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0032 (0) 496 25 38 70 

86 rue d’Angleur  

4130 Tilff- Belgique 

 

1997-1998 Sauveteur de degré supérieur  par l’Adeps, Belgique. 

 1998, juin, Diplômée en kinésithérapie, section sportive, avec distinction, de la haute école André 
Vésale. 

1998-2001 Activité d’indépendante en cabinet privé avec Eric Haye, rue du Rivage,  à Werbomont. 

2001- 2009  Ouverture du cabinet  Personnel  rue Lonhienne à Liège 

2001-2004 Nombreux remplacements régulièrement renouvelés : 

-  Polycliniques d’Ougrée (service de physiothérapie),  
- En Maison Médicale  pour B.V.S à Seraing, pour Atoll à Herstal, pour La Légia à Ans, pour la 

maison médicale d’Ougrée, 
- En cabinet privé pour André Kempinaire kiné-ostéopathe, à Lincent, 
- En cabinet privé pour Pierre Longton, à Warsage 
- En cabinet privé pour Murielle Simonis (Rééducation périnéale) à Tilff 

2004 à 2007 Travail en partenariat avec Muriel Simonis et Rik Nisjkens( Ostéopathe) à Tilff. 

2007-2010 Coach sportif pour le programme de sport adapté pour patients Sclérose en plaque,  
BeSep (Be your Sporting Health Partner) 

2007-2009 Ouverture du cabinet  personnel, au 9 rue Damry à Tilff 

2009-2013 Regroupement des deux cabinets, Avenue Laboulle 118 à Tilff. 

2009-2010 Monitrice pour Connaissance et Evolution. 



2015 Partenariat avec le Docteur Serge Messens, chirurgien orthopédique, au centre hospitalier du 
Bois de l’Abbaye, à Seraing 

2016 Partenariat avec le Docteur Deleuze, chirurgien des nerfs périphériques, à la Clinique notre 
Dame, CHC,  de Hermal-sous-Argenteau. 

2010-2016 Enseignante et monitrice  pour Connaissance et Evolution, Paris, France. 

2011-2013 Enseignante et monitrice pour Format kiné,  « syndromes canalaire lombo-sacré », parc 
de la Villette, Paris, France  

2012-2013 Enseignante et monitrice à Barcelone, Espagne, « Régulation posturale et bassin, 
conséquence sur la statique pelvienne et les viscères pelviens » pour Connaissance et Evolution. 

2012, octobre Oratrice aux rencontres 2012, de format kiné, Parc floral de Vincennes, « Posture et 
douleurs périnéales, le lien neural » 

2013, Janvier, Oratrice aux xx journées de Posturologie Clinique, « Algies et dysfonctions périnéales. 
Traitement manuel informationnel : intra pelvien et extra cavitaire  

2013, novembre, Oratrice au symposium roman d’ostéopathie des  Mains libres, Lausanne, 
« Scapulaire, pelvienne : des ceintures complémentaires ». 

2013 Expert pour les lombo-sciatalgies, ogdpc 

2014 Ouverture de l’actuel Centre de kinésithérapie et de Posturologie, rue d’Angleur 86 4130 Tilff 

2014 Enseignante et monitrice à Madrid, Espagne, « Régulation posturale et bassin, conséquence sur 
la statique pelvienne et les viscères pelviens » pour Connaissance et Evolution. 

2014 Enseignante et monitrice pour l’I.P.P.P., à Paris pour le module de cours Périnée, Posture et 
Posturo neuro sensorielle, pour Connaissance et Evolution. 

2014, mars 28/29, Oratrice au symposium de la S.I.R.EP.P., à Lyon,  «  Le plancher pelvien  de la tête 
aux pieds », avec une conférence intitulée « Une des clés des dysfonctions et algies périnéales : les 
dysfonctions neurales ». 

2015, Janvier 24/25, Oratrice lors du congrès de l’Association de Posturologie Internationale, faculté 
des saints pères de Paris, Neurostimulations et perception avec une conférence intitulée « Plancher 
Pelvien et régulation posturale » 

2015, Enseignante et monitrice durant les deux années de formation en posturo neuro sensorielle à 
Paris et Bruxelles, pour Connaissance et Evolution. 

2015, les 23 et 24 octobre, au congrès de Physiothérapie de l’Université de Tolède, Espagne, « Le 
périnée de la tête aux pieds ». 

2016, enseignante pour IPPP, 13 au 15 octobre, à Paris pour le module de cours Périnée, Posture et 
Posturo neuro sensorielle, pour Connaissance et Evolution. 



2017, le 24 Mars, oratrice, au portes ouverte de la société ErgoConsult, à Liège avec une conférence 
intitulée «  Ebauche de l’apport de la Posturologie, de la Neuro-Physiologie et de la Biomécanique 
vertébrale  dans l’ergonomie au bureau ». 

 

2017, le 28 septembre 2017, oratrice, à la haute école André Vésale de Liège, lors d’une conférence 
intitulée «Douleurs neurogènes et chroniques, intérêt de la PNS, méthode Villeneuve». 

2017- 2018, enseignante pour Connaissance et Evolution Belgique, Espagne et France, en posturo 
Neuro-Sensorielle, à Paris et  à l’université de Madrid.  

2018, projet d’ouverture d’un cabinet de Kinésithérapie et de Posturologie au Grand-Duché de 
Luxembourg, à Lieler, Hauptstrooss 48, en partenariat avec le Docteur Deleuze, chirurgien de la main 
et des nerfs périphériques.  

2018, projet d’ouverture d’un cabinet de kinésithérapie et de Posturologie en France, (20 Rue du 
Rendez-Vous, 75012 Paris) en partenariat avec Philippe Villeneuve président de l’Association de 
Posturologie internationale.  

2019, le 26 janvier2019, Oratrice aux XXVI ème Congres de l’API, à la faculté des Saints Pères de 
Paris, en partenariat avec le Docteur Deleuze, chirurgien des Nerf périphériques sur « Synergies de 
prise en charge, posturale et chirurgicale, dans le traitement du syndrome du nerf honteux ». 

2019-2020, Enseignante pour Connaissance et Evolution, France et Europe.  

2020-2040, Personnellement, j’escompte bien continuer à enseigner pour permettre à des étudiants 
de continuer à avoir l’esprit ouvert …..   

 

 

 

Spécialisations et Formations 

1998-2000, Spécialisée en rééducation articulaire douces selon Raymond Sohier, Belgique 

2002-2003, Spécialisée en rééducation périnéale (via Guy Quintard et Luc Guillarme,  Centre 
hospitalier de Charleroi, Belgique) 

2003, Spécialisée en techniques respiratoires basée sur l’auscultation pulmonaire (Guy Postiaux), 
Belgique 

2005, Spécialisée sur les troubles urinaires et défécatoire de l’enfant (encoprésie et énurésie) selon 
Els de Bakker, Belgique 

2008, Spécialisée en Abdominaux autrement, selon le docteur  Bernadette De  Gasquet, via Its for fit, 
Belgique  



2007, Spécialisée en massage holistique globale relaxant selon Françoise Marichal, Belgique 

2008, Spécialisée en Posturologie clinique, via Philippe Villeneuve, Belgique. 

2008, Spécialisée en Posturologie clinique et transdisciplinarité, via  Docteur Brasseur 
(ophtalmologique), Christine Poncelet (dentiste) et Anne-Marie Leporck (Podo-posturologue), 
Belgique. 

2007-2008, Spécialisée en  thérapie manuelle informationnelle via Philippe villeneuve, Belgique. 

2008-2010, Spécialisée en Posturo-neurosensorielle-sensorielle via Philippe Villeneuve, Paris, France 

2011, Spécialisée en  Intégration motrice primordiale (réflexes archaïques)  selon Paul Landon, 
Belgique. 

 

 

 

 

Publications 

 -Régulation posturale et bassin, conséquence sur la statique pelvienne et les viscères pelviens, 
paru chez Profession Kiné, supplément au numéro 29, avec Philippe Villeneuve, 
 
-Apport de la thérapie manuelle dans les algies du périnée, paru dans la revue N° 5, les mains 
libres 2015, avec Philippe Villeneuve. 
 


