
 

SAMEDI, le 9 SEPTEMBRE 2023 

8:30 - Conférence en séance plénière 
L’axe Microbiote-Intestin-Cerveau : Cibler le tonus vagal par la 
stimulation du nerf vague en auriculothérapie. 
Docteur Bruno BONAZ 
9:15 - Conférence en séance plénière 
Le diagnostic et la thérapie auriculaire dans la prise en charge des 
dégâts et traumatismes subits par l’âme. Déroulement de la détection 
des points psychosomatiques. 
Docteur Frank BAHR 

Le diagnostic auriculaire des points liés aux perturbations  
psychologiques. 
Docteur Beate STRITTMATTER 
10:30 – 10:30 : Pause-café, visite de l’espace des exposants 
L’auriculothérapie dans le traitement des désordres mentaux 
Salle plénière 
L’auriculothérapie en double effet. 
Le laser dans le diagnostic et le 
traitement : des résultats 
fascinants grâce aux 7 fréquences 
de Paul Nogier et Frank Bahr. 
Docteur Michael WEBER 

D’autres conférences à venir! 

Salle des ateliers 
Détection du R.A.C./VAS. 
Docteur Bernard DEFFONTAINES 
Docteur Stéphane MAUGENDRE 
 
Atelier pratique avec Bernard 
Deffontaines et Stéphane Maugendre  
Apprentissage et 
perfectionnement de la prise du 
pouls de Nogier  

12:00 – 12:30 : Pause-café, visite de l’espace des exposants 

13:00 – 13:30 : Repas de mdi (inclus dans l’inscription) 
à la  Villa Copenhagen (lieu du symposium: hôtel 5-étoiles) 

13:30 – 15:00 
La douleur chronique liée au domaine de la psychologie 
Salle plénière 
Protocole auriculaire dans la 
gestion du traumatisme 
émotionnel concernant les 
échanges entre le stress 
exceptionnel et ses manifestations  
psychologiques et somatiques. 
Mitchell L. ELKISS, 
Co-Directeur, Professor assosié 

D’autres conférences à venir! 

Salle des ateliers 
Le diagnostique auriculaire et  
l’auriculothérapie dans la prise 
en charge des blessures 
traumatiques de l’âme. 
Docteur Frank BAHR 
Docteur Beate STRITTMATTER 
Docteur Christiane T. WESEMANN 
Docteur Michael WEBER 

15:00 – 15:30 : Pause-café, visite de l’espace des exposants 

16:00 - Conférence en séance plénière 
La douleur associée au domaine de la psychologie. 
Docteur Stéphane MAUGENDRE 
16:00 - Conférence en séance plénière 
Docteur Christiane T. WESEMANN 
Les dégâts psychiques dans le cas de l’affection Covid : présentation des 
points correspondants aux blocages psychiques en corrélation avec les 
des fleurs spécifiques. 

 

VENDREDI, le 8 SEPTEMBRE 2023 
12:00 – 13 :00 : Accueil des participants 

13:00 - Ouverture du symposium  
Docteur Robert BERING 
Quand l’auriculothérapie rencontre la psychothérapie. 
13:15 - Mot de bienvenue par le président du G.L.E.M. 
Docteur Raphaël NOGIER 

13:30 - Mot de bienvenue par le président du symposium 
Stephen W.  PORGES, Ph.D 
13:45 - Conférence en séance plénière 
Nouvelles directions en auriculothérapie :  
Stimulation du Nerf Vague en auriculothérapie. 
Stephen W. PORGES, Ph.D 
14:35 – 15:00 : Pause-café, visite de l’espace des exposants  

15:00 - Conférence en séance plénière 
L’oxytocine et la théorie polyvagale. 
Docteur Sue CARTER 
15:30 – 16:30  
Nouvelles approches dans le traitement par l’auriculothérapie 
Salle plénière 
Le champ magnétique pulsé : 
une option thérapeutique 
complémentaire 
potentiellement utile.  
Phase II : une étude 
comparative de la stimulation 
auriculaire par les champs 
magnétiques sur 100 patients. 
Docteur Chantal VULLIEZ  
Docteur Patrick BECU (vétérinaire) 

D’autres conférences à venir! 

Salle des ateliers 
Gomment détecter la 
depression à l’aide de 
R.A.C./VAS. 
Docteur Raphaël NOGIER 
 
Atelier pratique 

16:30 - 17:00 : Pause-café, visite de l’espace des exposants 
17:00 – 18:30  
Psychotraumatologie – Comment moduler les réseaux cérébraux  
Salle plénière 
Docteur Robert BERING 
Acupuncture auriculaire 
dynamique en soutien à la 
régulation du traumatisme 
émotionnel (DESTaR). 
Etude pilote (multi-clinique). 

D’autres conférences à venir! 

Salle des ateliers 
 
Ateliers passionnants à venir   

 

18:30 – 19:00 : Session des posters, visite de l’espace des exposants 
19:00 – Clôture de la journée 
19:30 - Dîner  (inclus dans l’inscription) 
à la Villa Copenhagen (lieu du symposium: hôtel 5-étoiles) 
Profitons d’une belle soirée entre collègues ! 

17:00 - 18 :30 : Session des posters, visite de l’espace des exposants 
18:30 – Clôture de la journée 
19:00 – Dîner de Gala  
au Odd Fellow Palace (Bredgade 28, Copenhagen) 

 

DIMANCHE, le 10 SEPTEMBRE 2023 

9:00 - Conférence en séance plénière 
Acupuncture auriculaire dans la prise en charge de l’addiction, de 
l’anxiété, la dépression et les désordres du sommeil. 
Kajsa LANDGREN 
9:45 - Conférence en séance plénière 
L’auriculothérapie : facilitation de la neuromodulation et la 
résilience de la douleur endogène. 
Docteur Gary STANTON, FAAMA  
10:30 – 11:00 : Pause-café, visite de l’espace des exposants 

11:00– 12:30  
Table ronde 
12:30– 13:00  
Attribution des prix du symposium 
(GLEM, AASF, EIPN, ICAMAR) 
13:00 - Clôture du symposium  

 
 

D’autres conférences à venir ! 
 
 

Ateliers préliminaires (au choix) 
VENDREDI, le 8 SEPTEMBRE 2023 

8:30 – 12:00  

Salle 1:  
La stimulation du nerf vague 
dans l’auricule. 
Stephen W. PORGES, Ph.D 
Docteur Sue Carter PORGES 
L’atelier va explorer les  
applications cliniques de la théorie 
polyvagale  et de la dépendance de 
la  régulation autonomique sur 
l’oxytocine. 

 

Salle 2:  
La chromothérapie 
auriculaire dans la prise en 
charge des traumatismes 
émotionnels :  
Comment détecter des 
traumatismes d’enfance?  
Docteur Daniel ASIS 
Simple d’apprendre. 
Bénéfique dans l’application. 
Atelier pratique (grand nombre 
des répétitions) avec Daniel 
ASIS.  

 

 

PROGRAMME préliminaire : 11e SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
D’AURICULOTHÉRAPIE – Copenhague (DANEMARK) 2023 


