
Liste des professionnels ayant obtenu : 
 

le Certificat universitaire aux interventions basées sur la pleine conscience, filière adulte. 

 
 
Marjan ABADIE (certifiée en janvier 2014) 
Master complémentaire en Psychologie. 
Formation complémentaire :  Anné Linden Boundaries Model certified ; Approche centré sur 
la personne (therapie Rogerienne) ; Analyse transactionnelle. 
Domaines d’intervention particuliers : Pleine conscience en groupe, en individuel, et en 
entreprise. 
Population : Adulte. 
Région : Bruxelles (Belgique), Lille (France). 
Contact : 0476-51.70.16, info@institut-mindfulness.be; http://www.Institut-Mindfulness.be 
 
Arnaud BOONEN (certifié en juin 2014) 
Psychologue et psychothérapeute 
Formation complémentaire  Instructeur Pleine Conscience (MBCT). 
Région : Bruxelles (Belgique). 
Contact : www.arnaud-boonen.be , info@arnaud-boonen.be , 0032 476/64.35.23. 
 
Aurélie ALAIME (certifiée en juin 2014) 
Psychologue, psychothérapeute. 
Formation complémentaire :  Master complémentaire en évaluation et intervention 
psychologiques : psychothérapie – UCL (en cours). 
Domaines d’intervention particuliers : Troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles des 
conduites alimentaires, troubles liés à une substance (alcool, drogues, tabac). 
Population : Adulte. 
Région : Bruxelles et Brabant-Wallon (Belgique). 
Contact : 0492-82.03.02, alaimeaurelie@gmail.com 
 
Yasémine CHEREF-KHAN (certifiée en janvier 2014) 
Neuropsychologue, psychologue, psychothérapeute. 
Formation complémentaire : Master complémentaire en évaluation et intervention 
psychologiques : psychothérapie – UCL (en cours). 
Domaines d’intervention particuliers : Psychologie de la santé. 
Population : Adultes. 
Région: Brabant Wallon, Namur (Belgique). 
Contact: yasemine.cheref-khan@uclouvain.be, yasemine.cheref-khan@cnwl.be . 
 
Emmanuelle DECKER (certifiée en septembre 2014) 
Formation de base : Psychologue. 
Formation complémentaire :  Sophrologue, relaxation pour enfants et adolescents. 
Domaines d’intervention particuliers : Douleurs chroniques. 
Population : Enfants- Adultes- Agés. 
Région : Montpellier (France). 
Contact : 0033 6 17 33 73 48, emmanuelle.decker@yahoo.fr. 
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Lucie DELPLANQUE (certifiée en janvier 2014) 
Psychologue, psychothérapeute. 
Formation complémentaire : Master complémentaire en évaluation et intervention 
psychologiques : psychothérapie – UCL. 
Domaines d’intervention particuliers : Troubles du comportement, troubles anxieux, 
troubles de l'humeur ; guidance parentale. Gestion des émotions par la pleine conscience 
pour les jeunes ; être parent en pleine conscience. 
Population : Enfants, adolescents, adultes. 
Région : Villers-la-Ville (Belgique). 
Contact: 0478/905750. 
 
Vincent DETHIER (certifié en janvier 2014) 
Psychologue, psychothérapeute. 
Formation complémentaire : Master complémentaire en évaluation et intervention  
psychologiques : psychothérapie – UCL (en cours). 
Domaines d’intervention particuliers : Trouble de l’humeur ; troubles anxieux. 
Population : Adultes. 
Région: Louvain-la-Neuve (Belgique). 
Contact: vincent.dethier@uclouvain.be. 
 
Marie GEONET (certifiée en juin 2014) 
Docteur en Psychologie, psychothérapeute, sexologue. 
Formations complémentaires : Master complémentaire en évaluation et intervention  
psychologiques : psychothérapie – UCL. 
Domaines d’intervention particuliers : Oncologie. 
Population : Adultes. 
Région: Fernelmont, Namur (Belgique). 
Contact 0498/29.95.10, mariegeonet@hotmail.com. 
 
Christine GILSON (certifiée en juin 2014) 
Psychologue, neuropsychologue et psychothérapeute. 
Formation complémentaire: Master complémentaire en évaluation et intervention 
psychologiques : psychothérapie – UCL. 
Domaines d'intervention particuliers: Troubles émotionnels, alcoologie. 
Population: Adultes et personnes âgées. 
Région: Brabant Wallon, Namur (Belgique). 
Contact:  0475/53.73.74, christine.gilson@skynet.be. 

 
Isaline GREINDL (certifiée en septembre 2014) 
Médecin. Consultante internationale en Santé publique, maitre d’enseignement école de 
santé publique de l’ULB. 
Formation complémentaire : Médecine tropicale, épidémiologie et statistiques appliquées à 
la santé publique, études complémentaires en philosophie, psychothérapie systémiques. 
Population : Adultes. 
Région : Gembloux. 
Contact :  Isaline.Greindl@skynet.be. 
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Yannick HAINAUT (certifiée en juin 2014) 
Psychologue, Hypnothérapeute 
Formation complémentaire : Qualification en hypnose dans les phénomènes de douleurs et 
en approche communicationnelle éricksonienne - CHU  Liège 

Domaines d’intervention : Gestion du stress, des traumas et des troubles émotionnels et 
affectifs. 
Dans le domaine de la pleine conscience : 
En groupe, en Individuel et en entreprise. 
Population : Enfants, adolescents et adultes. 
Région : Marche-en-Famenne  6900 (Belgique). 
Contact: tel. 0032(0)84212535 ; 0032(0)475215451 ; info@psycho-coach.be;  
www.psycho-coach.be 
 
Christelle HAMBERSIN (certifiée en janvier 2014) 
Psychologue, psychothérapeute. 
Formations complémentaires : Psychothérapie corporelle intégrative (PCI), Thérapie 
familiale et systémique, PNL, EMDR, Thérapie brève et Hypnose, Relaxothérapie, Sexologie. 
Domaines d’intervention particuliers : Gestion du stress, des traumas et des troubles 
émotionnels et affectifs. Pleine conscience et cancer ; pleine conscience et alimentation. 
Population : Enfants, adolescents et adultes. 
Région : Mont-saint-Guibert ; Wavre (Belgique). 
Contact : 0477/25.08.32, christelle.hambersin@gmail.com. 

 
Alexandre HEEREN (certifié en juin 2014) 
Docteur en sciences psychologiques et psychothérapeute. 
Formations complémentaires : Master complémentaire en évaluation et intervention 

psychologiques : psychothérapie – UCL. 
Domaines d'intervention particuliers: Troubles anxieux et de l'humeur. Prévention de la 
rechute dépressive, gestion du stress, et difficultés d'adaptation  (maladie, évènement de 
vie).  
Région : Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique 

Contact: alexandre.heeren@uclouvain.be.  
 

Thierry HEYMANS (certifié en juin 2014) 
Psychologue, Psychothérapeute. 
Formations complémentaires: Thérapie familiale systémique; Relaxation; Thérapie 
d'Acceptation et d'Engagement (ACT). 
Domaines d'intervention particuliers: Institutions résidentielles spécialisées; Adolescence. 
Population: Adolescents et adultes. 
Région: Ittre (Belgique). 
Contact: 0476/670.625, thierryheymans@yahoo.fr , http://www.pleineconscienceittre.com/ 
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Valérie HOFMANS (certifiée en juin 2014) 
Psychologue. 
Formations complémentaires: Intervenant thérapie systémique familiale, médiation asine. 
Domaine d’intervention en pleine conscience : Gestion des émotions,  accompagnement 
d’étudiants et en entreprise avec les outils de la pleine conscience, organisation de stage 
"âne et pleine et conscience" 
Population : Adulte: groupe entreprise, école 
Région : Ecaussinnes - Soignies et environs (Belgique). 
Contact : 0495/406.722, valerie.hofmans@yahoo.com. 
 
Patricia JACOB (certifiée en juin 2014) 
Psychologue et psychothérapeute. 
Formations complémentaires: Thérapie d’orientation analytique et systémique. 
Domaines d'intervention particuliers: 

 En institution : Suivi pour des adultes dans un centre de réadaptation psycho-social, 
travail de groupe avec des médiations (argile, photolangage, ...) ; Guidance parentale 
dans le centre de rééducation fonctionnelle pour enfants, l’Ancre. 

 En privé: Thérapie individuelle 
Région : 

 En institution : l’Ancre, Hainaut occidental, Tournai (Belgique) 

 En privé : Brabant Wallon (Belgique). 
Population : Adolescents et adultes. 
Contact : 0478/58.66.73, jacob.roth@skynet.be. 
 

Bruno KOELTZ (certifié en juin 2014) 
Médecin. 
Formations complémentaires: Orientation TCC (Adulte) et médecine du sommeil. 
Domaines d'intervention particuliers: Outre les procrastinateurs, mes domaines de 
prédilection sont les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les TCA et bien sûr les 
troubles du sommeil. 
Région : Exerçant en libéral à Montmorency (France). 
Contact : http://www.docvadis.fr/bruno-koeltz/index.html. 
 
Luc MAHIAT (certifié en juin 2014) 
Psychologue, psychothérapeute. 
Formation complémentaire : Master complémentaire en évaluation et intervention 
psychologiques : psychothérapie – UCL. 
Domaines d'intervention particuliers: Psychologie de la santé. Gestion du stress par la pleine 
conscience, prévention des rechutes des conduites addictives par la pleine conscience. 
Population : Adultes. 
Région : CHU UCL Dinant Godinne. 
Contact : 081/42.37.62, luc.mahiat@uclouvain.be. 
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Danielle MASSART (certifiée en juin 2014) 
Docteur en Médecine et Médecine préventive 
Domaines d'intervention particuliers: Prise en charge de l' Epuisement Professionnel (Burn 
Out), proximité avec le handicap, animation d’un « groupe de parole » pour frères et sœurs. 
Région : 7060 Soignies, Hainaut (Belgique). 
Contact : danielle.massart@skynet.be  
asbl « Les Enfants de la Différence de Soignies » voir  La Fratrie sur  www.ed-soignies.be 
 
Christophe DE NECKERE (certifié en juin 2014) 
Psychologue - psychothérapeute 
Formation complémentaire :DES en psychothérapie cognitivo-comportementale. 
Région : 
- Centre de Thérapie Cognitive et Comportementale, Avenue André Drouart, 22 - 1160 
Bruxelles 
- C.H.U. Tivoli, Services de pédiatrie et de pédopsychiatrie, Avenue Max Buset, 34 - 7100 La 
Louvière 
Contact : Gsm : +32 (0) 499 14 21 41 
Sites internet : www.act-on-life.be , www.entretienmotivationnel.be 

 
Damien PATERNOTTE (certifié en janvier 2014) 
Psychologue. 
Domaines d’intervention particuliers : Psychologie de la santé. Pleine conscience et dialyse. 
Population : Adultes. 
Région : Bruxelles (Belgique). 
Contact : 0491-22.26.38, damien.paternotte@gmail.com. 
 
Laura PERICHON (certifiée en septembre 2014) 
Psychologue et psychothérapeute. 
Formation complémentaire : Psychothérapeute – AFPC : approche centrée sur la personne 
et expérientielle (en cours). Doctorat en psychologie sur le deuil (en cours). 
Domaines d’intervention particuliers : deuil, traumatisme, troubles dépressifs et de 
l'humeur,... 
Population : Adultes. 
Région : Bruxelles (Belgique). 
Contact : laura.perichon@gmail.com, 0496-71.85.32. 
 
Chantal SCHARFF (certifiée en janvier 2014) 
Psychologue, psychothérapeute. 
Formation complémentaire : Master complémentaire en évaluation et intervention 
psychologiques : psychothérapie – UCL. 
Domaines d’intervention particuliers : Troubles anxieux, troubles dépressifs, deuil. 
Population : Enfants, adolescents, adultes, et personnes âgées. 
Région : Virton en province du Luxembourg (Belgique). 
Contact : 0470-05.47.79. 
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Emmanuelle SMOLDERS (certifiée en septembre 2014) 
Psychologue et psychothérapeute. 
Formation complémentaire : Psychothérapie intégrative se référant à des conceptions 
psychologiques d’orientations analytique, systémique et psycho-corporelle intégrant les 
thérapies du mouvement et de la représentation (Hypnose Thérapeutique Ericksonnienne, 
Bio-systémique, PNL, psychotraumatologie et EMDR). 
Domaines d’intervention particuliers : Gestion du stress, développement personnel, gestion 
émotionnelle, angoisses, dépression, burn-out, deuil, émotions bloquées, états de stress 
post-traumatique.  
Population : adulte. 
Région : Brabant Wallon et Namurois. Consultations à Gembloux. (Belgique). 
Contact : 0476-97.75.74. 
 
Olivier THIRAN (certifié en juin 2014) 
Médecin de famille. 
Région : Gembloux et Brabant Wallon. 
Contact : othiran@gmail.com . 
 
Nastasya VAN DER STRATEN WAILLET (certifiée en janvier 2014) 
Dr en Psychologie. 
Domaines d’intervention particuliers : Malades chroniques, entreprises. 
Population : Enfants, adultes. 
Région : Nivelles. 
Contact : 0485/510535, site: www.enpleineconscience.be . 
 
Patricia WOUTERS (certifiée en janvier 2014) 
Psychologue, psychothérapeute. 
Formation complémentaire : Master complémentaire en évaluation et intervention 
psychologiques : psychothérapie – UCL (en cours). 
Domaines d’intervention particuliers :  
Population ; Enfants, adolescents et adultes. 
Région : Namur (Belgique). 
Contact : 0472/31.98.20, patriciawouters@yahoo.com. 
 
Yamina ZOUIKRI (certifiée en septembre 2014) 
Psychologue. 

Formation complémentaire :  ACT Niveau 1 (avec Egide Altenloh) et niveau 2 (avec Benjamin 

Schoendorff). 

Domaines d’intervention particuliers : Souffrance psychologique liée à la douleur et/ou 

maladie chronique; Stress et dépression liés au travail. 

Population : Adultes. 

Région : Montpellier (France). 

Contact : yzouikri@hotmail.com. 
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