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FORMATION EN 
AURICULOTHERAPIE 

REFLEXOLOGIE AURICULAIRE 

AURICULOTHERAPIE SUR 3 JOURS (24H) 

Jeudi 8, vendredi 9 septembre et vendredi 4 novembre 2022, Yverdon-Les-Bains 

 
A l’issue de cette formation vous appliquerez une démarche méthodique pour prodiguer un soin en 

auriculothérapie, technique réflexe à la fois minutieuse et précise. 

Parfaitement complémentaire aux autres techniques, son enseignement se fera de manière aussi pratique que 

possible et tout de suite applicable. Spécialement construit en 2 sessions afin de vous amener vers une pédagogie 

intégrative, ce module de formation vous amènera un nouvel outil réflexe. 

Vous identifierez les localisations des zones réflexes, vous utiliserez les outils de détection et stimulation et 

développerez les notions essentielles pour potentialiser votre travail réflexe. 
 

Programme de formation :  

- Auriculothérapie :  histoire, localisation de zones et points réflexes selon l’approche Nogi 
- outils de stimulation : bâton de verre, détecteur, premio20DT (électrique) afin de pouvoir pratiquer de différentes 
manières 
- notions de base en auriculothérapie mais aussi notions plus spécifiques tels que les points de bordure, les points 
maîtres et les points de stress pour potentialiser votre travail réflexe. 
- Application de l’auriculothérapie aux douleurs chroniques, aiguës et émotionnelles. 
- Application en réflexologie auriculaire manuelle et avec les graines de vaccaria 
 
 

 

Prix de la formation : 590 frs 

Public : Réflexologues, Massothérapeutes, praticiens du toucher qui souhaitent intégrer un nouvel outil réflexe à 

leur pratique 

Les formateurs :  

Alice Drevet, réflexologue, spécialiste d’auriculothérapie, formée par un proche collaborateur de R. Nogier. Elle est 

aussi spécialiste de réflexologies faciale et palmaire. 

Lilian Gautheron, Réflexologue et praticien en palmaire en cabinet. 

Diplômé de l'école Ingham aux USA et d'autres écoles européennes, proche collaborateur de G. Boitout et J.P. Vadala,  

il a repensé et développé la réflexologie des mains qui mérite d’être plus connue et pratiquée. 

 

 

Inscriptions : par email à eric.forestier@bluewin.ch ou par courrier, traitée par ordre d'arrivée.  

200frs d'arrhes sont demandés. 

 

Quelle reconnaissance ? 

Cette formation est reconnue par l’ASCA et par le RME au titre de la formation continue. 

Le système officiel de formation en Suisse permet la voie de l’équivalence pour se présenter à un diplôme fédéral 

reconnu par la confédération. Les heures proposées dans cette formation font partie de l’IDMET (identification de la 
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méthode) de la réflexothérapie reconnue par l’ODA-KT en septembre 2016 (www.oda-kt.ch, organisme fédéral 

faîtier agissant au nom du SEFRI, l’office fédéral de la Formation). Ainsi, il est possible de valoriser les heures de 

formation (24h présentielles) au titre de l’équivalence pour prétendre présenter le Certificat de branche (il faut 

exciper de 500h de formation présentielle au total) puis passer l’Examen Professionnel Supérieur pour valider le 

Diplôme Fédéral de Thérapeute Complémentaire. 

 

 

http://www.deuxieme-cerveau.ch/
http://www.oda-kt.ch/

