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Je m’inscris au cours de : 
 

Formation continue en réflexologie – méthode BRS 

 
❑ Vendredi 10 septembre 2021 : système uro-génital 1 j 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………….… 
 
Prénom :………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………….. 
 
Localité :…………………………………………………........................................... 
 
Tél …………………………………………………………………………………………….……. 
  
E-mail……………………………………………………………………………………………… 
 
Date du dipl. en réflexologie + Ecole :……………………………………………… 
…………………………………………………………….............................................. 
  
Date et signature :………………………………………………………………………..…. 
 
Prix du cours: CHF 180.— la journée 
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée. Une 
confirmation sera envoyée par courrier postal. 
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Réflexologie avec Micheline Giovannini 
 

Présenté par 

Micheline Giovannini 
 

Thérapeute en réflexologue plantaire depuis 1990. Elle s’est formée 
à l’école Bayly, puis elle entreprit une formation plus spécifique dans 
la méthode BRS (1991 – 1998) (bio-réflex-system=réflexologie 
énergétique). Elle pratique également le massage des méridiens, et 
le massage neuromusculaire. Elle anime des séminaires depuis une 
quinzaine d’années.  
 
Pré-requis : Le cours s’adresse aux réflexothérapeutes. 
Cours reconnu APTN, ASRT, ASCA pour la formation continue des 
thérapeutes. 
 
Attestation de formation continue sera remise. 
 
Lieu : Ecole Réflexe Santé Sàrl, 1110 Morges 
 

 
Présentation de la méthode 

 
La méthode de réflexologie plantaire thérapeutique BRS (bio-
reflex-system) permet de travailler sur la plante des pieds sur des 
zones précises, selon la symptomatologie qui se présente. Le sens 
des énergies doit être exact et est à surveiller. Le toucher est adapté 
à chaque pied. Cette méthode se pratique par des traitements 
spécifiques appropriés, selon les pathologies du patient (e). 
 
 

 

Programme de cours 2021 
 
 

Système uro-génital : vendredi 10 septembre 2021 

 
Le système uro-génital 
 
Le phénomène de la vie est en lui-même temporaire. La survivance 
des espèces ne peut dons se concevoir sans la reproduction. Toute 
naissance est conditionnée par la rencontre de deux cellules 
génératrices, provenant d’individus de sexe différent : l’appareil 
génital mâle et l’appareil génital femelle. Nous allons étudier les 
différentes pathologies associées à ces deux appareils génitaux. Les 
nombreux traitements proposés par la méthode BRS vont aider à 
améliorer ces différentes maladies liées au système uro-génital. 
 
Objectifs du cours : 

- Découvrir une nouvelle méthode de réflexologie plantaire   
- Apprendre par différents traitements appropriés comment 

remédier aux différents problèmes du système uro-génital. 

 
Contenu du cours : 

- Explication de la théorie du système BRS (bio-reflex-system) 
- Localisation avec précision des zones réflexes plantaires 
- Analyse des causes de disfonctionnements uro-génitaux. 

 
 

Echanges pratiques en binôme. 
 
 


