
I N S C R I P T I O N 
 

Inscriptions et informations :  
Ecole Réflexe Santé Sàrl 

Av. Riond-Bosson 13 
1110 Morges  Tél : 021 825 25 71 

 
Je m’inscris à la journée de formation continue 
 

L’art de guérir 
  Jeudi 29 octobre 2020  9h30-18h 
 
Nom :……………………………………………………………………………….. 
 
Prénom :…………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………..… 
 
Localité :…………………………………………………........................... 
 
Tél …………………………………………………………………………………… 
  
E-mail……………………………………………………………………………… 
 
Date et signature :………………………………………………………….. 
 
Horaire : 9h30-18h avec 1h30 de pause à midi 
 
Prix du cours : CHF  150.— la journée 
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 
 
Ce cette journée n’est pas reconnue par l’ASCA pour la FC 
 

 

ECOLE REFLEXE SANTE 
 

 Propose pour 2020 

 

 

Formation continue pour thérapeutes 

 
Par Lama Ngawang Rigdzin 

psychothérapeute, méditation pleine conscience 

 
 
 

Ecole professionnelle de réflexologie 
 Av. Riond-Bosson 13 

1110 Morges 
www.reflexesante.ch 
info@reflexesante.ch 

 
 

L’art de guérir 
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Programme de la journée 
 
 Horaire :  9h – 18h30 avec 1h30 de pause à midi 
 
Lieu de cours: Ecole Réflexe Santé – Riond-Bosson 13 
1110 Morges – 3ème étage. 
 

Présentation du Lama 
 

Lama Ngawang Rigdzin a reçu sa formation scolaire en Bretagne 
chez les Frères de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. 
Très tôt il s’intéresse à la philosophie orientale. Il part au Japon où 
il enseigna la langue française à l’Université de Nagoya. 
Puis il se rendit en Inde et reçut une formation philosophique et 
spirituelle bouddhiste pendant 4 années auprès de SS Ling 
Rinpoché, tuteur de SS le Dalaï Lama à Dharamsala. 
Au décès de son Maître Spirituel, il rentre en Europe, à Genève où 
il inaugura un des premiers centres bouddhistes tibétains. 
Il enseigna le « Dharma » à travers toute l’Europe. 
En 1994, il fonda avec son épouse le Centre de Méditation « Do 
Nga Chöling » à Bienne. 
Psychothérapeute, il est certifié en sophrologie, en « past  life 
therapy », en hypnose éricksonienne et en MSBR (mindfulness ou 
pleine conscience). Il est membre de la Transpersonal Psychology 
Association. 
 
 
Pré-requis : Aucun. Cette journée est ouverte à tous les 
thérapeutes, quelle que soit la thérapie pratiquée. 
 
 
Ce cette journée n’est pas reconnue par l’ASCA pour la FC 

 

Programme de la journée 
 
Cette journée extraordinaire sera consacrée au Bouddha de 
médecine, archétype de guérison universelle. Cette force de 
guérison est dans chacune de nos cellules, dans la nature et dans 
les particules du cosmos. Cette journée nous permettra 
d’invoquer la présence curative et l’assistance du Bouddha de 
Médecine par des mantras spécifiques et par des méditations 
simples de visualisation. 
En effet, chacun dispose de cette force de guérison et si nous 
apprenons à canaliser cette force en invoquant la Source, la 
thérapie pratiquée aura d’autant plus de force et de précision.  
Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à des représentations 
bouddhiques pour que la méditation soit fructueuse et efficace. 
Chacun peut pratiquer selon ses références ou ses croyances 
personnelles, simplement parce que le dynamisme de la vie, 
l’énergie de guérison de notre système immunitaire est 
naturellement présent en nous. 
 
Objectif du cours :  

- Apprendre des méditations simples de visualisation 
- Invocation par des mantras spécifiques de la Source de 

guérison (Bouddha de Médecine) 
- Associer la méditation millénaire du Bouddha de 

médecine au Tibet et la Pleine Conscience sur notre 
cheminement vers la guérison. 

 
Contenu du cours : 

- Explication de l’archétype de guérison 
- Comment apprendre à méditer et à visualiser 
- Comment se relier à la Source de guérison 
- Questions – réponses. 

 


