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INTRODUCTION

Pour la Médecine Traditionnelle Chinoise 
(MTC), tous les éléments du corps sont indisso-
ciables, interdépendants et interactifs par l’intermé-
diaire des nerfs, des fluides corporels et des méri-
diens qui couvrent l’ensemble du corps et assurent 
la communication entre l’intérieur et l’extérieur. 
Chacune des parties du corps humain est ainsi en 
correspondance avec l’ensemble, en particulier 
l’oreille, qui est l’organe externe dont les contours 
sont les mieux délimités, et celui considéré comme 
le plus polyvalent. En effet, non seulement l’oreille 
reflète – avec la plus grande sensibilité – l’état des 
organes, mais elle permet également de restaurer 
l’état de santé de l’organisme par une action sur une 
zone déterminée.

Bien que l’étude de l’oreille externe remonte à 
des milliers d’années en Chine, il a pourtant fallu 
attendre le milieu du xxe siècle pour qu’un médecin 
français, le docteur Paul Nogier, apporte un éclai-
rage magistral à la question des correspondances 
oreille/organes, avec la « théorie du fœtus inversé » 
qui servira de référence autant à la découverte de 
nouveaux points auriculaires qu’au développement 
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de nouvelles approches. Des études minutieuses  
largement vérifiées montrent que ces correspon-
dances se présentent, la plupart du temps, sous la 
forme de zones, encore souvent appelées « points » 
par la seule force de l’habitude.

Les informations émises par les tissus ma-
lades sont transmises à ces zones de l’oreille via les  
méridiens, et se traduisent par une modification 
locale d’aspect, un changement de couleur, l’appa-
rition de papules, une modification de l’apparence 
des vaisseaux sanguins, une desquamation, etc., 
qui témoignent des déficiences et des excès, de la  
richesse et de la pauvreté du sang et de l’énergie (Qi), 
de l’aggravation et de l’amélioration des maladies. 

La stimulation extérieure de ces zones de  
terminaisons nerveuses, ou de récepteurs  
sensoriels en relation avec chacune des parties 
du corps, provoque une réponse physiologique  
naturelle incontrôlée du corps connue sous le 
terme de « réflexe ». Par exemple, la douleur d’une  
coupure au doigt provoque, de manière réflexe, la 
stimulation des glandes surrénales situées au-des-
sus des reins, qui libèrent alors de l’adrénaline dans 
le sang pour atténuer la douleur. Les récepteurs  
sensoriels transmettent des impulsions le long des 
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nerfs sensitifs jusqu’aux centres nerveux, qui les 
analysent et envoient, par l’intermédiaire des nerfs 
moteurs, des informations aux organes qui vont 
produire un effet final en réaction à la stimulation 
de départ, dans le but de soulager, voire de guérir, 
le mal. Ces zones portent tout naturellement le nom 
de « zones réflexes ».

L’acquisition des règles de base de cette méthode 
thérapeutique, couramment appelée « réflexothéra-
pie », permet, dès les premiers signes d’apparition 
d’un déséquilibre, d’harmoniser le fonctionnement 
du corps en stimulant les zones réflexes appropriées, 
et donc de soulager la maladie ou de maintenir le 
corps en bonne santé. La relation étroite entre l’oreille 
et le reste du corps détermine le large éventail des 
indications de ses zones réflexes dont la stimulation 
s’avère étonnamment efficace dans de nombreuses 
pathologies courantes : insomnie, migraine, hyper-
tension, calculs biliaires, vertiges, refroidissements, 
gastrite, rhumatismes, herpès, entorses et douleurs 
diverses, troubles des règles, infertilité, énurésie,  
retard de développement mental, perte d’appétit, 
hyperactivité, myopie, rhinites aiguës et chroniques, 
douleurs dentaires, pharyngites, syndrome de  
Ménière, enrouement, etc.
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Le massage des zones réflexes de l’oreille 
se présente comme une méthode écologique et 
naturelle qui consiste à stimuler une portion 
déterminée de l’oreille à l’aide d’instruments comme 
des aiguilles, des tiges et des billes de massage, des 
boules magnétiques, etc., ou tout simplement avec 
les doigts ou un objet pointu comme le capuchon 
d’un stylo, pour activer la circulation du Qi et 
du sang dans les méridiens et rééquilibrer les 
vides ou les excès organiques, afin de ramener 
progressivement le corps à un état de santé. Chez un 
sujet sain, cette stimulation a pour effet de renforcer 
le Qi, de tonifier le corps, de prévenir l’apparition 
des maladies, et d’allonger la durée de vie, selon le 
principe des médecins chinois de l’Antiquité, qui 
cherchaient à prévenir plutôt que guérir.

La procédure est simple à mettre en œuvre et à 
maîtriser, et peut être pratiquée à tous les âges en 
automassage ou en massage mutuel. Elle est non 
traumatisante, ne nécessite pas de prise médicamen-
teuse, et la longue expérience de cette pratique en 
Chine tend à prouver qu’elle est à la fois sans danger 
ni effets secondaires, et d’une efficacité impression-
nante pour prévenir ou guérir un grand nombre de 
maladies, ou tout simplement rester en bonne santé.
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Expurgé des termes médicaux savants et de toute 
théorie complexe qui ne pourraient que rendre son 
utilisation fastidieuse à tout un chacun, ce livre,  
résolument pratique, est destiné à ceux qui sou-
haitent faire immédiatement l’expérience d’une  
méthode de guérison étonnamment efficace, simple, 
naturelle, sans danger et totalement gratuite.

Chaque maladie y est classée de manière alpha-
bétique et renvoie à l’image unique d’une oreille sur 
laquelle les zones réflexes ont été numérotées afin de 
repérer facilement celles qu’il convient de stimuler 
pour traiter un problème spécifique.
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Acné 

Massage auriculaire 
1. Effectuer un massage prophylactique tel que 

conseillé en début d’ouvrage.
2. Stimuler 50 fois chacune des zones suivantes de 

la planche dépliable sur les 2 oreilles en même 
temps.
23 – 25 – 26 – 34 – 35 – 38 – 41 – 51 – 52 – 56.

Fréquence du massage auriculaire
Matin et soir pendant 1 mois.

Effets du massage auriculaire
Dissipe la chaleur des poumons. Stimule le drainage 
gastro-intestinal. élimine les excès de sébum et les 
déchets métaboliques. Régularise les fonctions en-
docrines et les sécrétions hormonales.

Conseils
Respecter une bonne hygiène alimentaire à base de 
fruits et de légumes. éviter les graisses, les sucres et 
les épices. Veiller au bon transit intestinal. Adopter 
une attitude plus optimiste. Faire de l’exercice.
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Acouphènes, surdité 

Massage auriculaire 
1. Effectuer un massage prophylactique tel que 

conseillé en début d’ouvrage.
2. Stimuler 50 fois chacune des zones suivantes de 

la planche dépliable sur les 2 oreilles en même 
temps : 6 – 30 – 32 – 40 – 42 – 43 – 56 – 58 – 67.

Fréquence du massage auriculaire
Matin et soir pendant 1 mois.

Effets du massage auriculaire 
Tonifie et régularise le foie. Nourrit les reins. Calme 
le feu.

Conseils
Exercice à pratiquer pendant 5 minutes après le 
massage auriculaire pour en renforcer les effets  : 
boucher délicatement les trous des oreilles en 
appuyant sur les tragus avec les index, et tapoter 
les ongles des index avec la pointe des majeurs de 
manière lente et rythmée pour produire le son d’un 
tambour.
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Agalaxie (manque de lait) 

Massage auriculaire 
1. Effectuer un massage prophylactique tel que 

conseillé en début d’ouvrage.
2. Stimuler 50 fois chacune des zones suivantes de 

la planche dépliable sur les 2 oreilles en même 
temps : 23 – 30 – 32 – 33 – 37 – 52 – 56 – 58 – 65 
– 67.

Fréquence du massage auriculaire
Matin et soir pendant 1 mois.

Effets du massage auriculaire
Stimule la circulation du Qi et du sang dans la région 
du thorax et augmente la sécrétion de lait.

Conseils
éviter le stress et le surmenage.
Adopter un régime alimentaire riche en protéines 
pour renforcer les effets du massage.
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Aménorrhée (absence de règles) 

Massage auriculaire 
1. Effectuer un massage prophylactique tel que 

conseillé en début d’ouvrage.
2. Stimuler 50 fois chacune des zones suivantes de 

la planche dépliable sur les 2 oreilles en même 
temps : 19 – 30 – 32 – 33 – 38 – 40 – 41 – 42 – 43 
– 52 – 57 – 61.

Fréquence du massage auriculaire
Matin et soir pendant 3 mois.

Effets du massage auriculaire 
Régularise la circulation du Qi. Nourrit le sang. 
Draine les méridiens. Soulage le foie.

Conseils
La pratique régulière de ce massage auriculaire agit 
efficacement sur l’aménorrhée primaire.
Dans l’aménorrhée secondaire, il convient de traiter 
en priorité la maladie primaire en cause. Le massage 
auriculaire intervient alors en thérapie d’appoint.
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