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MU LI_ AN28
OSTREA CONCHA
Coquilles d’Huitres
MU LI, Concha Ostreae (coquille d’huître), famille zoologique des ostréidés.
Le premier écrit sur MU LI fut dans le Shen Nong Ben
Cao Jing. Il est dit « L’huître de saveur salée et de nature neutre, traite les sensations de chaud et froid dues
aux atteintes de froid, la malaria tiède qui donne l’impression que l’on est trempé, l’anxiété et les accès de
colère, élimine les contractures qui entravent le mouvement, les ganglions enflés de la nuque et les pertes
rouges et blanches de la femme. Avec un traitement
prolongé, elle renforce les os et les articulations, élimine
les influx pathogènes et prolonge la vie. Elle vit dans les
régions lacustres »

PRODUCTION

ACTIONS / FONCTIONS
SELON LA MÉDECINE CHINOISE
1 - Apaise le Foie et fait descendre le Yang.
2 - Apaise l’esprit et calme le Shen.
3 - Ramollit le dur et disperse les nodosités. Très efficace sur les scrofules très durs.
4 - Fait l’astringence. Très utile pour traiter la spermatorrhée, l’éjaculation précoce, l’énurésie, les mictions fréquentes, la métrorragie, les leucorrhées, la transpiration
spontanée et nocturne.
5 – Restreint l’acidité gastrique et arrête la douleur.
Pour les masses (usage interne ou externe avec des
compresses).
Astringent des sueurs qu’elles soient diurnes ou nocturnes en usage interne mais aussi externe.

On élève MU LI dans les régions côtières du Sud-Est de
la Chine, HAl NAN.
MU LI se ramasse tout au long de l’année, même si le
printemps et l’hiver sont les meilleures saisons.
On utilise les coquilles, débarrassées de la chair, lavées,
séchées au soleil, réduites en poudre.

POSOLOGIE
La fourchette usuelle est de 15 à 30g (10-30g selon certains ouvrages chinois).

Quand on utilise des coquillages ou des minéraux, toujours penser à protéger les Reins car les coquillages
lèsent les Reins et sont lourds. On peut donc y adjoindre SHA REN, ou encore un produit qui facilite la digestion comme SHEN QU, spécialiste de l’assimilation
des substances minérales ou dures (coquillages, os,
carapaces).
SELON LA MÉDECINE OCCIDENTALE
- Inhibition in vitro de la croissance du virus de la poliomyélite.

Ses méridiens destinataires sont le Foie et les Reins
Appartient à la famille des produits qui apaisent le Foie,
mais également à ceux qui calment le Shen.

NATURE ET SAVEUR
MU LI est de saveur salée et astringente et de nature
légèrement froide.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas combiner avec MA HUANG, WU ZHU YU, XI XIN.
Contre-indiqué pour les personnes ayant une forte fièvre
due à une plénitude avec une absence de sueur.
Pour les personnes en présence de Biao/Vide.
Insuffisance rénale sans feu.
Spermatorrhée par déficience des Reins.
Chaleur/Humidité.
Un surdosage peut entraîner une indigestion et une
constipation.

rouge = tiède, chaude

gris = neutre

bleu = fraîche,froide
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MU LI

CLASSIFICATION

INDICATONS ET USAGES

ASSOCIATIONS MAJEURES

1 - Agitation interne du vent par déficience du Yin et des
liquides organiques et malnutrition des tendons et des
muscles au cours des maladies de chaleur avec convulsions et spasmes des mains et des pieds:
+ GUI BAN, BlE JIA, E JIAO, SHENG DI HUANG dans
San Jia Fu Mai Tang.
Montée du Yang du Foie et déficience du Yin du Foie
avec vertiges, éblouissements: + ZHEN ZHU MU, GOU
TENG

XIA KU CAO
XIA KU CAO clarifie le Feu Foie, ouvre la surpression
et disperse les indurations alors que MU LI calme le
Foie, abaisse le Yang et ramolli le dur. Ensemble ils calment le Foie, drainent le feu, dissolvent les mucosités,
dispersent les indurations pour traiter efficacement les
vertiges par montée du Yang ou les goitres, nodules,
tumeurs par surpressions et nouures de Qi et de Tan.

2 - Dysphorie/agitation, inquiétude, palpitations, insomnie, vertiges, éblouissements, bourdonnements d’oreilles par excès du Yang qui monte et déficience du Yin du
Foie et des Reins:
+ LONG GU, GUI BAN, BAI SHAO, NIU XI, DAI ZHE SHI
dans Zhen Gan Xi Feng Tang.
+ LONG GU, SUAN ZAO REN, YUAN ZHI, YE JIAO
TENG
3 - Scrofules et nodules sous-cutanés par stagnation de
TAN feu ou de Chaleur:
+ ZHE BEI MU, XUAN SHEN dans Xiao Luo Wan
+ BEI MU, XUAN SHEN, XIA KU CAO
Masses aux hypocondres, hépatomégalie, splénomégalie (recherches modernes):
+ DAN SHEN, BlE JIA, ZE LAN
4 - Tuberculose avec fièvre en marée, transpirations
nocturnes, transpirations spontanées:
30g. de MU LI en décoction.
Transpirations spontanées, transpirations nocturnes:
Seul ou avec HUANG QI, FU XIAO MAI, MA HUANG
GEN dans Mu Li San.

XIA KU CAO - FL26
PRUNELLAE VULGARIS

Épine de Prunelle
LONG GU
Synergiques, ils calment le Foie, abaissent le Yang, calment le Shen, ramollissent les indurations, dispersent
les masses, retiennent ce qui s’échappe.
Très utilisée en pratique clinique, cette association vise
entre autre :
· La dysphorie, agitation, palpitations cardiaques, insomnies, pertes de mémoire, vertiges, photophobie,
acouphènes par montée du Yang du Foie qui perturbe
le Shen.
· L’hypertension artérielle par déficience du Yin.
· La diarrhée ou dysenterie incessante.
· L’Incontinence urinaire, spermatorrhée, métrorragie,
leucorrhée, transpiration excessive par vide.
· Douleur et distension des hypocondres.
LONG GU
Substance interdite
“OS DRAGONIS”

Os fossilisé

Métrorragie, leucorrhées:
+ LONG GU, SHAN YAO, WU ZEI GU
+ LONG GU, SHAN YAO, WU WEI Zl
+ LONG GU, WU ZEI GU, QIAN CAO
+ E JIAO, CHI SHI ZHI, XU DUAN

BAI SHAO YAO
MU LI tend à calmer le Foie et à abaisser le Yang. BAI
SHAO YAO tend à enrichir le Sang et assouplir le Foie.
Ensemble ils nourrissent le Yin, abaissent le Yang, traitent la racine et la cime, calment le Foie et retiennent le
Yin. Ce qui en fait une bonne combinaison pour traiter
les céphalées, ou par montée / hyperactivité du Yang
du Foie, ou les convulsions des mains et des pieds par
un vide de Yin qui engendre du Vent comme dans Da
Ding Feng Zhu ou transpiration nocturne et spontanée
par vide de Yin comme dans Gui Zhi Jia Ling Gu Mu
Li Tang.

5 - Gastralgie, ulcère gastrique avec hyperacidité: + BAI JI

BAI SHAO YAO - RT16

Emissions nocturnes par déficience des Reins:
+ SHA YUAN JI LI, QIAN SHI, LIAN XU dans Jin Suo
Gu Jing Wan.

MU LI

RADIX PAEONIA ALBA

Racine de Pivoine blanche
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HUANG QI
Le mélange d’un tonique et d’un astringent pour tonifier le Qi et retenir le Yin. Ainsi on traite la transpiration
spontanée par déficience du Qi dans Mu Li San.
On peut même traiter la transpiration nocturne par vide
DAN
de YinSHEN
mais uniquement si celle-ci est modérée. LorsRADIX
MILTIORRHIZAE
que lesSALVIAE
deux phénomènes
sont liés, c’est intéressant.
Racine de la sauge que l’on dit rouge comme le cinabre.
HUANG
QI est
- cité pour la première fois dans le SHEN
DAN
SHEN
RADIX
ASTRAGALI
NONG BEN CAO JING.
Racine d’Astragale

DUAN MU LI
CALCINÉE
Salé – Astringent - Neutre
· Action astringente
· Retient ce qui s’échappe - Astringent
· Arrête l’acidité gastrique
· Arrête la douleur
· Transpiration spontanée, nocturne par déficience de
l’énergie et de Yin:
+ MA HUANG GEN, HUANG QI dans Mu Li San
· Spermatorrhée par déficience des Reins:
+ QIAN SHI, LIAN ZI dans Jin Suo Gu Jing Wan
· Leucorrhées par déficience de la Rate et des Reins:
+ CHAO SHAN YAO, CHAO BAI ZHU, LIAN ZI, QIAN SHI
· Métrorragie due aux Chong Mai et Ren Mai qui ne sont
pas solides:
+ ZONG LU TAN, CHAO HAI PIAO XIAO dans Gu Chong
Tang
· Acidité et douleurs gastriques:
+ DUAN WA LENG ZI, GAN CAO, MU XIANG

PAO ZHI - MODES DE PRÉPARATION

MU LI
SHI GAO

SHENG MU LI
CRU
Salé – Astringent – Légèrement froid
· Equilibre le Foie
· Abaisse le Yang
· Ramollit les indurations et disperse la nodosité, calme
le SHEN.
· Vertiges ou céphalées ou acouphènes ou yeux congestionnés par montée du Yang du Foie: + DAI ZHE
SHI, LONG GU dans Zhen Gan Xi Feng Tang.
· Convulsions cloniques par montée du Yang du Foie
+ GUI BAN, SHENG DI HUANG, BAI SHAO YAO dans
Da Ding Feng Zhu.
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· Goitre, nodule sous-cutané, scrofules par stagnation
de l’Énergie et du Tan:
+ XUAN SHEN, XIA KU CAO, ZHE BEI MU, HAI ZAO,
KUN BU

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.
Sources:
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