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PLUS CONSCIENT, PLUS VIVANT, SE DEPLOYER

« Que l’on soit un professionnel, un particulier, les deux peut-être aussi,
Que l’on ait 6 mois, 100 ans, ou plus, ou moins,
Nous possédons tous, en nous, les ressources dont nous avons besoin
Pour avancer sur notre chemin de vie.
Seulement parfois,
un caillou, du brouillard, et on trébuche,
On ne sait plus quelle direction prendre, ni comment faire.
Mon métier est de vous accompagner sur ce chemin, ou sur un autre qui vous donne en vie, et
d’éclairer, avec vous,
ce que vous pensiez avoir égaré, ou même, ce que parfois, vous n’imaginiez pas posséder.
Nos ressources, nos capacités sont riches de surprises que l’on peut choisir d’activer ou de laisser
reposer »
Sandy Vendrely

Expériences professionnelles

Depuis 2015 : Déploiement de l’HTSMA en cabinet libéral.
2013 : Auteur du conte « Le Père Noël du cœur », conte pour accompagner les enfants et les
plus grands, sur la grande question du Père Noël. http://www.pere-noel-du-coeur.com/
Depuis 2013 : Déploiement de l’hypnose thérapeutique en cabinet libéral.
Depuis 2007 : Déploiement de la sophrologie en cabinet libéral.
Thématiques développées en formation
Les relations interindividuelles, l’efficacité professionnelle, la communication et la créativité.
Depuis 2007 : Consultante en Management et R&D (Oranor Développement) pour les TPEPME. Ouverture d’un cabinet libéral de sophrologie et d’accompagnement professionnel
(particuliers, chef d’entreprises, soignants)
En 2007 : Création d’ORANOR DEVELOPPEMENT, EURL à capital de 6000€, Organisme de
formation professionnel dans le domaine de l’efficacité professionnelle par le
développement personnel –
Le cœur de ma pédagogie : Plus conscient, plus vivant, se déployer - http://www.oranor.fr/
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Avant 2007 : Plus de 12 ans d'expérience professionnelle en France, au Canada et aux EtatsUnis dans le cinéma (dernier poste occupé en tant qu’assistante de production - PARADIS
Films http://paradisfilms.com/production/), la télévision (dernier poste occupé en tant que
manager : Responsable Editoriale de la chaîne PLANÈTE CANADA - Groupe Canal +
http://www.planetepluscanada.com/) et la création d’entreprises dans le domaine des
médias et de la communication (1994 : Nausicaa Productions Sarl – 1999 : Cinquième Saison
Sarl).

Diplômes et certificats
professionnelles
2015 : Certificat de formation HTSMA - Hypnose, Thérapies Stratégiques, Mouvements
Alternatifs – (Institut Mimethys) – 84h00.
2013-2014 : Certificat de formation en hypnose thérapeutique (Institut Mimethys) – 105h00.
2009 à 2012 : Communication Non violente modules 1 à 3 (The center for non violent
communication)- 56h00.
2008: EPU - La gestion des émotions par la cohérence cardiaque (Enseignement Post
Universitaire – CHU Lille) – 14h00.
2007: Diplôme de formatrice en Yoga du Rire (American School of Laughter Yoga-) – 21h00.
2004- 2006 : Formation en sophrologie cycle fondamental et cycle supérieur (Institut de
sophrologie de Rennes)- 400h. Diplôme de praticien en sophrologie (Institut de sophrologie
de Rennes).
1994-1996 : Licence Universitaire (Paris VIII) – Etudes cinématographiques et audiovisuelles.

Associations

Membre du SSP (Syndicat des sophrologues professionnels)
Membre de l’AFHTSMA (Association francophone d’Hypnose thérapie stratégique Mouvements
Alternatifs)
Membre de l’Inter-Clud Vendée (Comité de lutte contre la douleur)

Inspirations

Henri David Thoreau – Albert Einstein – Steevie Ray Vaughan – Van Gogh – John Trudell –
Hildegarde de Bingen - Coluche - Carl Gustav Jung – Touiavii, chef de la tribu de Tiavéa.
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