AURICULOTHÉRAPIE AVANCÉE ET LE VAS
Application du signal vasculaire de Nogier

français/anglais
les 23, 24, 26 and 27 AVRIL 2019 (4 jours)

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.
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.

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

PROGRAMME
MARDI, le 23 AVRIL 2019

Rappel sur les notions fondamentales d’auriculothérapie
− Les deux types des points auriculaires
− Les points d’oreille les plus importants de la face antérieure
− Les points d’oreille les plus importants de la face postérieure
− Demonstration de la detection des points d’oreille
Le VAS
− L’historique : Avicène, René Leriche, Paul Nogier
− La terminologie
Le pouls radial et le VAS
− Comment déclencher le VAS
− Les cinq étapes de Paul Nogier
− La photo-emission et la photoreception

MERCREDI, le 24 AVRIL 2019

Le test à la lumière blanche : Le Comment, le pourquoi et le quand ?
La réponse pathologique face au test à la lumière blanche :
− Le phénomène d’épuisement du VAS
− Le foyer dentaire
− Les cicatrices pathologiques
− Comment traiter le phénomène du VAS ?
− Pas de VAS
L’étude des fréquences
− La théorie des fréquences
− Comment faire la signature fréquentielle de la lésion ?
− Comment traiter avec les fréquences ?
− Le GL+

JEUDI, le 25 AVRIL 2019 est une journée libre

VENDREDI, le 26 AVRIL 2019 est dédié à la pratique

SAMEDI, le 27 AVRIL 2019

Comment détecter une hypersensitivité à un aliment ?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rappel sur la composition des aliments
Rappel sur le système nerveux
Que ce que c’est une allergie alimentaire ? Que ce que c’est une intolérance alimentaire?
Les différents types d’allergies
Quels aliments sont impliqués dans la hypersensitivité ?
Les allergies retard
Les symptomes et les signes des allergies retard
L’importance de l’anamnèse
Le RAFT (radial artery food test)
Comment préparer un test alimentaire ?
Le protocole d’examen
La technique RAFT

