
Ayant passé une grande partie de mon adolescence à me passionner pour le 
fonctionnement et les potentialités du cerveau, il était évident que des études de 
médecine avec une spécialisation en psychiatrie était mon chemin tout tracé. Ma 
réalité fut quelque peu différente puisqu’arrivée à la concrétisation de mon choix, la 
motivation à poursuivre plus de 12 années d’études s’étiola rapidement et la 
perspective de ce long chemin devint floue et embrumée. Je me retrouvai alors face 
à d’autres choix. 

D’origine irlandaise, je décidai d’entamer des études de traduction – interprétation. Et 
même si je semblais partie dans une autre direction, mon objectif de travailler dans la 
compréhension des fonctionnements du cerveau ne m’a jamais quittée. J’ai 
terminé ma licence avec un mémoire traitant de la dépression et de la dépression 
chez l’enfant et le nourrisson. 

Ensuite, une réorientation s’est imposée à moi et je suis retournée vers mes 
premières amours. La psychothérapie. Et plus particulièrement des études en 
psychothérapie humaniste, courant Carl Rogers. J’ai tout de suite senti être à ma 
place, on y parlait d’Amour. Des Autres mais aussi de Soi. Une formation en 
hypnose conversationnelle stratégique PTR (traitement des traumas) est venue 
enrichir ma pratique de base. 

 

Aussi, la maternité a eu sur moi un effet d’urgence dans l’envie de me pencher sur 
ce monde qui représente à lui seul un multitude infinie de paradoxes. L’évidence de 
me former en accompagnement à la naissance par l’hypnose, HypnoNaissance®, 
est apparue. 

Parmi les autres outils pour lesquels j’ai adoré me former ou suis toujours en cours 
de formation,  parce que l’évolution est en mouvement constant, on trouve : l’EFT 
(Emotional Freedom Technique), la méthode Resseguier (nouage relationnel), la 
CNV (Communication NonViolente®) dans le parcours de certification, en 
Neurosciences affectives, en Méditation de Pleine Présence… 

 

Ma pratique professionnelle s’inscrit maintenant à plusieurs niveaux tels que les 
séances individuelles, la formation en groupe, les conférences et ce, dans le but 
d’accompagner, de transmettre, de partager à ceux qui ont l’envie d’aller vers 
encore plus de conscientisation et de responsabilité. 

	


