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Natur’Art-thérapeute
________________
Coach certifiée
49 ans

Depuis 1992, j’œuvre autour de mes deux passions, l’humain et l’artistique :
-

1992- 2000 : 8 années de responsabilités dans la fonction Ressources Humaines à la SNCF dont 5 années de
management

-

2000-2002 : co-fondatrice et co-gérante d'une SARL d'événementiel artistique (la Tribu des Créateurs)

-

2002-2016 : Création de mon propre cabinet KALEÏDO Conseil : Accompagnement au développement professionnel
et personnel : Conseil, Coaching, Formation auprès d’entreprises publiques ou privées, PME ou grands comptes,
personnes en transition
(Assedic Alpes Provence – British Telecom – CCI Marseille Provence - Chrono-Expo –CIRF Sécurité Sociale - Conseil
Général des Bouches du Rhône -

DGA Toulon – Ecole de la 2ème chance - EDF – Ecole Nationale des Ponts &

Chaussées – Eurocopter - Générale de Santé - Lever de rideau – People & Baby - Schenker - SF Coach – SNCF – Thalès
Pons – La Tribu des créateurs – Var Habitat - VCS Timeless – VEOLIA Environnement …)
A partir de 2008, intégration d’outils créatifs dans ma pratique et ouverture de mes prestations aux particuliers sous
l’appellation « Coaching, Mandala & Co »
A partir de 2017 :
-

Approfondissement des méthodes d’accompagnement en lien avec la nature, la création, le corporel, la symbolique,
la géométrie sacrée, la dimension quantique…

-

Réalisation de créations thérapeutiques « by NB » (bijoux talismans, créations symboliques…)

2019 :
Expérimentation de créations thérapeutiques et opératives grand format
Création de mon propre process d’accompagnement vibratoire de l’Être, Osmose Création© fruit de plus de 17 ans
d’enseignements et d’expérimentations sur la croissance de l’Être et la création.
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Diplôme de l’Institut Supérieur du Commerce, Paris - Option Ressources Humaines -1990/1992


Dimension organisationnelle :

Formations à la communication, au management et aux fonctions de consultant- cabinets CEMIS, INSEP, ALGOE


Approches interactionnistes & analytiques:

Certifiée au "Coaching orienté solution®"– Philippe BIGOT (titulaire de la SF Coach) - Convergence Conseil RH (Toulon)-2003
Certifiée à l’Inventaire Typologique de Développement GOLDEN (types psychologiques de Jung) – ECPA-2005
Formée à différentes approches : Approche stratégique et interactionnelle de Palo Alto / Analyse Transactionnelle / « La grammaire
des émotions » / L’élément humain / La méthode GORDON…
Groupe d’Implication et de Recherche « Sujet au Travail, Travail du Sujet » - Institut international de Sociologie Clinique


Approches créatives et corporelles :

Certifiée Praticienne Danse de l’Etre© - Méthode Fabienne Courmont reconnue par le Conseil International de la Danse (UNESCO)2015/2017
Validée Praticienne et Formatrice à la pratique du Mandala (dessin centré) – Pédagogie Marie Pré® - 2008/2010
Formation Méditation MYO (Mandala Yoga Organisé) : Alignement des chakras – Natacha Fougeret
Formation au reiki Usui– Niveau 1 – Odile Dahan
Formation soins sonores aux bols tibétains – Niv1 – Sophie Cours
Les clefs du fonctionnement créatif – IRIS Créativité
Stages & pratiques : peinture, collage, arts plastiques, land-art, clown, méthode cœur d’enfant©, ré-énergétisation, biodanza,
danse créatives, yoga, tantra, …

Supervision initiale par Reine-Marie Halbout (Titulaire SF Coach)
Supervision continue individuelle par Chantal Lagarrigue (coach & chromothérapeute) et Fabienne Courmont (créatrice de la
méthode Danse de l’Etre©)
& collective par Marie-Laurence Hiller (Coach certifiée PCC par ICF – superviseur certifiée CSA)

Depuis 1994, je poursuis un cheminement personnel par des approches analytiques, énergétiques, créatives...
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