AURICULOTHERAPIE
AURICULOMEDECINE
MARSEILLE FEVRIER-MAI
2020
FORMATION COMPLETE en AURICULOTHERAPIE
et AURICULOMEDECINE
Par le Dr Bernard BRICOT - Médecin enseignant au G.L.E.M
OBJECTIF DE L’ENSEIGNEMENT

La formation aura lieu à MARSEILLE et comprendra
2 modules :

Formation complète, à la fois théorique et pratique, en
vue d’acquérir une méthode permettant de pratiquer
cette réflexologie, très utile dans le traitement de la
douleur et des pathologies fonctionnelles et
complémentaire de la posturologie.

Le 1er module en auriculothérapie aura lieu :
du 7 au 9 février 2020.

Ne nécessitant aucune base initiale d’acupuncture
classique, elle peut néanmoins être utilisée en appoint
d’une pratique d’acupuncture traditionnelle ou
d’ostéopathie.

Lieu :

Programme détaillé : www.posturologie.org
Ou sur demande : ciesposturologie@gmail.com
Conférencier :
Dr Bernard BRICOT Chirurgien orthopédiste de
formation. Membre du GLEM.
Auteur du livre « La Reprogrammation Posturale
Globale » Editions SAURAMPS MEDICAL.

Le 2ème module en auriculomédecine aura lieu :
du 1er au 3 mai 2020.
Immeuble LE PULLMAN
255 C avenue du Prado
13008 MARSEILLE

Coût : 900 € la formation complète (possibilité faire plusieurs
chèques).
VISITEZ NOTRE SITE : www.posturologie.org
Notre organisme de formation est déclaré auprès de la Direction
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de la Région PACA sous le
N° 93131254113.

Pour toute inscription renvoyer le bulletin ci-dessous, accompagné de votre règlement (possibilité de faire plusieurs
chèques) PAS D’ENVOI EN RECOMMANDE MERCI.
C.I.E.S – 3 place Lucien Artaud – 83150 BANDOL – TÉL. 04 94 88 77 86
A réception de votre inscription, nous vous enverrons une confirmation avec les infos utiles pour l’organisation de
votre séjour.

Nom………………………………………………………………………Prénom……………………
Profession…………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Tél……………………………………..email……………………………………………………………
Merci de m’inscrire à la formation complète en auriculothérapie et auriculomédecine :
PRIX : 900,00 euros
- 1er module : 7 au 9 février 2020
- 2ème module : 1er au 3 mai 2020.

Ci-joint Chèque(s) …………….………… euros (ordre CIES)

