
Biographie et expériences professionnelle

Ma motivation globale : Réussir à ce que chaque personne que j’accompagne trouve sa voix/voie
par elle même, apprend à ressentir sa puissance et sa créativité et arrive à poser des actes concrètes  
dans la vie quotidienne qui sont juste et bon pour elle.

Je suis d’origine hollandaise où j’ai grandi et vécu jusqu’à l’age de 21 ans
Puis je suis partie en France pour rejoindre mon futur époux.
Nous sommes partis à l’île de la Réunion ou j’ai vécu 30 ans.
Nous avons eu  3 enfants aujourd’hui adultes et se sont envolés au quatre coins du monde.

Le chant, la musique et la danse ont toujours fait parti de ma vie depuis toute petite.
J’ai commencé à chanter à 7 ans je n’ai jamais cessé depuis ;
Enfant j’adorais inventer des chansons avec des sons imaginaires et je m’y donnais à cœur joie !
Je dansais mes propres danses sur toutes styles de musiques  mais j’ai une attirance , une sensibilité 
pour la musque classique, le tango, et la musique tribale chamanique.

J’ai suivi un cursus au conservatoire en chant lyrique , en formation musicale et en flûte traversière.
Parallèlement j’ai fait des études d’infirmière DE et j’ai travaillé en pédiatrie, néonatologie, 
neuro- chirurgie et gynécologie.
Plus tard j’ai choisi d’en savoir plus sur le lien entre la voix, l’émotion et le psyché.
J’ai donc suivie des stages en psychophonie (Marie Louise Aucher) et a suivi la formation de 
psychophonologie avec Jacques Bonhomme et plus tard la sonothérapie avec Emmanuelle Comte.

A  l’île de la Réunion j’ai travaillé dans des domaines très différentes :
( statut travailleur indépendant)

• Accompagnement en individuel de personnes en recherche d’un mieux-être, cours de chant 
et d’expression verbale  et  chant prénatal, thérapie par la voix, la parole et l’expression 
scénique

• Animation d’atelier corps et voix, de chant méditatif, de chant prénatal
• École de musiques et associations musicales ( chant, flûte et éveil musical et expression 

scénique )
• Mission locale et entreprises de formation : projets d’insertions pour chômeurs et personnes 

en échec social.( Expression orale, estime de soi, préparation à l’entretien d’embauche etc. )
• Éducation nationale : intervention musique, chant, théâtre et création de projets

            également dans des « CLISS » : enfants ayant des déficiences intellectuelles 
             (trisomie 21 et  autisme )

• Au sein de la CNFPT : formation : La voix et la relation d’aide et Éduquer à la Joie

J’ai été co-créatrice d’une structure « accueil enfants parents et futurs parents » (La Bulle)
ou nous avions créée de nombreux ateliers en lien avec la naissance, la grossesse et l’éducation
(chant et mouvement prénatal, massage bébé, atelier portage, atelier cuisine,, cercles de paroles, 
atelier chants et comptines, atelier Faber- Maslich, communication non violente, éduquer autrement
atelier Montessori

Je suis en Métropole depuis janvier 2014 et à Bordeaux depuis décembre 2017 ou je suis entrain de 
développer ma pratique de thérapeute/formatrice.

Je co-anime actuellement une fois par an en Suisse, une formation « Eduquer à la joie » crée par 
Antonella Verdiani , Dr en science humaine, fondatrice du mouvement « Le printemps de 
l’éducation » et auteure de :  « Les écoles qui rendent les enfants heureux » et Renouer avec la joie 
de l’enfance »

Je dirige avec beaucoup de joie une chorale en Charente Maritime


