Christine Wahl
6 avenue de la créativité
59650 Villeneuve d'Ascq
06 10 82 72 17
Kinésithérapeute -Thérapeute manuelle
Née le 9 juin 1958
Statut : profession libérale
FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Diplôme de kinésithérapie : Institut de formation en masso-kinésithérapie du Nord de la
France (1990)
Maîtrise de philosophie, université de Lille 3 (1979) (mémoire : l'univers des paléochrétiens)
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Fasciathérapie Ecole Dany Bois 1997
Chaînes musculaires (Godelieve Struyf-Denys) à l'ICTGDS (3 ans- Bruxelles) – 1995Formée à la méthode Mézières (1994)
Formation en ostéopathie fluidique : Ecole de Maidstone (3 ans) 1991-1994
FORMATIONS AUX PRATIQUES CORPORELES ET ARTISTIQUES
Formation de danseuse avec Anne Marie Debatt- Lille 1981
Formations complémentaires avec Jérôme Andrews, Dominique Dupuy, Peter Goss.
Chorégraphe : Concours de Bagnolet (1980)
Taï-chi-chuan avec Philippe Laurent et Jean Gortais – 1986-1989
Méthode Feldenkrais : formation auprès de François Combeau (2008-2016)
Formation en Anatomie par le mouvement auprès de Blandine Calais Germain (1988)
FORMATRICE / ANIMATRICE
Stages animés
Cycles annuels 60 heures "Anatomie et mouvement" : travail de formation et de pratique
destiné aux professionnels du mouvement et de la relation d'aide
depuis 2007 (Site : http://loeilducorps.hautetfort.com/)
Stages de formation pour la FEQGAE (Fédération Qi Gong et Arts Energétiques) : (4 WE par
an depuis 2012)
Cycle d'enseignement destiné aux enseignants en Qi Gong : Anatomie et conscience
corporelle / liens avec la pratique du Qi Gong
Sessions d'été "Anatomie, mouvement et conscience du corps" depuis 2011 (40 heures)
Co-animation
Intervenante dans le cadre d'IRPECOR organisme de formation en psychomotricité et DanseThérapie
Sessions annuelles depuis 2004 sur le thème
- Anatomie intégrée et organisation du mouvement
- Chaînes musculaires
Chant médiéval et taï chi à Fondouce : 16-20 juillet 2012 ; 13-16 juillet 2013 ;
21-23 octobre 2014 avec Fabienne Cellier-Triguel (www.voixdaunis.com)
Chant médiéval et conscience corporelle : 24-28 août 2015 avec Fabienne Cellier-Triguel
(www.voixdaunis.com)

