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1 Le cerveau :acuité mentale 
2 Les yeux: vision, fatigue oculaire 
3 Les oreilles: audition, maux d'oreilles 
4 Les sinus: rhumes, congestions 
5 Les réflexes: réaàions réflexes. 

coordination 
6 Les tempes: maux de tête 
7 Les dents: problèmes de dents et de 

gencives 
8 Les apophyses mastoïdes: douleurs des 

mâchoires et de la bouche 
9 l'hypothalamus: métabolisme 
10 l'hypophyse: équilibre hormonal et 

croissance 
11 La thyroïde: métabolisme et niveau 

d'énergie 
12 Le cou : douleurs du cou et de la gorge 
13 La colonne vertébrale: douleurs 

dorsales 
14 l'cesophage : maux de gorge 
15 Les bronches :problèmes respiratoires 
16 Le système ~mphatique : système 

immunitaire 
17 Les épaules: douleurs d'épaules 
18 Les bras: douleurs des bras, raideur 
19 les seins: allaitement 
20 Les poumons: problèmes respiratoires 
21 Le cœur: palpitations 
22 Le diaphragme: nervosité 
23 l'estomac: indigestion, nausées 
24 Le pancréas: glycémie 
25 Le plexus solaire: anxiété 
26 La rate: filtrage du sang 
27 Le foie: élimination des toxines 

28 Les glandes surrénales: stress 
29 La vésicule biliaire: élimination des 

toxines 
30 Le duodénum: indigestion 
31 Les reins: problèmes urinaires 
32 Le pubis: problèmes sexuels 
33 Les trompes de Fallope: problèmes de 

reproduàion et de menstruation 
34 Les ovaires/les testicules: infertilité, 

impuissance 
35 Le col de l'utérus: problèmes sexuels 
36 l'utérus : problèmes de reproduàion 

et de règles 
37 La prostate: problèmes de reproduc

tion et de prostate 
38 l'appendice :problèmes d'appendice 
39 Les hanches: problèmes de hanches et 

d'articulations 
40 Le bas du dos : douleurs lombaires 
41 Le bassin: douleurs de bassin 
42 Les genoux: douleurs de genoux et 

d'articulations 
43 Le côlon ascendant: digestion et 

élimination 
44 Le côlon descendant: digestion et 

élimination 
45 Le côlon transverse: digestion et 

élimination 
46 l'intestin grêle: digestion 
47 Le rectumll'anus: hémorroïdes 
48 l'uretère : problèmes urinaires 
49 La vessie: problèmes urinaires 
50 Le nerf sciatique: douleurs de dos et 

de jambes 
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