Thérapeute complémentaire DF

Nature des tâches
Les thérapeutes complémentaires DF veillent au bien-être des clients souﬀrant de déséquilibre
émotionnel ou physique. De plus, ils soutiennent les clients en phase de convalescence ou de
réhabilitation. Mais cela ne s’arrête pas là, ils savent appliquer des méthodes thérapeutiques préventives
qui aident à franchir mieux équilibrés certaines étapes de la vie.
Les thérapeutes complémentaires DF stabilisent et renforcent l'énergie vitale, la résistance et les
capacités d'auto-guérison de leurs clients, tout en appliquant leurs connaissances et savoir relative à la
thérapie complémentaire reliant leurs connaissances anatomiques, psychologiques, physiologiques et
pathologiques. Pour ce faire, ils n'ont besoin ni de médicaments ni d'autres outils.
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Conditions d'admission
a) maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée achevée ou autre resp. qualiﬁcation équivalente et
b) 2 ans d’expérience professionnelle (50 % min.) au cours des derniers deux ans, resp. 3 ans
d'expérience professionnelle (30 % minimum) au cours des trois derniers ans, préalables à l’examen, ainsi
que
c) 36 heures de supervision au cours de la même période tel que précisé au point b) auprès d'un
superviseur approuvé par l’OrTra TC et
d) certiﬁcat de branche délivré par l’OrTra TC.
S’intéresse aux méthodes thérapeutiques complémentaires, à l’anatomie, à la physiologie et la pathologie;
capacité de nouer le contact, constante disponibilité à la formation continue, responsabilité, patience,
prise de conscience des propres limites du savoir et de la disponibilité à aider, approche globale, sens
aigu de l'observation, empathie, maturité personnelle.

Formation
3 ans de formation sous forme de cours et dans les méthodes approuvées:
Thérapie d’acupression, massages d'acupuncture, technique Alexander, thérapie respiratoire, thérapie
ayurvédique, thérapie par le mouvement et par le corps, thérapie cranio-sacrale, eutonie, polarité
thérapie, eurythmie curative, méthode Feldenkrais, eurythmie thérapeutique, plarity, rééquilibrage,
réﬂexologie, shiatsu, intégration structurale, yoga.
Titre obtenu : Thérapeute complémentaire diplômes/e.

Perspectives
Cours de formation oﬀerts par les écoles approuvées par l'OrTra TC.
Spécialisation dans un groupe cible spéciﬁque ou un symptôme spéciﬁque.
BSc ou MSc ES en ostéopathie, BSc ES en nutrition et diététique.
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