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La saveur de FU ZI 附子 (l’aconit) est âcre et sucrée, et devient extrêmement salée 

si elle est immergée dans de la saumure. Son QI est très chaud. Cette herbe, par 

conséquent, transporte l'énergie du YANG dans le YANG. Il est décrit comme 

toxique. Son effet (toxique) est contrôlé par Renshen 人参 (ginseng), Huangqi 黄芪 

(astragale), Gancao 甘草 (réglisse), Heidou 黑豆 (haricots noirs), Lüxijiao 绿犀角 

(corne de rhinozerus verte), Tongbian 通便 (urine humaine), Wujiu 乌韭 (Herba 

Stenolomae) et Fangfeng 防风  (siler). Tout en stimulant la circulation, qui a 

généralement tendance à remonter vers la surface, il est de la nature de FU ZI 附子 

d'attirer l'énergie vers le bas. Il a la capacité de pénétrer tous les méridiens et est donc 

souvent assimilé à l'effet de l'alcool. Il peut à la fois dissiper le Froid profond à la 

surface et à l'intérieur, de graves problèmes de contre-courant et de forts frissons. 

 

  



FU ZI 附子 réchauffe le Centre, renforce la fonction de reproduction, vitalise les 5 

Organes 脏 et attire le YANG QI qui s'échappe dans le corps. Il peut débarrasser le 

corps d'une grande variété de symptômes, tels que nausées et vomissements, troubles 

gastro-intestinaux graves caractérisés par une diarrhée implacable, une régurgitation 

des aliments, une incapacité à avaler des aliments, des douleurs et des ballonnements 

dans l'abdomen ou la région épigastrique, des selles molles, des crampes aux 

extrémités, l'eczéma causé par des agents pathogènes Froids, la froideur dans 

l'estomac, la parasitose, les glaires froides, la douleur abdominale irradiant dans la 

région testiculaire provoquée par le froid, l'engourdissement causé par le Vent-

Humide, les escarboucles et les lésions toxiques de nature YIN-froide, les pleurs 

chroniques plaies dues au froid interne, séparation du YIN et du YANG, nouure de 

la gorge, carence en YANG QI, obstruction intestinale et / ou urinaire, menstruations 

irrégulières dues au Froid et convulsions infantiles.  

Le FU ZI 附子 peut attirer le Feu ascendant vers le bas de manière importante et 

ainsi maîtriser les symptômes de carence en chaleur. C'est une herbe de choix pour 

aider Renshen 人参 (ginseng) et Huangqi 黄芪(astragale) à atteindre leur objectif, et 

fait un excellent compagnon de Baizhu 白术 (atractylodes blancs) et Dihuang 地黄 

(rehmannia). Que la maladie soit à la surface ou à l'intérieur - tant que le pouls est 

faible et sans esprit, et qu'il y a des signes de Déficience en QI avec l'absence de 

Chaleur réelle, cette herbe doit être utilisée de manière urgente et immédiate. 

 

C'est pourquoi Yu Bo (1438-1517) a dit un jour : « Fuzi 附子 a la capacité de 

conférer une qualité fondamentale de vitalité vivifiante, et un effet qui peut traverser 

tous les blocages enracinés. Il peut attirer toutes les herbes toniques du QI 

profondément dans les réseaux des douze méridiens, et ainsi restaurer le YANG 

Originel sévèrement dissipé. Il peut attirer les herbes toniques du sang profondément 

dans la couche de Sang, et ainsi humidifier et nourrir le YIN Originel appauvri. Il 

peut attirer des herbes diaphorétiques dans la région des pores et ainsi chasser le 

Vent Froid logé de façon chronique à la surface. Il peut, enfin, attirer des herbes 

chauffantes dans le Réchauffeur Inférieur afin d'éliminer l’Humidité Froide 

profondément enracinée. » 

 

Wu Shou (XVe siècle) a d'ailleurs déclaré : « Le fuzi 附子 est l'herbe la plus 

importante pour tous les types de troubles caractérisés par le YIN (Froid). Il doit 

être utilisé dans tous les troubles épidémiques de shanghan 伤寒 qui ont progressé 

dans l'un des trois stades du YIN (taiyin, shaoyin, jueyin), ainsi que dans toutes les 

situations de rhume interne, y compris les patients souffrant de fièvres intenses - tant 

que le pouls est profond, Fuzi 附子doit être prescrit. Il est particulièrement 



pertinent que Fuzi 附子soit administré sans faute aux patients présentant une 

combinaison d'extrémités froides et de pouls faible. Cette herbe a le pouvoir de 

repousser le YIN et de ramener le YANG, et ainsi de raviver les forces de la vie et de 

ramener les gens au bord de la mort. » 

 

Ces derniers temps, l’utilisation de Fuzi 附子 dans des conditions épidémiques de 

shanghan 伤寒 de nature YIN peut nous venir à l’esprit, mais la plupart des médecins 

n’osent finalement pas le prescrire. Ainsi, ils attendent que la pathologie du YIN 

atteigne un extrême et que le YANG soit complètement épuisé - quand ils l'utilisent, 

il est déjà trop tard ! De plus, si Fuzi 附子 n'est pas prescrit dans une situation de 

shanghan 伤寒 avec un rhume interne préexistant, où le patient est froid à l'intérieur 

comme à l'extérieur, comment ce type de patient peut-il être sauvé plus tard ? Je vous 

recommande que les paroles de ces deux Maîtres représentent la Vérité Ultime - vous 

devez absolument les respecter. 

 

La seule situation dans laquelle une extrême prudence doit être exercée concerne les 

femmes enceintes. Fuzi 附子peut avoir un effet abortif très fort. Lorsqu'il est 

combiné avec le jus de ciboulette et inséré dans les oreilles, il peut guérir la surdité. 

 
 

Et comment est-il évitable pour tout type de médicament de ne pas avoir une sorte 

de toxicité ?  

 

Bien que le jargon de beaucoup de materia medica implique que « telle ou telle herbe 

est toxique » et « telle ou telle herbe n'est pas toxique », je suis d'avis que ce n'est 

tout à fait vrai, et qu'il n'y a aucun médicament qui est entièrement sans toxicité. À 

savoir, les matériaux chauds contiennent des toxines thermiques et les matériaux 

froids contiennent des toxines froides. Si l'un d'entre eux est utilisé de manière 

inappropriée, ils manifesteront un effet toxique dans le corps du patient. C'est la 

même chose avec les aliments courants utilisés dans la vie quotidienne : à l'origine, 

ils représentent quelque chose qui peut nourrir le corps, mais quand un aliment 

particulier est utilisé en excès ou au mauvais moment, ils peuvent également 

empoisonner une personne. Cela vaut pour les médicaments qui, par leur nature 

même, ne sont pas neutres dans leur saveur et leur effet. Cependant, le degré de leur 

toxicité varie et leur utilisation n'est que temporaire. Réfléchissez bien à ce point ! 

 

 

*FU ZI 附子 l’aconit est officiellement prohibé en France 

 


