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Formation
2006 - 2012

Praticienne
de

Shiatsu

Diplômée de l’École de Shiatsu thérapeutique de Paris
Enseignement de Bernard Bouheret : Shiatsu familial, thérapeutique, martial,
fluidique et assis.
Diplômée et membre de la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel (F.F.S.T.)
Certificat de formation Énergétique sur les Mémoires émotionnelles
avec Bruno Repetto, acupuncteur et ostéopathe.

Expérience professionnelle
Depuis janvier 2008

Séances dans un cabinet médical d’osthéopathie et kinésithérapie. Paris 19e
Convention partenaire de l’AIST (Association internationale de Shiatsu
thérapeutique) :
- Intervention hebdomadaire auprès des adhérents de l’ApBnf (Association
du personnel de la Bibliothèque nationale de France). Paris 13e
- Intervention hebdomadaire auprès du personnel médical de l’Hôpital
Saint-Vincent de Paul. Paris 14e
- Salon de la Polyarthrite rhumatoïde. Porte de Charenton Paris 12e (mars 2008)
Avec Massageparis.com et/ou la FFST (en 2007 - 2008 - 2009)
- Salon Zen. Espace Champerret. Paris 17e
- Salon du bien-être, Médecine douce & Thalasso. Porte de Versailles Paris 15e
- Le Louvre : Intervention hebdomadaire sur 3 mois au sein du personnel.
Depuis 2010 assistante et enseignante de l’école de Shiatsu thérapeutique
de Paris (E.S.T).
Intervention hebdomadaire auprès :
- du personnel médical du service des Urgences de l’hôpital Cochin. Paris 14 e
- du personnel et des patients du service ORL à la Pitié Salpêtrière. Paris 13e.
Séances sur RDV à mon domicile et déplacement chez des particuliers.

Novembre 2012

Mission humanitaire durant 3 semaines au Pérou en collaboration avec l’A.I.S.T.
Soins et enseignement du Shiatsu en compagnie de 2 autres praticiennes.
Travail bénévole dans des centres de rééducation physique et dispensaire à
Sicuani (Apaine - Asociacion Pro Integral Para Niños Excepcionales) et à Cusco
(Dispensaire ABC Prodein - Hôpital des pauvres).

Divers

Danseuse professionnelle durant 30 ans
Professeur diplômée (Drac en 1993) : danse classique et jazz
Pratique du Qi Gong, Thaï qi, escalade

