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PROGRAMME DE LA FORMATION EN  

 AURICULOTHERAPIE MEDICALE SCIENTIFIQUE  

Première année (80 heures au minimum) 
Présentation et introduction à l’auriculothérapie 

Histoire et Historique de l’auriculothérapie 
Anatomie macrostructurale de l’auricule 

Bases neuroscientifiques de l’auriculothérapie 

- Rappel de neuroanatomie – les plexi  

- Neurobiologie du développement du S.N.C 

- Embryogénétique de l’auricule 

- Neurophysiologie informationnelle 

o Capture des informations  

o Transport des informations 

o Réception des informations 

- Anatomie microstructurale de l’auricule 

- Propriétés histo-cytologiques des zones auriculaires 

- Synopsis neurophysiologique de l’auriculothérapie 

Nomenclature Internationale  

Les zones auriculaires 

- Somatotopies ectodermiques 

- Somatotopies mésodermiques 

- Somatotopies endodermiques 

- Topognosie générale 

- Topognosie particulière 

- Psychognosie des zones dites « Oméga » 

Indications, non indications, contre-indications  

Précautions, incidents, accidents  

Freins à l’auriculothérapie 

- Dyslatéralités 

- Cicatrices pathologiques  

- Blocages micro ou macro-posturaux 

- Parasitages dentaires 

Modalités diagnostiques  

- Diagnostic morpho-pathologique 

- Diagnostic mécanique esthésique 

- Diagnostic électronique  

- Auriculogrammes  

Modalités thérapeutiques  

- Incapacitation des zones par les aiguilles  

- Perturbation des zones par l’électricité 

- Déstabilisation des zones par les champs magnétiques 
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Ces enseignements ont pour 

but de comprendre 

l’organisation anatomique et 

fonctionnelle des bases 

scientifiques et structurelles 

de l’auriculothérapie. 

Ils s’intègrent dans la 

compréhension des 

mécanismes d’action de 

l’auriculothérapie, au travers 

des données 

neurophysiologiques et 

neurobiologiques des 

microsystèmes, et des 

propriétés fondamentales 

des zones auriculaires. 

Les valeurs diagnostiques, 

prédictives et 

thérapeutiques des zones 

auriculaires sont précisées, 

permettant l’élaboration des 

stratégies 

auriculothérapeutiques au 

travers de la Nomenclature 

Internationale. 
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Deuxième année (80 heures au minimum) 

Auriculothérapies en : 

- Algologie 

- Allergologie  

- Anesthésiologie 

- Cardio-angiologie 

- Chronobiopathologie  

- Dermatologie 

- Endocrinologie 

- Gastro-entérologie  

- Gynéco-obstétrique 

- Hématologie 

- Infectio-immunologie 

- Métabolismes (troubles des) 

- Neurologie 

- Ophtalmologie  

- Oto-rhino-laryngologie  

- Pneumologie 

- Posturologie  

- Rhumatologie 

- Stomatologie 

- Stress 

- Uro-néphrologie  
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Ces enseignements ont 

pour but d’acquérir tous 

les éléments analytiques 

nécessaires à 

l’établissement d’un 

diagnostic 

neurophysiopathologique ; 

en y intégrant les données 

chronobiologiques et 

neuroscientifiques de la 

recherche moderne.  

Il apportera toutes les 

connaissances nécessaires 

à une pratique efficace de 

l’auriculothérapie, dans 

toutes ses indications ; en 

respectant les grands 

principes fondamentaux de 

la justesse du diagnostic et 

de l’économie de points. 

 


