
DES FORMULES POUR ALES PAS PREVENTIVES MAIS POUR PRISE APRES AVOIR 

ÉTÉ CONTAMINÉ.  

  

Voici nos propositions de formules de traitement, chacune avec sa composition, 

correspondant aux différents stades, du plus superficiel (1) au plus profond (5), de l’évolution 

de la maladie, avec description des symptômes principaux, langue / pouls et principe de 

traitement. 

  

  

  

A. 5 Formules selon l’évolution de la maladie : 

  

  

1. Formule code Sinolux 996703 Corona covid-19 curatif stade 1 (superficiel) 

Ma huang 10, Chao xing ren 9, Huang qin 10, Zhi mu 10, Bai dou kou 6, Yi yi ren 30, Sang 

bai pi 15, Cang zhu 10, Jin yin hua 15, Lian qiao 15. 

  

Symptômes : 

Présence ou non de fièvre et de toux, céphalée, souffle court, bouche sèche, selles molles, 

léthargie. 

Langue : rouge avec enduit blanc jaunâtre. 

Pouls : hua, glissant. 

Principe de traitement : Favoriser la diaphorèse pour libérer l’extérieur, Rafraîchir le sang 

pour éliminer les toxines. 

   

2. Formule code Sinolux 996704 Corona covid-19 curatif stade 2 

ma huang 10, Xing ren 10, Jin ying hua 15, Zhi mu 10, Zi cao 20, Zhe bei mu 10, Gua 

lou 30, Ting li zi 20, Chi shao 20, Huang qi 20, Sheng di huang 30, Mu dan pi 15. 

  



Symptômes : 

Fièvre    Distension abdominale et nausée, constipation. 

Langue : rouge avec enduit jaune graisseux. 

Pouls : hua, glissant. 

Principe de traitement : Rafraîchir le sang pour éliminer les toxines, Clarifier la chaleur du 

poumon, dissoudre le flegme et calmer le sifflement respiratoire. 

   

3. Formule code Sinolux 996705 Corona covid-19 curatif stade 3 

Ren shen 30, Huang qi 30, Dan shen 30, Mai men dong 30, Yu jin 10, San qi 9, Ting li 

zi 15, Cang zhu 15, Zhu ling 30. 

  

Symptômes : 

Difficultés respiratoires avec douleur thoracique. Respiration sifflante et toux. Agitation 

accompagnée d’irritabilité. Transpiration abondante des quatre extrémités. Shen, esprit 

quelque peu dérangé.Bouche et lèvres de couleur pourpre foncé. 

Langue : rouge foncé avec enduit jaune graisseux. 

Pouls : chen, profond. 

Principe de traitement : Ouvrir les orifices, clarifier la turbidité intérieure. Nourrir le qi pour 

harmoniser la rate 

  

4. Formule code Sinolux 996706 Corona covid-19 curatif stade 4 

Bei sha shen 15, Mai men dong 15, Huang qi 15, Shen qu 20, Chi shao yao 15, Sang 

bai pi 15, Di gu pi 15, Zhi ke 10, Qing hao 15, Sheng di huang 15 

  

Symptômes : 

Epuisement extrême du qi, transpiration abondante. Gorge sèche et déglutition inconfortable.  

Langue : rouge sèche avec enduit fin jaune. 

Pouls : Chen, profond. 



Principe de traitement : Tonifier le qi et nourrir le yin. 

  

5. Formule code Sinolux 996707 Corona covid-19 curatif stade 5 

Dan shen 15, Chao yi yi ren 30, Dang shen 15, Bei sha shen 15, Tao ren 6, Gua lou 20, 

Hou po 20, Lu gen 30, Bai jiang cao 30, Mai ya 30 

  

Symptômes :  

Respiration courte, oppression de la poitrine. Toux avec peu de mucosités.  

Langue : rouge foncé sombre, peu d’enduit graisseux. 

Pouls : xi fin et ruo vide. 

Principe de traitement : Activer le sang et expulser l’humidité. Eliminer les résidus de 

l’invasion externe. Générer les fluides et humidifier la sécheresse. 

 Ces formules 1 à 5 sont à prendre en CP préférentiellement. 

   

B. 2 Formules avec la plante Yu Xing Cao : 

  

Yu Xing Cao : Houttuyniae herba 

Saveur et nature : piquant, légèrement froid 

Tropisme : poumon 

Actions : clarifie la chaleur, réduit l’inflammation, élimine le pus, fait s’écouler les urines. 

Indications : bronchite aiguë ou chronique, abcès du poumon, pneumonie, entérite, infection 

des voies urinaires 

  

• 996701 Gorge irritée et enflammée avec toux :  yuxingcao 20 g – luohanguo 8 g - 

gan Cao 8 g 

  

• 996702 Clarifier la chaleur du poumon et stimuler le système immunitaire : 

yuxingcao 20 g, huangqi 20 g, dazao 10 g, gancao 8 g. 



  

Prendre principalement en décoction journalière (mais peuvent être prises également en CP) 

  

C.  Autre plante curative : Jin Yin Hua, flos lonicerae (chèvrefeuille du Japon, fleur). 

Saveur et nature : douce, froide 

Tropisme : poumon, cœur, estomac, gros intestin 

Actions : clarifie la chaleur, élimine les toxines, libère la surface, daine le feu, réduit les 

gonflements et évacue le pus. 

La fameuse formule Yin Qiao San est composée de jin yin hua et lian qiao en ingrédients 

majeurs. Elle a été enregistrée dans le Wen Bing Tiao Bian (maladies épidémiques) en 1798. 

  

Prendre en décoction journalière (15 g) ou sous forme de plantes moulues, CP ou gélules. 

  

Cordialement,  

L’équipe Sinolux. 

  

 

 


