
 

 
PRESENTATION – Valérie PICCARDI 

 

Son parcours professionnel : 
 Professeure de danse , juge en compétition de danse , technicienne skating 
système( danses de salon , modern’jazz , contemporain) dans diverses 
structures associatives( MJC ..) en école privées ( RIBAS .. ) ou encore au sein 
de la Maitrise de la Loire ,  
Danseuse  et chorégraphe en compagnie  (  Oraviv, pleine lune pleine 
voix .. )  
 Professeure de Qi gong,  yang sheng , danse de l’énergie 
Thérapeute en techniques de massage  et énergétiques 
   

DIPLOMES  
•  27/09/1991 Dispense D.E. Modern’Jazz 
•  30/06/1992 Maitre de danse Latines et standards 
• 01/11/2014 Instructeur  Qi gong Yang sheng  
• 18/04/ 2021 Aroma-massage reflexe des tissus conjonctifs 
• 14/09/2021 Aromathérapie énergétique  
•
• … 

Ces motivations en rapport avec l’association  
Dans mon parcours professionnel, j’ai toujours accompagné des personnes 
en difficultés ( handicap moteur, particularités physiques, psychiques…) en 
parallèle des personnes «  lambdas «  ou même haut  niveau sportif.  
C’est lors de ces séances que la recherche de nouveaux outils ou chemin 
pédagogique  et ma patience ce sont révélés être une aide précieuse pour 
mes élèves. 
 Maintenant que j’ai laissé de côté le spectacle et la compétition, je me 
consacre à l’aide que je peux apporter aux personnes, soit par le biais de 
soins ( énergétiques, massages, aromathérapie olfactive, lithothérapie ) ,  soit 
par une approche créative de la danse: une autre facette de mon métier. La 
danse est aussi une forme de langage avec laquelle ont peut remplacer tous 

Profession 
AU SEIN DE L’ASSOCIATION ATELIER REFLEXE D’APPRENDRE 



les mots et toutes les émotions. L’expressivité du geste, de la posture peuvent 
être particulièrement libérateurs.  
 Le Yang sheng , une forme de Qi gong basée le mouvement en pleine 
conscience est également un formidable outil d’apaisement et de 
recentrage qui aide dans bien des situations de la vie courante. Cette 
technique a été pour moi révélatrice de mon potentiel  interne, à mon tour 
de le faire découvrir à chacun ….. 

PRESENTATION DE LA PROFESSION 
Danse : activité corporelle en musique. Conscience corporelle. 

 Soins énergétiques : rééquilibre global des énergies via les chakras. 
Travail sur les mémoires propres à chacun et transgénérationnelles, sur les 
blocages inconscients. 
 Massage réflexes des tissus conjonctifs : massage des 
fascias. Action sur sphère psychique et physique.  

Armathérapie : La voie olfactive, pour une action psycho-
émotionnelle. 
 Lithothérapie :  Le bien-être par les pierres. Atelier créatifs avec les 
pierres.  

/ Déroulement d’une prise en charge  

Les ateliers danse : 
Mouvements d’échauffement, attitudes et poses corporelles expressives 
d’émotions diverses puis création d’une histoire, ou simplement de sa danse 
sans intention particulière; juste le mouvement pour lui même. 
 Le but de ces ateliers : prendre plaisir à bouger , s’exprimer par le geste. 

 Les soins : massage  réflexe des tissus conjonctifs ( fascias)  
 Relance de la circulation sanguine et lymphatique, action sur les muscles 
tendons et ligaments, sur les articulations,  sur le système nerveux … 
beaucoup de problématiques peuvent être prise en charge par ce massage 
qui agit par voie réflexe pour équilibrer les fonctions du corps.  
 Soins énergétiques : permettent un travail sur les mémoires non identifiées, ou 
sur des blocages divers.  

 Les méditations olfactives: 
 Avant de sentir les huiles essentielles, nous prenons tout d’abord le temps de 
nous détendre afin d’être réceptif, par quelques mouvements de Qi gong. 



Puis nous passerons  à l’olfaction, qui est une branche de l’aromathérapie 
(tout comme la voie orale et la voie cutanée).  
Les fragrances des huiles agissent directement sur le cerveau limbique  sans 
passer par la case du cerveau analytique , c’est là toute la force et l’intérêt 
de passer par la voie olfactive. D’ailleurs , même si l’odorat d’une personne 
n’est pas très développé,  cela n’a aucune importance puisque ça marche: 
la biochimie des plantes oeuvre et change l’aspect psycho-émotionnel.  
Les huiles peuvent nous aider à nous détendre psychiquement et 
physiquement, à retrouver de l’énergie, retrouver ancrage et concentration 
ou  juste nous emmener dans un voyage bien-être…. 

 Les Minéraux : Ateliers de création de son bracelet en pierres pour 
engager la motricité, le sens du toucher,  la perception des couleurs.  
 Méditation croisées huiles essentielles et minéraux .  
 

Méthode 
COMPETENCES UTILES POUR L’ASSOCIATION 

  
Gestion comptable. 

Domaine  professionnel artistique : chants , 
musique, théâtre , mise en scène 

 
   

INDICATIONS DE PRISE EN CHARGE ET DE 
REORIENTATION PAR UN AUTRE PRATICIEN 

 Pour un travail  corporel : danse  
  ( temps de vacances ) 

Pour un apprentissage de techniques visant à 
réduire le stress  :Qigong , ateliers en  olfaction et  

lithothérapie  



Pour des blocages, peurs,  cauchemars non 
expliqués  

 ( soins )  

 


