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L'auriculotherapie, ou acupuncture auriculaire,
est une pratique medicale mise au point dans les
annees cinquante, par le Dr Paul Nogier, medecin
generaliste Iyonnais. Elle repose sur l'hypothese qu'il
existe une correspondance entre I'oreille externe
et les differents organes du corps. 11est alors possible
dans certains cas de soigner differentes pathologies en
appliquant des aiguilles sur le pavillon de I'oreille.

(

'est tres töt, environ trois
semaines apres la fecon-
dation, que I'oreille com-

mence a se developper. Un pro-
cessus qui sera cornpleternent
terrnine au bout de quatre mois
et demi deja. Dans I'histoire de
l'evolution du fcetus, les sens de
l'ouie et de l'equilibre se so nt
developpes en parallele et se
situent tous deux dans I'oreille
interne. L'etre humain peut ·en-
tendre sept fois plus vite qu'il
ne voit. Un proverbe indien dit:
«Les yeux sont le miroir de l'ame,
les oreilles en sont la porte d'en-
tree.» l'ouie est etroiternent liee
au cerveau, comme le prouve
le professeur Alfred A. Tomatis,
rnedecin et directeur du Centre
international des langues de Pa-
ris. Tandis qu'avec les yeux nous
enregistrons seulement des im-
pressions irnagees, I'oreille nous
apporte la nourriture pour notre
cerveau, la rnatiere : pour nos
pensees.

L'auriculotherapie
dans le temps

Les origines de l'auriculothe-
rapie remontent a l'Antiquite.
L'oreille etait consideree comme
le siege de la memoire. Cest la
raison pour laquelle on tirait ses
interlocuteurs par le lobe de
I'oreille lorsqu'on leur demandait
instamment de retenir quelque
chose. Dans l'Egypte antique, on
piquait des points bien definis en

standardise la nomenclature de
43 points d'auriculotherapie. De-
puis, des medecins et des natu-
ropathes enseignent, utilisent et
continuent de developper I'auri-
culotherapie dans le monde en-
tier, avant tout en Allemagne, aux
Etats-Unis et en Chine. Günter
Lange et Michael Noak, naturo-
pathes allemands,ont developpe
un concept global qui ne cesse
de donner des resultats surpre-
nants dans la pratique quoti-
dienne.

Comment fonctionne
l'auricLilotherapie?

Les points des organes sont
repartis sur l'oreille selon la repre-
sentation d'un embryon couche
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aussi des branches de la naturopathie. Un dicton

indien dit que I'oreille est la porte de l'arne. Comme l'ärne est le
plus souvent le lieu OU commencent les maladies et leur guerison
et que le pavillon de l'oreille est fait surle scherna du fcetus
l'acupuncturs auriculaire franceise est son domaine favori. Mede-
cine naturelle, dietetique, therapies manuelles et energetiques sont
ernplovees d'une rnaniere cornplernentaire suivant les cas.

Les effets de l'auriculotheraple
• Les maladies aigues et chroniques peuvent etre

traitees sans effets secondaires avec une combinaison de
rnedecine conventionnelle et de rnedecine naturelle.

• Traitement dela douleur: il est possible de soulager
les douleurs aigues et chroniques et de reduire la consomma-
tion d'antidouleurs.

• Medecine d'urgence: on peut obtenir des effets rapides
gräce a la possibilite d'une prise directe sur I'organisme.

• Traitement des addictions: arreter de fumer,
regulation du comportement alimentaire, dependance
a I'alcool et aux drogues.

• Troubles du svsterne nerveux central: le deficit de la
concentration, les troubles du sommeil, vertiges et angoisses,
entre autres, peuvent ötre influences de rnaniere durable.
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guise de contraception. Hippo-
crate traitait dejäsur I'oreille les
maux de dents, les ischialgies (nerf
sciatique) et les nevralgies.

Une technique
qui se developpe
dans le monde entier

Cest le rnedecin francais Paul
Nogier, de Lyon, qui a developpe
l'auriculotherapie de maniere de-
cisive, autour de 1957. Le point
de depart de ses decouvertes a
ete de voir des patients avec des
cicatrices de brülure sur le pa-
villon de l'oreille, qui auraient eu
pour effet de soulager leurs is-
chialgies. En 1990, en presence
du Dr Nogier, I'OMS a reconnu
ses recherches sur I'oreille et a

dans le pavillon de I'oreille (lobe
de I'oreille = tete). Ces points
sont utilises aussi bien pour le
diagnostic que pour la therapie.
Le traitement s'effectue en mas-
sant le point, en le piquant avec
une aiguille a usage unique, par
une stimulation au laser ou par
une stimulation electrique, Le
traitement au laser en lieu et
place de I'aiguille est surtout ap-
plique chez les enfants ou les
patients sensibles. t'auriculothe-
rapie est une therapie des zones-
reflexe. Elle n'a rien a voir avec la
medecine chinoise traditionnelle.

Auriculotherapie
et madeeine naturelle

On peut combiner I'effet de
l'auriculotherepie avec d'autres
procedes therapeutiques tels que
la phytotherapie, l'horneopathie,
I'acupuncture du corps, les thera-
pies manuelles et d'autres proce-
des de medecine naturelle. Elle
peut aussi etre tres efficace en
tant que rnonotherapie. Les natu-
ropathes qui ont une approche
holistique voient la maladie
comme un evenernent complexe
et ont donc developpe un sehe-
ma de traitement qui leur est
propre.
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