
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natascha Wittekind 
Formatrice en VDS 

Naturopathe, Réflexologue 
 
Cursus Santé Alternative 

 
§ Création de La Voie Des 

Sens, Écoute Corporelle 
§ Résolution Émotionnelle 

Sésame, EMRES, TIPI (FR)   
§ École de Naturopathie 

« Euronature » (FR)  
§ Réflexologie générale 

« Esclarmonde » (CH) 
§ Techniques de Massage 

Métamorphique (FR) 
§ Enseignement de la 

Technique Nadeau (FR) 
§ Praticienne de santé 

spécialisée en phyto- 
aromathérapie (CH) 

 
Formations en cours : 
 
§ École de Biodanza de 

Carcassonne 
§ Intention Masterclass avec 

Lynne McTaggart 
 

 
 
06 16 06 62 63 
contact@nataschawittekind.com 
www.voiedessens.com 
 

 
Profil : 
 
Passionnée de nature et de guérison, je fais des liens entre de 
nombreuses techniques, ce qui m’a permis de créer La Voie Des 
Sens, que j’utilise et enseigne actuellement. J’aime partager, créer et 
enseigner tout en rendant autonomes les personnes que 
j’accompagne. 
 
Les émotions et le stress sont pour moi à l’origine de nombreux 
affections et disfonctionnements dans les relations à soi et aux autres. 
Sur un simple changement de regard, nos difficultés peuvent pourtant se 
transformer en autant d’occasions de prises de conscience. Nous 
pouvons alors rebondir sur les obstacles que la vie nous présente et 
devenir « meilleurs » dans une perpétuelle quête de compréhension de 
soi et des autres sur nos chemins de Résilience. 
 
Mon enseignement passe avant tout par la compréhension des 
mécanismes mis en œuvre et par l’expérience pragmatique et 
personnelle de l’Écoute corporelle. Pas de recettes miracles, mais savoir 
trouver et réinventer les possibles, avec ceux et celles que nous sommes 
amenés à accompagner sur leurs chemins de vie. 
 
Parcours professionnel : 
 
Depuis 2015 : Formatrice - Créatrice -Thérapeute 
 
Avant de me consacrer entièrement aux méthodes de santé 
alternatives et la transmission de mes connaissances, j’ai 
travaillé pendant 15 ans en tant que « Trade Marketing 
Manager » dans une multinationale à Genève en Suisse.  
Avant cela j’étais secrétaire trilingue, j’ai travaillé dans dans 
un centre social, j’ai été formatrice en informatique et 
bureautique de gestion, animatrice d’ateliers périscolaires et 
monteuse de Tivoli. Encore plus tôt j’ai eu la joie de faire des 
études en maraîchage et horticulture floricole et de travailler 
dans divers établissements agricoles et équestres… 
 
Divers essentiels : 
 
Je suis maman de quatre enfants adultes et à ce jour j’ai deux 
petits enfants. J’habite un lieu partagé où nous mettons en place 
des activités locales en lien avec la nature et le bien-être. Je rêve 
de planter une forêt comestible. Je suis très active dans une AMAP 
locale. J’ai participé à l’écriture de deux livres sur la Résilience. 
J’adore danser … 
 
Autres compétences : 

 
- Trilingue : Allemand, anglais, français 

 

 


