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 Introduction 
Le patient a été contrôlé positif par le test RT-PCR, il décrit une céphalée permanente, une anosmie et une agueusie totales, ainsi qu’une sensation d’inflammation nasale et le nez bouché. Le 
traitement s’est fait par acupression auriculaire à l’aide du bâtonnet de verre Sedatelec. La détection a été réalisée par le palpeur bleu à pression Sédatelec.

 Traitement

Jour 1, 1ère séance

Les points traités sont les suivants : point maître sensoriel, point du nerf trijumeau, point du nerf olfactif (I) qui est proche du point du cortex pré-frontal, point du nerf glossopharyngien
(IX) ou du nerf facial (VII) qui sont proches.

Harmonisation par le point zéro.

Les points sont tous douloureux à la détection en bilatéral. Ils ont tous été traités au bâtonnet de verre, en apnée inspiratoire stricte pendant 10 secondes, afin d’éviter les réactions vagales 
et pour améliorer la détente du patient.

15 minutes après la séance le patient me décrit une réduction de la sensation d’inflammation nasale et il retrouve quelques odeurs.
Traitement de l’agueusie et de l’anosmie suite à une infection à la Covid 19

Jour 2

Les points traités sont les mêmes, dans les mêmes conditions d’examen et de traitement.

Résultat : le nez est débouché, le goût est revenu en quasi totalité, l’anosmie est encore présente.
Le patient décrit des odeurs en lien avec des souvenirs d’enfance trois heures après la séance.

Jour 3 

Les points traités sont les mêmes dans les mêmes conditions d’examen et de traitement.

Résultat: le patient sent désormais l’odeur du coton alcoolisé utilisé pour la désinfection.
L’inflammation nasale est de plus en plus diffuse et l’odorat revient à 70%.

Jour 5

Les points traités sont les mêmes dans les mêmes conditions de traitement.

Résultat : Le patient n’a plus de céphalées, l’inflammation nasale est très légère. Il décrit une récupération du goût à 100% et une récupération de l’odorat à 80%.

 Conclusion 
Le patient est soulagé partiellement, il a retrouvé un confort de vie grâce à une technique non invasive et simple à réaliser. Il est à préciser que je n’ai pas d’hypothèse ; j’ai
simplement recherché les zones réactives en lien avec la problématique du patient.


