PRODUITS QUI TONIFIENT LE SANG
Dx/p
F-C-RT

DANG GUI
Radix Angelicae
Angélique

5-15 g
a/ac
F-RT- (P)

BAI SHAO
Radix Paeoniae Alba
Pivoine blanche

5-10 g

Dx
P-F-RN

E JIAO
Colla Angelicae
Gélatine de peau d’âne

5-10 g

Dx
F-RN ( C )

SHU DI
Radix Rehmanniae Praeparatae

10-30 g

a/dx/astringent
F

HE SHOU WU
Radix Polygoni Multilori

10 – 30 g

LONG YAN ROU
dx
C-RT

Arillus Longan

10-15 g

Tonifier le sang
Régulariser les règles
Activer le sang et arrêter la douleur
Humecter les Intestins et
désobstruer les selles
Nourrir le sang et régulariser les
règles,
Raffermir le YIN et arrêter la
transpiration,
Assouplir le Foie, arrêter la douleur
et atténuer les spasmes
Apaiser et faire descendre le Yang
du Foie
Tonifier le sang
Arrêter le sang,
Régulariser les règles et apaiser le
fœtus
Nourrir le YIN
Humecter le Poumon
Tonifier le sang
Régulariser les règles
Nourrir les Reins et tonifier le YIN
Tonifier les Reins, enrichir le JING
et enrichir la moelle
Tonifier et enrichir le Foie et les
Reins

Tonifier et enrichir le JING et le
sang
Tonifier le Foie et les Reins
Noircir la barbe et les cheveux
Arrêter la malaria
Eliminer toxine et traiter les
inflammations cutanées
Humecter l’Intestin et désobstruer
les selles
Tonifier le Cœur et la Rate
Nourrir le sang et calmer le Shen
Enrichir le QI et le sang

Excès d’humidité avec
plénitude dans le RM,
Déficience de la Rate,
Selles molles, diarrhée

Froid déficience (déficience
du YANG)
Incompatibilité : LI LU

Produit collant et gras,
difficile à digérer : risque de
perturbation de
transformation et de digestion
Déf. RT/E, anorexie,
indigestion, vomissement,
diarrhée, selles molles, stase
de sang avec hémorragie
Produit gras et collant
pouvant entraver la digestion,
le fonctionnement de
l’Estomac et engendrer
l’humidité,
à prescrire avec des produits
qui font circuler le QI et qui
renforcent la RT et Estomac
déficience de la Rate et
production d’humidité avec
inappétence, selles molles,
diarrhée
accumulation d’humidité
stagnation de QI
TAN abondant
Plénitude et distension
abdominales et épigastriques
Déficience Rate avec selles
molles, diarrhée
TAN humidité abondant

Rétention d’humidité et
plénitude du RM
TAN YIN, feu

