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                                                           Mesdames, Messieurs

Depuis un demi-siècle l’œuvre médicale du docteur Paul NOGIER s’est exprimée, 
développée et universalisée même dans le cadre de l’action et de l’expression du GLEM.

Qu’est-ce donc que le GLEM? 
Quand je fis la connaissance de Paul NOGIER à la fin des années «50» du dernier siècle, le 
GLEM n’avait pas encore été créé. Existait alors un noyau de Médecins qui, venus de tous 
horizons, se réunissaient périodiquement chez Paul NOGIER qui venait d’innover une 
nouvelle méthode thérapeutique. Ces médecins, jeunes pour la plupart, étaient enthousiastes 
et avides d’appréhender cette nouvelle manière de saisir la «Maladie» pour mieux la 
maîtriser. Au début des années «60» Paul NOGIER parvint à asseoir ses propositions sur une 
démarche d’exploration rigoureuse et méthodique du Pavillon de l’oreille. C’est alors qu’il 
créa le GLEM. Il y rassemblait les précurseurs et les novices. Ils sont aujourd’hui dispersés ou 
morts… mais il en reste tels Chantal Vuilliez , Yves Rouxeville et celui-ci même qui vous 
rapporte mon propos. Mais il revient à Raphaël NOGIER de faire l’Appel des vivants et des 
morts de ce groupement prestigieux dont j’évoque la mémoire avec émotion.

Aujourd’hui le GLEM nous offre deux visages: ceux d’un Sanctuaire et d’une Ecole.

Sanctuaire, il l’est puisqu’il est consacré à la Mémoire de l’Auriculo-Médecine. Il est le 
Gardien de ses « Fondamentaux », ceux de la Méthode et de l’Idée. Il enregistre les 
Actes et les Réalisations qui les caractérisent; Il en collige les Modes et les expressions 
d’Applications et de Développements successifs.

Mais c’est aussi une Ecole dans le vrais sens du terme, champ ouvert d’analyse, 
d’expérimentation et d’évolution de cette Médecine. Cette Ecole recèle, développe et 
enseigne en communiquant et en diffusant l’Information et les Formations, en organisant 
aussi les Missions de développement à l’intention de tous les Médecins, anciens et 
nouveaux, soucieux de connaître, de savoir et de bien faire. 
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En un demi siècle ce groupement a fait honneur à cette Ville ; il a réalisé et animé d’années 
en années tous les colloques, les séminaires et les congrès locaux et internationaux grâce 
auxquels Paul NOGIER et ses élèves ont pu et su faire connaître et reconnaître puis adopter 
cette Médecine porteuse d’avenir.

La vitalité de ce Groupement lui aura permis de maintenir l’œuvre à hauteur de ses 
espérances. Elle s’impose aujourd’hui en référence active pour la Médecine du nouveau 
siècle. L’œuvre de Paul NOGIER et l’Homme sont en effet devenus incontournables. Le nom 
de Paul NOGIER  peut être gravé sur le fronton de la découverte. Trois paliers la 
caractérisent.

L’Innovation  tout d’abord. En transformant le pavillon de l’oreille, territoire anatomique, 
Paul NOGIER en faisait un Appareil physiologique, Support princeps, de Somatotopie.

Il démontrait ensuite que cet organe s’imposait comme pôle d’échange entre le 
l’environnement te le Cerveau qui derechef s’imposait comme Centre opérationnel de 
commande et d’intervention sur la Pathologie et la Santé.

La troisième étape, elle, devenait primordiale. Avec la révélation des informations du Pouls, 
Paul NOGIER imposait le Système Neuro Végétatif comme support permanent du contrôle de 
l’état de Santé et des accidents pathologiques des organismes.

Il s’est écoulé beaucoup d’eau sous les ponts de Lyon entre les premiers échos du lancement 
de l’Auriculo therapie et la somme actuelle des apports de l’Auriculo Médecine à la Science 
Médicale.

Paul NOGIER était un authentique Découvreur qui se doublait d’un Concepteur, d’un 
initiateur et d’un Réalisateur. Il devait ces qualités et ces aptitudes à sa vaste culture, d’abord, 
mais aussi à sa haute formation scientifique aussi solide qu’incontournable et à son passé 
d’acuponcteur éminent. Il parvint donc très vite à une juste interprétation des informations 
que lui livrait le pavillon de l’oreille sous contrôle des signaux (VAS ou RAC) que lui 
déclinait le Pouls. Il avait réalisé à ce niveau et dans cet espace restreint une véritable 
Centrale de triage et d’intégration des informations pathologiques sur zone d’action 
thérapeutique immédiate. La résultante imposait de regarder le Cerveau et en particulier le 
Système Limbique comme le quartier général de tout cet ensemble d’interactions et de 
régulation des Etats de Santé et des situations pathologiques.

Ainsi, le Malade, même partiel ou accidentel réapparaissait aux yeux du praticien dans sa 
globalité fonctionnelle et bioénergétique.

L’œuvre serait demeurée partielle si ne s’y était introduite la découverte du rôle du Pouls. En 
lui découvrant une fonction inédite à coté de son usage de base et bien différente de celle 
que lui avaient attribuée les médecins Chinois, Paul NOGIER apportait à la Médecine la 
justification et la qualification de sa Méthode. Il offrait en outre à tous les Médecins 
d’aujourd’hui et de demain un remarquable outil d’observation, d’exploration et de contrôle 
inégalé, permanent et rigoureusement précis, apte à identifier, concrétiser et renforcer toutes 
les expressions diagnostiques du médecin. Il lui permettait en outre de réaliser dans l’instant 
une intervention thérapeutique efficace, de la conduire et de l’assortir d’un pronostic. La 
manifestation du Pouls de NOGIER est assimilable à celle publiée par LERICHE en 1917 et 
1943 qu’il traduisait en phénomène local alors qu’il s’agit d’une propriété majeure et 

! page 2 de 3  
Discours de Pierre MAGNIN  à l’Hôtel Dieu de Lyon, le 21 octobre 2010

Reproduction interdite sans autorisation de lʼauteur. Copyright 2010 © P. MAGNIN



générale du Système Neuro Végétatif. Cette fonction de vigilance générale et de réaction 
d’alerte recouvre l’ensemble des mécanismes fonctionnels et des horloges chimiques dès lors 
qu’ils sont agressés ou perturbés à seule fin de pouvoir rétablir la nécessaire cohérence des 
couplages électromagnétiques de notre biologie. Cette propriété du Système autonome 
relève de la prolongation de développement des structures neuro végétatives au sein des 
aires cérébrales comme le laissaient entendre certains auteurs comme le PROFESSEUR 
DELMAS au siècle dernier.

Ce phénomène manifeste la « formatisation » centrale du diagnostic et de la mise en œuvre 
d’u ne thérapie possible, appropriée et modulable.  Il s’y ajout et ce n’est pas négligeable, 
l’aptitude à «  signer «   la guérison comme de pouvoir apprécier l’état de santé actuel des 
patients.

Veuillez accueillir, mesdames et messieurs ces commentaires et ces conclusions pour 
souligner l’intérêt du GLEM aujourd’hui puisqu’il reste le témoin et le messager de 
l’œuvre de son concepteur le Docteur Paul NOGIER, en ce tout début de ce nouveau 
siècle qui connaîtra peut-être l’Apothéose de la Médecine à laquelle son Œuvre ne saurait 
manquer.

                                                                            Recteur Pierre Magnin.
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