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Produits purgatifs forts (GONG XIA YAO):
er Selles
Feu
évacuer par le bas l'accumulation stagnation - clarifier chaleur purger Feu

* DA HUANG
* MANG XIAO
XUAN MING FEN
FAN XIE YE = XIE YE (CITA)
* LU HUI

Radix et Rhizoma Rhei - feuille rubarbe
Natrii Sulphas ou Suifas = Mirabilitum - sel
Natrii Sulfas Exsiccatus - sulfate de soduim
Folium Sennae - feuilles de séné
Aloe
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Produits laxatifs (émollients, lubrifiants, humectants (RUN XLA YAO)
humecter la sécheresse et relâcher Intestin - ramollir les selles
* HUO MA REN = MA ZI REN = DA MA REN
* YU LI REN
BI MA ZI = DA MA ZI = TIAN MA ZI GUO
HAI SONG ZI = SONG ZI (REN)

Fructus Cannabis - graines de canabis
Semen Pruni - noyau de prune
Semen Ricinus Communis - graines ricin
Semen Pinus Koraiensis - fruit du pin rouge
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Produits purgatifs drastiques pour chasser l’eau JUN XIA ZHU SHUI YAO):
éliminer la rétention d'eau humidité de eau intérieur du corps - favoriser diurèse
* GAN SUI
* DA JI
* YUAN HUA
YUAN HUA GEN
HUANG YUAN HUA
RAO HUA
* QIAN NIU ZI = ER CHOU = HEI BAI CHOU
* SHANG LU GEN
* BA DOU
QIAN JIN ZI = XU SUI ZI
LANG DU

Radix Euphorbiae Kansui
Radix Euphorbiae Seu Knoxiae - latex racine rouge
Flos Genkwa
Radix Genkwa.
Folimn et Flos Wikstroemiae Chamaedaphnis.
Flos Wikstroemiae Chamaedaphnis
Semen Pharbitidis
Radix Phytolaccae
Semen Crotonis
Semen Euphorbiae Lathyridis - câpre purgative
Radix Euphorbiae
Ebracteolatae

Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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Produits purgatifs
Produits purgatifs forts (GONG XIA YAO)

Pdt laxatifs émollients, lubrifiants, humectants

Produit purgatif drastique pour chasser l’eau

Nature
Froide

Nature
neutre

Nature
Tiède - Froid

Produits purgatifs forts (GONG XIA YAO)

Pdt laxatifs émollients, lubrifiants, humectants

Produit purgatif drastique pour chasser l’eau

Saveur
amère

Saveur
douce

Saveur
Piquant - Armre

Produits purgatifs forts (GONG XIA YAO)

Pdt laxatifs émollients, lubrifiants, humectants

Produit purgatif drastique pour chasser l’eau

Méridiens
Estomac - Gros Intestin
Zu Yang Ming + Shou Yang Ming

Méridiens
Rate, G.I.
Zu Tai Yin + Shou Yang Ming

Méridiens
Rate, Esto, G.I.
Zu Tai Yin + Shou Yang Ming

Produits purgatifs forts (GONG XIA YAO)

Pdt laxatifs émollients, lubrifiants, humectants

Produit purgatif drastique pour chasser l’eau

Actions / Fonctions

Actions / Fonctions

Actions / Fonctions

évacuer par le bas l'accumulation stagnation
désobstruer les selles
clarifier la chaleur et purger le feu
éliminer la toxine

humecter la sécheresse et relâcher Intestin
ramollir les selles
stimuler, provoquer l'évacuation par le bas

éliminer la rétention d'eau humidité de
l'intérieur du corps
favorier la diurèse

Produits purgatifs forts (GONG XIA YAO)

Pdt laxatifs émollients, lubrifiants, humectants

Produit purgatif drastique pour chasser l’eau

Indications

Indications

Indications

syndromes internes de plénitude
accumulation alimentaire
accu de chaleur de type plénitude Esto G.I.
douleur abdominale avec accu de vers
maladies fébriles par pervers externes
pathologies dues montée du feu chaleur

constipation et sécheresse intestinale
par déficience L.O. - YIN - XUE
personnes âgées - faibles
personnes souffrant maladies chroniques
femme pendant le post-partum
après hémorragie

syndrome de plénitude
rétention de liquides
œdème
accu d'eau thorax et abdo
dyspnée et vomissement par TAN YIN
ascite au dernier stade de la schistosomiase

Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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Produits purgatifs forts (GONG XIA YAO)

Pdt laxatifs émollients, lubrifiants, humectants

Produit purgatif drastique pour chasser l’eau

Clarifier chaleur
DA HUANG
MANG XIAO
XUAN MING FEN
LU HUI

Désobstruer les Selles
HUO MA REN
YU LI REN
BI MA ZI

Chasser l'eau
BA DOU
LANG DU
QIAN JIN ZI
QIAN NIU ZI
SHANG LU GEN

Purger feu éliminer toxine
DA HUANG
MANG XIAO
XUAN MING FEN

Lubrifier intestins
HUO MA REN
YU LI REN
HAI SONG ZI

Arrêter le Sang
FAN XIE YE
Ramollir le dur
MANG XIAO
XUAN MING FEN
Faire circuler eau, réduire distension
FAN XIE YE
Clarifier le foie
LU HUI
Purger accumulation
DA HUANG

Désobstruer les Selles
BA DOU
DA JI
GAN SUI
QIAN JIN ZI
QIAN NIU ZI
SHANG LU GEN
Purger l'eau
DA JI
GAN SUI
YUAN HUA
éliminer la Toxine
BA DOU
SHANG LU GEN
Purger la chaleur
DA JI
GAN SUI

humecter sécheresse
MANG XIAO

Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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liste
Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

* BA DOU
* Semen Crotonis
* DA JI
* Radix Euphorbiae Seu Knoxiae
* GAN SUI
* Radix Euphorbiae Kansui
LANG DU
Radix Euphorbiae
LANG DU
Ebracteolatae
QIAN JIN ZI = XU SUI ZI
Semen Euphorbiae Lathyridis
* QIAN NIU ZI = ER CHOU = HEI BAI CHOU
* Semen Pharbitidis
RAO HUA
Flos Wikstroemiae Chamaedaphnis
* SHANG LU (GEN)
* Radix Phytolaccae
* YUAN HUA
* Flos Genkwa

Prod Laxatif Modér Emolient Lubrifian Humectant

BI MA ZI = DA MA ZI = TIAN MA ZI GUO
Semen Ricinus Communis
HAI SONG ZI = SONG ZI (REN)
Semen Pinus Koraiensis
* HUO MA REN = MA ZI REN = DA MA REN
* Fructus Cannabis
* YU LI REN
* Semen Pruni

Pord Purgatif Fort

FAN XIE YE = XIE YE (CITA)
Folium Sennae
* LU HUI
* Aloe
* MANG XIAO
* Natrii Sulphas ou Suifas = Mirabilitum
XUAN MING FEN
Natrii Sulfas Exsiccatus

Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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Produits purgatifs Fort
Pord Purgatif Fort

Pord Purgatif Fort

Pord Purgatif Fort

* DA HUANG
*Radix et Rhizoma Rhei
feuille rubarbe
Md : E, Rte, G.I., F,
S:A
N:F
A:
purger la chaleur désobstruer selles
évacuer par le bas purger accumulation
rafraîchir sang, purger Feu, éliminer toxine
arrêter sang hémorragies
activer Sang et expulser la stase
désobstruer les règles
clarifier et purger humidité chaleur
favoriser V.B. faire circuler le jaune
I:
1/ constipation et accu dans intestins
accu de chaleur plénitude Intestins, Estom
2/ fièvre élevée maladie chaleur, constip
refus palpation, douleur abdo
3/ stase de Sang avec douleur abdo, masses
et tumeurs abdo, blessures traumatiques
4/ jaunisse humidité chaleur

* MANG XIAO
* Natrii Sulphas ou Suifas = Mirabilitum
sel
Md : E, G.I., TR
S : salé, amère
N : F, très Froid
A:
évacuer par le bas et ramollir le dur
clarifier la chaleur, humecter la sécheresse
et désobstruer les selles
clarifier la chaleur et purger le feu
éliminer la toxine
réduire le gonflement et arrêter la doul

I:
1/ constip selles sèches, dures, douleur
distension et plénitude abdominales par
accu chaleur plénitude dans Intestion et Esto
2/ douleur gonflement gorge, aphtes
ulcérations bouche
eczéma, urticaire, rougeole
3/ calculs biliaires
4/ Ostéo arthrite déformante
5/ hémorroïdes douloureuses gonflées

I:
constipation avec selles sèches
accumulées et douleurs abdo par
chaleur plénitude
aphtes, ulcérations langue bouche
douleur gencives
gonflement gorge,
rougeur yeux

P : 3 - 12g jusqu'à 30g

P : 10 - 15g
CI : grossesse

P : 3 - 10g
CI : grossesse

CI : Ras

XUAN MING FEN
Natrii Sulfas Exsiccatus
Md : S : D, légèrement amère
N:F
A:
comme MANG XIAO mais plus modéré

Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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Produits purgatifs Fort
Pord Purgatif Fort

Pord Purgatif Fort

FAN XIE YE = XIE YE (CITA)
Folium Sennae
feuilles de séné

* LU HUI
* Aloe
feuilles

Md : G.I.
S : D, Amère
N:F
A:
évacuer par le bas et conduire la
stagnation
faire circuler eau et réduire distension
arrêter le sang

Md : F, E, G.I.
S : Amère
N:F
A:
clarifier la chaleur et désobstru selles
évacuer par le bas
clarifier le foie
éliminer les parasites et traiter syndro GAN

I:
1/ accu alimen chaleur, constipation par
sécheresse, constip avec ballonement
par obstruction chaleur plénitude
2/ ascite plénitude distension
3/ ulcère peptique avec hémorragie

I:
1/ accu chaleur plénitude
déficience L.O dans intestins avec constip
dysphorie, agitation et inquiétude
rougeur des yeux
2/ chaleur feu plénitude sur foie avec constip
selles sèches, céphalée, vertiges, acouphène
3/ ascaridiose, malnutrition infantile
douleurs abdo, amaigrissement
4/ leucémie

P : 1,5 - 3g
CI :
grossesse, allaitement
menstruations, métrorragie

P : 1 - 2g
CI :
grossesse, règles, selles pâteuses
diarrhée et anorexie froid déf

Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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Produits purgatifs Laxatif
Prod Laxatif Modérés Emolient Lubrifiant Humectant

* HUO MA REN = MA ZI REN = DA MA REN
* Fructus Cannabis
graines de canabis
Md : Rte, E, G.I.
S:D
N : Neutre
A: lubrifier les intestins et désobstruer
les selles
nourrir le YIN et tonifier la déficience

I:
constip par def L.O. et par déf Sang
chez personnes âgées
constip par lessures du YIN par chaleur
perverses, excès de feu,
constip avec hémorroïdes, fistule anale

Prod Laxatif Modérés Emolient Lubrifiant Humectant

* YU LI REN
* Semen Pruni
noyau prune
Md : I.G., G.I., Rte
S : amère, piquant
N : neutre
A:
lubrifier les intestins et désobstruer
les selles
favoriser élimination eau et réduire
gonflement
I:
1/ constip par déf des L.O. et sécheresse
des intestins
2/ œdème avec plénitude et distention abdo
troubles de la miction et défécation
œdème de béribéri

Prod Laxatif Modérés Emolient Lubrifiant Humectant

BI MA ZI = DA MA ZI = TIAN MA ZI GUO
Semen Ricinus Communis
graines ricin mûres décortiquées
Md : G.I., P
S : Doux, piquant
N : Neutre
A:
1/ réduire le gonflement et drainer la toxine
- drainer le pus
2/ évacuer par le bas et désobstruer la stagnation
- humecter l'intestin et désobstruer les selles
I:
1/ Chaleur toxine avec furoncles, anthrax,
inflammations pyogènes suppuratives cutanées
- Abcès du sein, mastite.
- Inflammations cutanées:
- Brûlures causées par le feu et l’eau:
- Scrofule
- Echarde de bois et morceau de métal pénétrant
dans la chair
- Gorge enflée, douloureuses et obstruée
- Gale, mycose, ulcérations de la lèpre.
2/ Oedème, constipation avec selles sèches,
distension et plénitude abdominales par
accumulation dans les Intestins:

3/ Déviation de la bouche et des yeux:
- Ptose gastrique et utérine, prolapsus anal:
- Accouchement difficile (dystocie), rétention
du placenta:
P: 10 - 30g
P : 5 - 12g
P : 10 - 20 ml
CI :
CI : Ras
CI :
grossesse
- grossesse,
- diarrhée.
Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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Produits purgatifs Laxatif
Prod Laxatif Modérés Emolient Lubrifiant Humectant

HAI SONG ZI = SONG ZI (REN)
Semen Pinus Koraiensis
fruit pin rouge
Md : P, G.I.
S : Doux
N : Tiède
A:
humecter poumon, lubrifier intestins
I:
toux sèche
Hémoptysie
constipation avec sécheresse
par déficience personne âgées
vertiges
P : 5 - 10g
CI : Ras

Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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Produits purgatifs Drastique chasser eau
Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

* GAN SUI
* Radix Euphorbiae Kansui
racine tubéreuse
Md : P, R, G.I., Rte
S : Amère
N : Froid
A:
purger l'eau et chasser le YIN
hydragogue très violent, provoque diarrhées
réduire gonflement et disperser la nodosité
purger la chaleur et désobstruer les selles

* DA JI
* Radix Euphorbiae Seu Knoxiae
racine tubéreuse
Md : P, R, G.I. Rte
S : Amère
N : Froid
A:
purger l'eau et chasser le YIN
réduire le gonflement et disperser la nodosité
purger chaleur et désobstruer les selles

* YUAN HUA
* Flos Genkwa
boutons floraux

I:
1/ œdème visage, corps
rétention eau abdo, rét eau thorax, pleurésie
2/ infec. Inflamma et suppuratives, douleurs
et gonflement par humidité chaleur
3/ constipation par chaleur plénitude
avec douleur distension abdo
4/ épilepsie et convulsion par TAN Vent

I:
1/ œdème face, corps, eau thorax
toux et dyspnée par TAN YIN
- douleur thorax
2/ furoncles, abcès infections inflammatoires
et suppura cutanées par chaleur, TAN Feu
3/ constipation par plénitude chaleur
4/ épilepsie par TAN couvrant le Cœur

I:
1/ œdème visage et corps
accu liquide thorax et hypocondres,
rétention YIN
2/ toux avec expectoration abondantes
3/ inflammation cuir chevelu, gale, mycose
4/ maladies mentales et épilepsie

P : 1,5 - 3g
CI :
GAN CAO effet 2d : vomissement, douleur abdo

P : 1,5 - 3g
CI :
grossesse, insuffi.
Cardiaque, hémorragie
digestive haute, insuffi. Rénale

P : 1 - 3g
CI :
grosses, constitution faible

Md : P, R, G.I., rte
S : P, amère
N : Tiède
A:
purger eau et chasser le YIN
éliminer le TAN et arrêter la toux
usage externe : éliminer parasites
arrêter douleur

Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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Produits purgatifs Drastique chasser eau
Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

YUAN HUA GEN
Radix Genkwa.
racine débarassée écorse fraiche ou séchée soleil
Md : ?
S : amer, Piquant
N : Neutre ou tiède - Toxique
A:
- éliminer la toxine,
- réduire le gonflement
- chasser l’eau
- activer le sang et arrêter la douleur

HUANG YUAN HUA
Folimn et Flos Wikstroemiae Chamaedaphnis.
feuilles et boutons floraux
Md : ?
S:?
N:?
A

RAO HUA
Flos Wikstroemiae Chamaedaphnis
boutons floraux
Md : P, R, G.I.
S : P, Amère
N : Tiède, Froid
A:
purger l'eau et le YIN
dissiper les masses abdominales

I:
- Inflammations post-traumatiques, abcès,
furoncles, lyinphadénite:
- Mastite aigué au stade initial:
- Accouchement retardé:
- Oedème, ascite:
- Douleur vent humidité.

I:
- Cf. YUAN HUA
- troubles mentaux comme la schizophrénie,
- épilepsie
- hépatite avec cirrhose.

I:
oedèmes
rétention de TAN YIN, rétention de YIN
toux et dyspnée par reflux vers le haut de QI
masses abdominales

C.I. :

P : 1 - 3g
CI : ras

P : 1 - 3g
C.I. :
- grossesse
Incompatibilités
- GAN CAO (Radix Glycyrrhizae Uralensis)
(1 des 18 incompatibilités).

Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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Produits purgatifs Drastique chasser eau
Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

* QIAN NIU ZI = ER CHOU = HEI BAI CHOU
* Semen Pharbitidis
graines mûres
Md : P, R, G.I.
S : Amère
N : Froid
A:
évacuer par le bas et chasser l'eau
chasser l'eau et réduire gonflement :reins
chasser TAN réduire le YIN : poumon
réduire accu et désobstruer les selles : G.I.
éliminer parasites réduire accumulation

Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

* SHANG LU GEN
* Radix Phytolaccae
racines
Md : P, R, G.I., Rte
S : amère
N : Froid
A:
1/ évacuer par le bas favoriser
élimination de l'eau
chasser l'eau réduire le gonflement
2/ éliminer toxine et réduire gonflement
disperser la nodosité et réduire l'abcès
3/ éliminer le TAN, arrêter la toux

I:
1/ œdème plénitude localisée,
accu d'eau dans l'abdomen et thorax
difficultés miction, défécation
2/ douleur abdominale par ascaris

I:
1/ œdème généralisé, plénitude
et distension thoraciques et abdominales
troubles de la miction, défécation, ascite
hydrotorax
2/ anthrax, abcès et infections pyogéniques
cutanées, psoriasis
3/ toux avec expectorations, bronchite
4/ schizophrénie

P: 3 - 10g
CI :
grossesse, constitution déficience
vieillesse
œdème du déf rate, abs symptômes
plénitude

P : 10 - 30 ml
CI :
grossesse, constitution faible
œdème pare déficience Rate

Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

* BA DOU
* Semen Crotonis
croton fruit
Md : E, G.I., P
S : Piquant
N : Chaud
A:
évacuer par le bas accumulat froid
désobstruer les selles
chasser eau et réduire gonflement
éliminer TAN et Favoriser Gorge
éliminer toxine et traiter inflammations cutanées

drainer pus réduire gonflement
I:
1/ accu Froid, Aliment intestins
stag due aux alim Froid, avec constipation
2/ ascite dist. Abdo. Œdème synd. Plénitude
3/ BI gorge avec TAN, essoufflement dyspnée
4/ furoncles, abcès, infec. Pyogé. Purulentes

P : 0,1 - 0,3g 1 à 2f/j - 0,45g max /j
CI :

grossesse, pas consommer alimend chaud
personne constitution faible

Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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Produits purgatifs Drastique chasser eau
Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

QIAN JIN ZI = XU SUI ZI
Semen Euphorbiae Lathyridis
graines mûres
Md : F, R, G.I.
S : Piquant
N : Tiède
A:
chasser l'eau réduire gonflement
favoriser circulation eau
favoriser selles
briser sang et réduire la masse

Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

LANG DU
Radix Euphorbiae
racine séchée
Md : F, rte,
S : Piquant, Amer
N : neutre
A:
éliminer la toxine et disperser la
nodosité
briser l'accu, éliminer TAN et élimi Parasites
arrêter douleurs

I:
1/ syndrome plénitude œdème et ascite
distension abdo, difficultés miction
défécation
2/ masses abdo et aménorrhé par stase Xue
3/ neurodermites, verrues, mycoses
ulcères cutanés

I:
1/ inflammation pyogènes cutanées
2/ douleur épigastre et abdo
3/ œdème, distension abdo
4/ blessures traumatiques
5/ toux contre courant énergie

P : 1 - 2g
CI :
grossesse, constitution faible
selles molles
personnes âgées
cardiopathie

P : 0,5 - 1g
CI :
MI TUO SENG

Purgatif : évacuer par le bas l'accumulation - clarifier chaleur purger Feu
Laxatif : humecter sécheresse et relâcher Intestin - ramollir selles
3-produit purgatif 05 05 01 base de donnéesChasser
Plantes MTC.xls
eau : éliminer rétention eau - humidité intérieur - favoriser diurèse
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