
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation s’adresse aux professions médicales et para-médicales,  

praticien(ne) en MTC, acupuncteur(e)s. 

Formation pratique à l’auriculothérapie 

On retrouve des traces de soins en auriculothérapie depuis des siècles en Egypte, 

Inde, Chine mais aussi en Europe au Portugal ou en Italie…on l’utilise beaucoup 

dans les hôpitaux en Chine en complément de traitements traditionnels … 

Mais c’est un médecin Lyonnais, le Dr Paul NOGIER qui a donné à cette technique 

ses lettres de noblesse en publiant en 1957 la première cartographie auriculaire …  

Au travers de cette formation, apprenez à maîtriser une technique reconnue par 

l’OMS depuis 1990 comme étant efficace, dans le traitement des algies (toutes 

douleurs aigues rhumatismales ou inflammatoires, …),  des troubles psychiques 

(stress, anxiété, insomnie, …), de la perte de poids, des dépendances et 

intoxications (sevrage tabagique, alcoolique, médicamenteux..), des troubles 

féminins, des conflits de latéralisation,… 

Découvrez une technique de réflexologie aux résultats « inespérés et parfois 

spectaculaires devant les douleurs rebelles, névralgies sciatiques, trijéminales, 

migraines..» selon l’INSERM, rapport 2013 à la demande de la DGS. Ce rapport 

confirme également que cette technique « est précieuse dans le traitement des 

douleurs, des troubles fonctionnels et des addictions. »… 

 I – Introduction 
 II – Historique et définition de l’auriculothérapie  

II.1 Histoire  
II.2 Qu’est ce que l’auriculothérapie ?  
II.3 Auriculothérapie ≠ Acupuncture ≠Auriculomédecine 
II.4 Efficacité de l’auriculothérapie  

 III – Anatomie et structure du pavillon auriculaire  
III.1 Généralités  
III.2 l’hélix ; l’anthélix ;  la fossette naviculaire ; la conque et le lobule ; le tragus et  
       l’anti-tragus ; 
III. 3 Les muscles et téguments  
III.4 Vascularisation artères ; veines ; vaisseaux lymphatiques  
III.5 Innervation pavillon 

 IV – Le Système Nerveux  
    IV .1  système nerveux Central (SNC) ; Système Nerveux Périphérique (SNP), 
             Système neuro-végétatif (SNV)   

 V – Fonctionnement neuro-réflexe du point auriculaire 
          V.1 Le point auriculaire ; 3 types de points auriculaires ; fonctionnement 

          V.2 La somatotopie auriculaire : localisations générales : 

                      V.2.1 Colonne vertébrale ;  membre inférieur ; membre supérieur ; tronc ;   

                                visage et crâne ; système digestif ; système urinaire ; système génital ;  

                                système respiratoire ; SNC ; SNV ; système endocrinien  

                      V.2.2 points maitres ; points de fonctions 

 VI – Les différents moyens de traitement 
                VI.1 les principes de traitement 
                VI.2 les différentes techniques de traitement 
               (sparabilles, magrains, plicature, massage, aiguilles filiforme, ASP, laser) 
                VI.3 Les précautions et contre-indications 
                VI.4 Les obstacles au traitement 
                VI.5 Les réactions au traitement 

 VII – Exemples de protocoles de traitement, pathologies courantes, sevrage 

tabagique, … et temps de mise en pratique traitements en réel 

et différentes techniques  

 

Programme de formation 
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Formation dispensée par Pascal SACCAVINI, praticien en Médecine Traditionnelle 

Chinoise & Qi Gong Médical (Thérapie Imagétique), Praticien en Auriculothérapie et 

Réflexologie plantaire * 

 

J’exerce depuis 2012 dans un Médi-Spa que j’ai créé en France à Valence 

(www.reveildessens.com), et, je suis formateur depuis 10 ans dans des domaines 

variés mais spécialisé dorénavant dans les formations médicales ou paramédicales, 

notamment en auriculothérapie, réflexologie plantaire et toute autre domaine relatif à 

la médecine chinoise (initiation à la médecine chinoise, théorie fondamentale, cure 

lifting acupuncture …) 

Je partage actuellement mon temps entre les soins en France et à l’étranger, les 

voyages que j’organise pour mes patients dans le cadre d’une  activité de tourisme 

médical en Asie autour de la médecine chinoise, mais également mes diverses 

formations à visée professionnelle que je dispense aussi bien en France qu’à l’étranger. 

 

Contact : 

 Whatsapp +33.6.07.66.43.77 

 : psaccavini@reveildessens.com  

 

 

* diplôme Auriculothérapie, CEIN, 2011 ; 

Certificat de praticien en Réflexologie plantaire 2012 ;  

Certificat en Théorie Fondamentale Médecine Chinoise FLETC, 2013 ;  

Certificat en Lifting par acupuncture, Yi Tao, 2013  

Certificat en Acupuncture Traditionnelle Chinoise, FLETC co-validé WFAS 2014 ; 

DNMTC, (Diplôme National de Médecine Traditionnelle Chinoise), CFMTC, 2014 

Certificat de praticien en Qi gong médical, TI France Daniel Luz, 2018  

Certificat de formation en acupuncture Optimale, Jean-Sylvain PROT, 2019. 

Tarif et conditions  

Dates : Valence : 28-29 Novembre 2020 

              Valence : 30-31 Janvier 2021  

              Avignon : 27-28 Mars 2021 

             Liège : 24-25 Avril 2021 

 

Horaires : horaires indicatifs 9h-18h 

Lieu : Si Valence la formation se déroule en centre-ville 120 av Victor Hugo, pour les 

autres villes, les lieux de formation sont confirmés au plus tard 1 mois avant le début 

de la formation.  

Méthodes pédagogiques : alternance entre théorie & pratique, exposé oral, partage 

d’expériences, étude de cas concrets. 50% du temps de la formation est réservé à la 

pratique pour la maîtrise de la technique, pratique entre les participants et des 

patients volontaires. 

Vous pourrez tester toutes les techniques de soins évoquées, notamment les ASP et 

l’utilisation du laser *qui restent les techniques les plus efficaces. 

* Le laser utilisé est un laser médical de classe III, indolore et sans risque 

Certificat : un certificat de formation et facture sont remis à la fin du stage 

 

Tarif : 200 € à l’inscription ; 140 € au plus tard au début de la formation. 

 Paiement par chèque, CB, espèces ou virement bancaire.  

(Instructions transmises lors de l’inscription). 

 

Kit de démarrage :  

constitué de : 1 boîte 100 aiguilles filiforme, 1 boîte ASP, 1 palpeur  

Bulletin d’inscription : à télécharger  

Pour la Belgique : https://reveildessens.com/Bi_Liège_avril_2021.pdf 

Pour la France : https://reveildessens.com/Bi_France.pdf 

http://www.reveildessens.com/
mailto:psaccavini@reveildessens.com
https://reveildessens.com/Bi_Li�ge_avril_2021.pdf

