ANNUAIRE
APSARTS

ART-THÉRAPEUTES
En général, il vous est possible de trouver des art-thérapeutes en cliquant sur les sites suivants :
www.artherapeutes.com
www.annuaire-therapeutes.com/therapies/7-art-therapie
www.artherapie.com/links/Art-therapie-Annuaire-des-Art-Therapeutes_ai49623.html
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

TRENTESAUX-WILS Florence

PAYS

France

VILLE

Valenciennes (59)

TÉLÉPHONE

06.14.74.07.55

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

macbest@outlook.com
macbest.fr
Fb : @Macbest-art-thérapeute-ar ste
LinkedIn : orence-trentesaux

Art-thérapie moderne
Thérapies brèves
Prises en charge et
accompagnement des besoins et
sou rance physiques, psychiques
et sociales
Soin individuel ou collec f
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CHIROPRACTEUR(TRICE)S
En général, il vous est possible de trouver des chiropracteurs en cliquant sur les sites suivants :
www.annuairechiropra que.fr
www.chiropraxie.com
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

GONCALVES

Guillaume

France

Marcq-en-Baroeul (59)

06.03.78.04.98

ggoncalves@chiro-marcqcroise.com

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

ti

Page 2

En général, il vous est possible de trouver des coachs en cliquant sur les sites suivants :
annuairecoaching.fr
annuaire-coach-professionnel.fr
www.centre-interna onal-coach.fr/lannuaire/un-coach-2
www.coachfedera on.fr/trouver-un-coach-icf/trouver-un-coach
www.emccfrance.org/annuaire-coachs-france
cpro.org/les-coachs
www.annuaire-coach.fr
annuaire-coach-ins tut-repere.com
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

CARETTE

Bas en

France

Wambrechies (59)

07.61.04.08.27

care e.bas en@gmail.com
care ebas en.wixsite.com/hypnose
Fb : @BC Hypnose

Hypnose ericksonienne,
thérapies brèves et coaching
mental

avecvous.csf@hotmail.fr

approches métaphoriques et par
les arts.
Hypnopra cienne
Approches énergé ques

www.sandra-huret.com

Thérapeute Bilingue Français/
Anglais
Spécialiste des Sciences du
Comportement, des Troubles
Émo onnels et du
Développement du Poten el
Créa f
Sophrologie, "Crea ve Problem
Solving" et T.O.P.

DENDIEVEL

HURET

Elisabeth

Sandra

France

France

Tourcoing (59)

Nice (06)
Cannes (06)
Valbonne Sophia
An polis (06)

06.19.53.30.36

06 11 18 13 69
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COACHS

En général, il vous est possible de trouver des coachs en cliquant sur les sites suivants :
annuairecoaching.fr
annuaire-coach-professionnel.fr
www.centre-interna onal-coach.fr/lannuaire/un-coach-2
www.coachfedera on.fr/trouver-un-coach-icf/trouver-un-coach
www.emccfrance.org/annuaire-coachs-france
cpro.org/les-coachs
www.annuaire-coach.fr
annuaire-coach-ins tut-repere.com
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

KLUKA

Virginie

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
Docteure en Sciences Techniques
des Ac vités Physiques et
Spor ves, spécialisée en Ac vité
Physique Adaptée

France

Lille (59)

06.68.51.15.86

v.kluka@hotmail.fr

09.82.48.68.59
06.60.06.87.10

lae

06.09.63.76.14

pascale@sohaconseil.com
www.sohaconseil.com

KNOPIK

Lae

a

France

Lille (59)
Arras (62)
Lens (62)
Rouvroy (62)

MOTTARDZAMPARINI

Pascale

France

Lille (59)

aknopik@gmail.com

Coach et formatrice en con ance
en soi, image de soi et e cacité
émo onnelle
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COACHS

En général, il vous est possible de trouver des coachs en cliquant sur les sites suivants :
annuairecoaching.fr
annuaire-coach-professionnel.fr
www.centre-interna onal-coach.fr/lannuaire/un-coach-2
www.coachfedera on.fr/trouver-un-coach-icf/trouver-un-coach
www.emccfrance.org/annuaire-coachs-france
cpro.org/les-coachs
www.annuaire-coach.fr
annuaire-coach-ins tut-repere.com
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PAPILLON

PRÉNOM

Marc

PAYS

France

VILLE

Paris (75)

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

06.62.23.61.03

contact@marcpapillon.com
www.parcpapillon.com

Kinésithérapeute
Prépara on physique en mentale
du musicien
Prépara on à la scène - concours
- concerts - Pédagogie
Recherche clinique "Dystonie de
fonc on et organisa on de
travail"

TÉLÉPHONE

ROGER

Patrick

France

Cours (69)

06.60.50.79.84

info@letrac.com
patrickroger97@gmail.com
www.letrac.com

TAIANA

Véronique

France

Lille (59)

06.07.26.35.13

veroniquetaiana@gmail.com
www.atelierdubien-etre.com

Thérapeute bien-être

VERJAT

Cécile

France

Lyon (69)

06.83.16.50.04.

vertjatcecile@gmail.com
www.solilune.com

Formatrice

Sophrologue
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COACHS

CONSEILLER(ÈRE)S EN NUTRITION
En général, il vous est possible de trouver des conseiller(ère)s en nutri on en cliquant sur les sites suivants :
www.annuaire-des-diete ciens.fr
www.diete cien-nutri onniste-sante.com/annuaire-diete cien-nutri onniste.php
www.afdn.org/recherche-diete cien-liberaux.html
www.afa.asso.fr/categorie/reseau-de-diete ciens.html
www.diete cien-liberal.over-blog.fr
www.pans.fr
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

BILCKE

Guillaume

France

Lille (59)

06.35.54.42.17

guillaume.bilcke@gmail.com

Préparateur physique,
entraineur, éducateur spor f au
CRAC de Lomme

MARNET

Sabrina

France

Lyon (69)

06.27.62.62.77

contact@naturmove.com

Micronutri onniste
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DENTISTES
En général, il vous est possible de trouver des den stes en cliquant sur les sites suivants :
www.annuairedentaire.com
www.ordre-chirurgiens-den stes.fr/annuaire
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

BLOUIN

Caroline

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

Québec

210 boulevard Charest
Est suite 400

drecblouinden musi@gmail.com
+1 418-646-4238 Instagram : #den stepourmusiciens
www.centredentairecharest.com

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
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DIETETICIEN(NE)S
En général, il vous est possible de trouver des diété cien(ne)s en cliquant sur les sites suivants :
www.annuaire-des-diete ciens.fr
www.diete cien-nutri onniste-sante.com/annuaire-diete cien-nutri onniste.php
www.afdn.org/recherche-diete cien-liberaux.html
www.afa.asso.fr/categorie/reseau-de-diete ciens.html
www.diete cien-liberal.over-blog.fr
www.pans.fr
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

ALLIOT

PAYS

Elise

KNOPIK

Lae

MOTTARD

Anaïs

a

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
Naturopathe, diété cienne
Spécialisée dans la perte de
poids et les troubles diges fs
Nutri onniste
Coach

France

Clermont-Ferrand (63)

06.77.16.39.93

elisealliot224@gmail.com
www.elisealliotnaturo.com
Fb : @naturodiet63

France

Lille (59)
Arras (62)
Lens (62)
Rouvroy (62)

09.82.48.68.59
06.60.06.87.10

lae

France

Faches-Thumesnil (59)

07.78.11.37.58

mo ard.anais@hotmail.fr

aknopik@gmail.com
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ENERGETICIEN(NE)S
En général, il vous est possible de trouver des énergé cien(ne)s en cliquant sur les sites suivants :
www.annuaire-magne seur.fr/categorie/therapeute-energe cien
www.ecole-francaise-de-bioenergie-quan que.com/soins/pra ciens.html
www.bio-sante.fr/artau-liste-ac vit%C3%A9s-auto-entrepreneur-bien-%C3%AAtre-sente.php
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
Reïki
Yoga du rire
Pra que de l’IET (Thérapie
d’Energie Intégrée)

BAR

Mangaïa

France

Bretagne

06.98.64.54.83

contact@labulleina endue.fr
mangaia.bar@labulleina endue.fr
www.labulleina endue.fr
FB : @labulleina endue
FB : @AlchimieDesPossibles

JEANNEAU

Annie

France

La Rochelle (77)

06.61.56.29.16

anniejeanneau@yahoo.fr
www.re exoanniejeanneau.fr
FB : @sou ezen.annie

06.76.69.10.15

energie.charlo eguyot@gmail.com
charlo eguyot.fr
Fb : @reiki.bulledesoi
instagram : @bulle_de_soi_reiki

maître Reïki
sophrologue
massage ayurvédique au bol
Kansu

carolinaturo@gmail.com
naturenergesens.wix.com/
naturenergesens

Naturopathe
Masseuse ammas assis
Iridologue

stephanie-lefebvre.netlify.com

Reïki Usui Shiki
Reïki Ryoho
Ré exologie plantaire thaïe
tradi onnelle
Ré exologie palmaire chinoise

GUYOT

Charlo e

LAGNEAUX

France

Caroline

LEFEBVRE

France

Stéphanie

France

Lille (59)
Villeneuve d’Ascq (59)

Essars (62)

06.68.65.68.50

06.67.75.10.80
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ENERGETICIEN(NE)S
En général, il vous est possible de trouver des énergé cien(ne)s en cliquant sur les sites suivants :
www.annuaire-magne seur.fr/categorie/therapeute-energe cien
www.ecole-francaise-de-bioenergie-quan que.com/soins/pra ciens.html
www.bio-sante.fr/artau-liste-ac vit%C3%A9s-auto-entrepreneur-bien-%C3%AAtre-sente.php
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

THILL

Anne

France

Nogent-sur-Marne (94) 06.13.09.67.54

MION

Corinne

France

Allennes-les-Marais
(59)

TÉLÉPHONE

06.68.21.28.48

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

beaute.energie que@gmail.com
anneetvous-leblog.com
Fb : @annethilltherapeute

contact@corinnemion-energiologie.fr
www.corinnemion-energiologie.fr

Thérapeute cer ée en
énergiologie, soin énergé que
Formatrice au mé er
d’énergiologie
Professeur de danse jazz
Je soigne en présen el et à
distance
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ERGONOMES
En général, il vous est possible de trouver des ergonomes en cliquant sur les sites suivants :
portail-des-ergonomes.org
www.ergonomie-snce.fr/Annuaire-ergonomie.html
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

LEVY

Emilien

France

Choisy-le-Roi (94)

06.72.88.70.11

emilien.levy@delta-ergonomie.com
www.delta-ergonomie.com

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

Page 11

ERGOTHERAPEUTES
En général, il vous est possible de trouver des ergotherapeutes en cliquant sur les sites suivants :
www.ergotherapie-france.fr/annuaire-des-professionnels
anfe.fr/annuaire
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

ATTALI

Thierry

France

Chan lly (60)

06.85.55.47.97

a ali.thierry@free.fr

Formateur PRAP
Pra cien en ortho-bionomy

FRENOIS

Marie

France

La Croix Saint Ouen
(60)

03.44.49.45.45

mfrenois@hotmail.com

RONDEAU

Roxanne

Québec

Saint-Anne-des-Monts

418-967-1178
418-764-1007

info@peninsuleensante.com
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HYPNOTHERAPEUTES
En général, il vous est possible de trouver des hypnothérapeutes en cliquant sur les sites suivants :
www.hypnose.fr/annuaire-therapeutes
hypnose-ericksonienne.com/fr/se-soigner/annuaire-des-therapeutes
www.snhypnose.org/index.php/fr/public/annuaire-des-hypnotherapeutes
www.arche-hypnose.com/trouver-un-pra cien-arche
www.annuaire-hypnotherapie.com
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

CARETTE

Bas en

France

Wambrechies (59)

07.61.04.08.27

care e.bas en@gmail.com
care ebas en.wixsite.com/hypnose
Fb : @BC Hypnose

Hypnose ericksonienne,
thérapies brèves et coaching
mental

DESORGHER

Emilie

France

Armen ères (59)

06.81.40.37.47

sophrodelalys@gmail.com

Sophrologue

KREMER

Cindy

France

Pérenchies (59)

06.19.28.15.91

hypnose.nature.nord@gmail.com
www.cindykremer-naturopathe.fr

Naturopathe
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IRIDOLOGUES
En général, il vous est possible de trouver des iridologues en cliquant sur les sites suivants :
annuaire.syndicat-naturopathie.fr/annuaire/categories/pra cien-en-iridologie?
tab=lis ngs&review=list&categoriy=15&zoom=10&is_mile=0&directory_radius=50&sort=random&p=2#sabai-inline-content-lis ngs
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

LAGNEAUX

PRÉNOM

Caroline

PAYS

France

VILLE

Lille (59)
Villeneuve d’Ascq (59)

TÉLÉPHONE

06.68.65.68.50

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

carolinaturo@gmail.com
naturenergesens.wix.com/
naturenergesens

Energé cienne
Masseuse ammas assis
Naturopathe
Kinésiologue

ti
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KINESIOLOGUES
En général, il vous est possible de trouver des kibésiologues en cliquant sur les sites suivants :
federa on-kinesiologie.fr/Annuaire-des-Kinesiologues
www.kinesiologie.fr/liste_index.php
www.annuaire-kinesiologie.fr
www.skpf.fr/trouver-kinesiologue.php
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

BROUILLETTE

Véronique

Canada

Grande Région de
Montréal

514-839-0918

info@cliniquedelar ste.com

Spécialisée en exercices et
ges on de la performance

06.68.65.68.50

carolinaturo@gmail.com
naturenergesens.wix.com/
naturenergesens

Energé cienne
Masseuse ammas assis
Naturopathe
Iridologue

LAGNEAUX

Caroline

France

Lille (59)
Villeneuve d’Ascq (59)

OUVRARD

Solange

France

Lyon (69)

06.35.27.63.02

contact@labaraqueados.com
www.labaraqueados.com

SEMELLAZ

Fabienne

France

Lambersart (59)

06.61.83.71.25

fsemellaz@orange.fr
www.atelierssols ces.fr
www.resalib
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KINESITHERAPEUTES
En général, il vous est possible de trouver des kinésithérapeutes en cliquant sur les sites suivants :
www.ordremk.fr/je-suis-pa ent/trouver-mon-kinesitherapeute
www.s v.fr/annuaire-des-membres/france-m%C3%A9tropolitaine
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

BERTRAND

Véronique

Belgique

Deurne (proche Anvers
03.320.58.31
/ Antwerpen)

vrnqbertrand@yahoo.com

COUSIN

Coralie

France

Paris (75)

06.61.88.56.75

kinedesmusiciens@gmail.com
musiqueenforme@free.fr

DALLENNE

Anthony

France

Lille (59)

06.51.61.39.25

andallenne@gmail.com

DANEL

Fabienne

France

Tourcoing (59)

03.20.76.39.33

fabienne.danel@wanadoo.fr

DENAYER

Françoise

Belgique

Bruxelles

02.771.07.87

frdenayer@skynet.be

DESLANDES

Robin

France

Lille (59)

06.78.99.78.84

robin.deslandes@hotmail.fr

GOETHALS

Mar n

France

Marcq-en-Baroeul (59)

03.20.05.85.00

mgoethals@sfr.fr

MALLAMACI

Xavier

France

Lyon (69)
Château-Gaillard (01)

06.73.70.02.10

xm.forma on.musiciens@gmail.com
www.kine-musiciens.fr

Formateur gestes et postures des
musiciens et du chanteur

MARTINACHE

Sarah

France

Cou ches (59)

03.20.71.73.37
06.76.83.04.38

sarahmar nache5962@gmail.com

Kinésithérapie linguale et oromaxillo-faciale
Rééduca on linguale

Pour les musiciens

ti
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KINESITHERAPEUTES
En général, il vous est possible de trouver des kinésithérapeutes en cliquant sur les sites suivants :
www.ordremk.fr/je-suis-pa ent/trouver-mon-kinesitherapeute
www.s v.fr/annuaire-des-membres/france-m%C3%A9tropolitaine
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

PAPILLON

Marc

France

Paris (75)

06.62.23.61.03

contact@marcpapillon.com
www.parcpapillon.com

Coach
Prépara on physique en mentale
du musicien
Prépara on à la scène - concours
- concerts - Pédagogie
Recherche clinique "Dystonie de
fonc on et organisa on de
travail"

PAUL

Evodie

France

Paris (75)

01.45.25.34.48

evodiepaul@hotmail.com

Spécialisée en pelvi-périnéologie
(incon nence et prolapsus)

PAWELA

Nathalie

France

Hoenheim (67) (Eurométropole de
Strasbourg)

POULETSCHNEIDER

Fabienne

France

Marseille (13)

SCOTTO

Anaïs

France

Lille (59)

VILLENEUVE

Christophe

France

Chan lly (60)

06.36.93.73.39

04.96.12.36.33

nathalie.pawela@gmail.com

www.kine-du-musicien.fr
eterni z@hotmail.com

03.44.57.08.53

christophe.villeneuve@sfr.fr
www.cabinet-connetable.fr
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MAGNETISEUR(SE)S
En général, il vous est possible de trouver des magné seur(se) en cliquant sur les sites suivants :
www.annuaire-therapeutes.com/therapies/36-magne sme
www.annuaire-magne seur.fr
www.annuaire-bien-etre.info/magne seur,39.html
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RESCH

Marc

France

Montpellier (34)

06.10.88.29.06
09.51.14.66.60

mresch@free.fr
mresch.free.fr
Fb : @reschmarc

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
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MASSEUR(SE)S
En général, il vous est possible de trouver des masseur(se)s en cliquant sur le site suivant :
www. mbe.fr/page/576364-masseureuses-bien-etre
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

06.76.69.10.15

energie.charlo eguyot@gmail.com
charlo eguyot.fr
Fb : @reiki.bulledesoi
instagram : @bulle_de_soi_reiki

maître Reïki
sophrologue
massage ayurvédique au bol
Kansu

sophie.heux@gmail.com

Naturopathe
Ré exologue

carolinaturo@gmail.com
naturenergesens.wix.com/
naturenergesens

Energé cienne
Naturopathe
Iridologue
Kinésiologue
Accompagnateur corporel
Pra cien en shiatsu sur chaise
Détente et relaxa on individuelle
et collec ve
Pra cien en masso-thérapie
chinoise

GUYOT

Charlo e

France

HEUX

Sophie

France

Lille (59)

07.81.41.21.02

France

Lille (59)
Villeneuve d’Ascq (59)

06.68.65.68.50

LAGNEAUX

Caroline

LIGNIER

Gaëtan

France

Hauts-de-France

06.34.12.64.34

contact@parenthesepourvous.fr
www.parenthesepourvous.fr
Facebook: @parenthesepourvous
URL Linkedin: www.linkedin.com/in/
gaëtan-lignier-par3nth3s3

MAYER

Jean-Loup

France

Chouzé sur Loire (37)

06.78.15.37.79

jeanloup.mayer@gmail.com

PAWELA

Nathalie

France

Hoenheim (67) (Eurométropole de
Strasbourg)

06.36.93.73.39

nathalie.pawela@gmail.com

ti
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ti

ti
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MASSEUR(SE)S
En général, il vous est possible de trouver des masseur(se)s en cliquant sur le site suivant :
www. mbe.fr/page/576364-masseureuses-bien-etre
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

POLLEFOORT

SANCHEZ

VAUDE

PRÉNOM

Mathilde

Hervé

Ingrid

PAYS

France

France

France

VILLE

Lille (59)

Le Bourget (93)

Région parisienne

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

07.83.38.96.96

mathilde.pollefoort@gmail.com
bien-etre-a-domicile.com
FB : @instant bien-être-lille

Pra cienne en amma-assis et
massage bien-être
Diplôme en massothérapie
québécois

06.34.56.84.05

hervesanchez6421@neuf.fr
entreprisemtondos.biz

Solu ons au service du bien-être
au travail
Pra cien en amma-assis
A lié au réseau MTONDOS

v.ingrid1975@gmail.com

massage musculaire et thérapie
Poyet (méthode issue de
l'ostéopathie et de la médecine
tradi onnelle chinoise)

07.50.81.06.54

ff

ti

ti

ti

ti
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MEDECINS GENERALISTES
En général, il vous est possible de trouver des médecins généralistes en cliquant sur les sites suivants :
annuairesante.ameli.fr
www.conseil-na onal.medecin.fr
www.allo-medecins.fr
www.les-numeros-medicaux.fr
www.doctolib.fr
www.keldoc.fr
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

MARIËN

Christel

Belgique

Tubize

02.366.41.58

christelmarien@hotmail.com

Chercheuse en psychologie
médicale

SOCEANU

Céline

France

Challans (83)

06.26.86.68.59

celine.soceanu@orange.fr

DIU Phoniatrie
DIU audiophoniologie

ti
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MEDECINS DU TRAVAIL
En général, il vous est possible de trouver des médecins du travail en cliquant sur les sites suivants :
annuairesante.ameli.fr
www.conseil-na onal.medecin.fr
www.allo-medecins.fr
www.les-numeros-medicaux.fr
www.doctolib.fr
www.keldoc.fr
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

DEBÈS-HOSLIN

Isabelle

Luxembourg

Luxembourg

40.09.42.402

isabelle.debes@stm.lu

Service de santé au travail
mul sectoriel

ti

ti
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MUSICOTHERAPEUTES
En général, il vous est possible de trouver des musicothérapeutes en cliquant sur le site suivant :
www.musicotherapie-federa onfrancaise.com/trouver-un-musicotherapeute/liste-des-musicotherapeutes
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

DAGBERT

Jean-Bernard

France

Saint-Omer (62)

MONNET

Céline

France

La Madeleine (59)

TÉLÉPHONE

06.25.07.66.13

06.01.75.82.74

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

jbdmusicotherapie@gmail.com
Diplômé du CIM, A lié à la
www.musicotherapie.jeanbernarddag Fédéra on Française de
bert.fr
Musicothérapie, Cer é en TCC
du Stress-Post-Trauma que
celine@eveiletsens.fr
FB : @EveiletSens

Sonothérapeute

ti

ti

fi

ti

ffi
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NATUROPATHES
En général, il vous est possible de trouver des naturopathes en cliquant sur les sites suivants :
www.naturopathe.net/liste-des-pra ciens
www.mon-naturopathe-online.com
annuaire.syndicat-naturopathie.fr
isupnat-naturopathie.fr/carte-naturopathe
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

ALLIOT

Elise

France

Clermont-Ferrand (63)

06.77.16.39.93

elisealliot224@gmail.com
www.elisealliotnaturo.com
Fb : @naturodiet63

Naturopathe, diété cienne
Spécialisée dans la perte de
poids et les troubles diges fs

BILECI

Sandrine

France

Lyon (69)

07.85.38.69.63

naturo@sandrine-bileci.com
www.sandrine-bileci.com

CLIPPET

Gwendoline

France

Beauvais (60)

06.28.75.60.14

grizeldastern@hotmail.fr

Spécialiste danse

HEUX

Sophie

France

Lille (59)

07.81.41.21.02

sophie.heux@gmail.com

Pra cienne bien-être
Ré exologue

KREMER

Cindy

France

Pérenchies (59)

06.19.28.15.91

hypnose.nature.nord@gmail.com
www.cindykremer-naturopathe.fr

Hypnothérapeute

06.68.65.68.50

carolinaturo@gmail.com
naturenergesens.wix.com/
naturenergesens

Energé cienne
Masseuse ammas assis
Iridologue
Kinésiologue

06.81.08.94.73

marieleclercq.naturopathe@gmail.co
m

Docteure en pharmacie

LAGNEAUX

Caroline

France

Lille (59)
Villeneuve d’Ascq (59)

LECLERCQ

Marie

France

Templemars (59)

ti

ti

ti

ti

ti
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NUTRITIONNISTES
En général, il vous est possible de trouver des nutri onnistes en cliquant sur les sites suivants :
www.annuaire-des-diete ciens.fr
www.diete cien-nutri onniste-sante.com/annuaire-diete cien-nutri onniste.php
www.afdn.org/recherche-diete cien-liberaux.html
www.afa.asso.fr/categorie/reseau-de-diete ciens.html
www.diete cien-liberal.over-blog.fr
www.pans.fr
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

KNOPIK

Lae

a

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

France

Lille (59)
Arras (62)
Lens (62)
Rouvroy (62)

09.82.48.68.59
06.60.06.87.10

lae

Diété cienne, coach

aknopik@gmail.com

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti
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ORTHOPHONISTES
En général, il vous est possible de trouver des orthophonistes en cliquant sur les sites suivants :
www.annuairesante.com/orthophoniste
www.annuaire-audi on.com/orthophoniste
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

CAMBRAI

Lucie

France

La Madeleine (59)

03.28.04.95.40

lucie.cambrai@gmail.com

CRACCO

Marie

France

Comines (59)

03.20.39.19.38
06.23.89.09.79

marie.cracco@orange.fr

Thérapie oro-myo-fonc onnelle
En cours de cer ca on
osteovox

ortho.dubois@gmail.com
Fb : Sarah Leah Dubois

Orthophoniste spécialisée dans
la rééduca on vocale du
professionnel de la voix.
Diplôme Universitaire de
Toulouse : Prise en Charge des
troubles vocaux chez les
professionnels de la voix.
Méthodes diverses, approche
corporelle.
Cer ée Ostéovox, méthode
Es ll niveau 1 et 2, hypnose et
thérapie brèves, approche de la
voix orienta on feldenkrais

DUBOIS

Sarah

France

Gap (05)

06.69.42.21.65

HAYEK

Marie-Noelle

France

Clermont-Ferrand (63)

06.47.20.65.81

robertmarienoelle@orange.fr

HEYNEN

Gaëlle

France

Lille (59)

03.20.55.83.53

gaelleheynen@gmail.com

ti

ti

ti
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ti

ti

ti

fi

ti
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OSTEOPATHES
En général, il vous est possible de trouver des ostéopathes en cliquant sur les sites suivants :
www.osteopathie.org
www.osteopathe-syndicat.fr/annuaire-liste-des-osteopathes
osteofrance.com/rechercher
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

BEDARD

PRÉNOM

Alice

PAYS

VILLE

France

Lieu dit Oureceyne Rochefort Montagne
(63)
Cournon d’Auvergne
(63)
Paris (75)

TÉLÉPHONE

06.14.71.97.03

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

alicebedardost@orange.fr
alicedebard.com

Ostéopathe DO
NASM personal trainer (ateliers
privés ou de groupe, en analyse
du mouvement appliquée aux
arts de spectacle)
Diplômée en ostéopathie D.O.
ainsi qu’en ostéopathie
pédiatrique et pré-natalité.
Forma on en 4 ans de
posturologie ainsi qu’en
médecine manuelle chinoise

BRUZZONE

Laurie

France

Lille (59)
Villeneuve d’Ascq (59)

06.60.33.30.50

laurie.bruzzone@gmail.com

CORDIER

Alice

Pays-Bas

Amsterdam

+31 6 52631152

alice@alosteo.com

DUPIRE

Aurore

France

Saint-Amand les Eaux
(59)

06.70.79.81.96

aur.oseto@gmail.com

GODSENS

Perrine

France

59 et 62

06.47.65.25.03

osteopathe@godsens.fr

MAUBLANC

Marc

France

Lyon (69)

06.26.56.23.81

marc.maublanc@gmail.com

STEPHAN

Antoine

France

Saint Jouan des
Guérêts (35)

06.43.98.69.62

antosteph@hotmail.fr

ti
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OSTEOPATHES
En général, il vous est possible de trouver des ostéopathes en cliquant sur les sites suivants :
www.osteopathie.org
www.osteopathe-syndicat.fr/annuaire-liste-des-osteopathes
osteofrance.com/rechercher
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

VANNIER

Aurélien

France

Phalempin (59)

06.87.22.08.34

aurelien.vannier@hotmail.com

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

Page 28

OTO-RHINO-LARYNGOLOGUES (ORL)
En général, il vous est possible de trouver des ORL en cliquant sur le site suivant :
www.orlfrance.org
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

GUCCIARDO

Alfonso Gianluca

Italie

Rome

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

guccimd@gmail.com

Spécialisé en voix ar s que

ti

ti
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PODOLOGUES
En général, il vous est possible de trouver des podologues en cliquant sur le site suivant :
www.onpp.fr/annuaire
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

ZOONEKYND

Alexandre

France

Tourcoing (59)

06.63.14.23.67

bdsalex@hotmail.com

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

Page 30

POSTUROLOGUES
En général, il vous est possible de trouver des posturologues en cliquant sur les sites suivants :
www.posturopole.fr/annuaire-posturologues
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

QUONIAM

PRÉNOM

Stéphane

PAYS

France

VILLE

Hauts-de-France

TÉLÉPHONE

06.63.60.70.97

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

stephane.quoniam@apsarts.fr

Conseiller en posturologie (en
cours de forma on à l’École de
Posturologie Médicale Globale)
Conseiller en ergonomie (DU
ergonomie dans le service
publique et formateur PRAP)

ti
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PRATICIEN(NE)S ALEXANDER
En général, il vous est possible de trouver des pra cien(ne)s Alexander en cliquant sur le site suivant :
www.techniquealexander.info/liste-des-professeurs
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

CARRE

Sandrine

France

Paris(75)

06.16.23.85.51

sandrinecarre.alexander@gmail.com

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

ti
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PRATICIEN(NE)S EFT
En général, il vous est possible de trouver des pra cien(ne)s EFT en cliquant sur les sites suivants :
technique-e .com/pra ciens-e -annuaire.html
ifpec.org/annuaire-pra ciens-2
ecole-e -france.fr/pages/pra ciens-e -cer es-annuaire/pra ciens-cer es.html
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

CHANU

Cécile

France

Toulouse (31)

06.80.24.52.63

piano.enconscience@gmail.com
Fb : @Piano.enConscience

Ges on du trac
Instructrice médita on de pleine
conscience

NOJE OSTROWSKI

Dorothée

France

Lille(59)

06.17.73.28.59

doroposturo@gmail.com

Pra cienne ré exes archaïques

fi

ti

ti

ti

fi

ti
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ti

ti

ti

ti
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PRATICIEN(NE)S FELDENKRAIS
En général, il vous est possible de trouver des pra cien(ne)s Feldenkrais en cliquant sur les sites suivants :
www.feldenkrais-france.org/?page_id=212
www.bio-sante.fr/annuaire-pra ciens-feldenkrais.html
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

GABARD

Chris ne

France

Lille (59)

06.98.14.69.03

chris negabard07@gmail.com

Séance collec ve et individuelle

MIRAILLES

Sabrina

Belgique
France

Courtrai
Lille (59)

+49 176 217 911
60

sabmirailles@gmail.com

séance collec ve
PCM (Prise de Conscience par le
Mouvement)

ti

ti

ti

ti

ti

ti
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PRATICIEN(NE)S REFLEXES ARCHAIQUES
En général, il vous est possible de trouver des pra cien(ne)s ré exes archaïques en cliquant sur les sites suivants :
afrem.org/annuaire-professionnel/lis ng-des-pra ciens
www.re exes.org/accompagnants
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

NOJE OSTROWSKI

Dorothée

France

Lille(59)

06.17.73.28.59

doroposturo@gmail.com

Pra cienne EFT

fl
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ti
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PRATICIEN(NE)S SHIATSU
En général, il vous est possible de trouver des pra cien(ne)s shiatsu en cliquant sur les sites suivants :
www. st.fr/les-pra ciens
www.shiatsu-france.com
www.iokaishiatsufrance.fr/les-pra ciens-en-france
www.ufpst.org/?q=annuaire-pra ciens-shiatsu-union-francophone
www.artec-forma on.fr/annuaire-des-pra ciens-en-energe que.html
www.resalib.fr/specialiste/pra cien-shiatsu
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

LIGNIER

PAYS

Gaëtan

France

VILLE

Hauts-de-France

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

06.34.12.64.34

contact@parenthesepourvous.fr
www.parenthesepourvous.fr
Facebook: @parenthesepourvous
URL Linkedin: www.linkedin.com/in/
gaëtan-lignier-par3nth3s3

Masseur bien-être
Accompagnateur corporel
Pra cien en shiatsu sur chaise
Détente et relaxa on individuelle
et collec ve

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti
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PRATICIEN(NE)S TRAME
En général, il vous est possible de trouver des pra cien(ne)s shiatsu en cliquant sur le site suivant :
www.la-trame.com/pra ciens
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

WARIN

Damien

France

Lille (59)

06.79.13.55.13

damien@o ldesoi.net
o ldesoi.net

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
Pra cien de La Trame

ti

ti

fi

ti

fi
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PSYCHOLOGUES
En général, il vous est possible de trouver des psychologues en cliquant sur les sites suivants :
www.annuaire-des-psychologues.fr
psychologues.org/trouver-un-psychologue
www.psychologue.fr/annuaire
monpsy.psychologies.com
www.trouver-un-psy.fr
www.emdr-france.org/web/annuaire-general
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES
info@mariescounselling.com

BEAU

Marie-Agnès

Royaume-Uni

Londres

0203.719.25.96
079.19.05.14.61

DE NECKERE

Christophe

Belgique

Bruxelles

04.991.42.141

HURET

Sandra

France

Nice (06)
Cannes (06)
Valbonne-Sophia
An polis (06)

06 11 18 13 69

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

www.mariescounselling.com/messervices/sou en-aux-ar stes-etprofessionnels-de-la-musique

Psychologue clinicienne et
psychologue conseil
Consulta ons en ligne
French counselling psychologist
and therapist

c_de_neckere@hotmail.com

Psychothérapeute

www.sandra-huret.com

Thérapeute Bilingue Français/
Anglais
Spécialiste des Sciences du
Comportement, des Troubles
Émo onnels et du
Développement du Poten el
Créa f
Sophrologie, "Crea ve Problem
Solving" et T.O.P.

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti
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PSYCHOLOGUES DU TRAVAIL
En général, il vous est possible de trouver des psychologues du travail en cliquant sur le site suivant :
www.allo-psychologues.fr/conseil/psychologue-de-travail.html
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

MARTINS

Émilie

PAYS

France

VILLE

Mouvaux (59)

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

06.98.89.96.92

em.emysphere@gmail.com
emysphere-em.business.site
Fb : Emysphere-EM
LinkedIn : emysphere-emilie-mar ns

Coaching, orienta on
professionnelle, bilans de
compétences.
Psychothérapeute
Spécialisée en risques
psychosociaux et qualité de vie
au travail

VAN COMPERNOL

Hélène

France

Lille (59)

06.71.50.37.78

helene.vancompernol@univcatholille.fr

h ps://www. sh.fr/le res-etsciences-humaines/leschercheurs/van-compernolhelene/

ti

tt

ti

fl
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PSYCHOTHERAPEUTES
En général, il vous est possible de trouver des psychothérapeutes en cliquant sur les sites suivants :
reseaupsychotherap.wixsite.com/psychotherapeutes/liste
cifpr.fr/liste-psychotherapeute-psychopra cien
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

DE NECKERE

Christophe

Belgique

Bruxelles

04.991.42.141

c_de_neckere@hotmail.com

Psychologue

em.emysphere@gmail.com
emysphere-em.business.site
Fb : Emysphere-EM
LinkedIn : emysphere-emilie-mar ns

TCC (Thérapies Cogni ves,
Comportementales et
Emo onnelles)
Trouvons le « comment » plutôt
que de chercher me
« pourquoi »
Stress, anxiété, troubles de
l’humeur, douleurs, troubles du
sommeil, di cultés
rela onnelles, con its
personnels ou professionnels,
ges on des émo ons, troubles
de l’oreille (acouphènes,
ver ges…)
Psychologue du travail

MARTINS

Émilie

France

Mouvaux (59)

06.98.89.96.92

ti

ti

ti

fl

ti

ffi

ti

ti

ti

ti

Page 41

REFLEXOLOGUES
En général, il vous est possible de trouver des ré exologues en cliquant sur les sites suivants :
federa on-re exologie.fr/annuaire-des-re exologues
www.re exologues.fr
www.re exologues-rncp.com/item
h ps://www. per.org/annuaire-re exologie/
h ps://syndicat-re exologues.com
h p://re exologues-de-france.com/recherche.php
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

HEUX

Sophie

France

Lille (59)

07.81.41.21.02

sophie.heux@gmail.com

Ré exologue
Pra cienne bien-être
Naturopathe

JEANNEAU

Annie

France

La Rochelle (77)

06.61.56.29.16

anniejeanneau@yahoo.fr
www.re exoanniejeanneau.fr
FB : @sou ezen.annie

Energé cienne

LEFEBVRE

Stéphanie

France

Essars (62)

06.67.75.10.80

stephanie-lefebvre.netlify.com

Ré exologie plantaire thaïe
tradi onnelle
Ré exologie palmaire chinoise
Reïki Usui Shiki
Reïki Ryoho
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SONOTHERAPEUTES
En général, il vous est possible de trouver des sonothérapeutes en cliquant sur les sites suivants :
h ps://medson.net/sonologie/sonotherapeutes.html
h ps://sono-therapie.com/sonotherapeutes/
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

MONNET

Céline

France

La Madeleine (59)

06.01.75.82.74

celine@eveiletsens.fr
FB : EveiletSens

Musicothérapeute
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SOPHROLOGUES
En général, il vous est possible de trouver des sophrologues en cliquant sur les sites suivants :
h ps://www.sophrologie-forma on.fr/annuaire-sophrologues-rncp/
h ps://www.federa on-sophrologie.org/annuaire-sophrologues.html
h ps://www.feps-sophrologie.fr/annuaire-des-sophrologues/
h ps://www.sophrologie-info.com/annuaire/
h ps://www.trouverunsophrologue.fr
h ps://www.sophrologie-francaise.com/index.php/annuaires/annuaire
h ps://www.sophrologiefrance.fr
h p://academie-sophrologie.fr/annuaire-sophrologie/
h ps://sofrocay.com/trouver-un-sophrologue/
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

BRUGUIERE

Elisa

France

Ronchin (59)

06.03.84.20.15

elisabrugieresophro@gmail.com
www.sophrologue-brugiere.fr

CASIER

Mélanie

France

Lille (59)

DESORGHER

Emilie

France

Armen ères (59)

06.81.40.37.47

sophrodelalys@gmail.com

GILLET

Véronique

France

Tourcoing (59)

06.07.45.45.80

veronique.gillet@numericable.fr
maître Reïki
sophrologue
massage ayurvédique au bol
Kansu
Diplômé et cer

mcsophrologiemassage@gmail.com

GUYOT

Charlo e

France

Amiens (80)

06.76.69.10.15

energie.charlo eguyot@gmail.com
charlo eguyot.fr
Fb : @reiki.bulledesoi
instagram : @bulle_de_soi_reiki

HEURTIN

Anthony

France

Brain sur l’Authion (49)

06.63.54.37.65

contact@oscillance.fr
www.oscillance.fr

Maître pra cien en hypnose
Ericksonienne

é RNCP
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SOPHROLOGUES
En général, il vous est possible de trouver des sophrologues en cliquant sur les sites suivants :
h ps://www.sophrologie-forma on.fr/annuaire-sophrologues-rncp/
h ps://www.federa on-sophrologie.org/annuaire-sophrologues.html
h ps://www.feps-sophrologie.fr/annuaire-des-sophrologues/
h ps://www.sophrologie-info.com/annuaire/
h ps://www.trouverunsophrologue.fr
h ps://www.sophrologie-francaise.com/index.php/annuaires/annuaire
h ps://www.sophrologiefrance.fr
h p://academie-sophrologie.fr/annuaire-sophrologie/
h ps://sofrocay.com/trouver-un-sophrologue/
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
Thérapeute Bilingue Français/
Anglais
Spécialiste des Sciences du
Comportement, des Troubles
Émo onnels et du
Développement du Poten el
Créa f
Sophrologie, "Crea ve Problem
Solving" et T.O.P.

HURET

Sandra

France

Nice (06)
Cannes (06)
Valbonne-Sophia
An polis (06)

PREVOT

Elvire

France

Lille (59)

06.85.41.12.69

elvire.prevot@epsophrocare.fr

ROCCA

Viviana

France

Montpellier (34)

06.47.14.36.47

viviana.rocca@sophro.coach
www.sophro.coach

ROGER

Patrick

France

Cours (69)

06.60.50.79.84

info@letrac.com
patrickroger97@gmail.com
www.letrac.com

06 11 18 13 69

www.sandra-huret.com

Pour musicien(ne)s
Coach
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YOGATHÉRAPEUTES
En général, il vous est possible de trouver des yogathérapeutes en cliquant sur les sites suivants :
www.yogagir.org
www.vininyoga-fonda on.fr/trouver-un-yogatherapeute-diplome-adherent-de-la-viniyoga-fonda on
www.idyt.com/annuaire-des-professeurs
Ceux du réseau APSArts sont listés ci-dessous
PRÉNOM

CHARLES

MORGAN

HUSSON

Emilie

Guillaume

Agathe

PAYS

France

France

France

VILLE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

06.87.85.93.66

emilie.charles.pro@gmail.com

Danseuse/Yogi
Professeure de danse et
chorégraphe
Intervenante en yoga spécialisée
dans le rapport corps/esprit/
coeur

06.01.67.32.98

lenchanteur.karma@gmail.com
guillaumemorganyoga.blogspot.com
www.instagram.com/
yogaartsguillaumemorgan
fr-fr.facebook.com/
GuillaumeMorganYogaEtArts

yoga

omalila@yahoo.fr
www.yci-yoga.org
Fb : yago calaisis ishvara: yci

Yoga thérapie, individuel et
collec f
Spécialisée en addictologie
(réduc on des risques) et
ges on des émo ons et du
stress
Cours de yoga (hatha yoga)

TÉLÉPHONE

Valenciennes (59)

Paris (75)

Calais (62)

06.24.81.56.68
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AUTRES
NOM

PRÉNOM

PAYS

VILLE

TÉLÉPHONE

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

ASTER

Virginie

France

Boulogne-billancourt
(92)

06.03.84.37.16

va@aster-musique.com

Atelier du trac pour ar stes
(musique, chant, danse, théâtre,
magie …)

BOIS

Emmanuel

France

Paris (75)

06.11.67.54.43

emmanuel.bois7@gmail.com

formateur en ges on sonore et
préven on des risques audi fs

COSTA

Elisabeth

France

Lille (59)

06.16.68.62.79

corpsymphonique@gmail.com

Postures instrumentales

HAYEK

Marie-Noelle

France

Clermont-Ferrand (63)

06.47.20.65.81

robertmarienoelle@orange.fr

Hypnopra cienne et vocologiste

HOULLIER

Cathy

SCHRAFT

Séverine

France

Allemagne

Développer ses Savoir-être/
so skills, sa con ance en soi, son
rela onnel et son mode de
collabora on avec les autres /
Oser être soi et dépassement de
ses freins et blocages.

Lille et environs (59)
Amiens et environs
(80)

06.88.15.78.83

Leipzig

0049 (0)
163070960

contact@humandeveloppement.com
Expériences et ou ls : pra cien
en tests psychométriques Belbin,
pra cien en Hypnose
Ericksonienne et 30 ans
d’accompagnement des Hommes
en entreprise.
severine.schra @mia-doc.de

Thérapeute spor ve
(spor herapeu n) à l’Ins tut de
médecine du travail de Leipziz
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