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L’attention portée au bien-être et à la santé s’inscrit dans
le XXIe siècle. Cette préoccupation est au coeur des professions des soins de santé alternatifs. Les origines de ces
pratiques sont lointaines, comme la Chine, ou bien plus
proches, comme l’Allemagne. Leur influence s’est répandue jusqu’en Belgique où elles se sont petit à petit fait
connaître et apprécier.
Des massages, des plantes et leurs essences, de l’eau, des
éléments de la mer, des points de pression ou d’aiguilles
sont tirés de multiples bienfaits dont peuvent bénéficier
des personnes malades, subissant des douleurs ou souffrant d’autres maux physiques. La visée des soins de santé alternatifs est celle d’une amélioration de la santé. Le
soulagement ou la suppression des symptômes n’est pas
l’unique objectif à atteindre.

Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également leur parcours vers ces métiers.






cupuncteur/acupunctrice
A
Aromathérapeute
Balnéothérapeute
Chiropracticien/chiropracticienne

Les approches alternatives rencontrent des limites et de
potentielles dérives contre lesquelles luttent les professionnels consciencieux. La reconnaissance officielle de
certaines de ces professions est en cours. Pour les autres,
il revient au consultant de déterminer à qui attribuer sa
confiance.
Au travers de ce carnet, vous découvrirez des métiers qui
ne manquent pas d’attiser la curiosité et l’intérêt d’un
nombre croissant de patients et de professionnels actuels
ou à venir.
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