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WU WEI ZI_FT16
FRUCTUS SCHISANDRAE CHINENSIS

WU WEI ZI est le Fruit du Schizandre (Fructus Schisandrae).
On appelle cette « plante », la graine aux 5 saveurs car
il s’agit de sa particularité. En effet l’acide, le salé, le
sucré, le piquant et l’amer s’invite à notre palais lors de
sa mastication.
C’est en automne que l’on pourra profiter des nouvelles
récoltes, lorsque le fruit sera bien mûr.
Sa production se fait dans les provinces de He Bei,
Shan Xi, Nei Meng dans le nord et dans les provinces
du Sud-Oeust et du Sud du bassin du Chang Jiang.

ACTIONS / FONCTIONS

PRODUCTION

SELON LA MÉDECINE CHINOISE
WU WEI ZI resserre le Poumon, nourrit les Reins, arrête
la toux.
Elle inhibe, s’oppose à un mouvement pathologique du
poumon, le contre courant, à la différence du XING REN
qui abaisse le Qi qui est déjà à contre courant.
WU WEI ZI empêche le Qi de s’élever en le retenant à sa
source. Elle va aussi avoir une action qui va favoriser la
prise du Qi par les Reins.
WU WEI ZI produit les liquides et arrête la soif. Astringente, elle restreint la transpiration, qu’elle soit spontanée ou
encore lorsqu’il s’agit d’une transpiration nocturne. WU
WEI ZI va à la fois traiter la cime et la racine.

POSOLOGIE
Les doses usuelles sont comprises entre 3 et 9g.,mais
dans certains cas on peut la retrouver dosée à 15g.

CLASSIFICATION

La graine aux 5 saveurs calme le Coeur et apaise le
Shen. En effet, le Coeur étant un de ses méridiens destinataire, ses vertus tonifiantes et nourrissantes lui confère
un intérêt certain pour traiter les palpitations par double
déficience de Qi et de Yin.
On dit d’elle qu’elle retient le Qi du Coeur et en nourrit le
Yin. Toutefois son action de nutrition du Yin est modérée.
Son usage est interne, en décoction. En fonction des actions recherchées on prendra soin de choisir des posologies différentes. En effet, de 1,5 à 3g, on agira sur sa
capacité à resserrer le poumon et arrêter la toux alors que
pour nourrir notamment le Yin on choisira des quantités
supérieures de 6 à 10g. Concernant la poudre on table
sur 1 à 3g à chaque prise.

L’Artisan Herboriste
Nature des plantes
rouge = tiède, chaude

gris = neutre

bleu = fraîche,froide
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La Chine est grande, et de la même manière que pour
SHA SHEN il existe 2 types de WU WEI ZI avec des propriétés similaires mais une dominante différente selon le
terroir d’origine.

WU WEI ZI

L’histoire, et la pratique clinique l’on prioritairement placé dans la catégorie des astringent mais WU WEI ZI est
aussi présent dans certains ouvrages dans les toniques
du Qi.
Cette plante connaît des différences dans ces actions
selon qu’elle provient du nord BEI WU WEI ZI ou du sud
NAN WU WEI ZI.
Les méridiens destinataires de WU WEI ZI sont les Poumons, le Coeur, et les Reins.
Elle appartient à la famille des produits toniques pour
nourrir le sang.

En réalité on peu dire de WU WEI ZI qu’elle est astringente de tout sauf du sang. On relève notamment sa capacité
à retenir le Jing et à arrêter la diarrhée. On lui trouvera un
intérêt sur l’énurésie et incontinence.

BEI WU WEI ZI sera d’abord astringente. En cela elle
retient le Qi Poumon, la transpiration, fixe le Jing et arrête la diarrhée. Son action « tonifiante » se dirige vers le
Qi du Coeur, du Poumon et des Reins.
On la retrouve plus fréquemment que NAN WU WEI ZI
en clinique.
Elle est présente dans la formule Du Qi Wan.
NAN WU WEI ZI quant à elle, régularise le Qi, transforme l’humidité et dissipe les mucosités. Traite la toux et
l’asthme par vent-froid ou par Tan notamment dans la
formule Xiao Qing Long Tang.
WU WEI ZI est une astringente polyvalente (au même
titre que SHAN ZHU YU) mais voici quelques plantes
auxquelles penser selon les différents besoins d’astringence :
· Pour les intestins : HE ZI, WU MEI, CHI SHI ZHI, ROU
DOU KOU
· Pour le poumon (calmer la toux) : HE ZI, WU WEI ZI,
BAI GUO
· Pour retenir le Jing : JIN YING ZI, QIAN SHI
· Pour traiter la transpiration et consolider la surface
NUO DAO GEN, FU XIAO MAI, MA HUANG GEN
· Pour l’urine : SANG PIAO XIAO, QIAN SHI, FU PEN ZI
· Pour limiter les saignements utérins : WU BEI ZI, HAI
PIAO XIAO
WU WEI ZI fait partie des quelques plantes qui peuvent à elles seules être un traitement, tout comme REN
SHEN.
Dans ce cas on en décoctera 3 grammes par jour pour
une cuisson de 10 minutes ou on choisira de faire macérer dans de l’alcool pour une prise rapide au quotidien
dans de l’eau tiède.
SELON LA MÉDECINE OCCIDENTALE

En présence de facteurs pathogènes externes, chaleur
interne, début de maladie infectieuse;
- pervers sur le BIAO non éliminé
- plénitude chaleur interne,
- toux et dyspnée au stade initial de la rougeole...

INDICATIONS ET USAGES
PÉRIODE DE CONVALESCENCE avec lésion du Qi
du poumon: SHENG WU WEI ZI avec DANG SHEN,
HUANG QI (ici elle retiendra le Qi du Poumon).
TOUX ET DYSPNÉE CHRONIQUE :
a) Par déficience du Poumon :
SHENG WU WEI ZI avec DANG SHEN, MAI MEN
DONG, XING REN ou YING SU KE, YI TANG dans Wu
Wei Zi Wan.
b) Par déficience du Yang du Poumon: JIU ZHENG WU
WEI ZI + GAN JIANG
c) Par froid YIN dans le Poumon: JIU ZHENG WU WEI
ZI + XI XIN, GAN JIANG, BAI FU LING, ZHI GAN CAO
dans Wu Wei Zi Xi Xin Tang *
* Note :
Dans Wu Wei Zi Xi Xin Tang on relève deux associations intéressantes. D’abord XI XIN qui ouvre et WU
WEI ZI qui rassemble. Ellles auront pour mission complice de dissoudre les mucosités, diffuser et retenir le
Qi du Poumon et ainsi répondre au principe de traitement en stoppant la toux et calmer la dyspnée. Ensuite
WU WEI ZI, celle qui rassemble ici sera aidée de GAN
JIANG qui tiédit et disperse pour également agir sur la
toux et la dyspnée.
d) Par double déficience Poumon et Reins avec peu
d’expectorations et aggravé à l’effort:
+ Liu Wei Di Huang Wan, MAI MEN DONG
e) Dyspnée par déficience des Reins + Liu Wei Di
Huang Wan = Du Qi Wan
Transpiration atteinte du Yin et Qi par la chaleur
· Palpitations, soif, transpirations profuses, spontanées
ou nocturnes, souffle court, langue rouge et sèche,
pouls déficient et faible + REN SHEN, MAI MEN DONG
dans Sheng Mai San.

WU WEI ZI

On peut dire de WU WEI ZI qu’elle inhibe la croissance,
et la reproduction du staphylocoque doré, du bacille de
la typhoïde et du bacille pyocyanique.
Elle permet de réduire les gamma GT, et de fait va protéger le Foie. Mais son rôle ne s’arrête pas là puisqu’elle
agit aussi sur la réparation des cellules hépatique, cela
engendre une baisse des transaminases.
WU WEI ZI renforce la blastogénèse (Après avoir subi la
blastogenèse, le lymphocyte ou plutôt ses descendants
prennent part aux réactions immunologiques cellulaires)
Enfin elle possède des propriétés cardiotonique et sédatives.

CONTRE-INDICATION

· Transpirations par déficience ; nocturnes par déficience du Yin, spontanées par déficience du Yang:
+ BAI ZI REN, REN SHEN, MU LI, MA HUANG GEN,
BAI ZHU, BAN XIA QU, DA ZAO dans Bai Zi Ren Wan

· Transpiration spontanée + HUANG QI
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· Transpiration nocturne par déficience de Yin:
+ LONG GU

白芍 BAI SHAO YAO
· XIAO KE, avec grande soif, fatigue, manque de souffle
+ HUANG QI, SHENG DI HUANG, MAI MEN DONG,
TIAN HUA FEN, FU LING, ZHI GAN CAO
dans Huang Qi Tang.

DAN
SHENnocturnes, spermatorrhées (Manque de fer· Emissions
meté duSALVIAE
Jing par déficience
des Reins):
RADIX
MILTIORRHIZAE

Seul de la sauge que l’on dit rouge comme le cinabre.
Racine
+ SANG
PIAO
XIAO,
LONG
GU
DAN
SHEN
est cité
pour
la première
fois dans le SHEN
+ SANG
PIAO
XIAO,
TU SI ZI
NONG
BEN
CAO
JING.
· Diarrhée chronique, diarrhée de la 5ème veille par déficience du Yang de la Rate et des Reins:
(CU ZHENG) WU WEI ZI + ROU DOU KOU, WU ZHU
YU*, BU GU ZHI, SHENG JIANG, DA ZAO
dans Si Shen Wan.
Note : WU WEI ZI tonifie les reins, fixe et retient alors
que WU ZHU YU tiédit le centre et disperse le froid. Ensemble elles agissent en faveur de l’arrêt de la diarrhée,
en fixant les intestins parcequ’ils tiédissent le centre, éliminent l’humidité et renforcent les reins.
Palpitations, insomnies, anxiété, baisse de mémoire
(Déficience du sang du coeur et du yin des Reins):
SHENG WU WEI ZI + SHENG DI HUANG, MAI MEN
DONG, SUAN ZAO REN, DAN SHEN, REN
SHEN dans Tian Wang Bu Xin Dan.
Note : SUAN ZAO REN vient s’associer à WU WEI ZI
pour mieux enrichir le coeur et calmer le Shen.
· Hépatite avec taux élevé de transaminases:
WU WEI ZI en poudre, en interne.

On pourra garder à l’esprit Newslewtter
que cette formule est recommandée aux personnes utilisant des anxiolytiques, des
psychotiques, des antidépresseurs, pour contrer les
effets secondaires de ces médicaments et retrouvrer
plus rapidement la santé.
Le stress et l’excès de soucis blessent le Coeur et les
Reins et lèsent le Sang et l’Essence, le Jing.
Le vide de Sang du Coeur a pour conséquences des
palpitations, de l’anxiété et des difficultés liées à la mémoire.
Par ailleurs, lorsque le sang s’épuise, il y aura une
hyperactivité, un Feu du Coeur, ce qui a tendance à provoquer l’insomnie ou un sommeil non récupérateur. Par
son aspect tonifiant du Yin, Jing, Sang du Coeur, Tian
Wang Bu Xin Dan permet au Jing, l’Eau des Reins,
d’éteindre le Feu du Coeur pour que l’Esprit redevienne
calme et tranquille.
SHENG DI HUANG enrichit l’eau des Reins pour renforcer le Yin.
REN SHEN participe à nourrir le Sang. Autrefois REN
SHEN était plus Yin qu’aujourd’hui et cela favorisait aussi cet usage. Il est favorablement utilisé également pour
calmer le Coeur, associé à BAI FU LING.
DAN SHEN nourrit et active le sang et calme l’esprit.
DANG GUI SHEN est choisie en SHEN (le corps) pour
favoriser sa fonction de nutrition du Sang.
XUAN SHEN, TIAN MEN DONG, MAI MEN DONG vont
nourrir le Yin et clarifier la chaleur née de la déficience.
WU WEI ZI, SUAN ZAO REN auront pour ambition de
retenir, d’éviter la perte, du Yin, et du Qi du Coeur, ce qui
aura pour conséquence de calmer le Shen.

FOCUS SUR TIAN WANG BU XIN DAN

Enfin, JIE GENG va servir de guide vers le haut.
Tian Wang Bu Xin Dan sera favorablement modifiée si
le patient à de fortes palpitations, un sommeil agité, de
l’insomnie marquée par l’ajout de LONG YAN ROU ET
YE JIAO TENG (cette dernière à dose élevée).
En cas d’émissions nocturnes, pensez à JIN YING ZI,
QIAN SHI, MU LI.
S’ il y a bouche et gorge sèches, on ajoutera SHI HU
Si le feu vide qui s’élève vient à provoquer des aphtes
ou des ulcérations de la bouche et de la langue alors
LIAN ZI est appropriée.
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Ici on harmonise Shao Yin pour bien calmer le Coeur,
le mental, un mauvais sommeil, la spermatorrhée, les
sueurs nocturnes.
On pourra l’utiliser pour des problématiques de neurasthénie, dysfonctionnements liés à la ménopause, tachycardie paroxysmique, HTA, hyperthyroïdie, myocardite,
insomnie.

WU WEI ZI

WU WEI ZI fait parti de la formule bien connue Tian
Wang Bu Xin Dan, pilule du roi du ciel pour tonifier le
coeur.
Son action consiste à tonifier le Yin et nourrir le Sang,
tonifier le Yin et clarifier la chaleur, enrichir le Coeur et
calmer le Shen.
Cette formule réponds au syndrome de déficience du
Coeur et des Reins, et de déficience Sang et de Yin accompagnée de chaleur vide avec insomnie, dysphorie
par déficience, palpitations, asthénie psychique, amnésie, émissions nocturnes, transpirations nocturnes,
selles sèches et obstruées, bouche et langue sèches,
ulcérations de la bouche et de la langue, langue rouge,
peu d’enduit, pouls fin et rapide.

YUAN ZHI, BAI ZI REN, ZHU SHA nourrissent le Coeur
et calme l’esprit.

ASSOCIATIONS MAJEURES
· Dyspnée, respiration courte par déficience du Rein:
comme dans Liu Wei Di Huang Wan.
· Sueur spontanée et nocturne, due à la déficience du
Qi et du Yin: + Bai Zi Ren, Ren Shen, Mu Li, comme Bai
Zi Ren Wan.

PAO ZHI - MODE DE PRÉPARATION

· Hyperhydrose, palpitation, pouls faible, par chaleur
excessif et déficience du Qi et du Yin: + Ren Shen, Mai
Men Dong comme Sheng Mai San.
· Diabète et polyurie et soif, rajouter Huang Qi, Sheng
Di Huang, Mai Men Dong, Tian Hua Fen, comme Huan
Qi Tang.
· Diarhée matinale, par froid aux Reins et Rate: + Bu Gu
Zhi, Wu Zhu Yu, Rou Dou Kou, comme Si Shen Wan.
· Contrariétés, vexation, anxiété, insomnie, cauchemars: + Sheng Di Huang, Mai Men Dong, Dan Shen,
Suan Zao Ren, comme Tian Wang Bu Xin Tang.
· Hépatite virale chronique: en poudre per os.

JIU ZHENG WU WEI ZI
CUISSON AVEC DE L’ALCOOL RIZ.
Acide, légèrement piquant, tiède.
Tonifie les reins. Consolide le Jing. Tiédit le Poumon et
les Reins. Arrête la toux.
1. Spermatorrhées due à un vide de Qi des Reins qui
n’est pas solide ou un vide de Yang des Reins.
2. Toux due à un vide de Yang du Poumon avec souffle
court, crainte du froid, mucosités blanchâtre et fluides...
CU ZHENG WU WEI
CUISSON À LA VAPEUR AVEC DU VINAIGRE DE RIZ.
Acide, tiède.
Rassemble le Poumon. Arrête la diarhée. Action astringente forte.
1. Diarrhée matinale due à un vide de Yang de la Rate
et des Reins avec inappétence, selles lientériques,asthénie, crainte du froid...
2. Toux
a) due à un vide de Qi et de Yin du Poumon avec toux
faible, sèche et chronique, respiration asthmatique,
transpiration nocturne, spermatorrhées...

WU WEI ZI
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Toutes les fomules citées sont disponibles chez
Planeta Verd®

白芍 BAI SHAO YAO
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DAN SHEN
RADIX SALVIAE MILTIORRHIZAE

Racine de la sauge que l’on dit rouge comme le cinabre.
DAN SHEN est cité pour la première fois dans le SHEN
NONG BEN CAO JING.
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