PRODUITS VOMITIFS
Amère/piquante
Froide/fraîche
Toxique
Action puissante et violente
E
ACTIONS :
Faire vomir le TAN et la salive, les aliments accumulés et les produits toxiques accumulés dans la gorge, le thorax, le diaphragme,
l’estomac et l’épigastre.
INDICATIONS :
Pervers en plénitude dans le haut du corps (gorge, thorax, diaphragme, estomac, épigastre)
Absorption par la bouche de produits toxiques stagnant dans l’estomac avec empoissonnement
Obstruction de la gorge avec accumulation et rétention de TAN et de salive, de TAN YIN gênant la respiration,
Accumulation alimentaire dans l’estomac avec douleur de distension à l’abdomen supérieur et à l’épigastre,
DIAN KUANG, démence
Convulsions infantiles, épilepsie
Apoplexie
PRECAUTIONS :
Produits toxiques présentant une action vomitive violente et rapide risquant de léser le QI de l’estomac et les organes internes. A
utiliser uniquement chez les personnes possédant une forte constitution avec pervers en plénitude. Arrêter traitement dès obtention des
résultats. Bien contrôler la posologie : commencer le traitement par une faible posologie, augmenter progressivement.
CONTRE-INDICATIONS :
Patient de constitution faible, déficience Rate/Estomac
Chez enfants/personnes âgées
Pendant grossesse, après accouchement
Maladies hémorragiques, anémies
Vertiges, palpitations
Toux phtisique = toux chronique causée par la tuberculose pulmonaire ou l’atteinte des organes internes due au surmenage, excès
d’alcool, et aux excès sexuels
Toux avec respiration sifflante et accélérée.

Faire vomir le TAN et les aliments
Faire reculer le jaune

a/tox
E-F

GUA DI
Pediculus Cucumis

2,5-5 g

a/p/tox
P-C-F

CHANG SHAN
Radix Dichroae

5-10 g

Faire le TAN et la salive
Expulser le TAN
Arrêter la malaria

Patient de faible constitution
Hémorragies
Absence de plénitude perverse dans le
RS
Manger un morceau de sucre après
absorption du produit, afin d’en
renforcer les effets
En cas de vomissements qui ne
s’arrêtent pas : prendre 0,03-0,15 g de
SHE XIANG avec de l’eau chaude
Déficience du QI vital, constitution de
déficience
Personnes âgées
Femme enceinte
Action émétique puissante risquant de
blesser le QI vital

