments
 chez l’enfant  avec plénitude et distension à l’abdomen et à
2/ Incontinence urinaire nocturne, énurésie  l’épigastre, éructations malodorantes,
3/ Différentes sortes de lithiase  régurgitations acides, ou douleur abdominale

 diarrhée avec ténesme: 
2/ Rétention de TAN et de salive et obstruction
 de la circulation de l’énergie avec toux, dyspnée
  expectorations abondantes
3/ HTA 

P : -3-10g. P : 6- 10g 
CI : CI :

RAS RAS
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