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"Le plus grand bien que nous faisons aux autres êtres humains 
n'est pas de leur communiquer notre richesse  

mais de leur faire découvrir la leur." 
        L. Lavelle 

 



 
Réflexologie thérapeutique :  

Anatomie physiologie et application en réflexologie  
  Système rénal, système pulmonaire et équilibre acido-basique sanguin   

vendredi  9 juin 2017 
 

Suzanne Bieri et Françoise Buro 
Réflexothérapeutes – Massothérapeutes  

 

Ce cours a pour but de revoir les notions de pH, d’équilibre acido-basique 
sanguin et de faire le lien entre le rôle des reins et des poumons pour 
maintenir cet équilibre. 

L'équilibre acido-basique du sang est une priorité pour notre organisme, c'est 
pourquoi le pH sanguin varie peu.   

Un des moyens de régulation consiste en la variation de la vitesse de la 
ventilation pulmonaire. En cas d'acidose, le corps augmente la respiration, et 
vice-versa.  

Les reins, bien que plus lents à réagir, ont de puissants mécanismes de 
régulation du pH sanguin par excrétion de l'excès d'acide ou de base. 

La réflexologie, dans son approche holistique, est une aide efficace pour 
rétablir l’équilibre acido-basique sanguin. 
 
La journée  se déroulera en alternance entre la théorie revisitée par Suzanne 
et la mise en pratique adaptée par Françoise. 

 

 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ventilation_pulmonaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acidose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Excr%C3%A9tion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_(chimie)


Réflexologie appliquée en oncologie 
vendredi 23 juin 2017 

 
Françoise Buro 

Réflexothérapeute - Massothérapeute - Sophrologue. 
 
La réflexologie s'intègre parfaitement dans le système de soins médicaux en 
oncologie. 

Un protocole adapté aux personnes atteintes de cancer et en cours de 
traitements permet de soulager les effets indésirables et secondaires liés à la 
chimiothérapie et radiothérapie : nausées, constipation, douleurs articulaires, 
musculaires ou neuropathiques, lymphoedème, etc… 
Un suivi ciblé apporte une réelle amélioration de leur qualité de vie par une 
diminution de l’état d’anxiété et des symptômes émotionnels. 

D’autre part la réflexologie par son effet « détoxiquant » prépare l'organisme 
à une plus rapide remise en forme après les traitements. 

 
Autres thèmes de formations…  
Ces dates ne vous conviennent pas ? Le cours que vous attendez n’a pas lieu 
cette année ? Vous recherchez un thème particulier ?  

Contactez-nous et nous regarderons ensemble la possibilité de mettre en 
place un cours pendant l’été (dès 4 personnes…) 

 
A venir cet automne… 

En plus de notre programme d’automne de formation continue, nous 
proposerons un cycle de rencontres autour des Cinq Eléments (selon 
l’Ayurveda) pour toutes personnes souhaitant partir à la découverte de sa 
propre nature.      
 

 
                                                             En retournant à la nature, on devient sain...  
                                                                                                                        Lao Tseu                                      

 



A propos 
Les cours de formation continue  s’adressent aux professionnels. Orientés sur 
la pratique, ils se donnent par petit groupe. Nous nous réservons le droit 
d’aviser les participants, jusqu’à 5 jours avant le cours, de tout changement, 
report ou annulation du cours. 

Les formations se déroulent sur 1 ou 2 jours de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 
18h00. Les cours ont lieu à Genève, soit dans le quartier des Eaux Vives, soit à 
Carouge selon les dates. 

 
Inscription et paiement 
Au moyen du bulletin ci-joint ou par e-mail à form.continue@escalesante.ch 
Votre participation devient effective dès réception du paiement.   

Le prix de la journée est de CHF 170.- 

Banque BCG  Compte 12-1-2 
IBAN : CH27 0078 8000 A165 4213 4 
Bénéficiaire : Françoise Buro - 42 route de Frontenex -1207 Genève 
Bulletin de versement sur simple demande. 

 
Reconnaissance 
L’Escale Santé Formation est une école professionnelle en massothérapie et 
réflexologie. Elle est accréditée par l’ASCA en formation continue.   
Une certification est délivrée pour chaque formation.  

 
Contact 
Françoise Buro 
Tél. +41 78 666 83 45  
www.escalesante.ch 
form.continue@rescalesante.ch 
 
 
 

 
 

http://www.escalesante.ch/
mailto:form.continue@rescalesante.ch


Inscription  
 

     
Nom :          Prénom : 
 
Date de naissance :      Profession :  
 
Adresse :  
 
 
 
 
Code Postal :        Ville :  
 
 
Téléphone :                 
 
E-mail :  
 
 
Pour le(s) cours : 
 
 
 
du : 
 
 
 
Date :                         Signature :  
 
 
 
 
Escale Santé  
Route de Frontenex 42 - 1207 Genève 
Tél. +41 78 666 83 45  
form.continue@escalesante.ch 

mailto:form.continue@escalesante.ch

