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Cycle complet : Réflexologie 

auriculaire / auriculothérapie 

niveau II  
 

Présentation synthétique 
L’objectif principal de cette formation est de rendre les 

stagiaires autonomes dans la pratique de la 

réflexologie auriculaire (niveau II) adaptée aux besoins 

de ses clients ou patients. A l’issue de la formation les 

stagiaires seront capables de prendre un charge un 

client ou patient et de réaliser une séance complète de 

réflexologie auriculaire avancée.  

 

 

Durée et horaires de la formation 
Nombre de jours en présentiel : 6 jours (3x2 jours) 

Durée en présentiel : 48h 

Horaire matin : 9h – 12h30 

Horaire après-midi :  13h30 – 18h00 

 

Public et prérequis 
Public : Cet enseignement de haut niveau s’adresse à ceux qui ont réussi avec succès 

le niveau 1 d’auriculothérapie. Formation ouverte à un public de réflexologue, 

thérapeute, accompagnant, professionnel de santé. Personne en reconversion 

professionnelle ayant un projet professionnel dans les métiers de la réflexologie 

 

Prérequis :  

• Entretien préalable à l’inscription avec le responsable pédagogique permettant de 

connaître le projet professionnel ou personnel du stagiaire.  

 

Objectif pédagogique global 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de pratiquer la /réflexologie auriculaire 

avancée adaptée aux besoins de ses clients. 

 

Objectifs pédagogiques partiels 
A l’issue des différents modules de la formation, le stagiaire sera capable de :  

 

• Apprendre la conduite à tenir pour faire une séance de réflexologie auriculaire 
(auriculothérapie) avancée / interrogatoire poussé.  

• Prendre et analyser le pouls de Nogier (RAC) 

• Échantillonner le RAC en début de séance avec PX Croisé / N1 / Anneaux tests spécifiques. 
Faire des tests / bilan neurovégétatif / oscillation /RG … 

• Utiliser le matériel indispensable à la pratique avancée de l’auriculothérapie.  

• Savoir fabriquer, monter et comprendre l’utilisation des différents anneaux tests, et du 
matériel fréquentiel 

• Apprendre les points hors phase, les MCR, les points spéciaux et les différentes cartographies 
auriculaire et péri-auriculaire  

• Mettre en place des protocoles veille /sommeil – les latéralités – immunité / allergies / 
acides aminés/ les 4 forces – ADN / ARN / Génétique / les douleurs – la mémoire 

• Découvrir les Neurotransmetteurs qui nous gouvernent / définition / application / 
localisation 
Savoir utiliser le cercle chromatique / les couleurs  

• Apprendre la localisation des 8 phases de l’auriculothérapie avancée 
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• Comprendre le fonctionnement du foie 

• Découvrir Les frontières / les méridiens d’acupuncture sur l’oreille 

• Savoir utiliser les anneaux tests des chakras et les séphiroths 

• Savoir conduire une séance complète avec prise de pouls et les découvrir les nouvelles 
perspectives de traitements 

 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes pédagogiques :  

• Méthode pédagogique expositive 

• Méthode démonstrative 

• Méthode interrogative 

• Méthode active 

 

Moyens pédagogiques : 
• Présentation théorique magistrale  

• Alternance de démonstrations et de pratiques guidées par le formateur 

• Refaire les bons gestes par binôme 

 

Ressources pédagogiques  
• Support de cours 

• Fascicules détaillés et illustrés de nombreux schémas 

• Matériel de détection et de stimulation pour la pratique de la réflexologie auriculaire 

avancée 

• Oreille de démonstration en silicone  

• Documents complémentaires en pdf (schémas, documents, protocoles…) dans un 

espace partagé sur internet 

 

 

Moyens techniques 
• Vidéoprojecteur 

• Paperboard 

• Tables de soins 

• Chaises, tabourets, tables 

• Sonorisation 

 

Le formateur 
La formation sera assurée par Christian Ponsard, kinésithérapeute et auriculothérapeute.  

Membre de l’Ecole Internationale Paul Nogier (E.I.P.N.). Christian Ponsard à fait partit de 

l’équipe d’Alain Malard qui était l’un des collaborateurs du Dr Nogier désigné pour pratiquer 

et enseigner l’auriculothérapie sans aiguilles (paramédicaux, praticiens, accompagnants…).  

 

Dispositifs d’évaluation pendant la formation 
Un quizz est organisé chaque matin pendant 1heure. A tour de rôle, sous forme de jeu, 

les stagiaires doivent répondre aux questions posées par le formateur. En fin de chaque 

journée une validation des acquis est organisée en binôme sur des cas pratiques. 

 

Dispositifs d’évaluation à la fin et après la formation 
Un questionnaire final écrit avec 50 questions est organisé le dernier jour de la formation 

pour évaluer les acquis théoriques. Un résultat de réponses juste de 70% est demandé 

pour valider ce cycle.  

 

Evaluation pratique des acquis et des bons gestes de chaque stagiaire par binôme 

associé à une étude de cas imposée. 
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Sanction de la formation 
Une attestation sera donnée aux stagiaires ayant suivi les 6 jours de formation avec la 

note du test de fin de cycle.  

 

 

Itinéraire pédagogique :  
 

Jour 1 – Matin – De 9h à 12h30 
 
- Accueil et présentation du groupe, objectifs de la formation, cadre, organisation  
- Présentation et définition de la réflexologie auriculaire avancée 
- Présentation et généralité de l’auriculothérapie avancée avec prise de pouls, pourquoi ça marche ? 

- La fiabilité et la reconnaissance au fil des années 

- Révision des acquis 

- Rappel anatomique et compléments important / la segmentation de l’encéphale / Le mésencéphale 

/ LCR / les deux cerveaux / 

- Une coupe de moelle 

 

Jour 1 – Après-midi – De 13h30 à 18h 

- Les rappels sur les fréquences et mode d’application 

- Les commissures et les aires cérébrales. Mode d’application avec l’auriculothérapie et le pouls 

- Présentation des indispensables au niveau du matériel (niveau 2) 

- Les différents anneaux tests, description, comment les fabriquer, mode d’utilisation avec le pouls, - 

- Les équivalents couleurs… 

- La conduite à tenir pour faire une séance, quel protocole pour la mise en place.  

Validation des acquis : cas pratique sur la prise de pouls et l’utilisation des premiers 

anneaux test permettant de préparer la séance.  

 

Jour 2 – Matin – De 9h à 12h30 :   

 
- Quizz 
- L’importance de l’interrogatoire approfondi, motif de consultation, rappels des barrières, les   
contre-indications /  
- Les règles de tests à faire avant la séance 
- L’étude du pouls 
- Découvrir et savoir utiliser le filin  
- Explication et cartographie des points hors phase 
 

Jour 2 – Après-midi – De 13h30 à 18h 

 
- Que fait ton lors d’une première séance ?  
- Le bilan neurovégétatifs  
- Les tests, les anneaux test de démarrage, 
- La dépollution des anneaux tests 
- Les anneaux tests :  traumatique – psychique - toxique – infectieux – comment les fabriquer et les 
utiliser 
- Pratique 
 
Validation des acquis : Exercice pratique par binôme en fin de journée pour valider la 

mise en place des différents protocoles étudiés.  
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Jour 3 – Matin – De 9h à 12h30 :   
 
- Quizz  

- Les différentes cartographies auriculaire avancée 

- Etude de cas 

- Rappel que fait-on lors d’une première séance ? Avec quel matériel ? Comment chercher et 

analyser un point auriculaire 

- Réflexion et pratique 

- Comment fabriquer, tester avec le RAC et utiliser les anneaux tests pour les troubles veille / 

sommeil.  

- Pratique 

 

Jour 3 – Après-midi – De 13h30 à 18h 

- Comment fabriquer, tester avec le RAC et utiliser les anneaux tests pour l’immunité, les allergies 

- Présentation des acides aminés et les applications possibles 

- Pratique 

Validation des acquis : Exercice pratique par binôme en fin de journée pour valider la 

mise en place des différents protocoles étudiés.  

 

 Jour 4 – Matin – De 9h à 12h30 

- Quizz 

- Comment fabriquer, tester avec le RAC et utiliser les anneaux tests pour les troubles de la latéralité 

- Les différentes phases possibles de 1 à 8 

- Pratique 

Jour 4 – Après-midi – De 13h30 à 18h 
 

- Les équivalent couleur des organes  

- Pratique et révision de tous les protocoles pour faire une séance complète d’auriculothérapie 

avancée. 

- Travail uniquement avec le pouls, les anneaux tests et les appareils fréquentiels.  

Validation des acquis : Exercice pratique par binôme en fin de journée pour valider la 

mise en place des différents protocoles étudiés.  

 

 

Jour 5 – Matin – De 9h à 12h30  

 
- Les 4 forces et les modes d’applications 

- La génétique. ADN / ARN / application et utilisation  

- Les neurotransmetteurs qui nous gouvernent. Définition, généralités et application en 

auriculothérapie avancée 

- Les méridiens de l’acupuncture dans l’oreille 

- Pratique 
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Jour 5 – Après-midi – De 13h30 à 18h 
 
- La douleur, explication, prise en charge, que faire en auriculothérapie avancée ?  
- La mémoire 
- Présentation du cercle chromatique / les couleurs. Comment créer les anneaux tests spécifique et 
leurs modes d’applications 
- Pratique 
 
Validation des acquis : Exercice pratique par binôme en fin de journée pour valider la 

mise en place des différents protocoles étudiés.  

 
Jour 6 – Matin – De 9h à 12h30 

 
- Quizz oral 
- Le foie. Anatomie et physiologie 
- Le système immunitaire et les AT infectieux et spéciaux 
- Les frontières  

- Les cartographies péri-auriculaires 

- Les différentes cartographies de Brinette  

Jour 6 – Après-midi – De 13h30 à 18h 

 
- Les chakras et les séphirothe 

- Perspective de traitement : Envisager des propositions de différents protocoles de traitement selon 

les dernières avancées et recherches.  

Evaluation écrite (50 questions) de chaque stagiaire sous forme de questions / réponses 

 
Validation finale des acquis : - Evaluation pratique par binôme selon l’étude de cas 

proposée 

 

- Fin de stage / administratif /  

- Photo souvenir 


