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J'enseigne les Arts Martiaux depuis 30 ans, il y a une dizaine d'années, lorsque mon 
médecin m'annonce que j'ai contracté une maladie auto-immune, je décide de 
chercher une autre solution de guérison que la méthode traditionnelle, convaincue de 
pouvoir me soigner autrement. 
En découvrant la formation de Praticien.ne en Santé Humaniste, j'ai tout de suite fait 
le lien avec mon parcours de sportive de haut niveau (Double championne du Monde, 
7 fois championne de France, 4ème Dan). Que l'on pouvait acquérir les meilleurs 
résultats avec des méthodes entièrement naturelles. 
En développant le désir de trouver en soi ses propres ressources, afin de solutionner 
les problèmes qui nous sont proposés. 
Ceci nous permet de développer de la confiance en soi et de découvrir, petit à petit, 
qui nous sommes, de faire nos choix et trouver notre équilibre de vie. 
Cette sérénité, cette harmonie, se répercute sur notre entourage, notre famille, sur nos 
amis et relations de travail. 
La Santé Humaniste est une thérapie basée sur l'information cellulaire et émotionnelle 
de l'être humain.  
Nous accumulons tout au long de notre vie des situations de stress que nous gardons 
dans notre inconscient et qui viennent dérégler notre équilibre interne, sur le plan 
énergétique, physique, mental et émotionnel. 
Lors d'une séance, votre pouls me renseigne sur les dysfonctions de votre corps. Une 
fois ces dysfonctions identifiées, je mets en oeuvre ce qui est nécessaire afin de rétablir 
l'équilibre, avec des outils tels que la digitopuncture (petits massages réalisés avec le 
doigt sur les points d'acupuncture des méridiens Chinois), afin de refaire circuler 
correctement l'énergie dans votre corps. 
 
Je vous conseille également en produits naturels tel que la micronutrition ou la 
phytothérapie qui aident l'organe affecté à retrouver tout son potentiel de 
fonctionnement. 
Ils s'associent parfaitement avec un traitement déjà en cours. 
 
Mes soins ne dispensent pas d'un suivi médical. 
 


