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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 : Système endocrinien   
Anatomie physiologie et application en réflexologie  

   
vendredi  27 octobre 2017 

 
Suzanne Bieri et Françoise Buro 

Réflexothérapeutes – Massothérapeutes  
 

Ce cours a pour but de rafraîchir ou d’approfondir les connaissances 
anatomiques du système endocrinien. Étroitement lié au système nerveux, le 
système endocrinien contrôle de très nombreuses fonctions de l’organisme : 
métabolisme, croissance, sommeil, température du corps, reproduction ou 
encore réaction au stress, certains comportements etc… 
Le système endocrinien est constitué d’une dizaine de glandes auxquelles 
s’ajoutent des tissus ou organes capables de produire des hormones. 
 
L'homéostasie est maintenue par des ajustements continuels des fonctions 
endocriniennes et le moindre déséquilibre engendre différents troubles et 
pathologies fonctionnelles. 
La réflexologie, dans son approche holistique, est une aide efficace pour 
rétablir l’équilibre de ce système. 
 
La journée  se déroulera en alternance entre la théorie revisitée par Suzanne 
et la mise en pratique adaptée par Françoise. 

 
Réflexologie thérapeutique des mains 

vendredi 24 novembre 2017 
 

Françoise Buro 
Réflexothérapeute - Massothérapeute - Sophrologue. 

 
La réflexologie thérapeutique de la main est peu utilisée par les réflexologues, 
c’est pourtant une technique à part entière.   
La main présente l’avantage d’être facilement disponible, sans installation ni 
matériel. Riche en symboles, elle reste l’instrument privilégié du toucher. 
Le massage de la main favorise le partage d’un moment de confiance, 
d’intimité et d’écoute. 
Son utilisation est également pratique en auto massage.  

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/etre-humain/anatomie/systeme-nerveux/systeme-nerveux-central.php


Massage circulatoire des jambes 
Samedi 9 décembre 2017 

 
Françoise Buro 

Réflexothérapeute - Massothérapeute - Sophrologue. 
 
Les conditions de vie moderne, le stress, l’alimentation aggravent l’état d’un 
terrain veineux fragile et font de l’insuffisance veineuse l’une des maladies 
chroniques de notre temps.  
  
Effectué à rythme lent et constitué de manœuvres glissées superficielles et de 
manœuvres drainantes, ce massage facilite le retour veineux. 
Utilisé en soins préventifs ou curatifs,  le massage circulatoire  permet de 
soulager de nombreux problèmes relatifs aux jambes lourdes : fatigue, 
inconforts, douleur, œdème…  
 
Il est possible d’appliquer le massage circulatoire en association avec  la 
réflexologie ou en tant que soin spécifique des jambes. 

 

Journée mise à jour en réflexologie thérapeutique 
Samedi 7 octobre  2017 

 
Françoise Buro 

Réflexothérapeute - Massothérapeute - Sophrologue. 
 
Vous n’avez plus pratiqué la réflexologie depuis quelques temps, vous 
souhaitez vous familiariser avec la technique enseignée à Escale Santé 
Formation (travail en pression avec le poids du corps et par système)  cette 
journée  peut vous intéresser. Maximum 6 personnes pour permettre un suivi 
personnalisé. 

 
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  (dès 4 personnes…) 



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@escalesante.ch 
 
 
 

 
 

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

