
La thérapie Dorn-Breuss

La thérapie vertébrale de Dieter Dorn est un traitement 
des vertèbres et des articulations. Ce massage neuro-
musculaire peut être utilisé pour traiter des problèmes 
qui sont directement ou indirectement en lien avec  
la colonne vertébrale et les articulations.

Contenu de cours
 ▪ Une base d’anatomie de l’appareil  
locomoteur et du système nerveux

 ▪ Des Connaissances en aromathérapie 
pour l’accompagnement des traitements 
Dorn et Breuss sur un plan physique, 
organique et psycho-émotinnel 

 ▪ Les connaissances théoriques, les  
indications et les contre-indications  
des traitements

 ▪ La pratique de la technique Dorn  
et du massage Breuss

 ▪ Les mesures thérapeutiques  
complémentaires.

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

Objectifs de formation
 ▪ A l’issue de cette formation, le praticien 
sera à même d'appliquer la technique 
Dorn et le massage Breuss 

 ▪ Il sera capable de faire un examen de la 
colonne vertébrale, de traiter les vertébres 
et de faire le lien avec les pathologies  
qui pourraient en être la source 

 ▪ Il pourra amener à son patient les 
connaissances et la pratique nécessaires  
à la prise en charge de ses symptômes 
que ce soit sur un plan somatique et 
émotionnel 

 ▪ Il aura intégré les gestes de la technique 
Dorn et la douceur du massage Breuss en 
ayant reçu plusieurs fois les traitements

Formatrice
Mélanie Henchoz 
Formatrice Dorn-Breuss, aromathérapie  
et massage

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

Prérequis
Cursus de 150h en massage thérapeutique

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

26, 27 et 28 septembre 2022
31 octobre 2022
01, 02 novembre et 05 décembre 2022
09h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00
Centre Saint François  
Rte du Vorbourg 4, 2800 Delémont
membre vdms-asmm CHF 1’330.00  
non-membre CHF 1’785.00
Habits confortables, une table  
de massage pliante
prendre avec soi: deux grands linges,  
un petit linge, de quoi écrire 
Inscription: 4 semaines avant  
le début du cours
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