Affections du système respiratoire
acouphène (bourdonnement, grésillement, sifflement dans les oreilles)
allergies…
asthme allergique
asthme bronchique
bronchite chronique
otite
rhinite normale et allergique
sinusite
toux
Cardiologie - angiologie
bradycardie sinusale
hyperlipidemie - cholestérole
hypertension arterielle
hypotension arterielle
maladie coronarienne
maladie de raynaud
tachycardie
Maladie de la cavité buccale
douleurs par la suite à l'extraction à un dent
gingivites
laryngite
Affections du système digestif
acidité
ballonnement
brûlures d'estomac
colite
colon irritable
constipation
diarrhée
gastrite
hémorroïde
hernie hiatale
inflammation intestinale

intolérances alimentaires
Morbus Crohn
régurgitation
ulcères
Maladies de l’appareil endocrinien, métaboliques et sanguines
anémie
baisse de l’immunité
diabète
enflure
engourdissements
hashimoto
hypo et hyperthyroïdie
obésité
œdème
varices

Affections gynécologiques
accompagnement à l'IVF
aménorrhée
cervicite chronique
cystite à répétition
douleurs menstruelles
endométriose
fibromes utérins
herpès génital,
HPV
infections génitales
Infections urinaires
infertilité
irrégularités du cycles
kyste ovarie
menace d'avortement
ménopause et ses affections
métrorragie fonctionnelle
migraines menstruelles
mycoses vaginales
myome
préparation à l'accouchement
préparation IVF
prurit
règles irrégulières
saignements utérins
syndrome polykystique ovarien
syndrome prémenstruel

troubles de l’excitation
troubles de la grossesse
troubles de la stérilité d’origine féminine et/ou masculine
troubles du cycle

Maladies de l’appareil génito-urinaire
absence d’orgasme…
anomalie du sperme
calculs urinaires
éjaculation précoce
infection des voies urinaires
impuissance
incontinence urinaire et fécale (fonctionnelle)
néphrite
prostatite
troubles de la sexualité

Maladies dermatologiques
acné
couperose
dermatite
eczéma
furonculose
herpès, allergies
impétigo
neurodermite
prurit
psoriasis
sclerodermie
urticaire
verrues
zona…
Troubles oculaires
conjunctivite
cataracte
dégénérescence maculaire
glaucome
œils secs

Maladies rhumatologiques
arthrite
arthrose

cervicalgies
contusion
discopathie
dorsalgies
douleurs articulaires et musculaires
douleurs inflammatoires
douleurs du genou, du coude et de l’épaule
entorse
épicondylites
fibromyalgie
gonalgie
goutte
hernie discale
lésions et élongations musculaires
lombalgies
ostéophyte
ostéoporose
periarthrite scapulo-humerale
polyarthrite
pubalgie
rhumatoïde
sciatalgie
scléroses en plaques …
tendinites aigue et chronique
tenosynovite du genou
torticolis

Maladies neurologiques
Céphalées
céphalées psychogènes
épilepsie
fibriomyalgie
maladie de Menière
migraines
névralgies
névralgies du trijumeau
paralysie faciale
polyneuropathie
sudeck
troubles de sommeil

Troubles généraux
agitation
alcoolisme
angoisse

anorexie
anxiété
attaque de panique
boulimie
chute des cheveux
dépression
effets indésirables le la chimiothérapie
excès de poids
fatigue
grippe
insomnie
maladies psychiques
nervosité
névroses
obésité
phobie
prophylaxie
relaxation…
stress
tabagisme
toutes formes de dépression
transpiration anormale
troubles de l’humeur en général

Enfants
asthme
constipation
diarrhée
douleur abdominale
eczéma
énurésie
faiblesse constitutionnelle
manque d’appétit
pleurs nocturnes
problèmes digestifs…
trouble du sommeil

