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ÉTAT CIVIL
Née le 2 juillet 1965 à St-Nazaire (44)
Nationalité française
Divorcée

PROFESSION ACTUELLE
Praticienne et formatrice en Gymnastique Sensorielle, Méditation Pleine Présence et Pédagogie
Perceptive - Méthode Danis Bois

DIPLÔMES
2013 Diplôme de méthodologie de recherche intégré au doctorat de Sciences sociales, spécialisation
Psychopédagogie perceptive (Université Fernando Pessoa)
2007 Master (Mestrado) en Psychopédagogie perceptive (Université Moderne de Lisbonne)
2005 Maîtrise (Licenciatura) en Psychopédagogie curative (Université Moderne de Lisbonne)
2003 Attestation universitaire en somato-psychopédagogie (Université Moderne de Lisbonne ; cursus de
125 heures prenant fin en novembre 2003)
2002 Post-graduation en Pédagogie Perceptive du Mouvement (Université Moderne de Lisbonne; cursus
de 300 heures)
1993 Certificat de formateur en Fasciathérapie et Mouvement Corporel Éducatif (méthode Danis Bois)
1990 Certificat de Fasciathérapie (méthode Danis Bois)
1987 Diplôme d’État de Masseur-kinésithérapeute
1985 Diplôme d’État de Pédicurie
1983 Baccalauréat série D (Mathématiques et Sciences de la nature)

PARCOURS PROFESSIONNEL
Actions de formation d’adultes
Depuis 2017
Praticienne libérale et formatrice en Gymnastique Sensorielle, Méditation Pleine Présence et Pédagogie
Perceptive à Nantes.
En 2014, 2015, 2016
Praticienne libérale et formatrice en Fasciathérapie, Gymnastique Sensorielle, Somato-psychopédagogie
et Pédagogie Perceptive à Nantes et à Paris.
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En 2012
Praticienne libérale en Fasciathérapie et Somato-psychopédagogie à Charenton-le-Pont (94) et à Nantes.
Responsable pédagogique de l’école Suisse de Fasciathérapie.
En 2011
Praticienne libérale en Fasciathérapie et Somato-psychopédagogie à Charenton-le-Pont (94) et à Nantes.
Responsable du module Gestion du Stress à l’INSSEC Paris.
Co-directrice et responsable pédagogique de l’école Suisse de Fasciathérapie.
En 2010
Praticienne libérale en Fasciathérapie et Somato-psychopédagogie à Charenton-le-Pont (94) et à Nantes.
Co-responsable du module Gestion du Stress à l’INSSEC Paris.
En 2008-2009
Formatrice de professionnels de la Somato-psychopédagogie et de la Fasciathérapie au sein de la Société
Point d’appui, Institut académiquement affilié à l’Université Fernando Pessoa.
Salariée à mi-temps.
• Cours théoriques en anatomie, physiologie, éducation à la santé, psychologie de l’apprentissage
• Animation d’ateliers pratiques en thérapie manuelle et Gymnastique Sensorielle
• Accompagnement de l’élaboration des mémoires de fin d’étude
De 1994 à 2008 : Activité libérale dans les domaines du soin et de la formation
Formation professionnelle
Accompagnement en formation d’environ 250 stagiaires, professionnels de la santé, de la psychologie, de
l’éducation, des arts et disciplines liés au mouvement
Formations longues (environ 520 heures sur 3 ans, sous forme de séminaires intensifs de 4 jours)
Formations brèves (entre 2 et 8 journées)
Activités menées dans le cadre libéral ou institutionnel

Fonctions et sites d’intervention en lien avec des activités universitaires
2008-2009
• Assitante à l’Université Fernando Pessoa (Porto)
2009
• Intervenante à l’Université du Québec à Rimouski, animatrice d’un séminaire de formation
continue intitulé : « Relation au Sensible et relation de couple : quelques enjeux. »
2008
• Intervention à l’Université de Paris 13, Département des Sciences humaines dans le cadre
d’un séminaire doctoral ; présentation de différents modèles d’analyse qualitative en
sciences humaines et d’exemples tirés de ma thèse de mestrado en psychopédagogie
perceptive.
• Contribution aux cours de méthodologie de la recherche qualitative, dans le cadre du
mestrado de psychopédagogie perceptive donné à l’Université Moderne de Lisbonne
• Participation au travail d’accompagnement des projets de recherche dans le cadre de l’édition
2007/2009 du mestrado de psychopédagogie perceptive donné à l’Université Moderne de
Lisbonne
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• Participation à l’organisation de l’Université d’été « Somato-psychopédagogie de
l’accompagnement : pratiques de l’émergence du sens », Université du Québec à Rimouski
(Canada).
2007
• Coordinatrice administrative pour le Congrès International de Somato-psychopédagogie,
Athènes.
2003
• Intervenante à l’Université du Québec à Rimouski – Département de psychosociologie de
la communication

Autres fonctions et sites d’intervention
2015
• Co-coordination d’un ouvrage collectif intitulé : Gymnastique Sensorielle vers une
écologie du vivant - auto édition
2011-2013
• Responsable de formation à l’Ecole Suisse de Fasciathérapie
2008-2009
•

Responsable de formation à l’École Supérieure de Somato-psychopédagogie de Paris

2004 à 2008
•

Formatrice de professionnels en Somato-psychopédagogie en France et en Grèce

2003
•
2002
•

Responsable de formation au Collège Canadien Méthode Danis Bois
Responsable de formation pour l’U.R.I.O.P.S. de Marseille sur le thème « Le soulagement
de la douleur par la méthode Danis Bois »

2001
•
2000
•

Prospection et prise de contacts dans le public canadien francophone et anglophone en vue
de l’organisation de séminaires de formation en Somato-psychopédagogie
Responsable de formation pour l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille sur les
thèmes « Relaxation et conscience du corps » et « Dimension corporelle dans
l’accompagnement et les soins du patient »

•

Responsable de formation à l’École d’Infirmières de Villejuif sur le thème « Introduction à
la Méthode Danis Bois »

•

Responsable de formation pour l’U.R.I.O.P.S. de Marseille sur les thèmes « La santé par le
toucher » et « Le soulagement de la douleur par la méthode Danis Bois »

1999
•

Responsable de formation pour le personnel soignant de la Clinique du Colombier à
Peypin (13) sur le thème « Traiter la douleur, c’est possible »
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1997-1998
•

Formatrice pour le Collège International Méthode Danis Bois autour des thèmes « Le
système immunitaire », « L’art martial thérapeutique » et « Principes et méthodes de la
fasciathérapie » ; interventions en France, en Suisse et en Belgique

1994-1998
• Responsable de formation à la méthode Danis Bois pour kinésithérapeutes et médecins en
Guadeloupe (formation longue de trois ans)

Suivi thérapeutique et éducatif individuel
De 1993 à 2018 : Exercice de la Kinésithérapie et de la Fasciathérapie associé aux propositions
corporelles éducatives issues de la Méthode Danis Bois
1997

Exercice libéral à Gosier (Guadeloupe)

1997-2002

Exercice libéral à Aix-en-Provence (13)

2002-2003

Exercice libéral à Clichy (92)

2003-2008

Exercice libéral à Pornichet (44)

2008-2014

Exercice libéral à Charenton-le-Pont (94)

2014-2018

Exercice libéral à Nantes (44)

De 1987 à 1993
Exercice de la kinésithérapie et de la fasciathérapie

PUBLICATIONS
✓ Duprat, E. & Lefloch, G. (2015), « Gymnastique Sensorielle. Vers une écologie du vivant : Auto
édition.
✓ Humpich M., Lefloch G. (2009), « L'émergence du sujet sensible : itinéraire d'une rencontre au
cœur de soi », in Bois D., Josso M.-C., Humpich M. (orgs), Sujet sensible et renouvellement du
moi : les contributions de la fasciathérapie et de la somato-psychopédagogie, Éditions Point
d’appui (Paris)
✓ Humpich M., Lefloch G. (2008), « O emergir do sujeito sensivel : itinerário de um encontro no
âmago do próprio ser », in Bois D., Josso M.-C., Humpich M. (orgs) (2008), Sujeito sensível et
renovacão do eu : as contribuções da Fasciaterapia et da Somato-psicopedagogia, Centro
Universitario Sao Camilo, Paulus (Brésil)
✓ Humpich M., Lefloch G. (2008), « L'émergence du sujet sensible : itinéraire d'une rencontre au
coeur de soi », in Réciprocités, No 2, www.cerap.org
✓ Lefloch G. (2008), Rapport au Sensible et expérience de la relation de couple, thèse de mestrado
en psychopédagogie perceptive, Université Moderne de Lisbonne
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✓ Lefloch G. (2005), Gestion du stress par la somato-psychopédagogie, mémoire de licenciatura en
psychopédagogie curative, Université Moderne de Lisbonne
✓ Lefloch G. (2004), Approche des habitudes en somato-psychopédagogie, mémoire de postgraduation universitaire en somato-psychopédagogie, Université Moderne de Lisbonne
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