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Les fondamentaux en auriculothérapie 
 avec Dr. Raphaël Nogier 

 
Prix du cours : CHF 500.-- pour 2 jours  
 
Horaire: 9h-17h   Lieu : Morges 
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. Une confirmation 
vous sera envoyée par courrier. 
 
 

Présenté par 
Dr. Raphaël Nogier 

 
Médecin praticien à Lyon. Rapporteur du groupe scientifique sur la 
standardisation de la nomenclature de l’acupuncture, OMS Genève  

Auteur de nombreux livres 
Raphaël Nogier est le fils de Paul Nogier, inventeur de 

l’auriculothérapie. Durant de nombreuses années, Raphaël Nogier a 
travaillé de manière très étroite avec son père. 

 
 
Pré-requis : Le cours s’adresse aux praticiens de la santé. La 
connaissance sur l’auriculothérapie est souhaitée mais non 
nécessaire. 
 

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). 
 
 

Programme de cours 
 

 

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. 

 
Introduction 
Comment Paul Nogier a établi les cartes auriculaires ? 
Innervation de l’oreille, les types de points, comment repérer les 
points ? 
 
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 
 
Les obstacles au traitement 
Les cicatrices dites « toxiques, les foyers dentaires 
Le syndrome de compression du ganglion stellaire. 
 


