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ART-Thérapeute somatique et formatrice-
éclaireuse.

PROFIL

• Maîtrise en art-thérapie (U.S.Open Center New-york, formations continues en 
Belgique et pratique depuis 20 ans), certificat en arts plastiques (Académie des 
Beaux-arts d’XL et Boitsfort), certification en psycho et communication (IBK et 
Institut d’Analyse transactionnelle France Belgique et Ecole Belge de  
psychothérapie jungienne), formation continue en massage (Ecole Belge de 
Massage Sensitif) et apprentissage de techniques ayurvédiques au kerala  
« Ayurvedichealthclinic » en Inde.

• Expérience en relation d’aide dans le champs du développement personnel et 
paramédical depuis 20 ans.(accoutumances, burnout, maladies chroniques, 
naissances, deuils, transition professionnelle, hypersensibles,H.P et tout ce qui 
concerne le développement pédagogique  de la  petite enfance et la naissance 
consciente en institution, en cabinet privé, à domicile, à l’étranger.

• Créatrices d’événements «spectacles-rituels  » et expositions vibratoires eco-
sensibles à thèmes.

• Accompagnement pédagogique et organisation de voyages initiatiques et 
rencontre avec les dauphins en Egypte et Bahamas depuis 2008.

• Enseignante de techniques d’art-thérapie somatique et éco-éthique.

• Langues : maîtrise du français, anglais, espagnol (passif)
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QUALITÉS

Empathique, dynamique, rassembleuse, pédagogue, imaginative. Je pratique un 
accueil inconditionnel. J'ai un esprit d’équipe, le sens de l’organisation, de 
l’engagement  et de la responsabilité.
 

COMPÉTENCES

.Accompagner et assurer un  suivis  en éducation consciente et développement 
thérapeutiques en thérapie par l’art  en groupe et en individuel.
.Concevoir, structurer,  poser un cadre et mettre en place un ou des ateliers d’art-
thérapie avec objectifs spécifiques.
.Animer des conférences, des groupes d’expression de soin et des voyages 
intérieurs et extérieurs.
.Co-créer des événements, expos, conférences interactives, spectacles sensoriels-
relaxants.

Outils thérapeutiques : dessin, peinture, modelage, assemblage, argile, collage, 
photographie, écriture et parole, relaxation sonore, danse sensorielle, écoute 
active, analyse transactionnelle.
Magnétisme, numérologie, généalogie des prénoms, soins par les sons, "portrait 
de soi »à travers les couleurs et les matières.
 

Accompagnement
Eveiller les potentiels  émotionnels, énergétiques, physiques, quantiques…  en 
séance  individuelle et/ou collective de personnes en développement personnel,  
en transition professionnelle, et/ ou touchées par l’épreuve d’un déséquilibre de 
santé mentale/ physique.Tous âges.
 

Communication
• Capacité à travailler en collaboration avec une équipe et à trouver le juste 

positionnement à l’égard de l’équipe et des participants
• Intérêt pour les échanges novateurs, bienveillants et énergétiques  au sein d'une 

équipe multidisciplinaire et éthique. 
• Impressions diagnostiques et évaluation du niveau de difficultés et des potentiels de la 

personne.
• Évaluer et valider la dynamique d'un dispositif d’atelier
• Réaliser un compte rendu d’atelier et d’accompagnement individuel et en faire le suivi.
• Enseigner un cursus d’art-thérapie.
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DIVERSES EXPÉRIENCES professionnelles

• 1993: enseignante du français langue étrangère pour des enfants de 3 à 12 ans, Whilhem 
School, Houston Texas. Etudiante d’échange avec l’organisation AFS.

• 1997-1999: gérante d’un magasin de vêtements pour ados et adultes. « Cool Island »

• 1999-2001: Conseillère de vente dans un magasin de décoration 
indonésienne. « Archipelago ».

• 2001-2002: art-thérapeute et éducatrice dans un centre de réhabilitation pour personnes 
toxicomanes, Asbl « Hope One »

• 2002-2005: coordinatrice et animatrice en art-thérapie pour une Asbl d’éducation permanente 
bruxelloise « ARC régionale de Bruxelles »

• 2003-2020: Indépendante complémentaire: accompagnante des passages de Vie par 
l’art-thérapie somatique, le massage et  les soins énergétiques et formatrice Tous âges.

• 2007-2008: bénévolat en Inde: enseignement de technique de médiation artistique pour les 
femmes et les enfants.Kerala(Inde).

• 2009-2019: organisation et participation à des événements artistiques, expositions individuelles 
et collectives, parcours d’artistes professionnels. Présentation de deux expositions « Terre-
happy-art et awakening's Art » à New-york, Art-expo (2015). Plus récemment expo « Du visible 
à l’invisible », Papeteries de Genval et participation au parcours d’artiste professionnel de 
LimaL-Profondsart.(2018)

• Pratique en cabinet privé de l’art-thérapie, soins énergétiques, massage harmonisants et 
sonor. Accompagnement tous âges.

• 2009-2014: animatrice d’ateliers d’éveil sensoriel et artistique pour les enfants et personnes 
âgées « asbl Assemblages » différentes maison de repos bruxelloises.

• animatrice d’ateliers et de cercle de femmes en danse sensorielle et créativité.
• animatrice d’ateliers de méditation sonore et de créativité pour femmes « asbl Terre-Reves »

• 2009-2020: organisation et animation  de voyages initiatiques « réveiller son enfant inter-rieur 
et s’ouvrir à la pétillance du coeur »  et nager avec les dauphins de Sataya »en Egypte. 

• 2010-2012: art-thérapeute aux centre pédiatrique et d’expression de la créativité « les 
Bégonias » sous la direction du docteur Valerie Hansen.

• 2013-2020: supervision d’art-thérapeutes et enseignement de technique d’art-thérapie « Terre-
happy-arts ».

• 2012-2014: co-fondatrice de l’asbl « Terre-Rêves », espace destiné à l’expansion de 
thérapeutes, animateurs, artistes qui participent à un développement de l’humain en 
conscience et a travers l’intelligence participative et co-créative.

• 2019: masso-thérapeute au centre de santé intégrative et mieux être « Dôme » (waterloo)

• 2020:co-fondatrice de l’AISBL « Souffle d’étoiles » qui a pour mission : la guidance et 
l’accompagnement aux deuils sensibles et pour vision que: ‘le deuil donne un sens profond à la 
Vie ».
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• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

• 2016-2020: spécialisation en accompagnement à la naissance consciente, supervisée 
par une sage-femme, Rikke Qvist (créatrice de maison de naissance et spécialisée en 
accompagnement d’accouchement  à domicile.

• Formation continue au niveau du suivis de personnes en fin de vie et au niveau du deuil 
périnatal.AISBL  « Souffle d’étoiles ».

• 2015-17: recherches et pratiques autodidactes des soins Esseniens.

• 2013-2015: formation en coaching professionnel(Forem)

• 2015: formation « ‹Womblessing »soin énergétique de l’utérus. Bretagne.Myranda Gray.

• 2015-2020: formation continue en danse orientale classique, approche de la sagesse 
ancestrale de l’Egypte ancienne et mise en place de spectacles. Participation à des 
voyages de formation sur les mythes égyptiens, et les rituels de passages en Egypte 
Ancienne. ASBL Bayat-EL-Hikma.

• 2009-2012: enseignement du massage créatif et techniques d’enracinement et de 
dégagement des mémoires cellulaires et émotionnelles. 

• 2009-2012: animation et création de cercle de femmes sur le thème du féminin sacrée et 
de la création. »Mandala des lunes »

• 2007-2008: voyage initiatique et familiale dans le sud et le nord de l’Inde: formations  
spirituelles et séjour de 2 mois au Ashram d’Amma.(Kerala).

   Apprentissage de la médecine ayurvedique (massage et pancha karma.)
   Apprentissage quotidien du yoga.Varkala,Kerala (4 mois)
   Apprentissage de techniques de guérison bouddhiste par les bols tibétains.
   Initiation Reiki niveau 1 et 2. 

• 2004-2019: formation continue en Danse thérapie (expression primitive: 4 ans, 5 
rythmes: 5 ans, stage Danza Duende, danse sensible avec les chevaux: 2 ans, biodanza 
2 ans; danse orientale d’Egypte: 5 année).

• 2002-2007: formation continue en Analyse transactionnelle, communication non-violente, 
constellation familiale, thérapie par le masque. Institut d’analyse transactionnelle France-
belgique et I.B.K.

• 2002-2007: apprentissage du Tai-chi-chuan.

• 2005-2007: formation et supervision  en analyse des contes et des mythes, approche 
jungienne, anthropologique et somato-thérapeutique: C.Kemenczei.

• 2006-2012: formation continue en soins par les sons: approche Patt Moffit Cook et 
approches chamaniques. (Pérou,Quebec,Inde…)
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• 2001-2006:formation continue en psychologie jungienne « Clair-Obscur ». Formation 
privée pluridisciplinaire (médecins, osteo, psy…)supervisée par un psychiatre, Docteur 
Michel Cauterts.

• 2001-2005: formation « expérientielle » en astrologie et dans les techniques divinatoires: 
runes, pendule, numérologie, lithothérapie ,synergies quantiques.

• 2003-2006: formation en clown-thérapie et thérapie continue en art du clown et du 
masque.

• 2002-2005: apprentissage du massage sensitif et  watsu (water-shiatsu).  
 

• 1999-2002: cursus en art-thérapie sous la supervision du Docteur Jean-Florence. 
université Catholique de L.L.N

• 1999-2003: psychanalyse lacanienne et formation à l’école belge de psychanalyse.

• 1995-1997: formation  en traduction interprétation anglais/espagnol, Marie-haps.

• 1995-2000: formation continue en méditation (approche du Bouddhisme Soygal 
Rimpoche et enseignant du  Dalai lama.)  

Pratiques et passions

Pratique régulière de la danse-thérapie, de la peinture intuitive, de la 
marche et de la communion avec la nature, les cétacés et les 
chevaux. 
Ecriture d’un support sur l’art-thérapie et les processus de création 
intuitifs et basé sur les nouvelles  étapes de la Naissance de l’être  
« Flowing Spirit »
Recherches approfondies en physique quantique, neuro-sciences 
astrologie, les pédagogies alternatives et la médecine intégrative. 
Passionnée depuis l’enfance par le travail des couleurs, des sons et la 
danse sensible avec les dauphins  ainsi que la préservation des 
cétacés et de l’eau.
Travail inter-rieur sur la simplicité d’être, l’amour inconditionnel 
l’expansion universelle et l’écologie intérieure.

Merci pour votre lecture.
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