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Shama T
représente la transformation, rendue pos sible par les deux étapes en amont.

en 2009 dans une formation de kinésiologue
La ki nésiologie est une approche globale de la

nisme

sur ‹La Santé par le Toucher› qui représente
un triangle équilatéral. Les trois côtés sont
composés des dimensions émotionnelle et
mentale, physique et structurelle, et nutri -

À côté de son
travail à la HEP,
Catherine Sudan
pratique la kiné siologie, ou plus
précisément, sa
propre méthode
de soins, bapti Shamcat
centrée sur les
énergies et le son
de la voix.

des trois côtés est touché, les autres le sont
Simo Boudarga

-

Catherine Sudan : des racines
Ce

Au sein de la HEP Vaud, Catherine Sudan est
avant tout connue de ses collègues comme une

poussée à me mettre à la recherche
de traitements alternatifs, tels que

entre un stress mineur ou majeur
gie est donc bloquée de la même manière.
Seule la durée du stress génère un impact

Opération Shamcat
Depuis sa formation, Catherine a dévelop Sham cat : un mélange de shamanisme et de
kinésiologie centrée sur les énergies et le

ont subi pendant si longtemps. Pourtant, un

pour ses semblables, sans distinction,

sume-t-elle pour expliquer son par cours dans la pratique de médecines
alternatives. À 22 ans, elle cherche en

de me guérir
premier contact avec la médecine al ternative suscitera chez elle un intérêt
croissant.
Les trois dimensions

plus tard, Catherine étudiera le Rei ki, principalement pour en faire pro -

sité profonde pour le fonctionnement hu main, il apparaît évident que le respect des

la résolution de tout problème débute par
un constat
Cette première étape est
de croyances, parfois largement incons cient, détermine notre comportement. Par

est comme un arbre
La méthode Shamcat travaille donc sur
des croyances, des blocages et des méca
Certains fonction nements se transmettent de génération en
génération dans une famille et il est parfois
peuvent être toxiques.
vous semble longue et laborieuse ? Détrom pez-vous. Certains problèmes peuvent être
rer pour ceux dont le blocage dure depuis
plusieurs dizaines d'années et qui réalisent

-

approche, sa passion devient palpable et
Infrastructures. Tous ne savent pas que durant
son temps libre, elle met son énergie au service du
bien-être des autres et tente de réveiller chez eux

C
CAT
Constat
A

une poignée de secondes !
Shamcat peut donc parfois dénouer une si
tuation et réduire à néant des mécanismes

-

Mon objec : je ne fais que donner
les outils nécessaires pour réactiver le pou
rer inutile.

ancrage
site Web, elle répond par cette belle méta
phore
arbre
ses racines doivent être profondes.

-

manifeste par une douleur chronique
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