
I N S C R I P T I O N 
 

A retourner à : Ecole Réflexe Santé Sàrl 
Av. Riond-Bosson 13 / 1110 Morges   

Tél : 021 825 25 71 / Email : admin@reflexesante.ch 
Je m’inscris au cours de formation continue module B2.3 IDMET 

Réflexologie auriculaire 3 jours + 1j app. 
 

❑  Samedis 15.01.22 – 29.02.22 – 12.2.2022 

❑  Mercredi 8.06.2022 (approfondissement) 

❑  Samedi 10.9.22 – Dimanche 11.9.22 – Samedi 8.10.22 

❑  Vendredis 11.11.22 – 2.12.22 – 16.12.22 

 
Nom :……………………………………………………… 
 
Prénom :…………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………… 
 
Localité :…………………………………………………... 
 
Tél :+ E-mail……………………………………………… 
 
Date de naissance : ……………………………………….. 
 
Date du dipl. en réflexologie + Ecole :……………………. 
……………………………………………………………. 
  
Date et signature :…………………………………………. 
 
Prix du cours : CHF 180.— la journée. Les inscriptions seront traitées 
par ordre d’arrivée. Une confirmation vous sera envoyée par courrier. 

ECOLE REFLEXE SANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Propose pour 2022 

 

 

 
Cours d’introduction 3 jours 

 

 
 

Ecole Réflexe Santé Sàrl 
 Av. Riond-Bosson 13 

1110 Morges 

Tél : 021 825 25 71 
www.reflexesante.ch 
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Objectifs de cours 
 

A l’issu de ce cours, le participant sera capable de : 

 
* Connaître le principe de base de l’auriculothérapie. 
* Savoir repérer et stimuler quelques points réflexes 
 pouvant traiter certaines pathologies. 
* Intégrer certains points réflexes auriculaires pour 
 améliorer une séance de réflexologie plantaire. 
 
 

Présenté par 
 

Isabelle Moinon 
Naturopathe, et formatrice d’adultes avec Brevet Fédéral 

Diplôme Fédéral de Thérapeute Complémentaire 
Méthode : réflexothérapie 

 
 

Un certificat de participation sera délivré. 
Cours reconnu ASCA pour la formation continue des 

réflexologues. 
 

Correspond au module B2.3 IDMET réflexothérapie 
 
 

Pré-requis : Avoir un diplôme de réflexologie ou 

formation équivalente. 
 

 

Programme de cours 

 
Théorie 
 
* Historique de l’auriculothérapie 
* Anatomie de l’oreille 
* Le principe de projection sur l’oreille 
* 30 points de base du Dr. P. Nogier 
* Les trois feuillets embryonnaires 
* Les indications et les contre-indications 
* Les points Maître 
* Localisation de points par systèmes physiologiques 
 

Pratique 
 
Démonstrations et échanges pratiques en digitopression. 
Intégration des points réflexes auriculaires dans une séance 
de réflexologie plantaire. 
 
Pas de manipulation d’aiguilles dans ce cours. 
 


