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Avenue Eléonore, 25 à 1150 Bruxelles
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FORMATIONS
2021

Ouverture du cabinet de thérapie ‘’Eveilleuse de Vie’’

2012 à 2020

Formation à la Synergologie (Institut Européen de Synergologie) certification

2015 à 2020

Formation à la Psychothérapie de la libération du ressenti par le dialogue tonico-émotionnel
(Dr neuropsychiatre Jean Lerminiaux) niveau 1 (180 h), niveau 2 (150h), niveau 3 (112 h) Assistante (510 h)

2017 à 2019

ARA, Académie des relations humaine (JJ Crèvecoeur)
Formation par vidéos, et exercices pratiques en binôme (320 h de vidéos)

2014 à 2015

AVM, Académie de la Vie en Mouvement (JJ Crèvecœur)
Formation par vidéos. Théorie et pratique (320 h de vidéos)

2001 - 2006

S.F.M., Société Française de Morphopsychologie, Etude de la morphopsychologie,
Reçue « Major » à l’examen international de morphopsychologie à la SFM à Paris

1996 - 2020

I.E.G., Institut Européen de Graphologie, certification (grande distinction)
et les techniques d’expertise en documents et écritures, formation permanente AIEED et CEJA

1971 - 1975

U.C.L., Université Catholique de Louvain
Licence en Sciences Mathématiques, (grande distinction)
Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur, (distinction)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2009 - 2020

En 2009, création de Coenraets-Conseil, sprl
Expertise en documents et écritures, et formation morphopsychologie, graphologie
Expert assermenté près la Cour d’Appel de Bruxelles, et du GD de Luxembourg,
Désignée dans une cinquantaine de missions pour la Cour d’Appel, le Tribunal de Première Instance, le
Tribunal du Travail, le Tribunal de la famille et le Parquet.
Expertises privées et/ou avocats et notaires : une bonne centaine de missions
Membre de l’Académie Internationale des Experts en Ecritures et Documents AIEED, membre de la
commission scientifique et travail de recherche en partenariat avec Interpol (Lyon)
Membre de CEJA - KGSO Chambre Belge des Experts chargés de Missions Judiciaire et d'Arbitrage

2012 - 2019

Fondation de l’Institut Belge de Morphopsychologie IBMo
Objectif : Enseignement de la morphopsychologie et de ses diverses applications, l’accueil du client, la
négociation, la communication

2009 - 2018

Animations d’ateliers de connaissance de soi, basés sur la morphopsychologie à l’ICN Business School de
Nancy (60 h)
Création et animation de séminaires de morphopsychologie, pour les particuliers ainsi que pour les
sociétés (Roche, Adrien Coelho, Axa Paris)
Professeur de Mathématique et de Physique dans l’enseignement secondaire supérieur à l’Institut de
l’Assomption à Boitsfort

1975- 2008

CONFERENCES
2002 - 2020

Cercle de Lorraine, International Club Château Ste Anne, Club Montgomery, Conférence Olivaint, Troïka à
Gand, Centre interuniversitaire de formation politique : une douzaine de conférences
« La morphopsychologie et le visage, reflet de la personnalité »
« La graphologie et le monde de l’écriture »
« L’inconscient est au bout du stylo »

AUTRES ACTIVITES
Grand-mère de 9 petits-enfants
Physique quantique, travaux de Philippe GUILLEMANT, Stéphane COLLE, Sylvain du BOULLAY, Nassim HARAMEIN
Chi Gong, Golf, Bridge

