
MON CHEMINEMENT

Au cours des années, ma curiosité et mon désir d’en savoir plus, m’ont amené à côtoyer des
thérapeutes de disciplines différentes qui m’ont initié au Drainage lymphatique, massage 
suédois, reiki, polarité, kinésithérapie, posturologie, décodage biologique, etc.)

Mes recherches ont toujours portées sur la compréhension des processus de guérison afin de
pouvoir élaborer avec vous des traitements qui sauront répondre à votre remise sur pied et 
susciter une amélioration significative de votre équilibre physique et de votre qualité de vie.

MON DOMAINE D’ACTION
Mon seul et unique travail consiste à découvrir et à enclencher le processus de guérison 
adéquat afin que vous puissiez rétablir votre équilibre global « mécanique, énergétique et 
autres » et vous permettre d’éliminer la douleur et les blocages qui briment votre qualité de 
vie.

MON CURRICULUM

1983 – Un accident a provoqué plusieurs hernies discaux dans la région lombaire. Selon les 
neurologues de l’époque, je devais paralyser du bas du corps. J'ai toutefois refuser les 
opérations proposées et j'ai décidé de prendre ma santé en main de façon autonome.

1984 – Mon fils est terrassé par un virus qui attaque le système nerveux central (syndrome 
de Guillain-Barré). J'ai appris à l'hôpital, l'utilisation des techniques d’ergothérapie, de 
physiothérapie et de neurostimulation afin de le soigner.

1998 - Après 15 ans. j’ai finalement réussi à rebâtir totalement mon intégrité physique.

1998 - Formation : Massage de relaxation et de détente.

2001 - Formation : Massage suédois thérapeutique - spécialisation traitements de la douleur.

2002 - Formation : Aromathérapie, en approche globale de la santé et en relation d'aide.

2002 - Ouverture de ma clinique de massothérapie traitement de la douleur

2007 - Formation : Soin de la performance pour athlètes (massage structural).

2017 - Formation : Soin Tantrique - Accompagnement du corps et de la sexualité en pleine 
 conscience.


