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20 ans INFIRMIERE DE en France et en Suisse responsable d’équipe, de services et
jusqu’à 60 patients : rééducation, urgences, maternité et gynécologie, maisons de
retraite, soins à domicile, crêches, soins palliatifs
Derniers emplois de 2009 à 2013 en ESAT ET IME, postes à 50% éducation à la santé,
prévention, écoute et soutien, protection des enfants et adultes handicapés, aide aux
familles, gestion du stress des dossiers et visites médicales
96 à 2001 : INITIATEUR DE PATINAGE ARTISTIQUE création de chorégraphies et de
galas sur glace, Gestion et encadrement de 32 enfants au club de patinage des Angles
Praticienne en REIK IUSUI SHIKI RYOHO et ACCESS BARS*, je me déplace à domicile
et dans les maisons de retraite ou associations pour personnes déficientes
Depuis 2010 : Pratique de l’auto guérison spirituelle transmise par Alex Orbito
guérisseur aux philippines (magnétic healing et ama healing)
Depuis Janvier 2015, AUTOENTREPRENEUR avec CORPUCOREENERGIA. Prestataire
de service en massage bien être au spa d’Aquavital à Calvi.
FORMATRICE EN MASSAGES BIEN-ETRE ET ENERGETIQUES
INITIATEUR A LA RESPIRATION PLEINE CONSCIENCE PAR LES POSTURES enfants
et adultes depuis octobre 2016
Compétences
J’amène cette conscience de vivre des moments de partages, apprendre à prendre soin
de soi et de l’autre, en développant une capacité d’écoute et un sens du toucher, dans
une relation patient-praticien basée sur la dynamique de l’autre et l’ouverture du cœur.
Durant mes séances, mon toucher-massage est intuitif et s’appuie sur le trajet des
méridiens d’acupuncture et l’ossature pour permettre à la personne de retrouver son
unité corporelle en lien avec la respiration et pouvoir exprimer ses ressentis et son
histoire de vie. Le massage englobe plusieurs techniques : Californien, réflexologie,
Thaïlandais, pressions, étirements, polarités, relaxation coréenne. J’utilise aussi
l’imaginaire, la gestalt, la bioénergie, la créativité par le mandala, des jeux de rôle,
l’intégration posturale. L’attention est accordée à la respiration et à l’expression
émotionnelle qui peut accompagner le dénouement de certaines tensions.
J’adhère à la méthode Shantala pour initier les mamans au massage bébé et au sens du
toucher bienveillant.
J’accueille des enfants et des adultes pour des ateliers mandalas et de respiration par
la visualisation, la méditation et les asanas. Je me déplace dans des écoles(Malras)
collèges (Limoux, Couisa 2005) associations (Lumio été 2015 et 2016, terradimamma
2017)
Je propose un accompagnement pour des personnes désireuses de transformer leurs
positionnements de vie pour eux-mêmes, être mieux dans leur tête, leur corps et
développer des relations saines, harmonieuses, durables et authentiques.

