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Enseignement d’auriculothérapie depuis 1965

Auriculothérapie (cours avancé) - Module 4
L’application du signal vasculaire autonome de Nogier (RAC/VAS)
Conférencier : Docteur Stéphane MAUGENDRE
V1

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de comprendre la nature du signal vasculaire de Nogier
(RAC/VAS), l’intérêt de la notion de la photo-émission et de la photo-réception, rechercher les points
réactifs et d’évaluer des substances à l’aide du RAC/VAS, d’approfondir la notion des « obstacles » au
traitement et de l’application des fréquences spécifiques de Nogier.

PROGRAMME du cours
Introduction :
Vendredi : 9h00 – 10h30
−
Historique et la découverte du signal vasculaire autonome
−
Définition du RAC-VAS ?
−
Réalité physiologique / Ressentie clinique
−
Techniques de prises de pouls
Vendredi : 11h00 – 12h30
Travaux pratiques : Apprentissage de la prise du pouls
−
Test à la lumière blanche
−
Test d'étalonnage
−
Test des transferts
Approfondissement des techniques de la recherche et de la stimulation des points :
Vendredi : 14h00 – 15h30
Recherche de points réactifs
−
Moyens de détection
−
Recherche des points fonctionnels / Recherche des points lésionnels
Photoémission cutanée : Définition et découverte des plages et filtres couleur par le docteur Paul Nogier
Vendredi : 16h00 – 17h30
Les anneau-tests Acétylcholine et Noradrénaline
−
Leur utilisation / Interprétation des réactions
Samedi : 9h00 – 10h30
Photoréception cutanée : Définition et principes d’action
Samedi : 11h00 – 12h30
Travaux pratiques : Détection du point d'auriculothérapie
−
à l' aide du marteau noir/blanc,
−
à l’aide du signal RAC-VAS (recherche de point noir)
−
à l’aide du signal RAC-VAS (recherche du point blanc)
−
à l’aide de la lumière blanche
Samedi : 14h00 – 15h30
Les fréquences en auriculothérapie
−
Les fréquences fondamentales de Nogier
−
Leurs zones de correspondance et action
Les appareils fréquentiels
Démonstrations des cas cliniques, présentation des protocoles de traitement.
Samedi : 16h00 – 17h30
Travaux pratiques : Initiation à l’utilisation appareils fréquentiels
Conduite d’un examen en auriculothérapie
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Public concerné :
La formation est destinée aux professions médicales (médecins, sage-femmes, dentistes, vétérinaires).
Les professions paramédicales sont admises à la formation après la validation de leur dossier de
candidature (curriculum vitae et une lettre de motivation) par les responsables d’enseignement du GLEM.
Prérequis : Formation médicale ou paramédicale
Conditions d’admission :
Pour les professions médicales : entretien téléphonique.
Pour les professions paramédicales : entretien téléphonique et dossier d’admission.
(votre dossier sera étudié par nos responsables d'enseignement et nous vous informerons sur l'acceptation de
votre candidature).
Délais d’accès à la formation : Durée moyenne d’accès à la formation de 1 à 3 mois
Durée du module : 12 heures sur une session de 2 journées consécutives
Durée de la formation complète des trois modules de cours avancé
(modules 4 à 6 + 1 journée pratique) :
42 heures sur trois sessions de 2 modules de 2 jours + 1 journée pratique
Lieu de la formation : G.L.E.M. - 49 rue Mercière - 69002 Lyon
Nombre de stagiaires : 25 stagiaires maximum
Dates des sessions : Les dates sont disponibles sur le site https://auriculoformation.fr/nos-cours/
Tarifs des cours :
350 € TTC (inscription individuelle par module)
1.135 € TTC (inscription à la totalité des trois modules + 1 journée pratique)
soit 320 € TTC par module + 175 euros € TTC la journée pratique)

Adhésion annuelle : 64 € TTC (obligatoire pour toute participation à nos cours dans le cadre associatif)
Possibilités de la prise en charge éventuelle : nous consulter.
Modalités pédagogiques :
La formation est dispensée en présentiel.
Différents modes d’animation sont utilisés : cours magistraux, supports de cours, vidéos.
Matériel pédagogique :
Support de cours, vidéo-projection, prise en vidéo des démonstrations effectuées par le conférencier,
tableau blanc. Des modèles des oreilles en caoutchouc sont utilisés pour l’entrainement de repérage des
points d’oreille.
Modalités d’évaluation :
Pré-test et post-test avant et après chaque module.
A l’issue de la formation une attestation de présence est délivrée.
En cas d’inscription à la formation complète de deux ans, la personne formée peut présenter un examen
écrit sur place (réponse aux questions), ainsi qu’un mémoire (à envoyer par courrier électronique en format
pdf) pour obtenir le diplôme/certificat de l’Ecole du GLEM.
Une évaluation des connaissances acquises au cours des modules est réalisée.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
La formation peut être accessible aux personnes en situation de handicap, après l’étude de vos besoins et
l’étude de faisabilité d’adaptation.
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