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PROGRAMME DÉTAILLÉ FORMATION 

AURICULOTHÉRAPIE

NOMBRE DE MODULE : 4
NOMBRE D’HEURES PAR MODULE : 16 heures
NOMBRE D’HEURES TOTALES : 64 heures
(1heure = 60 minutes)

MODULE 1
Introducti on - Historique - Noti ons de base sur•
les réfl exologies
Anatomie topographique du pavillon de•
l’oreille
intérêt du silicium dans les diff érents concepts•
thérapeuti ques
Les réacti ons à l’auriculothérapie•
Les précauti ons d’uti lisati on à•
l’auriculothérapie
Théorie et démonstrati on prati que sur le point•
O
Vascularisati on et innervati on du pavillon de•
l’oreille
Le matériel uti lisable en Auriculothérapie•
(stylets, électronique, laser, etc.)
Les diff érents types de point en•
Auriculothérapie
Prati que : les méthodes de détecti on des•
points d’auriculothérapie
Mécanismes d’acti on de l’auriculothérapie•
Les points maîtres de l’auriculothérapie•
chinoise (théorie et prati que)
Principales indicati ons de l’auriculothérapie•
Auriculothérapie et pathologie rachidienne•
(somatotopie, traitements)
Les points maîtres de Jarricot (théorie et•
prati que)
Les diff érentes somatotopies auriculaires•
Les points maîtres de l’école française (théorie•
et prati que)
Programmati ons thérapeuti ques et synthèse•
du séminaire.

MODULE 2
Révision synthéti que du pavillon et questi ons•
diverses sur le 1er séminaire
La chronobiologie chinoise : son intérêt en•
thérapie auriculaire
Les grands axes énergéti ques : leur uti lisati on•
en auriculothérapie
Les méthodes de détecti on électroniques•
Les grands axes énergéti ques : leurs•
uti lisati ons en auriculothérapie (suite)
Les zones organiques auriculaires dans le•
concept auriculaire chinois
Programmati ons thérapeuti ques : névralgies,•

pathologie vertébrale, épicondylalgies, etc.
Les zones ostéo-arti culaires dans le concept•
auriculaire chinois
Intérêt de l’oxygénati on biocatalyti que en•
médecine chinoise
Le système endocrinien en auriculothérapie :•
théorie et prati que
Programmati ons thérapeuti ques : céphalées,•
boulimie, acouphènes, verti ges, hémorroïdes,
hypertension artérielle, état de stress, zona,
etc.
Prati que : les points de commande du système•
neurovégétati f
Les massages auriculaires de correcti on des•
dystonies neurovégétati ves
Le concept des viscères et des organes en•
médecine traditi onnelle chinoise
Allergie et auriculothérapie : causes,•
symptômes et traitement holisti que
Les troubles foncti onnels du cycle hormonal :•
causes et traitement global
Programmati ons thérapeuti ques en•
gynécologie - Uti lisati on des phytohormones
Psychomorphologie du pavillon auriculaire•
: intérêt dans l’approche clinique et
thérapeuti que du pati ent - Noti ons de
morpho-types auriculaires
Programmati ons thérapeuti ques diverses et•
synthèse du deuxième séminaire.
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MODULE 3
Le Vascular Autonomie Signal (VAS ou pouls•
de Nogier) : défi niti on, étude physiologique
détecti on et uti lisati on prati que avec la L.E.P.
Les dystonies neuro-végétati ves : étude•
détaillée, détecti on et rééquilibrati on du S.N.V
en auriculothérapie
Étude des anneaux test et de leur uti lisati on•
prati que
Perturbati ons électromagnéti ques et médecine•
alternati ve
Les troubles du comportement alimentaire•
(anorexie, boulimie, envies)
étude et traitement spécifi que en•
auriculothérapie
Cicatrices réactogènes : causes, divers types de•
pathologie, conséquences, détecti on au VAS,
traitement holisti que de la cicatrisati on
Les intolérances alimentaires : causes, détecti on•
et traitement auriculothérapique
Le syndrome d’insuffi  sance hépati que, causes,•
symptomatologie, traitement holisti que et
points spécifi ques en auriculothérapie.
Le problème des dyslatéralités : causes,•
manifestati ons cliniques, détecti on et traitement
globale et auriculothérapique
Rôle du stress dans les pathologies•
foncti onnelles
Importance des troubles de l’ATM sur l’oreille•
Détecti on et thérapie du whiplash en•
auriculothérapie
Synthèse générale des connaissances assimilées,•
programmati ons thérapeuti ques et questi ons
diverses

MODULE 4
Les zones fréquenti elles de l’oreille et du•
corps : détecti on et traitement auriculaire des
parasitages des plages de l’oreille avec travaux
prati ques dirigés
Noti ons fondamentales de Géobiologie•
Détecti on des perturbati ons terrestre en•
auriculomédecine
Thérapie fl orale et auriculothérapie•

Les projecti ons auriculaires des diff érentes•
émoti ons
Dangers des téléphones mobiles sur l’oreille et•
le cerveau
Les Champs perturbateurs dentaires : étude•
détaillée des diff érentes pathologies.
Les problèmes du plurimétallisme buccal -•
démonstrati ons prati ques des courants intra-
buccaux - Détecti on des foyers dentaires
(travaux prati ques)
Le géomagnéti sme terrestre : importance sur la•
santé et la microcirculati on
Somatotopies dentaires, relati ons dento-•
organiques et déducti ons thérapeuti ques.
Les points auriculaires en stomatologie avec•
travaux prati ques dirigés
Le traitement de synthèse anti -tabac : les•
méthodes uti lisables
Les diff érentes phases auriculaires de P. NOGIER•
et leurs somatotopie spécifi ques
Détecti on des points dans les diff érentes phases•
: travaux prati ques commentés
Détecti on et traitement des somati sati ons avec•
les fi ltres spécifi ques au niveau des vertèbres,
des arti culati ons, des organes et des dents
Produits de la ruche, gemmothérapie et•
auriculothérapie
Le syndrome utérin : défi niti on, causes,•
symptômes et traitement global
La Spasmophilie : symptomatologie, détecti on•
au VAS, les points auriculaires et traitement
holisti que
Somatotopies auriculaires des centres extra-•
sensoriels (projecti on des chakras) principaux)
avec uti lisati on prati que dans les pathologies
somato-émoti onnelles
Les foyers O.R.L : la détecti on auriculaire et le•
traitement alternati f de synthèse
Intérêt de l’oxygénati on biocatalyti que dans les•
pathologies chroniques
Programmati ons thérapeuti ques : troubles•
digesti fs, troubles foncti onnels du rythme
cardiaque, sinusites, problèmes oculaires, etc.
Synthèse du séminaire.•
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