
A19   Perte d'appétit   
A20   Manque d'appétit   
A92   Frigidité   
A214   Fatigue, chronique   
A252   Parasites en général   
A261   Pollinose (rhume des foins)   
A262   Polypes   
A266   Prurit (démangeaisons dans l'anus)   
A270   Mal des transports   
A285   Insomnie   
A295   Épuisement rapide   
A304   Sexualité, troubles divers   
A312   Sténose   
A331   Nausée   
A332   Acidification   
A334   Varices   
A369   Soulagement du stress   
C27   Adynamia gériatrique (fatigue de la vieillesse)   
C35   Akathisie   
C59   Démangeaisons anales (utilisez également -Parasites d'entérobiose- ou -Parasites en général-)   
C76   Perte d'appétit   
C103   Ataxie (incoordination musculaire, progression lente dans certains cas)   
C104   Ataxie, spastique   
C204   Réconfort   
C347   Fatigue, chronique (utilisez également des parasites, des ascaris, si nécessaire, également EBV, fatigue 
et leucémie)   
C348   Fatigue, chronique v   
C361   Maladie cœliaque   
C375   Coliques   
C395   Convulsions 1   
C396   Convulsions, spastique   
C489   Hostilité des chiens et des chats   
C532   Énergie, vitalité   
C573   Fatigue générale   
C586   Fibromyalgie (utilisez la désintoxication par la suite si nécessaire)   
C587   Fibromyalgie 1   
C588   Fibromyalgie 2   
C589   Fibromyalgie TR (comprend les fréquences de relaxation musculaire)   
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C595   Fissures   
C608   Fatigue de fréquence (fatigue causée par l'utilisation de l'AgilCare pendant trop longtemps)   
C626   Antiseptique général   
C628   Antiseptique général 1   
C629   Antiseptique général 1   
C632   Maladie générale   
C633   Programme Blaster en général 5   
C635   Prophylaxie en général   
C666   Gueule de bois (voir aussi les fréquences de soutien des reins et du foie)   
C669   Maux de tête   
C670   Maux de tête dus à un désalignement vertébral (ne remplace pas la physiothérapie)   
C671   Maux de tête, divers   
C674   Maux de tête de cause inconnue   
C676   Guérison et régénération   
C691   Saignement   
C882   Problèmes intestinaux généraux (voir aussi parasites en général et antiseptiques en général)   
C1000   Maladie de Ménière 1   
C1001   Maladie de Ménière 2   
C1002   Maladie de Ménière (étourdissements associés à un engourdissement et des acouphènes, utiliser également 
-Antiseptique en général-)   
C1030   Mal des transports (voir aussi -Nausée-)   
C1359   Régénération et guérison   
C1360   Régénération et guérison 1   
C1361   Produire la relaxation   
C1364   Capacité de reproduction   
C1369   Rhumatisme (écoulement aqueux du nez ou des yeux)   
C1370   Rheumaticus   
C1412   Résonance de Schumann (fréquences terrestres relaxantes)   
C1444   Maladie du sommeil   
C1546   Insipidité   
C1611   Ulcère ventriculaire   
C1612   Ulcère ventriculaire   
C1613   Ulcère général   
C1632   Complexe viral TR   
C1656   Cicatrisation des plaies (voir aussi -Antiseptique général-)   
VEG3   Fatigue chronique v   
U5   Acidose (hyperacidité)   
U8   Champ des troubles d'acupuncture (focus cicatrice)   
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U83   Sensibilité chimique   
U87   Fatigue chronique   
U96   Convulsions   
U99   Crampes   
U130   Améliorez les niveaux d'électrolyte (eau, sodium, potassium)   
U146   Fatigue   
U151   Fissures   
U222   Insomnie   
U271   Tension musculaire (pour se détendre)   
U275   Nausée   
U286   Obésité (seulement un rapport sur cette fréquence)   
U326   Prophylaxie en général   
U338   Produire la relaxation   
U341   Rhumatisme   
U354   Maladie du sommeil   
U372   Pierres   
U410   Varices   
U414   Vertiges   
U419   Cicatrisation des plaies   
U420   Cicatrisation des plaies, retardée   
A24   Asthme   
A25   Bronchite asthmatique   
A43   Bronchite   
A146   Tousser   
A193   Fibrose pulmonaire   
A194   Renforcement pulmonaire   
A257   Pneumonie   
A370   Toux persistante   
A371   Chlamydia pneumoniae   
C50   Alternaria tenuis (un champignon associé aux maladies pulmonaires)   
C98   Asthme   
C99   Asthme 1   
C100   Asthme 2   
C101   Asthme v   
C183   Respiration profonde   
C187   Bronchectasie (bronchodilatation chronique)   
C188   Bronchite   
C189   Bronchite, secondaire   
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C362   Froid 1   
C363   Froid 2   
C364   Froid 3   
C365   Froid 4   
C366   Froid 5   
C367   Froid 6   
C369   Rhume et grippe   
C370   Rhume et grippe, hiver 01   
C371   Rhume de poitrine (mutation constante, trop de souches pour fournir une liste complète, voir aussi 
-Streptococcus pneumonia-, -Adenovirus-, -Rhinitis-, -Coronavirus-, -Sinusitis-, -Pneumonia-, -Infection 
mammaire- et -Rhino-Pneumonite-, utilisez beaucoup d'échinacée au début pour éviter les dommages cellulaires qui 
retardent la guérison - même si les bonnes applications sont trouvées.)   
C373   Froid, 2005 TR   
C405   Tousser   
C406   Toux, persistante, TR   
C407   Toux de grippe tir 1   
C427   Toux de croupe (caractérisée par une toux forte qui ressemble à l'écorce d'un phoque, des difficultés à 
respirer et des grognements ou une respiration sifflante pendant la respiration)   
C480   Diplococcus pneumoniae HC   
C522   Emphysème (à utiliser avec -Mycoplasma pulmonis-, -Mycoplasma pneumonia- et les applications parasites et 
ascaris)   
C523   Emphysème, divers   
C663   Mauvaise haleine (mvoir aussi -Pneumonie à streptocoques-, -Staphylococcal aureus-, -Pharyngite-, 
-Dentaire-, -Parasites en général- et -Antiseptique en général-)   
C900   Klebsiella pneumoniae (utiliser -Pneumoniae klebsiella-)   
C939   Poumons en général   
C941   Infection pulmonaire 1   
C942   Renforcement pulmonaire en général   
C943   Poumons, bactérie sinusale   
C1076   Mycoplasma pneumoniae   
C1077   Mycoplasma pulmonis   
C1107   Nocardia asteroides (micro-organisme qui cause la nocardiose, une maladie pulmonaire infectieuse qui se 
caractérise par des abcès dans les poumons - voir aussi -Streptothrix-)   
C1119   Ornithose (psittacose ou fièvre des perroquets - une pneumonie infectieuse transmise par certains 
oiseaux)   
C1134   Ovule   
C1282   Coqueluche   
C1283   Coqueluche, secondaire   
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C1295   Pleurésie (inflammation de la membrane pulmonaire et de la paroi abdominale)   
C1297   Pneumocystis carinii (champignon qui provoque une pneumonie qui survient généralement dans un système 
immunitaire affaibli ou chez les nourrissons)   
C1298   Pneumonie 1   
C1300   Pneumonie 2   
C1301   Pneumonie bronchique (inflammation des bronches et des poumons)   
C1302   Pneumonie en général (voir aussi -Pneumonia klebsiella-, -Pneumoniae mycoplasma-, -Pneumonia, bronchial-,
-Pneumocystis carini- et -Streptococcus pneumoniae - si aucun ou seulement des résultats lents sont disponibles, 
essayez -Mycoplasma en général-)   
C1303   Pneumonie en général - suite (voir aussi -Pneumonia klebsiella-, -Pneumoniae mycoplasma-, -Pneumonia, 
bronchial-, -Pneumocystis carini- et -Streptococcus pneumoniae - s'il n'y a pas ou seulement des résultats lents,
essayez -Mycoplasma en général-)   
C1304   Pneumonie, généralement v   
C1305   Pneumonie, mycoplasme (pneumonie contagieuse chez l'enfant et le jeune adulte - voir aussi -Mycoplasma en
général-)   
C1307   Pneumoniae klebsiella (provoque une pneumonie bactérienne aiguë)   
C1308   Pneumoniae klebsiella HC   
C1309   Pneumovirus (provoque une bronchiolite et une pneumonie chez les nourrissons - voir aussi -Virus 
respiratoire syncytial-)   
C1343   Fibrose pulmonaire (voir aussi applications de parasites, ascaris, et voir antiseptique en général)   
C1345   Pyocyaneus (nosode homéopathique pour Pseudomonas pyocyanea)   
C1365   Virus respiratoire sincital   
C1366   Virus respiratoire sincital HC   
C1405   Sarcoïdose (voir aussi -Lymphogranulome cancéreux-)   
C1501   Balayage streptococcique TR   
C1513   Streptococcus pneumoniae, hi alt   
C1514   Pneumonie à streptocoques, flore mixte   
VEG19   Pneumonie   
U35   Asthme   
U63   Asthme bronchique   
U64   Bronchite   
U65   Pneumonie bronchique   
U90   Rhume de poitrine (mutant constamment, trop de souches pour fournir une liste complète)   
U150   fibrose pulmonaire (sur la poitrine)   
U168   Glandes, Pseudomonas mallei   
U250   Poumons   
U314   Coqueluche   
U322   Pneumonie   
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U417   Coqueluche   
A26   Yeux, artériosclérotique   
A27   Yeux, vision floue   
A34   Conjonctivite   
A71   Inflammation des yeux   
A115   Glaucome   
A144   Hordeolum (orgelet sur la paupière)   
A164   Cataracte, non diabétique   
A310   Cataracte   
A311   Étoile verte   
C308   Cataracte (utilisez un supplément nutritionnel antioxydant spécial pour les yeux pour tous les problèmes 
de dégénérescence maculaire)   
C309   Cataracte 1   
C310   Cataracte 2   
C311   Cataractes (nébulosité brune dans la vieillesse)   
C312   Cataracte, compliquée (type secondaire, causée par une maladie, une dégénérescence ou une intervention 
chirurgicale)   
C313   Cataracte en général   
C391   Conjonctivite (également connue sous le nom d'œil rose, utilisez -Chlamydia trachomatis- et -Bacillus 
subtilis- si nécessaire)   
C563   Maladies oculaires (vision trouble, cataractes, yeux croisés, diplopie, infections, etc.)   
C564   Inflammation oculaire (voir aussi -Antiseptique en général-)   
C565   Affaissement des paupières (voir aussi -Ptosis-)   
C566   Glaucome oculaire   
C567   Vue, pour aiguiser   
C975   Dégénérescence maculaire et acuité visuelle (voir aussi applications de la cataracte)   
C976   Dégénérescence maculaire 1   
C1636   Acuité visuelle   
U78   Cataracte   
U94   Conjonctivite (des rapports sont disponibles pour les tempes gauche et droite)   
U138   Inflammation oculaire (des rapports sont disponibles pour les tempes gauche et droite)   
U139   Maladies oculaires (vision trouble, cataractes, yeux croisés, diplopie, infections, etc.)   
U140   Yeux (glaucome)   
U321   Ptosis (affaissement des paupières)   
U376   Sty, également orgelet, infection bactérienne d'une glande à huile dans la paupière   
A39   Purification du sang   
A191   Renforcement des leucocytes   
C9   Aconite (stimule la production de lymphocytes)   
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C161   Maladies du sang   
C660   Hémophilie tonique (troubles hémorragiques héréditaires dans lesquels le sang ne coagule pas facilement)  

C690   Hémophilie   
C879   Interleukine (utilisée pour stimuler la production de lymphocytes)   
C918   Stimulation de la leucocytogenèse (voir aussi -Stimulation du système immunitaire-)   
C924   Leucose (prolifération des tissus qui forment les globules blancs, considérée comme le stade fondamental 
de la leucémie, voir aussi -Cancer Leucémie-, -Parasites en général-, -Parasite fluke- sets)   
C987   Mannan   
C1647   Werlhof   
U52   Maladies du sang   
U244   Leucocytogenèse, stimuler   
A10   Alcoolisme   
A11   Gueule de bois   
A58   Toxicomanie   
A6   Niveaux d'adrénaline, pour augmenter   
A59   Glandes enflées   
A195   Glandes lymphatiques   
A196   Gonflement lymphatique   
A197   Congestion lymphatique   
A227   Glandes surrénales, renforcement   
A280   Hyperthyroïdie   
A281   Hypothyroïdie   
A282   Renforcement thyroïdien   
A360   Glande pinéale (épiphyse)   
C768   Hyperthyroïdie   
C772   Hypothyroïdie   
C1289   Stimule la glande pinéale   
U171   Fièvre glandulaire, glande pituitaire   
U172   Fièvre glandulaire, sexe   
U173   Fièvre glandulaire, thymus   
U174   Fièvre glandulaire, thyroïde expérimentale   
U175   Goiter expérimental   
U202   Déséquilibres hormonaux   
U254   Glandes lymphatiques   
U255   Stimule les glandes lymphatiques   
U256   Ganglions lymphatiques enflés dans le cou   
U257   Stase lymphatique   
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U318   Stimule la glande pinéale   
U390   Thalamus   
U394   Stimuler le thymus   
A28   Poisons anesthésiques, élimination des   
A29   Intoxication automatique   
A69   Promouvoir la désintoxication   
A70   Détoxifier les stupéfiants   
A183   Intoxication alimentaire   
A240   Empoisonnement à la nicotine   
A338   Empoisonnement   
C112   Autointoxication   
C330   Sensibilité chimique (voir aussi -Soutien du foie-)   
C331   Désintoxication par Chemtrail (peut également être utile pour les problèmes pulmonaires et sinusaux)   
C381   Ensemble complet par John Crane   
C387   Ensemble complet de Royal Raymond Rife   
C465   Désintoxication et lymphe   
C467   Soutenir la désintoxication   
C468   Détox 1   
C492   Toxicomanie   
C518   Electrosmog 1   
C605   Intoxication alimentaire (certains types, utilisent également -Salmonella typhimurium- et voir également 
-Antiseptique en général-, -Douleur abdominale- et -Bellite-)   
C655   Griséofulvine   
C673   Maux de tête dus à la toxicité   
C683   Toxicité des métaux lourds TR   
C972   Lymphe et désintoxication   
C1012   Toxicité du mercure v   
C1013   Toxicité du méthotrexate   
C1017   Moisissure (voir aussi espèces spécifiques)   
C1018   Moisissures et champignons en général v (voir aussi espèces spécifiques)   
C1284   Désintoxication aux pesticides (voir aussi les applications -Soutien hépatique-, -Soutien aux reins-, 
-circulation- et -stase lymphatique-)   
C1317   Désintoxication postopératoire (envisagez également la désintoxication via les saunas et le remplacement 
des électrolytes)   
C1432   Argent   
C1445   Disques herniés (crampes causées par des toxines microbiennes)   
C1533   Désintoxication par anesthésie chirurgicale (voir aussi -Soutien au foie-)   
C1570   Excrétion de toxines   
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VEG14   Mercury v   
U41   Autointoxication   
U118   Toxicomanie   
U155   Intoxication alimentaire   
U185   Maux de tête dus à la toxicité   
U382   Désintoxication par anesthésie chirurgicale (la désintoxication nécessite également des saunas et un 
remplacement d'électrolyte)   
U398   Élimine les toxines   
A72   Inflammation du tissu conjonctif   
A73   Inflammation dans le bassin   
A74   Inflammation en général   
A75   Inflammation dans l'abdomen   
A206   Méningite   
A221   Myélite   
A225   Épididymite   
A248   Orchite   
A249   Ostitis   
A254   Péritonite (inflammation du péritoine)   
A265   Prostatite   
A272   Arthrite rhumatismale   
A273   Pleurésie   
A287   Bursite   
A288   Inflammation de la muqueuse   
A303   Tendinite   
A314   Aphtes de muguet stomatite   
A326   Amygdalite   
A358   Cervicite   
C1   Inflammation abdominale   
C65   Spondylarthrite ankylosante (arthrite de la colonne vertébrale)   
C82   Arthrite A   
C83   Arthrite arthralgie due à la goutte   
C84   Arthrite, arthrose et troubles parathyroïdiens qui affectent le métabolisme du calcium   
C85   Arthrite d'origine amygdalogenèse et parésie gastrogéniques   
C86   Arthrite en général (utiliser -Pneumonie streptococcique- et -Mycoplasmes en général- si nécessaire)   
C88   Arthrite 1   
C90   Arthrite, rhumatoïde (cela peut être causé par des bactéries telles que Strep Pneumoniae, Chlamydia 
Pneumonia, Mycoplasma Fermentans ou des bactéries dentaires qui ont également besoin d'un traitement, essayez 
également -Antiseptique général- et -Parasites / vers ronds- s'il n'y a pas de réaction)   
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C91   Arthrite secondaire   
C199   Bursite (peut être causée par un certain nombre d'organismes et de virus - expérimentez également les 
applications de l'arthrite)   
C305   Tunnel carpien, secondaire (utiliser également -Arthrite-)   
C314   Catarrhe   
C324   Cervicite (inflammation du col de l'utérus)   
C422   Crocus sotillus   
C438   Cystite chronique (inflammation permanente de la vessie et des uretères)   
C524   Encéphalite (inflammation des tissus du cerveau et de la moelle épinière)   
C541   Entérohépatite (inflammation des intestins et du foie)   
C548   Épididymite (inflammation des testicules, canal - voir aussi -Orchite-)   
C645   Inflammation des gonades (utiliser -Orchite-)   
C788   Inflammation en général (voir aussi -Infection en général-)   
C883   Inflammation de l'intestin (voir aussi -Colite-)   
C889   Inflammation articulaire (voir aussi -Arthrite- applications)   
C921   Leucoencéphalite (inflammation de la substance blanche du cerveau, généralement chez les nourrissons et 
les enfants, mais aussi chez les chevaux en raison d'une intoxication alimentaire)   
C922   Leucoencéphalite secondaire   
C928   Listériose (une maladie grave qui entraîne des fausses couches, une méningite et une endocardite chez 
l'homme, est connue sous le nom de maladie circulatoire chez les ruminants et provoque une nécrose du foie chez 
les animaux avec un seul estomac, voir aussi -Streptocoques en général- et -Infection en général-)   
C970   Lymphangite (inflammation des vaisseaux lymphatiques chez l'homme et le cheval, qui est le plus souvent 
causée par les streptocoques, mais aussi par d'autres bactéries, levures et cancers, voir aussi -Streptocoques en
général-)   
C989   Mastite (un sein enflammé généralement causé par une infection bactérienne)   
C990   Mastoïdite (inflammation de la structure osseuse de la tête dans la zone des oreilles sous les yeux)   
C1005   Méningite (inflammation des membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière, bactérienne, 
utilise également -Pneumonie à streptocoques-, -Influenza haemophilus type B- et voir -Listeriosis et 
-Leptospirose-- virale, voir également -Echo-, -Coxsacki- et -Polio-)   
C1006   Méningite, secondaire   
C1007   Méningite, tertiaire   
C1039   Inflammation générale de la muqueuse   
C1040   Fibrose kystique   
C1083   Myosite (comprend une faiblesse musculaire progressive)   
C1104   Névrose   
C1116   Orchite (inflammation des testicules due à la tuberculose, aux oreillons, à la gonorrhée, au cancer, aux 
bactéries, etc., voir aussi état causal (si connu))   
C1117   Orchite (inflammation des testicules due à la tuberculose, aux oreillons, à la gonorrhée, au cancer, aux 
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bactéries, etc., voir aussi état causal (si connu))   
C1118   Orchite, secondaire   
C1120   Ostéite (inflammation des os)   
C1121   Arthrose (utilisez également -Arthritis-)   
C1122   Ostéite   
C1123   Ostéomyélite   
C1125   Ostéosinusite max   
C1126   Ostitis   
C1127   Otite externe (inflammation de l'oreille externe, voir aussi -Peudomonas aeruginosa-)   
C1128   Inflammation de l'oreille moyenne (gonflement de l'oreille moyenne et / ou infection et fièvre, utiliser 
-Pneumonie à streptocoques- s'il n'y a pas d'amélioration immédiate)   
C1129   Otosclérose   
C1267   Maladie pelvienne inflammatoire   
C1268   Maladie pelvienne inflammatoire   
C1287   Phlébite   
C1554   Thrombophlébite (inflammation des parois veineuses due à la coagulation sanguine, uniquement pour les 
animaux de laboratoire, voir également -Congestion circulatoire- et -Surveillance des AVC-)   
C1555   Type d'herpès infectieux thrombotique (ne pas utiliser avec l'arythmie)   
C1566   Amygdalite (inflammation des amygdales)   
C1567   Extraction dentaire post-traitement (voir aussi -Antiseptique en général-)   
C1616   Urétrite (voir aussi -Vaginose- et -Chlamydia trachomatis-)   
U1   Inflammation abdominale   
U27   Effet antiseptique   
U32   Arthrite (de nombreux organismes différents peuvent provoquer de l'arthrite, il existe donc de nombreuses 
fréquences différentes ici)   
U33   Polyarthrite rhumatoïde (muscles et tendons)   
U34   Arthrite, gastrogène d'origine focale, amygdale et parésie   
U71   Bursite (beaucoup sont causées par un certain nombre d'organismes et de virus, expérimentez également les 
applications de l'arthrite)   
U79   Catarrhe   
U82   Cervicite, inflammation cervicale   
U85   Gelure   
U131   Épididymite (inflammation des testicules, canal)   
U134   Érysipèle (inflammation de la peau) causée par des pyogènes streptococciques, etc.   
U165   Gangrène   
U176   Gonades enflammées   
U177   Blennorragie   
U220   Inflammation   
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U230   Intestin enflammé   
U234   Articulations enflammées   
U262   Méningite   
U269   Inflammation de la muqueuse   
U290   Arthrose   
U291   Ostéite   
U292   Ostéomyélite   
U312   Parodontite   
U313   Péritonite   
U320   Pleurésie   
U323   Poliomyélite (complications secondaires)   
U342   Polyarthrite rhumatoïde des muscles et des tendons   
U392   Famille d'herpès infectieux thrombose I (ne pas utiliser pour l'arythmie ou aux États-Unis)   
U412   Thrombose veineuse   
A117   Infection du gripal   
C92   Grippe asiatique A   
C789   Influencinum Berlin 55   
C790   Influencinum vesicular NW   
C791   Influencinum vesicular SW   
C792   Influencinum, boursouflé, général (cloques)   
C793   Grippe (est en constante mutation en de nouvelles souches, mais ces applications peuvent être utiles, voir
aussi -Influenza-, -Glu- et -Influenza virus-)   
C795   Grippe 1 99 00   
C796   Grippe 1957 A Asiatique   
C797   Grippe 1978   
C798   Grippe 1979   
C799   Grippe 1983   
C800   Grippe 1993   
C801   Grippe 1993   
C802   Grippe 1993, secondaire   
C803   Grippe 1994   
C804   Grippe 1994, secondaire   
C805   Grippe 1997 1998   
C806   Grippe 2 99 00   
C807   Grippe 2003 2004 1   
C809   Grippe 2003 2004 2   
C811   Grippe 2005 l'automne TR   
C812   Grippe 2005 2006 TR   
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C815   Grippe A et B HC (vaccination contre la grippe)   
C816   Douleur grippale et problèmes respiratoires   
C817   Grippe et rhume 1 (hiver 01 à 02)   
C818   Grippe asiatique A   
C820   Grippe automne 1998   
C821   Grippe Bach poly   
C822   Influenza en général 1 (hiver 98 à 99)   
C823   Grippe influenza 1986 tri   
C824   Grippe influenza 1987   
C825   Grippe influenza 1988   
C826   Grippe influenza 1989   
C827   Grippe influenza 1990   
C828   Grippe influenza en général   
C829   Grippe influenza vapch   
C830   Influenza haemophilus   
C831   Influenza haemophilus type B (peut provoquer une méningite)   
C832   Influenza, espagnol   
C833   Influenza 2005 Sweep TR   
C834   Grippe influenza pendant la nuit (utilisez cette fréquence pendant environ 8 heures d'utilisation)   
C849   Grippe influenza nosode, triple   
C850   Grippe influenza V   
C851   Grippe influenza V2   
C852   Grippe influenza V3   
C853   Grippe influenza V4   
C854   Grippe influenza V5   
C855   Grippe influenza V75 Victoria   
C856   Grippe influenza VA2   
C857   Grippe influenza VA2L   
C858   Virus influenza 1991 1992   
C859   Virus influenza 1991 1992, secondaire   
C860   Virus influenza 1992 1993   
C861   Virus influenza 1992 1993, secondaire   
C862   Virus influenza 1993 1994   
C863   Virus influenza 1993 1994, secondaire   
C864   Virus influenza A   
C865   Virus influenza A 1974   
C866   Virus influenza A Port Chalmers   
C867   Virus influenza B   
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C868   Virus influenza B Hong Kong   
C869   Virus influenza B, Britanique   
C870   Virus influenza en général   
C871   Virus influenza porcine   
C872   Grippe influenza avec fièvre   
C873   Grippe influenza avec voie aérienne 1 (hiver 99 à 00)   
C874   Influenzum toxicum   
VEG6   Grippe influenza avec fièvre   
U221   Grippe influenza (se transforme en nouvelles souches pouvant nécessiter des utilisations autres que 
celle-ci)   
A87   Fièvre   
A88   Bouton de fièvre   
C448   Fièvre dengue TR   
C574   Febris wolhynia (une maladie de Rickettsia causée par des poux qui a un effet débilitant et favorise la 
rechute)   
C581   Fièvre (causes diverses)   
C641   Fièvre glandulaire   
C642   Fièvre thyroïdienne (exp)   
C667   Rhume des foins (seulement quelques espèces)   
C1353   Fièvre Q (une maladie infectieuse causée par le contact avec des animaux avec la bactérie parasitaire 
Rickettsia et Coxiella burnetii, dont les symptômes peuvent être des maux de tête, de la fièvre, des frissons et 
de la sueur - voir aussi -Typhus- et -Rickettsia-)   
C1381   Fièvre des Rocheuses   
C1409   Scarlatine   
C1446   Variole (également connue sous le nom de Variola - une maladie virale extrêmement contagieuse 
caractérisée par de la fièvre, de la fatigue et de petites éruptions cutanées boursouflées)   
C1447   Variole, secondaire   
C1606   Typhoïde (symptômes d'infection typhoïde qui provoquent une forte fièvre, des maux de tête et des 
éruptions cutanées, utilisez également -Salmonella typhi- et -Rickettsia- et voyez -Q-fièvre-)   
C1655   Fièvre de Wolhynia (une maladie de Rickettsia transmise par les poux qui a un effet débilitant et 
favorise la rechute, voir aussi -Rickettsie-)   
C1661   Fièvre jaune (une infection virale grave qui peut endommager le foie, les reins, le cœur et l'ensemble du
tractus gastro-intestinal)   
U147   Fièvre, insolation   
U148   Fièvre, causes diverses   
U169   Fièvre glandulaire, glandes surrénales   
U170   Fièvre glandulaire, glande pinéale   
U184   Rhume des foins (seulement quelques espèces)   
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U347   Scarlatine   
U421   Fièvre jaune   
A95   Maladies de la vésicule biliaire en général   
A96   Calculs biliaires   
C153   Affection hépatique   
C341   Cholécystite aiguë (attaque douloureuse de calculs biliaires)   
C342   Cholécystite chronique (inflammation à long terme de la vésicule biliaire)   
U48   Céphalées biliaires   
U49   Affection hépatique   
U163   Dystonie vésiculaire avec ostéite   
U164   Calculs biliaires   
A57   Syndrome de Down   
C316   Maladie coeliaque 1   
C421   Crinis humanis   
C488   Réparation d'ADN (expérimental)   
C490   Syndrome de Down palliatif   
U116   Syndrome de Down   
A44   Cancer du sein   
A111   Tumeur du SNC (astrocytome)   
A163   Carcinome   
A178   Cancer   
A188   Leucémie   
A264   Tumeurs de la prostate et de la vessie, bénignes   
A276   Sarcome   
A361   L'ulcère duodénal   
A363   Carcinome, groupe 1   
A364   Carcinome, groupe 2   
A365   Carcinome, groupe 3   
A366   Sarcome, groupe 1   
A367   Sarcome, groupe 2   
A368   Sarcome, groupe 3   
A372   Cancer du sein 3   
A373   Cancer du sein 3a   
A375   Cancer du sein   
A376   Cancer du sein 1   
A377   Cancer du sein 2   
A378   Cancer du sein, secondaire   
C17   Adénome du col de l'utérus (tumeur épithéliale du col de l'utérus, qui peut être bénigne ou maligne)   
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C182   Tumeur mammaire, bénigne TR   
C208   Adénocarcinome cancéreux   
C209   Adénome cancéreux   
C210   Astrocytome cancéreux (tumeur courante du cerveau et du système nerveux central)   
C211   Tuberculose vésicale (TBC, cancer de la vessie transitoire)   
C212   Cancer du sein   
C214   Cancer du sein 1   
C216   Cancer du sein 2   
C217   Cancer du sein 3   
C218   Cancer du sein, secondaire   
C220   Cancer BX Virus (Carcinoma Virus)   
C221   Cancer BX2 TR   
C223   Cancer BY Virus (Virus du sarcome, Utilisez également le sarcome du cancer)   
C224   Membrane basocellulaire de carcinome cancéreux   
C225   Carcinome broncho-bronchique   
C226   Cancer du colon   
C227   Carcinome cancéreux en général   
C228   Cancer du larynx   
C229   Cancer Carcinoma Liver 1   
C230   Cancer carcinome hépatique fermentaire   
C231   Cancer du cancer, Crane-Original   
C232   Carcinome cancéreux, scan   
C233   Cancer de l'utérus carcinome fermentaire   
C234   Cellules cancéreuses tête de conidium   
C235   Cancer Drogliome (voir aussi -Cancer-Glioma-, -Astrocytoma-)   
C236   Fibrosarcome cancéreux (tumeur maligne qui contient du tissu conjonctif et se développe rapidement à 
partir de petites bosses sur la peau)   
C237   Tumeur des fibres cancéreuses, secondaire   
C238   Adénocarcinome gastrique du cancer   
C239   Cancer en général 1   
C241   Cancer en général 2   
C243   Cancer en général 3   
C245   Glioblastome cancéreux   
C246   Tremblements de glioblastome cancéreux   
C247   Gliome cancéreux   
C248   Série Cancer, harmonique (peut-être basée sur les fréquences d'origine du cancer Rife / Hoyland)   
C249   Cancer-maladie de Hodgkins   
C250   Cancer Hodgkins TR   
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C252   Cancer Kaposis Sarcoma (utilisez également -Herpès de type 8-)   
C253   Leucémie cancéreuse (également utiliser -leucose-)   
C254   Cancer leucémie chat   
C255   Cellule ciliée de la leucémie cancéreuse   
C256   Leucémie cancéreuse, lymphatique   
C257   Myéloïde de la leucémie cancéreuse (caractérisée par une croissance rapide des globules blancs 
incomplètement formés)   
C258   Cellule T de la leucémie cancéreuse   
C259   Leucémie cancéreuse TR   
C261   Lymphosarcome cancéreux   
C262   Entretien du cancer, secondaire   
C264   Mélanome du cancer 1   
C266   Mélanome du cancer 2   
C268   Métastase du mélanome cancéreux   
C269   Cancer myélome multiple   
C270   Mycose cancéreuse fongoïde (un type de cancer de la peau qui ressemble à l'eczéma)   
C271   Neuroblastome du cancer (exp)   
C272   Cancer non-Hodgkins 1 (utilise également -Mélanome du cancer-)   
C273   Cancer Non-Hodgkins 2 (utilise également -Virus Simian 40-)   
C275   Plasmocytome cancéreux   
C276   Cancer de la prostate   
C278   Cancer de la prostate 1   
C279   Cancer de la prostate Vega 1   
C280   Cancer rhabdomyosarcome 1   
C281   Cancer rhabdomyosarcome embryonnaire   
C283   Cancer rhabdomyosarcome embryonnaire v   
C284   Sarcome du cancer en général (BY)   
C285   Cancer, tertiaire   
C293   Carcinomes à Candida   
C325   Adénome cervical (tumeur épithéliale du col de l'utérus)   
C345   Cholestéatome (tumeur bénigne qui survient généralement dans l'oreille moyenne et la région mastoïde)   
C583   Mamma de fibroadénome (bosse fibreuse non cancéreuse dans le sein, utiliser également des capsules de 
varech)   
C590   Fibropendulum   
C591   Fibrosarcome   
C747   Maladie de Hodgkin   
C923   Leucoplasie (taches blanches sur les muqueuses, voir aussi -EBV--, -Papillom-- et cancer carcinome - 
applications)   
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C927   Lipome (tumeur molle bénigne du tissu adipeux, utilise également -Support hépatique-)   
C1004   Méningiome (une tumeur bénigne à croissance lente des membranes qui entourent le cerveau et la moelle 
épinière)   
C1068   Mycobacterium tuberculosis HC (cause la tuberculose)   
C1079   Mycose fongoïde (un type de cancer de la peau qui ressemble à l'eczéma)   
C1082   Fibroïde (une tumeur bénigne de l'utérus)   
C1113   Oligodena   
C1325   Prostatite (tumeur bénigne de la prostate ou infection)   
C1571   Toxoplasma HC (souche humaine)   
C1604   Tumeur bénigne   
B1   Cancer du colon   
U36   Astrocytome   
U72   Cancrum oris   
U74   Carcinomes à Candida   
U76   Carcinome   
U243   Leucémie   
U276   Formations nouvelles   
U330   Tumeur de la prostate, maligne (utilisez une électrode sur le nombril, l'autre sur le rectum)   
U346   Sarcome   
AS1   Carcinome à cellules de Merkel   
A2   Abcès   
A86   Fibromes   
A89   Fistules, ulcères   
A90   Accumulation de liquide   
A203   Kystes mammaires   
C4   Abcès (utilisez également -Staphylococcal Aureus- et voir aussi -Listeriosis-)   
C5   Abcès 1   
C6   Abcès secondaires   
C181   Kystes fibroïdes du sein (utilisez des capsules de noix noire et des tocophérols mixtes si possible)   
C434   Kyste de l'ovaire   
C435   Kyste de suif TR (Streptothrix plus Nocardia et Actinomyces Israelii)   
C436   Kyste, unique   
C437   Fibrose kystique (un trouble des glandes exocrines, qui libère un mucus très épais, utiliser -Peudomonas 
aeruginosa-, -Respiration profonde- et -Antiseptique en général- et voir -Parasites en général- et -Vers ronds- 
applications)   
C527   Endolimax nana HC (trophozoïtes et kystes)   
C572   Fascia (tissu fibreux sous la peau, voir aussi applications fibroïdes)   
C585   Fibrome   
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C597   Ulcère de fistule (utilisez également des applications staphylococciques)   
C1130   Kyste de l'ovaire   
U4   Abcès   
U61   Sein, kystes fibroïdes   
U149   Fibrome   
U152   Ulcère de fistule   
A5   Annexite (inflammation des ovaires)   
A63   Dysménorrhée   
A207   Menstruations, absentes   
A210   Formation de lait, insuffisante   
A256   Syndrome prémenstruel   
A313   Stérilité (infertilité)   
A345   Symptômes de la ménopause, général   
A346   Ménopause, bouffées de chaleur   
C25   Annexite (gonflement des ovaires ou des trompes de Fallope)   
C54   Aménorrhée (pas de menstruation)   
C323   Polype cervical   
C420   Crampes menstruelles   
C497   Dysménorrhée (menstruations douloureuses, à utiliser avec une douche d'eau normale)   
C528   Endométriose   
C530   Endométriose chronique (croissance du tissu utérin à l'extérieur de l'utérus, ce qui peut provoquer de la 
douleur, de l'infertilité et des saignements utérins anormaux, également utiliser -Parasites de vers- - 
applications)   
C609   Frigidité, femme   
C752   Bouffées de chaleur (complications)   
C1008   Plaintes ménopausiques TR   
C1009   Crampes menstruelles (première douche à l'eau claire)   
C1131   Troubles ovariens généraux   
C1133   Stimulation de l'élimination ovarienne   
C1315   Polype utérin   
C1620   Polype utérin   
U18   Aménorrhée (pas de menstruation)   
U100   Spasmes mentaux   
U121   Dysménorrhée (menstruations douloureuses, douche à l'eau pure)   
U158   Frigidité, femme   
U203   Bouffées de chaleur (complications)   
U223   Infertilité   
U263   Crampes menstruelles (première douche à l'eau claire)   
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U295   Maladies des ovaires   
U297   Stimule l'excrétion ovarienne   
A110   Perte d'odeur   
A116   Troubles de l'équilibre   
A119   Maux de gorge (angine de poitrine)   
A120   Gorge irritée   
A131   Enrouement   
A180   Goitre   
A182   Laryngite du larynx   
A190   Leucoplasie (éruption buccale)   
A205   Maladie de Menier   
A224   Inflammation de la muqueuse nasale   
A226   Infections des sinus   
A239   Éternuement   
A243   Oreilles, général   
A244   Oreilles, inflammation du tuba d'Eustachii   
A245   Infection de l'oreille   
A246   Mal d'oreille   
A250   Otosclérose   
A268   Inflammation de la gorge (pharyngite)   
A271   Rhinite   
A297   Nez qui coule (congestion nasale)   
A301   Surdité   
A302   Vertiges   
A320   Vurdité   
A324   Acouphène   
C15   Polypes   
C63   Angine de poitrine (inflammation de la glande lymphatique dans la gorge)   
C179   Branhamella Moraxella catarrhalis   
C286   Cancrum oris (ulcère de la bouche ou du nez à croissance rapide)   
C322   Cérumen (cire d'oreille)   
C445   Surdité (partiellement à complètement)   
C506   Troubles de l'oreille, différents (écoulement, acouphènes, démangeaisons, perte auditive, voir aussi 
-Otite-)   
C507   Champignon de l'oreille 1   
C562   Inflammation de la trompe d'Eustache (également utiliser -Antiseptique en général-)   
C746   Enrouement   
C763   Hyperosmie (odeur et goût trop aigus)   
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C907   Polype du larynx   
C908   Larynx   
C1036   Mucor racemosus (pousse sur la végétation et le pain en décomposition et peut provoquer des otites)   
C1037   Mucor racemosus, secondaire   
C1091   Polype nasal (croissance bénigne dans le passage nasal)   
C1111   Engourdissement (voir aussi -Stase circulatoire-)   
C1115   Lésions buccales (les cas chroniques se produisent encore et encore jusqu'à ce que le traitement des 
dents métalliques soit remplacé par de la porcelaine sans uranium, voir également -Herpes simplex I- et 
utilisation -Stomatite-)   
C1136   Ozaena   
C1286   Pharyngite (maux de gorge - peut provoquer des maux de gorge chroniques, une mauvaise haleine et des maux
de gorge - voir aussi - -Maux de gorge-, -Mauvaise haleine-)   
C1314   Polype nasal   
C1373   Rhinite (nez qui coule, voir aussi -Sinusite-)   
C1374   Pneumonie à rhinocéros   
C1449   Éternuement   
C1493   Stomatite (inflammation des muqueuses de la bouche, voir aussi -Candida-, -Herpes simplex I-, -Stomatitis
aphthous-, -Pyorrhea- et -Gingivitis-)   
C1494   Stomatite aphteuse (ulcères de la muqueuse buccale, également appelés ulcères cancéreux)   
C1495   Stomatite aphteuse 1   
C1496   Stomatite aphteuse v   
C1525   Goiter cystica   
C1526   Goiter nodosa   
C1527   Parenchyme de goitre   
C1538   Oreille flottante (voir aussi -Peudomonas aeruginosa- et -Otitis externa-, pour éviter cela, désinfectez 
et séchez vos oreilles après avoir utilisé une piscine publique toujours avec une solution à 40% d'alcool comme 
la vodka ou le rhum blanc)   
C1561   Acouphènes (voir aussi -Stase circulatoire-, -Dentaire-, -Foyers dentaires-, -Antiseptique en général- et
-Otite- - applications)   
C1564   Tubercules d'amande   
C1630   Étourdissements (utilisez également -Otite-, -Maladie de Ménière- et voyez également -Antiseptiques en 
général-)   
C1631   Vertigo TR   
VEG2   Mal de cancer V   
U23   Angine (quinsy in swat)   
U26   Anosmie (perte d'odeur)   
U104   Surdité (partiellement à complètement)   
U124   Troubles de l'oreille, divers (écoulement, acouphènes, perte auditive)   
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U137   Trompe d'Eustache, inflammation   
U201   Enrouement   
U240   Larynx   
U261   Maladie de Ménière   
U268   Couvre-bouche, taches blanches (leucoplasie)   
U284   Nez, infection, congestion   
U285   Surdité   
U287   Lésions buccales, bien que celles-ci disparaissent avec le traitement - les lésions reviennent toujours 
lorsque la personne est stressée ou mal nourrie jusqu'à ce que les incrustations de mercure (appelées - argent - 
plombages et alliages de nickel (-acier inoxydable-)) soient remplacées par de la porcelaine, qui ne contient pas
d'uranium   
U288   Orchite (inflammation testiculaire due à la tuberculose, les oreillons, la gonorrhée, le cancer, etc.)   
U293   Otite   
U294   Otosclérose   
U316   Pharyngite   
U339   Insuffisance rénale épuisée, hypertension diastolique   
U343   Rhinite (nez qui coule)   
U353   Sinusite   
U358   Éternuement   
U359   Maux de gorge (pharyngite, pensez également aux allergies alimentaires)   
U389   Acouphène   
U395   Amygdalite   
U399   Bouche de tranchée, gingivite ulcéreuse aiguë   
A35   Ampoules au pied   
A42   Brûlures   
A66   Furoncles   
A67   Eczéma atopique   
A82   Érésipèle   
A83   Érythème   
A93   Pied, cloques sur   
A97   Gangrène   
A118   Chute de cheveux   
A126   Démangeaison de la peau   
A127   Éruption cutanée avec dysfonction vasculaire et pulmonaire   
A128   Éruption cutanée, acné   
A129   Saignement cutané   
A130   Dander   
A145   Corns   
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A158   Démangeaison   
A189   Leukoderma   
A230   Urticaire   
A267   Psoriasis   
A300   Pellicules (cheveux)   
A318   Streptomycose   
A319   Sensation d'engourdissement sur la peau   
A333   Urticaire   
A336   Brûlures   
C8   Acné   
C40   Alopécie (perte de cheveux)   
C198   Brûlures   
C380   Comédons (points noirs)   
C512   Eczéma   
C513   Eczéma 1   
C514   Eczéma 2   
C515   Eczéma, troubles vasculaires et pulmonaires   
C558   Erythema nodosum   
C603   Gale folliculaire (dermatite contagieuse, qui est causée par les acariens chez de nombreux animaux et dont
l'activité principale est dans les follicules pileux, également tremper dans de l'huile végétale, laisser agir 
pendant au moins 15 minutes et rincer avec du thé au thym)   
C604   Tourbillon de folliculite (petits boutons)   
C619   Furonculose (furoncles sur la peau, utilisez également -Staphylococcus aureus- applications)   
C620   Herpès de la furonculose (voir aussi -Herpès en général- et -Furonculose-)   
C621   Furonculose TR (utiliser également -Staphylococcus aureus-)   
C662   Cheveux, humains   
C886   Démangeaisons (puis prenez un bain chaud avec une tasse de vinaigre de cidre de pomme, si un inconfort 
chronique et aucun soulagement à long terme se produisent, utilisez -Parasites- - applications, y compris 
-Parasites- et -Varicules de sang-)   
C925   Lichen planus TR   
C926   Lichen sclerosus TR   
C944   Lupus en général (dégénérescence localisée de la peau due à diverses maladies, Vulgaris est une forme 
courante de cette maladie, qui est en fait une forme rare de tuberculose, qui se manifeste par une défiguration 
et une destruction de la peau et du cartilage sur le visage, utilise également -Parasites 'par hasard'- pour tous
les types)   
C945   Lupus en général, secondaire   
C946   Lupus SLE, secondaire   
C1020   Taupes   
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C1021   Taupes 1   
C1027   Maladie de Morgellons TR   
C1269   Pemphigus (maladies cutanées auto-immunes rares caractérisées par des cloques dans la couche externe de 
la peau et des muqueuses)   
C1337   Psoriasis (utilisez également les applications -Hypothyroïdie- et voyez également -Parasites en général-,
-Ascaris-Parasites- et autres applications de vers ronds)   
C1338   Psoriasis de spondylarthrite ankylosante   
C1346   Pyoderma (ou Pyoderma gangrenosum, un trouble cutané rare de cause inconnue, les petites pustules se 
développent en gros ulcères dans diverses parties du corps, voir aussi -Parasites en général et -Antiseptique en 
général-)   
C1357   Maladie de Raynauds   
C1417   Sclérodermie   
C1423   Semperillium   
C1448   Smegma   
C1579   Trichoderma   
C1580   Trichomonas (un micro-organisme qui provoque une irritation vaginale avec écoulement et démangeaisons)   
C1619   Urticaire (souvent due à des toxines)   
C1638   Vitiligo (perte de pigment dans les zones cutanées, application avec du complexe de vitamine B et du PABA
supplémentaire en interne et de la crème PABA par voie topique, voir aussi -E. Coli-, -Parasites en général, 
-Soutien du foie- et -Champignon- applications si nécessaire)   
C1639   Condylome des verrues (verrues génitales causées par le virus du papillome infectieux)   
C1640   Verrues en général (voir aussi -Papilloma- et -Vers ronds parasites- et -Parasite worms en général-)   
C1642   Verrues (appliquer avec plaque)   
C1644   Verrues plantaires   
C1645   Verrues verrues (verrues cutanées rugueuses et prétendument inoffensives causées par des virus)   
VEG20   Sclérodermie   
U6   Acné   
U17   Alopécie (perte de cheveux)   
U20   Démangeaisons anales   
U55   Ébullition   
U70   Brûlures   
U75   Anthrax   
U125   Eczéma   
U126   Eczéma dans la dysfonction vasculaire et pulmonaire   
U162   Herpès de la furonculose, maladies de la peau   
U200   Urticaire   
U232   Démangeaison   
U245   Leukoderma   
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U308   Paresthésie   
U331   Psoriasis (peut s'améliorer avec le sélénium lié ou la vitamine E (mais pas avec l'ester / succinate de 
vitamine E), peut s'aggraver au contact de l'ozone et du peroxyde d'oxygène)   
U332   Conséquences du psoriasis   
U333   Psoriasis, spondylarthrite ankylosante   
U336   Brûlures dues aux radiations   
U345   Rubeola   
U409   Urticaire, souvent due à des toxines   
A15   Anévrisme   
A16   Angine de poitrine   
A21   Artériosclérose   
A41   Bradycardie   
A68   Embolie   
A137   Cœur   
A138   Myocardite   
A139   Fréquence cardiaque rapide (tachycardie)   
A140   Rythme cardiaque irrégulier   
A148   Hypertension   
A151   Hypotension   
A179   Troubles circulatoires   
A213   Syndrome de Raynaud   
A279   Maladie de la fenêtre (claudication intermittente)   
A286   AVC avec symptômes de paralysie   
A323   Thrombose   
A357   Insuffisance cérébrovasculaire (par exemple après une attaque cérébrale)   
C62   Anévrisme   
C64   Angine de poitrine   
C72   Paralysie cérébrale   
C79   Arythmie cardiaque TR (également utiliser du magnésium, de la coenzyme Q10 et de l'huile de poisson)   
C81   Artériosclérose (durcissement des artères, la régénération prend du temps, essayez également les 
applications -Nanobactéries, -Coxsackie- et -CMV-)   
C105   Athérosclérose (l'herpès zoster et la pneumonie à Chlamydia sont des microbes communs dans les plaques, 
cette application combine les deux, utilise également du magnésium et de la vitamine C pour réduire les dépôts 
minéraux)   
C304   Cardiacedema   
C350   Troubles circulatoires   
C351   Congestion circulatoire (stimule la circulation sanguine, voir aussi -Troubles circulatoires-)   
C677   Blocage cardiaque 1   
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C678   Coeur en général   
C679   Tonique cardiaque (uniquement pour les animaux de laboratoire, voir aussi -Chlamydia--, -Infection 
staphylococcique--, -Stase de circulation et reins - applications)   
C680   Brûlures d'estomac, chroniques (utiliser des suppléments de calcium-magnésium et l'hydrothérapie, voir 
aussi -Staphylocoques, -Streptocoques en général- et -H. Pylori-)   
C765   Hypertension   
C766   Hypertension, induite par la rénine (rouge, pression artérielle hautement diastolique, voir également 
applications rénales)   
C767   Hypertension, spastique   
C771   Hypotension (pression artérielle basse)   
C773   Hypoxie (faible teneur en oxygène, utilise également -Stase circulatoire-)   
C880   Maladie des fenêtres   
C1080   Cicatrice de myocardite   
C1081   Nécrose de myocardite (remède homéopathique pour les cellules cardiaques décédées à cause d'une 
circulation insuffisante, voir également -Stase circulatoire-)   
C1277   Péricardite (REMARQUE: les maladies cardiaques sont intrinsèquement instables, nous ne pouvons donc pas 
recommander d'utiliser des personnes en dehors de la juridiction américaine, ces applications sont uniquement 
destinées aux tests sur les animaux)   
C1281   Perniose (engelures, un trouble des vaisseaux sanguins causé par une exposition prolongée au froid et 
caractérisé par des lésions cutanées sur le bas des jambes, les mains, les pieds, les oreilles et le visage)   
C1522   Conséquences d'un AVC (assurez-vous d'obtenir suffisamment d'eau, de minéraux, en particulier de 
magnésium et d'acides gras oméga-3, et envisagez d'utiliser des enzymes comme la bromélaïne pour aider à prévenir
la coagulation)   
C1543   Tachycardie (battements cardiaques rapides, uniquement pour les animaux de laboratoire, voir aussi 
-Tonique cardiaque- et -Relaxation-)   
U21   Anévrisme   
U22   Angine de poitrine   
U28   Apoplexie, accident vasculaire cérébral paralysie   
U31   Artériosclérose (durcissement des artères, la régénération prend du temps)   
U53   Tension artérielle élevée   
U54   Pression artérielle basse   
U77   Cardiacedema   
U88   Congestion circulatoire   
U89   Troubles, problèmes circulatoires   
U190   Coeur (animaux de laboratoire uniquement)   
U191   Brûlures d'estomac   
U198   Hypertension artérielle   
U207   Hypertension   

26



U208   Hypertension (induite par la rénine, pression artérielle rouge, hautement diastolique)   
U209   Hypertension artérielle, spastique   
U213   Hypotension (pression artérielle basse)   
U248   Hypotension artérielle   
U311   Péricardite (REMARQUE: les maladies cardiaques sont intrinsèquement instables - par conséquent, nous ne 
pouvons pas recommander l'utilisation de fréquences pour les personnes en dehors de la juridiction américaine - 
l'utilisation est uniquement pour les tests sur les animaux)   
U317   Phlébite   
U375   Accident vasculaire cérébral   
U391   Thrombophlébite   
A7   Stimulation immunitaire   
A12   Allergie   
A305   Allergie au soleil   
C26   Stimulant surrénalien   
C37   Allergie (voir aussi -Pertussis-)   
C38   Allergie 1   
C39   Allergie au pollen TR   
C78   Arnica (une herbe médicinale topique)   
C80   Arsenalb (sel de cellule homéopathique)   
C109   Alb atménique   
C114   Bacillinum (nosode homéopathique)   
C128   Bactérie Lactis nosode   
C143   Vaccination BCG (Bacillus Calmette-Guérin)   
C147   Eau de vie des Bermudes (préparation homéopathique d'allergènes)   
C164   Actée à grappes bleues (herbe médicinale)   
C302   Carbo animalis (remède homéopathique à base de charbon osseux animal)   
C315   Causticum   
C327   Racine de chakra   
C329   Chélidonium   
C346   Cholestérol   
C349   Cimicifuga (famille de plantes comprenant la snakeroot noire et l'actée à grappes noires)   
C379   Couleurs (décodage couleur de la machine jade)   
C394   Convoforce   
C397   Coraforce   
C398   Corallinus   
C432   Curva spic   
C517   Améliorez les valeurs d'électrolyte   
C526   Endocrine RX TR (stimulant pour la pinéale, l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde, la surrénale et le 
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thymus)   
C540   Enterococcinum (nosode homéopathique pour les organismes de la famille des streptocoques des voies 
digestive et urinaire)   
C575   Fel tauri (préparation homéopathique à partir de bile de bœuf)   
C602   Fluor Alb (sel de cellule homéopathique)   
C739   Hirudo medicalis (un remède homéopathique fabriqué à partir d'une sangsue à des fins thérapeutiques)   
C751   Déséquilibres hormonaux   
C776   Stabilisation du système immunitaire TR   
C777   Stimulation du système immunitaire   
C778   Stimulation du système immunitaire   
C779   Stimulation du système immunitaire 1   
C875   Réaction allergique à une injection   
C903   Lac deflorat   
C973   Nettoyant lymphatique   
C977   Magnésium   
C999   Medorrhinum (nosode homéopathique pour le soulagement urétral, voir aussi -Vaginose-)   
C1023   Monotospora languinosa (remède homéopathique pour les allergènes fongiques)   
C1024   Morbillinum   
C1092   Capucine (herbe médicinale)   
C1135   Bile de bœuf (le remède homéopathique qui en dérive)   
C1155   Paramecium caudatum   
C1270   Penicillium chrysogenum   
C1271   Penicillium chrysogenum, secondaire   
C1272   Penicillium notatum   
C1273   Penicillium notatum, secondaire   
C1274   Penicillium rubrum   
C1275   Pennyroyal (herbe)   
C1288   Phoma destructiva (homéopathique)   
C1340   Psorinum   
C1342   Pullularia pullulans (remède contre les allergies)   
C1348   Pyrogenium 62 (remède homéopathique général pour le pus)   
C1349   Pyrogenium ex ovo   
C1350   Poisson Pyrogenium   
C1351   Mayonnaise au pyrogène   
C1352   Pyrogenium suis   
C1354   Rage (Lyssinum)   
C1355   Brûlures de rayonnement (voir aussi régénération et guérison)   
C1403   Sanguis menst   
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C1414   Sciatique 1 (utilisez également Bone Builder avec une double dose de bore)   
C1415   Sciatique 2   
C1416   Schias sciatiques   
C1458   Saleté de sorgho (préparation homéopathique contre un allergène)   
C1459   Sirop de sorgho HC   
C1534   Chirurgie préopératoire / postopératoire pour prévenir les infections (voir également les applications 
-Antiseptique en général-, -Staphylococcique- et -Steptococcique-)   
C1545   Tainio   
C1565   Amygdale nosode   
C1576   Treponema pallidum (également utiliser -Syphilis-)   
C1621   Vaccinium (un nosode homéopathique)   
U16   Allergie   
U135   Erythema nodosum   
U225   Injection, réaction allergique à l'intelligence, clarté de la pensée   
U378   Allergie au soleil (examinez les médicaments sur ordonnance comme le psoralène pour les propriétés de 
photosensibilisation)   
A49   Choléra   
A56   Diphtérie   
A79   Epstein-Barr   
A81   Froid   
A84   Escherichia Coli, E. Coli   
A94   Pied d'athlète   
A106   Fièvre jaune   
A134   Herpès   
A135   Herpès zoster (zona)   
A136   Herpès sur la bouche   
A154   Infections   
A165   Effet antibactérien germicide   
A187   Lèpre   
A192   Syphilis   
A202   Paludisme   
A204   Rougeole   
A216   Oreillons   
A258   Variole   
A259   Polio   
A260   Poliomyélite (polio)   
A274   Rubéole   
A278   Scarlatine   
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A283   Infection par des moisissures   
A284   Maladie du sommeil   
A291   Douleur due à une infection   
A309   Infection staphylococcique   
A316   Champignons rayonnants   
A317   Infection streptococcique   
A322   Tétanos   
A325   Rage   
A328   Blennorragie   
A329   Tuberculose   
A330   Typhus   
A344   Verrues   
A348   Varicelle   
A351   Cicatrisation des plaies (en cas de risque d'infection)   
A362   Infections 2   
C30   Trypanosomiase africaine   
C31   Agyfla HC   
C32   SIDA 1   
C33   SIDA 2   
C34   SIDA, secondaire   
C41   Alpha Streptococcus HC   
C55   Amibe (un micro-organisme unicellulaire, parfois infectieux)   
C60   Anaphylaxie   
C61   Anaplasma marginal HC   
C113   Babesia   
C129   Capsules bactériennes HC   
C130   Infections bactériennes générales (si l'infection bactérienne est chronique et que le type a été 
diagnostiqué avec précision et que ni l'application ici ni les antibiotiques ne sont efficaces à long terme, 
utilisez également -Parasites en général- et -Vers Sul-, voir aussi -Antiseptique en général- et types 
spécifiques)   
C136   Allergie à la levure de boulangerie (préparation homéopathique)   
C148   Besnoitia HC (protozoaires de la section pulmonaire)   
C155   Veuve noire   
C159   Blépharisme   
C160   Blepharisma HC   
C180   Branhamella Neisseria catarrhalis HC   
C191   Morsure d'araignée ermite brune (utilise également beaucoup d'échinacée et de vitamine C)   
C192   Brucella abortus (fièvre ondulante ou bacille bang chez les bovins)   
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C193   Brucella melitensis (forme Brucella chez les chèvres et les moutons)   
C196   Peste bubonique, infections secondaires   
C202   Caeliacia   
C306   Carvularia spiratera   
C332   Infection mammaire, secondaire   
C333   Varicelle (au moment où la variole se déclare, la maladie s'est apaisée et les toxines sont excrétées par 
la peau, elles doivent donc être utilisées pendant les premiers stades des symptômes pseudo-grippaux après 
exposition, utiliser -Herpès zoster-)   
C335   Chilomastix HC (kystes d'amibes)   
C343   Choléra (infection bactérienne extrêmement contagieuse et grave de l'intestin grêle)   
C344   Choléra, secondaire   
C377   Colletotrichum   
C390   Condylomes (généralement des verrues génitales causées par des virus du papillome, elles apparaissent près
de la muqueuse et de la jonction cutanée, utilisent également des papillomes)   
C402   Corynebacterium diphtheriae HC   
C417   Coxsackie en général (voir aussi -Oreillons-)   
C429   Cryptococcus neoformans (levure qui provoque des infections respiratoires pouvant conduire à une 
méningite, également appelée torulose)   
C430   Cryptosporidium (protozoaires parasites qui provoquent parfois des diarrhées chez l'homme)   
C433   Cyclospora   
C446   Tique du cerf 1   
C477   Dientamoeba fragilis HC   
C478   Diphtérie (infection bactérienne qui provoque un mal de gorge, de la fièvre, un rythme cardiaque rapide, 
des nausées, des frissons et des maux de tête, et qui peut endommager le cœur et les nerfs des toxines, rare aux 
États-Unis)   
C479   Diplococcus diphtheriae HC   
C481   Dirofilaria immitis (utiliser -Parasites du ver du cœur-)   
C483   Distemper   
C496   Dysenterie (diarrhée aiguë avec du sang et du mucus, utilisez également -Entamoeba histolytica-, 
-Salmonella- et -Shigella-)   
C519   Éléphantiasis (conjointement avec -Parasites- applications, en particulier également vermifuges et vers de
vers)   
C520   Elkanella corroderis HC   
C556   Érysipèle (infection bactérienne qui se manifeste par une inflammation cutanée provoquée par des pyrogènes
streptococciques ou d'autres agents pathogènes et qui peut être liée à la forme porcine de la maladie)   
C557   Erythema infectiosum (Human Parvovirus B19, parfois appelé Fifth Disease, une infection virale contagieuse
qui provoque une éruption cutanée tachetée ou surélevée avec une maladie bénigne, Exp)   
C561   Euglena   
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C577   Felis   
C578   Felon 1 (infection pus du bout des doigts)   
C579   Felon 2   
C580   Feloris Wolyhnica   
C606   Fièvre aphteuse (infection virale bénigne qui survient chez les jeunes enfants mais qui peut également 
jouer un rôle dans la SLA)   
C612   Mouche des fruits   
C624   Gaffkya t Traga HC (provoque des infections respiratoires)   
C625   Gardnerella vaginalis HC (provoque une infection des ovaires et des voies génitales)   
C646   Blennorragie   
C647   Gonorrhée neisseria HC   
C661   Haemophilus influenzae HC (provoque une méningite bactérienne, des articulations infectées)   
C665   Syndrome main-pied-bouche (une infection virale légère chez les jeunes enfants)   
C672   Céphalées de parasites (voir aussi -Strongyloïdes-Parasites-)   
C688   Helminthosporium (l'élément reproducteur de certains vers parasites)   
C689   Haemobartonella felis   
C705   Herpès général   
C706   Herpès en général, secondaire   
C707   Herpès général v   
C708   Herpes progenetalis (génital, utiliser également -Herpes simplex II-)   
C710   Herpès simplex I 1   
C711   Herpès simplex I 2   
C712   Herpès simplex I 3   
C713   Herpès simplex I 4   
C714   Herpès simplex I HC   
C715   Herpès simplex II   
C716   Herpès simplex II HC   
C717   Herpès simplex IU2   
C718   Herpes simplex RTI (basé sur l'ensemble d'herpès de Resonant Light Technology, dont les fréquences sont 
les plus largement distribuées, peut également être utilisé pour la rougeole, la varicelle, la mononucléose, le 
zona, la rubéole, les boutons de fièvre, Epstein Barr, la variole, la stomatose et la pyorrhée)   
C721   Herpès TR (utiliser trois fois et faire une pause de 10 minutes chacun)   
C722   Composition anecdotique de l'herpès type 1 (combine les fréquences les plus couramment utilisées dans 
l'herpès simplex I)   
C724   Composition d'herpès type 2   
C726   Herpès type 2A   
C727   Herpès type 2A, secondaire   
C729   Herpès de type 5 (cytomégalovirus)   
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C730   Herpès type 6   
C731   Herpès zoster (varicelle, zona)   
C732   Herpès zoster 1   
C733   Herpès zoster, secondaire   
C734   Herpès zoster v   
C740   Histomonas meleagridis HC   
C741   Histoplasme   
C742   Histoplasma capsulatum HC   
C743   VIH (voir aussi -SIDA-)   
C744   VIH HC   
C754   Insectes domestiques, mélange   
C783   Polio (utilisez également -Polio-)   
C784   Infections en général (voir aussi -Antiseptique en général-)   
C785   Infections en général, secondaires   
C786   Infections en général, tertiaire   
C884   Iodamoeba butschlii HC   
C911   Legionella (maladie des légionnaires causée par une bactérie gram-négative associée à de l'eau condensée 
ou traitée qui migre dans le tissu pulmonaire et provoque de graves manifestations des voies respiratoires, de la
fièvre, des maux de tête, des douleurs abdominales et peut affecter les reins et le foie)   
C914   Lèpre   
C915   Infection lépreuse secondaire   
C916   Leptospira interrogans HC   
C917   Leptospirose (un spirochète bactérien qui est transmis à l'homme par l'urine animale et peut provoquer une
méningite, un ictère, une anémie, une fausse couche et la mort)   
C919   Leucocytozoon HC   
C949   Fièvre tachetée de Lyme et des Rocheuses v   
C950   Maladie de Lyme (également connue sous le nom de maladie de Lyme, fièvre récurrente chez les humains et 
les animaux, causée par des spirochètes parasites des tiques, peut également utiliser -Babesia-)   
C952   Lyme 1   
C953   Lyme 2   
C956   Lyme 4   
C957   Lyme 5   
C961   Oeufs à couver de Lyme   
C962   Lyme, secondaire   
C963   Lyme, tertiaire   
C964   Lyme TR A (programme A, utiliser tous les deux jours)   
C965   Lyme TR A (programme B, utiliser tous les deux jours)   
C979   Paludisme (une maladie infectieuse des régions tropicales qui se transmet par une piqûre de moustique et 
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qui se caractérise par une fièvre, une anémie et une hypertrophie de la rate, utilisez également -Wormwood 
Annua-, voir aussi -Perniciosia-)   
C980   Paludisme 1   
C981   Paludisme 2   
C982   Paludisme 3   
C983   Paludisme falciparum 1   
C986   Gale folliculaire   
C988   Ancien des marais   
C1033   Perniciose du mucocutan   
C1034   Mucor mucedo (provoque la pourriture dans les fruits et les pâtisseries, parfois sur les pieds et la 
peau)   
C1058   Oreillons (inflammation virale aiguë des glandes salivaires, voir aussi -Coxsackie-)   
C1059   Oreillons HC (antigène)   
C1060   Oreillons secondaires   
C1061   Oreillons, tertiaire   
C1062   Vaccin contre les oreillons   
C1063   Tonique musculaire   
C1085   Naegleria fowleri HC   
C1110   Congestion nasale (utiliser -Sinusite- et -Rhinite-)   
C1112   Smut d'avoine   
C1124   Ostéomyélosclérose (remplacement de la moelle osseuse en réponse à une infection de bas grade)   
C1266   Combinaison de pasteurelles (maladies bactériennes transmises par les piqûres d'animaux)   
C1280   Perniciosie (paludisme à Scilicet, forme extrêmement grave de paludisme)   
C1310   Polio (également connue sous le nom de poliomyélite)   
C1311   Polio, complications secondaires   
C1347   Pyorrhée (infection parodontale qui provoque une inflammation des gencives et une perte osseuse, bien que
la pyorrhée puisse être contrôlée ou éliminée avec le traitement, l'infection réapparaît chaque fois que la 
personne est stressée ou lorsque le régime est pauvre, des plombages dentaires doivent être effectués être 
remplacé par de la porcelaine, qui ne contient pas d'uranium, et les canaux radiculaires infectés et les alvéoles
sont traités (voir aussi -Infection dentaire-, -Zone denticulaire-, -Stomatite-, -Dégmatite-, -Malaises-))   
C1380   Cafards (peuvent attaquer un symbiote)   
C1382   Rocky Mountain Spotted Fever et Lyme v   
C1385   Rotifer   
C1406   SRAS 1   
C1407   SRAS 2   
C1425   Sérum de peste porcine (peste porcine ou choléra porcin)   
C1435   Infection des sinus (les infections des sinus et des poumons peuvent être causées par un grand nombre 
d'agents pathogènes, y compris des virus tels que le RSV, l'adénovirus, la parainfluenza, la grippe A, le virus 
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du rhinocéros, etc., les bactéries courantes telles que Streptococcus pneumococcus sont toujours suspectes dans 
les maladies chroniques, tout comme les champignons)   
C1436   Sinusite 1   
C1438   Sinusite 2   
C1439   Sinusite 3   
C1440   Sinusite 4   
C1441   Sinusite frontale   
C1442   Sinusite maxillaire   
C1443   Infection des sinus, TR persistante   
C1469   Infection à staphylocoque 1   
C1470   Staphylocoques et Streptocoques v   
C1472   Infection à staphylocoque (voir également les autres applications de staphylocoque)   
C1473   Staphylococcal aureus (peut entraîner des furoncles, des escarboucles, des abcès, des infections 
dentaires, des maladies cardiaques et des tumeurs)   
C1505   Infection streptococcique en général (famille des streptocoques, voir aussi -Antiseptique en général- et 
autres applications streptococciques)   
C1507   Streptococcal mitis HC (pneumonie, infection dentaire, abcès, genoux raides)   
C1511   Pneumonie à streptocoques (peut provoquer pneumonie, empyème, otite moyenne, endocardite, péritonite, 
arthrite, bactériémie et méningite)   
C1512   Streptococcal pneumoniae HC (pneumonie, maladie de l'oreille interne)   
C1528   Orgelet (infection staphylococcique du sébum des cils, utilisez également -Infection staphylococcique-)  

C1540   Syphilis   
C1548   Tétanos (maladie infectieuse du système nerveux central causée par Clostridium tetani)   
C1549   Tétanos secondaire   
C1556   Grive (utiliser -Candida- et voir aussi -Stomatite - applications)   
C1572   Toxoplasmose (une maladie infectieuse grave qui peut être acquise ou qui est présente à la naissance et 
qui est souvent transmise par la manipulation de litière de chat contaminée)   
C1593   Tuberculose (voir aussi tuberculinum, certains pensent que certaines infections pulmonaires chroniques 
peuvent en fait être des cas bénins de tuberculose et recommandent une utilisation régulière de la tuberculose, 
surtout après un voyage en avion et / ou à l'étranger)   
C1595   Tuberculose aviaire   
C1596   Tuberculose bovine   
C1597   Klebsiella tuberculosis   
C1598   Infections à E-Coli de la tige de tuberculose   
C1599   Tuberculose en forme de bâtonnet   
C1600   Tuberculose, complications secondaires   
C1602   Tularémie (une maladie infectieuse grave également connue sous le nom de fièvre du cerf ou du lapin)   
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C1622   Vaginose (infection non spécifique, voir aussi -Gardnerella-, -Candida- et -Trichomonas-)   
C1624   Varices   
C1625   Variole (utilisez -Pox-)   
C1657   Levure cervicale (également utiliser -Candida-)   
C1658   Levure générale (voir aussi -Candida-, utiliser -Parasites en général-, -Vermifuges- et -Ascaris, s'il 
n'y a pas de soulagement permanent)   
C1659   Levure en général v   
C1662   Mouche jaune   
C1663   Yersinia pestis (également connu sous le nom de peste bubonique, principalement causée par les puces chez
les rats)   
C1664   Yersinia pestis 1   
C1666   Zygomycose (également appelée mucormycose, une infection fongique grave qui est généralement associée à 
un diabète sucré non contrôlé ou à des médicaments immunosuppresseurs)   
VEG10   Herpès v   
VEG12   Fièvre tachetée de Lyme et des Rocheuses v   
VEG13   Rocky Mountain Spotted Fever et Lyme v   
VEG21   Bardeaux v   
VEG23   Streptocoques et staphylocoques v   
U7   Actinomycose   
U13   SIDA   
U42   Infections à bacilles (P ccli et P ccli rod)   
U44   Infections bactériennes générales   
U50   Piqûres d'insectes   
U67   Peste bubonique   
U68   Peste bubonique avec infections secondaires   
U69   Douleur d'oignon   
U86   Choléra   
U112   Diphtérie   
U133   Epstein-Barr   
U161   Infection fongique   
U167   Rubéole   
U187   Maux de tête dus aux parasites   
U196   Zona   
U217   Polio   
U218   Infections (plusieurs classes)   
U242   Lèpre, infection secondaire   
U251   Lupus erythematosus   
U253   Maladie de Lyme   
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U259   Paludisme   
U260   Rougeole   
U274   Oreillons   
U335   Rage   
U344   Rubéole   
U351   Zona (herpès zoster)   
U352   Zona (herpès zoster), secondaire   
U356   Variole   
U357   Variole, secondaire   
U385   Syphilis   
U387   Tétanos   
U388   Tétanos, complications secondaires   
U401   Tuberculose (expérimentale)   
U402   Tuberculose (expérimentale), complications secondaires   
U403   Tuberculose, bâton, E. coli TB infections   
U404   Tuberculose, virus, variantes TB   
U405   Typhus   
U413   Verruca (verrue virale)   
U415   Verrues   
A133   Hépatite (jaunisse)   
A184   Inflammation du foie   
A185   Hypertrophie du foie   
A211   Renforcement de la rate   
A251   Faiblesse pancréatique   
C28   Aflatoxine (une toxine nocive pour le foie produite par certaines moisissures alimentaires)   
C56   Abcès Amoeba-Hepar (abcès hépatique dû à une infection amibienne)   
C137   Balantidium coli HC (kystes, B. coli est le plus gros protozoaire cilié chez l'homme et peut provoquer une
colite sévère avec ulcérations)   
C138   Syndrome de Bantis (une condition dans laquelle les vaisseaux sanguins entre l'intestin et le foie se 
bouchent, entraînant un blocage des veines, une hypertrophie de la rate, des saignements de l'estomac et des 
intestins, une cirrhose du foie et la destruction des cellules sanguines)   
C151   Cirrhose biliaire (une maladie inflammatoire dans laquelle l'écoulement de la bile à travers le foie est 
obstrué)   
C152   Céphalée biliaire   
C154   Bilirubine (un pigment biliaire qui peut conduire à la jaunisse à des concentrations élevées, voir 
également -Soutien du foie-)   
C352   Cirrhose biliaire (une maladie inflammatoire dans laquelle l'écoulement de la bile à travers le foie est 
obstrué)   
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C353   Hépatite cirrhose hépatique   
C693   Hépatite A (effectuer également des applications générales d'hépatite si nécessaire)   
C694   Hépatite B (effectuer également des demandes générales d'hépatite si nécessaire)   
C695   Hépatite B HC (antigène)   
C696   Hépatite C (essayez également des applications -Parasites-, -Parasites schistosoma mansoni- et -Hépatite 
en général-)   
C698   Hépatite C 1   
C700   Hépatite C TR   
C701   Hépatite générale   
C702   Hépatite général, secondaire   
C703   Hépatite générale V   
C709   Herpès simplex I (boutons de fièvre secondaires: principalement non génitaux, essayez d'abord - herpès 
général)   
C774   Jaunisse hémolytique (une forme chronique de jaunisse avec anémie)   
C887   Jaunisse (voir aussi -Soutien hépatique-, -Vésicule biliaire-, -Leptospirose- et -Vers parasites- et 
applications générales sur les parasites)   
C929   Hypertrophie du foie   
C932   Cholestérol biliaire stocké par le foie   
C933   Soutien hépatique   
C1143   Pancréas   
C1144   Insuffisance pancréatique   
C1464   Rate, hypertrophiée   
C1465   Rate, secondaire   
VEG11   Hépatite v   
U194   Hépatite générale (placement des électrodes au-dessus et derrière le foie)   
U233   Jaunisse   
U246   Hypertrophie du foie   
U301   Maladies du pancréas   
U302   Insuffisance pancréatique   
U361   Rate, hypertrophiée   
U362   Rate, hypertrophiée, secondaire   
A17   Renforcement de l'appendice   
A18   Appendicite   
A30   Douleur d'estomac   
A50   Colite muqueuse   
A52   Gut, affaibli   
A60   Intestin grêle, affaibli   
A61   Diarrhée   
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A64   Dyspepsie   
A98   Gastrite   
A147   Hyperacidité (production d'acide gastrique trop élevée)   
A149   Hypoacidité (production d'acide gastrique trop faible)   
A198   Inconfort d'estomac   
A199   Inflammation de l'estomac avec formation de gaz   
A200   Ulcère gastrique   
A201   Renforcement gastrique   
A208   Météorisme (flatulence)   
A308   Maladies œsophagiennes   
A337   Indigestion   
A341   Constipation   
C73   Appendicite (Consulter un médecin! En cas de microperforation, l'infection doit être éliminée avant de 
boire ou de manger de l'eau. Même quelques gouttes d'eau peuvent être mortelles.)   
C74   Appendicite 1   
C140   Œsophage de Barrett 1 (modifications des cellules œsophagiennes généralement causées par un reflux acide) 
 
C317   Cellules de Leydig (tonique du côlon)   
C376   Colite et diarrhée (inflammation du côlon)   
C378   Problèmes du côlon en général   
C392   Constipation (si nécessaire, utilisez également des applications parasites et des vers ronds)   
C418   Crampes et nausées   
C419   Crampes   
C423   Maladie de Crohn et autres problèmes intestinaux   
C424   Maladie de Crohn (utilisez également des applications pour la colite, le côlon et les parasites)   
C425   Maladie protozoaire de Crohn 1   
C426   Viroïde de Crohn 1   
C476   Diarrhée (voir aussi -Colitis-, -Clostridium difficile-, -E. coli- et pour les problèmes chroniques 
-Giardia- et -IBS- applications- voir aussi -Parasites en général- applications s'il n'y a pas de soulagement)   
C485   Diverticulite aiguë (voir -Inflammation-)   
C486   Diverticulose (caractérisée par de minuscules hernies du tissu intestinal qui dépassent de la paroi 
musculaire du côlon)   
C494   Duodénite   
C498   Dyspepsie (indigestion, si chronique ou avec sensation de satiété, voir également -Parasites en général-) 
 
C560   Oesophage (rétrécissement, voir aussi -Antiseptique général- et applications dentaires)   
C599   Flatulence   
C685   Helicobacter pylori (ulcère)   
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C686   Helicobacter pylori 1   
C687   Helicobacter pylori 2   
C762   Acidification de l'estomac   
C769   Hypochondre supérieur de l'abdomen   
C775   Iléocolite inflammation du côlon (si nécessaire, utilisez également -Colite- et voir également les 
parasites et les vers ronds applications)   
C881   Problèmes du côlon (voir aussi -Colitis-)   
C885   Syndrome du côlon irritable (voir aussi -Parasites en général- et -Colitis-)   
C906   Tonique du colon   
C910   Laxatif doux   
C978   Syndrome de malabsorption (à utiliser avec -Parasites général-)   
C1491   Inconfort gastrique (voir aussi -E. Coli- et -Parasites en général- s'il n'y a pas de soulagement 
permanent)   
C1492   Gaz gastrique   
C1608   L'ulcère duodénal   
C1609   Ulcère gastrique   
VEG1   Maladie de Crohn et autres problèmes intestinaux   
VEG5   Colite et diarrhée   
U29   Appendicite (IMPORTANT: en cas de microperforation, l'infection doit être éliminée avant de boire de l'eau,
même quelques gouttes d'eau peuvent être mortelles!)   
U91   Coliques   
U92   Colite (irritation du côlon)   
U93   Problèmes du côlon en général   
U95   Constipation   
U101   Maladie de Crohn   
U111   Diarrhée, dysenterie   
U117   Hydropisie   
U119   L'ulcère duodénal   
U122   Dyspepsie (indigestion)   
U136   Oesophage (rétrécissement)   
U153   Flatulence   
U166   Gastrite et flatulences   
U215   Ileocolite, inflammation du côlon   
U224   Indigestion   
U228   Problèmes intestinaux, côlon   
U229   Problèmes intestinaux généraux   
U231   Syndrome du côlon irritable   
U239   Gros intestin   
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U241   Laxatif, doux   
U258   Syndrome de malabsorption   
U309   Maladie pelvienne inflammatoire   
U337   Maladie de Raynaud   
U371   Inconfort d'estomac   
A13   Cauchemars   
A48   Paralysie cérébrale   
A53   Dépression   
A65   Mouillage   
A76   Énurésie   
A78   Épilepsie   
A85   Paralysie faciale   
A99   Perte de mémoire   
A100   Stimulation cérébrale   
A101   Ondes cérébrales, état alpha   
A102   Ondes cérébrales, état bêta   
A103   Ondes cérébrales, état delta   
A104   Ondes cérébrales, état thêta   
A150   Hypocondrie   
A152   Hystérie   
A156   Névralgie intercostale   
A159   Pieds froids   
A160   Mains froides   
A161   Torse froid   
A181   Paralysie, raide   
A209   Migraine   
A215   Sclérose en plaques   
A228   Maladies nerveuses   
A229   Nervosité, irritabilité   
A231   Névralgie   
A232   Neurasthénie   
A233   Névrose   
A255   Phobie   
A307   Spasticité   
A315   Bégayer   
A335   Dystonie végétative   
A343   Délires, psychoses   
C36   Alcoolisme   
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C42   SLA 1 (Sclérose Latérale Amyotrophique, possiblement causée par Mycoplasma fermentans, utilise également 
-Sclérose en plaques- et voir aussi les applications -Echo-Virus-, -Coxsackie-, -Herpes 6-, -Bartonella- et 
-Lyme)   
C43   ALS 2 (potentiellement à l'origine de virus)   
C46   ALS 3   
C47   ALS 4 (également utilisé pour Sclérose en plaques)   
C49   ALS 5   
C51   Alzheimer 1 (voir aussi -ALS- application)   
C52   Alzheimer 2   
C53   Alzheimer TR   
C67   Anosmie (perte d'odeur)   
C69   Anthrax 1   
C71   Peur 1   
C144   Énurésie (énurésie, voir aussi -Parasites en général-, -Oxyures- et -Ascaris- applications)   
C145   Escarres   
C177   Stimulation bêta cérébrale TR   
C320   Paralysie cérébrale   
C321   Inconfort cérébrospinal   
C462   Dépression, anxiété, faiblesse tremblante   
C463   Dépression, médicaments et toxines   
C464   Dépression en général (évitez les amidons dans votre alimentation, utilisez des suppléments de 
multivitamines et multi-minéraux et buvez beaucoup d'eau)   
C521   Attachements émotionnels aux maladies   
C544   Énurésie (pipi au lit, utilisation avec des applications parasites)   
C549   Épilepsie (essayez également -Shigella-)   
C568   Crampes faciales   
C569   Paralysie faciale   
C570   Lifting du visage   
C656   Syndrome de la guerre du Golfe v   
C657   Syndrome de Guillain-Barre TR   
C664   Hallucinations   
C770   Troubles de la glande pituitaire (glande pituitaire)   
C878   Névralgie intercostale (douleur dans les muscles des côtes)   
C909   Sclérose latérale (dégénérescence de la moelle épinière conduisant à la paraplégie, voir aussi -ALS-)   
C935   Incoordination des troubles du mouvement (peut conduire à des résultats lents, voir aussi -Réaction de 
Schumann-)   
C1010   Concentration mentale   
C1011   Troubles mentaux (aide générale, surtout si les toxines en sont la cause, utilisez également des 
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suppléments minéraux)   
C1016   Migraines (utilisez également des parasites et des genres)   
C1041   Sclérose en plaques 1   
C1044   Sclérose en plaques 2   
C1045   Sclérose en plaques 3   
C1046   Sclérose en plaques 4   
C1047   Sclérose en plaques 5   
C1048   Sclérose en plaques 6   
C1050   Cerveau de la sclérose en plaques 1   
C1051   Infection cérébrale sclérose en plaques   
C1052   Réparation de la gaine de myéline dans la sclérose en plaques   
C1053   Sclérose en plaques, secondaire   
C1054   Sclérose en plaques jambes raides   
C1055   Sclérose en plaques, tremblements ou secousses   
C1056   Sclérose en plaques v (Aspertame, mercure, benzène, plomb et toluène peuvent provoquer les mêmes 
symptômes, utilisez également -Chlamydia general- et -Herpes type 6- et voir aussi -ALS-, -Herpes general-, 
-Blastocystis hominus-, -Parasites des vers-, -Shigella-, -Nocardia- et -Herpès zoster-)   
C1072   Mycoplasma fermentans (peut être un facteur de SLA, de fatigue chronique, d'Alzheimer, de Parkinson et de
SEP)   
C1073   Mycoplasme en général (peut être utile pour les problèmes pulmonaires et sinusaux et d'autres problèmes 
qui ne répondent pas à d'autres utilisations)   
C1097   Troubles nerveux et neuropathie   
C1099   Guérison nerveuse   
C1100   Nervosité Agitation au Prozac (akathisie, voir aussi relaxation)   
C1101   Névralgie (un trouble douloureux du système nerveux)   
C1102   Névralgie intercostale   
C1108   Nocardia asteroides HC (trouvé dans la maladie de Parkinson)   
C1142   Paralysie générale   
C1153   Paralysie, pas spastique   
C1154   Paralysie, spastique   
C1256   Parésie   
C1257   Paresthésie   
C1258   Tremblements de Parkinson   
C1259   Maladie de Parkinson (une maladie neurologique dégénérative à progression lente, utilisez également 
-Mycoplasma fermentans-, essayez -Chlamydia pneumoniae- et voir aussi -Nocardia asteroides-)   
C1260   Parkinson v   
C1316   Porphyrie (plusieurs maladies rares du système nerveux et de la peau)   
C1358   Anémie réfractaire   
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C1388   Tique Ruko   
C1411   Schizophrénie paranoïde 1 (voir aussi -Tuberculose-)   
C1419   Sclérose latérale (dégénérescence de la moelle épinière conduisant à une paraplégie spastique)   
C1427   Shigella (peut provoquer une dysenterie et une diarrhée aiguës et infecter de manière chronique les 
nerfs, le cerveau et la moelle épinière)   
C1461   Parésie spastique   
C1468   Bégayer   
C1551   Stimulant thalamique   
C1557   Stimulation du thymus   
C1574   Traumatisme   
VEG9   Syndrome de la guerre du Golfe v   
VEG15   SEP v   
VEG18   Parkinson v   
U15   Alcoolisme   
U30   Appétit, manque   
U46   Escarres   
U47   Énurésie   
U80   Paralysie cérébrale   
U81   Inconfort cérébrospinal   
U106   Dépression, anxiété, tremblements, faiblesse   
U107   Dépression (due à des circonstances externes)   
U108   Dépression (due à des médicaments ou des toxines, selon les rapports, les électrodes doivent être placées 
sur le plexus solaire et la tête)   
U115   Vertiges   
U127   Énurésie   
U132   Épilepsie   
U141   Crampes faciales   
U142   Paralysie faciale   
U143   Lifting du visage   
U144   Perdre connaissance   
U182   Hallucinations   
U183   Gueule de bois   
U188   Causé par un désalignement du corps vertébral de cause inconnue   
U206   Hyperosmie (odeur et goût trop aigus)   
U211   Hypochondre, haut de l'abdomen   
U212   Troubles de l'hypophyse   
U264   Concentration mentale   
U265   Troubles mentaux (aide générale, surtout si les toxines en sont la cause)   
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U266   Migraine   
U270   Sclérose en plaques (complications uniquement)   
U278   Nervosité, agitation au Prozac (akathsie, l'utilisation rapportée était sur le cou)   
U279   Troubles nerveux   
U280   Névralgie   
U281   Névralgie, intercostale   
U283   Trouble anxieux   
U307   Parésie   
U348   Sciatique ou schias (dans les cas graves, les électrodes doivent être placées directement au-dessus et 
derrière la zone touchée et avec une intensité élevée)   
U349   Effet apaisant (rapports d'utilisation pour les saignements, ecchymoses, insomnie et sinusite, utilisation
également rapportée pour la stase lymphatique / œdème, traitement de l'oreille)   
U350   Dysfonction sexuelle   
U364   Bégayer   
A36   Renforcement de la vessie et de la prostate   
A37   Cystite   
A38   Affaissement de la vessie   
A123   Inflammation de l'uretère (urétérite)   
A124   Pierres urétérales   
A125   Rétrécissement de l'uretère   
A143   Inflammation des testicules   
A153   Impuissance   
A234   Inflammation des reins (maladie de Bright)   
A235   Inflammation rénale, néphrose   
A236   Insuffisance rénale   
A237   Renforcement des reins   
A238   Calculs rénaux   
A263   Tumeurs de la prostate et de la vessie, malignes   
C156   Problèmes de vessie et de prostate   
C157   Vessie TBC   
C439   Cysto-pyélo-néphrite (inflammation de la vessie au rein)   
C650   Kiesurine   
C675   Céphalée génito-urinaire   
C780   Impuissance (de nombreuses classes, utilisent également -Congestion circulatoire-)   
C781   Incontinence 1   
C787   Infertilité (voir aussi -Impuissance-)   
C892   Insuffisance rénale   
C893   Papillome rénal (petite croissance généralement bénigne sur un rein)   
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C894   Stimulation rénale TR (indiquée par True Rife car elle peut aider contre les infections courantes dans 
l'insuffisance rénale aiguë)   
C897   Calculs rénaux (à utiliser avec des vitamines, des minéraux et des herbes ajoutés)   
C1096   Néphrite (maladie rénale inflammatoire, traiter également les calculs et les cristaux avec des 
suppléments, ou néphrose, maladie rénale non inflammatoire)   
C1146   Papillome rénal (petite croissance généralement bénigne sur un rein)   
C1321   Prostate adenominum   
C1322   Prostate élargie (voir -Prostatite- et autres -Prostate - Applications et -Streptocoques en général-)   
C1324   Problèmes de prostate en général (voir aussi -Streptocoques- utilisations et essayez d'éviter les métaux)
  
C1326   Prostatite 1   
C1363   Insuffisance rénale excrétrice hypertensive diastolique (voir aussi insuffisance rénale)   
C1615   Urémie (également connue sous le nom d'empoisonnement urémique, quantités excessives de déchets azotés 
dans le sang, similaire à une insuffisance rénale - utilisez également les applications de stase rénale et 
lymphatique)   
C1618   Infections des voies urinaires (voir aussi -Bacterium coli- applications)   
U51   Problèmes de vessie et de prostate   
U62   Syndrome de Bright (néphrite)   
U102   Cystite (de la vessie)   
U179   Gravier dans l'urine   
U186   Maux de tête, liés à l'urogénital   
U216   Impuissance (plusieurs classes)   
U235   Reins, soutien   
U236   Insuffisance rénale   
U237   Calculs rénaux   
U277   Néphrite, néphrose   
U327   Inconfort de la prostate   
U328   Prostatite (tumeur bénigne de la prostate)   
U407   Urétrite   
C630   Démo générale (les plus grands succès)   
C653   Teinture verte   
C877   Intelligence et clarté de pensée   
C1109   Fréquences Nogier   
C1151   Paraceli   
C1292   Orbites planétaires (fréquences des ondes cérébrales - de Mercure à Pluton)   
C1389   Numéros sacrés   
C1413   Récepteur des cellules Schuman B   
C1450   Échelle de Solfège   

46



C1635   Mauvaise vue (voir aussi cataractes)   
C1637   Ensemble complet Vitamag   
C1646   Bien-être   
U416   Coup de fouet   
A47   Candidose   
A353   Vers   
BOE5   Papillomavirus humain de type 16   
C10   Actinobacillus (une bactérie potentiellement pathogène chez les mammifères)   
C11   Actinomyces israelii (voir aussi -Streptothrix-)   
C12   Actinomycose (utiliser -Streptothrix-)   
C18   Adénovirus (un virus qui peut causer des rhumes / grippes et des infections des poumons, de l'estomac et 
des intestins)   
C19   Adénovirus 36 (AD-36 peut être lié à une prise de poids dans certains cas)   
C20   Composition d'adénovirus   
C23   Adénovirus HC   
C29   Aflatoxine HC   
C68   Anthrax (voir aussi -Bacillus anthracis HC-)   
C93   Aspergillus flavus (moisissure sur le maïs, les arachides et les céréales qui produisent de l'aflatoxine)  

C94   Aspergillus en général   
C95   Aspergillus glaucus (moisissure bleue qui se produit dans certains processus d'infection humaine)   
C96   Aspergillus niger (moisissure plus courante pouvant causer des infections sévères et persistantes)   
C97   Aspergillus terreus (moisissure qui provoque parfois des infections bronchiques et pulmonaires)   
C115   Bacillus anthracis HC   
C116   Bacillus cereus   
C117   Forme de tige Bacillus Coli   
C118   Virus Bacillus Coli   
C119   Infections à bacilles (B. coli, B. coli tige)   
C120   Bacillus licheniformis   
C121   Bacillus subtilis (peut provoquer une conjonctivite)   
C122   Bacillus subtilis niger HC   
C123   Bacillus thuringiensis   
C131   Bacterium coli (un type d'E. Coli que l'on trouve généralement dans l'intestin, l'eau, le lait et le sol, 
et qui est la cause la plus fréquente d'infections des voies urinaires et une cause fréquente d'infections des 
plaies)   
C132   Combinaison de bactéries coli   
C133   Bacteroides fragilis (à utiliser avec -Parasites Ascaris-)   
C134   Bacteroides fragilis HC   
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C139   Eau-de-vie d'orge (préparation allergène homéopathique)   
C141   Bartonella henselae (virus qui cause la fièvre des griffes du chat)   
C142   Basidiomycètes   
C146   Bells Palsy 1 (voir aussi -Herpès en général-)   
C149   Bêta Streptococcus HC   
C158   Blastocystis hominis   
C170   Bordetella pertussis HC   
C172   Borrelia burgdorferi HC (provoque la borréliose de Lyme, voir aussi -Borréliose de Lyme-)   
C173   Botrytis   
C174   Botrytis cinerea   
C175   Botulinum (un bacille qui cause une forme souvent mortelle d'intoxication alimentaire)   
C205   Campylobacter (bactérie qui provoque une diarrhée infectieuse soudaine chez les nouveau-nés)   
C206   Campylobacter foetus HC (frottis)   
C207   Campylobacter pyloridid   HC   
C287   Candida (voir aussi -Parasites en général-, -Vers ronds- et -Ascaris-, s'il n'y a pas d'effet à long 
terme, certains pensent que le Candida chronique ne peut pas être guéri sans réduire ou éliminer l'accumulation 
de métaux toxiques par décharge de métaux lourds)   
C289   Candida 1   
C291   Candida 2 (y compris le carcinome à candida et tropicalis)   
C292   Candida albicans HC   
C294   Candida, secondaire (si nécessaire, utilisez d'autres applications de parasites, en particulier les vers 
ronds)   
C295   Candida Sweep TR   
C296   Candida, tertiaire (certains facteurs causaux)   
C297   Candida tropicalis   
C298   Parvovirus canin   
C299   Souche mutante de parvovirus pour chiens   
C300   Parvovirus canin de type B   
C318   Cephalosporium (champignons qui sont la source de certains antibiotiques à large spectre)   
C319   Céphalothécie   
C326   Chaetomium globosum   
C336   Chilomonas HC   
C337   Chlamydia en général   
C338   Chlamydia pneumoniae   
C339   Chlamydia trachomatis (une infection bactérienne généralement sexuellement transmissible qui provoque le 
trachome, la conjonctivite, le lymphogranulome vénérien, l'urétrite et la proctite)   
C340   Chlamydia trachomatis HC   
C354   Cladosporium fulvum (un champignon pathogène)   
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C355   Clostridium acetobutylicum HC   
C356   Clostridium botulinum HC (produit de la toxine botulique, qui provoque le botulisme, un type 
d'intoxication alimentaire)   
C357   Clostridium difficile (peut provoquer une diarrhée après un traitement antibiotique)   
C358   Clostridium perfringens HC (spores)   
C359   Clostridium septicum HC   
C399   Charbon de maïs   
C400   Coronavirus, SRAS   
C403   Corynebacterium xerosis HC   
C409   Coxsackie B1   
C410   Coxsackie B1 HC   
C411   Coxsackie B2   
C412   Coxsackie B3   
C413   Coxsackie B4   
C414   Coxsackie B4 HC   
C415   Coxsackie B5   
C416   Coxsackie B6   
C431   Cunninghamella   
C441   Cytochalasine HC   
C442   Cytomégalovirus (CMV, connu sous le nom de virus des glandes salivaires ou herpès humain de type 5)   
C443   Cytomégalovirus HC   
C444   Cytophaga rubra HC   
C447   Dematium nigrum (champignon du sol trouvé dans les lésions humaines)   
C499   E. coli (Escherichia coli, peut provoquer des infections des plaies et des voies urinaires, si 
l'utilisation entraîne des symptômes du rhume, essayez également les applications d'adénovirus)   
C501   E. coli 1 (recommandé pour l'additif anticancéreux)   
C502   E. coli, y compris   
C504   E. coli HC   
C505   E. coli, Souche mutante    
C511   Echo virus (endométriose tubéreuse, peut provoquer un type de méningite virale)   
C533   Bobine Entamoeba HC (trophozoïte)   
C534   Entamoeba gingivalis HC (Trophozoïte)   
C535   Entamoeba histolytica (protozoaires très nocifs qui causent la dysenterie et les infections hépatiques)   
C536   Entamoeba histolytica HC   
C537   Entamoeba histolytica, secondaire   
C538   Enterobacter aerogenes HC (provoque des problèmes intestinaux)   
C542   Entérovirus général (terme générique pour les petits virus - y compris écho, coxsackie et polio)   
C545   Epicoccum   
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C547   Epidermophyton floccinum (champignon qui affecte la peau et les ongles, y compris le pied d'athlète et la 
teigne des démangeaisons jock - utilisez également des applications microsporum et fongique si nécessaire)   
C550   Epstein Barr HC   
C551   Virus d'Epstein-Barr (le virus de l'herpès qui cause la mononucléose)   
C552   Virus Epstein-Barr secondaire (essayez également les parasites en général et les vers ronds)   
C553   Ergot HC   
C554   Erwinia amylovora HC   
C555   Erwinia carotovora HC   
C559   Escherichia coli (utilisez -E. Coli-)   
C576   Feli   
C584   Myomes en général (voir aussi -Parasites en général- ou -Parasites-vers-)   
C594   Pyrogène de poisson   
C598   FIV   
C613   Champignon et moisissure v   
C615   Série Champignon EW   
C616   Flore fongique 1   
C617   Pied d'athlète et champignon en général 1   
C618   Champignon en général (voir aussi -Candida-, -Levure- et autres espèces spécifiques)   
C622   Fusarium en général   
C623   Fusarium oxysporum (un champignon qui provoque une inflammation de la cornée de l'œil)   
C636   Geotrichum candidum (champignon présent dans les matières fécales et les produits laitiers, avec des 
manifestations similaires à celles de Candida)   
C643   Gliocladium (champignon du cerveau)   
C750   Hormodendrum (un genre de champignons qui contient des agents pathogènes humains)   
C755   Virus 1 des lymphocytes T humains (utilisé pour traiter la SEP et les maladies auto-immunes)   
C756   Virus 1 des lymphocytes T humain (utilisé pour traiter la SEP et les maladies auto-immunes)   
C757   Virus des lymphocytes T humains 3 (utilisé pour traiter le SIDA)   
C758   Virus des lymphocytes T humains 4   
C759   Virus des lymphocytes T humains 5   
C760   Virus des lymphocytes T humains 6   
C876   Insomnie (voir aussi -Parasites en général-)   
C904   Lactobacillus acidophilus HC   
C948   Lycogala HC   
C984   Malassezia furfur (cause le pityriasis versicolor - voir aussi -Fongus en général-)   
C991   Rougeole   
C992   Rougeole HC (antigène)   
C993   Rougeole rubéole (rougeole allemande ou 3 jours)   
C994   Rougeole rubéole, secondaire   
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C995   Vaccin contre la rougeole et la rubéole   
C996   Rougeole rubéole (9 jours rougeole)   
C997   Vaccin contre la rougeole   
C1003   Virus méningococcique   
C1014   Microsporum audouinii (un champignon qui provoque souvent des oxyures du cuir chevelu et d'autres zones) 
 
C1015   Microsporum canis (un champignon qui cause la teigne chez les chats, les chiens et les enfants)   
C1026   Morgan (Bact)   
C1035   Mucor plumbeus   
C1067   Mycobacterium phlei HC   
C1069   Fongoïdes Mycogon   
C1070   Mycogon fongoïdes, secondaires   
C1071   Mycogone spp (préparation d'allergènes à base de champignons homéopathiques)   
C1075   Mycoplasma HC   
C1078   Mycoplasma salivarium 1 (laissez-le fonctionner 18 minutes à chaque fois)   
C1084   Myxosoma HC   
C1086   Nanobacter (Nanobacterium sanguineum, une nanobactérie trouvée dans certains dépôts de calcium dans les 
artères, les reins, la vésicule biliaire, les muscles et les articulations, et en nombre accru chez les personnes
atteintes de maladies auto-immunes telles que le lupus, le psoriasis, la sclérodermie et des conditions 
similaires)   
C1087   Nanobactéries 2   
C1088   Nanobactéries 3   
C1089   Nanobacteria sanguineum TR   
C1093   Nausées et crampes (voir aussi parasites, entérobiose, ascaris et parasites en général dans les maladies 
chroniques)   
C1105   Neurospora sitophila   
C1106   Nigrospora spp   
C1114   Oospora   
C1147   Papillomavirus (provoquant des verrues et des tumeurs bénignes avec une branche ou une tige et, dans 
certains cas, des plaques blanches appelées leucoplasie)   
C1148   Papillomavirus Cervix HC (frottis)   
C1149   Papillomavirus de la verrue plantaire HC   
C1150   Verrue du virus du papillome HC   
C1156   Paramyxovirus (expérimental! Espèces Vogel 6 et Tupaia)   
C1157   Parasites ancylostoma braziliense HC (ankylostome chez les chiens et les chats, la larve est la cause la 
plus fréquente de larves de migrans, également connue sous le nom d'épidémie rampante, voir aussi les parasites 
ankylostomes)   
C1158   Parasites Ancylostoma caninum HC   
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C1159   Parasites Ascaris   
C1160   Ascaris parasites HC (larves dans les poumons)   
C1161   Parasites ascaris megalocephala HC   
C1162   Parasites capillaires hepatica HC   
C1163   Parasites Clonorchis sinensis HC   
C1164   Parasites Cryptocotyle Lingua HC   
C1165   Parasites Dirofilaria immitis HC (ver du cœur du chien)   
C1166   Parasites Echinoparyphium recurvatum HC   
C1167   Parasites Echinoparyphium recurvatum HC   
C1168   Parasites d'entérobiose (oxyures, vers intestinaux qui provoquent des démangeaisons dans les régions 
anale et périanale)   
C1169   Parasites Enterobius vermicularis HC   
C1170   Parasites Eurytrema pancreaticum HC   
C1171   Parasites fasciola hepatica HC   
C1172   Parasites fasciola hepatica cercariac HC   
C1173   Oeufs de parasites fasciola hepatica HC   
C1174   Parasites fasciola hepatica miracidia HC   
C1175   Parasites fasciola hepatica rediae HC   
C1176   Parasites fasciolopsis buski adultes HC   
C1177   Oeufs de buskil Parasites fasciolopsis HC   
C1178   Parasites fasciolopsis cercariae HC   
C1179   Parasites fasciolopsis miracidia HC   
C1180   Parasites fasciolopsis rediae HC   
C1181   Filariose parasitaire (vers dans le sang et les organes des mammifères, larves transmises par les 
insectes piqueurs)   
C1182   Parasite fischoedrius elongatus HC   
C1183   Parasites des vers du sang   
C1184   Parasites des vers en général (pancréas, foie et intestins)   
C1186   Parasites des vers en général, brève application   
C1187   Parasites des vers intestins   
C1188   Parasites des vers foie   
C1189   Parasites des vers lymphe   
C1190   Parasites des vers pancréas 1   
C1191   Parasites des vers mouton foie   
C1192   Parasites gale folliculaire   
C1193   Parasites Gastrothylax elongatus HC   
C1194   Parasites en général 1   
C1195   Parasites en général 2   
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C1197   Parasites en général, alternativement v   
C1198   Parasites en général, plein   
C1200   Parasites en général, brève application   
C1201   Parasites en général, sur mesure 2 TR   
C1202   Parasite Giardia   
C1203   Parasite Giardia Lamblia HC   
C1204   Parasite Gyrodactylus HC   
C1205   Parasites haemonchus contortus HC   
C1206   Parasites du ver du cœur   
C1207   Helminthosporium parasite (œufs de vers)   
C1208   Parasites ankylostomes   
C1209   Parasite Leishmania braziliensis   
C1210   Parasite Leishmania braziliensis HC   
C1211   Parasite leishmania donovani   
C1212   Parasites Leishmania donovani HC   
C1213   Parasites Leishmania Mexicana HC   
C1214   Parasite leishmania tropica   
C1215   Parasite leishmania tropica HC   
C1216   Parasites loa loa HC   
C1217   Parasites macracanthorhynchus HC   
C1218   Parasite metagonimus Yokogawai HC   
C1219   Parasites nématodes   
C1220   Parasites Onchocerca volvulus HC (tumeur)   
C1221   Parasite paragonimus Westermanil HC   
C1222   Parasites passalurus ambiguus HC   
C1223   Oxyures parasites (utiliser l'entérobiose parasite)   
C1224   Vers ronds, divers   
C1227   Vers ronds en général   
C1229   Vers ronds en général, brève application   
C1230   Vers ronds parasites-vers plats TR (pour la douleur chronique)   
C1231   Gale parasitaire (gale folliculaire, une dermatite contagieuse causée par les acariens chez de nombreux 
animaux et dont l'activité principale est dans les follicules pileux, frottez l'huile d'olive sur la peau, 
laissez-la, puis rincez avec du thé de thym )   
C1232   Parasites de Schistosoma Haematobium (vers de sang)   
C1233   Parasites de Schistosoma Haematobium HC   
C1234   Parasite schistosoma mansoni (ver de sang pouvant provoquer des symptômes identiques à ceux de l'hépatite
C)   
C1235   Parasites de Stephanurus Dentalus (ovules)   
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C1236   Parasites strongyloïdes (type ascaris du ver rond)   
C1237   Parasites Strongyloides HC (larve filariforme)   
C1238   Parasites Strongyloides, secondaires   
C1240   Ténias parasites (si cette application est fortement ressentie, utilisez également un bon 
anti-parasitaire à base de plantes plus la coenzyme Q10 en grande quantité)   
C1241   Ténias parasites Echinococcus (ténias chez les chiens, les loups, les chats et les rongeurs qui peuvent 
infecter les humains)   
C1242   Ténias parasites, secondaires   
C1244   Parasites Trichinella Spiralis HC (trouvés dans les muscles)   
C1245   Trichinose parasitaire   
C1246   Parasites Trichomonas vaginalis HC   
C1247   Parasites trichuris sp HC (mâle)   
C1248   Parasite Trypanosoma Brucel HC   
C1249   Parasites Trypanosoma Cruzi HC (tissu cérébral)   
C1250   Parasites Trypanosoma Equiperdum HC   
C1251   Parasites Trypanosoma Gambiense HC   
C1252   Parasites Trypanosoma Lewis HC (frottis sanguin)   
C1253   Parasites Trypanosoma Rhodesiense TR   
C1254   Parasite Turbatrix   
C1255   Parasites urocleidus HC   
C1262   Parvovirus canin   
C1263   Parvovirus canin, souche mutante   
C1264   Parvovirus canin, type B   
C1265   Parvovirus, nouvelle souche   
C1276   Pepto streptococcus (voir également d'autres applications streptococciques)   
C1319   Propionibacterium acnes (peut être une cause secondaire de certains cancers de la prostate)   
C1320   Propionibacterium acnes HC   
C1327   Proteus   
C1328   Proteus mirabilis HC   
C1329   Proteus vulgaris HC (pathogène des voies urinaires)   
C1331   Pseudomonas aeruginosa (bactéries qui causent des infections au pus bleu dans les plaies, les brûlures et
les voies urinaires)   
C1332   Pseudomonas aeruginosa HC (provoque des infections dans les plaies ouvertes)   
C1333   Pseudomonas en général   
C1334   Pseudomonas mallei (également appelé bacille glandulaire, provoque morve, une infection des voies 
respiratoires et de la bouche avec du pus bleu, qui est parfois transmis des chevaux aux humains)   
C1335   Pseudomonas pyocyanea   
C1344   Pyelitis proteus (bactérie couramment trouvée dans les hôpitaux)   
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C1356   Ambroisie   
C1367   Variantes de rétrovirus   
C1368   Rhésus gravidarum   
C1375   Rhizopus nigricans   
C1376   Rhodotorula   
C1377   Rhodococcus   
C1378   Rickettsies (bactéries transmises à l'homme par les poux, les puces, les tiques et les acariens - peuvent
provoquer la typhoïde et la fièvre Q)   
C1379   Teigne (voir aussi -Microsporum audouini-, -Microsporum canis-, -Trichophyton- et / ou -Epidermophyton-) 
 
C1384   Roseola (utilisez -Herpès de type 6-)   
C1386   Rubéole (utilisez la rubéole)   
C1387   Rubéole (utiliser -Rubéole mesurée-)   
C1391   Salmonella 1   
C1392   Salmonella (peut provoquer une inflammation et une infection de l'intestin et contribuer à la grippe chez
les enfants)   
C1393   Salmonella, y compris   
C1394   Salmonella, y compris   
C1395   Salmonella enteritidis HC (provoque une infection intestinale)   
C1396   Salmonella paratyphi B   
C1397   Salmonella paratyphi HC   
C1398   Salmonella de type B   
C1399   Salmonella typhi (peut causer la typhoïde)   
C1400   Salmonella typhimurium   
C1401   Salmonella typhimurium HC (peut provoquer une intoxication alimentaire, de la nervosité et de l'apathie) 
 
C1404   Sarcocystis HC   
C1408   Gale (utilisez -Gale parasitaire- et -Gale folliculaire-)   
C1424   Serratia marcescens HC   
C1428   Shigella dysenteriae HC   
C1429   Shigella flexneri HC (provoque la dépression)   
C1430   Shigella sonnei HC (attaque les tumeurs)   
C1433   Virus Simian 40 (SV40, essayez également pour les problèmes de cou et de sinus)   
C1434   Bactéries des sinus (utilisez également la sinusite)   
C1451   Mal de gorge (voir aussi -Pharyngite-, -Streptocoques en général-, -Streptococci pyogenes- et 
-Actinomyces israelii-)   
C1452   Mal de gorge 1   
C1454   Mal de gorge, complet   
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C1457   Mal de gorge TR   
C1462   Sphaerotilus natans HC   
C1463   Spirillum serpens HC   
C1466   Sporobolomyces   
C1467   Sporotrichum prutinosum   
C1474   Staphylococcus aureus HC (infection dentaire, abcès, maladie cardiaque, attaque de tumeurs)   
C1475   Staphylococcus coagulase positive   
C1476   Staphylocoques, y compris   
C1479   Staphylocoques en général   
C1481   Stemonius HC   
C1482   Stemphylium   
C1483   Sterigmatocystine HC   
C1490   Stigeoclonium HC   
C1498   Streptocoques et staphylocoques v   
C1502   Virus streptococcique   
C1503   Streptococcus enterococcinum (peut provoquer des infections des voies digestives et urinaires)   
C1504   Streptocoques hémolytiques (infection sanguine par streptocoques)   
C1506   Streptococcus lactis HC (trouvé dans le lait)   
C1508   Streptococcus, souche mutante   
C1509   Souche mutante Streptococcus, secondaire   
C1510   Streptococcus pepto (peut infecter le tube digestif)   
C1515   Streptococcus pyogenes (infections formant du pus, peut provoquer un mal de gorge, une inflammation de la
peau, une scarlatine, une pharyngite, un impétigo, un érysipèle, une cellulite, une septicémie, un syndrome de 
choc toxique et une glomérulonéphrite aiguë, voir aussi -Antiseptique en général-)   
C1516   Streptococcus pyogenes HC (dents infectées)   
C1517   Streptococcus sp groupe G HC   
C1518   Streptococcus viridans   
C1519   Streptomyces griseus (bactéries du sol qui produisent de la streptomycine)   
C1520   Streptothrix (y compris Actinomycose, Nocardia et Actinomyces israeli)   
C1541   Virus lymphoïde T TR   
C1550   Tétragonus   
C1552   Bactéries Thermi   
C1553   Chatouilles du larynx, chroniques (voir aussi Applications de pneumonie streptococcique et 
streptococcique)   
C1562   Mosaïque de tabac   
C1563   Virus de la mosaïque du tabac HC   
C1577   Treponema pallidum HC (cause la syphilis)   
C1581   Trichophyton en général   
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C1583   Ongle Trichophyton   
C1584   Ongle trichophyton, secondaire   
C1587   Trichophyton rubrum   
C1588   Tonsure de trichophyton   
C1590   Troglodytella abrassari HC   
C1591   Trypanosoma gambiense   
C1592   Tuberculinum   
C1601   Virus de la tuberculose   
C1605   Turbatrix   
C1610   Parasites ulcéreux   
C1627   Veillonella dispar HC   
C1648   Nil occidental 1   
C1649   Nil occidental 2   
C1650   Charbon de blé   
C1651   Grille de tronc de blé 1   
C1665   Zéaralénone HC   
VEG7   Champignon et moisissure v   
VEG8   Moisissure et champignon v   
VEG17   Parasites v   
VEG22   Staphylocoques et streptocoques v   
VEG24   Levure v   
U73   Candida, souvent accompagné d'autres organismes   
U84   Varicelle   
U123   E. coli   
U154   Grippe (la grippe se transforme en nouvelles souches qui peuvent nécessiter des fréquences différentes de 
celles-ci)   
U306   Parasites (REMARQUE: les autopsies montrent que les parasites jouent un rôle dans 40% à 75% de toutes les 
maladies, mais les laboratoires de diagnostic ordinaires ne peuvent pas déterminer leur présence car ils 
utilisent toujours des écouvillons de selles, même les écouvillons muqueux et les taches UV ne peuvent parasiter 
que sur certaines sections prouver leur cycle de vie)   
U340   Rétrovirus, variantes   
U365   Infection staphylococcique   
U373   Infection streptococcique   
U374   Infection à streptothrix   
U418   Vers   
A9   Douleur, plus aiguë   
A22   Arthrite, rhumatismale   
A23   Arthrose   
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A51   Coxarthrose   
A109   Douleur articulaire   
A167   Douleur articulaire du genou   
A172   Maux de tête, général   
A173   Maux de tête dus aux toxines   
A174   Maux de tête dus aux parasites   
A175   Maux de tête de causes génito-urinaires   
A176   Maux de tête des vertèbres déplacées   
A219   Douleur musculaire due à une blessure   
A275   Mal au dos   
A290   Douleur, cause psychogène   
A292   Douleur cancéreuse   
A293   Douleur, convulsive   
A294   Douleur entre les muscles des côtes   
A299   Mal d'épaule   
A327   Névralgie du trijumeau   
A352   Douleur de la plaie après la chirurgie   
A356   Mal aux dents   
A359   Syndrome cervicobrachial   
C3   Douleur d'estomac   
C14   Douleur aiguë   
C124   Maux de dos 1 (s'il n'y a pas de soulagement, utilisez des applications de stimulation rénale, du 
magnésium et du B6 et buvez beaucoup d'eau)   
C125   Mal de dos 2   
C126   Maux de dos et crampes 1   
C127   Maux de dos chroniques inférieurs 1    
C150   Canal biliaire 1 (crampes et douleur)   
C197   Douleur d'oignon   
C274   Douleur cancéreuse   
C404   Costalgie (douleur aux côtes)   
C738   Douleur à la hanche (utilisez également -Arthrite-)   
C890   Douleur articulaire de base TR (également appelée douleur)   
C901   Douleur dans l'articulation du genou   
C1066   Douleurs et blessures musculaires (voir aussi -Douleurs- et -Antiseptiques en général-)   
C1103   Névralgie du trijumeau   
C1137   Douleur, aiguë   
C1138   Douleur, générale (recherchez également la maladie à l'origine de la douleur)   
C1139   Douleur dans le cancer   
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C1140   Douleur dans les infections   
C1141   Soulagement de la douleur   
C1420   Réconfort et soulagement de la douleur   
C1421   Effet apaisant (apparemment pour saignement, ecchymose, insomnie, infections des sinus)   
C1535   Douleur chirurgicale après la chirurgie   
C1547   Tendomyopathie   
C1589   Névralgie du trijumeau   
U3   Douleur abdominale (une électrode sur le plexus solaire, une sur l'abdomen)   
U9   Douleur, aiguë   
U43   Mal au dos   
U60   Névralgie brachiale (placer des électrodes sur les coudes et la tête)   
U98   Costalgie (douleur aux côtes)   
U199   Douleur à la hanche (comme dans la coxarthrite)   
U226   Névralgie intercostale (douleur dans les muscles des côtes)   
U238   Genou, douleurs articulaires   
U273   Douleurs musculaires, blessures (voir aussi -Douleur-, selon les rapports, ceux-ci sont appliqués 
brièvement au foyer de la blessure ou de la douleur)   
U282   Névralgie du trijumeau   
U298   Douleur (recherchez également la maladie à l'origine de la douleur)   
U299   Douleur dans les infections   
U300   Douleur dans le cancer   
U381   Douleur chirurgicale, récupération postopératoire   
U386   Tendomyopathie (appliquer brièvement au foyer de la blessure ou de la douleur)   
U400   Névralgie du trijumeau   
A4   Obésité   
A14   Anémie   
A54   Diabète   
A55   Constitution diabétique   
A108   Inflammation des articulations à la suite de la goutte   
A114   Goutte   
A269   Rachitisme   
A277   Manque d'oxygène   
A347   Rhumatisme des tissus mous   
A350   Cicatrisation des plaies, retardée   
C7   Acidose (hyperacidité, utilisation à long terme de compléments alimentaires avec calcium et magnésium)   
C203   Calcifications   
C469   Diabète de type 1 (avertissement: peut entraîner une forte baisse de la glycémie)   
C470   Diabète de type 2   
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C471   Infection associée au diabète   
C472   Diabète, secondaire   
C473   Diabète, tertiaire   
C474   Stress diabétique   
C475   Ulcère diabétique de l'orteil 1 (si nécessaire, utiliser également -Staphylococcus aureus- et voir 
également -Staphylocoques en général-, -Antiseptiques généraux- et -Troubles circulatoires-)   
C648   Goutte (utilisez également des médicaments à base d'eau et de la bromélaïne à haute dose ou d'autres 
enzymes, voir également les applications pour les reins)   
C651   Maladie de Basedow et goitre   
C764   Hyperparathyroïdie   
C902   L-lysine, stimuler   
C966   Plaque lymphatique   
C967   Congestion lymphatique   
C968   Congestion lymphatique, secondaire (voir aussi -Lymphangite-)   
C969   Support lymphatique   
C1285   Stimulation Phaqocyross   
U12   Stimulant surrénalien   
U109   Diabète   
U110   Stress diabétique   
U178   Goutte   
U214   Hypoxie (manque d'oxygène)   
A31   Contracture en flexion des doigts (Dupuytrens contractur)   
A32   Processus de mouvement perturbés (ataxie)   
A33   Restriction de mouvement dans la vieillesse   
A62   Dysfonctionnement musculo-squelettique   
A77   Épicondylite   
A107   Inflamation des joints   
A141   Lumbago   
A157   Sciatique   
A168   OS cassé   
A169   Maladie du périoste   
A170   Blessures osseuses   
A186   Hernie inguinale (hernie générale)   
A212   Spondylarthrite ankylosante   
A217   Spasmes musculaires   
A218   Muscles raides   
A220   Perte musculaire (dystrophie)   
A222   Cou, raide   
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A223   Cou, à l'étroit   
A298   Épaule, raide   
A306   Spasticité, musculaire   
A321   Coude de tennis   
A340   Entorse   
A349   Colonne vertébrale, raidissement   
C77   Bras de tennis   
C108   Pied d'athlète (voir aussi -Epidermophyton floccinum-, -Tinea- et -Trichophyton rubrum-)   
C166   Maladie osseuse et parodontale (voir applications -Ostéo -, associez cela à une alimentation adéquate, en 
particulier les protéines et les acides gras essentiels, et les minéraux, en particulier le calcium et le 
magnésium)   
C167   Régénération osseuse (associée à une nutrition adéquate, en particulier des protéines et des minéraux, en 
particulier du calcium et du magnésium)   
C168   Éperon osseux (utilisez également des suppléments minéraux plus de la bromélaïne à haute dose et de l'eau)
  
C176   Névralgie brachiale   
C194   Ecchymoses   
C393   Ecchymose   
C482   Prolapsus discal   
C484   Distorsion (torsion des muscles, de la colonne vertébrale)   
C495   Contracture de Dupuytrens (4e et 5e doigts s'enroulent dans la main, ne peuvent pas s'étirer)   
C546   Épicondylite (tennis elbow, latérale ou verticale)   
C611   Épaule raide (épaule gelée, si nécessaire, utilisez également -Pneumonie streptococcique-)   
C938   Lumbago   
C947   Luxation (luxation d'organes ou d'articulations)   
C1064   Muscles, détender   
C1065   Dystrophie musculaire (trouble caractérisé par une faiblesse et un déclin progressif des muscles 
squelettiques, bien que dans le même temps aucun tissu nerveux ne soit gaspillé, l'aspartame, le mercure, le 
benzène, le plomb et le toluène peuvent provoquer les mêmes symptômes, utilisez également -Parasites des vers- et
voir aussi -Parasites en général -, -ALS- et -SEP- applications)   
C1293   Plantaris   
C1312   Polyarthrite   
C1371   Rhumatisme (utilisez également -Arthrite, rhumatoïde-)   
C1460   Crampes musculaires   
C1484   Muscles raides, embrassant   
C1486   Muscles raides   
C1487   Muscles raides, secondaires   
C1488   Torticolis   
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C1489   Épaule raide (voir aussi -Rhumatisme-)   
C1529   Troubles causés par la subluxation   
C1530   Sudor pedis (transpiration excessive des pieds)   
C1626   Dystonie végétative (dysfonctionnement musculaire involontaire)   
C1652   Coup de fouet   
U24   Spondylarthrite ankylosante   
U37   Ataxie (incoordination musculaire, résultats lents dans certains cas)   
U38   Ataxie spastique   
U39   Pied d'athlète   
U40   Pied d'athlète, secondaire   
U56   Maladie osseuse, parodontite (voir aussi -Osteo- applications)   
U57   Régénération osseuse   
U58   Éperon osseux   
U66   Ecchymoses   
U97   Ecchymoses   
U113   Prolapsus discal   
U114   Distorsion (torsion des muscles, de la colonne vertébrale)   
U120   Contracture de Dupuytrens (4e et 5e doigts s'enroulent dans la main, ne peuvent pas s'étirer)   
U129   Épicondylite (tennis elbow, latérale ou verticale)   
U156   Ampoules au pied   
U157   Fractures   
U160   Épaule raide (épaule gelée)   
U227   Claudication intermittente (derrière la tête)   
U247   Troubles du mouvement (résultats parfois lents, problèmes de coordination)   
U249   Lumbago   
U252   Luxation (luxation d'organes ou d'articulations)   
U267   Mal des transports   
U272   Dystrophie musculaire (seulement des suggestions, aucun rapport)   
U319   Plantaris   
U355   Hernies discales (crampes causées par des toxines microbiennes)   
U360   Spasmes, parésie des muscles   
U363   Spondylarthrite, aiguë   
U366   Torticolis   
U367   Cou spastiquement raide   
U368   Muscles raides en général   
U370   Épaule raide   
U377   Troubles causés par la subluxation   
U411   Dystonie végétative (dysfonctionnement musculaire involontaire)   
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A1   Avortement   
A8   Blocs d'acupuncture   
A40   Saignement   
A45   Mamelons, sensibles   
A46   Bossu, à bosse   
A80   Symptômes de gel   
A91   Foetor Ex Ore (mauvaise haleine)   
A105   Maladie mentale   
A142   Coup de chaleur et insolation   
A155   Piqûres d'insectes   
A166   Problèmes de démarrage   
A171   Coliques   
A177   Blessures à la tête   
A242   Évanouissements   
A247   Préparation de l'opération   
A289   Hoquet   
A296   Coupures   
A339   Blessures   
A342   Confusion dans la vieillesse   
C13   Champ de trouble de l'acupuncture (foyer de cicatrice)   
C24   Adhésions   
C169   Traumatisme osseux (coupures, fractures)   
C571   Perdre connaissance   
C582   Fièvre, insolation   
C607   Guérison des fractures   
C610   Gelure   
C668   Mesures de suivi des traumatismes crâniens (en cas de traumatisme crânien, consulter immédiatement un 
médecin)   
C704   Hernie   
C737   Hoquet   
C761   Hydrocèle (liquide testiculaire, etc.)   
C998   Rougeole malgré la vaccination (essayez pour l'autisme)   
C1422   Saisie 1   
C1426   Dysfonction sexuelle chez l'homme (voir aussi -Congestion circulatoire-, -Orchite-)   
C1531   Allergie au soleil (vérifier la sensibilité à la lumière des médicaments sur ordonnance comme le 
psoralène)   
C1532   Insolation   
C1614   Plasma d'urée   
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U19   Anaphylaxie   
U45   Mauvaise haleine   
U59   Traumatisme osseux (fractures externes)   
U103   Coupures   
U159   Gelure   
U189   Blessures à la tête (consultez immédiatement un médecin!)   
U192   Saignement   
U197   Hoquet   
U204   Hydrocèle (liquide testiculaire, etc.)   
U205   Suracidification de l'estomac, placer des électrodes sur le plexus solaire et l'estomac   
U304   Paralysie, spastique   
U305   Paralysie, pas spastique   
U315   Phaqocyross, stimuler   
U325   Préopératoire et postopératoire (chirurgical), prévention et contrôle des infections nosocomiales et 
idiopathiques   
U379   Insolation   
U380   Chirurgie, prévention et contrôle des infections nosocomiales (hospitalières) et idiopathiques   
A3   Croissances adénoïdes   
A112   Ulcère   
A113   Gonflement des tissus   
A121   Hématomes, entorses   
A122   Hémorroïdes   
A241   Œdème   
C516   Œdème (voir aussi stimulation des reins et de la lymphe)   
C692   Hémorroïdes   
C1313   Polype en général   
C1537   Gonflement (œdème, voir aussi -Insuffisance rénale- et -Stase lymphatique-)   
U10   Polypes   
U11   Adhésions   
U128   Œdème   
U145   Fascia (tissu fibreux sous la peau)   
U180   Maladie de Basedow, goitre   
U193   Hémorroïdes   
U195   Hernie   
U324   Polypes   
U383   Gonflement (œdème)   
U384   Glandes enflées   
U406   Ulcères   
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A162   Carie   
A253   Maladie parodontale   
A354   Dents, renforçant   
A355   Foyers dentaires   
A374   Infection dentaire (racine et gencive)   
C449   Infections des dents et de la mâchoire 1   
C450   Infections des dents et de la mâchoire 2   
C451   Foyers dentaires (négliger cela peut empêcher la guérison de la maladie si l'infection est un problème)   
C452   Dentaire en général (voir aussi -Mal aux dents-)   
C453   Infection dentaire (racines et gencives)   
C454   Infection dentaire 1   
C456   Infection dentaire 2   
C458   Inflammation dentaire et mal d'oreille 1   
C460   Inflammation dentaire TR   
C461   Inflammation dentaire v   
C596   Fistule dentaire   
C639   Inflammation des gencives (voir aussi -Infection dentaire-, -Foyers denticulaires, -Stomatite-, prenez du 
calcium et du magnésium et brossez-vous les dents avec la coenzyme Q10 et la myrrhe ou le curcuma)   
C649   Granulome dent   
C898   Toniques rénaux en général   
C899   Ostéite de la mâchoire (un type d'inflammation osseuse caractérisée par une hypertrophie et une douleur)  

C1152   Maladie parodontale   
C1278   Parodontite (voir aussi les applications ostéo et infections dentaires)   
C1279   Péritonite   
C1568   Mal de dents (négliger cela peut empêcher la guérison de toute maladie, doit également être traité de 
manière professionnelle, voir aussi -Dentaire-, -Foyers dentaires-, -Gingivite-, -Pyorrhée-)   
VEG4   Infections dentaires v   
U105   Foyers dentaires (négliger cela peut empêcher la guérison de TOUTE maladie)   
U181   Gencives (inflammation, gingivite, pyorrhée)   
U334   Pyorrhée (un bain de bouche courant en pharmacie avec du peroxyde d'hydrogène (3%) est très utile pour 
augmenter le potentiel d'oxydation des tissus et prévenir la réinfection une fois éliminée)   
U393   Grive (aphtes, sprue, stomatite)   
U396   Maux de dents (négliger cela peut empêcher la guérison de toute maladie)   
U397   Extraction dentaire (pour le traitement de suivi)   
WEI17   Névrome de Morton   
ALT4   Borrelia   
OE1   Trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention   
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ALT5   Sphincter   
ALT10   Induration pénienne   
WEI7   Choriorétinite   
MON1   Colite, également collagène   
ALT15   Cancer du pénis   
ALT2   Kératose, actinique   
ALT3   Kératose, séborrhéique   
ALT7   Lymphome, cellule B   
ALT8   Cancer de l'oropharynx, papillomavirus humain   
OEI1   Cancer du pancréas, également exocrine et cellule des îlots   
OEI7   Basalioma   
WEI18   Épithéliome, cellule basale   
WEI19   Carcinome épidermoïde, spinaliome   
XQUL1   Léiomyosarcome   
ALT11   Erysipèle, inflammation de la peau   
ALT1   Borrelia   
WEI4   Borréliose (également borréliose de Lyme)   
BOE1   Papillomavirus humain de type 16   
ALT6   Mucor Racemosus   
ALT9   Infections à Trichomonas   
XWEI17   Névrome de Morton 1   
QUA1   Maladie de Legg-Perthes   
QUA4   Dépression   
WEI20   Hallux valgus, oignon   
ALT12   Kystes   
ALT13   Larynx 2018   
BOE4   Enterococcus faecium, secondaire   
OEI2   Neuronopathie bulbospinale   
OEI3   Syndrome de la moelle épinière   
OEI4   Atrophie musculaire, colonne vertébrale   
OEI5   Monoplégie spastique de la colonne vertébrale   
OEI6   Asbestose   
ALT14   Ascite   
BOE2   Prevotella melaninogenica   
BOE3   Enterococcus faecium   
WEI21   Syndrome des jambes sans repos   
QUA2   Virus TBE (méningo-encéphalite au début de l'été)   
QUA3   Infections à hantavirus   
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QUA7   Oreillons, y compris parotidite   
QUA5   Echinococcinum (ténia des chiens et autres animaux)   
QUA6   Microsporum audouinii (un champignon qui provoque souvent des oxyures du cuir chevelu et d'autres zones)  

RTT1   Dépression   
XWU1   Sphincter œsophagien, également connu sous le nom de reflux biliaire   
XWU2   Application spéciale complexe (edlaw)   
OEI8   Syndrome de l'intestin fuyant   
WUXX   Modèle de test   
OEI9   Cancer de l'oesophage   
QUA8   Lipome   
QUA9   Lipomatose   
OEI10   Parainfluenza   
WEI22   Virus, complets (y compris H1N1, H5N1, Ebola, rhinovirus, rotavirus, grippe A-B)   
ALT35   Syndrome d'Ehlers-Danlos   
ALT16   Pseudopolyarthrite rhizomélique   
ALT17   Syndrome de la Tourette   
ALT18   Épanchement péricardique   
ALT19   Taenie (ténia)   
ALT20   Taeniasis   
WEI26   Infection par le ténia   
ALT21   Arthrite, arthrose et troubles parathyroïdiens (affectant le calcium)   
ALT22   Hydrocéphalie   
ALT23   Mésothéliome   
ALT24   Infections à Yersinia   
BOE7   Morganella morganii   
WUX1   Bacillus cereus 2   
WEI23   Œsophagite   
WEI24   Maladie des os du marbre   
WEI25   Desmoïde   
WEI27   Apnée   
WEI28   Apnée, sommeil, central   
WEI29   Pyélonéphrite   
WEI30   Mycose des ongles   
QUA11   Virus respiratoire syncytial   
QUA12   Infection par le virus respiratoire syncytial   
QUA13   Infections respiratoires   
IBM1   Virus respiratoire syncytial   
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WEI31   Ehrlichiose (Ehrlichia)   
WEI32   Presbytie   
WEI33   Dysphagie (difficulté à avaler)   
WEI34   Fièvre du Nil occidental   
WEI35   Paralysie des tiques   
WEI36   Protéinurie   
WEI37   Épiglottite   
WEI38   Maladie vasculaire cérébrale   
WEI39   Astigmatisme   
WEI40   Maladies du nerf optique   
WEI41   Maladie de Borna (maladie chez l'animal, mais aussi chez l'homme)   
WEI42   Pétéchies   
OEI23   Neuropathie inflammatoire aiguë   
WEI43   Infections à polyomavirus (virus BK, virus JC)   
WEI44   Syndrome d'Aicardi   
WEI45   Paralysie des cordes vocales   
QUA14   Streptococcus enterococcinum (peut provoquer des infections des voies digestives et urinaires)   
WEI46   Filariose (dans le lipœdème, causée par exemple par le ver rond)   
WEI48   Médulloblastome, desmoplastique (cancer desmoplasique des tissus mous à petites cellules)   
WEI49   Maladies du tissu conjonctif (ligament du tissu conjonctif)   
WEI50   Tissu conjonctif mixte (ligament)   
WEI51   Maladies de la peau et du tissu conjonctif   
WEI47   Atrophie de Sudeck   
WEI52   Rétinopathie diabétique   
WEI53   Hépatite, virale, humaine   
OEI11   Fasciculation (contraction des paupières)   
WEI54   Fibromatose, agressive   
WEI55   Fibromatose, jeune, hyaline   
WEI56   Trichuris parasites sp. (homme), Wipwurm   
WEI57   Coagulation du sang   
WEI58   Maladies du sang   
OEI15   Rectocolite hémorragique   
OEI16   Rosacée   
OEI17   Cérébroatrophes H.   
OEI18   Lichen Sclerosus et Atrophicus   
OEI19   Atrophie multisystémique   
ALT25   Bruxisme (grincement des dents)   
OEI20   Porphyrie érythropoïétique   
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OEI21   Anémie, carence en fer   
OEI22   Vasculite   
SYL1   Norwalk, norovirus   
SYL2   Carcinome squameux   
SYL3   Jaunisse / bilirubinémie 1 (voir aussi -Jaunisse / bilirubinémie 2-)   
SYL4   Jaunisse / bilirubinémie 2 (voir aussi -Jaunisse / bilirubinémie 1-)   
SYL5   Porphyromonas gingivalis 1 (commencez par ceci)   
SYL6   Porphyromonas gingivalis 2 (utilisez ceci si -Porphyromonas gingivalis 1- échoue)   
SYL7   Problèmes d'oreille   
BOE6   Coronavirus humain Wuhan 2020   
ALT26   Transpiration abondante (hyperhidrose)   
WEI10   Mastocytose   
ALT27   Hémangiome   
OEI24   Maladie de Perthes   
ALT28   Pseudoxanthome Elasticum   
XUL10   Coronavirus humain Wuhan 2020 V3   
ALT29   Cancer du col utérin   
SYL8   Cellulite   
SYL9   Fibromyalgie   
WEI59   Trouble de la tyrosine (par exemple conduit aux cheveux gris)   
LIE1   Cancer   
SYL10   Cataracte    
SYL11   Cataracte 2   
XUL11   Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 4   
WEI60   Strabisme   
SYL12   Cancer 1 du protocole de 3 jours de Holmans   
SYL13   Cancer 2 du protocole de 3 jours de Holmans   
SYL14   Cancer 3 du protocole de 3 jours de Holmans   
SYL15   Douleur due au cancer (tous types)   
BOE8   Acinetobacter baumannii   
SYL16   Amylose   
XUL12   Coronavirus humain Wuhan 2020 V4   
SYL17   Métabolisme du calcium, même en cas de carence en calcium   
SYL18   Chlamydia pneumoniae dans la sclérose en plaques 1 (alors utiliser SYL19)    
SYL19    Chlamydia pneumoniae dans la sclérose en plaques 2 (anciennement SYL18)   
QUA15   Infections à Clostridium   
ALT30   Syndrome de Marfan    
SYL20   Thrombozytopénie   
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SYL21   Augmenter le nombre d'érythrocytes    
SYL22   Circulation du système lymphatique / drainage accru    
SYL24   Treponema denticola    
SYL23   Drainage lymphatique - Signe court   
SYL25   Le syndrome de Sjogren    
SYL26   Borrelia, Lyme, Bartonella    
SYL27   Borrelia, Lyme, Bartonella (phrase abrégée)    
XUL13   Carcinome pulmonaire 1 (modifié du Dr Loyd)    
XUL14   Carcinome pulmonaire 2 (modifié du Dr Loyd)    
XUL15   Carcinome pulmonaire 3 (modifié du Dr Loyd)    
SYL28   Kyste sébacé    
SYL29   Amylose à prions    
SYL30    Inflammation du gland   
SAL1   Human Coronavirus 2021 V5 (Frequency Research Foundation - USA - Jeff Sutherland - anciennement BOE2 
Prevotella melaninogenica et C1068 Mycobacterium tuberculosis HC)    
CUZ1   Ver de corde selon le Dr. Loyd   
ALT31   Endophtalmie    
SYL31   Procédure générale pour les maladies oculaires    
SYL32   Mycobacterium avium / tuberculose aviaire (protocole court)    
SYL33   Mycobacterium avium / Tuberculose aviaire (protocole complet)   
RF1   Métapneumovirus humain   
ALT32   Infection à Fusobacterium   
SYL34   Polycythémie vraie   
RF2   Sclérose en plaques (partie 1 du jour 1 du programme complexe SEP ou SLA)   
RF3   Herpes type 6 (partie 2 jour 1 programme complexe pour la SEP ou la SLA)   
RF4   Lyme (Partie 3 Jour 1 Programme complexe pour la SEP ou la SLA)   
RF5   Chlamydia (partie 4 du jour 1 du programme complexe pour la SEP ou la SLA)   
RF6   SLA (partie 1 du jour 2 du programme complexe pour la SEP ou la SLA)   
RF7   Lyme (partie 3 du jour 2 du programme complexe pour la SEP ou la SLA)   
RF8   Lyme (partie 3 du jour 2 du programme complexe pour la SEP ou la SLA)   
RF9   Chlamydia (partie 4 du jour 2 du programme complexe dans la SEP ou la SLA)   
RF10   Détoxifier le corps (partie 1 du jour 3 du programme complexe pour la SEP ou la SLA)   
A379   Plaques dentaires II 5 HC   
A380   Caries (N) HC 3   
A381   Rhizobium melilo HC   
A382   acariens HC   
A383   Taenia pisi kyste HC (kyste de ténia)   
A384   Echinococcus Granulosus HC   

70



A385   verrue col de l'utérus HC   
A386   Trypanosoma rhodesiense HC   
A387   Stephanurus dentatus HC (Nématode)   
A388   Plasmodium falciparum HC   
A389   Leucocytocoon HC   
A390   Haemonchus contortus HC   
A391   Fasciola hep Redia (douve du foie) HC   
A392   Enterobius vermicularis HC (oxyure)   
A393   Dientamoeba fragilis HC   
A394   Ascaris HC (ver rond)   
A395   Larve de Troglodytella 2 HC   
A396   Streptocoques spp HC   
A397   Staphylococcus aureus 1 HC   
A398   Salmonelle Typhimurium HC   
A399   Propionibactéries HC   
A400   Mycoplasme 1 HC   
A401   Klebsiella pneumoniae 2 HC   
A402   Antigène de l'hépatite B HC (protéine de surface)   
A403   Virus d'Epstein-Barr HC   
A404   Virus Coxsackie B1 HC   
A405   Candida albicans HC   
A406   Capsules de bactéries 1HC   
A407   Lycogala epidendrum (champignon du lait sanguin) HC   
A408   Aflatoxine (mycotoxine de champignons et moisissures) HC   
A409   Argyrie et Argyrose HC   
A410   Bacillus subtilis (bacille du foin) HC   
A411   Campylobacter pyloridis HC   
A412   Corynebacterium xérose HC   
A413   Enterobacterium aerogenes HC   
A414   Haemophilus influenza HC   
A415   Klebsiella pneumoniae 1 HC   
A416   Mycobacterium tuberculosis HC   
A417   Nocardia asteroides 2 HC   
A418   Entérobactéries Salmonella HC   
A419   Spirillium serpens HC   
A420   Streptococcus pyogenes HC   
A421   VPH (verrues, également avec toux) HC   
SYL35   Stachybotrys chartarum    
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SYL36   voies respiratoires   
SYL37   Pneumocystis carinii 1   
SYL38   Pneumocystis carinii 2   
A422   Bordetella pertussis HC   
SYL39   coqueluche   
A423    Cytochalasin B   
A424    Stémonite (moisissure visqueuse)   
A425    Bacillus cereus (intoxication alimentaire, en particulier le riz)   
A426    blépharisme   
A427    bactéries HC   
A428    Corynebacterium diphtheriae (bacille de Klebs-Loeffler) HC   
A429    Eikenella corrodens HC   
A430    Gardnerella vaginalis (peut entraîner une vaginite) HC   
A431    HCH grippe   
A432    Mycoplasme 2 HC   
A433    Proteus mirabilis 1 (pour les infections des voies urinaires, les infections des plaies, la pneumonie et 
la septicémie) HC   
A434   Virus RS (rhume, toux sèche, éternuements et mal de gorge) HC   
A435    Sphaerotilus natans HC   
A436    Treponema pallidum HC   
A437    Veillonella dispar HC   
A438   Balantidium coli HC   
A439    Cryptocotyle lingua HC   
A440    Entamoeba histolytica (dysenterie) HC   
A441    Fasciolopsis Buski HC   
A442    Hypoderaeum conoideum HC   
A443    Leishmania tropica HC   
A444    Plasmodium falciparum (paludisme) HC   
A445    Schistosoma mansoni (bilharziose) HC   
A446    Trichomonas vaginalis HC   
A447    Plaque dentaire II 4HC   
A448    Caries (N) 2 HC   
A449    Mucor mucedo HC   
A450    Demodex Folliculorum (Acariens) HC   
A451    Tyroglyphus Farinae HC   
A452    Multiceps série HC   
A453   Echinococcose kystique HC   
A454    Verrue JB HC   
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A455    Urocléide HC   
A456    Trichuris spp (trichocéphale) HC   
A457    Schistosoma haematobium (douve) HC   
A458    Passalurus ambiguus HC   
A459    Leishmania mexicana HC   
A460   Haemonchus contortus (chèvres et moutons) HC   
A461    Fasciola hep-miracle (douve du foie) HC   
A462    Entamoeba coli (cause la dysenterie amibienne) HC   
A463   Clonorchis sinestesia (douve du foie chinoise) HC   
A464   Ancylostoma caninum (dérivé de l'ankylostome du chien, également chez l'homme) HC   
A465    Troglodytella 1 (transmet le choléra) HC   
A466    Streptococcus pneumoniae HC   
A467    Shigella sonnei HC   
A468    Pseudomonas aeruginosa HC   
A469    Nocardia aster 1 HC   
A470    Mycobacterium phlei HC   
A471   Grippe A HC   
A472    Gaffkya tetragena (méningocoques) HC   
A473    Diplococcus pneumoniae HC   
A474    Clostridium septique HC   
A475    Campylobacter HC   
A476    Bactérie anthrax spo HC   
A477    Zéaralénone (mycotoxine) HC   
A478    Griséofulvine (poison de moisissure) HC   
A479    Adénovirus 1 HC   
A480    Capsules de bactéries HC   
A481    Borrelia burgdorferi HC   
A482    Chlamydia trachomatis (vole l'ATP dans la cellule) HC   
A483    Virus Coxsackie B4 1 HC   
A484    Erwinia amylovora (agent pathogène du feu bactérien) HC   
A485    Herpès simplex I 1 HC   
A486    Lactobacillus acidophilus HC   
A487    Proteus mirabilis 2 (provoque une infection des voies urinaires, une infection des plaies, une pneumonie 
et une septicémie) HC   
A488    Serratia marcescens HC   
A489    Staphylococcus aureus HC   
A490    Anaplasme marginal 1 HC   
A491   Besnoitia (causant la maladie de la peau des éléphants chez les bovins) HC   
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A492    Dirofilaria immitis (conduit à la dirofilariose chez le chien) HC   
A493    Eurytrema pancreaticum (chez les ongulés à doigts pairs) HC   
A494    Fasciola Redie (douve du foie) HC   
A495    Iodamoeba butschlii 1 (provoque la dysenterie amibienne) HC   
A496    Loa loa (ver oculaire) HC   
A497    Plasmodium vivax (conduit au paludisme) HC   
A498    Stigeoclonium HC   
A499   Trypanosoma brucei (maladie du sommeil africaine) HC   
A500    Verrue Plantaire HC   
A501    Echinococcus multilocularis (ténia du renard) HC   
A502    Oeufs de Taenia pisiformis (œufs de ténia chez le chien) HC   
A503    Acariens 1 (acariens) HC   
A504    Rotifère (animal roue) HC   
A505    Plaque dentaire I 1 HC   
A506    Plaque dentaire I 2 HC   
A507    Plaque dentaire II 1 HC   
A508    Plaque dentaire II 2 HC   
A509    Plaque dentaire II 3 HC   
A510    Caries (N) 1 HC   
A511    Gale HC   
A512    Moniezia expansa (ver plat) HC   
A513    Verrue HRCm HC   
A514    Trypanosoma lewisi HC   
A515    Trichinella spiralis HC   
A516    Sarcocystis HC   
A517    Paragonimus westermani HC   
A518    Leishmania donovani HC   
A519    Giardia lamblia HC   
A520    Fasciola hepatica (douve du foie) HC   
A521    Endolimax nana 2 HC   
A522    Chilomonas HC   
A523    Ancylostoma brésil HC   
A524    Streptococcus mitis HC   
A525    Shigella flexner HC   
A526    Proteus vulgaris 3 HC   
A527    Neisseria gonorrhoeae HC   
A528   VIH HC   
A529    Escherichia coli HC   
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A530    Diplocoques diphtérie HC   
A531    Clostridium perfringens (agent pathogène de la gangrène gazeuse) HC   
A532    Moraxella catarrhalis HC   
A533    Bacillus anthracis (agent pathogène de la maladie du charbon) 3 HC   
A534    Sterigmatocystine HC   
A535    Adénovirus 2 HC   
A536    Alpha streptocoque HC   
A537    Bacille anthracis 1 HC   
A558    Bacille anthracis 2 HC   
A559    Bactérie fragile 1 HC   
A560    Bactérie fragile 2 HC   
A561    Streptocoque bêta HC   
A562    Clostridium acetobutylicum HC   
A563    Clostridium botulique HC   
A564    Virus Coxsackie B4 2 HC   
A565    Cytomégalovirus HC   
A566    Cytophaga rubra HC   
A567    Erwinia carotovora HC   
A568    Escherichia coli 1HC   
A569    Herpès simplex II 2 HC   
A570    Herpès simplex II HC   
A571    Zona HC   
A572    Histoplasma capsulatum HC   
A573    Leptospira interrogans HC   
A574    Antigène de la rougeole HC   
A575   Antigène des oreillons HC   
A576    Proteus vulgaris 1 HC   
A577    Proteus vulgaris 2 HC   
A578    Shigella dysenteriae HC   
A579    Streptococcus lactis HC   
A580    Capillaria hepatica (le ver capillaire provoque une leucocytose) HC   
A581    Chilomastix mesnili 1 HC   
A582    Chilomastix mesnili 2 HC   
A583    Fasciola hepatica (grande douve du foie) HC   
A584    Iodamoeba butschlii 2 HC   
A585   Leishmania bras HC   
A586    Metagonimus yokogawai (coup de chance) HC   
A587    Myxosomes HC   
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A588    Naegleria fowleri (entraîne une méningo-encéphalite amibienne primaire) HC   
A589    Onchocerca volvulus (ver rond) HC   
A590    Prosthogonimus ovatus HC   
A591    Strongyloides (nématode nain) HC   
A592    Toxoplasme HC   
A593    Trypanosoma cruzi (causant la maladie de Chagas) HC   
A594    Hymenolepis cysticercoïdes HC   
A595    Hymenolepis diminuta HC   
A596    Moniezia (Scolex) HC   
A597    Virus de la maladie pulmonaire obstructive chronique HC   
A598    carie HC   
SYL40   Bartonella quintana (Dr. Loyd)   
SYL41   Bartonella quintana, courte séquence (Dr Loyd)    
SYL42   Acanthamoeba castellani (provoque des infections aiguës de l'œil)    
SYL43   dégénérescence maculaire    
SYL44   Amélioration de la cataracte et de la vision (ensemble complet)    
SYL45   Cataracte et amélioration de la vision (phrase abrégée)    
SYL46   dégénérescence maculaire et cataractes    
SYL47   Mycobacterium avium dans la dégénérescence maculaire (protocole long - électrodes à côté des yeux - 
régler à faible intensité)    
SYL48   Mycobacterium avium dans la dégénérescence maculaire (protocole court - électrodes à côté des yeux - 
régler à faible intensité)    
SI1   Desulfovibrio désulfuricans    
SI2   Desulfovibrio vulgaris    
SI3   Méthanobrevibacter smithii    
SI4   Methanosphaera stadtmanae   
FR1   Herpèsvirus félin de type I 1 (virus de la rhinotrachéite féline)   
FR2   Herpèsvirus félin de type I 2 (virus de la rhinotrachéite féline)   
FR3   Calicivirus félin    
FR4   Chlamydophila félis    
FR5   Bordetella bronchiseptica    
TU1   Herpèsvirus humain 8 (virus du sarcome de Kaposi)    
SYL49   thrombophlébite   
SI5   Desulfovibrio piger    
SI6   Fusobacterium varium    
ALT33   Maladies cérébrovasculaires    
SYL50   Bacillus botulinus / botulisme    
SYL51   Difficultés de coordination / troubles du mouvement    
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SYL52   dystrophie musculaire    
QUA16   Echovirus (Endometriosis tuberylosa, provoque un type de méningite)    
ALT34   Encoprésie (défécation volontaire ou involontaire répétée)    
C263   Lyme Borrélia 6 (Borrélia afzelii)   
ROT1   Fasciola gigantica   
ROT2   Fasciola gigantica 1   
OEI25   Empoisonnement à l'arsenic   
XUL16   Coronavirus humain Wuhan 2020 V5   
ZAN1   Stenotrophomonas maltophilia   
WEI61   Syndrome de Klippel-Trenaunay-Weber    
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