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Mais comme la plupart d’entre nous manque de courage, ou fait 
preuve d’un minimum de clairvoyance, on refuse ces méthodes 
un peu barbares. Et après des examens et des consultations sans 
fin, les pontes de la rhumatologie finissent par nous prescrire les 
deux mêmes médicaments, des antidouleurs et des anti-inflam-
matoires… Et cela depuis des décennies.

Hélas, on le sait, ces médicaments ne vont pas nous guérir, non, ils 
vont peut-être apaiser nos douleurs mais en contrepartie, ils auront 
de multiples effets secondaires sur notre santé et pourront être ra-
vageurs pour notre estomac par exemple.

Avec peut-être en tête l’idée d’en faire de nouvelles spécialités mé-
dicales – avec leurs formations spécifiques, leurs services hospi-
taliers et leurs professeurs agrégés aux confortables salaires – les 
tenants de la biomédecine ont réussi à répertorier une centaine 
d’affections classifiées sous le nom d’« arthrite ».

Ces affections vont de la « bursite » à l’« arthrite rhumatoïde » en 
passant par les « tendinites », les « fibromyalgies », la « goutte » ou le 
« lupus érythémateux disséminé » qui est souvent considéré comme 
un développement des « polyarthrites ».

arthrites – arthroses – tendinites 
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Qu’elles apparaissent aux genoux, 
aux poignets, aux coudes, à la hanche 

ou au cou, les douleurs articulaires 
transforment rapidement le moindre 

de nos mouvements en véritable 
épreuve. Notre corps devient alors 
un fardeau qu’il nous faut porter. 

Aiguës, ces douleurs nous donnent 
un avant-goût de ce que pourra être 
notre ultime vieillesse. Chroniques, 

elles nous rendent la vie quotidienne 
pesante et douloureuse. La joie de 

vivre se dissipe peu à peu. 

CONSULTATIONS ET
EXAMENS SANS FIN

Sans remède pour notre guérison, la 
médecine occidentale – ou biomédecine 

– n’est pourtant pas sans imagination 
pour nous imposer des consultations de 

spécialistes et les examens les plus divers. 
Nous pourrions d’ailleurs légitimement 

nous demander à quoi ils servent 
réellement car cela se termine toujours 

de la même manière : les médecins 
suggèrent de nous découper les tendons 

et les os.
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OÙ EN ÊTES-VOUS DANS 
LA MALADIE ?

On le verra, l’une des forces de la pratique de 
la médecine chinoise est de donner une place 
prépondérante au diagnostic. Chaque patient 
est unique et chaque maladie évolue de façon 
singulière. Aussi, il est capital d’identifier où l’on se 
situe par rapport à l’évolution de la maladie.

1. Au tout premier stade de l’apparition des 
douleurs…

Lorsque les douleurs apparaissent pour la première fois, 
cela signifie que les énergies pathogènes pénètrent égale-
ment pour la première fois dans l’organisme et, si ce der-
nier n’est pas trop affaibli, la pose de quelques ventouses 
et la diététique suffisent en principe à les chasser et les 
douleurs peuvent disparaître comme elles sont venues. 

Toutefois, il faut considérer cette première attaque comme 
une alerte et adopter définitivement une nouvelle diété-
tique dans notre vie avec toutes les modifications alimen-
taires qu’elle impose.

En cas d’intensité élevée de la douleur ou en cas de per-
sistance de cette dernière au-delà d’une semaine de mo-
dification radicale de l’alimentation, il est préférable de 
s’aider d’infusion ou de décoctions d’ingrédients majeurs 
de la pharmacopée chinoise tout en privilégiant certains 
aliments qu’il convient de consommer à haute dose.

2. Si les attaques pathogènes persistent ou si 
les douleurs datent de moins de trois mois…

Si les douleurs articulaires ne sont pas nouvelles mais 
datent de moins de trois mois, ou si, en étant récentes, 
elles n’ont pu être arrêtées grâce à la pose de ventouses, à la 
diététique et à l’adjonction d’ingrédients à prendre en infu-
sion ou en décoction, à ce stade intermédiaire il faudra, en 
plus des modifications alimentaires radicales, avoir recours 
à des exercices de Qigong et à une pharmacopée non agres-
sive composée d’une formule de plusieurs ingrédients en 
pilules que vous pourrez vous procurer.

3. Si les attaques pathogènes persistent encore 
ou que les douleurs sont chroniques avec des 
symptômes marqués…

Nous devons alors faire comme si nous étions au dernier 
stade d’une maladie, ou « Stade Profond », qui se caractérise 
en l’espèce par des crises aiguës de douleurs à l’intensité éle-
vée et incapacitantes, et l’apparition de gonflements.

Si nous ne faisons rien à ce stade, nous risquons de voir 
apparaître des déformations souvent irréversibles des arti-
culations, ce qui va de pair avec une limitation de leurs 
mouvements. 

Face aux pathologies responsables de ces douleurs articu-
laires, en dehors d’une batterie d’examens et de consulta-
tions médicales différentes qui sont prescrits aux malades, 
la bio-médecine affiche un certain désarroi. Voire son im-
puissance totale dans le traitement de fond des arthrites.

SE RÉSIGNER OU ESSAYER AUTRE
CHOSE ?

Alors que faire ? Se résigner et accepter les 
opérations prescrites ? Avaler les médicaments 
proposés ? C’est avoir la garantie que son état 
n’évoluera pas, que la maladie ne sera pas 
endiguée, et que son organisme sera mis à 
mal. La voie de la guérison se trouve peut-être 
ailleurs. Dans la sagesse éprouvée de la médecine 
chinoise.

S’il existe des pathologies qui permettent de profiter de la 
remarquable efficacité des traitements proposés par la dié-
tétique et la médecine chinoises, ce sont bien les patholo-
gies liées aux douleurs articulaires.

Avec la médecine chinoise, on peut espérer mettre un 
terme à ses souffrances et engager un véritable processus 
de guérison.

Il sera plus ou moins rapide en fonction :
• de notre personnalité énergétique Yin-Yang 
• de notre état énergétique Yin-Yang du moment 
• de la nature exacte du mal qui est à l’origine de nos dou-

leurs articulaires
• de son évolution dans notre organisme.
La guérison va dépendre de tous ces points mais également, 
et surtout, de la capacité à suivre à la lettre l’ensemble des 
recommandations thérapeutiques qui seront proposées, en 
particulier celles qui touchent à la diététique et à l’alimen-
tation.

Nous allons donc découvrir comment il est possible – grâce 
à la médecine chinoise – de nous débarrasser de nos dou-
leurs articulaires en oubliant les cauchemardesques solu-
tions de la biomédecine qui propose de nous découper les 
os, de nous gaver d’antalgiques et d’anti-inflammatoires 
dévastateurs pour nos muqueuses gastroduodénales, nos 
reins et l’agrégation de nos plaquettes sanguines.

Oublions tout cela, et voyons ensemble comment des pra-
tiques boudées par la médecine occidentales – la diété-
tique, l’acupuncture, la pose de ventouses, le Qigong et la 
pharmacopée chinoise – permettent non seulement d’agir 
sur les symptômes et de faire disparaitre les douleurs, mais 
également de nous guérir et de nous débarrasser définitive-
ment de leurs causes.
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Le stade profond est un état pathologique qui est à prendre 
très au sérieux et contre lequel il faut, pour enrayer et stop-
per l’évolution de la maladie :
• Adopter des mesures draconiennes avec l’alimentation 

si ce n’est déjà fait
• Recourir à la pharmacopée chinoise
• Recourir et à des séances régulières et rapprochées d’acu-

puncture. 

COMMENT LA MÉDECINE 
CHINOISE EXPLIQUE LES 
DOULEURS ARTICULAIRES

En médecine chinoise, le praticien va s’intéresser 
au malade dans sa globalité : l’environnement 
dans lequel il évolue, son alimentation et, plus 
largement, son mode de vie. Il prendra aussi en 
compte les influences du climat, sans négliger les 
émotions qui peuvent ébranler le patient au cours 
de sa vie. Car l’ensemble de ces éléments influe 
directement sur notre santé.

Cette médecine s’appuie sur une série de notions structu-
rantes (détaillées dans le dossier de présentation des grands 
principes fondamentaux). Parmi elles se trouvent ce que l’on 
appelle les trois « pervers climatiques » qui sont à l’origine de 
nombreuses maladies : le Vent, le Froid et l’Humidité.

Le Vent, le Froid et l’Humidité sont ces énergies patho-
gènes qui trouvent refuge en nous en s’installant, comme 
tous les « pervers » de la médecine chinoise, bien au chaud 
pour se nourrir et prospérer en toute tranquillité tout en 
préparant la place à d’autres énergies néfastes à notre santé. 

1. Les causes externes des douleurs articulaires : 
l’influence majeure du climat

Ces trois énergies que sont le Vent, le Froid et l’Humidité 
relèvent des facteurs « climatiques » externes lorsque nous 
devons nos douleurs au temps qu’il fait dehors.

2. Les causes internes des douleurs articulaires : 
facteurs organiques et émotionnels

On parle de causes internes des maladies lorsqu’elles sont 
provoquées par les dysfonctionnements de notre propre 
corps.

On parle de facteurs climatiques « internes » lorsque ce 
sont les dysfonctionnements de nos substances et viscères 
qui provoquent en nous les mêmes effets que le temps qu’il 
fait dehors, c’est-à-dire qu’il y a production corporelle de 
Froid (tremblement, frissons, froid, douleurs), de Vent 
(caractère erratique des symptômes qui se déplacent d’une 
zone corporelle à une autre), d’Humidité (lourdeur, dou-
leurs, œdèmes, etc.).

Au Vent, au Froid et à l’Humidité interne peuvent s’ajouter 
les effets pathologiques de certaines de nos émotions.

C’est par exemple le cas pour la colère qui favorise les effets 
de diffusion du Vent qui va disperser dans notre corps la 
pathologie plutôt que de la cantonner dans un endroit pré-
cis d’où il serait plus aisé de la combattre.

C’est également le cas, toujours pour exemple, lors des 
séparations amoureuses ou des deuils d’être chers qui gé-
nèrent de la douleur et du refoulement émotionnel asso-
ciés à de l’excès de réflexion. 

Ces états émotionnels provoquent une stagnation du Qi 
qui engendre de l’Humidité dans la Vésicule Biliaire et 
dans le Foie qui deviennent hyperactifs et nous rendent 
nerveux, irritables, insomniaques et coléreux. 

3. L’alimentation, responsable de premier plan 
des douleurs articulaires

Provoquées par des causes externes et internes, les douleurs 
articulaires peuvent également – et de plus en plus – être 
provoquées par l’alimentation, qui appartient aux « autres 
causes » des maladies.

En effet, comme il est expliqué dans le dossier de pré-
sentation des grands principes généraux de la médecine 
chinoise, chaque aliment que nous ingurgitons est doté 
d’une nature énergétique (froide, fraiche, tiède, chaude) et 
d’une saveur (piquante, douce, salée, amère). 

L’expression des maladies  
en médecine chinoise 

En médecine chinoise, la maladie ne peut en aucun cas se réduire 
à l’atteinte d’un tissu, comme pour les maladies de la peau, d’un 
membre comme pour les douleurs articulaires, ou d’un organe 
comme pour les gastrites ou ulcères de l’estomac, ou d’une de ses 
fonctions comme pour la digestion lorsqu’elle est perturbée.
Avec cette médecine, la maladie est l’expression d’un trouble, d’un 
mal être général de l’individu qui, bien souvent, trouve ses origines 
ailleurs que dans un strict dysfonctionnement des fonctions 
physiologiques de son corps. 
Ainsi, pour traiter la maladie et guérir, il nous est également 
nécessaire d’en rechercher les causes dans nos sphères affective, 
intellectuelle où sociale, et prendre ainsi des mesures qui n’ont rien 
à voir avec la médecine du corps ou de l’esprit. 
La médecine chinoise ne soigne pas des maladies, elle soigne 
des êtres humains qui vivent dans des réalités sociales, politiques, 
économiques, affectives et intellectuelles différentes les uns des 
autres. 
Toutes ces réalités ont à voir avec leur santé et leur état général, 
et pour se soigner et vaincre le mal qui nous frappe, il nous faut 
découvrir ce qu’il faut également changer dans ces réalités. À ce 
sujet, on prête à Hippocrate la sentence suivante  : « Lorsqu’il y 
a douleur ou maladie, c’est qu’il y a quelque chose à changer à sa 
vie… ».
Ce quelque chose à changer à sa vie peut parfois être l’alimentation 
ou le climat, mais pour guérir il peut également être parfois nécessaire 
de changer de travail, de conjoint, de s’éloigner de sa famille, de la 
région où l’on vit… 
Il faut toujours réfléchir à tout cela lorsqu’on souffre et que l’on est 
atteint d’un mal.
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Ainsi, les aliments de nature froide vont favoriser l’instal-
lation du Froid dans notre corps et si en plus ils sont de 
saveur acide et consommés en excès, ils vont altérer les 
fonctions du Foie et favoriser le Vent interne.

S’ils sont de saveur douce, ils vont altérer les fonctions de la 
Rate-Pancréas et favoriser l’humidité. Ajoutons à cela qu’il 
est maintenant considéré, ce qui n’apparaît pas dans les 
textes classiques de la médecine chinoise, que certains ali-
ments sont « humidifiants » par nature comme ils seraient 
par ailleurs « acidifiants ou alcalisants ».

En favorisant le Froid, le Vent et l’Humidité, notre alimen-
tation joue un rôle direct et important, et peut-être le plus 
important, dans l’installation et le maintien des douleurs 
articulaires. 

Vent, Froid, Humidité 
Pour la médecine chinoise, les douleurs 
articulaires sont dues au Vent, au Froid et à 
l’Humidité (il est usuel d’écrire ces mots avec 
une majuscule car ils représentent une notion 
spécifiquement médicale et chinoise).

Le Vent, Feng 風
Le Foie et ses fonctions détestent le Vent
Le Vent externe
Les pathologies associées au Vent apparaissent, se modifient et 
disparaissent brusquement. Les signes et symptômes changent 
de localisation en passant de la gorge au nez, puis aux oreilles 
pour revenir à la gorge ou au nez par exemple. Le Vent 
provoque des tremblements, des convulsions et des raideurs, 
torticolis, etc.
Le Vent affecte en premier la peau sur laquelle il provoque des 
démangeaisons et le Poumon dont il perturbe les fonctions.
Environnements propices : Le printemps, les lieux venteux, les 
tempêtes, les orages.
Le Vent interne
Le Vent interne est essentiellement, mais pas exclusivement, 
produit par le dysfonctionnement du Foie provoqué par un Vide 
de Yin ou de Sang, ou lorsque l’aire émotionnelle dominée par 
la Colère est activée par un déséquilibre émotionnel ou affectif. 
La présence de Vent interne dans l’organisme se remarque avec 
l’apparition de vertiges, de convulsions, de paralysie et de perte 
de connaissance.

Le Froid, Han 冷
Le Poumon, les Reins et leurs fonctions 
détestent le Froid
Le Froid externe
De nature Yin, il lèse le Yang. Il contracte les tissus de 
l’organisme, il coagule et fige, il provoque des douleurs et 
des sécrétions aqueuses. Il agresse en premier la peau et 
entrave notre énergie défensive (Wei Qi) avant de tenter de 
pénétrer en profondeur dans l’organisme avec les agents 
pathogènes qui l’accompagnent généralement (virus, bactéries 
essentiellement). Ces effets affectent l’Esprit (Shen) en 
l’engourdissant. Il provoque des stagnations d’énergie et de 
sang génératrices de raideurs et de douleurs intenses. Il rend 
difficiles les mouvements du corps, en particulier les flexions et 
les extensions.
Environnement propice : L’hiver.
Le Froid interne
Le Froid interne est provoqué par un Vide de Yang (c’est pour 
cela que l’on parle de Froid Vide) qui lèse le Cœur, la Rate-
Pancréas et les Reins. La présence de Froid interne dans 
l’organisme se remarque avec l’apparition de membres froids, 
de vomissements et de diarrhées liquides, urines claires, 
langue pâle. Lorsqu’il y a une sensation de disparition du froid 
à l’approche d’une source de chaleur ou après s’être couvert, 
cela signifie que nous sommes en Vide de Yang qui a besoin 
d’être réchauffé. Signalons l’existence d’un Froid Plénitude (pas 
de Vide de Yang) qui se remarque à la présence de douleurs qui 
s’aggravent à la pression.

L’Humidité, Shi  濕度
La Rate-Pancréas et ses fonctions détestent 
l’Humidité
L’Humidité externe
De nature Yin, elle lèse le Yang et envahit le corps petit à petit en 
commençant par le bas et en montant. Chronique, elle provoque 
des écoulements troubles et collants, des leucorrhées chez la 
femme et un gonflement de la prostate chez l’homme. Elle se 
remarque par sa lourdeur dans les jambes, mais également de 
la tête avec sensation de fatigue. Elle se remarque également 
par l’impureté des secrétions qu’elle engendre avec des urines 
troubles, des pertes vaginales et des affections cutanées avec 
suintements troubles (eczéma, par exemple).
Elle se remarque encore par une salive qui devient collante 
dans la bouche.
Environnements propices : La fin de l’été, le début de l’automne, 
marécages, rivières, pluie, brouillard, vêtements humides, travail 
dans les milieux laitiers (fabrication et vente de fromages) ou 
dans les charcuteries.
L’Humidité interne
C’est généralement la pénétration dans l’organisme de l’Humidité 
externe qui génère en blessant la Rate-Pancréas de l’Humidité 
interne.
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LA DIÉTÉTIQUE AU CŒUR 
DE LA MÉDECINE CHINOISE

Un des premiers leviers de la médecine chinoise 
est donc d’agir sur l’alimentation. La diététique 
apporte des réponses efficaces dans de nombreux 
cas.

Pour éliminer les douleurs articulaires et nous débarrasser 
définitivement des affections qui les provoquent, la pre-
mière des choses que nous devons et pouvons faire, c’est 
de changer radicalement d’alimentation en adoptant une 
diététique conforme à notre personnalité Yin-Yang et à 
notre état énergétique du moment. 

Pour commencer nous devons éliminer de notre alimenta-
tion tous les laitages et tous les produits laitiers ainsi tout 
ce qui est à base de blé, comme le pain, les pâtes, etc.

MIEUX COMPRENDRE L’ORIGINE 
DU MAL POUR MIEUX LE TRAITER

L’influence du climat peut-être si puissante sur 
les maladies rhumatismales que, dans des cas 
extrêmes, la médecine chinoise recommande de 
changer d’environnement, et parfois même de 
déménager. C’est l’étude très fine des différentes 
énergies du patient qui dicte les réponses à 
apporter.

Les douleurs articulaires relèvent en médecine chinoise 
de ce que l’on appelle les « syndromes Bi » qui regroupent 
notamment les maladies rhumatismales dans lesquelles la 
bio-médecine classe les arthrites et l’arthrose (maladies qui 
touchent les os, les tendons, les muscles et les ligaments).

Ces douleurs sont dues à des blocages et des obstructions 
de Qi et de sang dans les méridiens. Ces blocages se ren-
contrent plus fréquemment dans les régions humides, 
froides et venteuses que dans les régions sèches et chaudes. 

Pour que des douleurs articulaires apparaissent, il faut 
la conjonction de deux facteurs (il est recommandé de se 
référer au dossier de présentation générale de la médecine 
chinoise pour mieux comprendre ces notions) :

• Il faut que le Qi, le Sang et l’énergie défensive (Wei Qi) 
soient faibles, on dit alors qu’ils sont en « Vide ». 

• Il faut que les énergies pathogènes (les Xie Qi) que sont, 
dans le cas présent, le Vent, le Froid et l’Humidité soient 
fortes, ou en tout cas bien plus fortes que nos énergies 
protectrices. On parle alors de « Plénitude » des énergies 
pathogènes.

Les douleurs articulaires apparaissent quand le Vent, le 
froid et l’Humidité ont réussi tous les trois, et en même 
temps, à pénétrer dans les méridiens de notre corps par 
les pores de la peau, les narines, la bouche et les oreilles.

Les « pervers »,  
ces énergies pathogènes appelées Xie Qi 

On nomme « pervers » ce qui provoque les maladies en 
médecine chinoise et on attribue à ces « pervers » la qualité 
d’« énergies pathogènes ».
Ces « pervers » sont des énergies qui vont nous causer des 
souffrances et nous diminuer en s’installant en nous pour se 
nourrir, prospérer, et éventuellement permettre à d’autres 
énergies pathogènes de s’installer. On les nomme également 
les Xie Qi.
Dans le cadre des syndromes Bi, le Vent, le Froid, l’Humidité, 
mais également la Chaleur, sont les pervers à l’origine de la 
maladie et des douleurs qui se développent en nous.
Si face aux énergies que nous produisons naturellement pour 
nous protéger, grâce à notre alimentation et à notre Qi, ils ne 
renoncent pas d’eux-mêmes à s’installer en nous car ils ont 
compris qu’ils n’ont pas la moindre chance de se nourrir à nos 
dépens, il faut les chasser de notre corps avec l’utilisation des 
techniques de soin de la médecine chinoise et une diététique 
adaptée.

Voici la liste des 12 aliments à bannir  
de l’alimentation

• Alcool
• Avoine
• Betterave
• Blé et dérivés
• Maïs et dérivés
• Sarrasin
• Seigle

• Sel 
• Sucre (sous toutes 

ses formes)
• Pois cassés
• Produits laitiers 

• Tabac

Les produits laitiers sont à mettre au même niveau que 
l’alcool et le tabac pour leurs effets qui favorisent les in-
flammations et les douleurs articulaires.

Un petit humain n’a pas à être nourri avec du lait d’un ani-
mal et le lait ainsi que tous les produits laitiers sont à exclure 
de notre alimentation (en cas d’insuffisance de lait maternel, 
les mamans en Chine donnaient à leurs enfants de l’eau de 
cuisson du riz, pas du lait de vache ou de chèvre).

Selon la médecine chinoise, pour ne pas nuire à la Rate-
Pancréas et à ses fonctions, il est strictement déconseillé, 
car dangereux pour la santé, de manger des aliments crus 
et froids (nous parlons ici de leur température lors de leur 
consommation).
Par ailleurs, au cours des repas, les boissons doivent être 
consommées chaudes.
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Au début, la douleur apparaît dans l’articulation qui est 
atteinte par ce blocage, par cette obstruction provoquée par 
le Vide de Qi et de sang. 

Nous en sommes alors au stade primaire de la maladie, à 
l’instant où tout est encore très facilement réversible grâce 
à de simples précautions vestimentaires, un changement 
alimentaire radical mais peut-être également un change-
ment de région climatique ou de métier. 

En effet, il faut savoir que travailler dans des entrepôts frigo-
rifiques ou des rayons « frais et froids », favorise l’installation 
des maladies à l’origine des douleurs articulaires et les défor-
mations osseuses… Par ailleurs, les personnes qui travaillent au 
rayon « poissonnerie » ou « fromagerie » de supermarchés sont 
particulièrement touchées. À ce titre, il a été observé que les lai-
tages transmettaient également leur humidité par contact avec 
la peau de ceux qui les manipulent : ces personnes sont ainsi 
plus sensibles aux atteintes du froid, de l’humidité et du vent.

Vivre dans des régions froides, venteuses et humides fa-
vorise l’installation des maladies à l’origine des douleurs 
articulaires et des déformations osseuses. Aussi, les précau-
tions vestimentaires ainsi que le changement radical d’ali-
mentation devront souvent s’accompagner d’un change-
ment géographique de résidence.

[Les trois expressions énergétiques pathogènes 
dominantes

Pour qu’il y ait douleur articulaire, il faut une attaque de 
notre corps par du Vent, du Froid et de l’Humidité, et pour 
nous soigner nous devons savoir lequel de ces trois « per-
vers » a été le plus offensif car : 
• Si le Vent a été dominant, nous nous attaquerons prio-

ritairement à lui
• Si le Froid a été dominant, nous nous attaquerons prio-

ritairement à lui
• Si l’Humidité a été dominante, nous nous attaquerons 

prioritairement à elle.

[Le cas des douleurs articulaires accompagnées 
de chaleur

• Dans ce cas, nous sommes en présence des célèbres 
signes inflammatoires décrits il y a plus de 2000 ans par 
Aulius Cornelius Celsus avec « Rubor, calor, tumor, dolor, 
functio laesa : la rougeur, la chaleur, le gonflement, la douleur, 
et la fonction lésée ».

[Les douleurs articulaires et la transformation du  
« Vent-Froid-Humidité » en chaleur

Il arrive que la Chaleur climatique (il fait chaud dehors) 
remplace dans notre syndrome le Froid. On est alors en pré-
sence d’un syndrome Bi « Vent-Humidité-Chaleur » dont le 
traitement différera de ceux réservés aux syndromes avec 
présence de Froid car nous traiterons la Chaleur à la place 
du Froid en la clarifiant (on parle de « clarifier » la Chaleur 
lorsqu’elle est en excès) en utilisant des ingrédients et des 
aliments de nature froide. 

En dehors de la présence initiale de Chaleur climatique 
dans l’attaque de la peau, des méridiens et des muscles, 
il arrive très fréquemment que les énergies pathogènes 
que sont le Vent, le Froid et l’Humidité se transforment 
en Chaleur dans l’articulation touchée à cause d’émotions 
négatives ou d’une alimentation inadaptée à notre person-
nalité Yin-Yang.

Ce processus est favorisé par tout ce qui peut provoquer un 
Feu du Foie hyperactif (qu’il faudra alors prioritairement 
traiter), comme peuvent le faire :
• Une alimentation inadaptée à notre personnalité Yin-Yang 

et trop riche en aliments gras, épicés ou alcoolisés 
• Le refoulement d’émotions pénibles
• La frustration sexuelle
• L’excès de réflexion.

Il est vraiment important de connaître l’origine de la Cha-
leur qui apparait parfois dans les douleurs articulaires. 
C’est important car, sauf dans les cas exceptionnels ou la 
Chaleur climatique est impliquée, la présence de fièvre et 
de chaleur est trompeuse.

Elle est trompeuse et dangereuse car elle pourrait nous in-
citer à utiliser du Froid comme traitement et ainsi aggraver 
les choses en favorisant la pathologie dont l’origine est jus-
tement le Froid du « Vent-Froid-Humidité ».

Les syndromes Bi en médecine chinoise 
Ces syndromes sont connus et soignés depuis des temps très 
reculés en Chine, au Japon et en Corée grâce à l’acupuncture, 
les massages, les ventouses et surtout la pharmacopée et la 
diététique. 
Les « syndromes Bi » regroupent, mais pas seulement, les 
maladies rhumatismales dans lesquelles la biomédecine classe 
les arthrites et l’arthrose (maladies qui touchent les os, les 
tendons, les muscles et les ligaments).
En pinyin, le caractère « Bi » veut dire « blocage, obstruction ». Il est 
utilisé en médecine chinoise pour parler du blocage du Qi et du 
sang dans les méridiens lorsque ce blocage est principalement dû 
au vent, au froid et à l’humidité que l’on appelle alors « les pervers 
climatiques ».
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Trouver un thérapeute en médecine chinoise 
Généralement, en France, les thérapeutes en médecine chinoise 
se déclarent publiquement comme acupuncteurs. 
Nous vous recommandons de prendre contact avec ceux qui se 
trouvent proches de chez vous et de les questionner sur leurs 
connaissances du syndrome de vide de Yin des Reins. 
L’idéal serait que vous arriviez à leur expliquer que, suite à la 
lecture de ce dossier, vous pensez en être atteint et que vous 
aimeriez consulter afin de recevoir le traitement d’acupuncture 
et une prescription de pharmacopée chinoise qui vous sont 
recommandés dans ce dossier.
Si vous acceptez de faire cette démarche, il vous faudra faire 
preuve de diplomatie afin de ne pas froisser l’orgueil naturel 
de tous les professionnels qui se sentent dépossédés de 
leurs savoir et prérogatives lorsqu’il s’agit d’appliquer les 
prescriptions d’un tiers.
Il ne faut pas que cette crainte vous bloque car il s’agit de votre 
santé et votre état nécessite de voir rapidement un thérapeute 
en médecine chinoise qui soit compétent. 
Si vous le sentez ouvert à cette proposition et qu’il vous paraît 
sérieux, prenez rendez-vous pour une dizaine de séances 
d’acupuncture à faire tous les deux jours et préparez-vous à faire 
quotidiennement des décoctions.

Comment les maladies apparaissent en 
médecine chinoise Zhen Qi et Wei Qi en vide 
Pour qu’une maladie se déclare en médecine chinoise, il faut 
que les énergies que notre Qi consacre au bon fonctionnement 
de nos organes et de nos tissus, et que l’on nomme Zhen Qi (ou 
encore Yuan Qi), soient faibles ou insuffisantes (on parle alors de 
Vide) et qu’elles ne permettent plus la production du Qi appelé 
Wei Qi (Qi protecteur de notre corps qui circule en sa surface) 
nécessaire à la défense de notre organisme.
Le Zhen Qi, le Qi fondamental de notre corps, est diffusé, à 
partir du « Triple réchauffeur » qui représente l’ensemble des 
Organes-Entrailles (les Zang Fu), à tous nos tissus, ceux de nos 
Organes-Entrailles compris.
Le chapitre 75 du Ling Shu précise : « Le Zhen Qi est reçu du ciel, 
il s’unit au Qi de la nourriture et remplit le corps. »
Wei Qi est l’énergie de défense de notre corps.
Le chapitre 43 du Su Wen précise : « Le Wei Qi est l’ardeur des 
aliments. Il est d’une nature trop fluide pour être contenu dans 
les vaisseaux, aussi circule-t-il dans la peau et entre les fibres de 
la chair. Il se sublime dans les membranes du diaphragme pour 
se répandre dans les cavités thoracique et abdominale. »

LES DOULEURS DUES AU « VIDE » : 
QUAND LE YIN DES REINS EST ÉPUISÉ

La présence de la chaleur peut également avoir 
pour cause un Vide de Yin des Reins qu’il est très 
important de déceler avant d’entreprendre tout 
traitement, car si en sa présence on tonifie le Yang 
des Reins, nous ne ferons qu’aggraver la situation 
en lésant encore plus le Yin. Cela aura pour effet 
d’augmenter la chaleur et les douleurs articulaires.

[En présence de chaleur en cas de douleur 
articulaire, il faut penser à un vide de Yin 
des reins

Les maladies infectieuses chroniques sont souvent à l’ori-
gine de la production dans nos organes de Chaleur qui 
épuise le Yin des reins (on parle alors de Chaleur interne et 
de vide de Yin des reins).

Cette Chaleur est trompeuse car elle peut nous faire croire, 
surtout si nous sommes en été ou si nous vivons dans une 
région chaude et humide, qu’elle est d’origine climatique 
et nous inciter à la clarifier par un apport de Froid.

Or, ce n’est pas le cas avec les douleurs articulaires qui sont 
dues à un « Vent-Froid-Humidité » qui est transformé « par-
tiellement » en chaleur dans nos muscles, nos méridiens, 
notre peau et nos articulations par la chaleur interne du 
corps qui a épuisé le Yin des reins. 

Cette transformation incomplète (nous avons des accès de 
fièvre alors que nous avons froid par exemple) nous donne 
des symptômes d’alternance de froid et de chaud mais avec 
une dominante de chaleur. 

Dans ce cas de figure qui est assez fréquent à partir d’un 
certain âge, c’est le vide de Yin des Reins qui doit être prio-
ritairement soupçonné et traité grâce à une alimentation 
et une pharmacopée adaptée ainsi qu’à l’aide, si notre état 
général le permet, de l’acupuncture.

Il est vraiment important de connaître l’origine de la cha-
leur qui apparait parfois dans les douleurs articulaires. 
C’est important car, sauf dans les cas exceptionnels ou la 
Chaleur climatiques est impliquée, la présence de fièvre et 
de chaleur est trompeuse.

Elle est trompeuse et dangereuse car elle pourrait nous in-
citer à utiliser du Froid comme traitement et ainsi aggraver 
les choses en favorisant la pathologie dont l’origine est jus-
tement le Froid du « Vent-Froid-Humidité ».
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2. 
Les pouvoirs  

de 
l’acupuncture 

et de la 
pharmacopée

OU COMMENT 
SOULAGER 
LA DOULEUR ET 
GUÉRIR

Piliers emblématiques de la 
médecine chinoise, les points 
d’acupuncture soulagent des 
zones précises du corps du 
patient. Parallèlement, quand 
cela est nécessaire, le médecin 
prescrit des décoctions, des 
infusions ou des pilules qui 
puisent dans la très ancienne 
tradition de la pharmacopée 
chinoise.

Traitement général 
par l’acupuncture et 
la pharmacopée chinoise 
des douleurs articulaires en 
présence d’un Vide de Yin 
des Reins 

Points d’acupuncture recommandés

• 2 Reins, Rangu (Vallée en feu)
Élimine la Chaleur Vide (Chaleur due 
à un Vide de Yin des Reins).

• 3 Reins, Taixi (Grande rivière) 
Nourrit le Yin des Reins
Tonifie le Yang des Reins (ce qui est 
préférable lorsqu’on nourrit le Yin des 
Reins)
Ancre le Qi
Fortifie la colonne lombaire 

HUANG LIAN E JIAO TANG 
Décoction de coptis et  

de gélatine de peau d’âne*

Actions :
• Nourrit le Yin des Reins
• Calme l’esprit
• Draine le Feu vers le bas 

Indications :
• Chaleur Vide (chaleur due à un Vide 

de Yin des Reins et feu du Cœur
• Diabète
• Hypertension artérielle
• Insomnie
• Diarrhées

Posologie :
Poudre concentrée :
• Prendre avec un peu d’eau chaude : 

2 gélules 3 fois par jour
Décoction :
• 30 g pour 1 litre d’eau, réduire à 

40 cl et boire chaud en 3 fois dans 
la journée.

DISPERSER
LE FROID ET LE VENT, 
DRAINER L’HUMIDITÉ…

Si la présence de chaleur 
n’est pas due à Vide de Yin 
des Reins mais à un « Vent-
Froid-Humidité », il nous faut 
alors drainer l’Humidité et 
disperser le Vent et le Froid en 
apportant de la chaleur grâce à 
l’alimentation, la pharmacopée 
et l’acupuncture.

Traitement général 
par l’acupuncture et 
la pharmacopée chinoise 
des douleurs articulaires dues 
à un Vent-Froid-Humidité 

Points d’acupuncture recommandés

• 14 Du Mai, Dazhui (Grande vertèbre)
Chasse le Vent et raffermit la surface 
du corps
Élimine la Chaleur (fièvre)
Particulièrement recommandé en cas 
de raideur de la colonne vertébrale 
de la nuque et du cou (torticolis).

• 30 Vésicule Biliaire, Huantiao (Cercle 
dans lequel on saute) 
Chasse le Vent-Humidité
Soulage les douleurs des articulations 
des hanches et des jambes.

• 62 Vessie, Shenmai (Vaisseau 
étendu) 
Obstruction douloureuse de type 
Froide de la région lombaire et des 
hanches
Difficulté d’étendre et de fléchir le 
genou
Apaise le Vent interne et chasse le 
Vent externe.

DRAGON PILLS
Pillules du dragon*

Actions :
• Active le Sang
• Disperse le Vent
• Calme la douleur
• Disperse le Vent-Froid-Humidité
• Tonifie et réchauffe le Yang des 

Reins 

Indications :
• Douleurs articulaires, en particulier 

lorsqu’elles sont aggravées par le 
temps froid et humide

• Raideurs et engourdissements 
musculaires

• Courbatures
Posologie :
Pillules :
Prendre avec un peu d’eau chaude :
• 2 gélules 3 fois par jour

Les baumes d’une 
remarquable efficacité 
Parfois composé de plus de 60 
ingrédients, les baumes appelés 
« Tigre de Chine rouge » sont d’une 
remarquable efficacité s’ils sont réalisés 
à partir d’élements de qualité. Ils 
soulagent les douleurs articulaires et 
musculaires, qu’elles soient en présence 
de Chaleur ou de Froid.
Il existe également à Taïwan un baume 
spécifique au traitement des douleurs 
articulaires et musculaires dues aux 
attaques de « Vent-Froid-Humidité » qui 
a la particularité d’agir en profondeur 
des tissus pour chasser l’Humidité et le 
Froid. Il s’agit des « Huiles essentielles 
de glycine tomentella Hayata » dans 
lesquelles on trouve également des 
huiles essentielles de gingembre et de 
menthe (menthol). 
Ce baume dont la puissance se fait 
rapidement ressentir est actuellement 
réservé au marché taïwanais mais des 
démarches sont actuellement faites 
par une société asiatique pour qu’il soit 
également disponible en Europe.

* composition voir Annexes page 19
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festations deviennent récurrentes et 
chroniques. 

Il est difficile de déterminer à par-
tir de combien de temps on passe 
du stade primaire de l’attaque, celui 
où tout est le plus simple, au stade 
intermédiaire où il faudra souvent 
avoir recours à la panoplie intégrale 
des armes thérapeutiques proposées 
par la médecine chinoise, à savoir la 
pharmacopée, l’acupuncture, le Qi-
gong et à la pose de ventouses.

On peut raisonnablement dire qu’au 
bout de deux semaines de douleurs 
dans une articulation, et à partir du 
moment où il n’y a pas de cause acci-
dentelle et en l’absence de signes in-
flammatoires accompagnés de fièvre 
(auquel cas il faut immédiatement 
consulter en soupçonnant une infec-
tion d’origine bactérienne ou virale), 
il est temps de considérer qu’il y a un 
fort risque d’aggravation de la situa-
tion et de la dégradation de l’état de 
l’articulation concernée.

Au stade intermédiaire, nous pour-
rons être en présence des symptômes 
suivants :

• Douleurs et faiblesse des tendons 
et des articulations

• Les articulations peuvent être 
facilement fléchies mais beau-
coup plus difficilement étendues 
(lorsque les doigts sont atteints, ils 
restent en position fléchie)

• Besoins excessifs de nourriture et 
de boissons (boulimie) et insatia-
bilité

• Cauchemars ou rêves difficiles et 
pénibles

• Pollakiurie (besoins fréquents 
d’uriner). 

3. Stade profond

Le dernier stade est qualifié de « pro-
fond » car les pervers ont pleinement 
pris possession de notre corps qu’ils 
utilisent comme garde-manger. Notre 
organisme est alors plus fragile et 
n’est plus à même de lutter contre 
les germes et microbes qui passent à 
proximité.

LES TROIS STADES DE 
LA MALADIE : 
QUELLES RÉPONSES 
APPORTER ?

Après environ deux semaines 
de douleurs qui ne sont 
pas directement liées à un 
traumatisme, la médecine 
chinoise estime que la 
maladie commence à s’ancrer 
profondément dans notre 
corps. À partir de ce stade 
intermédiaire, tout l’arsenal de 
la puissante médecine chinoise 
pourra commencer à être 
déployé.

Les trois stades de la maladie : 
« primaire », « intermédiaire » et 
« profond ».

1. Stade primaire

Au commencement, lorsque l’at-
taque des pervers ne se fait ressentir 
qu’en surface et que la douleur com-
mence à s’exprimer dans nos articula-
tions, nous sommes dans ce que nous 
appelons le stade « primaire », celui 
pendant lequel il est recommandé 
d’intervenir :

• Avec la pause de ventouses (voir la 
partie consacrée aux ventouses ci-
après)

• Avec une modification radicale de 
notre alimentation (il faut suppri-
mer les aliments énumérés précé-
demment) 

• En pratiquant quelques exercices 
de Qigong (voir la partie consacrée 
au Qigong ci-après)

• En buvant des infusions
• En buvant des décoctions.

Traitement général 
des douleurs articulaires

Infusion et décoction

Radix Ledebouriellae (Fang Feng)
Fang Feng est la racine séchée de 
Saposhnikovia divaricata

Actions :
• Chasse le Vent et libère la surface du 

corps
• Elimine l’Humidité
• Stoppe la douleur
• Calme les spasmes
• Tonifie et réchauffe le Yang des Reins

Posologie :
Infusion :
• 10 g d’ingrédient dans une tasse de 

20 cl d’eau très chaude (pas chauffée 
au four à micro-ondes, laisser infuser 
15 minutes, remuer et boire chaud

• 3 g de poudre à diluer dans un fond 
d’eau chaude, à prendre 3 fois par 
jour.

Décoction :
• 6 g dans 50 cl d’eau, faire frémir et 

laisser réduire à 15 cl et boire chaud.

Pour les stades intermédiaires et pro-
fonds que nous allons voir, il est re-
commandé d’intervenir avec la pause 
de ventouses, une modification radi-
cale de notre alimentation, la pratique 
de quelques exercices de Qigong et :

• En ayant recours à l’acupuncture 
comme il est indiqué en fonction 
des causes

• En ayant recours à la pharmacopée 
comme il est indiqué en fonction 
des causes.

2. Stade intermédiaire

Si l’on n’intervient pas pour stopper 
les énergies pathogènes au tout début 
de leurs attaques, ou si le changement 
radical d’alimentation ne suffit pas à 
les stopper, elles vont poursuivre leur 
chemin colonisateur de notre corps 
et s’installer plus profondément en 
nous de jour en jour. 

On dit alors qu’elles vont migrer 
des couches externes de notre corps 
(peau, muscles, méridiens et articula-
tions) aux couches internes (Qi, sang, 
liquides organiques d’abord, organes, 
entrailles et os ensuite). 

Cette migration est toujours accom-
pagnée d’une aggravation des symp-
tômes et de la douleur dont les mani-
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TRAITEMENT 
DES DOULEURS
ARTICULAIRES AVEC 
PRÉDOMINANCE 
DE VENT

Traitement général 
par l’acupuncture et 
la pharmacopée chinoise 
des douleurs articulaires avec 
prédominance de Vent 

Points d’acupuncture recommandés

• 31 Estomac, Biguan  
(Porte de la Cuisse)
Chasse le Vent-Humidité 

• 9 Intestin Grêle, Jianzhen (Véritable 
épaule) 
Chasse le Vent 
Effets bénéfiques sur l’épaule 
Soulage la douleur

GINKO ROYAL
Gelée royale*

Actions :
• Tonifie le Jing Des Reins
• Nourrit le Cerveau
• Active la circulation du Sang du Cœur
• Apaise le Vent
• Transforme les mucosités 

Indications :
• Douleurs thoraciques
• Perte de mémoire
• Baisse d’acuité auditive
• Acouphènes

Posologie :
Poudre concentrée :
• Prendre avec un peu d’eau chaude : 

2 gélules 3 fois par jour

JUAN BI ZHEN TONG TANG
Décoction pour supprimer 
le biet atténuer la douleur*

Actions :
• Disperse le Froid
• Élimine l’Humidité
• Arrête la douleur

Indications :
• Douleurs musculaires
• Douleurs articulaires
• Sciatique
• Névralgie

Posologie :
Poudre concentrée :
• Prendre avec un peu d’eau chaude : 

2 gélules 3 fois par jour

À ce stade, les douleurs deviennent 
marquées, avec des crises aiguës, et en 
l’absence de soins nous aurons une 
déformation irréversible des articula-
tions avec un gonflement permanent 
et une sérieuse limitation des mouve-
ments articulaires.

Le passage du stade intermédiaire 
au stade profond intervient souvent 
au printemps et précède parfois une 
atteinte du Foie qui s’accompagne 
généralement de céphalées, de cau-
chemars, de douleurs costales, lom-
baires et de sensations de froid aux 
pieds et aux membres inférieurs.

UN TRAITEMENT 
ADAPTÉ À CHAQUE
TYPE DE DOULEURS 
PAR L’ACUPUNCTURE 
ET LA PHARMACOPÉE

Contrairement à la biomédécine 
qui a tendance à traiter chaque 
cas avec les mêmes recettes 
à l’efficacité douteuse, la 
médecine chinoise regarde 
au contraire chaque patient 
comme un cas singulier. L’étude 
attentive et minutieuse des 
symptômes et de leur origine 
(Vent, Froid, Humidité), la prise 
en compte de la personnalité 
du patient (Yin-Yang), 
conduisent le médecin à rédiger 
des prescriptions parfaitement 
adaptées à chaque individu.

La classification des douleurs articu-
laires en médecine chinoise est gé-
néralement basée sur leur étiologie 
(leurs causes) et leurs symptômes. 
Dans le cadre de ce dossier, nous re-
tiendrons une classification qui nous 
permet de lui associer les traitements 
thérapeutiques et préventifs que la 
médecine chinoise recommande.

Il faut naturellement tenir compte de 
la personnalité Yin-Yang à laquelle on 
doit adapter sa diététique, faute de 
quoi les énergies pathogènes seraient 

renforcées par notre alimentation (ce 
qui diminuerait d’autant l’efficacité 
des traitements mis en œuvre et ris-
querait de devoir les prolonger inuti-
lement).

En l’absence totale de signes de Cha-
leur (fièvre, sueur accompagnée de 
sensation de chaud, besoin d’être au 
frais et à l’ombre, besoin de boire des 
boissons fraîches) nos douleurs arti-
culaires ont pour origine une attaque 
concomitante de Vent, de Froid et 
d’Humidité.

Dans cette situation, il nous faut dé-
terminer laquelle de ces trois énergies 
pathogènes est prédominante.

1. S’il s’agit du Vent qui 
prédomine, nous serons en 
présence des symptômes 
suivants :

• Douleurs mobiles, erratiques et 
migratrices (les douleurs ne sont 
pas fixes dans la zone de l’articu-
lation elle-même, elles peuvent 
apparaître dans une articulation 
et se faire ressentir dans une autre 
ensuite, elles peuvent quitter les 
articulations pour se localiser dans 
les muscles ou la peau).

• Douleurs variables qui peuvent 
être vives à certains moments, 
sourdes à d’autres et prendre en-
suite la forme d’engourdissements 
ou de distensions avant de redeve-
nir vives et de disparaitre avant de 
revenir.

• Le Vent affectera plus facilement 
les articulations du haut du corps 
avec des douleurs aux épaules, aux 
coudes, aux poignets, aux doigts 
qui sont souvent accompagnées de 
torticolis (qui doivent être consi-
dérés comme des douleurs articu-
laires).

À ces symptômes caractéristiques de 
la présence prédominante du Vent, 
peuvent s’adjoindre sa crainte, celle 
des courants d’air, une aggravation 
de la douleur et de la fatigue en cas 
de temps venteux.

* composition voir Annexes page 19
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2. S’il s’agit du froid qui 
prédomine, nous serons en 
présence des symptômes 
suivants :

• Douleurs fixes, car le froid 
contracte, fige et fixe

• Douleurs très intenses, lancinantes 
(avec des élancements aigus, comme 
ce que pourraient être des coups de 
poignard) et fixes qui sont dues au 
blocage du sang par le froid

• Apparition d’ankylose et de rai-
deur dans les membres et l’articu-
lation car le froid fige le Qi

• Douleurs améliorées par la chaleur 
et les mouvements

• Douleurs plus intenses en pré-
sence de froid, d’absence de mou-
vements du corps et d’ingestion 
d’aliments et d’ingrédients de na-
ture froide

• Douleurs accompagnées de légères 
fièvres dues à la réaction des pores 
de la peau qui se ferment et em-
pêchent la transpiration tout en 
augmentant l’émission d’urine 
claire.

Les douleurs avec prédominance de 
Froid ne sont jamais légères et l’arrêt 
de la transpiration peut être est ac-
compagné de l’apparition de frissons 
et d’une légère fièvre due à la fibrilla-
tion musculaire.

TRAITEMENT 
DES DOULEURS
ARTICULAIRES AVEC 
PRÉDOMINANCE 
DE FROID

Traitement général 
par l’acupuncture et 
la pharmacopée chinoise 
des douleurs articulaires avec 
prédominance de Froid 

Points d’acupuncture recommandés

• 7 Intestin Grêle, Zhizheng (Branche 
de celui qui est droit)
Effets bénéfiques sur les articulations 
et les doigts
Calme le Shen (L’Esprit)
Stimule le méridien et soulage 
la douleur.

Points d’acupuncture recommandés

• 54 Vessie, Zhiban (Limite de l’ordre) 
Bénéficie à la région lombaire
Douleur des fesses
Sciatique.

SI WEI TANG 
Decoction des 4 saveurs*

Actions :
• Tonifie le Yang Des Reins
• Tonifie le Yang du Foie
• Tonifie le Yang de la Rate-Pancréas
• Disperse le Froid interne 

Indications :
• Fatigue
• Froid dans le bas ventre
• Impuissance
• État dépressif

Posologie :
Poudre concentrée :
• Prendre avec un peu d’eau chaude : 

2 gélules 3 fois par jour

Contre-indication :
Vide de Yin
Présence de Chaleur-Humidité

JUAN BI JIE NING TANG
Décoction pour supprimer le bi et 

pour dénouer la fixation*

Actions :
• Disperse le Froid
• Elimine l’Humidité
• Disperse le Vent
• Augmente le Qi
• Active le Sang
• Tonifie les Reins
• Nourrit le Foie

Indications :
• Périarthrite par Vent-Froid-Humidité 
• Douleurs articulaires de l’épaule

Posologie :
Poudre concentrée :
• Prendre avec un peu d’eau chaude : 

2 gélules 3 fois par jour

3. S’il s’agit de l’humidité qui 
prédomine, nous serons en 
présence des symptômes 
suivants :

• Douleurs fixes et localisées comme 
avec le froid prédominant

• Douleurs profondes, intenses et 
lourdes avec fatigue et engourdis-
sements qui gagnent les membres

• Douleurs qui apparaissent douce-
ment et progressivement

• Douleurs qui s’aggravent avec une 
arrivée de temps humide, un ciel 
pluvieux et couvert ou en cas de 
brouillard

• Douleurs favorisées par les habita-
tions humides ou construites en 
zones marécageuses

• Articulations enflées et doulou-
reuses au toucher.

Lorsque l’humidité prédomine, il 
faut veiller au Foie qui est très sen-
sible à cette énergie pathogène.

TRAITEMENT
DES DOULEURS
ARTICULAIRES AVEC 
PRÉDOMINANCE 
D’HUMIDITÉ

Traitement général 
par l’acupuncture et 
la pharmacopée chinoise 
des douleurs articulaires avec 
prédominance d’Humidité 

Points d’acupuncture recommandés

Points d’acupuncture recommandés :
• 13 Gros Intestin, Shouwuli  

(Cinq miles du bras)
Draine l’Humidité
Transforme les Glaires
Régule le Qi.

• 38 Estomac, Tiaokou  
(Ouverture étroite) 
Chasse le Vent-Humidité
Soulage la douleur
Bénéfique à l’épaule.

BEI XIE SHENG SHI WAN
Pilule de dioscorea pour  

éliminer l’humidité*

Posologie :
Pilules :
• Prendre avec un peu d’eau chaude : 

8 pilules 3 fois par jour

* composition voir Annexes page 20



12 中 医 及 中 华 文 明 对 健 康 之 广 益

中
医
及
中
华
文
明

SHENG YANG YI WEI TANG
Poudre pour elever le yang et 

tonifier l’estomac*

Actions :
• Draine l’Humidité
• Elève le Qi
• Elève le Yang
• Tonifie le Qi de la Rate-Pancréas

Indications :
• Douleurs musculaires
• Douleurs articulaires
• Léthargie
• Leucorrhée

Posologie :
Poudre concentrée :
• Prendre avec un peu d’eau chaude : 

2 gélules 3 fois par jour
Décoction :
• 80 g pour 1 litre d’eau, réduire à 

40 cl et boire chaud en trois fois dans 
la journée.

Il est important de préciser qu’on se 
rend rarement compte de l’attaque de 
ces pervers climatiques car les sensa-
tions qui les accompagnent généra-
lement en cas d’exposition prolon-
gée (frissons, éternuement, yeux qui 
coulent, besoin de se contracter et de 
se réchauffer) n’ont pas eu le temps 
de se manifester car nous avons réagi 
instinctivement en nous couvrant et 
en nous protégeant d’une manière ou 
d’une autre.

Cette rapidité dans la réaction protec-
trice n’aura cependant pas été suffi-
sante pour stopper les énergies patho-
gènes qui attendront d’être installées 
pour permettre à la fièvre et aux fris-
sons de se manifester.

4. En présence de signes 
de chaleur (fièvre, sueur 
accompagnée de sensation 
de chaud, besoin d’être au 
frais et à l’ombre, besoin de 
boire des boissons fraîches, 
rougeurs et chaleur de la 
peau aux articulations) nos 
douleurs articulaires peuvent 
avoir pour origine : 

Très fréquemment, une attaque 
concomitante des énergies patho-
gènes que sont le Vent, le Froid et 
l’Humidité avec présence de chaleur 
d’origine interne (dont l’origine n’est 
pas climatique). Cette présence de 
chaleur d’origine interne peut avoir 
pour cause :

• Un feu du Foie hyperactif (se re-
porter à la partie qui lui est consa-
crée)

• Un vide de Yin des Reins qui est 
épuisé par le Yang et la Chaleur

•  Très rarement, une attaque conco-
mitante des énergies pathogènes 
que sont le Vent, la Chaleur et 
l’Humidité (la chaleur est d’origine 
climatique, on dit qu’elle d’origine 
externe, et elle remplace le froid 
dans ce syndrome).

• S’il s’agit de chaleur d’origine 
climatique, nous serons générale-
ment en présence de symptômes 
identiques à ceux qui apparaissent 
en cas d’attaque « Vent-Froid-Hu-
midité » auxquels s’ajoutent des 
signes de chaleur qui prédo-
minent :

• Fièvre et frissons (la fièvre prédo-
mine)

• Crainte de la chaleur et recherche 
de fraicheur

• Soif avec sécheresse de la bouche
• Rougeurs, gonflements et gènes 

dans les mouvements
• Nervosité et irritabilité.

Traitement général 
par l’acupuncture et 
la pharmacopée chinoise 
des douleurs articulaires avec 
prédominance de chaleur 

Points d’acupuncture recommandés

• 39 Estomac, Xiajuxu (Grand Vide 
inférieur)
Fait circuler le Qi de l’Intestin Grêle
Régule et harmonise les intestins
Elimine la Chaleur Humidité

• 8 Coeur, Shaofu (Moindre Palais) 
Elimine la Chaleur du Cœur et de 
l’Intestin Grêle
Régule le Qi du Cœur
Soulage la douleur.

XUAN BI TANG 
Décoction contre les obstructions et 

les gonflements*

Actions :
• Clarifie et transforme l’Humidité-

Chaleur
• Traite les obstructions douloureuses 

Indications :
• Goutte (crise aigüe)
• Arthrite
• Rhumatisme inflammatoire
• Chaleur et douleurs musculaires
• Chaleur et douleurs articulaires
• Fièvre avec frissons

Posologie :
Poudre concentrée :
• Prendre avec un peu d’eau chaude : 

2 gélules 3 fois par jour

* composition voir Annexes page 20
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3. Le Qi gong 
pour retrouver 

la santé et 
accélérer 

la guérison
EN THÉORIE

Pratiqué de préférence en 
plein air, dans un endroit 
calme, à l’abri de la pollution 
et exposé au sud, le Qi gong 
facilitera la circulation du sang, 
supprimera les nœuds ou les 
contractures. Voici quelques 
exercices clés qui permettent 
de lutter efficacement contre les 
douleurs articulaires.

Pour favoriser la bonne circulation 
du Qi et du sang dans le corps et les 
articulations, la médecine chinoise 
recommande le Qigong.

Le Qigong qu’il vous est recommandé 
de pratiquer se nomme « Lian Gong 
Shi Ba Fa » que nous traduisons par 
« Les exercices des 18 formules » et qui 
sont tirés du livre du même nom, pu-
blié en 1975 à Shanghaï.

La traduction que nous utilisons est 
d’origine inconnue, elle a été revue 
et corrigée par madame Xiaoyi Yin, 
diplômée de l’université unie de Pé-
kin, qui assure le contrôle de l’exacti-
tude de la traduction en français des 
expressions chinoises quant à leur si-
gnification linguistique et leur sens à 
donner médecine chinoise.

Ces exercices de Qigong sont à faire 
quotidiennement, de préférence le 
matin au réveil après avoir bu du thé 
et avant le petit déjeuner (voir plus 
haut par ailleurs les aspects liés à l’ali-
mentation dans le traitement de ces 
douleurs).

L’idéal est de pratiquer le Qigong à 
l’extérieur et au grand air (éviter les 
endroits pollués) en offrant l’avant de 
son corps (qui est Yin) au sud pour 
profiter des bienfaits des rayons du 
soleil sur le visage et les mains.

L’origine des douleurs n’a pas d’im-
portance dans le choix des « exercices 
des 18 formules » qui ne visent qu’à 
permettre au Qi et au sang de retrou-
ver une libre circulation dans l’orga-
nisme et dans les articulations où ils 
se trouvent bloqués.

Lorsque les exercices impliquent des 

mouvements de l’articulation ou des 
articulations douloureuses, il faut 
être délicat et les préparer avec dou-
ceur en les massant légèrement (il 
suffit de passer doucement le pouce 
sur la peau et exerçant de légères pres-
sions).

Il est possible de regarder une vidéo 
consacrée à ces exercices sur Youtube 
à l’adresse suivante : www.youtube.
com/watch?v=sO_7wh38OYQ

« Les exercices des 18 formules » per-
mettent à la fois de maintenir le corps 
en bonne santé et de favoriser la gué-
rison des maladies chroniques en ap-
pui de la pharmacopée, de l’acupunc-
ture et de la diététique.

Cette série d’exercices permet d’as-
souplir nos muscles, nos tendons, nos 
ligaments dans la région des hanches 
et de la colonne vertébrale pour : 

• Favoriser la circulation du Qi et 
du sang dans les muscles, les ten-
dons et les ligaments, en particu-
lier dans la zone lombaire et abdo-
minale

• Supprimer les nouures et les 
contractures des muscles

• Supprimer les adhérences à l’ori-
gine de stagnation du sang dans 
les tissus cartilagineux

• Rectifier les anomalies de posi-
tionnement de la colonne verté-
brale.

Ces exercices permettent également 
de régulariser les fonctions de la Rate-
Pancréas et de l’estomac (avec comme 
effets bénéfiques annexes la suppres-
sion de l’aérophagie et des ballonne-
ments) tout en fortifiant le Yin-Yang 
des reins (il s’agit d’une fortification 
harmonisatrice qui ne lésera pas le 
Yin des reins).

Des douleurs dues à la « désobstru-
tion » des méridiens et au passage du 
Qi et du sang se font obligatoirement 
ressentir au cours de ces exercices.
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Deuxième exercice :

[Zuhan Yao Tui Zhang 
Tourner les hanches et pousser avec les paumes 
des mains

Position de départ
L’écartement des jambes doit correspondre à la largeur des 
épaules redressées. Les mains se plient en poings et s’ap-
posent contre les hanches, paumes des mains vers le ciel.

Mouvements 
a. Tendre le bras droit, extrémités des doigts vers 

le ciel, paume tendue qui pousse un sac de riz 
invisible vers l’avant. Dans le même mouvement, 
on tourne le buste vers la gauche en regardant au 
plus loin qu’il soit possible derrière soi à gauche 
pour s’assurer qu’aucun voleur ne va pas surgir pour 
prendre le sac de riz. Le coude gauche tendu est sur 
le même axe que le bras droit avec lequel il forme 
une même ligne.

b. Reprendre la position de départ.
c. Faire le même exercice en tendant le bras gauche 

cette fois.

Répétition des mouvements 
Répéter ces mouvements 2 fois les trois premiers jours et 
ensuite les répéter 4 fois de manière à habituer les muscles 
à produire ces efforts.

Précaution particulière 
Le mouvement rotatif des hanches se fait pieds fixes qui ne 
bougent pas alors que le tronc du corps reste droit.

Effets physiques au cours de l’exercice 
Lors du pousser des paumes des mains, des douleurs ap-
paraissent dans le cou, les épaules, le dos et dans la région 
lombaire.

Effets thérapeutiques annexes 
Ces mouvements soignent les raideurs du cou et de la ré-
gion lombaire, l’engourdissement et l’atrophie musculaire 
des mains et des bras et détendent les tensions musculaires 
et favorisent la circulation du Qi et du sang dans les carti-
lages.

Premier exercice :

[Shuang Shou Tuo Tian 
Soutenir le ciel par les deux mains

 

Position de départ
L’écartement des jambes doit correspondre à la largeur des 
épaules redressées. Les doigts doivent être croisés sur l’ab-
domen, les paumes des mains regardant le ciel.

Mouvements 
a. Élever les bras à la hauteur du visage, retourner les 

paumes au passage des mains au niveau du nez 
pour qu’elles continuent à faire face au ciel, étirer la 
tête vers le haut et garder la poitrine en tension.

b. Les bras tendus se penchent vers la gauche et 
reviennent dans l’axe de la tête (à faire deux fois).

c. Après la deuxième fois, les bras reviennent 
doucement à la taille pour reprendre leur position 
de départ.

d. Refaire ces mouvements du côté droit.

Répétition des mouvements 
Répéter ces mouvements 2 fois les trois premiers jours et 
ensuite les répéter 4 fois de manière à habituer les muscles 
à produire ces efforts.

Précaution particulière 
Au passage des paumes des mains au niveau du nez, le 
tronc doit rester bien droit et il faut étirer les muscles au 
niveau des lombes.

Effets physiques au cours de l’exercice 
Des douleurs apparaissent dans le cou, les épaules, les bras, 
les doigts des mains et dans la région lombaire.

Effets thérapeutiques annexes 
Ces mouvements soignent les raideurs du cou et de la ré-
gion lombaire, rétablissent le mouvement normal des arti-
culations des épaules, du cou de la colonne vertébrale et les 
mouvements de flexion du rachis.
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Troisième exercice :

[Cha Yao Xuan Zuhan  
Mains sur les hanches et rotation du tronc

 

Position de départ
L’écartement des jambes doit correspondre à la largeur des 
épaules redressées. Les mains posées sur Les hanches, les 
pouces vers l’arrière.

Mouvements 
a. Les deux mains, en donnant de l’amplitude, font 

tourner le bassin 4 fois dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

b. Les deux mains font tourner le bassin 4 fois dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre.

Répétition des mouvements 
Répéter ces mouvements 2 fois les trois premiers jours et 
ensuite les répéter 4 fois de manière à habituer les muscles 
à produire ces efforts.

Précaution particulière 
On commence par faire un petit cercle avec les hanches 
pour aller au plus grand qu’il soit possible. Les jambes 
sont tendues et les pieds restent fixes et immobiles comme 
cloués au sol. Lorsque le bassin arrive en avant du corps, 
on l’aide avec les mains afin de soulager l’effort des muscles 
du sacrum.

Effets physiques au cours de l’exercice 
Des douleurs prononcées apparaissent dans la région lom-
baire.

Effets thérapeutiques annexes 
Ces mouvements soignent les lumbagos (mal de dos au 
niveau des lombes), les douleurs du sacrum dues aux po-
sitions fixes et prolongées et les douleurs musculaires qui 
apparaissent après une position courbée du corps pendant 
un effort.

Quatrième exercice

[Zhan Bi Wan Yao  
Déployer les bras et courber les reins

 

Position de départ
L’écartement des jambes doit correspondre à la largeur des 
épaules redressées. Les mains doivent être croisées sur le 
ventre, les paumes vers l’intérieur du corps. Cette position 
de départ n’est pas dessinée pour des raisons de place dans 
le cadre réservé au dessin.

Mouvements
a. Tête tendue en hauteur, lever les deux mains en l’air 

en raidissant la poitrine ventre rentré et on regarde 
le dos des mains 

b. Descendre les bras au niveau des épaules en 
maintenant les paumes vers le haut

c. Tourner les paumes des mains vers le bas et 
pencher le corps en avant

d. Croiser les bras en tentant de toucher le sol avec les 
extrémités des doigts

e. Reprendre la position de départ.

Répétition des mouvements 
Répéter ces mouvements 2 fois les trois premiers jours et 
ensuite les répéter 4 fois de manière à habituer les muscles 
à produire ces efforts.

Précaution particulière 
Les jambes restent tendues et les doigts doivent pousser le 
plus loin possible comme pour tenter de toucher le ciel ou 
le sol.

Effets physiques au cours de l’exercice 
Lorsqu’on lève les bras et que les yeux regardent le dos des 
mains, les douleurs se font ressentir dans la région lom-
baire, et dans les muscles arrière des cuisses et des jambes 
lorsque les doigts des mains touchent le sol.

Effets thérapeutiques annexes 
Les douleurs du rachis.



16 中 医 及 中 华 文 明 对 健 康 之 广 益

中
医
及
中
华
文
明

Cinquième exercice

[Gong Bu Zha Zhang 
Position de l’arc et fendre l’air avec la paume 
des mains

Position de départ
L’écartement des jambes doit correspondre à la largeur des 
épaules redressées. Les mains en poings sont accolées aux 
hanches.

Mouvements
a. Jambes parallèles, faire un grand pas en avant, les 

poings serrés sur les hanches
b. Tourner le tronc du corps sur la gauche et lancer le 

poing droit en avant en fendant l’air et en gardant 
la paume de la main transversale (position de l’arc, 
« Gong Bu »)

c. Revenir à la position de départ
d. Faire le même exercice mais en tournant le tronc du 

corps sur la droite et en lançant le poing gauche.

Répétition des mouvements
Répéter ces mouvements 2 fois les trois premiers jours et 
ensuite les répéter 4 fois de manière à habituer les muscles 
à produire ces efforts.

Précaution particulière 
Lors de la position de l’arc (Gong Bu), les bras, la région 
lombaire et la jambe arrière sont tendus.

Effets physiques au cours de l’exercice 
Les douleurs se font ressentir dans la région lombaire et 
les jambes.

Effets thérapeutiques annexes 
Soigne les douleurs du rachis et des 4 membres et « désen-
gourdit » les parties du corps qui en ont besoin.

Sixième exercice

[Shuang Shou Pan Zu 
Position de l’arc et fendre l’air avec la paume 
des mains

Position de départ
Le corps doit être droit, tendu, les bras allongés le long des 
côtes et les doigts sur les cuisses.

Mouvements
a. Les mains viennent se croiser au niveau du nombril 

et les paumes regardent le ciel
b. Les mains passent devant le visage et les paumes se 

tournent vers le ciel en voulant le soutenir
c. Pencher le buste en avant pour que la paume 

arrive à toucher les pieds (en fonction de notre 
état musculaire général, on peut ne pas arriver à 
toucher les pieds, ce n’est pas grave, il faut essayer 
et insister de jour en jour)

d. Revenir à la position de départ.

Répétition des mouvements
Répéter ces mouvements 2 fois les trois premiers jours et 
ensuite les répéter 4 fois de manière à habituer les muscles 
à produire ces efforts.

Précaution particulière 
On penche d’abord le tronc du corps, puis on tend les 
fesses et les genoux. Les paumes des mains vont le plus loin 
possible vers les pieds.

Effets physiques au cours de l’exercice 
Au lever des bras, les douleurs se font ressentir dans le cou 
et la région lombaire. Lorsqu’on fléchit le tronc et que les 
paumes vont vers les pieds, les douleurs se font également 
ressentir dans les jambes.

Effets thérapeutiques annexes 
Soigne les tensions et contractions des tissus musculaires 
et cartilagineux des jambes et de la région lombaire. Ces 
mouvements soignent les séquelles musculaires des dépla-
cements de vertèbres, les lumbagos (mal de dos), les blo-
cages et les engourdissements des hanches et des jambes (à 
pratiquer lorsqu’on a du mal à les plier et les tendre).
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4. L’art 
ancestral de 

la pose de 
ventouses

SOULAGER 
LA DOULEUR ET 
GUÉRIR LA MALADIE

Utilisées par la médecine 
chinoise pour améliorer la 
circulation du QI et du sang 
dans l’organisme, les ventouses 
permettent de soulager les 
articulations, les tendons, les 
muscles… 

Que les douleurs soient dues à un 
« Vent-Froid-Humidité » ou à un 
« Vent-Chaleur-Humidité », que le 
Vent, le Froid, la Chaleur ou l’Hu-
midité soit l’énergie pathogène do-
minante, la pose des ventouses favo-
risera le traitement de la douleur et la 
guérison de la maladie dans toutes les 
phases de son expression.

Que nos douleurs appartiennent 
pour la biomédecine à la famille des 
rhumatismes articulaires, à celle des 
arthroses ou à celle des arthrites, 
y compris rhumatoïdes, la pose de 
ventouses nous sera bénéfique et per-
mettra à l’ensemble « cartilages, liga-
ments, capsules, tendons, méridiens, 
muscles et peau » de nos articulations 
de bénéficier d’une meilleure circula-
tion du Qi et du sang.

Quelles ventouses utiliser ?

Il est plus pratique d’utiliser des ven-
touses en formes de pots de yaourt en 
verre arrondis et de différentes tailles. 

Comment utiliser 
les ventouses ?

Nous allons utiliser des ventouses à 
chaud qui nécessitent l’emploi d’une 
flamme à l’aide d’un morceau de co-
ton imbibé d’alcool, en veillant à ne 
pas chauffer le rebord de la ventouse 
ce qui pourrait légèrement brûler la 
peau.

Une fois l’air chauffé à l’intérieur de 
la ventouse, il faut la « coller » rapide-
ment sur la peau.

Précautions à prendre 

Il faut veiller à ne pas trop imbiber 
le coton d’alcool car des gouttes d’al-
cool enflammé pourraient brûler la 
peau, et également veiller à chauffer 
suffisamment l’air qui est à l’intérieur 
de la ventouse.

Temps de pose 

Un vingtaine de minutes.

Comment enlever la ventouse 

Il suffit de presser légèrement sur la 
peau autour du bord de la ventouse.

Que faire des cloques ?

Sur certaines parties du corps, un li-
quide clair peut apparaître dans une 
cloque de peau (comme lors des am-
poules). Il s’agit d’une stase de Yin 
qui passe de la profondeur du corps 
à la surface et qui participe au bon 
rétablissement de la circulation du 
Qi et du sang. Il suffit de percer cette 
cloque avec une aiguille stérile (en 
l’ayant chauffée à la flamme et après 
l’avoir trempée dans de l’eau froide 
propre) et de récupérer le liquide sur 
une compresse que l’on jettera. Il faut 
ensuite passer un morceau de coton 
avec de la bétadine afin de ne pas fa-
voriser une infection cutanée.
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Pose des ventouses sur les pieds

Pose des ventouses sur 
les pieds

Pose des ventouses sur les hanches

Pose des ventouses sur les genoux

Pose des ventouses sur les coudes

Pose des ventouses sur les chevilles

Pose des ventouses sur les genoux

Pose des ventouses sur les hanches

Pose des ventouses sur le dos pour 
les articulations iliaques

Pose des ventouses  
sur les épaulesPose des ventouses sur le cou

Muscle

Tendon

Rotule

Fémur

Ligament collatéral 
latéral (LCL)

Ligament rotulien

Tibia

Cartilage articulaire
lignes et coussins de l’os 
de votre articulation

Ligaments croisés

Collaterial ligament 
médial (MCL)

Cartilage du ménisque 
absorbe les chocs dans 
l’articulation de 
votre genou

La médecine chinoise n’a jamais renié l’art des ventouses 
La pose de ventouses a longtemps fait partie des techniques de soins pratiquées 
dans les familles françaises pour traiter une multitude de pathologies : tendinites, 
bronchites, psoriasis…
Au milieu du siècle dernier, c’est la généralisation des antibiotiques et les 
promesses de la « science » au service de la santé qui ont relégué leur utilisation 
au rang de pratique médicale « archaïque ». Les ventouses ont ainsi peu à peu été 
abandonnées au nom de la « science ».
Quoi de plus formel comme preuve de la valeur d’une technique médicale que 
plus de 2000 ans d’usage bénéfique à la santé des enfants, des femmes et des 
hommes ?
La médecine chinoise n’a pas oublié que la pose des ventouses est un art qui permet 
de traiter les maladies articulaires et de faire disparaitre la douleur lorsqu’elle est 
associée à ce que la biomédecine appelle « la réaction inflammatoire ».
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DRAGON PILLS (2)

Pilules du dragon

RU XIANG 
Gummi Olibanum 
Résine d’oliban, issue de l’écorce de 
Boswellia

GU SUI BU
Rhizoma Drynariae 
Rhizome des variétés de drynaria

MO YAO
Resina Commiphorae Myrrhae 
Myrrhe

QIANG HUO
Radix et Rhizoma Notopterygii 
Rhizome des variétés de notopterygium

DU ZHONG
Cortex Eucommiae Ulmoidis 
Ecorce de l’eucommia pseudo-orme

DU HUO
Radix Angelicae Pubescentis 
Racine d’angélique

MU GUA
Fructus Chaenomelis Lagenariae 
Fruit du cognassier

JIANG HUANG
Rhizoma Curcumae Longae 
Rhizome du curcuma

CHUAN NIU XI
Radix Cyathulae Officinalis 
Racine des variétés de cyathula

QIN JIAO
Radix Gentianae Qinjiao
Racine de la gentiane

HONG HUA
Flos Carthami Tinctorii 
Carthame

FU LING
Sclerotium Poriae Cocos 
Sclérotium du champignon Poria cocos

DANG GUI WEI
Radix Angelicae Sinensis
Racines secondaires de l’extrémité de la 
racine principale d’angélique sinensi 

ROU GUI
Cortex Cinnamomi Cassiae 
Écorce des rameaux du cannelier de 
Chine

XIANG FU
Rhizoma Cyperi Rotundi 
Rhizome du souchet

XU DUAN
Radix Dipsaci Asperi 
Racine de la cardère

YI YI REN
Semen Coicis Lachryma-Jobi 
Graine du fruit de l’herbe aux perles 
(larmes de Job)

SHU DI HUANG
Radix Rehmanniae Glutinosae Praeparata 
Racine de rehmannia ayant subi une 
préparation

GINKO ROYAL (3)

Gelée royale

YIN GUO YE
Folium Ginkgo bilobae 
Feuille du ginkgo (noyer du Japon

HUA FEN

FENG WANG JING
Lac Regis Apis
Gelée royale

JUAN BI ZHEN TONG TANG (4)

Décoction pour supprimer 
le biet atténuer la douleur

CHUAN WU 8,50 %
Radix Aconiti Carmichaeli 
Racine tubéreuse de l’aconit

ZHI CAO WU 8,50 %
Radix Aconiti kusnezoffi
Racine tubéreuse de l’aconit ayant subi 
une préparation

XI XIN 5 %
Herba cum Radice Asari 
Gingembre sauvage 

HUAI NIU XI 12,70 %
Radix Achyranthis Bidentatae
Racine séchée des variétés d’achyranthis

CANG ZHU 10,20 %
Rhizoma Atractylodis 
Rhizome des variétés d’atractylodis

RU XIANG 8,50 %
Gummi Olibanum 
Résine d’oliban, issue de l’écorce de 
Boswellia 

MO YAO 8,50 %
Resina Commiphorae Myrrhae 
Myrrhe

DI LONG 10,20 %
Lumbricus 
Ver

CHUAN XIONG 12,70 %
Radix Ligustici Wallichii 
Rhizome de Ligusticum wallichii Franchet

GUI ZHI 10,20 %
Ramulus Cinnamomi Cassiae 
Jeunes rameaux du cannelier de Chine

GAN CAO 5 %
Radix Glycyrrhizae Uralensis
Racine de réglisse

Posologie :
Poudre concentrée :
• Prendre avec un peu d’eau chaude : 

2 gélules 3 fois par jour

5. Annexes

[Les formules des principales 
décoctions et remèdes 
évoqués

HUANG LIAN E JIAO TANG (1) 
Décoction de coptis et  

de gélatine de peau d’âne

HUANG LIAN 20 %
Rhizoma Coptidis Recens
Rhizome de la coptide

E JIAO 31 %
Gelatinum Corii Asini
Gélatine ou colle dure extraite après 
traitement de la peau de l’âne

HUANG QIN 20 %
Radix Scutellariae Baicalensis
Racine de la scutellaire

BAI SHAO YAO 20 %
Radix Paeoniae Lactiflorae
Racine de la pivoine

JI ZI HUANG 9 %
Galli Gigeriae Vitellus
Jaune d’œuf de poule

Retrouvez les actions, les indications et la posologie des formules (1) et (2) en page 8, et des formules (3) et (4) en page 10.
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SI WEI TANG (5)

Decoction des 4 saveurs

YIN YANG HUO
Herba Epimedii 
Epimedium

ROU GUI
Cortex Cinnamomi Cassiae 
Écorce des rameaux du cannelier de 
Chine

FU ZI 
Radix Aconiti Carmichaeli Praeparata 
Racines secondaires de l’aconit 

ROU CONG RONG
Herba Cistanches Deserticolae 
Tiges avec écailles des variétés de 
cistanches

JUAN BI JIE NING TANG (6)

Décoction pour supprimer le bi et 
pour dénouer la fixation

HUANG QI 15,40 %
Radix Astragali Membranacei 
Racine de l’astragale

GE GEN 15,40 %
Radix Puerariae 
Racine du kuzu

SHAN ZHU YU 7,70 %
Fructus Corni Officinalis 
Fruit de Cornus officinalis

SHEN JIN CAO 7,70 %
Herba Lycopodii 
Herbe de lycopodium

JIANG HUANG 7,70 %
Rhizoma Curcumae Longae
Rhizome du curcuma

SAN QI 3,90 %
Radix Pseudoginseng 
Racine de Panax notoginseng 

DAN GUI 9,20 %
Radix Angelicae Sinensis 
Racine d’angélique

FANG FENG 9,20 %
Radix Ledebouriellae Divaricatae
Racine de Saposhnikovia divaricata

QIN JIAO 11,50 %
Radix Gentianae Qinjiao 
Racine de gentiane

GUI ZHI 7,70 %
Ramulus Cinnamomi Cassiae 
Jeunes rameaux du cannelier de Chine

GAN CAO 4,60 %
Radix Glycyrrhizae Uralensis
Racine de réglisse

SHENG YANG YI WEI TANG (7)

Poudre pour elever le yang et 
tonifier l’estomac

HUANG QI 23 %
Radix Astragali Membranacei 
Racine d’astragale

BAN XIA 11 %
Rhizoma Pinelliae Ternatae
Tubercule de Pinellia ternala

REN SHEN 11 %
Radix Ginseng
Racine du ginseng

ZHI GAN CAO 11 %
Radix Glycyrrhizae Uralensis
Racine de réglisse ayant subi 
une préparation

DU HUO 5,50 %
Radix Angelicae Pubescentis
Racine d’angélique

FANG FENG 5,50 %
Radix Ledebouriellae Divaricatae
Racine de Saposhnikovia divaricata

BAI SHAO YAO 5,50 %
Radix Paeoniae Lactiflorae
Racine de la pivoine

QIANG HUO 5,50 %
Radix et Rhizoma Notopterygii
Rhizome des variétés notopterygium

CHEN PI 5 %
Pericarpium Citri Reticulatae
Péricarpe de la tangerine

FU LING 5 %
Sclerotium Poriae Cocos 
Sclérotium du champignon Poria cocos 

CHAI HU 3,50 %
Radix Bupleuri
Racine de buplèvre

ZE XIE 3,50 %
Rhizoma Alismatis Orientalis
Rhizome de l’alisma plantain-d’eau

BAI ZHU 3,50 %
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae
Rhizome de Atractylodes macrocephala 
Koidzumi

HUANG LIAN 1,50 %
Rhizoma Coptidis Recens
Rhizome de la coptide

XUAN BI TANG (8)

Décoction contre les obstructions et 
les gonflements

XING REN 13,50 %
Semen Pruni Armeniacae
Amande d’abricot

QIN JIAO 14 %
Radix Gentianae Qinjiao
Racine de gentiane

YI YI REN 13,50 %
Semen Coicis Lachryma-Jobi
Graine du fruit de l’herbe aux perles 
(larmes de Job)

CAN SHA 8 %
Excrementum Bombycis Mori
Excréments du bombyx du mûrier

BAN XIA 8 %
Rhizoma Pinelliae Ternatae
Tubercule de Pinellia ternala

LIAN QIAO 8 %
Fructus Forsythiae Suspensae
Fruit de la forsythie

ZHI ZI 8 %
Fructus Gardeniae Jasminoidis
Fruit du gardénia à grandes fleurs

HUA QI 13,50 %
Talcum
Talc

CHI XIAO DOU 13,50 %
Semen Phaseoli Calcarati
Haricot

Retrouvez les actions, les indications et la posologie des formules (5) et (6) en page 11, et des formules (7) et (8) en page 12.
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