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Psychothérapeute - Coach certifié - Formatrice  

FORMATION 

PSYCHOTHERAPEUTE – SEXOTHERAPEUTE 

• Formation à la psychothérapie par la libération du ressenti (h#ps://sfp-forma.on.be/philosophie/) 

• Docteur Jean Lerminiaux – 3 ans) 

• Sexotherapie (Formation à la thérapie sexuelle positive Y Psalti – Yvon Dallaire) 

• Psycho- généalogie ( Michèle Glorieux)  

• ANDC (Approche non directive créatrice. Colette Portelance- Thérapeutia)  

• EFT (Thérapeutia) 

• A.T (CFIP)  

• PNL (Institut Ressources)  

• CNV  

• Gestion des émotions (Pierre Moulart)  

• Constellations familiales (CFIP)  

• Systémique ( Jacques Antoine Malarécwicz) 

COACH CERTIFIE ET FORMATRICE 

• Formation certifiante de coachs et accompagnateurs du changement au sein des entreprises 
et organisations, Essor School Bruxelles (CT – Transformance Vincent Lenhardt)  

mailto:mindtrajectory@gmail.com
https://sfp-formation.be/philosophie/
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• Formation de formateur 

EXPERIENCE 

PSYCHOTHERAPEUTE 

J’exerce dans mon cabinet avec une clientèle d’adultes et de grands adolescents qui rencontrent des 
difficultés relationnelles, existentielles, familiales, affectives, ou sexuelles. 

Je pratique un accompagnement humain et positif 

Je reçois à Rixensart dans le Brabant Wallon en Belgique, à Gorgiez en Suisse, et enfin dans le Luberon à 
Lourmarin – France (utilisation de teams, skype ou zoom si besoin) 

Organisation d’ateliers « à thème » : Sortez de votre bulle ! 

Ma vision de la psychothérapie : accompagner des personnes qui traversent un passage difficile dans 
leur vie, dans le but d’atteindre plus d’autonomie, de sérénité et de quiétude. J’aide les personnes à 
identifier les causes de leurs difficultés en mobilisant leurs ressources personnelles de manière à traverser, 
à surmonter, ces moment douloureux 

Travail thérapeutique personnel et supervision : 

Mony Elkaim – Marie Paul Parent - Chantal Bailly – Marc Salomon Nasielski – Jean Lerminiaux 

Déontologie : accompagner par l’éthique – Charte des professionnels de l’accompagnement  

 www.charteethique.eu 

COACH CERTIFIE ET FORMATRICE 

En qualité de coach, j’accompagne des dirigeants d’entreprise sur diverses thématiques 
Pour en citer quelques-unes : adéquation vie privée / professionnelle – détecter les jeux de pouvoir au 
sein de l’organisation et y remédier – prévention burn out – retrouver du sens au travail ... 
Facilitatrice de cellule well being au sein de diverses entreprises (RPS) 

En qualité de formatrice, j’interviens sur divers sujets en entreprise 
Pour en citer quelques-unes : 

- Gestion du stress 

- Gestion des émotions 

- Évaluer pour mieux évoluer 

- Management et leadership  

- Etc... 

Autre activité : 

- Art thérapie (http://vegalle.art/,) 

http://www.charteethique.eu
http://vegalle.art/
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