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Trois techniques de mobilisation assistées du RAC/VAS (signal vasculaire de Nogier) utilisables par tous et 
d’efficacité quotidienne seront démontrées et enseignées, ainsi que des stratégies et protocoles 
synthétisant les différents enseignements reçus.  

Cas cliniques et observations illustrant les applications pratiques.  

Ouverture sur la notion de « lésion/dysfonction ostéopathique » comme véritable foyer perturbateur au 
sens de l’auriculothérapie à l’aide du signal vasculaire de Nogier, foyer prépondérant et quasi-omniprésent 
du fait de notre adaptation permanente à la pesanteur.  
 
Objectifs pédagogiques : à l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

- solutionner les problèmes ostéopathiques grâce à l’auriculothérapie, 
- diminuer le nombre de gestes nécessaires,  
- discriminer les lésions causales des dysfonctions secondaires,  
- savoir quand il est indiqué ou contre-indiqué de manipuler/mobiliser,  
- utiliser les fréquences et le RAC/VAS pour le diagnostic et le traitement spécifique,  
- savoir reconnaître et lever les obstacles à l’efficacité  
- et comprendre les causes des récidives et échecs…  

PROGRAMME du cours  
1er jour : 9h00 – 10h30  
La notion de la dysfonction ostéopathique :  

 Définitions brèves d’une dysfonction ostéopathique, d’un blocage primaire et d’un blocage secondaire.  

1er jour : 11h00 – 12h30  
 Dysfonction ostéo : Importance et similitudes avec « foyer perturbateur ».  
 La notion de facilitation métamérique sympathique.  

1er jour : 14h00 – 15h30  
Evaluation du terrain clinique global à l’aide du RAC/VAS :  

 Oscillations : définition, détection, traitement. 
 Zone Exclue/Zone Super Exclue : définition, détection, traitement. 
 Inversion Neuro Végétative : définition, détection, traitement. 
 Savoir quand et comment utiliser le Filin.  
 Aborder les notions subtiles telles que :  

Les interférences, les stabilisateurs, le balancement du pouls …  

1er jour : 16h00 – 17h30  
Traiter sans aiguilles grâce aux fréquences. 
Indications données par :  
 la lumière blanche,  
 l’absence de réponse,  
 stimulation avec la fréquence A+10, A+30, A+30/C-30 couplées,  
 stimulation avec la fréquence B-10, B+10, & utilisation en traitement. 
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2ème jour : 9h00 – 10h30  
Evaluation du terrain clinique ostéopathique à l’aide du RAC/VAS :  

Utilisation des Anneaux Tests (AT) suivants en auriculo-ostéo :  
- AT noir,  
- AT polaroïds croisés,  
- AT blanc,  
- AT rouge 24,  
- Fréquence A+10 (AT Lee107), 
- AT NAdr/ACh superposés.   

Pompage, mobilisation, auto-mobilisation :  3 manœuvres de base de l’auriculo-ostéo.  

Applications pratiques selon les localisations articulaires les plus fréquentes.  

Déterminer la contre-indication ou la nécessité du geste ostéo. Sécurité et efficacité. 

2ème jour : 11h00 – 12h30  

Positionner le patient pour mobiliser spécifiquement :  
 symphyse pubienne,  
 psoas,  
 sacro-iliaque,  
 une vertèbre,  
 une côte,  
 une articulation  

2ème jour : 14h00 – 15h30  
 Relier un étage vertébral segmentaire et une pathologie d’organe 
 A+10 : signification, répartition physiologique corps et oreille, anomalies.  
 Mobiliser : la clé d’une manœuvre réussie, critères fréquentiels de sécurité.  

2ème jour : 16h00 – 17h30  
 Stratégies avec et sans RAC/VAS : pour ostéos et non-ostéos, selon contexte, pathologie et matériel 

disponible. 
 
Exemples, démonstrations, cas cliniques, mise en situation selon la demande des élèves présents. 

 
 
  



 
   
 

 

Auriculothérapie et le RAC dans la PEC des troubles ostéopathiques  
(cours de perfectionnement à thème)  
Conférencier : Docteur Marc VANDERBRECHT 
 V1 

  

G.L.E.M. - 49 rue Mercière - 69002 Lyon - tél : +33 (0) 4 72 41 80 08 - email : contact@glem.org -  web : auriculoformation.fr 

(membre de la F.A.FOR.ME.C.) 

Groupe Lyonnais d’Études Médicales 
Enseignement d’auriculothérapie depuis 1965 

 
Public concerné :  
La formation est destinée aux professions médicales (médecins, sage-femmes, dentistes, vétérinaires).  
Les professions para-médicales 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 (CV + lettre de motivation). 
(votre dossier sera étudié par nos responsables d'enseignement. Vous serez ensuite informé 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  

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)  
1.280 € TTC (inscription aux quatre cours de perfectionnement à thème) 

 soit 320 € TTC le module  

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 : 
Une évaluation des connaissances acquises au cours des modules est réalisée. 
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 douze modules, 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. 

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.  


