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PROGRAMME  
 Méthode DORN AVANCE

Durée 

La formation se tient sur 2 jours soit 15 
heures. 

Public concerné 

Tous stagiaires ayant suivi la formation 
Dorn initiale 

Pré-requis 

Avoir été certifié en Méthode Dorn initiale 

Objectifs pédagogiques 

Transmettre les techniques et l’approche 
de la thérapie dorsale selon DORN. 

Compétences visées 

∝ Maîtrise des techniques 
avancées de la Méthode 
Dorn 

∝ Connaître et appliquer les 
protocoles de traitement à 
bon escient 

∝ Savoir établir une 
anamnèse, et appliquer les 
techniques thérapeutiques 
adéquates 

Matériels à emmener par les stagiaires : 

Les stagiaires doivent pour les exercices 
pratiques : 

∝ Venir en tenue correcte et 
confortable. 

∝ Avoir un gel main 
désinfectant. 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

∝ La formation est illustrée sur 
chaque sujet abordé par des 
exemples concrets et des 
travaux pratiques. 

∝ Support principal : Livret de 
formation 

Modalité d’évaluation 

La formation sera sanctionnée par une 
attestation de formation et un certificat de 
formation 

Suivi des stagiaires 

∝ Mise à disposition d’un 
groupe de partage 
permettant un suivi collectif 
des stagiaires.  

∝ Il est également proposé un 
suivi personnalisé par 
téléphone et/ou mail. 
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Jours 1 : Méthode DORN AVANCE 

∝ Révisions des techniques de 
base 

∝ Questions réponses 

∝ Techniques coraco-viscérale 

∝ Le couple foie-diaphragme 

∝ Approche viscérale en Dorn 

∝ Techniques avancées sur les 
membres inférieurs 

∝ Techniques avancées sur les 
membres supérieurs 

∝ Techniques avancées : 
bassin-lombaire 

∝ Techniques avancées 
dorsales-cervicales 

 

 

 

 

 

 

Journée 2 : Suite Méthode DORN 
AVANCE 

∝ Révision jour 1 

∝ Techniques avancées crâne 

∝ Technique cranio-sacrée et 
régulatrice du SNV 

∝ Approche MTC et DORN 

∝ Les points 8 points clés des 
« merveilleux vaisseaux » à 
connaitre et les 
symptomatologies 
associées 

∝ Les 3 points universels 

∝ Intégration dans une séance 
Dorn complète 

∝ Utilisation du Spynamics et 
outils complémentaires en 
Dorn 

∝ Conclusion 

 

Remise des attestations et certificats 


