
Association Suisse des Praticiens de
Médecine Traditionnelle Chinoise

Europe Shanghai College

Dans  le  cadre  de  son  programme  de  Formation  Continue,  notre
Association accueille pour la première fois le Docteur Nadia Volf et
vous propose 2 journées intitulées :

« Diagnostic auriculaire causal : fondamentaux
et traitement de participants volontaires »

Samedi et Dimanche 18 et 19 Novembre 2017

Lieu  Hotel Warwick
14, Rue de Lausanne
1201 Genève
Tel : 022 716 80 00

Enseignante Docteur Nadia Volf, docteur en médecine, professeur agrégé en
neuropharmacologie  et  diplômée  interuniversitaire
d’acupuncture. Fondatrice de la méthode dite du « diagnostic
auriculaire  causal ».  Membre  de  l’Association  des  médecins
acupuncteurs français  et de l’American Academy of Medical
Acupuncture. Auteur de plusieurs livres traduits en 12 langues
et  fondatrice  du  cursus  d'Acupuncture  Scientifique à  la
faculté  de  médecine  de  Paris  XI.  Enseignante  à  l'  Harvard
Medical School. 

Objectifs Présentation  et  démonstration de  la  méthode  du  diagnostic
auriculaire causal:  Cartographier les points auriculaires et
leurs interactions - Reconnaître les indications de symptômes
et trouver leurs causes  - Traiter les symptômes et les causes à
l’aide  des  points  auriculaires  et  corporels  -  Prévenir  les
fragilités de l’organisme et les traiter avant l’apparition des
maladies

Déroulement Traitements  individualisés  de participants volontaires.  Cette
formation vous permettra d’observer le Docteur Volf dans des
traitements complets de patients. Tout d’abord l’établissement
du  diagnostic  auriculaire,  l’analyse  des  points  et  zones
manifestées sur l’oreille indiquant les symptômes du patient, et
les manipulations permettant d’identifier leurs causes.



Une  fois  le  diagnostic  auriculaire  posé,  notre  enseignante
établira  une  stratégie  de  traitement  individualisée,
incorporant  des  points  auriculaires mais  aussi  des  points
corporels (liens  avec  les  méridiens  distincts,  les  méridiens
curieux ou les méridiens tendino-musculaires).  Elle analysera
les  cas  afin  de  trouver,  comprendre  et  traiter  les  causes
psychologiques  et  émotionnelles  à  l'origine  de  pathologies
diverses. 

Horaires samedi de 10h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 17h00

Accès Hôtel situé vis-à-vis de la gare Cornavin 
En voiture, parking « les Cygnes » (prix 24.- / jour)

  Prix du cours, sans repas :

  Frs. 320.- pour les membres de l’Association et les élèves de l’ESC©

  Frs. 400.- pour les non-membres

Ces journées comptent pour 12 heures de formation continue. Une attestation sera
remise aux participants en fin de stage.

Les  personnes  inscrites  pour  la  formation  devront  y  participer  dans  son
intégralité.

Le nombre de participants est  limité à 35 personnes. Les inscriptions se feront au
moyen du formulaire ci-joint et seront prises en compte  dès que le paiement du
cours  sera  effectué  (merci  de  joindre  la  preuve  de  votre  paiement  à  votre
inscription). 

Attention : au regard du nombre limité de participants, nous vous encourageons à
vous inscrire rapidement.

Coordonnées CCP : 17 – 296228 – 6 IBAN : CH17 0900 0000 1729 6228 6

Renseignements : Vincent Zahnd Tel  022 320 17 30 / 078 622 95 14
Email  vincent.zahnd@bl  ewin.ch  u

Nous vous souhaitons un bel été et vous adressons nos meilleures salutations.

Le Comité                                       

ASPMTC ESC – Secrétariat – 11, Avenue du Mail – 1205 Genève
079 439 93 82 – secretariat@acu.ch

www.acu.ch
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