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Actualités :
Suite à une formation (2013) en Environnement -Conseil et
Communication en Environnement - j'oeuvre actuellement à la
présidence d'une association, HappyCultures, proposant des ateliers aux
petits et grands pour mieux vivre ensemble, dans le respect de notre
première maman, la Terre ! On ne peut protéger que ce que l'on aime, et
pour aimer, il faut connaître, d'où la naissance de cette association.
Pour faire vivre mon association, je travaille comme enseignante de T'aï
Chi et de Qi Gong, comme massothérapeute, et en cuisine.
*Je me suis présentée aux élections pour le Conseil des Etats cet
automne, en tant qu'indépendante, avec mon programme

*Graines de Futur*.
Ce qui m'a amené à ce choix :
Des années de recherches, de formations et professions diverses : arts,
cultures, stylisme, informatique, humanitaire, soins à la personne,
massothérapie (à Londres), arts martiaux, sécurité, études de la langue
anglaise, enseignante de français et d'anglais, cuisine, animation,
permaculture, outil « La Voie des Contes » auprès du créateur de la
méthode, J-Pascal Debailleuil, à Paris.

Personnel
Mariée depuis 19 ans, sans enfants, passionnée par les neurosciences et
l'éthologie. J'ai également été ce que l'on appelle maintenant une
« proche aidante », en prenant soin de ma mère pendant 6 ans jusqu'à
son décès en 2000.
Je m'implique pour les causes de justice de notre temps : les droits
humains, le droit des femmes, les droits des animaux, et j'ai à coeur de
tisser des liens entre différents groupes ou ONG, et à intégrer les
« laissés pour compte » de notre société. Nous avons besoin de tous et
chacun pour créer une société harmonieuse !

Semons des Graines de Futur !

