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HOU PO_ BK04
CORTEX MAGNOLIAE
Écorce du Magnolia

HOU PO, cortex Magnoliae Officinalis. Famille botanique des magnoliacées.
Dans le Shen Nong Ben Cao Jing Jin il est écrit :« Le
magnolia officinal, de saveur amère et de nature tiède,
traite les céphalées par atteinte du vent, ou attaque du
froid, les sensations de chaud froid, l’anxiété et les palpitations, les blocages d’influx et de sang qui provoquent la paralysie musculaire, élimine les trois vers. Il
pousse dans les vallons rocheux de montagne. »

ACTIONS / FONCTIONS
SELON LA MÉDECINE CHINOISE
1- Fait circuler l’énergie et asséche l’humidité (dissipe
les mucosités), réduit l’accumulation alimentaire fortement.
2- Fait descendre le reflux et calmer la dyspnée (il abaisse le Qi).

PRODUCTION

Similaire à CANG ZHU mais moins asséchante. En revanche elle mobilise plus le Qi et traite la distension abdominale et épigastrique en cas de diarrhée.
CANG ZHU chasse mieux le vent humidité et HOU PO
élimine le ballonnement et fait descendre le Qi.
HOU PO est produit dans les provinces du SI CHUAN,
HU BEI, ZHE JIANG, GUI ZHOU, HUNAN.
Il est récolté entre avril et juin.
On utilise l’écorce des racines, du tronc et des branches,
empilée à l’ombre jusqu’à brunissement de la partie interne, trempée dans l’eau chaude un instant puis pilée en
atmosphère humide, (jusqu’à ce que la couleur devienne
pourpre-marron), enroulée puis séchée de nouveau, utilisée crue ou préparée avec du jus de gingembre.

La fourchette usuelle est de 3 à 10g, et jusqu’à 30g
dans les cas sévères.

CLASSIFICATION
Ses méridiens destinataires sont la Rate, Estomac, Poumon, Gros intestin.
Elle appartient à la famille des produits aromatiques qui éliminent l’humidité, mais elle peut être aussi classée dans les
produits qui favorisent la circulation de l’énergie.

Peut être employé seul en cas de glaires avec nausées,
vomissements, anorexie, plénitude thoracique.
Spécialement efficace quand la douleur est autour du
nombril. Son action est puissante et très digestive.
Remède clé de l’oppression thoracique par accumulation d’humidité ou stagnation d’aliments ou stagnation
de QI.
BAN XIA et HOU PO sont souvent utilisés pour le paludisme (car présence de tan et humidité).
SELON LA MÉDECINE OCCIDENTALE
- Antibactérien à large spectre,
- relâchement des muscles striés,
- diminution de la pression sanguine et accélération du
rythme cardiaque,
- antifongique, hypotensive, neuro-paralysante, réduit
la flatulence.

HOU PO est de saveur amère et piquante, et de nature
tiède.
rouge = tiède, chaude

gris = neutre

bleu = fraîche,froide
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NATURE ET SAVEUR

HOU PO est un bon produit pour traiter le blocage du
réchauffeur moyen ou Poumon et Gros intestin et désobstrue les selles.

HOU PO

POSOLOGIE

Ne dissout pas le Tan, mais assèche humidité et réveille
la Rate, fait descendre le Qi du Poumon.

CONTRE-INDICATIONS

+ XING REN et Gui Zhi Tang, c’est-à-dire Gui Zhi Jia
Hou Po Xing Zi Tang:
+ SU ZI, BAN XIA
+ KU XING REN, ZI SU ZI, QIAN HU

· La femme enceinte.

INDICATONS & USAGES
1 - PLÉNITUDE DE L’ÉPIGASTRE ET DE L’ABDOMEN,
ballonnements de l’épigastre et de l’abdomen avec
dysharmonie Rate/Estomac: HOU PO (poudre) avec jus
de gingembre, à prendre avec de l’eau de riz.
· Blocage de Qi par humidité sur le réchauffeur moyen,
accumulation d’humidité dans le réchauffeur moyen
avec plénitude et distension à l’épigastre et à l’abdomen, nausées, vomissements:
+ CANG ZHU, CHEN PI dans Ping Wei San.
· Pour la plénitude de l’Estomac avec oppression et
ballonnement épigastrique, régurgitation acide, renvois
odorants, pouls fort:
+ CANG ZHU, FU LING
· Pour la distension abdominale par stagnation alimentaire:
+ LAI FU ZI, DA FU PI
· Accumulation de froid/humidité sur la Rate et Estomac
avec plénitude et distension du thorax et de l’abdomen:
+ SHENG JIANG, BAN XIA
+ GAN JIANG, FU ZI
+ GAN JIANG, MU XIANG, CAO DOU KOU

ASSOCIATIONS MAJEURES
BAN XIA
Ils abaissent le Qi inversé du poumon et de l’estomac,
dispersent la surpression de tan humidité
Ils traitent la toux et la dyspnée avec mucosités abondantes par Tan humidité avec SU ZI, QIANG HU dans
Su Zi Jiang Qi Tang.
Ils traitent le syndrome du noyau de prune dans Ban Xia
Hou Po Tang.
BAN XIA -Substane interdite
PINELLIA TERNATA

Pinellia
CANG ZHU
Ils renforcent la Rate, assèchent l’humidité, éliminent
la distension et agissent ainsi sur la plénitude et distension de l’Estomac et l’abdomen, l’inappétence, les
nausées.Avec enduit lingual blanc, gras par humidité
trouble dans le foyer central. On retrouve cette association dans Ping Wei San.
CANG ZHU- TU19

RHIZOMA ATRACTYLODIS LANCEA

· Froid déficience avec distension et plénitude abdominale : + SHENG JIANG, REN SHEN, GAN CAO.

Rhizome d’Atractylode lancéolé

Humidité/Chaleur des Intestins et de l’Estomac, blocage de la Rate par l’humidité avec accumulation alimentaire, stagnation de Qi et accumulation alimentaire avec
plénitude, douleur et distension à l’abdomen et à l’épigastre, constipation:
+ DA HUANG, ZHI SHI, MANG XIAO dans Da Cheng
Qi Tang
+ DA HUANG, ZHI SHI dans Xiao Cheng Qi Tang ou
Hou Po San Wu Tang.

BING LANG
Ils mobilisent le Qi et dispersent la distension et l’accumulation d’ aliments, transforment l’humidité.
La descente est favorisée, c’est pourquoi on utilise l’association pour traiter la distension abdominale avec des
selles difficiles à évacuer voire des diarrhées avec douleur abdominale par stagnation du Qi et d’aliments.

· Stagnation de Qi avec douleur et distension au thorax
et à l’abdomen: + MU XIANG, ZHI KE.
· Mei He Qi (syndrome du noyau de prune): + SU YE,
BAN XIA.

SHA REN
Leurs actions communes sont de transformer l’humidité et réguler le Qi. En plus, SHA REN tend à ouvrir
l’Estomac , tandis que HOU PO lui, traite la plénitude et
dissipe la distension. Ils se mutualisent pour traiter efficacement la plénitude, la distension, les douleurs abdominales par stagnation de Qi ou surpression d’humidité
SHA REN- FT96
FRUCTUS AMOMI

Fruit de la Cardamome
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2 - TAN/HUMIDITÉ DANS LE POUMON et « QI NI »
(contre-courant) du Poumon avec toux, expectorations
abondantes, dyspnée, asthme, oppression thoracique,
enduit lingual épais et collant:
+ XING REN, MA HUANG, BAN XIA, SHI GAO, GAN
JIANG, XI XIN, WU WEI ZI et XIAO MAI dans Hou Po
Ma Huang Tang.

SEMEN ARECAE

Areca Seeds

HOU PO

· Pour l’Humidité/Chaleur du réchauffeur moyen avec
plénitude de la poitrine et de l’épigastre, vomissement
et diarrhée, enduit lingual jaune gras: + BAN XIA, ZHI ZI,
HUANG LIAN.

BING LANG - Substane interdite

ZHI SHI
Ensemble ils libèrent le blocage, la plénitude, la distension de l’Estomac et de l’abdomen par stagnation
de Qi, ou accumulation interne de mucosités. La nature fraiche de ZHI SHI aide aussi lorsque la stagnation tend à chauffer.
ZHI SHI - FT36

FRUCTUS AURANTII IMMATURUS

Écorce du Magnolia

2- Douleur et distension épigastrique et/ou abdominale :
• par stagnation de Qi et Froid humidité au réchauffeur
moyen : + WEI CAO DOU KOU, CHEN PI dans Hou Po
Wen Zhong Tang .
• par Froid humidité du foyer central: + FU CHAO ZHI
SHI, MU XIANG
• par déficience de Rate: + FA BAN XIA, REN SHEN
dans Hou Po Sheng Jiang Ban Xia Gan Cao Ren
Shen Tang.
3- Vomissements, nausées par déficience de l’Estomac:
+ ZHI WU ZHU YU, FU CHAO BAI ZHU
• Vomissements, nausées par stagnation humidité trouble foyer central:
+ FU CHAO CANG ZHU, CHAO CHEN PI dans Ping
Wei San.
4- Constipation par stagnation de Qi:
+ FU CHAO ZHI SHI, DA HUANG dans Hou Po San
Wu Tang.
· Constipation par chaleur :
+ DA HUANG, MANG XIAO dans Da Cheng Qi Tang.

PAO ZHI - MODE DE PRÉPARATION

SHENG HOU PO
CRU
Amer, Piquant, Tiède
• Abaisse le QI
• Calme la toux et la dyspnée
1- Toux, Asthme
• Par Vent froid sur le Poumon:
+ GUI ZHI, XING REN dans Gui Zhi Jia Hou Po Xing
Ren Tang

HOU PO

• Par Tan froid qui devient chaleur:
+ MI ZHI MA HUANG, MI ZHI XI XIN, SHI GAO dans
Hou Po Ma Huang Tang
• Par Déficience du QI du Poumon:
+ MI ZHI ZI SU ZI , CHEN XIANG, REN SHEN dans
Chuan Zi Jun Zi Tang
• Par Tan froid et déficience des Reins:
+ CHAO ZI SU ZI, CHAO QIAN HU, QING BAN XIA
dans Su Zi Jiang Qi Tang.
Mei He Qi par stagnation de Qi et Tan
+ QING BAN XIA dans Ban Xia Hou Po Tang.

Page.3/4

L’Artisan Herboriste

Newslewtter

JIANG ZHI HOU PO
Amer, Piquant, Asséchant, Tiède
• Plus forte action pour tiédir le réchauffeur moyen et
disperser le froid:
• Assèche humidité
• Dissipe la distension
• Harmonise l’Estomac
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