
	
	

Cours de base 2022 - 2023 en 
AURICULOTHERAPIE  

 
 

Auriculothérapie est une technique médicale qui consiste à 
stimuler des points spécifiques sur l’oreille. Par son action 
efficace et neurophysiologique, l’auriculothérapie est une 
aide importante dans l'arsenal thérapeutique du médecin, 
dentiste ou médecin spécialiste. 
 
 

L'auriculothérapie fait usage de l'existence au niveau du pavillon d’oreille d'une 
représentation de toutes les parties du corps.  

 
La présence de ces localisations a été clairement démontrée grâce à l'étude du Dr. Alimi (Paris 
2000), qui a prouvé cet existence grâce à l'IRM fonctionnel.  
 
L'existence de cette somatotopie repose sur des explications et des preuves 
embryogénétiques, auprès desquelles l'innervation complexe de l'oreille joue un grand rôle. 
De même, durant le développement embryologique la neurophysiologie contribue à 
l'existence d'une cartographie au niveau de l'oreille. La composition de cette cartographie 
fut l’œuvre du Dr Paul Nogier de Lyon (°1904-†1996), consacrant sa vie à ce travail, et qui est 
le fondateur de l’auriculotherapie. 

Le cycle de cours qui débute octobre 2022 est basé sur la théorie du Dr. P. Nogier, expliquée 
et prouvée par des données embryo-génétiques et neurophysiologiques. 
 
Pendant le cours les thèmes suivants seront élaborés : 
L'historique, l'embryologie, l'anatomie macroscopique et microscopique de l'oreille, 
innervation de l'oreille, les explications neurophysiologiques de l'origine de la cartographie et 
du fonctionnement de l'Auriculothérapie, toutes les localisations au niveau de l'oreille et 
l'analyse neurophysiologique de la pathologie du patient, qui est un aspect important à partir 
duquel se fait un schéma thérapeutique.  
Une multitude d'affections de différentes spécialisations médicales seront mentionnées de 
manière étendue pendant le cours. 
La thérapie consiste à la destruction des points pathologiques au niveau de l'oreille avec des 
aiguilles ou la cryothérapie, d'où le nom "acupuncture auriculaire". Différentes autres formes 
de thérapie seront également traitées. 
Après ce séminaire vous serez apte à aborder toute pathologie traitable et ceci avec des 
résultats souvent très étonnants. 
 



Pour les médecins ayant déjà suivi une formation d'Auriculothérapie, l'approche 
neurophysiologique de la matière est une majeure nouveauté, permettant un diagnostic 
plus précis et une approche thérapeutique plus spécifique de la pathologie du patient. 
 
 
La formation comprend 7 samedis de 9h30  à 17h30. 
 
Dates proposées (2022 – 2023):  
15 octobre – 12 novembre – 17 décembre – 28 janvier – 4 mars – 29 avril - 20 mai. 
 
Prix:     850 € membre ABMA 
 950 € non-membre 
 750 € Médecins suivants simultanément les cours d'acupuncture de l'ABMA, 
 
à verser sur le compte: BIC GEBABEBB/IBAN BE16 2100 2380 6074   
de l'ABMA asbl. , rue de Serpolet 2/1 à 1080 Bruxelles: 
 
Lieu des cours: Rue du Serpolet, 2  bte1  à  1080 Bruxelles 
 
Veuillez confirmer votre inscription au secrétariat de l'ABMA avant le 1 octobre 2022 ! 
 
NB : Si il y a suffisamment d’inscriptions pour donner le cours il sera donné dans la langue 
avec le plus d’inscriptions avec possibilité de traduction. 

 
N’hésitez pas à nous contacter, ou le secrétariat de l’ABMA,   
pour des informations supplémentaires,  
Bien cordialement, 
 
Dr. Jozef HEINDRYCKX 
E. Hertecantlaan 19 C,  9290 Berlare 
T: 052/42 33 16 – F: 052/42 62 70 – email: jozef-heindryckx@skynet.be    
 
Dr. Rini VERPRAET 
Muntestraat  20,  9860  Scheldewindeke 
T : 0477 /25.75.92 – email : rini.verpraet@gmail.com  
 
Secrétariat ABMA: 
Permanences: mercredi, jeudi, et vendredi de 9h à 13h 
Pendant les cours le samedi de 9h30 à 13h 
Tel: 02/414.73.44  -  Email: info@acupuncture.be   
 


