
Ce qui me caractérise, c’est ma passion pour l’enseignement : transmettre et amener les pratiquants 
à dépasser leurs limites, progresser et développer leur potentiel au mieux. 

J’ai commencé par l’éducation physique en école et j’ai partagé mes pratiques sportives hors temps 
scolaire avec des publics très variés, aussi bien des non-initiés que des sportifs de haut niveau, des 

jeunes que des adultes. 

J’ai donné de nombreux cours dans le domaine du fitness tout en m’investissant dans la danse. Je 
me suis formée à l’UCL et j’ai été diplômée comme enseignante en danse. C’est de là que vient ma 

formation en Pilates, pratique dont j’ai introduit les principes dans l’ensemble de mes cours.

Au cours du temps, au-delà de l’aspect sportif de l’exercice physique et de l’aspect créatif et 
artistique de la danse, j’ai ressenti un besoin de sérénité et de bienêtre en lien avec la pratique 

physique. 

Je me suis alors orientée vers le yoga à la recherche d’une philosophie de vie qui m’apporte calme 
et bienveillance. J’ai trouvé mon chemin en suivant pendant une dizaine d’années les cours de 
Jean-Marie Bettinville, formateur reconnu d’un très grand nombre d’enseignants pour l’ABEPY 
(association belge d’enseignants et pratiquants de yoga). J’approfondis actuellement mes 

connaissances en suivant la formation de l’ABEPY sous la direction de Jean-Claude Honoré.
 
Mon parcours m’amène donc à proposer des cours :
 • de Pilates revisités avec les apports de mon expérience personnelle ; 
 • de hathayoga avec des accents de yoga égyptien en lien avec les enseignements de   
 Babacar Khane. Je m’attache à proposer un yoga d’une grande variété en mettant l’accent  
 sur la correction des pratiquants sans pour autant négliger la dimension spirituelle et   
 réflexive.

Le yoga est le chemin que je souhaite partager vers une vie plus apaisée et riche.

Atelier : Pilates

Instructeur : Christine

Heure : 14h30 à 15h45

1ÈRE ÉDITION « RENCONTRE YOGA ET BIEN-ÊTRE À SOLEILMONT »


