
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 

Je m’inscris au cours de formation continue 
Auriculothérapie avec Dr. Raphaël Nogier  
 
 Lundi 4.10 mardi 5.10 mercredi 6.10 matin : Auriculo bases 2,5 j 
 Jeudi 7.10.2021 et vendredi 8.10.2012 : Spécialisations 2j 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………….… 
 
Prénom :………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………….. 
 
Localité :…………………………………………………........................................... 
 
Tél …………………………………………………………………………………………….……. 
  
E-mail……………………………………………………………………………………………… 
 
Date du dipl. en réflexologie + Ecole :……………………………………………… 
…………………………………………………………….............................................. 
  
Date et signature :………………………………………………………………………..…. 
 
Prix du cours: CHF 600.—(base)  ou CHF 500.—(spécialisations) 
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée. Une 
confirmation sera envoyée par courrier postal. 
Lieu de cours : Morges 
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Auriculothérapie 
 
Horaire: 9h-17h30   Lieu : Morges – mercredi : 9h-12h30 

 
Présenté par 

Dr. Raphaël Nogier 
 

Médecin praticien à Lyon. Rapporteur du groupe scientifique sur la 
standardisation de la nomenclature de l’acupuncture, OMS Genève  

Auteur de nombreux livres 
Raphaël Nogier est le fils de Paul Nogier, inventeur de 

l’auriculothérapie. Durant de nombreuses années, Raphaël Nogier a 
travaillé de manière très étroite avec son père. 

 
 
Pré-requis : Le cours s’adresse aux praticiens de la santé. La 
connaissance sur l’auriculothérapie est souhaitée mais non 
nécessaire. Ceux qui ne connaissent pas l’auriculothérapie peuvent 
travailler les livres :  
Auriculothérapie premier et deuxième degré de Raphaël Nogier 
(Editions : Sauramps médical), La santé par l’oreille (Éditions Mango) 
 

Public concerné : Le séminaire s’adresse à toutes les professions 
médicales (médecins, dentistes, sages-femmes, vétérinaires) et plus 
largement aux professions de santé intéressées par les médecines 
complémentaires (dites alternatives). Pour les réflexothérapeutes : 
ce module correspond au B3. 
 

 

Programme de cours 

 
Auriculothérapie: Lundi 4.10 – mardi 5.10 – mercredi 
matin 6.10.2021 

 Introduction 

 Etude des localisations 

 Détection et traitements des points 

 Les obstacles au traitement 

 Gastro-intestinal – Métabolisme 

 Neurologie 

 Rhumatologie 

 Gynécologie 

 ORL – pneumologie 

 Cardiologie 

 Dermatologie 

Auriculothérapie spécialisations: Jeudi 7.10 et vendredi 
8.10.2021 

 Traitements particuliers en auriculothérapie 

 Réflexe Auriculo-cardiaque: les 5 étapes de la 
comprehension du RAC 

 Intérêt du RAC en médecine 

But : former solidement des praticiens à l’auriculo. Cours clinique 
et pratique. 


