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SHI GAO_MN49
GYPSUM (FIBROSUM)

Gypse, ou pierre de plâtre : minéral contenant principalement du sulfate naturel de calcium hydraté, traces de
fer et de magnésium.
Le SHENG NON BEN ACAO JING dit « Le gypse, de
saveur épicée et de nature légèrement froide, traite les
sensations de chaud et froid causées par les atteintes
du vent, le Qi Ni, l’anxiété et le halètement, la bouche
sèche et la langue brûlante, l’insomnie, les durcissements douloureux de l’abdomen, chasse les agents pathogènes, déclenche l’accouchement et traite les blessures dues à des objets métalliques. Il se trouve dans
les vallons rocheux de montagne ».

PRODUCTION

ACTIONS / FONCTIONS
SELON LA MÉDECINE CHINOISE
Il guide au Poumon, et à Yang Ming.
Spécifique de la céphalées frontale du méridien Yang
ming.

On le trouve partout en Chine, HU BEI, HE NAN, SHAN
DONG, AN HUI, GAN SU, SI CHUAN.
Il est de meilleure qualité lorsqu’il provient des provinces du HU BEI et d’AN HUI.
Ce minéral se trouve tout au long de l’année.
On extrait le minerai, débarrassé de la terre et des impuretés, nettoyé, réduit en poudre. (Il s’agit du talc)

POSOLOGIE

CLASSIFICATION
SHI GAO pénètre dans le méridien de l’Estomac.
Comme il est de couleur blanche, il va dans le Poumon.
Appartient à la classe des produits qui clarifient la chaleur, purgent le feu.
SHI GAO est de saveur douce et piquante. Il est insipide
et de consistance lourde, il fait donc descendre. Il est
de nature très froide.

• Clarifie et purge le Poumon et l’Estomac. C’est le plus
puissant pour cela, et ce, quelque soit la pathologie.
Lorsque la chaleur est dans la couche du Qi, SHI GAO
et ZHI MU sont les plus forts.
Pour l’usage externe:
• Il favorise la régénération des tissus et cicatrise les
inflammations cutanées, fait l’astringence.
• Il empêche aux plaies de brûler, de suinter et que les
tissus dégénèrent; l’Estomac régit les muscles et les
chairs, et le Poumon régit la peau et les poils. SHI GAO
est donc importante pour traiter les éruptions, Eczéma,
brûlures, plaies purulentes. SHI GAO clarifie la chaleur
et élimine les tissus nécrosés, évacue le pus et favorise
la régénération des tissus. La posologie de SHI GAO
sera élevée sinon il n’y aura pas de résultat.

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

gris = neutre

bleu = fraîche,froide
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Note :
Les éruptions sont différenciées en médecine chinoise en deux grands
groupes. Il y a les BAN qui sont de couleur rouge foncé, et les ZHEN
qui sont peu apparents. Les deux sont dues à la chaleur de l’Estomac.
On pourrait penser dans ce cas que SHI GAO est parfaitement indiqué mais en réalité selon les 8 règles, nous avons deux types de
syndromes, soit Yin soit Yang.

SHI GAO

La fourchette usuelle va de 15 à 60g et peut dans certains cas aller jusqu’à 120 g.
Pour l’ostéo-arthrite déformante: 1-3 g de poudre, 2 fois
par jour pendant 3 - 4 mois.

• Clarifie la chaleur et purge le feu. Il libère la chaleur
dans les muscles.
• SHI GAO calme la dysphorie/anxiété et arrête la soif.
Lorsqu’il est dit que SHI GAO traite la soif, en réalité il
en élimine sa cause, c’est à dire la chaleur plénitude
du Poumon ou de l’Estomac. Il n’engendre pas directement les liquides contrairement à LU GEN ou GE GEN
par exemple.

ngré-

Quand le syndrome est Yang, SHI GAO convient, mais lorsque ce
dernier est de type Yin, sur la base d’une lésion du Yin (on notera
des lésions d’un rouge léger et moins présentes) il conviendra de gérer
la situation autrement. En effet, ici le feu de l’Estomac se manifeste
dans les éruptions mais ce dernier est flottant, parce que le Qi est
en extrême déficience. Dans ce cas, il convient de tonifier le Qi et le
Sang et ne pas traiter en clarifiant la chaleur sous peine de léser plus
durement l’Estomac et aggraver fortement la situation.

• Toux avec expectoration difficile et fièvre:
+ GAN CAO, ZHU LI
• Céphalées, douleur et gonflement des gencives, douleurs dentaires par chaleur de l’Estomac qui brûle Ie
haut, soif par chaleur de I ‘Estomac soit par le diabète
du Réchauffeur Moyen:
+ ZHI MU, SHU DI HUANG ou SHENG DI HUANG, MAl
MEN DONG, NIU XI dans Yu Nu Jian.

Le choix des herbes se fera en fonction de la localisation et intensité
de la chaleur.
SHI GAO, ZHI MU, LU GEN s’adressent principalement au Poumon et à l’ Estomac donc au niveau du Qi.
SHI GAO est extrêmement rafraîchissant, ZHI MU humidifiant et
nourrit le yin, LU GEN produit les liquides organiques.

S’ il y a gingivorragie par feu de I ‘Estomac :
+ HUANG LIAN, SHENG MA, MU DAN PI dans Qing
Wei Tang.
S’il y a dentalgie par vent/feu: + XI XIN

Pour obtenir une efficacité optimale de SHI GAO en décoction, il
faut l’utiliser en poudre et faire cuire 30 minutes avant les autres
ingrédients.
Pour traiter les rhumatismes inflammatoires par chaleur (Re Bi),
il faut prescrire jusqu’à 150g par jour et même 250gr par jour en
cas de sévérité. Cela nécessite un suivi strict. D’ailleurs en pareilles
circonstances, il convient d’obligatoirement utiliser GAN CAO et/
ou GENG MI pour atténuer l’impact refroidissant de SHI GAO
sur le centre.
SELON LA MÉDECINE OCCIDENTALE

Généralement, il s’agit d’un antibiotique, analgésique et
antispasmodique.

CONTRE-INDICATION
Il convient d’être vigilant en cas de syndromes de Froid
par déficience de la Rate et de l’Estomac, ou encore s’ il
y a syndromes de chaleur interne par déficience de Yin,
ou absence de signes de plénitude/chaleur.

INFLAMMATIONS CUTANÉES
• Inflammations et ulcérations cutanées guérissant mal
et lentement, eczéma, brûlures par l’eau et Ie feu.
SHI GAO seul, calciné réduit en poudre en usage externe:
+ HUANG BAI, QING DAI
• Inflammations et ulcérations cutanées ne guérissant
pas avec difficulté de régénération des tissus:
+ SHI GAO 9 g, HONG SHENG DAN ou SHENG YAO 1
g dans Jiu Yi Dan pour un usage externe.
• Inflammations et ulcérations cutanées:
+ LONG GU, LU GAN SHI, RU XIANG, MO YAO, XUE
JIE: poudre en usage externe.
OSTEO-ARTHRITE DÉFORMANTE
On l’utilise sous sa forme calcinée (DUAN), en usage interne: 1 à 3 g de poudre, 2 fois par jour pendant 3 - 4 mois.
ENCÉPHALITES
Encéphalite épidémique, encéphalite B, méningite, grippe, pneumonie:
+ JIN YIN HUA, DA QING YE, LIAN QIAO

INDICATIONS ET USAGES

BAN ZHEN et fièvre élevée persistante par chaleur toxique, excès dans les couches QI et du sang:
+ XI JIAO, XUAN SHEN dans Hua Ban Tang.
+ XI JIAO, XUAN SHEN, (MU) DAN PI, CHI SHAO YAO,
XIAN SHENG DI dans Qing Wen Bai Du Yin.
Au dernier stade des maladies de la tiédeur avec fièvre
trainante, agitation anxieuse, bouche sèche, langue rouge, peu d’enduit lingual:
+ ZHU YE, MAl MEN DONG dans Zhu Ye Shi Gao Tang.

MA HUANG
Cette association répond parfaitement à un syndrome
Biao accompagné de chaleur interne. Ensemble ils diffusent le poumon, calment la dyspnée, font s’écouler l’urine, dissipent l’œdème, drainent et clarifient la chaleur.
La nature descendante de SHI GAO contrôle la nature
centrifuge de MA HUANG qui abaissera d’avantage le Qi
du Poumon d’autant plus s’ il est préparé sous la forme
MI ZHI MA HUANG.
MA HUANG - SUBSTANCE
INTERDITE
EPHEDRA

Efèdre
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CHALEUR:
Chaleur plénitude Poumon avec asthme, dyspnée, toux,
fièvre élevée, agitation anxieuse, soif, désir de boire:
+ MA HUANG, XING REN, GAN CAO dans Ma Xing
Shi Gan Tang.

ASSOCIATIONS MAJEURES

SHI GAO

COUCHE DE QI ET DU SANG
Pervers dans la couche du Qi au cours des maladies de
la chaleur avec symptômes de chaleur plénitude:
+ ZHI MU, JING (ou GENG) MI, ZHI GAN CAO dans
Bai Hu Tang.

白芍 BAI SHAO YAO
XI XIN
XI XIN entraîne SHI GAO vers le Foyer Supérieur pour
clarifier la chaleur. Associés, ils clarifient la chaleur, désobstruent les liaisons et arrêtent la douleur MI ZHI MA
HUANG.

GUI ZHI
Newslewtter
Ensemble, ils clarifient la chaleur, et désobstruent les
liaisons. Ils arrêtent la douleur et traitent le Bi chaleur
dans Bai Hu Jia Gui Zhi Tang.
GUI ZHI-ST32

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.
SHENG MA
Ensemble elles clarifient, drainent le feu du yang ming
pour traiter les céphalées, odontalgies, aphtes, glossites
par feu de l’estomac dans Qing Wei Tang.

SHENG DI HUANG
SHI GAO s’adresse au Poumon et à l’Estomac, donc à
la couche du Qi.
SHENG DI HUANG, lui, s’adresse à la couche du Sang.
Ensemble ils clarifient la chaleur du Qi et du Sang.

DAN
XI XINSHEN
- SUBSTANCE INTERDITE
RADIX
SALVIAE
MILTIORRHIZAE
HERBA CUM
RADIX ASARI

SHENG MA- TU10

En cas de fièvre élevée, grande soif, éruptions maculeuses rougeâtres, hémorragie, confusion, langue rouge
écarlate dans Qing Wen Bai Du Yin.

RHIZOMA CIMIFUGAE
Cimicaire

CHAI HU
SHI GAO est très froid, il disperse la chaleur des muscles et de la surface (en extérieur), et clarifie la chaleur
plénitude de la couche du Qi.
CHAI HU, frais, tend à disperser les muscles et la surface, fait reculer la chaleur
C’est pourquoi ensemble ils dispersent l’externe et l’interne, font reculer la chaleur dans Chai Ge Jie Ji Tang.
CHAI HU-RT44

RADIX BUPLEURI
Racine de Buplèvre

REN SHEN
SHI GAO clarifie la chaleur, élimine la dysphorie, engendre les liquides, arrête la soif.
REN SHEN tonifie fortement Yuan Qi, soutient le Qi, engendre les liquides organiques. Ensemble, il clarifient et
tonifient simultanément, clarifient sans léser le Qi, tonifient sans retenir le pervers. Ils clarifient la chaleur, engendrent les liquides (fièvre, dysphorie cœur, soif, transpiration, fatigue par chaleur qui lèse le yin et le Qi) dans
Bai Hu Jia Ren Shen Tang.
REN SHEN-RT39-6AB

CHUAN XIONG
Leur saveur diffère, et quand l’un draine, l’autre disperse.
Ensemble, ils dispersent le vent, clarifient et drainent la
chaleur, activent Qi et sang, arrêtent la douleur.
On s’en sert pour traiter les céphalées par vent chaleur
ou chaleur plénitude sur Shao Yang ou Jue Ying. Dans
ce cas on prescrit les plantes crues (SHENG.)
RADIX LIGUSTICI
Racine de Chuanxiong

SHENG DI HUANG - RT61
RADIX REHMANIAE
Racine de Rehmannia

ZHI MU
Ensemble, ils clarifient et drainent la chaleur plénitude
importante tout en protégeant les liquides organiques,
et le Yin du poumon et de l’estomac. SHI GAO est celui
qui clarifie le plus, mais ZHI MU préserve les liquides.
Ils ont une efficacité remarquable en cas de Fièvre importante et persistante, soif très prononcée de froid avec
langue sèche et transpiration abondante par chaleur
dans la couche du Qi dans Bai Hu Tang (on les prescrit
ici en Sheng).
Il importe de savoir que SHI GAO a un effet immédiat,
quand ZHI MU a une action longue. C’est aussi pourquoi ils sont associés pour renforcer mutuellement leurs
effets. C’est le couple antipyrétique par excellence.
ZHI MU -

TU31
RHIZOMA ANEMARRHENAE
Rhizome d’Anemarrhena

Note :
La chaleur de la couche du Qi provoque la transpiration et lèse le
Yin. C’est pour cela que l’on ne pourra pas utiliser HUANG QIN,
HUANG LIAN ou ZHI ZI car même s’ ils clarifient, leur saveur
amère assèche l’humidité et blesse le Yin.
ZHI MU est bien moins amer et humectant donc la plante est adaptée

SHI GAO

RADIX GINSENG ALBAE
Racine de Ginseng blanc en lamelles
Qualité supérieur***

CHUAN XIONG-TU15

CINNAMOMI CASSIAE RAMULUS
Jeunes rameaux du cannelier de Chine

ZHI ZI
SHI GAO draine le feu de l’estomac et ZHI ZI fait descendre la chaleur vers le bas par le biais des urines. Ils
clarifient le feu de la Rate et Estomac et drainent vers le
bas. C’est pourquoi cette association est présente dans
Xie Huang San, notamment pour traiter les aphtes, la
mauvaise haleine par feu caché dans la Rate et l’Estomac.
FRUCTUS GARDENIA
Fruit du gardénia

L’Artisan Herboriste
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ZHI ZI-FT73

ZHU YE
Ensemble elles clarifient la chaleur en haut et en bas
puisque SHI GAO est lourd et descendant tandis que
ZHU YE est léger et ascendant, à l’intérieur et à l’extérieur; elles clarifient la chaleur du Poumon, de l’Estomac
et du Coeur. Elles éliminent la dysphorie et arrêtent la
soif efficacement.
Lorsqu’il y a fièvre persistante par chaleur résiduelle
dans le Poumon et Estomac qui blesse le Qi et le Yin
(phase terminale des maladies fébrile) on retrouve cette
association dans Zhu Ye Shi Gao Tang.
À joindre aussi en cas de toux, sensation de chaleur
dans la poitrine, soif due à la chaleur dans le Poumon
ou dans les cas de glossite, aphtes, stomatite, haleine
fétide, soif par feu de l’Estomac.
ZHU YE- LF22

HERBA LOPHATHERI
FEUILLE DE BAMBOU

MI ZHI SHI GAO
SAUTÉE AU MIEL
Doux, Froid
• Clarifie chaleur
• Abaisse le feu
• Engendre les liquides
• Humecte la sècheresse
· Feu vide de l’Estomac par déficience de Yin
+ MAI MEN DONG, SHENG DI HUANG, LU GEN, YU
ZHU
· Chaleur vide du poumon par déficience de Yin
+ DI GU PI, MI ZHI NAN SHA SHEN, XING REN, MI ZHI
BAI HE, GE FEN CHAO E JIAO.
DUAN SHI GAO (UNIQUEMENT USAGE EXTERNE)
CARBONISÉ
Doux, Légèrement astringent, Frais, tend à être neutre
· Traite les plaies et dermatoses, fait l’astringence
· Favorise la régénération des tissus
· Infections cutanées purulentes
+ SHENG YAO dans Jiu Yi Dan.
· Eczéma purulent
+ DUAN LU GAN SHI, CHI SHI ZHI dans San Shi San.

PAO ZHI - MODE DE PRÉPARATION

SHENG SHI GAO
CRU
Piquant, Doux, Très froid

Toutes les fomules citées sont disponibles chez
Planeta Verd®

· Fièvre élevée par chaleur dans la couche du Qi:
+ ZHI MU dans Bai Hu Tang*
· Fièvre élevée par chaleur dans la couche du Qi et du
sang: + XI JIAO, SHENG DI HUANG, ZHI MU dans Hua
Ban Tang.

SHI GAO

• Clarifie la chaleur et purge le feu
• Elimine la dysphorie
• Engendre les liquides
• Arrête la soif

· Toux, asthme par chaleur du Poumon ou Vent chaleur
dans le Poumon.
+ MI ZHI MA HUANG, XING REN dans Ma Xing Shi
Gan Tang.

· Rhumatisme chaleur (Re Bi): + REN DONG TENG, DI
LONG, HONG TENG.
Page.4/6
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· Odontalgie par feu de l’estomac
+ ZHI MU, MAI MEN DONG, SHENG DI HUANG dans
Yu Nu Jian.

白芍 BAI SHAO YAO
* NOTES SUR BAI HU TANG

Cette formule clarifie la chaleur de la couche du Qi ou dans Yang
Ming, nourrit les liquides organiques. Elle clarifie et fait sortir la
chaleurSHEN
plénitude du Poumon et de l’Estomac.
DAN

RADIX
SALVIAE
MILTIORRHIZAE
Les syndromes
traités par
cette formule sont:

Racine de la sauge que l’on dit rouge comme le cinabre.
DAN
SHENméridien
est citéypour
première
foisdu
dans
1 - Chaleur
ANGla
MING
et couche
QI le SHEN
NONG
BEN
CAO
JING.
Maladies tiédeur, fièvre élevée, Teint rouge
Soif agitée
Envie de boire
Bouche et langue sèches
Transpiration profuse
Crainte de la chaleur
Pouls ample, grand fort ou glissant et rapide

Modifications principales: Newslewtter
S’ il y a diabète avec une forte soif, de la polyphagie par feu de
l’Estomac : + TIAN HUA FEN
S’ il y a gingivite, céphalée, fièvre et soif par montée du feu
de l’Estomac
+ XI XIN 1,5-2g
S’ il y a constipation
+ DA HUANG
S’ il y déficience de la rate estomac
+ GENG MI + SHAN YAO
S’ il y a chaleur au Biao +YIN QIAO SAN
S’ il y a des ulcérations dans la bouche et sur la langue:
+ DAO CHI SAN

2 - Feu Estomac
Céphalée, dentalgie, épistaxis, Xiao Ke ...
Formulation:
• SHI GAO 30g, traite la chaleur importante
• ZHI MU 9g, aide l’empereur, clarifie le Poumon et l’Estomac
• ZHI GAN CAO 3g, réduit l’agitation, nourrit le yin et les liquides
organiques
• GENG MI 9g,
SHI GAO et ZHI MU constituent l’essentiel de l’action de Bai Hu
Tang.
GENG MI, GAN CAO utilisés pour atténuer l’action drastique et
protéger l’estomac.
BAI HU TANG traite ses 4 grands symptômes spécifiques des syndromes de chaleur dans les méridiens YANG MING et de la chaleur
dans la couche du Qi .
- Fièvre élevée
- Transpiration profuse
- Soif importante
- Le sang sort des vaisseaux, le pouls est grand et vaste

Traite :
Ce qui relève de Bai Hu Tang avec des transpirations profuses,
Syndrome canicule avec lésion des liquides organiques et du
Qi avec transpiration du dos légèrement froide, chaleur du
corps et soif .
Bai Hu Jia Gui Zhi Tang
+ GUI ZHI 9 g
• clarifie la chaleur et libère les muscles
• désobstrue les liaisons
• harmonise YING WEI
Traite :
Syndrome Yang Ming et Tai Yang
Syndrome BI vent chaleur humidité (chaleur prédominante)
avec fièvre élevée, respiration bruyante, agitation et inquiétude / dysphorie, douleur, chaleur et gonflement des articulations,
crainte du vent, soif, enduit lingual blanc, pouls tendu et rapide …
La malaria tiédeur avec peu de froid et beaucoup de chaleur.
Bai Hu Jia Cang Zhu Tang
+ CANG ZHU
• clarifie la chaleur et libère les muscles
• expulse l’humidité et traite l’obstruction

L’Artisan Herboriste
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Traite :
Syndrome Yang Ming + Tai Yin avec humidité de la Rate
Syndrome Humidité tiédeur fièvre, plénitude, transpirations
abondantes, douleur et lourdeur des articulations, lourdeur de
la tête comme prise dans un étau, langue rouge, enduit lingual
blanc ou jaune, gras et épais, pouls vaste, grand et long
Syndrome BI vent humidité chaleur avec chaleur dominante,
douleur et gonflement des articulations, lourdeur du corps, de
la tête et du thorax, fièvre élevée, langue rouge, enduit lingual
gras.

SHI GAO
SHI GAO

Le Wen Bing Tao Bian, cite les contres-indications suivantes :
• Pouls flottant car pervers en externe, pouls en corde et fin car déficience de sang ou yin foie. Or Bai Hu Tang traite la chaleur interne,
et la plénitude !
• Pouls profond et sans force qui montre le vide interne. Or BAI HU
TANG traite la plénitude.
• Pouls profond avec force, ce peut être une chaleur dans les organes
Yang Ming. Il faudra purger la chaleur dans l’Estomac et les Intestins avec Da Cheng Qi Tang. Car Bai Hu Tang traite la chaleur
dans le méridien Yang Ming et non les organes. Dans ce cas, la
stratégie consiste à clarifier la chaleur et drainer le feu du méridien
Yang Ming et non pas a purger la chaleur par les selles.
• Absence de soif avec fièvre, comme lors d’une attaque de vent froid
ou vent chaleur léger, chaleur dans la couche du sang, humidité
chaleur. Or Bai Hu Tang ne traite pas cela.
• Absence de transpiration avec fièvre comme dans les attaques de
vent froid ou dans certaines maladies tiédeur ou les liquides organiques sont épuisés ne pouvant produire la transpiration. Or Bai Hu
Tang ne traite pas cela.

Bai Hu Jia Ren Shen Tang
+ REN SHEN (ou DANG SHEN ou Xl YANG SHEN)
• Clarifie la chaleur, renforce le QI, nourrit les liquides organiques.
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