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Passionnée par le développement de l’être humain, son évolution et la recherche de sens, je 
pratique dès 1995 l'analyse graphologique après obtention de mon diplôme du CNPG, la 
psycho-astrologie ainsi qu'une une approche énergétique, basée sur l’imposition des mains et 
fondée sur les enseignements de Shri Aurobindo.  
 
Je co-fonde Aiguillage en 2001, un cabinet de bilan de personnalité et de compétences dédié 
aux femmes. La clientèle s’élargit aux hommes, aux jeunes et le cabinet devient Aiguillage 
Entreprise & Humain en 2004 pour répondre aux demandes des professionnels. J’y amène 
divers nouveaux domaines d’expertise, tels que la graphologie, la PNL ainsi que mon 
exploration approfondie des fonctionnements de la personnalité par ma certification coach.  
 
Parallèlement, entre 2002 et 2007, je co-fonde et co-dirige l’Association de Sciences 
Humaines, structure offrant des cours de base de psychologie hors cursus universitaire, de 
graphologie, de psycho-astrologie et de morphopsychologie. J’y enseigne la psycho-
astrologie. En 2012, je me forme à la « Reconnexion », à l’écoute des fréquences vibratoires du 
corps pour une action sur la globalité de la personne, au plan physique, mental, émotionnel et 
spirituel.  
 
En 2014, je fonde Arabesques Consulting afin de proposer à mes clients la somme de mes 
expériences et de mes techniques. Je complète mon offre en 2016 avec l’organisation de 
courtes escapades à Venise notamment, en petits groupes, pour allier plaisir et exploration au 
travail sur soi.  
 
2019 s’ouvre sur la danse, si chère à mon équilibre, entre ma présidence de l’association 
Diversdanses et le complément de ma certification coach, comme un nouvel outil révélateur de 
l’être. Je me sens aujourd’hui particulièrement privilégiée de pouvoir partager la somme de 
mes apprentissages et je continue, insatiable et enthousiaste, à explorer et transmettre, 
convaincue de l’importance de ces valeurs. 
 
 
| FORMATIONS CONTINUES 
 
| Open Floor Dance Lab, Irlande 
| Astrologie archétypale, Georges Didier, Genève 
| MindfulnessⓇ (réduction du stress par la pleine conscience), Genève 
| Faster EFTⓇ, Robert Smith, Rolle 
| « Réussir par l’équilibre du féminin et du masculinⓇ », cabinet Crysalead, Valérie Colin-
Simard et Pascale Henry, Paris 

| « Gestion de conflits », CRPM, Lausanne  
| « Croyances et santé », Colette Herrera, Rolle 
| « Transmettre sa passion », Gerry Smith, Institut Ressources, Bruxelles 
| Séminaire d’astro-psychogénéalogie, Nîmes 
| Danse, théâtre et musique 


