
 

    
 

   

  

SÉMINAIRE – AURICULOTHÉRAPIE DE BASE  
Fondamentaux d’auriculothérapie et l’introduction au signal vasculaire de Nogier 

 
  

 
Public concerné : Le séminaire s’adresse à toutes les professions médicales (médecins, dentistes, 
sages-femmes, vétérinaires) et plus largement aux professions de santé intéressées par les médecines 
complémentaires (dites alternatives). 
 

Thèmes abordés : Ce séminaire sur l’auriculothérapie est avant tout clinique et pratique. 
Après un rappel sur les bases de l’auriculothérapie et les localisations, seront abordés des schémas de 
traitement des pathologies communément rencontrées en pratique médicale courante. 
 

Prérequis : La connaissance de l’auriculothérapie est souhaitée mais non nécessaire. 
Ceux qui ne connaissent pas l’auriculothérapie peuvent travailler les livres « Auriculothérapie » 1er et 
2ième degré de Raphaël Nogier (Editions : Sauramps médical), avant le séminaire. 
 

Conférencier : Le docteur Raphaël Nogier, pratique l’auriculothérapie depuis plus de trente ans. 
Auteur de nombreuses publications sur l’oreille, il enseigne cette discipline dans le monde entier.  
Il a été président du groupe de travail sur la standardisation de la nomenclature des points d’oreille  
pour l’OMS. Actuellement, le docteur Raphaël Nogier est Président du Groupe Lyonnais d’Études 
Médicales (GLEM) qui rassemble de nombreux médecins autour de l’auriculothérapie.  
Raphaël Nogier est le fils de Paul Nogier, inventeur de l’auriculothérapie. Durant de nombreuses 
années, il a travaillé de manière très étroite avec son père. 

PROGRAMME 
 

Introduction : 
Comment Paul Nogier a établi les cartes auriculaires ? 
Anatomie succincte de l’oreille 
Innervation de l’oreille 
Les deux types de points 
Comment repérer les points : la détection électrique, la détection esthésique 

Etude des localisations 
Le rachis 
Les membres supérieurs et inférieurs 
L’appareil uro-génital 
Les viscères abdominaux 
Le thorax 
Les localisations du système endocrinien 
Le système nerveux central 
Les fonctions de symétrie et latéralité 

La détection des points : 
La détection électrique des points : principe, matériel, indications, précautions 
La détection esthétique : palpeur à pression, signe de la grimace. 

Le traitement des points : 
Le traitement des points douloureux : massage du point, acupressure, aiguille, ASP, 
cautérisation. 

Le traitement des points de moindre résistance électrique cutanée :  
Stimulation photonique : les fréquences A, B, C, D, E, F, G, L. 



 

    
 

   

Les obstacles au traitement : 
Les cicatrices dites « toxiques », 
Les foyers dentaires, 
Le syndrome de compression du ganglion stellaire (1ère côte) 

 

Traitements particuliers en auriculothérapie : 

Gastro-intestinal - Métabolisme 
L’ulcère d’estomac 
La constipation 
La rectocolite ulcéro-hémorragique 
La lithiase biliaire 
La colite 
La surcharge pondérale 

Neurologie 
La Sclérose en Plaques 
Les céphalées 
Les migraines 
L’herpès Zoster 
Névralgie trijéminale 
Traumatismes psycho-émotionnels 
Dépression réactionnelle 
Troubles de mémoire chez la personne âgée 
Désintoxication alcoolique 
Programme anti-tabac 

Rhumatologie 
Les maladies auto-immunes 
L’arthrose 
La sciatique 
Les névralgies cervico-brachiales 
Les douleurs de l’épaule 
Le syndrome du canal carpien 
Les neuro-algodystrophies : syndrome de Leriche et Suddek 
Épicondylite 

Gynécologie 
Accouchement 
Bouffées de chaleur 
Frigidité 
Infertilité 

O.R.L - Pneumologie 
Rhinite 
Acouphènes ; Vertige de Mesnière 
Infections ORL à répétition 
Asthme 

Cardiologie 
Artérite des membres inférieurs 

Dermatologie 
Acné de l’adulte 
Alopécie 
Verrues 
Oncthynomycose 
 

L’ introduction au RÉFLEXE AURICULO-CARDIAQUE (Signal Vasculaire de Nogier) 

Lieu du cours : GLEM, 49, rue Mercière, 69002 Lyon (France) 

 


