
AURICULOTHERAPIE

PLANNING DE FORMATION PAR WEEK-ENDS

  

1er Module (2 jours)

I. Introduction à l’Auriculothérapie
Etudes des rapports qui existent entre l’oreille, les viscères et les méridiens en Médecine
Traditionnelle Chinoise
II. L’anatomie de l’oreille
Présentation des différentes localisations
III. La détection des points auriculaires
Somatotopies endodermiques
Somatotopies mésodermiques
Somatotopies ectodermiques
Travaux pratiques

2ème Module (2 jours)

I. Traitement des zones réflexes
Par massage
Par piqûre avec des aiguilles d’acupuncture classiques
La pose des aiguilles « semi-permanentes »
La pose des magrains
Travaux pratiques 
II. Examen visuel et détermination des signes pathologiques
Travaux pratiques
III. Pathologies du système digestif 
Travaux pratiques

3ème Module (2 jours)

I. Pathologies du système respiratoire
Travaux pratiques
II. Pathologies du système uro-génital
Travaux pratiques
III. Pathologies du système cardio-vasculaire
Travaux pratiques
IV. Pathologies du système nerveux
Travaux pratiques
V. Pathologies de l’appareil locomoteur
Travaux pratiques



4ème Module (2 jours)

I. Pathologies de la sphère O.R.L.
Travaux pratiques
II. Cancérologie
Travaux pratiques
III. Psychopathologies & traitement des addictions
- Alcoologie
- Tabac
- Drogue
- Dépendance affective
Travaux pratiques
IV. Examen final
L’examen final comprend un QCM et trois études de cas sur diverses pathologies abordées 
durant la formation

Méthodologie
Les études de cas prennent en compte la totalité des pathologies abordées. Les stagiaires 
pratiquent entre eux les différents protocoles après les avoir expérimentés sur des oreilles en 
silicones. Chaque stagiaire est corrigé individuellement dans sa démarche et dans sa puncture.
Entre chaque module le stagiaire réalise un certain nombre de devoirs ainsi que des travaux 
pratiques à partir du cadre familial et social.

ECOLE DE FORMATION EN ENERGETIQUE EXTREME 
ORIENTALE «E.F.E.E.O»

TARIF: 1050 €                       DUREE: 8 jours

FORMATEUR : Joël Fournier (Acupuncteur/Ostéopathe)

DATES DE LA PROCHAINE FORMATION
Sous forme de 4 week-ends:   31 mars & 1 avril 2012 ; 5 & 6 mai        

 2 & 3 juin 2012 ; 16 & 17 juin 2012

Contact : Patrice Lakhdari                06 62 28 63 96 ou 01 42 40 35 46

Site : www.nei-kung.com


