
ECOLE PLANTASANTE SARL au capital de 22000 Euros  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 04246 67 auprès du Préfet de la Région 

Alsace - Siège social : 2A, rue du Maréchal Koenig 67210-Obernai 

RCS STRASBOURG : 51131066600017 NAF : 8559A 

Mail : planta@plantasante.fr            Tél  répondeur : 06.45.33.75.04       Doc mis à jour le 02/01/2023 

 

1 

 

    

 

 

 

 
Formations en Naturopathie, Phyto-Aromathérapie, Réflexologie 

Fleurs de Bach et Médecines naturelles 

www.plantasante.fr 
 

 
L’enseignement est vivant, interactif, avec le double appui des connaissances médicales et scientifiques 

actualisées régulièrement et des connaissances traditionnelles qui ont fait leurs preuves depuis des 

années et parfois des siècles. Les cours ont lieu en salle. 

Dans notre monde en mutation rapide, où l’homme cherche à la fois le sens de sa vie et de ses racines 

dans une nature qui est à la source de la vie, les méthodes de Micronutrition nous aident à maintenir 

notre santé, et à comprendre les fondements de notre potentiel de vitalité, en particulier sur la base de 

l’alimentation, et de la connaissance et utilisation à bon escient des compléments alimentaires et autres 

produits naturels. 

Toutes nos formations sont faites dans un sens holistique parce que la personne est considérée dans son 

ensemble, englobant ainsi les aspects physiques, émotionnels et psychologiques. 

 

 
 

Programme pédagogique de REFLEXOLOGIE AURICULAIRE 2023 - 

pour les reflexologues : une formation pratique et interactive : 
La réflexologie auriculaire est une technique bien connue dans le monde de la réflexologie, elle 

viendra compléter votre boîte à outils réflexologiques ! Vous trouverez les bases nécessaires au 

bon usage de cette pratique riche en efficacité et en précision. 

 

❑ Nature de l'action de formation : actions d'adaptation et de développement des compétences. 

 
❑ Formateurs : Christian BUSSER (intervenant permanent), créateur de la méthode de Réflexologie 

pluridisciplinaire DIPKAR, Dr en Pharmacie et en Ethnologie, certificat d’orthopédie pratique, 

Elisabeth BUSSER (intervenant permanent), Dr en Pharmacie, Diplôme Universitaire de podologie 

et orthopédie. Elisabeth et Christian BUSSER ont été formés à l’Ecole d’André PASSEBECQ 

depuis 1995 et parmi d’autres disciplines naturopathiques aux points de KNAP ; ils sont d’anciens 

étudiants du Dr Jeanine FONTAINE, médecin cardiologue et ont été formés en réflexologie par 

Hervé MEYER dès 1989.  

 

Ils ont été formés en Réflexologie Auriculaire et dans l’utilisation d’appareils adaptés par Alexandre 

BARBAULT, Auriculothérapeute, élève direct du Dr Paul NOGIER, créateur de l’Auriculothérapie 

et par le Dr Pio-François de Leuze, titulaire du DIU Auriculothérapie Paris Nord 2003 avec le Dr 

ALIMI, élève direct du Dr Paul Nogier. 

 

❑ Lieu de l'action : 31 route de Grendelbruch 67560 Rosheim. 

 

❑ Modalités de paiement : 

L’Ecole Plantasanté pratique deux tarifications (détails dans le contrat ou la convention) : 

 

- Le tarif « formation professionnelle » (prise en charge par l’employeur ou un organisme 

externe). Ce tarif de référence s'applique à la Formation Continue des salariés : les  
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conventions avec devis et tarif formation professionnelle concernent une prise en charge 

par l’employeur ou un organisme externe, par exemple dans le cas d’un licenciement 

collectif : envoi des papiers sur demande par mail. Les Congés Individuels de Formation 

(CIF) sont remplacés depuis 2019 par le PTP (projet de transition professionnelle) ; le PTP 

comme le compte personnel de formation (CPF) ne concernent pas les formations de 

médecine non conventionnelle.   

 

- Le tarif « inscription individuelle » est un tarif préférentiel qui s'applique à l’étudiant(e) 

lorsque celle-ci ou celui-ci prend sa formation à ses frais : voir contrat ou convention. 

 

❑ Effectif maximum : 25 personnes ; contrôle par fiches de présence avec les horaires.  

 

❑ Durée de la formation et dates des sessions :  

 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2023 

De 9h-12h30 à 13h30-17h30, soit 15 heures de formation sur 2 jours. 

 

❑ Niveau requis : niveau baccalauréat, souhaitant pratiquer la méthode. Cette formation est 

réservée aux réflexologues certifiés. 

 

❑ Les objectifs pédagogiques : cette formation constitue une action d’adaptation des salariés 

à leur poste de travail, à l’évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l’emploi et en 

l’acquisition de compétences nouvelles.  

 

❑ Pouvoir accompagner les clients au travers du travail sur les zones réflexes auriculaires et 

selon des protocoles précis et adaptés ; acquérir des outils de réflexologie auriculaire pour 

potentialiser les techniques de réflexologie et pour répondre à certaines problématiques en 

réflexologie. Les participants seront regroupés à 2 par table avec un changement régulier de 

binôme afin d’entraîner la sensibilité du thérapeute.  

A la fin du cours, vous serez capable : 

− De connaître la cartographie auriculaire. 

− D'utiliser les différents outils pour la pratique auriculaire. 

− De pratiquer de la réflexologie auriculaire générale et spécifique en complément 

d'autres techniques réflexes. 

 

❑ Méthodes pédagogiques et moyens techniques : supports papiers, vidéo-projection. 

Nombreux exemples pratiques et mises en situation professionnelle par cas pratiques 

d’entrainement sur tables de massage, chaises ou fauteuil de réflexologie. Chaque technique 

sera vérifiée et corrigée par le formateur pour chaque participant. 

 

❑ Attestation : cette formation donne lieu à une attestation de participation au cours de 

Réflexologie Auriculaire de l’Ecole Plantasanté. 

 

❑ Contrôle des acquis : exercices de mise en situation pendant les cours. Correction des 

pratiques et techniques. 

 

❑ L'encadrement : est exercé par Christian BUSSER (intervenant permanent), directeur de 

l’Ecole, docteur en pharmacie et en ethnologie, ancien directeur de recherche, de laboratoire 

et producteur de plantes médicinales, ancien pharmacien d’officine, et formateur en 

Facultés de pharmacie, de médecine et d’ethnologie, et dans diverses écoles privées en 

phyto-aromathérapie. 
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❑ Le suivi de l'exécution du programme : feuilles de présence émargées par demi-journée 

par les stagiaires, les évaluations effectuées. 

 

 

Modalités de déroulement ; programme et progression pédagogique 

détaillés : 

Une formation pratique et interactive : 

Jour 1 : Repérage des points majeurs dans les grands systèmes, au toucher et avec le 

matériel de base 

− Histoire de la réflexologie auriculaire ; l’anatomie de l’oreille, son innervation.  

− Repérage et cartographies auriculaires détaillées.  

− Le matériel de base, les appareils de détection et de stimulation ; les rappels de la 

neurophysiologie. Différences entre auriculothérapie, auriculo médecine et 

réflexologie auriculaire, champ d’action de chacune et réglementation. Intérêts et 

limites de la réflexologie auriculaire. 

− Les grands secteurs de l’oreille en réflexologie auriculaire ordonnés selon 

l’auriculothérapie du Dr Nogier sur la base des 3 tissus embryonnaires ; les cartes 

détaillées par grands systèmes physiologiques avec leurs points majeurs. 

− Toucher réflexe auriculaire et techniques de travail. 

− La triade de relaxation élargie (une base primordiale), les points omégas et autres 

points majeurs, conseils simples en cas de douleurs. 

− Démonstrations et exercices. 

Jour 2 : la pratique des protocoles 

Pratique :  

− Protocole général. 

− Protocoles spécifiques dans divers dysfonctionnements. 

− Démonstrations et exercices. 

− Etude de cas. 

Démonstrations et exercices. 

Mots d’ordre : interactions dans le plaisir de la découverte, bon sens et pragmatisme ! 

Note : le but de ces cours est d’apporter un socle de connaissances de base indispensable en 

réflexologie auriculaire : la formation a été voulue courte sur 2 jours dense (avec de nouveaux 

concepts et bilans), techniquement abordable et surtout très efficace. Elle permettra à chacun 

de se perfectionner et seule la pratique vous confortera dans cette approche nouvelle. 

Les formateurs proposeront à ceux qui le souhaitent une journée de perfectionnement en 2024 

pour répondre au mieux à vos questionnements et envies « d’aller encore plus loin ». 
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