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Mon Curriculum Vitae  
 

Parcours santé 

  
 

 
 

Formation “Access Bars”   
Institut “Aurélie Jordi” VD         2019 
“Véronique Monnin” BE 
 
Formation complémentaire 
“Peurs, blocages et difficultés de tout âge”  
Institut “Kinessence” VD        2019 
 
Formation complémentaire 
“Liens, naissance et travail scolaire”  
Institut “Kinessence” VD        2019 
 
Formation complémentaire 
“Brain Gym, Huiles essentielles, Chakras, Dyslexies”  
Institut “Kinessence” VD        2019 
 
Formation complémentaire 
“Le cycle de la vie”  
Institut de Kinésiologie “Ekli” VS       2019 
 
Formation complémentaire 
“L’intuition et la médiumnité”  
Centre énergétique “Centre Surya” FR      2017 – 2018 
 
Cours de perfectionnement continu en kinésiologie 
“Retrouver sa vitalité”          
Institut et école de Kinésiologie Sèveline VD    2017  
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Cours de perfectionnement continu en kinésiologie 
“Sortir des entrailles du monstre”         
Institut et école de Kinésiologie Sèveline VD    2016  
 
Cours de perfectionnement continu en kinésiologie 
“Les générateurs de vie”         
Institut et école de Kinésiologie Sèveline VD    2015  
 
Cours de perfectionnement continu en kinésiologie 
“La vie de couple”         
Institut et école de Kinésiologie Sèveline VD    2014  
 
Diplôme en anatomie, physiologie, pathologie  
“500 heures de formation” 
Institut et école de Kinésiologie Sèveline VD    2014 
 
Cours de perfectionnement continu en kinésiologie 
“Les libérateurs d’énergie”         
Institut et école de Kinésiologie Sèveline VD    2014 
 
Cours de perfectionnement continu en kinésiologie 
“Les fonctions”         
Institut et école de Kinésiologie Sèveline VD    2013 
 
Cours de perfectionnement continu en kinésiologie 
“Les objectifs spécialisés”         
Institut et école de Kinésiologie Sèveline VD    2012 – 2013 
 
Diplôme en kinésiologie  
“Brain reinstatement”  
…approche cellulaire pour la réintégration du cerveau… 

Institut et école de Kinésiologie Sèveline VD    2012 
 
Obtention d’une agréation professionnelle 
Reconnaissance pour les assurances maladies affiliées 
Fondation suisse pour les médecines complémentaires “ASCA”  2011 
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Formation complémentaire en kinésiologie  
“Brain Gym” 
…apprentissage structurel du cerveau…   
Hans Barth à St Triphon VD        2010 
 
Diplôme en kinésiologie  
“Touch for health” 
…la santé par le toucher… 

Institut et école de Kinésiologie Sèveline VD    2009 
 
Travail à temps partiel:  
Aide-soignante en EMS dans un home médicalisé  
“L’Escale” à la Chaux-de-Fonds NE      2014 - 2017 
 
Travail à temps partiel: 
Aide familiale 
Institution cantonale Neuchâteloise  
pour les soins à domicile  
“NOMAD” NE          2007 - 2013 


