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Symptômes résultant de pressions sur ces nerfs

1C

Approvisionnement sanguin à la tête, glande
pituitaire, cuir chevelu, os de la face, cerveau, oreille interne et médiane, système
nerveux sympathique.

Maux de tête, nervosité, insomnie, rhume de cerveau, hypertension, migraine, dépression nerveuse, troubles mentaux, amnésie, épilepsie, poliomyélite, maladie du sommeil, fatigue chronique, étourdissement, vertiges,
nausées, danse de St Guy, Eizeimer, agressivité, angoisse, ronflement,
apnée du sommeil, anorexie,

2C

Yeux, nerf optique, nerf auditif, sinus, os
mastoïde, langue, front,

Sinusites, allergies, strabisme, surdité, érysipèle, troubles oculaires, maux
d’oreille, évanouissements, certains cas de cécité,

3C

Joues, oreille externe, os de la face, dents,
nerf facial

Névralgie, névrite, acné, boutons, eczéma,

4C

Nez, lèvres, bouche, trompes d’Eustache

Fièvre des foins, catarrhe, surdité, adénoïdes

5C

Cordes vocales, glandes du cou, pharynx

Laryngite, maux de gorge, enrouement, angines

6C

Muscles du cou, épaules, amygdales,

Torticolis, douleurs dans les bras, amygdalite, coqueluche, croup

7C

Glande thyroïde, bourse séreuse de l’épaule, Bursite, rhume, mauvais fonctionnement thyroïdien goitre
coude,

1 D

Avant bras, poignets, mains, doigts, œsophage, trachée

Asthme, toux, respiration difficile, douleurs dans les avant-bras et les
mains.

2 D

Cœur, valvules, artères coronaires

Troubles fonctionnels du cœur, certaines douleurs de la poitrine

3 D

Poumons, bronches, pièvre, poitrine, seins,
mamelons

Bronchite, pleurésie, pneumonie, congestion, grippe, influenza

4 D

Vésicule biliaire et ses canaux

Troubles de la vésicule, jaunisse, zona

5 D

Foie, plexus solaire, sang

Troubles du foie, hypotension, anémie, mauvaise circulation, arthrite,

6 D

Estomac

Divers troubles d’estomac : indigestion, brûlures, dyspepsie, (incluant dyspepsie nerveuse)

7 D

Pancréas, Ilots de Langerhans, duodénum

Diabète, ulcère, gastrite

8 D

Rate, diaphragme

Troubles hématopathiques, hoquet

9 D

Capsules surrénales

Allergies, urticaire

10 D

Reins

Troubles des reins, artériosclérose, fatigue chronique, néphrite, pyélite

11 D

Reins et uretères

Certaines affections de la peau : acné, boutons, eczéma, auto-intoxication

12 D

Intestin grêle, trompe de Fallope, circulation
lymphatique

Rhumatisme, gaz, certaines formes de stérilité

1L

Gros intestin ou côlon, anneaux inguinaux

Constipation, colite, dysenterie, hernies

2L

Appendice, abdomen, Caecum, partie supérieure des jambes

Appendicite, crampes, respiration difficile, acidose, varices

3L

Organes sexuels, ovaires ou testicules, utérus, genoux,

Affections de la vessie, menstruations douloureuses ou irrégulières, avortement, ménopause, impuissance, incontinence d’urine nocturne, douleurs
aux genoux, baisse de vitalité sexuelle.

4L

Prostate, muscles lombaires, nerf sciatique

Rhumatismes, sciatique, lumbago, mictions difficiles douloureuses, fréquentes, maux de dos

5L

Partie inférieure des jambes : chevilles,
pieds, orteils, arches.

Mauvaises circulation dans les jambes, pieds froids, faiblesse des jambes,
chevilles, anches, crampes.

sacrum

Os iliaque, muscles fessiers

Troubles sacro-iliaques, déviation de la colonne vertébrale

coccyx

Rectum, anus

Hémorroïdes, prurit ou démangeaison, douleurs à la base de la colonne
vertébrale en s’asseyant.

