
  ** Nouveauté **    Formation D’Auriculo-Laser doux 
L’école de Formation d’Auriculo-Laser doux M.L. est la première école reconnue ici au Québec

Offert en partenariat avec Beauté Laser Ladouceur  
Une première entre l’Esthétique et la santé globale  

La formation D’Auriculo-Laser doux …  Qu’est-ce que c’est?  Ce n’est pas de l’acupuncture, qui elle utilise des aiguilles, mais de la réflexologie   
auriculaire là où se situe toutes les correspondances de tous vos systèmes tels que : respiratoire, circulatoire, nerveux, reproducteur, endocrinien, 
reproducteur, les 5 sens et même les méridiens d’énergie.    

Qu’est-ce que le laser doux? Appelez également Laser froid, celui-ci génère certaines longueurs d’onde qui pénètrent sous la surface de la peau 
d’environ l’épaisseur d’une feuille de papier et vient stimuler les terminaisons nerveuses des   points réflexes. Le laser doux est sans douleur ni 
effet secondaire et reconnu par Santé Canada.  

Pourquoi utiliser l’oreille? Car elle est inondée de ces dites terminaisons ce qui rend celle-ci riche et facilement accessible et que la correspondance 
de la stimulation passe par le tronc cérébral ce qui accélère l’envoie du message au cerveau vu que l’oreille est localisée près du cerveau.  



Les 5 formations disponibles  

Formule A : Une formation théorique de base d’Auriculothérapie (réflexologie auriculaire) de 20 hrs sera enseignée via des modules de formation 
vidéo de 45 minutes téléchargeables pour un apprentissage à votre rythme.  Un examen devra être réussi pour poursuivre la formation vers une 
autre formule.      1500$ plus taxes 

Puis vous aurez le choix entre 4 formules de protocoles de laser selon vos besoins telles que : (Formules B, C, D, E)

Formule B : Contrôle, maintien, gestion et perte de poids. Problèmes hormonaux. Dépendances au sucre, problèmes de peau, cicatrisation.  / 3 
jours consécutifs de 9 hrs à 17 hrs /   Heures totales théorie et pratique de 20 hrs / en présentiel / École de Formation de Lachute / 1500$ plus 
taxes 



Formule C : Arrêter la dépendance au tabac, la drogue ou l’alcool et le sucre/ de 9 hrs à 17 hs /   heure totale de théorie et pratique de 20 hrs / 
Présentiel/ École de Formation de Lachute / 1500$ plus taxes 

Formule D : Gestion du stress, l’anxiété, l’insomnie, les allergies, la fatigue chronique, perte de libido, etc… /   9 hrs à 17 hrs / Heure totale :  20 hrs 
/ Présentiel / École de formation de Lachute / 1500$ plus taxes 

Formule E : Comment utiliser un laser doux en réflexologie plantaire et/ou sur les triggers points ou sur les points d’acupuncture et une panoplie de 
protocole pour tous les problèmes musculosquelettiques / 9 hrs à 17 hrs / heure totale de théorie et pratique de 20 hrs / Présentiel / École de 
formation de Lachute / 1500$ plus taxes 



Qu’est-ce que l’étudiant (e) devrait avoir de préférence comme préalable pour suivre une formation 

en auriculothérapie (application avec le Laser Doux) 

Idéalement l’étudiant ou le professionnel devrait avoir de préférence une de ces formations suivantes ou toutes autres formations pertinentes 
dans le domaine de la santé : 

 Une formation en Acupuncture, Naturopathie, Ostéopathie, Physiothérapie, Massothérapie, Kinésithérapie, Orthothérapie, Réflexologie 
 Une formation ayant une bonne compréhension du corps humain dans toute sa globalité (corps-âme-esprit)  
 Une formation en Réflexologie plantaire, globale, intégrale    
 Une formation en anatomie et physiologie    
 Une formation en aromathérapie
 Une formation en Esthétique
 Ou toute autre approche dans le domaine de la santé holistique 
 Une formation en accompagnement relationnel ou relation d’aide ou psychothérapie ou psychologie serait un grand atout 

Début des formations  

La formation théorique et pratique d’Auriculothérapie de 20 hrs (formule A) sera disponible et accessible en téléchargement dès janvier 2023 
(Inscription disponible dès maintenant : Mireille Lapalme 514-378-1298 (Enseignante des formations) 

Chaque semaine, il y aura une journée complète de zoom pour valider la compréhension des modules et répondre à vos questions.  

Les Formations théoriques et pratiques des formules B-C-D-E seront en présentielles et disponibles dès la mi-février 2023 

 Maximum de 8 élèves par cohorte 



Qu’est-ce que l’étudiant (e) aura besoin de débourser pour ses formations?   : (taxes non incluses) 

 Cout de la formation obligatoire de la Formule A (Auriculo-Laser doux)  1500$ 

 Cout d’un choix d’une formule entre B-C-D-E  1500$ 

 (Vous pouvez choisir plus d’une formule, ajouter 1500$ sur chaque choix) 

 Cout du laser doux Premio 32 Evo peut être utilisé en :  3700$ - rabais 10%   3 330$

 Auriculo, réflexologie plantaire, faciale, points triggers, 

 Massothérapie, kinésithérapie ortho thérapie, 

 Ostéopathie, physio, acupuncture, naturopathe 

 Esthétique, Régénérescence tissulaire, cicatrice, adhérence) 

 Logiciel d’apprentissage d’Auriculothérapie auriculo 360      129$   U.S) 

 Lampe frontale      100$ 

 Financement disponible, informez-vous.    



sucre, tabac, drogues douces, alcool 

Formule  B 

Protocoles pour la gestion, 

maintien, contrôle et perte de   

poids et dépendance au sucre , 

problème hormonale, problème de 

peau et cicatrisation    

20 hrs / 1500$ 

Formule  A 

Formation de base  

obligatoire de 20 hrs en 

auriculo-laser doux 

20 hrs  / 1500$ 

Formule C

Protocoles pour 

les addictions au 

tabac, drogue, 

alcool et au sucre 

20 hrs 20 hrs / 

1500$ 

Formule D 

Protocoles pour le stress et anxiété,  

fatigue chronique, migraine et plus de 

100 autres disponibles 

20 hrs / 1500$ 

Formule E 

Protocoles pour 

problématiques 

musculo squelettiques 

et trigger point  

20 hrs   / 1500$ 



Syllabus de la formation d’Auriculo-Laser doux    

 Présentation du Dr Paul Nogier (1908 -1996) et l’historique de l’approche en auriculothérapie (fréquence Nogier sont utilisées en Laser 
doux 

 Qu’est-ce que l’auriculothérapie 
 Qui a découvert cette approche   
 Différence entre auriculothérapie et Acupuncture et Réflexologie  
 Anatomie du pavillon auriculaire et localisation de ses parties 
 Représentation du fœtus, la somatotopie fœtale  
  Compréhension des zones du pavillon et leurs rôles  
 Vascularisation et innervation   et principe de correspondance   via tronc cérébral 
 Correspondance de l’oreille et son hémisphère cérébrale 
 Compréhension de l’énergie vitale, les blocages, la cristallisation des énergies, les déblocages énergétiques 
 Le mécanisme d’action de l’auriculothérapie et la somatotopie (reproduction inversée du fœtus) 
  Les points maitres principaux 
 Les points maitres secondaires 
 Les points endocriniens 
 Les points maitres de zone 
 La cartographie de Nogier et la cartographie des points réflexes auriculaire de réflexologie  
 Les fréquences Nogier, rôles et applications 
 Le point chute d’énergie ou d’impédance  
 Les points d’ouverture et de fermeture ou d’amplification 
 Le point maitre zéro et zéro prime et leur importance   
 Indication et contre-indication de l’auriculothérapie  
 Les instruments utilisés en auriculothérapie (laser, lampe frontale, table massage, lunette de sécurité pour le client et le thérapeute) 
 Les méthodes de détection des points réflexes auriculaires  
 Les méthodes de stimulations des points réflexes auriculaires   
 Utilisation du locigiel 3D 360 pour se familiariser avec la localisation des points réflexes auriculaires 
 L’utilisation du logiciel 3D 360 pour utiliser les protocoles d’auriculothérapie de base 
 Qu’est-ce qu’un laser doux 



 Fonctionnement et application du laser doux Premio 32 Evo (le plus évolué et performant, 100 watts)  
 Fonctionnement et application du laser doux Premio 32 (un peu moins performant 40 watts)  
 Indications et contre-indications à l’utilisation du laser doux 
 La garantie du laser doux (2 ans)  
 Homologation par Santé Canada  
 Questionnaire ou prises de données à compléter pour ouverture d’un dossier selon le protocole ou séance de laser choisi par téléphone 

avant la première rencontre 
 Nombre de séance, suivi, protocoles disponibles et documentation s’y rapportant selon la formule B-C-D-E choisie  
 Utilisation du laser doux en application avec la réflexologie plantaire et les trigger point (pour ceux ou celles ayant pris la formule E 
 Utilisation de la roulette des pathologies et indications en réflexologie (pour ceux ou celles ayant pris la formule E 
 Utilisation du laser pour ceux ayant pris la formule des problèmes de peau, les cicatrices, les adhérences de la formule B 
 Utilisation du laser doux et tous les documents et protocoles dans chaque formule choisie  
 Formation sur les produits naturels de soutient de chaque protocole de laser selon la formule choisie  
  Examen   pour validation de la compréhension théorique avant de passer à la pratique. Doit obtenir une note de passage de 75% dans la 

portion théorique et pratique  

Certification et documentation fournie 

Il sera remis à chaque étudiant : 

o Tous les modules vidéo de formation d’Auriculothérapie  
o Un manuel résumé de formation d’Auriculothérapie et laser doux 
Toute la théorie de la formule que l’étudiant(e) aura choisie ainsi que les protocoles de laser et la documentation reliée aux protocoles. 
o Une attestation de formation en Auriculothérapie & Laserothérapie  
o Un reçu pour fin d’impôt 
o Chaque étudiant diplômé aura ses coordonnées sur le site internet de Stop Dépendances M. Lapalme dans les partenaires certifiés.  

Vous désirez avoir plus d’informations sur la ou les formations disponibles, n’hésitez surtout pas à communiquer avec 
moi au 514-378-1298 et il me fera un grand plaisir de répondre à toutes vos questions



Grille horaire de l’École de Formation d’Auriculo-Laser Doux M.L   

Janvier 2023 

Dès la première semaine de janvier, vous pourrez débuter votre formation d’auriculo-laser doux théorique et pratique de 20 hrs via des 
modules de formation téléchargeables. Les inscriptions débutent maintenant. Un dépôt de 500$ est demandé pour s’inscrire. Cout 1500$ 
plus taxes. 

Février 2023
7-8-9 février 
Mardi au jeudi  
9 à 17 hrs 

Formation théorique et pratique Formule B : gestion du poids, 
dépendance au sucre, problème de peau, problèmes hormonaux, tissus 
et cicatrisation. /   20 hrs / 1500$ plus taxes  

Présentiel à l’école de Formation de 
Lachute. 

 21-22-23 février 
Mardi au jeudi  
9 à 17 hrs   

Formation théorique et pratique formule C (les dépendances au tabac, 
drogue, alcool et sucre) / 20 hrs / 1500$ plus taxes 

Présentiel à l’école de Formation de Lachute 

Mars 2023

7-8-9 mars  
Mardi au jeudi  
9 à 17 hrs  

Formation théorique et pratique Formule D :  stress, anxiété, 
insomnie, allergie, fatigue chronique, perte libido, etc… / 20 hrs / 
1500$ plus taxes  

Présentiel à l’école de Formation de Lachute

21-22-23 mars  
Mardi au jeudi  
9 à 17 hrs 

Formation théorique et pratique Formule E : Comment utiliser un 
laser doux en réflexologie plantaire et/ou sur les triggers points ou sur 
les points d’acupuncture et une panoplie de protocole pour tous les 
problèmes musculosquelettiques / 20 hrs / 1500$ plus taxes  

Présentiel à l’école de Formation de Lachute



Avril 2023  
 4-5-6 avril 2023 
Mardi au jeudi 
9 à 17 hrs  

Formation théorique et pratique Formule B : gestion du poids, 
dépendance au sucre, problème de peau, problèmes hormonaux, 
tissus et cicatrisation. /   20 hrs / 1500$ plus taxes

Présentiel à l’école de Formation de Lachute 

18-19-20 avril 2023  
Mardi au jeudi 
9 à 17 hrs  

Formation théorique et pratique Formule C : (les dépendances au 
tabac, drogue, alcool et sucre) / 20 hrs / 1500$ plus taxes

Présentiel à l’école de Formation de Lachute 

Mai 2023  
2-3-4 mai 2023 
Mardi au jeudi 
9 à 17 hrs  

Formation théorique et pratique Formule D : stress, anxiété, 
insomnie, allergie, fatigue chronique, perte libido, etc… / 20 hrs / 
1500$ plus taxes

Présentiel à l’école de Formation de Lachute 

16-17-18 mai 2023 
Mardi au jeudi 
9 à 17 hrs  

Formation théorique et pratique Formule E : Comment utiliser un 
laser doux en réflexologie plantaire et/ou sur les triggers points ou sur 
les points d’acupuncture et une panoplie de protocole pour tous les 
problèmes musculosquelettiques / 20 hrs / 1500$ plus taxes

Présentiel à l’école de Formation de Lachute 

Juin 2023  

6-7 8 mai 2023 
Mardi au jeudi 
9 à 17 hrs  

Formation théorique et pratique Formule B : gestion du poids, 
dépendance au sucre, problème de peau, problèmes hormonaux, 
tissus et cicatrisation. /   20 hrs / 1500$ plus taxes

Présentiel à l’école de Formation de Lachute 

20-21-22 mai 2023 
Mardi au jeudi 
9 à 17 hrs  

Formation théorique et pratique Formule C : (les dépendances au 
tabac, drogue, alcool et sucre) / 20 hrs / 1500$ plus taxes

Présentiel à l’école de Formation de Lachute 

Seule la formation Théorique de la formule A téléchargeable sera disponible durant les mois d’été 

Relâche des formations B-C-D-E en juillet et aout, retour en septembre 2023 

Dépôt de 500$ demandé lors de votre inscription  



L’École de formation d’Auriculo-Laser doux M.L. 
(Une division des Centres Stop Dépendances Mireille Lapalme) 

8 rue Gordon, Lachute, Québec, J8H 3M6 

 Pour plus d’informations   https://stopdependancesmlapalme.com/
 Pour inscription : 514-378-1298

 Un dépôt de 500$ sera demandé lors de votre inscription 
 Dépôt non remboursable si annulation 72 hrs avant le début des cours en présentiels 

 Dépôt non remboursable si vous avez téléchargez 1 module ou plus de la formation de la Formule A 
 Financement disponible via Médicard  

 Pour information et inscription 514-378-1298 

Au grand plaisir de vous rencontrer et vous transmettre ces superbes formations de grande valeur. 

Vous offrir le meilleur de moi-même vers le meilleur de vous-mêmes… telle est ma mission. 

- 

Mireille Lapalme, professeure certifiée en Auriculo-Laser doux.  
Propriétaire de l’école de Formation d’Auriculo-Laser Doux M.L.  

Auriculothérapeute, Laserothérapeute, Réflexologue, Masso-kinésithérapeute, Maitre soin énergétique, Accompagnatrice Relationnelle, Professeure d’éveil en Conscience, Professeure de Stretching en pleine conscience  

(Une division des centres Stop Dépendances M. Lapalme)  
8 rue Gordon, Lachute, Qc. J8H 3M6  

www.stopdependancesmlapalme.com

mlapalme3@gmail.com

514-378-1298 

https://stopdependancesmlapalme.com/
http://www.stopdependancesmlapalme.com/
mailto:mlapalme3@gmail.com

