
CORONAVIRUS ET PHARMACOPÉE CHINOISE

En Chine, le Dr Zhong Nanshan et son équipe ont élaboré une formule spécifique 
pour renforcer les défenses immunitaires spécifiquement face à l’agression du 
Covid19 → Yu Xin Guan Yan Fei Tang  aujourd’hui disponible en France.

Le Dr Zhong Nanshan est professeur au Medical College de Guanzhou, et également 
superviseur des Doctorants en Médecine Respiratoire de la même ville.
Le Dr Zhong et son équipe avaient déjà dirigé avec succès les actions médicales dans 
l’éradication du SRAS en 2003.

La formule qu’il a mis au point spécifiquement pour le Covid-19 est une variante 
d’une formule ancienne nommée Yu Ping Feng San.

Elle traite la surface, c’est à dire l’annihilation des tentatives d’agression par les 
pervers, et la profondeur, c’est à dire le renforcement des défenses intrinsèques du 
corps notamment grâce à l’harmonisation et consolidation de la Rate et de l’Estomac.

Les prémisses du processus pathologique sont généralement, chronologiquement, la 
crainte du vent, puis du froid, l’obstruction nasale, la fatigue, les courbatures 
généralisées, les céphalées…

En cas d’apparition de certains de ces symptômes, le traitement préventif ci-dessous 
contribuera fortement à réduire l’impact et la force de l’agression, en consolidant les 
organes dont le fonction est de renforcer la surface.

Composition de Yu Xin Guan Yan Fei Tang :

Chai Hu 10g Le buplèvre disperse la chaleur, débloque le Foie, fait remonter le Yang

Huang Qi 10g L’astragale tonifie le Qi, fait remonter le Yang, consolide la surface et 
favorise l’expansion de Wei Qi (énergie défensive)

Yi Yi Ren 15g La larme de job renforce la Rate, favorise l’élimination de l’eau et de 
l’humidité, réduit la chaleur

Cang Zhu 10g L’atractylode chasse le vent, le froid, l’humidité pervers, élimine 
l’humidité de la Rate

Main Men Dong 15g L’ophopiogon humecte et nourrit le Yin du Poumon, renforce l’Estomac 
et purifie le Coeur

Bei Sha Shen 15g Le glénia tonifie le Yin, humecte le Poumon, engendre des liquides, 
favorise l’Estomac

Gan Cao 10g La réglisse tonifie la Rate et le Qi, élimine la chaleur et les glaires, 
calme la toux, et harmonise toutes les autres plantes

Jin Yin Hua 15g Le chèvrefeuille élimine la chaleur et évacue les toxines

Gou Teng 10g L’uncaria apaise le vent, purifie le Foie et élimine la chaleur

Bo He 5g La menthe disperse la chaleur et le vent, calme l’irritation de la gorge, 
purifie les yeux et la tête
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