
LES 4 PHASES DE LA PÉNÉTRATION D’UN VIRUS (ex COVID 19)

Selon la médecine chinoise, la pénétration d’un agent pathogène de type virus se fait en
plusieurs phases selon le modèle des « six divisions » que nous simplifierons ici en 4 
phases dont une phase préventive.
Cette gestion des pathogènes est utilisable aussi bien avec le covid-19 qu’avec 
n’importe quelle attaque virale, grippale, ou même des pénétrations de climats 
pathogènes dans le corps (vent, froid, humidité).

A chaque phase il est  possible d’entreprendre des actions pour éviter de passer à la 
phase suivante.

Phase 0 : Le virus n’a pas encore pénétré
Pour la médecine chinoise, c’est la période la plus importante et où nous devons agir 
pour empêcher le virus de pénétrer. 
C’est une phase de prévention.
L’idée est alors de renforcer l’énergie défensive.
Dans cette période l’utilisation de l’Astragale (Huang Qi) est très intéressante.
Il est possible également d’utiliser des pharmacopées spécifiques pour renforcer le 
système immunitaire et l’énergie défensive comme :
- SHEN QI DA BU WAN  → Astragale + Codonopsis (voir descriptif à la fin du document)
- YU BI FENG SAN → Astragale + Atractylodes
- YU PING FENG SAN → Astragale + Atractylodes + Silère
- BU FEI TANG → Astragale + Ginseng + Schizandre + 3 autres plantes

Un document plus complet est disponible sur le site amtao indiquant plusieurs 
méthodes afin de renforcer l’énergie défensive. 
http://amtao.fr/ConseilsMTC.pdf 

Phase 1 : Le virus est en surface  (Tai Yang)
Pendant quelques heures ou quelques jours le pathogène sera en surface au niveau des
méridiens. 
Les symptômes seront alors la céphalée, la fièvre, la rhinorrhée, le nez bouché, les 
courbatures, la perte de l’odorat, etc...
Dans cette phase l’axe thérapeutique consiste à expulser le pathogène.
La sudorification est un des moyens simples pour favoriser cette expulsion.
Le rameau de cannelle (Gui Zhi) est alors utilisé.
Une pharmacopée associant rameau de cannelle, jujube, pivoine blanche, gingembre et 
réglisse est particulièrement conseillée dans cette phase → GUI ZHI TANG

Phase 2 : Le virus est à mi-chemin entre surface et profondeur (Shao Yang)
Ici les symptômes principaux peuvent être : fièvre est en alternance avec les frissons,  
gorge sèche, gorge douloureuse, douleur abdominale, oppression thoracique,  fatigue,  
conjonctivite, troubles oculaires etc..
Dans cette phase une action d’expulsion du pathogène est toujours utile car il est 
encore en partie en surface. Cependant celle-ci devra être complétée par une action de 
soutien de l’énergie vitale du fait du début de la pénétration dans la profondeur et donc
de l’affaiblissement du corps.
Les traitements utilisés dans cette phase vont alors associer des plantes qui expulsent 
le pathogène (comme dans la phase 1) et des plantes qui renforcent.
SI NI TANG → Réglisse (disperse) + Gingembre (disperse)+ Aconit (renforce)
XIAO CHAI HU TANG  → Buplèvre (disperse) + Scutellaire  (refroidit et disperse) + 
Ginseng (renforce) + 3 autres plantes



Phase 3 : Le virus est en profondeur (Tai Yin ou Yang Ming)
Les symptômes peuvent être très nombreux et très différents.
Diarrhées, vomissements, problèmes vasculaires, dyspnée, douleurs, atteintes 
neurologiques, etc...
Cette fois il n’est plus utile d’essayer de chasser le pathogène.
Nous allons soutenir l’énergie vitale qui est en danger et soutenir les organes affaiblis.
Chaque cas sera différent et la solution sera adaptée à chaque situation.

Mais avant d’aboutir à cette phase ultime et cette situation délicate, il y a eu 3 phases 
antérieures dans lesquelles il était relativement facile d’interrompre la pénétration du 
pathogène.

SHEN QI DA BU SHEN WAN — La formule de grande tonification

Cette formule constitue un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour se 
prémunir d’une attaque virale.
Elle n’est composée que de deux plantes, l’astragale et le codonopsis, qui sont deux 
plantes adaptogènes très puissantes.
Ces deux plantes vont renforcer le système immunitaire et l’énergie vitale tout en 
réduisant le stress.

Astragale (Huang Qi)
Considérée par la médecine chinoise comme un « tonique supérieur » qui renforce le 
corps et apaise l’Esprit, cette plante est surtout connue pour son action immuno-
stimulante mais est également renommée pour ses vertus anti-âge et son action de 
prévention de nombreuses maladies.
La science lui reconnaît des fonctions fortifiantes et stimulantes du système 
immunitaire. 
Elle augmente le nombre se cellules souches dans la moelle osseuse, produit des 
immunoglobulines, stimule les macrophages, favorise la régénération des lymphocytes,
et active les cellules « natural killer ». Elle induit également la production endogène 
d’interféron et potentialise son action.
L’Astragale, est riche en flavonoïdes, polysaccharides et glucosides.

Codonopsis (Dang Shen)
Appelée le « Ginseng du pauvre », cette plante a les mêmes vertus que le Ginseng en 
étant beaucoup moins coûteuse.
Elle renforce l’énergie vitale et l’énergie générale.
Elle renforce les surrénales, nourrit le Sang, consolide le système immunitaire, stimule 
le système digestif, stimule le système nerveux, augmente la production des globules 
rouges et des globules blancs, et améliore la circulation sanguine.

Chacune de ces deux plantes est déjà exceptionnelle en soi, mais la réunion des deux 
entraîne une formidable synergie au service de la prévention des maladies et 
notamment des maladies virales.

Cette formule est très utilisée en Asie.


