
sommaire Produits Apaiser le Foie éteindre le Vent

Clarifier Chaleur du Foie

* LING YANG JIAO Cornu Antelopis. - Corne d'Antilope
SHAN YANG JIAO Naemorhedus Goral Hardwicke - Corne de chèvre
* ZI BEl CHI Concha Mauritiae - coquillage
* ZHEN ZHU Margarita - Perle marine naturelle
* GOU TENG Ramulus Uncariae Cm Uncis - ventouse vigne 

grimpante

Clarifier Chaleur du Foie

* DI LONG Luinbricus - vers de terre
* QUAN XIE Scorpio - scorpion
* WU GONG Scolopendra - scolopendre
SHOU GONG = BI HU I Gekko Chinensis - corps lezarre Gekko
* BAI JIANG CAN Bombyx Batryticatus - Larve morte de vers à soie
* DAI MAO Carapax Eretmochelios - carapace dorsale de tortue

Agir  sur 
Mental

éclaircir 
Yeux

Apaiser Libérer 
les Convulsions

Apaiser 
Libérer les 

Convulsions

Apaiser 
Foie 

éteindre 
vent

éliminer 
Toxine

arrêter 
douleur

désobstruer 
LUO

* DAI MAO Carapax Eretmochelios - carapace dorsale de tortue

* TIAN MA Rhizoma Gastrodiae - racine

Apaiser le Foie faire Descendre le Yang

* SHI JUE MING Concha Haliotidis - coquille de haliotidis
* BAI JI LI = CI JI LI Fructus Tribuli - fruit croix malte
* ZHEN ZHU MU Concha Margaritifera Usta - nacre de coquille de perle

* MU LI Concha Ostreae - coquille d'huitre
* LU DOU YI Pericarpium Sojae - Peau de soja noir
* DAI ZHE SHI Ochra Haematitum - minerai de fer
* LUO BU MA Folium Apocyni Veneti - feuille de Bogbane

Calmer le 
Shen

éclaircir 
Yeux

26 apaise Foie éteindre vent 05 05 01 base de données Plantes MTC.xls 1 / 9



sommaire Produits Apaiser le Foie éteindre le Vent

Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent
Nature Actions associations avec autres produits

froide (HAN) - apaiser le Foie et éteindre le vent - Agitation du vent par excès de chaleur 
fraîche (LIANG) - éteindre le vent et arrêter les convulsions   avec fièvre élevée : ajouter des produits 
ou neutre (PING) - apaiser le Foie et faire descendre le YANG   qui clarifient la chaleur et purgent le feu 

- clarifier le Foie 
Apaise Foie étiend Vent - Convulsions infantiles par TAN chaleur ajouter

Saveur   des produits qui clarifient la chaleur et
salée (XIAN) Apaise Foie étiend Vent    résolvent le TAN

Indications
- montée du YANG du Foie avec vertiges  '- Agitation du vent par vent TAN : 

Apaise Foie étiend Vent  et éblouissements,     ajouter des produits qui transforment le TAN 
Méridiens - chaleur du Foie avec douleur, enflure et

Foie (GAN)  rougeur des yeux, céphalée, - Déficience de sang : ajouter des produits
- agitation interne du vent du Foie avec   qui tonifient le sang et nourrissent le Foie 
  spasmes et convulsions des 4 membres, 
  opisthotonos, tics musculaires, convulsions - Déficience de YIN ajouter des produits  opisthotonos, tics musculaires, convulsions - Déficience de YIN ajouter des produits

Apaise Foie étiend Vent  infantiles, épilepsie, syncope soudaine, coma,   qui nourrissent le YIN 
Précautions Contre-indication  hémiplégie, déviation de la bouche et des yeux, 

- ne pas utiliser des produits de nature froide ou - syndrome BI, douleurs articulaires rebelles - Incapacité des Reins à nourrir le Foie : ajouter
 fraîche en cas de convulsions infantiles chroniques   par vent humidité, engourdissement des muscles   des produits qui nourrissent les Reins et le Foie 
 par déficience de la Rate, - utiliser avec précaution
 les produits de nature tiède et asséchante en - Les produits à base d’insectes: - Comme la montée du YANG du Foie et 
 cas d’excès de YANG par déficience de YIN et - peuvent soigner les douleurs articulaires    l’agitation interne du vent du Foie, l’épilepsie et 
 de déficience de sang et de YIN rebelles par vent humidité, l’engourdissement    les convulsions sont souvent accompagnées de

des muscles, - sont particulièrement efficaces    troubles mentaux, d’insomnie, de palpitations, 
- Les produits à base de coquillages et de minéraux  pour arrêter les convulsions. 
 de nature lourde, sont à prescrire à forte posologie. -  les produits qui calment le Foie sont souvent

- Les produits dérivés de coquillages son    utilisés en association avec des produits 
- Les produits à base d’insectes, tièdes,  particulièrement efficaces pour apaiser    qui calment le SHEN
  asséchants et toxiques, doivent être prescrits  le Foie et faire descendre le YANG. 
  à faible posologie. 
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sommaire Produits Apaiser le Foie éteindre le Vent
Clarifier Chaleur du Foie

Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent
* LING YANG JIAO SHAN YANG JIAO * ZI BEl CHI

Cornu Antelopis. - Corne d'Antilope Naemorhedus Goral Hardwicke - Corne de chèvre Concha Mauritiae - coquillage
cornes, réduites en poudre corne. débarrassées de la chair, séchées au soleil

Md : Foie (GAN), Cœur (XIN). Md : Foie (GAN) Md : Foie (GAN). 
S : Salé (XIAN) S : Salé (XIAN) S : Salé (XIAN)
N : froid (HAN) N : froid (HAN) N : Neutre (PING)
A : A : A :
1/ apaiser le Foie et éteindre le vent  similaires à celles de LINO YANG JIAO 1/ éteindre le vent et libérer des convulsions
2/ clarifier le Foie et éclaircir les yeux 1/ clarifier la chaleur et calmer les convulsions calmer le SHEN
3/ clarifier la chaleur et éliminer la toxine calmer l’esprit  2/ clarifier le Foie et éclaircir les yeux  

2/ apaiser et faire descendre le YANG du Foie
I : 3/ éclaircir les yeux
1/ Agitation interne du vent du Foie et chaleur à 
    son extrême avec fièvre élevée, 4 convulsions I : I :
    spasmes, épilepsie  similaires à celles de LING YANG JIAO 1/ Palpitations par frayeur, angoisse, irritabilité, 
2/ Montée du feu du Foie avec céphalées, 1/ Convulsions par fièvre élevée.     chaleur au thorax, abondance de rêves, 

Agir  sur 
Mental

éclaircir 
Yeux

Apaiser Libérer 
les Convulsions

2/ Montée du feu du Foie avec céphalées, 1/ Convulsions par fièvre élevée.     chaleur au thorax, abondance de rêves, 
    douleur, rougeur et gonflement des yeux 2/ Vertiges et éblouissements     épilepsie, ou convulsions infantiles 
3/ Maladies de la tiédeur chaleur avec fièvre élevée     par montée du YANG du Foie.     avec fièvre élevée
 coma, perte de a conscience, délire, folie agitée, 3/ Douleur, rougeur et gonflement 2/ Douleur, gonflement et rougeur des yeux,
 éruptions cutanées  par chaleur toxine    des yeux par feu du Foie.      taie de la cornée, vertiges, céphalée

P : - 1 - 3 g P : 10 - 15 g. P : 10.. 15 g. 
CI : CI : CI :
- absence de feu plénitude interne. - absence de feu plénitude interne. - RAS
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sommaire Produits Apaiser le Foie éteindre le Vent
Clarifier Chaleur du Foie

Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent
* ZHEN ZHU * GOU TENG * DI LONG

Margarita - Perle marine naturelle Ramulus Uncariae Cm Uncis Luinbricus - vers de terre

perles, lavées, séchées, réduites en fine poudre
 '- ventouse vigne grimpante , passées à la vapeur ou 

ébouillantées vers, ouverts éviscérés, lavés à l’eau chaude nettoyés
Md : Cœur (XIN), Foie (GAN) Md : Foie (GAN), Enveloppe du Cœur (E.C.) Md : Foie (GAN), Rate (PI), Vessie
S : doux (GAN), salé (XIAN), S : doux (GAN) S : salé (XIAN)
N : froid (HAN) N : légèrement froid (WEI HAN) N : froid (HAN)
A : A : A :
1/ calmer le Cœur et apaiser les convulsions 1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions 1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions
2/ clarifier le Foie, éclaircir les yeux et 2 clarifier la chaleur et apaiser le Foie clarifier la chaleur et arrêter les convulsions
    réduire les néphélions 3 abaisser la pression (sanguine) 2/ clarifier le Poumon et apaiser la dyspnée
3/ produire le muscle par l’astringence HTA 3/ désobstruer les LUO et traiter l’obstruction

4/ favoriser l’élimination des urines et
I : I :  traiter le syndrome LIN
1/ Palpitations par frayeur, épilepsie, convulsions, 1/ Agitation interne du vent du Foie avec épilepsie 5/ abaisser la pression (sanguine)
    particulièrement convulsions infantiles     et convulsions, épilepsie par terreur

Agir  sur 
Mental

éclaircir 
Yeux

Apaiser Libérer 
les Convulsions

2/ Douleur, rougeur et gonflement des yeux, 2/ Céphalée et distension de la tête par montée I :
vue trouble, néphélion, taie de la cornée, ptérygion    du feu du Foie 1/ Fièvre élevée, avec agitation et inquiétude
3/ Ulcérations et inflammations cutanées 3/ HTA par chaleur du Foie et     convulsions, spasmes musculaires,
 qui ne guérissent pas     excès du YANG du Foie.     convulsions infantiles, épilepsie 

2/ Dyspnée, asthme, bruit de TAN à la respiration
    dilatation des bronches, expectorations jaunes,
     épaisses et collantes par rétention de chaleur
     sur le Poumon
3/ Syndrome BI chaleur avec douleur, rougeur, 
     gonflement et chaleur des articulations, 
     difficultés d’extension et de flexion
4/ Dysurie, anurie, rétention urinaire, 
    avec accumulation de chaleur, syndrome LIN 
    de graisse, syndrome LIN pierre avec douleur
5/  HTA par montée du YANG du Foie. 

P : 0,3- 1 g. P : - 10 - 15 g 6/ Oreillons, ulcération chronique 
CI : CI :     des membres inférieurs, brûlure
- absence de feu plénitude et de chaleur. - absence de chaleur et de feu, 7/ Fracture

- ne pas faire cuire longtemps sous peine P : - 5 - 10 g (5 - 15 g)
  de voir disparaître l’efficacité du produit. CI : RAS
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sommaire Produits Apaiser le Foie éteindre le Vent
Clarifier Chaleur du Foie

Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent
* QUAN XIE * WU GONG SHOU GONG = BI HU I

Scorpio - scorpion Scolopendra - scolopendre Gekko Chinensis - corps lezarre Gekko
corps entier du scorpion tués par immersion dans l’eau bouillante corps entier du Gekko, séché à chaleur douce. 

Md : Foie (GAN). Md :  Foie (GAN). Md : Foie (GAN)
S : piquant (XIN), piquant (XIN), doux (GAN) S : piquant (XIN) S : salé (XIAN),
N :  neutre (PING) - toxique (YOU DU) N : tiède (WEN) - toxique (YOU DU), N : froid (HAN), légèrement toxique 

A : A : A :
1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions 1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions 1/ éteindre le vent et libérer des convulsions
2/ éliminer la toxine et disperser la nodosité 2/ éliminer la toxine et disperser la nodosité 2/ expulser le vent et arrêter la douleur
3/ désobstruer les LUO et arrêter la douleur 3/ désobstruer les LUO et arrêter la douleur 3/ éliminer la toxine et disperser la nodosité

I : I : I :
1/ Convulsions chroniques et aigués, 1/ Convulsions aiguès ou chroniques, 1/ Tétanos, trismus, spasmes
 convulsions avec fièvre élevée, paralysie faciale,      tétanos avec spasmes, contractures, 2/ Syndrome BI avec douleur par vent humidité
 apoplexie, tétanos, spasmes et contractures      convulsions des membres, opisthotonos, 3/ portions, à prendre avec un peu de vin de riz. 
 musculaires, épilepsie       trismus, épilepsie

Agir  sur 
Mental

éclaircir 
Yeux

Apaiser Libérer 
les Convulsions

2/ Furoncle, anthrax, abcès, inflammations 2/ Abcès, furoncles, anthrax, inflammations
    cutanées avec gonflement et présence de pus,     cutanées avec douleur et gonflement
    scrofule, nodules sous-cutanés 3/ Céphalée rebelle avec sensation de crâne fendu
3/ Céphalée et migraine graves,     contractures et spasmes, syndrome BI 
    syndrome BI par vent humidité:     avec douleur par vent humidité: 

P :- 2 - 5 g. queue du scorpion : 3 - 8 pièces. P : 1 - 3 g (2- 5 g). P : -2-5g. 
CI : CI : CI :
- ne pas dépasser la posologie : produit toxique. - ne pas surdoser : produit toxique, - déficience du sang,
- vent par déficience de sang. - convulsions par déficience de sang, - déficience de l’énergie. 
- grossesse. - grossesse. 
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sommaire Produits Apaiser le Foie éteindre le Vent
Clarifier Chaleur du Foie

Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent
* BAI JIANG CAN * DAI MAO * TIAN MA

Bombyx Batryticatus - Larve morte de vers à soie Carapax Eretmochelios - carapace dorsale de tortue Rhizoma Gastrodiae - racine

larve morte après infestation. lavée, séchée au soleil écailles carapace dorsale de la tortue de mer, lavées, séchées tubercules, débarrassés des parties aériennes 

Md :  Foie (GAN). ), Poumon (FEI) Md : Cœur (XJN), Foie (GAN). Md : Foie (GAN). 
S : piquant (XIN), piquant (XIN) S :  doux (GAN), salé, ou doux (GAN) S :  doux (GAN),
N :  neutre (PING) N : froid (HAN) N :  neutre (PING)
A : A : A :
1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions 1/ apaiser le Foie et calmer les convulsions 1/ éteindre le vent et arrêter les convulsions
2/ disperser le vent et la chaleur 2/ clarifier la chaleur et éliminer la toxine. 2/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG
arrêter la douleur 3/ désobstruer les LUO et arrêter la douleur. 
3/ éliminer la toxine et favoriser la gorge
4/ expulser le vent et arrêter le prurit
5/ résoudre le TAN et disperser la nodosité 

I : I : I :

Agir  sur 
Mental

éclaircir 
Yeux

Apaiser Libérer 
les Convulsions

I : I : I :
1/ Convulsions infantiles aiguès, convulsions, 1/ Fièvre élevée, perte de la conscience, délire, 1/ Agitation interne du vent du Foie avec épilepsie
   spasmes, épilepsie par agitation interne du vent     convulsions, agitation des membres au cours     et convulsions
  du Foie ou par rétention de TAN chaleur     des maladies fébriles, apoplexie, épilepsie 2/ Vertiges, céphalée par montée du YANG  Foie
2/ Douleur dentaire, amygdalite, céphalée, 2/  Abcès, furoncle, inflammations cutanées, 3/ Syndrome BI avec douleur par vent humidité,
   rougeur des yeux par vent chaleur ou      varicelle     engourdissement des membres
   par chaleur du Foie 4/ paralysie des mains et des pieds: 
3/ Douleur et gonflement à la gorge,
  amygdalite par vent chaleur
4/ Urticaire avec prurit
5/ Scrofule, nodules sous-cutanés (TAN HE),
   furoncle, érysipèle

P : - 3- 10g. P : - 3 - 6 g (3- 10 g). P : -3- 10g. 
CI : CI : CI :
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sommaire Produits Apaiser le Foie éteindre le Vent
Apaiser le Foie faire Descendre le Yang

Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent
* SHI JUE MING * BAI JI LI = CI JI LI * ZHEN ZHU MU

Concha Haliotidis - coquille de haliotidis Fructus Tribuli - fruit croix malte Concha Margaritifera Usta - nacre de coquille de perle

coquilles, débarrassées de la chair, lavées, séchées au soleil fruits mûrs, séchés au soleil, sautés au sel coquilles, débarrassées de la chair et de l’enveloppe 
Md : Foie (GAN). Md : : Foie (GAN) Md : Foie (GAN), Cœur (XIN). 
S : salé (JUAN) S : amer (KU), piquant (XIN), S : salé (JUAN)
N : froid (HAN) N : - neutre (PING) N : froid (HAN)
A : A : A :
1/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG 1/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG 1/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG
2/ clarifier le Foie et éclaircir les yeux 2/ relâcher le Foie libérer stagnation dépression calmer le Cœur et le SHEN

3/ expulser le vent et arrêter le prurit 2/ clarifier le Foie et éclaircir les yeux 
4/ expulser le vent et éclaircir les yeux

I : I : I :
1/ Déficience du YIN du Foie et des Reins et 1/ Vertiges, éblouissements, douleur et distension 1/ Céphalées, vertiges, B.O., angoisse, dysphorie 
   montée du YANG du Foie avec vertiges,     de la tête par montée du YANG du Foie     agitation et inquiétude, insomnie, 
   éblouissements 2/ Distension des seins, contracture aux     par déficience du YIN et montée YANG du Foie

Calmer le 
Shen

éclaircir 
Yeux

   éblouissements 2/ Distension des seins, contracture aux     par déficience du YIN et montée YANG du Foie
2/ Douleur, gonflement et rougeur des yeux,     hypocondres et aux thorax, hypogalactie, 2/ Douleur, gonflement et rougeur des yeux,
    vision trouble par chaleur du Foie     galactostase par stagnation et accumulation     vision trouble par montée du feu du Foie

    de l’énergie du Foie 3/ Eczéma suintant, prurit, furoncles et
3/ Urticaire, prurit cutané vent chaleur dans sang     ulcérations avec écoulement purulent
4/ Rougeur des yeux et larmoiement abondant 4/ Douleur l’épigastre avec hyperacidité gastrique
    par vent chaleur qui attaque le haut en suivant 5/ Hépatite aiguê et chronique. 
    le méridien du Foie

P : - 15- 30g (10-30 g). P : 6 - 10g P : - 15 -30 g. 
C.I. CI CI
- froid déficience de la Rate Estomac, 
- mauvaise digestion, 
suc gastrique pauvre en acide chlorhydrique
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sommaire Produits Apaiser le Foie éteindre le Vent
Apaiser le Foie faire Descendre le Yang

Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent Apaise Foie étiend Vent
* MU LI * LU DOU YI * DAI ZHE SHI

Concha Ostreae - coquille d'huitre Pericarpium Sojae - Peau de soja noir Ochra Haematitum - minerai de fer
coquilles, débarrassées de la chair, lavées, séchées au soleil enveloppe externe noire des graines de soja minerai naturel, lavé, réduit en poudre

Md : Foie (GAN), Reins (SHEN). Md : Foie (GAN). Md : Cœur (XIN), Foie (GAN)
S : salé (XIAN) S :  doux (GAN) S :  amer (KU)
N : légèrement froid (WEI HAN) N :  neutre (PING) N :  froid (HAN)
A : A : A :
1/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG 1/ apaiser et faire descendre le YANG du Foie 1/ apaiser le Foie et faire descendre le YANG
2/  apaiser l’esprit et calmer le SHEN nourrir le sang 2/ calmer le reflux et faire descendre l’énergie
3/ ramollir le dur et disperser la nodosité 2/ nourrir le YIN et clarifier la chaleur, arrêter les vomissements et arrêter la dyspnée
4/ faire l’astringence    arrêter la transpiration 3/ rafraîchir le sang et arrêter le sang
5/ restreindre l’hyperacidité (gastrique)
   et arrêter la douleur 

I : I : I :
1/ Agitation interne du vent déficience, déficience 1/ Déficience du YIN des Reins ou du sang du Foie 1/ Vertiges, céphalée, KO

Calmer le 
Shen

éclaircir 
Yeux

   du YIN et des LO. et malnutrition des tendons  et montée du YANG du Foie avec vertiges,     par montée du YANG du Foie
  et des muscles au cours des maladies de  éblouissements, céphalée 2/ Eructations, hoquets, vomissements 
 la chaleur avec convulsions et spasmes 2/ Fièvre en marées, transpirations nocturnes     par reflux de l’énergie de l’Estomac
 des mains et des pieds    par déficience du YIN 3/ Hématémèse, gingivorragie, épistaxis par
2/ Dysphorie I agitation et inquiétude, palpitations,     chaleur du sang qui fait divaguer le sang
   insomnie, vertiges, éblouissements, B.O. 4/  Palpitations et insomnie
   par excès du YANG qui monte et déficience 
  du YIN  (du Foie et des Reins)
3/ Scrofule et nodules sous-cutanés 
  par stagnation de TAN feu I chaleur
4/ Tuberculose avec fièvre en marées,
     transpirations nocturnes,
     transpirations spontanées
5/ Gastralgie, ulcère gastrique avec hyperacidité 

P : 15 -30 g (10-30 g). P : - 6- 10g, 3 - 10g. P : - 10 -30 g. 
CI CI CI :

- grossesse. 
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sommaire Produits Apaiser le Foie éteindre le Vent
Apaiser le Foie faire Descendre le Yang

Apaise Foie étiend Vent
* LUO BU MA

Folium Apocyni Veneti - feuille de Bogbane
- feuilles ou plantes entières, lavées, séchées au soleil

Md : Foie (GAN). 
S : doux (GAN), amer (KU),
N : légèrement froid (WEI HAN) ou frais (LIANG)
A :
1/ apaiser le Foie et calmer le SH EN
abaisser les pression sanguine
2/ clarifier la chaleur et favoriser
   l’élimination de l’eau 

I :
1/ HTA par montée du YANG du Foie ou chaleur 
   du Foie avec céphalée, vertiges éblouissements

Calmer le 
Shen

éclaircir 
Yeux

   agitation et inquiétude insomnie
2/ Dysurie et œdème avec chaleur 
3/ Toux par vent chaleur, toux chronique 
   et dyspnée. 

P : -3 - 10g
CI
effets secondaires possibles asthénie,
 vertiges, hypersomnie. 
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