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Synergie diagnostique et thérapeutique 
des 2 médecines 

. optimiser le taux de survie 

. améliorer la qualité de vie



  

chirurgie, médicaments anti-cancéreux
et radiothérapie 
pratiqués dès le diagnostic



  

Les produits de la médecine naturelle orientale 
auraient de puissants effets anti-cancéreux

Ils seraient capables de booster l’immunité et seraient 
en mesure de neutraliser les effets secondaires des 
traitements.



  

5 causes de survenue des tumeurs

. stagnation du qi ( 氣滯 鬱 結 , qi zhi yu jie)

. perte de l’harmonie des émotions ( 情 志 失 調 , qing zhi shi 
tiao) 
. alimentation inadaptée ( 飲 食不 節 , yin shi bu jie)
. insuffisance de la Rate et de l’Estomac ( 脾 胃 虛 寒 , pi wei 
xu han) 
. stagnation de l’Énergie et du Sang ( 氣滯血 瘀 , qi zhi xue 
yu).



  

Protocole oriental :
. observation ( 望 診 , wang zhen)
. interrogatoire ( 問 診 , wen zhen)
. auscultation ( 聞 診 ,wen zhen) 
. olfaction ( 切 診 , qie zhen). 

問 ( 问 ), wen4 : demander, se renseigner, questionner, interroger
聞 ( 闻 ), wen2 : entendre, renifler, sentir, nouvelle 
診 ( 诊 ), zhen3 : diagnostiquer une maladie, examiner un malade



  

. Augmenter la résistance du corps ( 扶正 法 , fu zheng fa)

. Renforcer la Rate pour renforcer le qi ( 健脾益氣 , jian pi yi qi) 

. Nourrir le sang et le yin  ( 養 血滋 陰 , yang xue zi yin)

. Nourrir le yin pour animer les liquides corporels ( 養陰 生津 , 
yang yin sheng jin)

. Réchauffer le Rein ( 溫陽捕腎 , wen yang bu shen). 



  

Principes du Traitement : disperser le facteur pathogène 
envahissant ( 祛邪法 , qu xie fa) 
. Évacuer la chaleur toxique ( 情熱解毒 , qing re jie du)
. Favoriser l’écoulement du Sang pour éliminer la stase de Sang 
( 活血化 瘀 , huo xue hua yu)
. Evacuer le Phlegme et disperser la stagnation ( 化痰散結 , hua 
tan san jie)
. Corriger le flux de qi et assécher l’Humidité  ( 行氣燥濕 , xing 
qi zao shi)
. Renforcer la résistance du corps et disperser l’invasion de 
facteurs pathogènes ( 扶正祛邪法 , fu zheng qu xie fa). 



  

Traitements surtout phytothérapiques coréens.

HK 62 et HH 295 = formules les plus utilisées

Herbal acupuncture : injection au niveau des points 
d’acupuncture de produits de phytothérapie 
(recherche dans le cancer des poumons, au même 
titre que les traitements phytothérapiques)



  

Exemple : HK 081 Boheotang
(Système Hépato-hématopoïétique) 

BCU BaekChul Actratylodis Macrocephalae Rahizoma
DG  DangGwi Angelicae Sinensis Radix
CG  CheonGung Cnidi Rhizoma
HG  HwangGi  Astragali Radix
JP  JinPi Citri Pericarpium
BBR BaeBok(Ryeong) Poriae Cocos
GC  GamCho Glycyrrhizae  Uralensis Radix
SGAO SaengGang Zingiberis Rhizoma Recens
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