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COMPETENCES 
 
Bien  ê tre   Thérapeute en énergétique chinoise 

Fo rm ate ur e n  ven to us o thé rapie , lifting, amincissement, Gua Sha, 
moxibustion et diététique chinoise  

 
In fo rm atique  Formateur Informatique  
 
   

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
19 9 6 –  20 0 1 Sapeur-Pompier à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris 
20 0 0 –  20 0 2  École d’infirmier militaire (Toulon) 
 
De puis  19 9 2  Formateur et conseiller en outils informatiques pour des dirigeants de 
PME 
 
De puis  20 0 8  Auto -en tre pre ne ur e n  é ne rgétique  chin o is e  & fo rm ate ur e n  

ve n to use s , liftin g e t dié té tique  
 
De pu is  20 11 Cré ateur e t an im ate ur d'une  fo rm atio n  par co rre s po n dan ce  en  

ve n to uso thé rapie  : livre de cours 90  pages et vidéos techniques de 1h45 
 
20 15 - 20 16   Formateur ventouse & diététique chinoise au Maroc pour les 
kinésithérapeutes  
 
De puis  20 18  Formateur ventousothérapie pour les kinésithérapeutes au sein de la 

société FormatKiné 
 
De puis  20 18  Formateur ventouse-thérapie pour la formation continue au Québec avec 

la société FMIC (formation aux médecines intégratives et complémentaires) 
  

 

DIPLOMES 
 
1990   Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur 
1993  Baccalauréat D (option sciences de la vie) 
1995  Secourisme : BNPS & CFAPSE 
2000  Aide-soignant 
2011  Certificat de médecine manuelle en médecine traditionnelle chinoise 
2012  Diplôme d'acupuncture et de pharmacopée chinoise de l’IMTC 
2012  Diplôme en énergétique traditionnelle chinoise de l’université de MTC de l’hôpi-
tal Shanghai & Certificat de l’hôpital central de MTC de Pékin 
 
 



DIVERS 
 
Anglais lu , écrit, parlé 
 
Pratique des arts martiaux et de la méditation 
 
En formation continue permanente au sein de cabinets de confrères ou en stage de week-end 


	COMPETENCES
	EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
	DIPLOMES
	DIVERS


