Études médicales
Docteur en Médecine Générale 2007 (Université de Picardie Jules Verne à
Amiens)
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Homéopathie SMBHA
Certificat d’Anatomie générale et d’organogenèse
Certificat de Neuroanatomie
DIU de médecine manuelle et Ostéopathie
Diplôme de posturologie (CIES)
Stage aux Soins Palliatifs pendant 6 mois
Approche médicale non médicamenteuse, centrée sur le toucher.
Mission humanitaire dans un dispensaire en Inde du Nord (à Rewalsar dans
l’Himachal Pradesh) en octobre 2006.

Formation continue

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectrice émérite de la Revue Prescrire depuis 2005
Formation en Naturopathie au CENA (Centre Européen de Naturopathie
appliquée) 2005/2006
Formation d’Homéopathie en périnatalogie en 2012 validée par la Société
Médicale d’Homéopathie et de Biothérapie d’Aquitaine
2012 Membre de l’Association des Médecines à Expertise particulière
Formée à l HTSMA (hypnose thérapie stratégique et Mouvements
alternatifs) par le Dr Eric Bardot (Mimethys) 2013
Congrès Médecine Naturelle de l’ IPSN 10/2014 à Paris
2014 Formation soins de support en oncologie
2014 Séminaire « les 5 cercles de la maladie » par le Dr Olivier SOULIER
2014 Formation micronutrition Dr BRACCO
2015 Séminaire sur la mycothérapie
2015 Séminaire « Le sens des désirs alimentaires » par le Dr Olivier
SOULIER
2016 Séminaires « Lecture du corps » et « L’enfant » par le Dr Olivier
SOULIER
2017 Séminaire sur La place de la thérapie cognitive basée sur la pleine
conscience dans la prise en charge non médicamenteuse du patient
présentant un trouble de la santé mentale

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2017 Formation en décodage biologique selon les travaux du Dr HAMMER
Bordeaux (33)
2018 Perfectionnement en Méditation et Programme MBSR (Mindfulness
Based Stress Reduction)
2018 Séminaire « Gynécologie Andrologie » par le Dr Olivier SOULIER
2019 Formation sur « Les 12 types de Ménopause » par le Dr Elisa
MARSAUD
2019 Séminaire sur « les processus de maladie et de guérison » par le Dr
SOULIER
2019 Atelier sur « l'épigénétique et cancer, protéger la santé » par le Dr
Isabelle FARBOS
2019 Séminaire sur « Le transgénérationnel » Dr Olivier SOULIER
2019 Participation à une conférence avec Emilie LEGLISE (ostéopathe
D.O.) à école MONTESSORI de Labrède intitulée « La santé de nos
enfants »
2020 Séminaire sur « Les maladies auto-immunes » par le Dr SOULIER
2020 Séminaire sur « Le sens des maladies » par les Dr Philippe
DRANSART et Dr Olivier SOULIER
2020 Séminaire sur « Hormones et émotions » par le Dr Olivier SOULIER
2020 Séminaire sur « Cerveau, santé et psychiatrie » par le Dr Olivier
SOULIER

