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INDEX
DES SUJETS TRAITÉS DANS LA DEUXIÈME PARTIE
A
A, vitamine : carence, assimilation insuffisante 81
Abcès, en général 81 (voir aussi sous les organes respectifs : anus 95, mâchoires 362, foie 262,
dents 204...)
Abeille, allergie aux piqûres d’--- 91
Abeille, piqûre : voir piqûre d’insecte 380
Absence épileptique : voir épilepsie 245
Accouchement (voir aussi grossesse)
- Douleurs exagérées, complications, présentation par le siège 288
- Pertes de sang postnatales 289
- Rétention (totale ou partielle) du placenta 288
Accoutumance : voir dépendance 208
Achille, tendon de : problèmes, inflammation 82 (voir aussi tendons 642)
Achromatopsie : voir œil : daltonisme 415
Acide, remontées brûlantes 741
Acide urique : voir goutte 282
Acné juvénile : 477
- Comédons 478
Acné rosacée : voir Couperose 483
Acouphène 435
Acromégalie 82 (voir aussi hormone de croissance : surproduction 198)
Acrophobie (sur les hauteurs, peur de tomber dans le vide) 494
Actes compulsifs : voir névrose obsessionnelle 402
Adams-Stokes, accès 148
Addison, maladie de 640
Adénite, inflammation des glandes ou des ganglions : voir glandes 276,
voir appareil lymphatique 357
Adénoïdes, végétations : 318
Adénoïdite : voir maladies infantiles : végétations 318
Adénome : voir glandes 276, tumeurs 661, prostate (hypertrophie) 591...
Adénopathie (ganglions gonflés) : voir appareil lymphatique 357, aine 86, aisselle 87, cou 190
ADHD : voir TDA/H 731
Adipeux : voir Graisse(ux)
Adrénaline : voir surrénales : médullosurrénale 640
Aérophagie, avaler de l’air 84
Agoraphobie, phobie des espaces libres et des lieux publics 494
Agressif, comportement exagérément agressif 85
Agressivité sexuelle : voir sexualité : pulsions sexuelles exagérées 604
Aigreurs : voir estomac 251
Aine :
- Hernie de l’aine 85
- Gonflement des ganglions de l’aine, mal dans l’aine 86
Air, avaler de l’air : voir aérophagie 84
Air, mal de l’air 657

Aisselle : symbolique psychologique et affections, en général 87
- Gonflement des ganglions de l’aisselle 87
Albinisme (inné) 89
Albugo : voir ongles : taches blanches 433
Albuminurie : voir appareil urinaire 683
Alcoolisme, abus chronique d’alcool 89 (voir aussi dépendance 208, syndrome de Korsakoff 342)
Algodystrophie sympathique : voir Syndrome de Südeck 636
Aliénation mentale : voir folie des grandeurs 285, hallucinations 291, paranoïa 472, schizophrénie
543, entendre des voix 705
Allaitement, difficultés : voir seins 552
Allergie, en général 90
- Aliments 92
- Piqûres d’abeille ou de guêpe 91
- Poussières de maison 91
- Rhume des foins 92
Alzheimer, maladie de : voir démence 202
Aménorrhée : voir sexe féminin 570
Ampoules 478 (aux mains 365, aux pieds 499)
Amygdales : voir gorge 280
Amyotrophique : voir sclérose latérale amyotrophique 548
Androgènes : testostérone 585, hormones sexuelles 594, surrénales : cortex 638
Anémie 538
Anémie aplasique 538
Anémie falciforme 539
Anesthésie (insensibilité de la peau, des muqueuses, de la bouche, de la gorge, mais sans
perte de conscience) 321
Angine : voir inflammation des amygdales 281, pharyngite 278
Angine de poitrine 148
Angiomes, tuméfactions dues à une agglomération de vaisseaux sanguins 688
Angiospasme, spasme des vaisseaux sanguins 77
Angoisse 93 (voir aussi première partie 36, phobies 494)
Annulaire : concordance psychologique et affections, en général 224
- Fracture de l’annulaire 225
Anorexie mentale 94 (voir aussi première partie : le culte de l’apparence 54)
Anthrax, furonculose 486
- Anthrax : bacille du charbon 135
Anticorps, formation insuffisante 306
Anurie 684
Anus : concordance psychologique 94
- Abcès anal 95
- Démangeaison anale 95
- Douleur anale 96
- Fissures anales 96
- Fistule anale 97
- Hémorroïdes 97
- Oxyures (vers intestinaux qui provoquent des démangeaisons anales) 97
- Prurit anal, démangeaison 95
- Saignement anorectal, sang dans les selles 710
Anxiété : voir angoisse 93
Aorte, rupture : voir sang 689
Apathie, indolence 98
Aphasie 98

Aphonie 185
Aphtes 99
Aplasie médullaire, anémie aplasique 538
Apoplexie : hémorragie cérébrale 133
Appareil, prothèse dentaire : voir dentier 712
Appendice330
Appendicite 331
Appétit, défaut de 100
Arachnophobie, peur excessive d’araignées 495
Arracher une dent, se faire --- : voir Extraction de dents 712
Artériosclérose 690
Arthralgie 101
Arthrite 101
Arthrose 102
Articulations : concordance psychologique et affections, en général 100
- Arthralgie, douleurs articulaires 101
- Arthrite 101
- Doigts arthritiques 215
- Arthrose 102
- Bursite 123
- Dégénérescence jusqu’à destruction totale - articulation Charcot 103
- Désarticulation 103 (voir aussi mâchoires 362)
- Hypermobilité, syndrome de 104
- Rhumatisme, en général 526
- Rhumatisme articulaire 105
- Rupture, déchirure des ligaments articulaires 104
Arythmie cardiaque 149
Asthme 516
- Crise d’asthme aiguë 724
Astigmatisme 410
Athlète, “pied d’athlète” : champignon entre les orteils 441
Atlas 159
Atonie 105 (voir aussi vessie 673)
Atrophie musculaire 387
Attaque cérébrale : hémorragie cérébrale 133
Attaque de nerfs : voir dépression nerveuse 210
Attention, demander l’attention des autres de manière exagérée 106
Attention, trouble déficitaire de l’attention avec hyperkinésie 731
Auriculaire, petit doigt 226
Autisme 106
Auto, mal d’auto 658
Auto-immunes, maladies 107 ; voir aussi maladies spécifiques
Automutilation 109
Avaler - l’appareil de déglutition 110
- Avaler de l’air : voir aérophagie 84
- Avaler de travers 110
Avant-bras 120
- Fracture 461
Aveugle 411, 412
Aviaire, grippe --- 715
Avortement spontané imminent 287
Avortement, fausse couche 287
Axis 160

B
B, vitamine : carence, assimilation insuffisante 112
- Béribéri 115
- Korsakoff, syndrome de 342
Bacillus anthracis, infection : voir charbon 135
Bafouiller : voir bégayer 114
Bâiller excessivement 112
Balbutier : voir bégayer 114
Ballonnements : gaz intestinaux 325
Basedow, maladie de 654 (voir aussi thyroïde 650)
BBS : voir sarcoïdose 543
Bec-de-lièvre congénital 113
Bechterew, maladie de 114
Bégayer 114
Béribéri 115
Bigler : loucher 420
Bile : voir vésicule biliaire 699
Blanc, cheveux blancs 137
Blanchet 118
Blasphémer : penchant exagéré à jurer 341
Blépharite 411
Blessure qu’on s’inflige à soi-même : voir automutilation 109
Bleus, ecchymoses 116
Boisson, être adonné à : voir alcoolisme 89
Borréliose de Lyme 739
Bosse (dos) : voir cyphose 155
Bosses 116
Botulisme 117
Bouche : symbolique et affections, en général 117 (voir aussi aphtes 99, dents 203, mâchoires 361,
gorge 277, langue 345, lèvres 352, muqueuses 385, salive 534)
- Bouche sèche 120
- Crevasses, gerçures des coins de la bouche 118
- Muguet, blanchet 118
- Palais, érosion, ulcération 119
- Palais, fourchu : voir Bec-de-lièvre 113
Bouchon dans l’oreille 436
Bouffées de chaleur (ménopause) 726
Boule dans la gorge 279
Boule de graisse : voir lipomes 350
Boulimie : voir première partie 59
Bourdonnement d’oreilles : acouphène 435
Bourse séreuse, inflammation : voir bursite 123
Boutons 479
Boutons de fièvre (herpès labial) 480
Bras (voir aussi articulations 100, coude 193, épaule 242, muscles 386, poignet 507, tendons 642)
- Avant-bras : concordance psychologique et affections, en général 120
- Fracture 461
- Gras du bras : concordance psychologique et affections, en général 121
- Fracture 460
Breakdown : voir dépression nerveuse 210
Bredouiller : voir bégayer 114

Bronchiolite chez le bébé 518
Bronchite 518
Brucellose 122
Brûlures, se brûler 122
Brûlures d’estomac : aigreurs 251
- Remontées brûlantes et acides dans l’œsophage 741
Brûlure de la peau causée par le soleil 631
Bulle : ampoules (peau 478, mains 365, pieds 499)
Bunion : oignon (gros orteil) 447
Burnout 710
Bursite 123

C
C, vitamine : carence, assimilation insuffisante 124
Cæcum 330
Café au lait, taches 481
Caillot, formation d’un caillot dans un vaisseau sanguin : voir thrombose 691
Cal : voir Cals 125
Calcification des artères : voir artériosclérose 690
Calcinosis cutis 480
Calcium : carence, assimilation insuffisante 124 (voir aussi déminéralisation générale 203)
Calculs : biliaires 700, pancréas 469, rénaux 679, salivaires 534, vessie 673
Callosité : voir cals 125 ; voir orteils : cor 443
Cals, formation de :
- Aux paumes 125
- Aux pieds 125
Calvitie 140
Cambré, dos cambré 155
Canal lacrymal : voir œil 419, maladies infantiles 308
Cancer, en général 126 (voir aussi sous les organes respectifs ; voir aussi tumeurs 661
Candida : bouche (muguet) 118, infection fongique 319, orteils 441, peau 481, sexe féminin 577
Canitie (cheveux gris) 137
Capsules surrénales : voir surrénales 638
Carie dentaire 205
Carpe, syndrome du tunnel carpien 507
Cartilage : concordance psychologique et affections, en général 127
Casser, se casser un os 456
Cataracte 412
Cauchemars 525
Cécité 411, 412
Cellulite 128
Cérumen, bouchon de 436
Cerveau : “Nous ne sommes pas victimes de notre cerveau...” 129
- Commotion cérébrale 131
- Embolie cérébrale 132
- Hémisphères cérébraux 131
- Hémorragie cérébrale, apoplexie 133
- Méningite 133 (voir aussi opisthotonos 433)
- Tumeur cérébrale 134
Cervicobrachialgie 134

Chalazion : orgelet 423
Chaleur, bouffées de (ménopause) 726
Champignon : bouche (muguet) 118, infection fongique (en général) 319, orteils 441, peau 481,
sexe féminin 577, trichophytie (teigne, pelade…) 489
Charbon 135
Charcot
- Articulation Charcot 103
- Maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique 548
Chat, morsure 379
Chauve 140
Chéloïde, prolifération de (boursouflure fibreuse au niveau d’une cicatrice) 482
Cheveux - poils : Concordance psychologique 135
- Abondance de poils sur le corps 136
- Blancs, gris 137
- Chauve 140
- Chute des cheveux 140
- Folliculite, inflammation de la racine 485
- Gras : voir peau : séborrhée 489
- Hirsutisme 141
- Pelade : voir trichophytie 489, chute des cheveux 140
- Pellicules du cuir chevelu 488
- Plaques circulaires causées par une trichophytie, p.ex. sur le cuir chevelu d’un enfant,
avec perte localisée des cheveux 489
- Pointes de cheveux divisées (cheveux fourchus) 141
Cheville : concordance psychologique et affections, en général 142
- Entorse de la cheville 143
- Fracture 464
- Œdème des chevilles 143
Chien, morsure 379
Chlamydia 597
Choc 144
Choléra 144
Cholestérol, taux élevé 145
Chrome : carence, assimilation insuffisante 146 (voir aussi déminéralisation 203)
Chute : voir cheveux 140, cils 413, coccyx (chute sur le derrière) 180, tomber 656
Cicatrice : voir chéloïde 482
Cigarettes, cigares, fumer trop : voir tabagisme 641
Cils, chute de 413
Cinquième maladie 301
Cire, bouchon de 436
Cirrhose du foie 262
Cirrhose des reins 681
Claquage d’un muscle 388
Claustrophobie, phobie des lieux clos, angoisse d’être enfermé 495
Clavicule, fracture 459
Cleptomanie 146
Cloque : voir peau : ampoules 478 ; voir mains 365, pieds 499
Clous : voir anthrax 486
Coagulation, déficience de 540
Cobalt : carence, assimilation insuffisante 147 (voir aussi déminéralisation 203)
Coccyx 179

Cœur (voir aussi sang - cœur - vaisseaux sanguins 536)
- Adams-Stokes, accès 148
- Angine de poitrine 148
- Arythmie cardiaque 149
- Crise cardiaque 149
- Douleur cardiaque 150
- Hypertrophie cardiaque 151
- Insuffisance cardiaque 151
- Malformation congénitale 152
- Myocardite 153
- Valvule cardiaque, affections :
- Insuffisance 153
- Prolapsus 153
- Sténose 153
Cœur : mal de cœur, haut-le cœur, soulèvement de cœur : voir malaise 366, vomir 706
Cogner un orteil (se ---) 442
Coliques : hépatique 700, intestinale 322, rénale 679
Colite 334
Colite ulcéreuse 334
Colombophiles, pneumonite des 524
Côlon, cancer : voir intestins : cancer intestinal 321
Côlon muqueux 335
Côlon spasmodique 322
Colonne vertébrale : affections, en général 154
- Bechterew, maladie de 114
- Coccyx 179
- Cyphose (dos courbé) 155
- Disques entre les vertèbres
- Dégénérescence 156
- Hernie discale 157
- Lordose (dos creux) 155
- Lumbago 354
- Sacrum 178
- Scoliose 156
- Vertèbres : concordance psychologique et affections (toutes les vertèbres sont discutées
individuellement) 159-181
- Déplacement d’une vertèbre 158
- Fracture d’une vertèbre 159
Coma 181
Comédons 478
Commotion cérébrale 131
Compère-loriot : orgelet 423
Comprendre, ne plus comprendre certains mots suite à une attaque cérébrale : voir aphasie 98
Compulsion sexuelle 604
Congénital, anomalies physiques congénitales, en général 181
- Malformation congénitale du cœur 152
Congestions, afflux de sang à la tête 183
Conjonctivite 414
Conscience, perte de : voir choc 144, coma 181, convulsions 183, épilepsie 244
Constipation 322
Contacts, éviter les contacts : voir phobie sociale 497

Convulsions, en général 183
- Convulsions en “contraction” : mains fermées, yeux dirigés vers le bas, le blanc des yeux
visible en dessus, souvent pieds chauds 184
- Convulsions aux mains ouvertes, yeux dirigés vers le haut, le blanc des yeux visible en
bas, pieds froids 185
- Convulsions fébriles 308
Coqueluche 309
Cor 443
Cordes vocales :
- Aphonie, extinction de voix 185
- Cancer : voir cancer de la gorge 279
- Enrouement 186
- Laryngite 187
- Nodules des cordes vocales 187
Cornée : voir œil : kératite 418
Cortex surrénalien 638
Corticoïdes (hormones) : voir syndrome de Cushing 199, cortex surrénalien 638
Côtes cassées ou fêlées 188
Côtes contusionnées 189
Côté, point de 508
Cou
- Cassé : fracture d’une vertèbre cervicale 192
- Douleur, torticolis 191
- Ganglions gonflés 190
- Nuque 190
- Opisthotonos, crampe 433
- Vertèbres cervicales 159
- Whiplash injury 192
Coude : concordance psychologique et affections, en général 193
- Enthésite, tennis-elbow (douleur au coude lorsqu’on soulève un poids, lorsqu’on tord
une serpillière, lorsqu’on joue au tennis…) 241
- Fracture 460
Couleurs, ne pas voir certaines couleurs ou les confondre : voir œil : daltonisme 415
Coup de soleil
- Brûlure de la peau causée par le soleil 631
- Insolation 632
Couperose 483
Coupures, blessures par des objets tranchants 194
Courbatures : voir fibromyalgie 258, muscles 389, raideur généralisée 513
Coxite 293
Cracher : vomissement 706, vomissements de bile 701
- Crachement ou vomissement de sang 537
Crainte : voir angoisse 93, paranoïa 472, phobies (consulter cet index sous le -P-), TOC 402
Crampes : coliques (consulter cet index sous le -C-), estomac 252, intestins 322, muscles 389,
œsophage 428, opisthotonos (cou) 433, vaisseaux sanguins (angiospasme) 689
Crâne, fracture 457
Creutzfeldt-Jakob, maladie de 195
Crevasses : bouche 118, gerçures (peau, en général) 487, lèvres 353
Crise cardiaque 149
Crise d’asthme 724
Crise de nerfs : voir dépression nerveuse 210
Crohn, maladie de 323

Croissance, hormone de : sous-production 197, surproduction 198
voir aussi acromégalie 82, nanisme 395
Croup 215
Croup, faux 310
Croûtes de lait
- voir maladies infantiles : eczéma séborrhoïque du cuir chevelu 309
- voir peau : eczéma facial du bébé 485
Cuisse 338
Cuivre : carence, assimilation insuffisante 198 (voir aussi déminéralisation 203)
Cushing, syndrome de 199
Cycle menstruel 570
Cyphose 155
Cystite 675
Cystocèle 676

D
D, vitamine : carence, assimilation insuffisante 200
Daltonisme 415
Débilité mentale 200
Décalcification des os : voir ostéoporose 456
Déchirure des ligaments articulaires 104
Déchirure musculaire 388
Décollement de la rétine 425
Défaillance : tomber dans les pommes 656
Déglutition, appareil de : voir avaler 110
Délire : voir alcoolisme 89, folie des grandeurs 285, hallucinations 291, paranoïa 472,
schizophrénie 543, entendre des voix 705
Délivrance : voir accouchement 288
Démangeaison : en général 201, anus 95, cuir chevelu 201, sexe féminin 576
Démence - maladie d’Alzheimer 202
Déminéralisation générale 203
Dentier 712
Dents : concordance psychologique et affections, en général 203
- Abcès dentaire 204
- Carie dentaire 205
- Dent de sagesse incarnée 207
- Dentier 712
- Dents qui percent difficilement - faire ses dents avec difficulté 207
- Dents qui se déchaussent 206
- Extraction de dents 712
- Névralgie dentaire - troubles des nerfs dentaires 206
- Tartre, formation de 207
Dépendance, accoutumance, en général 208 (voir aussi alcoolisme 89, sexe 555, 604,
tabagisme 641)
Dépigmentation : albinisme 89, vitiligo 491
Dépression 209
- Dépression nerveuse, breakdown 210
- Dépression postnatale 210
Derrière : voir chute douloureuse sur le derrière 180, coccyx 179, fesses 257
Désarticulation 103

Déshydratation du corps 212
Désir sexuel : voir sexe - hormones - sexualité 555, 601, 604
Dessèchement du corps : voir déshydratation 212
Détermination génétique... ou non ? : voir congénital 181
Diabète 212 ; voir aussi hypoglycémie 213
- Diabète de grossesse 213
- Diabète juvénile 214
Diarrhée 324
Diète : voir première partie 20, 52, 54, 58, graisse 283, sucre 635, ventre 692
Digestion, troubles : voir estomac 251, foie 260, indigestion 307, intestins 322,
vésicule biliaire 699, vomir 706
Diphtérie 215
Disques entre les vertèbres : dégénérescence 156, hernie 157
Distrait, enfant : voir TDA/H 731
Diverticules dans les intestins (côlon, etc.) 324
Doigts : pouce 216, Index 219, Majeur 221, Annulaire 224, Petit doigt 226
- Doigt écrasé 216
- Arthritiques 215
Doigts morts, pâles et froids, lorsque exposés au froid : voir angiospasme 689
Doigts de pied : voir orteils (consulter cet index sous le -O-)
Donjuanisme 607
Dormir, difficultés : insomnie 634, somnambulisme 634
Dormir, besoin exagéré : hypersomnie 633
Dos : concordance psychologique 227
- Bas du dos : concordance psychologique et affections, en général 229
- Cyphose, dos courbé 155
- Haut du dos : concordance psychologique et affections, en général 227
- Lordose, dos creux 155
- Lumbago, tour de reins 354
- Milieu du dos : concordance psychologique et affections, en général 228
- Scoliose 156
- Vertèbres 159
Douleur physique, en général 230 (voir aussi sous les organes respectifs ;
voir aussi mal de tête 647, mal de ventre 693, migraine 647, névralgie 396, etc.)
Down, syndrome de 231
Drépanocytose : anémie falciforme 539
Drogue : voir dépendance 208
Duchenne, maladie de 390
Duodénum (partie initiale de l’intestin grêle) 327
Dur d’oreille 437
Durillon : cor 443
Dyschromatopsie : daltonisme 415
Dysenterie 232
- Dysenterie amibienne 232
- Dysenterie bacillaire 232
Dyslexie 233
Dysmenorrhée 570
Dysplasie congénitale de la hanche 311
Dystrophie musculaire 390, 392
Dystrophie réflective au niveau sympathique : syndrome de Südeck 636

E
E, vitamine : carence, assimilation insuffisante 236
Eau dans le corps : voir appareil urinaire 666, déshydratation 212, œdème 404, 143
Éblouissement : voir tomber dans les pommes 656, vertige 698
Ecchymoses : bleus 116
Échine : voir colonne vertébrale (consulter cet index sous le -C-)
Éclampsie : toxémie de grossesse 289
Écœurement : voir vomissement 706, 701
Écorchures, égratignures 236
Écrasement 237 ; voir aussi doigts 216, orteils 443
Eczéma 484
- Eczéma du visage et du cuir chevelu chez le bébé (gourme, croûtes de lait) 485
- Eczéma séborrhoïque du cuir chevelu 309
Égratignures 236
Ehlers-Danlos, syndrome de 237
Élancements soudains : voir névralgie 396, dents 206, visage 704
Élongation d’un muscle 391
Embolie : cérébrale 132, pulmonaire 522
EMI, expériences de mort imminente 382
Émotions, problèmes émotionnels 239 ; voir aussi première partie 35
Emphysème 523
Empoisonnement : intoxication alimentaire 337, salmonella 535, intoxication du sang 542
Encéphalomyélite myalgique 255
Endométriose 573
Enfants : voir maladies infantiles (consulter cet index sous le -I-), première partie 74
- Incapacité d’avoir des enfants 592
Enfermé, angoisse d’être enfermé : voir claustrophobie 495
Engelures aux pieds 500
Engourdissement 241
- Pied droit engourdi 502
- Pied gauche engourdi 502
Enrouement 186
Entaille : voir coupures 194
Entendre : voir oreille 434, “entendre des voix” 705
Entérite : 325
- Gastroentérite 266
Enthésite, inflammation douloureuse de l’insertion des tendons sur l’os, p.ex. tennis-elbow 241
(voir aussi coude 193, tendons 642)
Entorse : voir cheville 143, orteils 444
Énurésie nocturne 505
Envie : tache de vin 317
Épanchement : voir œdème 404, 143, pleurite 521
Épaules : concordance psychologique et affections, en général 242 (voir aussi articulations 100,
douleur 230, muscles 386, tendons 642)
- Fracture 459
- Mal à l’épaule 242
- Périarthrite scapulohumérale, inflammation des tissus autour de l’articulation de
l’épaule 243
Épine du talon 503
Épididymite 586
Épiglottite 280

Épilepsie (voir aussi convulsions 183)
- Forme majeure, grand mal 244
- Absence épileptique, petit mal 245
Épine dorsale : voir colonne vertébrale (consulter cet index sous le -C-)
Épiphyse : concordance psychologique et affections, en général 246
- Fonctionnement exagéré 248
- Fonctionnement trop faible 248
Epstein-Barr, virus : voir mononucléose infectieuse 378
Épuisement professionnel : voir burnout 710
Équilibre, troubles de 249
Éraflures : voir écorchures 236
Éraillement : enrouement 186
Érection : voir pénis 579, impuissance sexuelle 600
Érosion du col de l’utérus 562
Éruptions, en général 477
Erythema infectiosum, “cinquième maladie” 310
Espaces libres, peur : voir agoraphobie 494
Estomac : concordance psychologique et affections, en général 250
- Aigreurs, brûlures d’estomac 251
- Cancer de l’estomac 251
- Crampes d’estomac 252
- Gastrite, inflammation de l’estomac 252
- Hémorragie de l’estomac 253
- Hernie de l’estomac, hernie hiatale 294
- Reflux gastro-œsophagien 741
- Ulcère de l’estomac 253
Éternuer exagérément 399
- Salve de plusieurs éternuements consécutifs 722
Étouffement, crises d’étouffement 519
Étourdissement : voir vertige 698
Évanouir, s’--- : voir tomber dans les pommes 656
Éviter les contacts : voir phobie sociale 497
Excréments : voir anus 94, constipation 322, diarrhée 324, incontinence de fèces 306, rectum 336,
sang dans les selles 710
Exhibitionnisme 605
Exotropie, œil qui louche vers l’extérieur 421
Expériences de mort imminente 382
Extraction de dents 712

F
Faiblesse : voir apathie 98, syndrome de fatigue chronique 255, tomber dans les pommes 656,
maladies spécifiques
- Faiblesse du cœur : insuffisance cardiaque 151
Fantôme, membre fantôme 255
Fatigue, syndrome de fatigue chronique (encéphalomyélite myalgique) 255
(voir aussi Hypersomnie 633)
Fausse couche 287
- Fausse couche imminente 287
Faux croup 310
Favus : voir Trichophytie 489

Fébriles, convulsions 308
Fémur 339
- Fracture 463
Fente labiale, palatine, labio-palatine, congénitales : voir “bec-de-lièvre” 113
Fer : carence, assimilation insuffisante 257
Fermentation intestinale 336
Fesses : concordance psychologique et affections, en général 257
(voir aussi colonne vertébrale : coccyx 179, chute 180)
Feu, impulsion à mettre le feu : voir pyromanie 510
Fibromes, tumeurs bénignes du tissu fibreux (conjonctif) 258
- Fibromes des seins 553
- Fibrome de l’utérus (myome) 563
Fibromyalgie, syndrome de 258
Fibrose pulmonaire 523
Fièvre 259
- Boutons de fièvre 480
- Convulsions fébriles 308
- Fièvre des foins : voir rhume des foins 92
- Fièvre typhoïde 664
Filet : troubles du frein de la langue 348
Fissure congénitale de la lèvre supérieure, “bec-de-lièvre” 113
Fissures : anus 96, langue 348, peau 487, seins 552
Fistules 259
- Fistule anale 97
Fluor : carence, assimilation insuffisante 260 (voir aussi déminéralisation 203)
Foie : concordance psychologique et affections, en général 260 (voir aussi vésicule biliaire :
colique hépatique 700)
- Abcès du foie 262
- Cancer du foie 262
- Cirrhose du foie 262
- Hépatite A, jaunisse “contagieuse” 263
- Hépatite B 264
- Hépatite C 714
- Jaunisse du nouveau-né 313
Foins, rhume des 92
Folie : voir hallucinations 291, paranoïa 472, schizophrénie 543, entendre des voix 705
- Folie des grandeurs 285
Folliculite 485
Fongique, infection 319 ; voir aussi bouche (muguet) 118, orteils 441, peau 481, sexe féminin 577,
trichophytie (teigne, pelade…) 489
Fontanelle qui se ferme tardivement : voir maladies infantiles 311
Fou rire, avoir le 528
Foulure : voir cheville 143, orteils 444
Fourmis dans les jambes : voir pied engourdi 502
Fourrer ses doigts dans le nez à l’excès 400
Fractures : se casser un os : consulter cet index sous le -OFrein de la langue, troubles du 348
Frigidité 601
Frissons, avoir des --- 265
Froid aux pieds 500
Froissement, élongation d’un muscle 391
Fumer trop : voir tabagisme 641
Furoncles, furonculose : anthrax 486

G
Gale 486
Ganglions lymphatiques, gonflement 357
- Aine 86
- Aisselle 87
- Cou 190
Gangrène 266
Gardnerella 574
Gastrite 252
Gastroentérite 266
Gastrorragie : hémorragie de l’estomac 253
Gâtisme : voir sénilité 555
Gaz intestinaux 325
Gencives : concordance psychologique et affections, en général 267
- Gingivite, inflammation des gencives 268
- Reculées 268
- Saignement des gencives 269
- Suppuration des tissus dentaires 269
Génétique : voir congénital 181
Génital : voir sexe 555
Genou : concordance psychologique et affections, en général 270 (voir aussi articulations 100)
- Fracture 463
- Gonflement, douleur 271
- Ménisques : usure, lésions, déchirures 272
Géographique, langue 349
Gerçures : bouche 118, lèvres 353, peau 487
Gibbosité : cyphose 155
Gilles de la Tourette, syndrome de 273
Gingivite 268
Glandes : concordance psychologique et affections, en général 274
- Inflammation glandulaire, adénite 276
- Tumeur glandulaire, adénome 276
Glandes sébacées, gonflement, chez le bébé 311
Glandes surrénales 638
Glande thyroïde 650
Glaucome 415
Gloutonnerie : voir première partie 59
Goitre 653
Gonflement : voir ganglions gonflés 357, œdème 404, œdème lymphatique 359
Gonorrhée 598
Gorge : concordance psychologique et affections, en général 277 (voir aussi cordes vocales :
extinction de voix 185, enrouement 186, laryngite 187)
- Amygdales : concordance psychologique 280
- Gonflement, inflammation 281
- Boule dans la gorge, gorge serrée 279
- Cancer de la gorge, du larynx 279
- Épiglotte : inflammation, gonflement 280
- Inflammation de la gorge, en général 278
- Pharyngite, mal de gorge 278
Gosier : voir avaler 110, cordes vocales 185, gorge 277

Gourme :
- voir peau : eczéma facial du bébé 485
- voir maladies infantiles : eczéma séborrhoïque du cuir chevelu 309
Goût, troubles ou diminution du --- 281
Goutte 282
Grain de beauté 488
Grain d’orge : orgelet 423
Graisse, boules de graisse : voir tumeur graisseuse 284
Graisse, concordance psychologique 283
Graisseuse, tumeur --- 284
Grand mal 244
Grandeurs, folie des --- 285
Gras, cheveux gras, peau grasse : séborrhée 489
Gravelle : voir calculs (consulter cet index sous le -C-)
Graves-Basedow, maladie de 654
Grippe 285
Grippe aviaire (grippe du poulet) 715
Grippe intestinale : voir gastroentérite 266, entérite 325
Gris, cheveux 137
Gros : voir graisse 283 ; voir première partie 20, 54
Gros intestin 332
Gros orteil 444
Grossesse (voir aussi accouchement, consulter cet index sous le -A-)
- Fausse couche imminente 287
- Fausse couche 287
- Fausse grossesse, grossesse nerveuse 286
- Diabète de grossesse 205
- Enfant mort-né 386
- Toxémie de grossesse, éclampsie 289
- Vomissements de grossesse 702
Guêpe, piqûre : voir piqûre d’insecte 380
Guêpe, allergie 91

H
Haine raciale 708
Haleine courte 519
Haleine : mauvaise 291
Hallucinations 291 (voir aussi “entendre des voix” 705, schizophrénie 543)
Hallux valgus 447
Hanches : concordance psychologique et affections, en général 292
- Arthrite de l’articulation de la hanche - coxite 293
- Dégénérescence, décalcification de l’articulation de la hanche 293
- Dysplasie congénitale de la hanche 311
- Fracture 462
Hantises : voir obsessions 402
Haut-le-coeur : voir nausée 706, 400
Hauteur, peur de tomber dans le vide : acrophobie 494
Hématémèse : crachement de sang 537
Hématurie 686
Héméralopie 416

Hémiplégie : voir paralysie 470
Hémisphères cérébraux 131
Hémophilie 541
Hémoptysie : crachement de sang 537
Hémorragies : voir sang (consulter cet index sous le -S-)
Hémorroïdes 97
Hépatite A 263
Hépatite B 264
Hépatite C 714
Héréditaire : voir congénital 181
Hernie
- Abdominale (ventre) 294
- Aine 85
- Discale 157
- Hiatale (hernie de l’estomac) 294
- Ombilicale, chez le bébé (nombril) 312
Herpès
- circiné : voir Trichophytie 489
- génital 598
- labial : boutons de fièvre 480
- zoster
- varicelle 317
- zona 492
Hirsutisme 141
Hodgkin, maladie de 295
Honteuse, maladie : voir MST 597
Hoquet, avoir le ---, excessivement 296
Hormones : voir croissance 197, glandes 274, hypophyse 298, pancréas 468, parathyroïdes 473,
hormones sexuelles 555, 565, 567, 585, 594, surrénales 638, thyroïde 650, etc. …
Humérus (l’os du gras du bras) 121
- Fracture 460
Huntington, maladie de 296
Hydrocéphalie 297
Hyperactivité infantile : voir TDA/H 731
Hyperglycémie : voir diabète 212
Hyperkinésie : voir TDA/H 731
Hypermétropie 416
Hypermobilité, syndrome de 104
Hyperparathyroïdie 473
Hypersensibilité sexuelle 604
Hypersomnie, besoin de dormir exagéré 633
Hypertension 645
Hyperthyroïdie 651
Hypertrophie du cœur 151
Hyperventilation 298
Hypoglycémie, diminution du taux de sucre du sang 213
Hypoparathyroïdie 474
Hypophyse : concordance psychologique, symbolique profonde 298
- Conditions pour un fonctionnement sain et bon de l’hypophyse 302
- Diminution ou arrêt du fonctionnement de l’hypophyse 302
- Hypophyse et Épiphyse 300
- Tumeur de l’hypophyse 302

Hypotension 645
Hypothyroïdie 652
Hystérie 303

I
Idiotie 305
Iléite 329
- Iléite terminale, dans la maladie de Crohn 323
Immunité insuffisante ou absente, formation insuffisante d’anticorps 306
(voir aussi thymus 648 ; voir la première partie de ce livre)
Impatiences des membres, syndrome d’--- : voir Syndrome des jambes sans repos 721
Impuissance sexuelle 600
Incarné, ongle 431
Inceste 608
Incontinence
- Fèces 306
- Urine 306
Index : concordance psychologique et affections, en général 219
- Fracture de l’index 221
Indigestion, troubles digestifs 307
Indisposée 570
Indolence, apathie 98
Infantiles, maladies --- (voir aussi première partie : enfants 74)
- Adénoïdes, végétations : gonflement, inflammation 318
- Bronchiolite du bébé 518
- Canal lacrymal : obstruction, inflammation 308 (voir aussi œil 419)
- Cauchemars 525
- Cinquième maladie (erythema infectiosum) 301
- Convulsions fébriles 308
- Coqueluche 309
- Croup : voir Diphtérie 215
- Croup, faux 310
- Diabète de l’enfant 214
- Dysplasie, luxation congénitale de la hanche 311
- Eczéma séborrhoïque du cuir chevelu 309
- Erythema infectiosum 310
- Faux croup 310
- Fontanelle qui se ferme tardivement 311
- Gonflement des glandes sébacées chez le bébé 311
- Hyperactivité infantile : voir TDA/H 731
- Jaunisse du nouveau-né 313
- Lacrymal, canal : obstruction, inflammation 308 (voir aussi œil 419)
- Mal de ventre 693
- Marcher pendant son sommeil : somnambulisme 634
- Mort subite du bébé 383
- Mucoviscidose 384
- Nombril, hernie (hernie ombilicale) 312
- Nombril, rougeur, inflammation 313
- Œil, maladies de l’œil chez les enfants 313

(Infantiles, maladies --- : suite)
- Ombilicale, hernie --- 312
- Oreillons 314
- Pipi au lit, faire --- 505
- Polypes naso-pharyngiens : voir végétations adénoïdes 318
- Rachitisme 315
- Rougeole 315
- Rubéole 316
- Scarlatine 316
- Tache de vin du bébé 317
- TDA/H 731
- TDA avec hyperactivité 731
- TDA sans hyperactivité 736
- Varicelle 317
- Végétations adénoïdes : gonflement, inflammation 318
Infécondite : voir stérilité 592
Infections, causes générales 318 ; infection virale 319 (voir aussi première partie du livre)
Infection fongique 319 (voir aussi bouche (muguet) 118, orteils 441, peau 481, sexe féminin 577,
trichophytie (teigne, pelade…) 489)
Infertilité : voir stérilité 592
Inflammation localisée 320 (voir aussi sous les organes respectifs)
Influenza : voir grippe 285
Influenza aviaire : voir grippe aviaire 715
Inné, anomalies innées : voir congénital 181
Insecte, piqûre 380
Insensibilité 321
Insolation 632
Insomnie, difficulté à s’endormir ou à dormir suffisamment 634
Instabilité psychomotrice : voir Hyperactivité infantile 731
Insuffisance cardiaque 151
Insuffisance rénale : urémie 682
Insuffisance d’une valvule cardiaque 153
Intestins :
- Cæcum, appendice : concordance psychologique et affections, en général 330
- Appendicite, typhlite 331
- Cancer intestinal 321
- Constipation 322
- Crampes intestinales, côlon spasmodique, coliques 322 (voir aussi mal de ventre 693)
- Crohn, maladie de 323
- Diarrhée 324
- Diverticules intestinaux 324
- Duodénum (partie initiale de l’intestin grêle) : concordance psychologique et
affections, en général 327
- Ulcère duodénal 328
- Entérite, catarrhe intestinal 325
- Fermentation intestinale 336
- Gastroentérite 266
- Gaz intestinaux, ballonnements 325
- Gros intestin : concordance psychologique et affections, en général 332
- Affections de la partie ascendante 333
- Affections de la partie descendante 334
- Colite, inflammation 334

(Intestins : suite)
(Gros intestin : suite)
- Colite ulcéreuse (colitis ulcerosa) 334
- Côlon muqueux 335
- Ulcères 335
- Intestin grêle : concordance psychologique et affections, en général 328
- Inflammation, iléite 329
- Malabsorption 326
- Occlusion intestinale, obstruction 326
- Parasites intestinaux : voir oxyures 97, ténia 644, vers 694
- Polypes intestinaux 327
- Rectum : concordance psychologique et affections, en général 336
- Saignement anorectal 710
- Saignements intestinaux 327
- Tuberculose intestinale 659
- Vers 694 (voir aussi oxyures 97, ténia 644)
Intoxication alimentaire 337 (voir aussi salmonella 535, intoxication du sang 542)
Intoxication par les stupéfiants : voir dépendance 208
Iode : carence, assimilation insuffisante 337 (voir aussi déminéralisation 203)
Iritis 418
Ivrognerie : voir alcoolisme 89

J
Jambes : concordance psychologique 338
- Cuisses : concordance psychologique et affections, en général 338
- Fémur : concordance psychologique et affections, en général 339
- Fracture 463
- Jambe au-dessous du genou, tibia : concordance psychologique et
affections, en général 340
- Fracture 463
- Gonflement, œdème 404 ; voir aussi œdème des chevilles 143
- Jambes sans repos, syndrome des --- 721
- Muscle du mollet : affections, en général 339 (voir aussi crampe au mollet 389)
Jambes sans repos, syndrome des --- 721
Jaunisse “contagieuse”, hépatité A 263
Jaunisse du nouveau-né 313
Joints : voir Articulations 100
Jurer, penchant exagéré à --- 341

K
K, vitamine : carence, assimilation insuffisante 341
Kaposi, sarcome de 342
Kératite 418
Korsakoff, syndrome de 342 (voir aussi alcoolisme 89)
Kystes 343 (voir aussi sous les organes respectifs : mâchoires 363, ovaires 564, seins 553…)

L
Lacrymal, canal lacrymal et sac lacrymal : voir œil 419, maladies infantiles 308
Lait, croûtes de lait
- Eczéma facial du bébé 485
- Eczéma séborrhoïque du cuir chevelu 309
Langue : concordance psychologique et affections, en général 345
- Brûlure, picotement (sensation de) 345
- Cancer de la langue 346
- Chargée blanche 347
- Chargée brune 347
- Fissurée, rainures centrale et latérales profondes, avec douleur 348
- Frein de la langue, troubles du 348
- Géographique 349
- Se mordre la langue 349
Larmes : voir maladies infantiles 308, œil 419, pleurer 506
Laryngite 187
Laryngite sous-glottique : faux croup 310
Larynx : voir cordes vocales 185
Larynx, cancer : voir cancer de la gorge 279
Lentigo : grains de beauté 488
Lèpre 351
Leucémie 352
Lèvres : affections et symbolique, en général 352
- Boutons de fièvre 480
- Fente congénitale de la lèvre supérieure : voir bec-de-lièvre 113
- Gercées, fendillées 353
Lieux clos, peur : voir claustrophobie 495
Lieux publics, peur : voir agoraphobie 494
Ligaments articulaires, déchirure ou rupture 104
Lipomes, tumeurs du tissu adipeux (boules de graisse) 284
Lire, ne plus pouvoir lire suite à une attaque cérébrale : voir aphasie 98
Lithiase : voir calculs (consulter cet index sous le -C-)
Lombago 354
Lordose 155
Loucher 420
Lumbago 354
Lupus érythémateux 355
Luxation : voir désarticulation 103
- Hanche, luxation congénitale 311
- Mâchoires 362
Lyme, maladie de --- 739
Lymphatique, appareil : affections, causes, en général 355 (voir aussi maladies infantiles :
végétations adénoïdes 318)
- Solution d’affections et signification psychologique de l’appareil lymphatique 356
- Gonflement des ganglions lymphatiques, en général (adénopathies) 357
- Gonflement des ganglions de l’aine 86
- Gonflement des ganglions de l’aisselle 87
- Gonflement des ganglions du cou 190
- Lymphangite, inflammation des vaisseaux lymphatiques 358
- Œdème lymphatique 359

M
Mâchoires - articulation temporomandibulaire : concordance psychologique et affections,
en général 361
- Abcès des mâchoires 362
- Articulation des mâchoires : troubles, tendance à la désarticulation 362
- Fractures des mâchoires 363
- Kystes des mâchoires 363
- Trismus, spasmes des muscles servant à mâcher 364
Magnésium : carence, assimilation insuffisante 364
Mains : concordance psychologique et affections, en général 365
- Ampoules 365
- Cals 125
- Fracture 462
- Syndrome du tunnel carpien 507
- Verrues 696
Majeur (médius) : concordance psychologique et affections, en général 221
- Fracture du majeur 223
Mal de cœur : voir nausée 706, 366
Mal, douleur, en général 230 (voir aussi sous les organes respectifs)
- Mal de tête 647
- Mal de ventre 693
Mal des transports
- Mal de l’air 657
- Mal d’auto - mal de la route 658
- Mal de mer 658
Malabsorption intestinale 326
Maladies infantiles : consulter cet index sous le -IMaladies sexuellement transmissibles : voir MST 597
Maladies vénériennes : voir MST 597
Malaise, nausée 366
Malaria : paludisme 466
Malformation congénitale 181, 152, 113, voir aussi autres maladies spécifiques
Manganèse : carence, assimilation insuffisante 367 (voir aussi déminéralisation 203)
Maniacodépressif, psychose maniacodépressive 367
Manicodépression 367
Marcher pendant son sommeil : voir somnabulisme 634
Masochisme - masochisme et sexe 368
Mastite 554
Mastoïdite 439
Masturbation (exagérément) 608
Matrice : voir utérus 560
Mauvaise haleine 291
Médius 221
Médullosurrénale 640
Mégalomanie : voir folie des grandeurs 285
Membre fantôme 255
Mémoire, perte de 369
Ménière, maladie de 370
Méningite 133 (voir aussi opisthotonos 433)
Ménisque 272
Ménopause 572
- Bouffées de chaleur (vapeurs) et autres troubles ménopausiques 726

Menstruation 569
Menstruel, cycle 570
Menton : concordance psychologique et affections, en général 374
Mer, mal de 658
Métaux : voir substances minérales (consulter cet index sous le -M-)
Métrite 563
Migraine 647
Microbes, phobie 496
Minérales, substances : voir déminéralisation générale 203, calcium 124, chrome 146,
cobalt 147, cuivre 198, fer 257, fluor 260, iode 337, magnésium 364, manganèse 367,
molybdène 378, or 434, phosphore 498, potassium 509, sélénium 554,
sodium 630, soufre 635, zinc 708
Misérable, naître dans des conditions de vie misérables 181
Moelle épinière, inflammation : myélite 393
Moelle osseuse : concordance psychologique et affections, en général 375
- Aplasie médullaire (anémie aplasique) 538
- Cancer : voir leucémie 352
- Ostéomyélite (infection, inflammation de la moelle osseuse) 376
Moitiés du corps : symbolique 377
- Moitié droite du corps 377
- Moitié gauche du corps 377
Mollet 339
- Crampe au mollet 389
Molybdène : carence, assimilation insuffisante 378 (voir aussi déminéralisation 203)
Mongolisme, syndrome de Down 231
Mononucléose infectieuse 378
Morsures
- Chien, chat 379 (voir aussi animaux domestiques 75)
- Insecte, piqûre 380 (voir aussi allergie aux piqûres d’abeille ou de guêpe 91)
- Poux ou puces 380
- Serpent 381
Mort
- Fausse couche 287
- Enfant mort-né 383
- Expériences de mort imminente 382
- Mort apparente 381
- Mort subite du bébé 383
Moucher : se moucher par la bouche : voir Postnasal Drip 400
Moustiques, piqûres 380
MST, maladies sexuellement transmissibles
- Chlamydia 597
- Gonorrhée 598
- Hépatite B 264
- Herpès génital 598
- Poux du pubis 599
- Sida 612
- Syphilis 600
- Trichomonas 600
Mucoviscidose 384
Muguet : voir bouche 118
Muqueuses : concordance psychologique et affections, en général 385
Muscles : concordance psychologique et affections, en général 386
- Atrophie musculaire (étiolement, dépérissement des muscles) 387

(Muscles : suite)
- Claquage, déchirure musculaire 388
- Crampe musculaire, crampe au mollet 389
- Douleurs musculaires 389
- Dystrophie musculaire, maladie de Duchenne 390
- Fibromyalgie, syndrome de 258
- Froissement, élongation d’un muscle 391
- Myopathie, maladie musculaire 392
- Rhumatisme musculaire 393
Mycose : voir bouche (muguet) 118, infection fongique (en général) 319, orteils 441, peau 481,
sexe féminin 577, trichophytie (teigne, pelade…) 489
Myélite, inflammation de la moelle épinière 393
Myocardite, inflammation du muscle du cœur 153
Myome de l’utérus 563
Myopathie 392
Myopie 422

N
Nævus : voir angiome 688, grain de beauté 488, tache de vin 317
Nanisme 395 (voir aussi hormone de croissance : sous-production 197)
Narcolepsie, hypersomnie 633
Natrum : voir sodium 630
Naupathie : voir mal de mer 658
Nausée 706, 366
Néphrite 681
Nerf optique, inflammation 422
Nerfs, crise de nerfs : voir dépression nerveuse 210
Nerveux, grossesse nerveuse 286
Nerveux, système nerveux : concordance psychologique 395
Nerveux, tic nerveux 656
Névralgie, élancements soudains 396
- Névralgie dentaire 206
- Névralgie faciale 704
Névrose obsessionnelle, actes compulsifs 402
Nez - odorat : concordance psychologique et affections, en général 397
- Bouché 398
- Coule 399
- Éternuer exagérément 399
- Salve de plusieurs éternuements consécutifs 722
- Fourrer ses doigts dans le nez à l’excès 400
- Polypes naso-pharyngiens 318
- Postnasal drip, mucosités nasales qui coulent à la gorge par l’arrière 400
- Rhume, refroidissement 527
- Rhume des foins 92
- Saignement de nez 401
- Se moucher par la bouche 400
- Sinusite 628
- Végétations adénoïdes 318
Nicotinisme : voir tabagisme 641
Nodule dans la thyroïde 655
Noir, diminution considérable de la vision dans le noir : voir héméralopie 416

Nombril :
- Hernie ombilicale chez le bébé 312
- Rougeur, inflammation chez le bébé 313
Nourriture, allergie 92
Nourriture, diète : voir première partie 20, 52, 54, 58, graisse 283, sucre 635, ventre 692
Nouure : voir rachitisme 315
Nuque : concordance psychologique et affections, en général 190
- Douleur dans le cou, torticolis 191
- Douleur qui irradie dans le bras : cervicobrachialgie 134
- Fracture d’une vertèbre cervicale 192
- Opisthotonos (crampe du cou en cas de méningite et de tétanos) 433
- Vertèbres cervicales 159
- “Whiplash injury” 192
Nymphomanie 607

O
Obésité : voir première partie 20, 52, 54, 58, graisse 283, sucre 635, ventre 692
Obsessions 402
Obstruction, occlusion intestinale 326
Odeur exagérément forte du corps 403
Odorat : voir nez 397
Œdème, épanchement 404
- Œdème des chevilles 143
- Œdème lymphatique 359
Œil - vue : concordance psychologique et affections, en général 404
- Œil droit, affections, en général 405
- Œil gauche, affections, en général 408
- Astigmatisme 410
- Aveugle de naissance 411
- Blépharite (inflammation de la paupière et de son bord libre) 411
- Cécité, devenir aveugle 412
- Cataracte 412
- Cils, chute de 413
- Conjonctivite 414
- Daltonisme 415
- Décollement de la rétine 425
- Dégénérescence de la rétine 425
- Exotropie, œil qui louche vers l’extérieur 421
- Enfants, maladies de l’œil 313
- Glaucome 415
- Héméralopie, voir très mal dans le noir 416
- Hémorragie dans l’œil 426
- Hypermétropie, difficulté à voir de près 416
- Inflammation de l’œil, en général 417
- Iritis, inflammation de l’iris 418
- Kératite, inflammation de la cornée 418
- Lacrymal, canal lacrymal et sac lacrymal 419 (voir aussi maladies infantiles 308)
- Larmoyants, yeux ; paupières qui collent, éventuellement avec suppuration 419
- Loucher : muscles oculaires affaiblis, strabisme alternant 420
- Exotropie, œil qui louche vers l’extérieur 421

(Œil - vue : suite)
- Myopie, difficulté à voir de loin 422
- Nerf optique, inflammation 422
- Noir, œil au beurre noir : voir œil poché 424
- Ophtalmie, inflammation de l’œil, en général 417
- Orgelet, petit furoncle sur le bord de la paupière 423
- Photophobie, sensibilité excessive à la lumière 423
- Picotants, yeux 424
- Poché, œil 424
- Presbytie, hypermétropie (difficulté à distinguer les objets très rapprochés) 416
- Rétine, décollement 425
- Rétine, dégénérescence 425
- Rhume des foins 92
- Rouges, yeux 426
- Saignement dans l’œil 426
Œil-de-perdrix 443
Œsophage : concordance psychologique et affections, en général 427
- Crampes, spasmes 428
- Obstruction 427
- Reflux gasto-œsophagien 741
Œstrogènes : concordance psychologique, fonction 565
- Sous-production 566
- Surproduction 566
Oignon 447, 443
Olfactif, organe olfactif : odorat 397
Oligoéléments : voir chrome 146, cobalt 147, cuivre 198, fluor 260, iode 337, magnésium 364,
manganèse 367, molybdène 378, or 434, sélénium 554, soufre 635, zinc 708
Oligurie 685
Onanisme, masturbation, exagérément 608
Ongles : concordance psychologique et affections, en général 429
- Calcifiés, très épaissis 430
- Décollement du lit de l’ongle 430
- Friables, fragiles 431
- Incarné 431
- Panaris, inflammation du doigt au pourtour de l’ongle 467
- Ronger les ongles (se ---) 432
- Taches blanches sur l’ongle 433
Onyxis : voir ongle incarné 431
Opisthotonos, crampe du cou 433 (voir aussi Méningite 133)
Ophtalmie, inflammation de l’œil 417
Or : carence, assimilation insuffisante 434
Orchite 587
Oreille - ouïe : concordance psychologique et affections, en général 434
- Acouphène 435
- Bouchon de cire - trop de cérumen 436
- Bourdonnement d’oreilles - acouphène 435
- Dur(e) d’oreille - surdité 437
- Mal à l’oreille 438
- Mastoïdite 439
- Otite moyenne 439
Oreillons 314
Orgasme, incapacité d’avoir un --- 603

Orgelet : 423
Orteils : concordance psychologique et affections, en général 440
- Champignon entre les orteils 441
- Cogner un orteil (se ---) 442
- Cor, œil-de-perdrix 443
- Deuxième orteil : concordance psychologique et affections, en général 448
- Fracture 449
- Écrasé, orteil 443
- Foulé, orteil 444
- Fracture d’un orteil 455
- Gros orteil : concordance psychologique et affections, en général 444
- Fracture 446
- Hallux valgus, gros orteil qui est dévié en dehors 447
- Oignon, grosseur à la base du gros orteil 447
- Mycose entre les orteils, infection fongique, “pied d’athlète” : champignon 441
- Petit orteil : concordance psychologique et affections, en général 452
- Fracture 454
- Le petit orteil et la sexualité ?? 455
- Quatrième orteil : concordance psychologique et affections, en général 451
- Fracture 452
- Troisième orteil : concordance psychologique et affections, en général 449
- Fracture 450
Os - squelette : concordance psychologique et affections, en général 455
(voir aussi moelle osseuse 375, ostéomyélite 376, tuberculose osseuse 660)
- Casser un os (se ---) : voir fractures 456
- Fractures, en général 456
- Annulaire 225
- Avant-bras 461
- Cheville 464
- Clavicule 459
- Côtes 188
- Cou (vertèbre cervicale) 192
- Coude 460
- Crâne 457
- Doigt : pouce 216, index 221, majeur 223, annulaire 225, petit doigt 226
- Épaule 459
- Fémur (os de la cuisse) 463
- Genou 463
- Hanche 462
- Humérus (os du gras du bras) 460
- Index 221
- Jambe au-dessous du genou (tibia, péroné) 463
- Mâchoires 363
- Main 462
- Majeur 223
- Orteil, en général 465
- Gros orteil 446
- Deuxième orteil 449
- Troisième orteil 450
- Quatrième orteil 452
- Petit orteil 454
- Petit doigt 226

(Os - squelette : suite)
(Fractures : suite)
- Pied 464
- Poignet 461
- Pouce 216
- Sternum 458
- Vertèbre
- Vertèbre cervicale (cou) 192
- Ostéomyélite 376
- Ostéoporose, décalcification des os 456 (voir aussi sexe féminin : ménopause 572)
Otite moyenne 439
Ouïe : voir oreille 434
Ovaires : concordance psychologique et affections, en général 564
- Ovules, production de 565
- Syndrome de Stein-Leventhal, ovaires polykystiques 567
- Tumeur de l’ovaire 568
Ovule, ovulation 570
Oxyures 97

P
Paget, maladie de 466
Palais : érosion, ulcération 119
Palais : fourchu, fente congénitale : voir bec-de-lièvre 113
Paludisme, malaria 466
Panaris 467
Pancréas : concordance psychologique et affections, en général 468 (voir aussi glandes 274,
diabète 212)
- Calculs dans le pancréas 469
- Pancréatite 469
- Tumeur du pancréas 470
Paralysie, en général 470
- Paralysie faciale 705
- Paralysie spastique 472
Paranoïa 472
Parasites intestinaux : voir oxyures 97, ténia 644, vers 694
Parathyroïdes :
- Fonctionnement trop faible, hypoparathyroïdie 474
- Fonctionnement trop fort, hyperparathyroïdie 473
Paratyphoïde : voir typhoïde 664
Parkinson, maladie de 475
Parler, problèmes : voir cordes vocales 185
Parler, ne plus pouvoir parler, ne pouvoir que chuchoter : aphonie 185
Parler, ne plus pouvoir parler suite à une attaque cérébrale : aphasie 98
Parties génitales : voir sexe 555
Paumes : voir mains 365
- Cals aux paumes 125
Paupière : blépharite 411, orgelet 423
Peau : concordance psychologique et affections, en général 476
- Acné juvénile 477

(Peau : suite)
- Ampoules, en général 478
- aux mains 365
- aux pieds 499
- Anthrax, furoncles 486
- Bleus 116
- Bosses 116
- Boutons, en général 479
- Boutons à tête blanche 479
- Boutons de fièvre 480
- Brûlure, se brûler 122
- Brûlure de la peau par le soleil 631
- Calcinosis cutis 480
- Cals 125
- Cancer de la peau 480
- Candida 481
- Changements de couleur de la peau, taches café au lait, pigmentation (rouge ou
brune) 481
- Chéloïde 482
- Comédons 478
- Cors 443
- Couleur, changement 481
- Couperose 483
- Démangeaison 201
- Démangeaison du cuir chevelu 201
- Écorchures 236
- Eczéma 484
- Eczéma du visage et du cuir chevelu chez le bébé (gourme, croûtes de lait) 485
- Eczéma séborrhoïque du cuir chevelu (bébé) 309
- Éruption, en général 477
- Folliculite 485
- Furoncles, anthrax 486
- Gale 486
- Gerçures, fissures ; peau crevassée 487
- Grains de beauté 488
- Herpès circiné (plaques circulaires par une trichophytie, p.ex. sur le cuir chevelu
d’un enfant, avec perte localisée des cheveux) 489
- Herpès labial 480
- Infection fongique, causant des plaques circulaires (trichophytie) 489
- Insensibilité 321
- Pelade 489
- Pellicules du cuir chevelu 488
- Pian (pays tropicaux) 498
- Points noirs, comédons 478
- Prurit de la peau, démangeaison 201
- Prurit du cuir chevelu 201
- Psoriasis 488
- Séborrhée, production excessive de sébum 489
- Tache de vin 317
- Teigne 489
- Trichophytie 489
- Urticaire 490
- Verrues 695

(Peau : suite)
- Vésicules 491
- Vitiligo, perte de pigmentation localisée, formation de taches décolorées 491
- Zona (Herpès zoster) 492
Peau grasse : voir séborrhée 489
Pédophilie, viol pédophile 611
Pelade : voir trichophytie 489, chute des cheveux 140
Pellicules du cuir chevelu 488
Pelote de graisse : voir tumeur graisseuse 284
Pénis : concordance psychologique et fonction 579
- Impuissance sexuelle 600
- Prépuce : problèmes, induration, inflammation 581
Périarthrite scapulohumérale 243
Péritonite 493
Péroné, fracture 463
Persécution, manie de : voir paranoïa 472
Pertes blanches 578
Perte de mémoire 369
Pertes de sang : consulter cet index sous le -S- : saignements, hémorragies
Perte involontaire de fèces : incontinence 306
Perte involontaire d’urine : incontinence 306
Peste 493
Peste aviaire : voir grippe aviaire 715
Pétéchies 542
Petit doigt (auriculaire) : concordance psychologique et affections, en général 226
- Fracture du petit doigt 227
Petit mal 245
Petit orteil 452
Peur : voir angoisse 93, phobies 494
Pfeiffer, maladie de : voir mononucléose 378
Pharyngite 278
Phimosis 581
Phlébite, inflammation d’une veine 690
Phobies
- Araignées : arachnophobie 495
- Espaces libres et lieux publics : agoraphobie 494
- Hauteurs : acrophobie, vertige 494
- Lieux clos : claustrophobie 495
- Saleté, microbes 496
- Sociale (éviter les contacts) 497
Phosphore : carence, assimilation insuffisante 498 (voir aussi déminéralisation 203)
Photophobie 423
Pian 498
Pieds : concordance psychologique et affections, en général 498 (voir aussi chevilles 142,
orteils 440)
- Ampoules aux pieds 499 (voir aussi peau : ampoules, en général 478)
- Athlète, pied de : champignon entre les orteils 441
- Cals aux pieds 125
- Engelures 500
- Engourdissement : Pied droit 502, Pied gauche 502
- Épine du talon 503
- Fracture 464

(Pieds : suite)
- Froid aux pieds 500
- Mal au talon 504
- Transpirer des pieds 505
- Verrues aux plantes des pieds 696
Pierre : voir calculs (consulter cet index sous le -C-)
Pigeons, allergie : pneumonite des colombophiles 524
Pigmentation : albinisme 89, changements de couleur 481, vitiligo 491
Pipi : voir appareil urinaire 666
Pipi, faire pipi au lit 505
Piqûre d’insecte 380
- Piqûres de poux, de puces 380
Placenta, rétention 288
Plaisir solitaire : masturbation, exagérément 608
Plaques circulaires (infection fongique) : voir trichophytie 489
Pleurer au moindre contact avec des choses désagréables 506
Pleurite, pleurésie (inflammation de la plèvre) 521
Pneumonie, pneumonite : 523, 524
Poignet : concordance psychologique et affections, en général 507 (voir aussi articulations 100)
- Fracture 461
- Tunnel carpien, syndrome du 507
Poils sur le corps, abondance de --- 136
Point de côté 508
Points noirs 478
Poireau, pois chiche : voir verrues 695
Polio 508
Pollakiurie 668
Pollens, allergie aux --- : voir rhume des foins 92
Polypes
- Génitaux féminins 578
- Intestinaux 327
- Naso-pharyngiens : végétations adénoïdes 318
Postnasal drip 400
Potassium : carence, assimilation insuffisante 509 (voir aussi déminéralisation 203)
Pouce : concordance psychologique et affections, en général 216
- Fracture du pouce 218
- Personne qui suce toujours son pouce à un âge avancé 219
Poumons : concordance psychologique et affections, en général 521
- Cancer du poumon 521
- Embolie pulmonaire 522
- Emphysème 523
- Fibrose pulmonaire 523
- Pneumonie 523
- Pneumonite des colombophiles 524
- Tuberculose pulmonaire 524
- Tumeurs pulmonaires bénignes 525
Poussières de maison, allergie 91
Poux, morsures 380
Poux du pubis 599
Prépuce, problèmes 581
Presbytie 416
Progestérone 567

Prolapsus : utérus 562, valvule cardiaque 153, vessie 676
Prostate : concordance psychologique et affections, en général 589
- Cancer de la prostate 590
- Hypertrophie de la prostate (gonflement) 591
- Prostatite, inflammation de la prostate 592
Protéinurie, albuminurie (présence anormale de protéine dans les urines) 683
Prothèse dentaire : voir dentier 712
Prurit : voir démangeaison (consulter cet index sous le -D-)
Psoriasis 488
Pubis, os 594
Public, peur dans les lieux publics : agoraphobie 494
Puces, morsures 380
Pulsions sexuelles exagérées 604
Purpura 542
Pus, production de : voir suppuration 637
Pyromanie, impulsion à mettre le feu 510

R
Rachitisme 315
Racial, haine raciale 708
Rage, la rage 512
Raideur généralisée 513
Rate : concordance psychologique et affections, en général 513 (voir aussi glandes 274,
appareil lymphatique 355)
- Blessure de la rate, éventuellement ablation de la rate 514
- Gonflement, hypertrophie de la rate 515
Râtelier : voir dentier 712
Raynaud : voir angiospasme 689
Reflux gastro-œsophagien 741
Refroidissement, rhume 527
Régime alimentaire : voir première partie 20, 52, 54, 58, graisse 283, sucre 635, ventre 692
Règles 569
Reins : concordance psychologique et affections, en général 677
- Calculs rénaux 679
- Cancer, tumeur du rein 680
- Cirrhose rénale (rétrécissement) 681
- Néphrite (inflammation, infection du rein) 681
Reins, tour de : lumbago 354
Remarquer, vouloir se faire remarquer 106
Remontées brûlantes et acides 741
Rendre : voir vomissement 706, 701
Renvoi, rot 531
Repos, syndrome des jambes sans --- 721
Respiratoire, voies respiratoires : affections, en général 516
- Asthme 516
- Crise d’asthme aiguë 724
- Bronchiolite du bébé 518
- Bronchite 518
- Crachement de sang 537
- Étouffement, crises de 519

(Voies respiratoires : suite)
- Haleine courte, manquer de souffle 519
- Pleurite, pleurésie 521
- Poumons 521
- Toux, en général 520
- Trachéite 520
Rétention du placenta 288
Rétention d’urine 669
Rétine, problèmes 425
Retour d’âge : voir ménopause
Rêves - cauchemars 525
RGO, reflux gastro-œsophagien 741
Rhinite allergique : voir allergie 90, rhume des foins 92
Rhumatisme, en général 526
- Fibromyalgie 258
- Rhumatisme articulaire 105
- Rhumatisme musculaire 393
Rhume, refroidissement 527
Rhume des foins 92 (voir aussi allergie 90, nez 397)
Rigidité généralisée : voir raideur 513
Rire, avoir le fou rire 528
Ronfler 529
Rot, faire des rots ou des renvois avec une fréquence exagérée 531
Rougeole 315
Route, mal de 658
Rubéole 316
Rupture de l’aorte 689
Rupture des ligaments articulaires 104

S
Sacre, juron 341
Sacrum 178
Sadisme 532
Sagesse, dent de sagesse incarnée 207
Saignements, hémorragies, en général 533 (voir aussi les organes concernés ; consulter cet index
sous le mot “sang”)
Saigner facilement : déficience de coagulation 540
Saleté, phobie de 496
Salive
- Calcul salivaire 534
- Sécrétion excessive de salive 534
Salmonella, contagion par 535
Sang - cœur - vaisseaux sanguins : concordance psychologique et affections, en général 536
- Crachement ou vomissement de sang 537
- Maladies du sang
- Anémie 538
- Anémie aplasique 538 (voir aussi moelle osseuse 375)
- Anémie falciforme, drépanocytose 539
- Coagulation, déficience de (incapacité du sang à coaguler) 540

(Sang – cœur – vaisseaux sanguins : suite)
(Maladies du sang : suite)
- Hémophilie 541
- Intoxication du sang 542
- Purpura, pétéchies (petites taches dues à des hémorragies circonscrites) 542
- Sédimentation, vitesse élevée 542
Saignement, hémorragies, en général 533
- anus 710
- crachement 537
- gencives 269
- intestins 327
- nez 401
- postnatales 289
- selles 710
- urines 686
- vomissement de sang 537
Sarcoïdose 543
Sarcome de Kaposi 342
Scarlatine 316
Schizophrénie 543 (voir aussi hallucinations 291, entendre des voix 705)
Sciatique 546
Sclérodermie 547
Sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot) 548
Sclérose en plaques 548
Scoliose 156
Scorbut 550
Sébacées, glandes 311
Séborrhée 489
Sécheresse vaginale 575
Sédimentation du sang, vitesse élevée 542
Seins : concordance psychologique et affections, en général 550
- Cancer du sein 551
- Fissures du bout du sein et difficultés d’allaitement 552
- Hypersensibilité des seins 553
- Inflammation du sein, mastite 554
- Kystes, tumeurs bénignes, fibromes des seins 553
Sélénium : carence, assimilation insuffisante 554 (voir aussi déminéralisation 203)
Selles : voir anus 94, constipation 322, diarrhée 324, incontinence de fèces 306, rectum 336,
sang dans les selles 710
Sénilité, gâtisme 555
Sentir : voir nez 397 ; voir insensibilité 321, mains 365, peau 476
Serpent, morsure de 381
Sexe, hormones, sexualité : le perpétuel événement créateur originel 555
- Féminin
- Candida, champignon 577
- Démangeaison des organes génitaux féminins 576
- Douleurs aux organes génitaux féminins 577
- Endométriose 573
- Fente vulvaire, problèmes 576
- Fongique, infection (Candida, champignon) 577
- Gardnerella, infection par 574
- Kystes du vagin, des lèvres de la vulve 574

(Sexe, hormones, sexualité : suite)
(Féminin : suite)
- Ménopause 572, 726
- Menstruation 569
- Abondante 569
- Ovule, ovulation et cycle menstruel 570
- Problèmes menstruels, en général 570
- Œstrogènes 565
- Os pubis 594
- Ovaires 564
- Ovule, ovulation et cycle menstruel 570
- Pertes blanches 578
- Polypes 578
- Progestérone 567
- Prurit vulvaire ou vaginal (démangeaison) 576
- Sécheresse vaginale 575
- Trompes de Fallope, adhérences 573
- Utérus 560
- Hormones sexuelles, en général
- Excès d’hormones mâles chez “ l’homme ” 594
- Manque d’hormones mâles chez “ l’homme ” 595
- Excès d’hormones femelles chez “ l’homme ” 595
- Manque d’hormones femelles chez “ l’homme ” 595
- Excès d’hormones femelles chez “la femme” 596
- Manque d’hormones femelles chez “la femme” 596
- Manque d’hormones mâles chez “la femme” 596
- Excès d’hormones mâles chez “la femme” 597
- Masculin
- Épididymite, inflammation de l’épididyme 586
- Pénis 579
- Prostate 589
- Spermatozoïdes 584
- Testicules 582
- Testostérone 585
- MST, maladies sexuellement transmissibles (chlamydia 597, gonorrhée 598, herpès
génital 598, poux du pubis 599, syphilis 600, trichomonas 600)
- Os pubis 594
- Problèmes par rapport à la sexualité
- Donjuanisme 607
- Exhibitionnisme 605
- Frigidité (absence de désir sexuel) 601
- Hypersensibilité sexuelle : être facilement excité (sexuellement) par des
influences extérieures, compulsion sexuelle 604
- Impuissance sexuelle 600
- Inceste, viol :
- La victime 608
- Parents des victimes d’inceste 610
- Masturbation, exagérément 608
- Nymphomanie 607
- Orgasme, incapacité d’avoir un --- 603
- Pédophilie : viol pédophile 611
- Pulsions sexuelles exagérées, agressivité sexuelle 604

(Sexe, hormones, sexualité : suite)
(Problèmes par rapport à la sexualité : suite)
- Vaginisme 602
- Viol 608
- Viol pédophile 611
- Voyeurisme 606
- Stérilité, infécondité 592
Sida 612 (voir aussi première partie de ce livre)
- Sida, enfants nés d’une mère atteinte du sida 613
Siège, présentation par 288
Sifflement d’oreilles : acouphène 435
Sinusite 628
SJSR, syndrome des jambes sans repos 721
Sodium : carence, assimilation insuffisante 630 (voir aussi déminéralisation 203)
Soleil
- Brûlure de la peau par le soleil 631
- Coup de soleil, insolation 632
Sommeil
- Hypersomnie, narcolepsie 633
- Insomnie 634
- Maladie du sommeil (pays tropicaux) 634
Somnambulisme, marcher pendant son sommeil 634
Souffle, manquer de 519
Soufre : carence, assimilation insuffisante 635 (voir aussi déminéralisation 203)
Soulèvement de cœur : voir nausée 706, 366
Sourd 437
Spastique, paralysie 472
Spermatozoïdes masculins : surproduction, sous-production, production équilibrée 584
Spondylite ankylosante : voir maladie de Bechterew 114
Squelette, fractures : voir os 455
Stein-Leventhal, syndrome de 567
Sténose : voir artériosclérose 690, valvule cardiaque 153, voies urinaires 670
Stérilité, infécondité 592
Sternum, fracture 458
Strabisme : voir loucher 420
Stupéfiants : voir dépendance 208
Sucer son pouce 219
Sucre et aliments sucrés, grande envie de 635
Sucre, diminution du taux de sucre du sang 213
Sucre, excès de sucre dans le sang : voir diabète 204-206
Südeck, syndrome de 636
Suer exagérément : voir transpirer 657
- Suer, transpirer des pieds 505
Suppuration (production de pus) 637
- Ulcération et suppuration 665
Surdité 437
Surrénales, glandes : concordance psychologique et affections, en général 638
- Cortex surrénalien : concordance psychologique 638
- Addison, maladie de 640
- Fonctionnement insuffisant 639
- Fonctionnement trop fort 639
- Médullosurrénale : concordance psychologique et affections, en général 640

Syncope : voir Tomber dans les pommes 656
Syndrome des jambes sans repos 721
Syndrome douloureux régional complexe : voir Syndrome de Südeck 636
Syndrome d’hyperactivité infantile : voir TDA/H 731
Syndrome d’impatiences des membres : voir Syndrome des jambes sans repos 721
Syphilis 600

T
Tabagisme, tabacomanie 641
Taches décolorées de la peau : vitiligo 491
Tache de vin 317
Taillade : voir coupures 194
Talon
- Douleur 504
- Épine 503
Tartre 207
TDA/H 731 (trouble déficitaire de l’attention)
- TDA avec hyperactivité 731
- TDA sans hyperactivité 736
Teigne : voir Trichophytie 489
Temporomandibulaire, articulation : voir mâchoires 361
Tendons : concordance psychologique et affections, en général 642 (voir aussi tendon d’Achille 82,
enthésite 241)
- Tendons et aponévroses qui se raccourcissent, se recroquevillent 643
Ténia, ver solitaire 644
Tennis-elbow (“coude de tennis”) : voir enthésite 241
Tension supérieure à la normale, avoir de la tension, hypertension 645
Tension inférieure à la normale, hypotension 645
Testicules : concordance psychologique, symbolique, affections 582
- Non-descente des testicules 587
- Orchite, inflammation testiculaire 587
- Spermatozoïdes masculins : surproduction, sous-production, production équilibrée 584
- Testostérone : surproduction, sous-production, production équilibrée 585
- Tumeur testiculaire 588
Testostérone : surproduction, sous-production, production équilibrée 585
Tétanos 646 (voir aussi opisthotonos 433, trismus 364)
Tête, mal de 647
- Migraine 647
Thrombose 691
Thymus : concordance psychologique 648
- Affections du thymus, causant un affaiblissement de la fonction immunitaire 649
Thyroïde : concordance psychologique et affections, en général 650
- Cancer de la thyroïde 652
- Goitre 653
- Graves-Basedow, maladie de 654
- Hyperthyroïdie, fonctionnement exagéré 651
- Hypothyroïdie, fonctionnement insuffisant 652
- Nodule dans la thyroïde 655
Tibia 340
- Fracture 463

Tic nerveux 656
Tinea : voir champignon entre les orteils 441, trichophytie 489, etc.
Tintement d’oreilles : voir Acouphène 435
TOC, trouble obsessif-compulsif : voir névrose obsessionnelle 402, phobie de la saleté 496, etc.
Tomber à la renverse 656
Tomber dans les pommes 656
Tomber sur le coccyx, sur le derrière 180
Torticolis 191
Tour de reins : lumbago 354
Tourniole : voir panaris 467
Tournis : voir vertige 698
Toux 520
Toxémie de grossesse, éclampsie 289
Toxicomanie : voir alcoolisme 89, dépendance 208
Trachéite 520
Transpirer, exagérément 657
- Transpirer des pieds 505
Transports, mal des 657 (air 657, auto 658, mer 658)
Triceps sural : voir muscle du mollet 339
- Crampe au mollet 389
Trichomonas 600
Trichophytie 489
Trismus 364
Trompes de Fallope, adhérences 573
Trypanosomiase : voir maladie du sommeil 634
Tuberculose, en général 659
- Intestinale 659
- Osseuse 660
- Pulmonaire 660
Tumeur, en général 661 (voir aussi sous les organes respectifs ; voir aussi angiome 688,
fibrome 258, lipome 284…)
- Bénigne 661
- Maligne 662 (voir aussi cancer 126)
Tunnel carpien, syndrome du 507
Typhlite : voir appendicite 331
Typhoïde 664

U
Ulcération et suppuration 665 (voir aussi sous les organes respectifs : ulcère du duodénum 328,
de l’estomac 253, de l’intestin 334...)
Urémie 682
Urétrite 670
Urinaire, appareil urinaire : concordance psychologique 666
- Acide, urine d’odeur exagérément acide 683
- Albuminurie, présence d’albumine (protéine) dans les urines 683
- Anurie, non-production d’urine due à l’arrêt de la sécrétion rénale 684
- Calcification des voies urinaires 667
- Hématurie, présence anormale de sang dans les urines 686
- Incontinence d’urine, perte d’urine involontaire 306
- Infection urinaire, en général 667

(Appareil urinaire : suite)
- Oligurie, diminution de la quantité d’urine éliminée (uriner très peu) 685
- Pipi au lit, faire --- 505
- Pollakiurie (nécessité d’uriner très fréquente, petites quantités) 668
- Reins 677
- Rétention d’urine 669
- Sang dans les urines 686
- Sténose, rétrécissement des voies urinaires 670
- Urémie, auto-intoxication, insuffisance rénale 682
- Urétrite (inflammation de l’urètre) 670
- Vessie 671
Urique, acide urique : voir goutte 282
Urticaire 490
Utérus : concordance psychologique et affections, en général 560
- Basculement 561
- Cancer 561
- Descente (prolapsus) 562
- Érosion du col 562
- Inflammation de l’utérus (métrite) 563
- Myome (fibrome) 563

V
Vagin, problèmes divers 574, 602
Vaginisme 602
Vaisseaux sanguins, affections 688
Valvule cardiaque, problèmes 153
Vapeurs, bouffées de chaleur (ménopause)
Varicelle 317
Varices (dilatation permanente d’une veine) 691
Varices de l’anus et du rectum : voir hémorroïdes 97
Variole 688
Vasculaires, affections des vaisseaux sanguins 688
- Angiome, tumeur 688
- Angiospasme 689
- Aorte, rupture de 689
- Artériosclérose 690
- Phlébite 690
- Thrombose 691
- Varices 691
Végétations (adénoïdes) 318
Veines, affections : hémorroïdes 97, phlébite 690, thrombose 691, varices 691
Vénériennes, maladies : voir MST, maladies sexuellement transmissibles
(consulter cet index sous le -M-)
Ventre, concordance psychologique et affections, en général 692
- Mal de ventre 693
Vers, parasites intestinaux, en général 694 (voir aussi oxyures 97, ténia 644)
Verrues, excroissances bénignes de la peau, en général 695
- Aux mains, aux doigts 696
- Aux plantes des pieds 696
- Au visage 697

Vertébrale, colonne 154 (consulter cet index sous le -C-)
Vertèbres
- Vertèbres cervicales
- Première vertèbre cervicale (atlas), affections 159
- Deuxième vertèbre cervicale (axis), affections 160
- Troisième vertèbre cervicale, affections 160
- Quatrième vertèbre cervicale, affections 161
- Cinquième vertèbre cervicale, affections 162
- Sixième vertèbre cervicale, affections 162
- Septième vertèbre cervicale, affections 163
- Vertèbres dorsales, thoraciques
- Première vertèbre dorsale, affections 164
- Deuxième vertèbre dorsale, affections 165
- Troisième vertèbre dorsale, affections 166
- Quatrième vertèbre dorsale, affections 167
- Cinquième vertèbre dorsale, affections 167
- Sixième vertèbre dorsale, affections 168
- Septième vertèbre dorsale, affections 169
- Huitième vertèbre dorsale, affections 170
- Neuvième vertèbre dorsale, affections 171
- Dixième vertèbre dorsale, affections 171
- Onzième vertèbre dorsale, affections 172
- Douzième vertèbre dorsale, affections 173
- Vertèbres lombaires
- Première vertèbre lombaire, affections 174
- Deuxième vertèbre lombaire, affections 175
- Troisième vertèbre lombaire, affections 176
- Quatrième vertèbre lombaire, affections 176
- Cinquième vertèbre lombaire, affections 177
- Sacrum, affections 178
- Coccyx, affections 179
- Chute douloureuse sur le coccyx, sur le derrière 180
Vertige, acrophobie (sur les hauteurs, peur de tomber dans le vide) 494
Vertige, tournis 698
Vésicules 491
Vésicule biliaire : concordance psychologique et affections, en général 699
- Calculs biliaires 700
- Colique hépatique 700
- Vomissements de bile 701
Vessie : concordance psychologique et affections, en général 671
- Atonie, paralysie de la vessie 673
- Calculs dans la vessie 673
- Cancer de la vessie 674
- Cystite (infection, inflammation de la vessie) 675
- Cystocèle 676
- Faiblesse de la vessie, incapacité à vider entièrement la vessie 676
- Prolapsus de la vessie, glissement vers le bas 676
Vieillissement, problèmes de 701 (lire aussi la première partie de ce livre)
Vieillissement, processus de vieillissement anormalement rapide 702
Vin, tache de : voir maladies infantiles 317
Viol 608
- Viol pédophile 611

Virilisation : voir hirsutisme 141, hormones sexuelles 597
Virus : voir infection 319 (voir aussi maladies spécifiques et la première partie de ce livre)
Visage : concordance psychologique et affections, en général 703
- Névralgie faciale 704
- Paralysie faciale 705
- Verrues au visage 697
Vitamines : A 81 - B 112, 115, 342 - C 124 - D 200 - E 236 - K 341
Vitiligo 491
Voies respiratoires 516 (consulter cet index sous le -R-)
Voir : voir œil 404
Voir mal dans le noir : héméralopie 416
Voix : voir cordes vocales 185
Voix, “entendre des voix” (hallucinations auditives) 705 (voir aussi hallucinations 291,
schizophrénie 543)
Vol, impulsion au : voir cleptomanie 146
Vomissement, nausée 706 (voir aussi malaise, nausée 366)
- Vomissements de bile 701
- Vomissements de grossesse 707
- Vomissement de sang : voir crachement de sang 537
Voracité : voir première partie 59, graisse 283
Voyeurisme 606
Vue : voir œil 404
Vulve, problèmes 576, 577

W, X, Z
Whiplash injury : 192
Xénophobie, haine raciale 708
Zinc : carence, assimilation insuffisante 708 (voir aussi déminéralisation 203)
Zona 492

DU MÊME AUTEUR
La Symbolique des Aliments (La Corne d’Abondance)
La nourriture dont vous avez spontanément envie peut vous apprendre énormément sur vousmême : sur votre caractère, vos aspirations, vos manques, vos possibilités, vos talents… sur
ce que vous souhaitez réaliser ou démanteler en vous… afin de progresser sur le chemin vers
un bonheur, une santé et une joie rayonnants. (576 pages – ISBN 9789075849264)

Maigre ou Gros… toujours beau et bien dans sa peau !
Soyez vous-même et fichez-vous du culte de l’apparence. Laissez la forme de votre
corps être l’expression sincère de votre nature profonde. Débordant de joie, ce livre
contient de l’information approfondie sur la vraie nature/santé de chaque personne
individuelle, indépendamment de l’esprit moutonnier. (154 pages – ISBN 9789075849066)

Série : Le Livre des Signaux Découvrez la signification profonde d’événements, de
phénomènes, de maladies… comme des signaux sur votre chemin de vie
Tout événement qui se produit (crevaison, verre cassé, évier bouché, lampe qui saute,
souris dans la maison, problèmes financiers, de l’eau dans la cave, etc.) est le miroir d’un
état psychologique spécifique. Il est donc salutaire de comprendre le ‘pourquoi’ de ces
‘signaux’ qui sont comme des poteaux indicateurs, montrant les pas qu’il faut faire pour
progresser sur la voie vers plus de vie, vers plus de Joie.
(Tome 1 : 272 pages – ISBN 9789075849165 ; Tome 2 : parution prévue fin2006)
Jours Nouveaux
Un poème de la Vie. La gratitude envers le fait d’être est la clé de la joie éternelle. Un
processus éternel de transformation se met en marche, le corps humain se renouvelle sans
cesse : la souffrance et la mort ne sont plus. (128 pages – ISBN 9789075849073)

La symbolique d’ALCYONE
La symbolique de cette étoile met en lumière l’image-de-soi déformée qui vit au tréfonds de
l’âme humaine. Comment retrouver son Moi authentique ? (267 pages – ISBN 9789075849134)

Guéris-toi du SIDA
Il existe des cas de guérisons soi-disant “spontanées” du sida ou de la séropositivité. Ce
petit livre montre quels changements psychiques et émotionnels en sont à l’origine et
apporte un soutien important, non seulement aux sidaïques. (80 pages – ISBN 9789075849301)

La Clef vers l’Autolibération est disponible en plusieurs langues :
•
•
•

anglais : The Key to Self-Liberation (ISBN 9789075849356)
néerlandais : De Sleutel tot Zelf-Bevrijding (ISBN 9789075849325)
allemand : Der Schlüssel zur Selbstbefreiung parution début 2007

Pour toutes informations concernant l’œuvre de Christiane Beerlandt,
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www.christianebeerlandt.com
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