
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 : Tête, Oreilles, Yeux, Méninges, Cerveau 

C2 : yeux, nerf optique, nerf auditif, sinus, os, mastoïde, langue, front 

C3 : joues, oreilles externe, os de la face, dents, nerf trifacial  

C4 : Nez - Lèvres - Bouche - Trompes d’Eustache 
C5 : Cordes vocales - Glandes du cou - Pharynx 

C6 : Muscles du cou – épaule Amygdales 

C7 : Glande thyroïde - Bourse séreuse de l’épaule – coude 
D1 : Avant-bras - Poignets - Mains - Doigts - Œsophage - Trachée 

D2 : Cœur –Valvules – Artères coronaires 

D3 : Poumons – Bronches – plèvre – Poitrine (Seins) - Mamelons 

D4 : Vésicule biliaire et ses canaux. 

D5 : Foie – Plexus solaire – sang 

D6 : Estomac  

D7 : Pancréas – Ilots de Langerhans – Duodénum 

D8 : Rate – Diaphragme 

D9 : Capsule surrénales 

D10 : Capsules surrénales 

D12 : Intestin grêle – Trompes de Fallope -  Circulation lymphatique 

L1 : Gros intestin ou côlon - Anneaux inguinaux 

D11 : Reins et Uretères 

L2 : Appendice – Abdomen – Coecum – Partie supérieure des jambes 

L3 : organes sexuels – Ovaires ou Testicules – Utérus - Genoux 

L4 : Prostate - Muscles lombaires - Nerf sciatique  

L5 : Partie inférieure des jambes - Chevilles - Pieds - Orteils – Arches 

Sacrum : S1-2-3-4-5 : Os iliaque – Muscles 
fessiers 

Coccyx : Rectum – Anus 
 
 

La thérapie par les vertèbres 
 
La thérapie par les vertèbres consiste à travailler les muscles para-vertébraux. On travaille avec le bout des 
doigts pour déclencher un stimulus. Ce stimulus sert à régulier l’énergie de l’organe qui se rapporte à la 
vertèbre. Les mouvements ce font en douceur : les percussions lentes sont calmantes, et celles qui sont 
rapides sont excitantes et stimulantes. (On travaille suivant l’effet que l’on veut obtenir). 
Chaque organe se rapporte à une vertèbre, il suffit de stimuler les muscles para-vertébraux correspondant 
pour provoquer un stimulus. Ce qui a pour but de réguler l’énergie de l’organe concerné. Dés fois il suffit 
de travailler ces muscles pour que l’énergie de l’organe se régularise. Ce qui a pour effet de faire 
disparaitre le symptôme correspondant. 
 

Dans une séance de thérapie par les vertèbres on agit sur tous les organes, ainsi le corps est bien équilibrer en 
énergétique, cela peur se faire en prévention ou bien en curatif. Suivant le cas plusieurs séances sont à prévoir. 
La séance complète d’une thérapie par les vertèbres dure 60 minutes, sont Tarif est de 60 € 


