
A 

Abcès : selon localisation, massage de la zone correspondante et des voies lymphatiques. 

Absences : Troubles du cerveau. Massage de la zone tête. 

Acné : Le résultat d’une détoxication insuffisante. Massage des zones-réflexe surrénales. 

Agoraphobie : Masser les zones reins-uretères-vessie (élimination des toxines), estomac-

intestin (éviter toute pression sur la pointe du cœur), tête (meilleure irrigation), 

éventuellement centre d’équilibre. Changer de nourriture. 

Allergies : Massage des zones surrénales pour favoriser la production de cortisone, reins – 

uretères – vessie (élimination des toxines), parathyroïdes (métabolisme du calcium). 

Amaigrissement : par hyperfonction thyroïdienne : massage des zones hyppphyse (qui dirige 

la thyroïde), thyroïde. Changer de régime. 

Amygdalite : Massage des zones amygdales, points lymphatiques. 

Anémie : Massage des zones rate, organes de métabolisme 

Angina pectoris : Masser les zones surrénales (production d’adrénaline), reins uretères-vessie 

(élimination des toxines). Changer de nourriture. Masser le point réflexe estomac pour éviter 

que, par l’entremise du diaphragme, les flatulences gastriques n’exercent une pression sur la 

pointe du cœur. Massage de la zone cœur. 

Angine : Massage des zones larynx, amygdales et voies lymphatiques. 

Anus : démangeaisons, fissure anale. Masser la zone-réflexe anus. 

Appendicite :  inflammation de l’appendice vermiculaire. Massage de la partie inférieure du 

point caecum ainsi que les zones voies lymphatiques. Consulter rapidement si pas 

d’amélioration. 

Appétit : manque de. Massage des zones estomac-instestin, thyroïde. 

Arthrite – arthrose : Massage des zones surrénales (production de cortisone) reins – uretères 

– vessie. Massage de la zone correspondante des articulations. Changer de régime. 

Arthrite, douleurs : Massage des zones de l’articulation touchée. Massage des points 

surrénales – reins – uretères – vessie, parathyroödes, points lymphatiques. Changement de 

nourriture. 

Asthme : Massage des zones reins-uretères-vessie (élimination des toxines). Massage des 

zones surrénales (cortisone). Massage des zones parathyroïdes (métabolisme du calcium), 

poumon-bronches (irrigation), système lymphatique (anticorps). Changer de régime (éviter les 

produits laitiers, principalement ceux issus de lait de vache). 

Athrophie musculaire : Massage des zones hypophyse, surrénales-reins-uretères-vessie, 

parathyroïdes, organes de métabolisme. Changement de nourriture. Massage des zones 

glandes lymphatiques. L’entraînement musculaire est très important ! 

 



B 

Basedow, maladie de : Massage des zones thyroïde et hypophyse. 

Bouche sèche : Massage des zones maxillaires supérieur et inférieur. S’habituer à manger 

lentement afin de mastiquer et d’insaliver longuement. Les glandes salivaires ont besoin 

d’entraînement ! 

Bras, douleurs : Massage de la zone correspoindante dans la jambe, massage de la zone 

nuque. 

Bronchite : Massage des zones poumon-bronches, points lymphatiques, parathyroïdes et 

surrénales. 

Brûlures : Massage des zones-réflexe de l’organe correspondant. Massage des zones du 

système lymphatique, surrénales-reins-uretères-vessie, parathyroïdes. 

 

C 

Calcium, carence en : Massage de la zone parathyroïde. 

Cancer : Massage des zones lymphatiques et de l’organe correspondant. Reconstitution 

générale. Changer de régime. Suivi médical bien sûr ! 

Cheveux, chute : Massage des zones glandes génitales (testicules ou ovaires), surrénales, 

organes de métabolisme. Changer de régime. 

Cellulite : Massage des zones lymphatiques, ovaires ou testicules. 

Circulation, troubles : Massage des zones cœur, parathyroïdes, surrénales – reins – uretères 

– vessie. Changer de nourriture. 

Circulation, vaso-constriction des vaisseaux : Massage des zones de l’organe touché, 

parathyroïdes, surrénales-reins-uretères-vessie. 

Coccyx, douleurs : Massage de la zone-réflexe dans le pied. Massage de la zone nuque et 

massage direct de la nuque. 

Cœur, troubles cardiaques : Changer de régime afin qu’aucun ballonnement ne puisse gêner 

le cœur dans son travail Massage des zones estomac, surrénales (adrénaline), cœur, 

éventuellement colonne dorsale. 

Colite : inflammation de la muqueuse intestinale. Massage des zones estomac-intestin, 

système lymphatique. Changer de nourriture. 

Côlon, inflammation : Massage de toutes les zones-réflexe du côlon, système lymphatique. 

Collapsus: Entreprendre immédiatement le massage des zones cœur, éventuellement 

surrénales. 

Colonne vertébrale, disques touchés: Massage des zones reins-uretères-vessie, colonne, 

estomac-intestin, foie-vésicule (substances de reconstitution). Changer de régime! 



Colonne vertébrale, maladie de Bechterew: Massage des zones reins-uretères- vessie, 

estomac-intestin, colonne. Changer de régime! 

Colonne vertébrale, troubles : Massage des zones colonne. Améliorer l’assimilation. 

Constipation : Massage des zones-réflexe de l’appareil digestif, rectum (à l’intérieur du 

mollet). 

Coude, ennuis: Massage dans le pied de la zone genou. Masser le coude lui-même. 

Courbatures et autres accidents musculaires: Massage des zones-réflexe correspondant à 

l'endroit touché. 

Coxarthrose: Massage des zones surrénales-reins-uretères-vessie, tractus gastrointestinal. 

Massage des zones articulation de la hanche dans le pied. Massage de l'articulation elle-

même. Massage de la zone colonne lombaire. 

Crampes dans le mollet: Massage des zones parathyroïdes. Masser éventuellement la 

musculature du bras. Chasser les ondes nocives! 

Crâne, fracture: Massage des zones tête, parathyroïdes. 

Croissance, troubles de: Massage de la zone hypophyse. Stimuler l'assimilation (voir page 

10). 

Cryptorchidie: Massage des zones testicules, cordon spermatique, hypophyse et bas-ventre. 

Cystite: Massage des zones reins-uretères-vessie. Insister sur la vessie. Massage des points 

lymphatiques. 

 

D 

Dents, difficultés d'adaptation à la prothèse: Massage des zones maxillaires supérieur et 

inférieur. 

Dents, gingivite: Massage des maxillaires supérieur et inférieur. 

Dents, mauvaises : Massage des zones maxillaires supérieur et inférieur. Remettre de l’ordre 

dans les organes de métabolisme (œsophage, estomac, duodénum, foie et vésicule, pancréas, 

intestin grêle, colon). 

Diabète: Massage des zones estomac-duodénum, pancréas. Changer de régime! 

Diaphragme, hernie diaphragmatique: Massage des organes de métabolisme. Massage de 

la zone diaphragme. Changer de régime! 

Diarrhée : Massage des zones estomac – intestin, système lymphatique. Changement de 

régime. En cas de diarrhée nerveuse, massage de la zone plexus solaire. 

Diarrhée et vomissements: Massage des zones estomac-intestin, points lymphatiques. 

Changer de régime! 

Digestion, renvois acides: Massage des zones estomac, plexus solaire. Changer de régime! 



Digestion, flatulences: Massage des zones estomac-duodénum. Changer de régime! 

Doigts, blessures: Massage de l'orteil correspondant. 

Dos, douleurs: Massage des zones-réflexe colonne vertébrale, éventuellement épaule, 

ceinture pelvienne. 

Duodénum, ulcère du: Massage des zones estomac-duodénum. Changer de régime! 

 

E 

Eczéma: Massage des zones-réflexe surrénales-reins-uretères-vessie, parathyroïdes. 

Empoisonnement gastrique, empoisonnement alimentaire: faire vomir la personne 

atteinte. Massage des zones estomac-duodénum, points lymphatiques. 

Epaule, douleurs: Massage des zones-réflexe épaule, hanche. Massage direct dans la région 

des hanches. Porter des chaussures larges. 

Epilepsie: Reconstitution générale. Massage des zones tête, points lymphatiques. 

Equilibre, troubles de : Massage de la zone équilibre. Porter des chaussures larges. 

Enrouement: Massage des zones larynx, amygdales et points lymphatiques. 

Estomac, douleurs, ulcères: Massage de la zone estomac. Changer de régime. 

Etourdissements : Massage de la zone équilibre = vestibularium. 

Evanouissement: Massage des zones cœur, surrénales. 

 

F 

Fatigue : Massage des zones-réflexe reins – uretères – vessie, parathyroïdes, tête (en cas 

d’insomnie), organes du métabolisme (œsophage, estomac, duodénum, foie et vésicule, 

pancréas, intestin grêle, colon). 

Fièvre, en général: Massage des points lymphatiques, amygdales et rate. 

Fièvre, glandes endocrines: Masser les zones amygdales, rate, points lymphatiques. 

Fistules: Massage des zones de l'organe où se trouve le mal. Massage des zones glandes 

lymphatiques, surrénales. 

Flatulences de l'abdomen: Massage des zones estomacduodénum. Changement de régime! 

Flatulences du bas-ventre: Massage de la zone appendice. Changer de régime! 

Foie, troubles hépatiques : Massage des zones estomac – duodénum, foie – vésicule. 

Changer de régime. En cas d’infection, massage des points lymphatiques. 



Fractures : Masser les zones de l'organe correspondant. Remettre de l'ordre dans les zones 

estomac-intestin pour avoir des principes vitaux à disposition. Massage des zones 

parathyroïdes (métabolisme du calcium). 

Frigidité: Massage des zones hypophyse, ovaires, utérus(matrice). 

 

G 

Ganglions, enflure des : Massage des zones lymphatiques ; ne pas craindre les réactions. 

Gencives, inflammation, gingivite: Massage des zones maxillaires supérieur et inférieur. 

Genou, blessures, arthrose: Massage des zones genou. Massage direct du coude, du même 

côté. En cas d'arthrose, zones surrénales-reins-uretères-vessie. Changer de régime! 

Goître: Massage des zones thyroïde, hypophyse. 

Gorge, mal de cou: Massage des zones larynx, amygdales, points lymphatiques. 

Goût, troubles du: Massage des zones tête, maxillaires supérieur et inférieur. 

Goutte : Massage des zones surrénales-reins-uretères-vessie. Massage de l'organe 

correspondant. Changer de régime. 

Grippe, refroidissements : Massage des zones lymphatiques, amygdales, rate, nez, sinus. 

Grossesse: Massage des zones hypophyse, ovaires, utérus, poitrine (seins). Fortifier 

l'organisme (métabolisme) 

 

H 

Haleine, mauvaise: l'estomac n'est pas en ordre. Massage de la zone estomac. Changer de 

régime! 

Hallus valgus : Massage des zones thyroïde, points lymphatiques, en insistant sur la zone 

située dans le creux entre le premier et le deuxième métatarse. 

Hanche, douleurs dans l’articulation : Massage des zones articulation de la hanche, épaule 

et massage de l’épaule même. 

Hémorroïdes: Massage des zones rectlim dans le pied et le mollet, surrénales-j-einstiretères-

vessie. 

Hernie inguinale: Massage des zones lympliatiques. Remettre de l'ordre dans le tractlis 

gastrointestinal afin de disposer d'éléments vitaux. 

 

I 

Ictère: voir jaunisse. 

Impuissance: Massage de la zone testicules. Reconstitution générale. 



Inflammation : Dans n’importe quel organe, massage des zones lymphatiques, parathyroïdes. 

Massage de la zone-réflexe de l’organe enflammé. 

Insomnie : Massage des zones tête. Manger légèrement au repas du soir. Revoir son régime. 

 

J 

Jambes enflées: Massage des zones reins- uretères-vessie, cœur, système lymphatique. 

Jambes ouvertes : Massage des zones reins-uretères-vessie, estomac-intestin, foie-vésicule. 

Massage des points correspondants dans le bras. Changer son régime! 

Jaunisse: Massage des zones duodénum, foie-vésicule, points lymphatiques. Changer de 

régime! 

 

K 

Kystes : Massage des zones de l’organe correspondant. Massage des points lymphatiques. 

 

L 

Laryngite : Massage de la zone larynx. 

Leucémie: Massage des points lymphatiques, amygdales, rate. Changer de nourriture et 

rétablir l'équilibre dans les organes de métabolisme. 

Ligaments, froissement: Massage des zones correspondantes. En cas de froissement dans le 

bras, masser la jambe. Blessure au genou, masser le coude ou vice-versa. 

Lumbago: Massage des zones de la colonne vertébrale en insistant sur la colonne lombaire. 

Lymphatique, stases du système: Massage de tous les points-réflexe du système 

lymphatique. 

 

M 

Mains, poignets : Massage de la cheville correspondante. 

Maigreur : Massage des zones thyroïde, estomac-intestin et foie. 

Maladies génitales: Massage des zones de l'organe touché et des points lymphatiques. Se 

rendre sans tarder chez le médecin. 

Maladies infectieuses: Massage des zones surrénalesreins-tii-etèi-es-~,essie, parathyroïdes, 

points lymphatiques. 

Maladies métaboliques.- Stimuler et améliorer l'assimilation. 



Maladie de Scheuermann: Massage des zones colonne vertébrale, reins-uretères-vessie, 

organes de métabolisme. 

Mal de, mer, de transport: Massage du point d'équilib re. 

Mal de tête: Supprimer la cause en changeant de régime. Massage de la zone tête. 

Manque de calcium. Massage des zones parathyroïdes, organes de métabolisme.  

 

Matrice (utérus) métrite, myome: Massage des zones utérus. En cas d'hémorragie massage 

des points ovaires, hypophyse, points lymphatiques. 

Maxillaires, troubles: Massage des zones maxillaires supérieur et inférieur, points 

lymphatiques, tempe (trijumeau). 

Ménisque abîmé: Massage du réflexe genou et massage direct du coude.  

Migraine: Massage des zones tempes (inversées) équilibre, parathyroïdes et estomac en cas 

de besoin.  

Myome: Massage des zones matrice, points lymphatiques. 

 

N 

Nerfs, douleurs: En cas de pincement de la racine d'un nerf, massage de la colonne 

vertébrale. Remonter l'état général. Massage des zones parathyroïdes.  

Névralgies: Massage des zones-réflexe tempes (trijumeau).  

Nez, saignements, nez sec: Massage des zones nez et parathyroïdes.  

Nervosité: Massage des points-réflexe reins-uretères-vessie, parathyroïdes, tête, organes de 

métabolisme. Suppression des ondes nocives. Eviter les tensions psychiques. En cas de 

nécessité massage de la zone thyroïde.  

Neuro-végétatif troubles du système: Massage de la zone plexus solaire. Stimuler 

l'assimilation.  

Nuque douleurs: Massage des zones nuque, vertèbres cervicales, coccyx. 

 

O 

Obésité: Massage de la zone thyroïde. Changer de régime!  

Oedème: Massage des zones surrénales-reins-uretèresvessie, cœur, glandes lymphatiques.  

Ongles cassants: Perturbation dans la reconstitution organique.  

Ophtalmie des neiges: Massage des zones yeux, surrénales. Oreille, bourdonnement, mal d': 

Massaoe des zones1 réflexe oreilles, tête, points lymphatiques. Fil cas de bourdonnements, 

masser le point d'équilibre. 



Oreille, inflammation de la trompe d'Eustache: Massage des zones oreilles (croisées), 

tempes (croisées), points lymphatiques, surrénales et parathyroïdes.  

Oreillons: Massage des zones lymphatiques, amygdales, glandes génitales (ovaires ou 

testicules).  

Orgelet: Massage des zones de I'œil correspondant (croisées), points lymphatiques.  

Orteils en marteau: Massage des orteils (toute la région dorsale du pied). Porter des 

chaussures larges, sans talons.  

Ostéoporose : Massage des zones parathyroïdes. 

Otite: Massage des zones oreilles (croisées), points lymphatiques, parathyroïdes.  

Ouïe : Massage des zones oreilles. Porter des chaussures larges. 

Ovarite, kystes, troubles des ovaires: Massage des zones de l'ovaire correspondant, points 

lymphatiques, parathyroïdes, hypophyse (cette glande est souvent considérée comme un 

troisième ovaire). 

 

P 

Panaris: Massage de l'orteil ou du doigt correspondant. Massage des points lymphatiques. 

Pancréas: Massage des zones estomac-duodénum, pancréas, glandes lymphatiques. Changer 

de régime! 

Parkinson, maladie de, paralysie agitante: Massage des zones surrénales-reins-

uretèresvessie, tête, nuque, parathyroïdes, organes de métabolisme. Changer de régime! 

Paradontose: Massage des zones maxillaires supérieur et inférieur, organes de métabolisme. 

Changer de régime. 

Peau, éruptions: Massage des zones surrénales-reinsuretères-vessie, parathyroïdes, organes 

de métabolisme. Changer de régime! 

Périodes douloureuses, voir sous règles, 

Pertes vaginales (leucorrhée): Massage des zones vagin, utérus, points lymphatiques. 

Pharyngite: Massage des zones maxillaires supérieur et inférieur. 

Pieds brûlants: Massage complet de toutes les zones. 

Pieds, troubles des pieds et de la cheville : Massage de la zone correspondante dans le 

poignet. 

Pipi au lit, énurésie: Massage des zones reins-uretères, vessie. Chasser les ondes nocives! 

Pneumonie: Massage des réflexes poumon, points lymphatiques, surrénales et parathyroïdes. 

Points de côté: Massage de la zone rate. 



Pression sanguine : Hypertension > massage des zones reins – uretères – vessie, tête (tronc 

cérébral). Hypotension > massage des zones reins – uretères – vessie, tronc cérébral, point 

d’équilibre. 

Pression sanguine, hypotension: Massage des zones rein s-uretères-vessie, tronc cérébral, 

point d'équilibre. 

Prostate, troubles de la : massage des zones reins – uretères – vessie prostate. 

Psoriasis: Massage des zones surrénales-reins-uretèresvessie, parathyroïdes, organes de 

métabolisme, points lymphatiques. 

 

R 

Rate, points dans la: Voir points de côté. 

Rectite: Inflammation du rectum. Massage des pointsréflexe dans le pied gauche et dans la 

musculature des deux mollets. 

Règles irrégulières: Massage des zones ovaires, matrice. Massage de la musculature des 

deux mollets, à l'extérieur de la jambe. 

Règles douloureuses: Voir ci-dessus + massage de la zone hypophyse. 

Reins, troubles des : Massage des zones surrénales – reins – uretères – vessie, points 

lymphatiques. 

Réplétion, sensation de lourdeur: Changer de régime! Manger lentement. Massage des 

zones estomacduodénum. 

Respiration, difficultés respiratoires: Massage des zones poumon-bronclies, tête (tronc 

cérébral), eceur, nez (selon les cas). Changer de régime pour éviter toute pression sur le cœur. 

Rétinite, décollement de la rétine: Massage des zones reins-uretères-vessie, yeux, points 

lymphatiques. 

Rhumatisme : Massage des zones surrénales – reins – uretères – vessie, parathyroïdes, 

organes de métabolisme (œsophage, estomac, duodénum, foie et vésicule, pancréas, intestin 

grêle, colon), massage des zones concernant l’organe touché. 

Rhume : Massage des zones nez, points lymphatiques, bronches éventuellement. 

Rhume des foins : Massage des zones surrénales (cortisone), reins – uretères – vessie, 

parathyroïde (calcium), nez, voies respiratoires – bronches. Prendre du miel de la région. 

Ronflement : Mâcher plus consciencieusement… 

Rougeole: Voir maladies infectieuses. 

 

 

 



S 

Salpingite: Massage des zones-réflexe trompe de Fallope et ovaire du côté correspondant, 

points lymphatiques, parathyroïdes. 

Sang, empoisonnement: Massage des zones lymphatiques. 

Scheuermann, maladie de: voir sous Maladie de... 

Sciatique: Massage des zones surrénales- reins- uretères-vessie, colonne vertébrale. Masser 

directement le nerf sciatique au mollet, le long du tibia, évetituellement au bras et à l'avant-

bras. Masser la zone genou. Changer de régime! 

Sclérose multiple: Massage des zones reins-uretères-vessie, organes de métabolisme, 

parathyroïdes, tête, colonne et points lymphatiques. Changer de régime! 

Scoliose: Massage des zones-réflexe colonne vertébrale et stimulation de l'assimilation (voir 

page 10). 

Sinusite : Massage des zones réflexe sinus, points lymphatiques, parathyroïdes. 

Stomatite: Voir Dents mauvaises. 

Strabisme: Massage des zones-réflexe yeux et tête. 

 

T 

Ténosynovite, inflammation de la gaine des tendons: Massage de la zone correspondante. 

Testicules, stases: Massage des zoiies-réflexe testicules, points lymphatiques. 

Thrombose: Massage des zones surrénales-reins-uretères-vessie. Massage des zones-réflexe 

dans le bras, par exemple. 

Toux : Massage des zones poumon – bronches, glandes lymphatiques, parathyroïdes, 

surrénales. Porter des chaussures larges. 

Tumeur: Selon localisation, masser la zone-réflexe de l'organe. Massage des zones 

amygdales, rate, points lymphatiques. 

 

V 

Vagin, démangeaisons, vaginite: Massage des zones-réflexe vagin, utérus, points 

lymphatiques. 

Varices : Massage des zones-réflexe surrénales – reins – uretères – vessie, colonne vertébrale. 

Vésicule biliaire, calculs, inflammation : Massage des zones-réflexe duodénum, vésicule – 

foie, points lymphatiques. Changer de régime. 

 



Vapeurs: Massage des zones-réflexe hypophyse, ovaires, utérus (comme en cas de troubles 

menstruels). 

 

Varices: Massage des zones-réflexe surrénales-reinsuretères-vessie, colonne vertébrale. 

Ventre, mal de, spasmes: Massage des zones-réflexe estomac-intestiii. Changement de 

régime. 

Vésicule biliaire, calculs, inflammation: Massage des zones-réflexe duodénum, vésicule-

foie, points lymphatiques. Changer de régime! 

Vessie, envie d'uriner: Massage des zones-réflexe utérus, vessie. En cas de descente de la 

matrice, masser la zone utérus. 

Vessie, inflammation des urètres (urétérite) : Massage des zones reins-uretères, vessie, 

points lymphatiques. 

 

 

Y 

Yeux : Massage des zones yeux (croisés), surrénales – reins – uretères – vessie, tête. 

Yeux, cataracte: Massage des zones surrénales-reinsuretères-vessie, tête. 

Yeux, glaucome: Massage des zones-réflexe uretèresrein s- surrénal es- vessie, tête, yeux 

(croisés). 

Yeux, hypermétropie: Massage des zones reins-uretères-vessie, yeux. 

Yeux, myopie: Massage des zones reins-uretères-vessie, yeux. 

Yeux, kératite: Massage des zones yeux, points lymphatiques, reins-uretères-vessie. 

Yeux, rétinite: Voir sous Rétinite. 

Yeux, troubles des: Massage des zones-réflexe reins-uretères-vessie, yeux (croisés). 

 

Z 

Zona : Massage des zones surrénales – reins – uretères – vessie, thyroïde. Changer de régime. 

 

 

 


