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La thérapie Dorn

La massage de Breuss

Détails

Qualification supplémentaire:  
la thérapie Dorn-Breuss

La thérapie Dorn, du nom de son créateur Dieter Dorn, 
est une technique de mobilisation douce de la colonne 
vertébrale et des articulations des extrémités. Grâce à des 
techniques spéciales, le thérapeute procède à un dépla- 
cement de la vertèbre en combinaison avec le travail actif 
du patient. Au-delà des problèmes physiques, les blocages 
psychiques peuvent se libérer.

Le massage de Breuss est un massage délicat, énergé- 
tique et manuel entraînant une régénération de la colonne 
vertébrale et des disques intervertébraux. Il induit un  
bien-être général au patient et permet également une  
amélioration du fonctionnement de tous les organes du 
corps. C’est un complément idéal à la thérapie Dorn. 

Le livre de l’enseignant est compris dans le prix du cours et 
sera distribué, ainsi que le scripte germanophone traduit.  

Il est important de vous munir d’habits confortables et de 
pantoufles ou de grosses chaussettes. Mesdames, pensez 
à un soutien-gorge avec une fermeture fine pour pouvoir 
travailler aisément. Il est également nécessaire d’apporter 
deux grands linges et un petit linge, ainsi qu’une grande 
bouteille d’eau et de quoi écrire. 

Les cours ont lieu au Centre Evidence à 1670 Esmonts: 
des tasses, verres et bouilloire sont à disposition pour les 
pauses, mais venez avec votre pic-nic et vos couverts.  

La thérapie Dorn est une technique de mobilisation douce de la colonne et des  
articulations. Le thérapeute procède à un déplacement de la vertèbre en combinaison 
avec le travail actif du patient. Le massage de Breuss délicat, énergétique et manuel 
 entraîne une régénération de la colonne et des disques. Il induit un bien-être général  
et permet une amélioration du fonctionnement de tous les organes.

Contenu de cours
Le début de la formation consiste en une 
répétition des connaissances nécessaires 
de base anatomique du système locomoteur 
et du système nerveux. Dans un deuxième 
temps, les principes de traitement, les indica- 
tions et les contre-indications sont déve-
loppés. La suite du cours est constituée des 
techniques d’examen de la colonne verté-
brale, avec leurs mises en pratique. Pour 
terminer, les liens pathologiques et leurs 
traitements sont développés. Les mesures 
thérapeutiques complémentaires, comme  
le massage de Breuss ou d’autres techniques 
viennent compléter le cursus.

La formation est conclue par un examen  
et est certifiée auprès du RME.

Objectifs de formation
 ▪ Rafraîchir ses connaissances en anatomie 
du système locomoteur et du système 
nerveux

 ▪ Reconnaître grâce aux techniques d’exa-
mens le lien entre le déplacement des 
vertèbres et les problèmes somatiques 
ainsi que psychiques

 ▪ Appliquer les techniques de traitement  
de la thérapie Dorn de façon profession-
nelle, dirigée vers les origines et leurs 
symptômes

 ▪ Apprendre et appliquer le massage  
de Breuss

 ▪ Prendre conscience de l’effet doux, sen-
sible et lent, de l’action profonde sur la 
colonne vertébrale du massage de Breuss

 ▪ Découvrir, puis intégrer les qualités éner-
gétiques du massage de Breuss

Formateur
Pascal Cavin 
formateur Dorn-Breuss depuis 2001, 
thérapeute manuel et énergéticien

Informations
cours pratique et théorique 
49 heures de formation 
max. 12 participant.es

Prérequis
Brevet fédéral de massage médical  
ou titres fédéraux de manière générale

Inscription au cours
Inscription en ligne sur www.vdms.ch > cours

27, 28 et 29 septembre 2021
01, 02 et 03 novembre 2021
04 novembre 2021 (examen)
09h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Centre Evidence, Route de  
Vuarmarens 56, Esmonts
membre vdms-asmm CHF 1220.00  
non-membre CHF 1505.00
Habits confortables, pantoufles
prendre avec soi: deux grands linges,  
un petit linge, de quoi écrire 
Inscription: 4 semaines avant  
le début du cours


