
Qing Fei Pai Du Tang
Cette formule traditionnelle utilisée pour détoxiquer les
Poumons s’est avéré très utile et très efficace contre les
troubles pulmonaires et autres effets dus au Covid-19

En Chine, après qu'il soit devenu clair que la stratégie gagnante
pour le traitement des patients souffrant de coronavirus était de
combiner la médecine occidentale et la médecine traditionnelle, le
Bureau général de la Chine de la Commission nationale de la santé
et de la santé a annoncé une formule recommandée pour toutes les
provinces dans le traitement des patients COVID-19. 

La recommandation du Bureau général, faite conjointement avec
le Bureau de l'administration d'État de la médecine traditionnelle
chinoise, est une formule appelée «Qing Fei Pai Du Tang».

Contenant 21 ingrédients à base de plantes, Qing Fei Pai Du Tang
a été utilisé pour traiter des milliers de patients, de légers à graves. 
Pour les patients gravement malades, la formule est modifiée et des interventions de traitement 
modernes sont nécessaires.

Composition

• Ma Huang (Ephedra stem) 9g
• Zhi Gan Cao (Prepared Chinese licorice root) 6g
• Ku Xing Ren (Apricot seed) 9g
• Shi Gao (Gypsum) 15-30g
• Gui Zhi (Cassia twig) 9g
• Ze Xie (Asian water plantain rhizome) 9g
• Zhu Ling (Zhu ling sclerotium) 9g
• Bai Zhu (bai-zhu atractylodes rhizome) 9g
• Fu Ling (Poria sclerotium) 15g
• Chai Hu (Bupleurum root) 16g
• Huang Qin (Barbed skullcap root) 6g
• Jiang Ban Xia (Pinellia rhizome cured with ginger) 9g
• Zi Wan (Tartarian aster root) 9g
• Sheng Jiang (Fresh ginger rhizome) 9g
• Kuan Dong Hua (Coltsfoot flower bud) 9g
• She Gan (Belamcanda rhizome) 9g
• Xi Xin (Chinese wild ginger root & rhizome) 6g
• Shan Yao (Chinese yam rhizome) 12g
• Zhi Shi (Bitter orange immature fruit) 6g
• Chen Pi (Tangerine dried rind) 6g
• Huo Xiang (Chinese giant hyssop aerial part) 9g


