
 

 

Séminaire d’auriculothérapie avec VAS (auriculomédecine)  
les 18, 19, 20, 21, 22 juin 2018 

à LYON (France) 
 

 

But de ce séminaire :  

Le but de ce séminaire est d’étudier le fameux Réflexe Auriculo-Cardiaque appelé aussi Vascular 

Autonomic Signal ou signal vasculaire de Nogier. Ce signal vasculaire, perceptible sur les artères 

distales et principalement l’artère radiale permet de poser des diagnostics en médecine générale et 

aussi en auriculothérapie.  

Il s’agit d’un séminaire exceptionnel pour plusieurs raisons. Les séminaires anglais sur le VAS sont 

rares. D’autre part, une grande place sera laissée à la pratique.  

 

Conférenciers : 

Docteur Bernard Deffontaines, 65 ans :  

Médecin gériatre. Enseignant au Glem. Élève de Paul Nogier. 
 

Docteur Raphaël Nogier, 65 ans :  

Médecin généraliste. Enseignant au Glem, auteur de plusieurs ouvrages sur l’auriculothérapie.  
 

Docteur Chantal Vulliez, 65 ans :  

Stomatologue. Enseignante au Glem, auteur de plusieurs ouvrages sur l’auriculothérapie en art dentaire. 
Élève de Paul Nogier 
 

Traduction :  

La traduction français-anglais sera assurée par un spécialiste de la traduction médicale. 

 

 

Lundi, le 18 juin 2018 : 

Docteur Raphaël Nogier 

 

Il s’agit d’une journée avec le rappel des bases de l’auriculothérapie et présentation du VAS 

 

− Rappel sur l’auriculothérapie avec le foetus inversé 

− Deux sortes de points : les points douloureux et les points de moindre REC 

− Rappel des protocoles thérapeutiques en auriculothérapie 

− Découverte du RAC en 1966  

− Les cinq étapes que Paul Nogier a franchies pour ses recherches 

− Différences entre la photo-perception et la photo-émission 

   

 

Mardi, le 19 juin 2018 – Mercredi, le 20 juin 2018 :  

Docteur Bernard Deffontaines 

 

Ces deux journées seront surtout consacrées à la pratique avec la prise du pouls à la recherche du VAS. 

Les tests basiques de l’auriculomédecine seront décrits.  

 

Mardi, le 19 juin 2018 



 

 

Rappel des territoires de l’oreille 

Comment étalonner le pouls 

Utilisation du filtre blanc 

Recherche des points d’oreille avec le VAS : Utilisation du bâtonnet Noir/Blanc 

 

Mercredi, le 20 juin 2018 

Utilisation des anneaux-tests Acétylcholine et Noradrénaline 

Comment utiliser les filtres de phases 

Comment utiliser les filtres 21 et 44 

Comment utiliser les fréquences A, B, C, D, E, F, G, L 

 

Jeudi, le  21 juin et Vendredi, le 22 juin 2018 :  

Docteur Chantal Vulliez 

Ces deux journées seront consacrées à l’étude des foyers dentaires, de leurs implications sur 

l’organisme. Elles intéressent non-seulement les dentistes, mais tous les médecins.  

En effet, les foyers dentaires sont retrouvés dans des très nombreuses pathologies et représentent 

un obstacle majeur au traitement. Il sera montré comment les détecter et comment les traiter.  

Jeudi, le  21 juin 2018 

− La bouche barrière de l’être humain. Auriculodentaire : médecine des correspondances et 

des communications  

− Apport de l’Auriculodentaire à la médecine dentaire et à l’Auriculothérapie.  

Exemple pratique / cas clinique 

Présentation clinique au cabinet médical du docteur Vulliez situé à côté du Glem 

− L’Auriculodentaire au centre du diagnostic et de la thérapeutique - cas pratique.  

− Histoire de l’oreille et de la dent. Le syndrome de Reilly à l’origine du foyer dentaire – cas 

clinique. Le professeur LERICHE  et les foyers dentaires 

 

Vendredi, le 22 juin 2018  

− Les différentes voies neurologiques utilisées en Auriculothérapie dentaire. Le point de 

départ des foyers réflexes en Auriculodentaire. Nutrition pro-inflammatoire  

et anti-inflammatoire. 

− Fonction manducatrice physiologique et pathologique. Détection et traitement en 

Auriculodentaire. Le mercure endo-buccal : pourquoi son interdiction n’est-elle pas 

internationale ?  

− La bouche acteur important du système digestif. Le microbiote et le nerf pneumogastrique 

mode d’action de l’Auriculodentaire.  

− Neurologie. L’unité réticulaire et le nerf trijumeau. Rôle de l’Auriculodentaire.  

Le circuit réflexothérapique. 

− Origine du foyer dentaire primaire ou secondaire. Pathologie primaire périphérique. 

 Pathologie primaire dentaire. Pathologie primaire centrale.  

 Maladie inflammatoire chronique : parodontose /dysbiose 


