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Polarity Analysis: Checklist des Symptômes fiables Copyright H. Frei, 2018 
Non, Prénom:                                                                                           Date: 
Diagnostic, Symptômes primaires et secondaires (description): 
 
 
 

Marquez entre 8 et 16 symptômes importants, qui sont en relation avec la maladie actuelle. Les symptômes sont des 
changements qui apparaissent pendant la maladie et qui diffèrent de l’état de santé.  

 

Air, Temps, Temérature, Se couvrir Mouvement (continu) 

Désir de grand air augmenté diminué En levant membre affecté améliore aggrave 

Grand air améliore aggrave En étirant membre affecté améliore aggrave 

À l’intérieur améliore aggrave En se penchant améliore aggrave 

Temps, air humide améliore aggrave En s’asseyant améliore aggrave 

Temp, air sec améliore aggrave En se levant du lit améliore aggrave 

Temps, air froid améliore aggrave En se levant d’un siège améliore aggrave 

Temps, air chaud améliore aggrave En écrivant  aggrave 

Temps, air humide-froid améliore aggrave En voyageant en voiture  aggrave 

Froid en général améliore aggrave  

En se refroidissant améliore aggrave Perception 

Chaleur  en general améliore aggrave Lumière (vive)  aggrave  

S’enveloppe chaudement améliore aggrave En forçant sur les yeux  aggrave  

Se découvrant chaudement améliore aggrave En lisant  aggrave  

 Toucher  aggrave  

Position Pression externe améliore aggrave  

Couché améliore aggrave En frottant améliore aggrave  

Couché sur le dos améliore aggrave    

Couché de côté améliore aggrave Tête 

Couché sur côté droit améliore aggrave En enveloppant la tête améliore aggrave 

Couché sur côté gauche améliore aggrave En secouant la tête  aggrave 

C. sur côté douloureux améliore aggrave En éternuant  aggrave 

C. sur côté non doulour. améliore aggrave Dentition, enfants  aggrave 

Assis améliore aggrave En parlant  aggrave 

Assis penché en avant améliore aggrave Effort mental  aggrave 

Debout améliore aggrave  

Allongé après s’être améliore aggrave Manger/Boire 

Levé du lit, après s’être améliore aggrave En avalant améliore aggrave 

Levé d’un siège, après s’être améliore  En mâchant  aggrave 

En laissant pendre un membre améliore aggrave En mangeant, avant  aggrave 

 En mangeant, pendant améliore aggrave 

Mouvement En mangeant, après améliore aggrave 

Repos améliore aggrave Modification de l’appetit fain pas d’appetit 

Mouvement désir aversion Désir de boire soif pas soif 

Mouvement améliore aggrave Avant le petit déjeuner améliore aggrave 

M. partie affectée améliore aggrave Après le petit déjeuner améliore aggrave 

En marchant améliore aggrave Aliments, boisson froids améliore aggrave 

En courant, jogging  aggrave Aliments, boisson chauds améliore aggrave 

En marchant d’un pas dur  aggrave En buvant, pendant  aggrave 

Effort physique   En buvant, après  aggrave 

                                                                         Suite au dos 
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Manger, Boire (continu) Sommeil 

Alcool  aggrave  En s’endormant  aggrave 

Café  aggrave Sommeil, pendant  aggrave 

Lait  aggrave Sommeil, après  aggrave 

Salive augmenté diminué  

 Psychisme et Intellect 

Respirer Irritabilié (colère, agressivité), inabituel 

Respiration  accéléré Tristesse inhabituelle 

Inspiration  aggrave Solitude, en étant seul améliore  

Expiration  aggrave Compagnie des gens  aggrave 

 Consolation  aggrave 

Coeur - Circulation Grincement des dents 

Pouls trop rapide trop lent Compréhension difficile 

Pouls dur     

    

Tractus digestif    

Éructations (rôts) améliore aggrave    

Selles, avant  aggrave    

Selles, pendant  aggrave    

Selles, après améliore aggrave    

Gaz, évacuation de améliore     

    

Gynécologie/Urologie    

Règles trop 
souvent 

trop rares    

Règles  trop 
courtes 

trop 
longues 

 

Règles abondantes peu abond.    

Règles, sang caillots    

Règles, aggrave avant au début    

Règles, aggrave pendant après    

Libido forte faible    

Leucorrhée, corrosive    

Miction abondante peu abond.    

Miction trop 
fréquente 

trop rare    

 

 


