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EXPERTISES, COMPETENCES 

ET FORMATIONS ANIMEES 
Devenir Educateur Somatique par le 
Mouvement : 
- Pouvoir montrer physiquement les capacités 

d’incorporation des systèmes du corps et du 
processus de développement moteur, et 
pouvoir exposer ces principes oralement.  

- Être en mesure d’expliquer l’objectif de 
l’éducation somatique par le mouvement  

- Être capable de transmettre à d’autres, de 
manière expérientielle, les principes 
fondamentaux du BMC.  

- Assimiler l’anatomie des systèmes du corps 
et les étapes du développement moteur 

- Apprendre à utiliser les éléments du BMC 
dans votre profession. 

 
Comprendre le développement moteur du 
nourrisson afin de l’aider à se développer 
sainement : 
- Favoriser chez le nourrisson le 

développement du mouvement et 
l'épanouissement de ses capacités 

- Conseiller les parents quant aux moyens 
d’accompagner le développement moteur de 
leur enfant 

- Savoir détecter d’éventuels 
dysfonctionnements pour orienter les enfants 
vers un thérapeute approprié. 

 
SAVOIR-ETRE 
Esprit scientifique, adaptabilité, créativité, 
imagination pédagogique.  

 
FORMATION / DIPLOMES 
2002 Enseignant en Body-Mind Centering® 
1999 Heilpraktiker (Médicine complémentaire 
en Allemagne) 
1998 Praticien en Body-Mind Centering® 
1989 Master Histoire et théorie du media 
 

EXPERIENCE DE FORMATEUR 
Depuis 2003 :  
- Formateur approches somatiques en Europe et 
États-Unis 
- Enseignement et coordination de programme de 
formation professionnelle en approches 
somatiques (travail corporel) 
- Direction de programme en formation 
professionnelle FDMN (Formation de 
développement moteur du nourrisson) et en 
Education Somatique par le mouvement en 
approche somatique du Body-Mind Centering®  

 
EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 
Enseignement  
- Approches somatiques et BMC dans les 

ateliers et les stages avec des danseurs 
professionnelle et amateurs.  

- Atelier parents – bébé  
- Stages autour des traumatismes  
- Stages autour de développement moteur du 

nourrisson 
 
REFERENCES 

PROFESSIONNELLES, 
PUBLICATIONS 
Organisations : Soma (France), moveus 
(Allemagne), Kinesthetic Learning Center (États-
Unis), Leben (Italie), Babyfit (Slovakie), 
Embody-Move (Angleterre), Fondation 
Royaumont, Somatica Chile 
 
Publications : Chapitre « Freiräume schaffen, 
Potenziale fördern » dans 
« Körperpsychotherapie mit Säuglingen und 
Eltern » Thomas Harms (Hg.) 

 
LANGUES 
Allemand (langue maternelle), Anglais (courant), 
Français (courant) 
 

LOISIRS 
La lecture, l'écriture, la science, mouvement 

 


