
 

 

AURICULOREFLEXOLOGIE  

 PERFECTIONNEMENT 

 

Roland FIETTA (Naturopathe, Réflexologue, Masseur– 

Kinésithérapeute, Dr of Science, 7 ans de pratique hospitalière) 
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OPTIONNEL 

5 Jours  

Des supports pédagogiques pour  

réserver une place privilégiée à la 

pratique  

Pédagogie dynamique et           

interactive  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 

 Etre en mesure de pouvoir établir un programme complet préventif et 

curatif utilisable en clientèle et en service hospitalier 

 Comprendre les effets de ce travail sur le plan organique et psycholo-

gique  

 

Programmations théra-

peutiques avec fiches de 

soins synthétiques facile-

ment consultables en 

clientèle  

+ 

L'auriculoréflexologie repose sur le principe de correspondance entre les zones réflexes du pavillon de l'oreille et l'ensemble 

de l'organisme. Elle permet d'établir un véritable bilan de santé par un dépistage en profondeur des endroits fragilisés du 

corps, de débloquer les tensions physiques et psychiques, de normaliser l'innervation (d'où un effet antalgique et antispas-

modique remarquables), de normaliser les troubles du comportement (angoisse, chagrin, agressivité, mélancolie ...) et de 

traiter les dépendances (tabac, alcool, café, chocolat, sucres, drogues). 

En sauvegardant l'harmonie présente, elle constitue une véritable prévention et en rétablissant l'harmonie perdue, elle 

représente une technique de soins simple et très efficace, en particulier pour tous les troubles spasmodiques, douloureux, 

comportementaux. 

METHODE PEDAGOGIQUE  

Chaque stagiaire est à tour de 

rôle receveur et praticien   
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PROGRAMME DETAILLE  

Topographie détaillée des points psychiques et des points d’adaptation  

Cartographies spécifiques et traitements spécifiques des pathologies nerveuses et 

comportementales  

Chaque jour : 

mises en situation 

et cas pratiques 

BULLETIN D’INSCRIPTION AURICULOREFLEXOLOGIE Perfectionnement 
Tarif - 850 € (Individuel) - 1 250 € (Etablissement) 

Nom - Prénom :                

N° de téléphone :  

Mail :  

Profession :  

Souhaite m’inscrire à la formation Auriculo réflexologie perfectionnement merci de vous référer aux dates et 

lieux disponibles sur le site internet et indiquer ci-dessous votre choix) :  

Dates :                    Lieu :  

OPTIONNEL 

Traitement anti-tabac 

Topographie détaillée des organes des sens 

Cartographies spécifiques et traitements spécifiques   

des pathologies des organes des sens   

 

Topographie détaillée des organes du système endocrinien et de 

l’appareil génital   

Cartographies et traitements spécifiques des pathologies endocri-

niennes et génitales  

Topographie détaillée des organes de l’appareil locomoteur  

Cartographies et traitements spécifiques des pathologies ostéo

-articulaires  

1er JOUR  

2ème JOUR  

3ème JOUR  

5ème JOUR 

4ème JOUR  
Topographie détaillée des organes de l’appareil cutané et cardio-

respiratoire   

Cartographies et traitements spécifiques des pathologies cuta-

nées et cardiorespiratoires 
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