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1943 Née dans un village de Calabre en Italie du Sud, d’une mère française qui ne survivra 
pas au trauma du déracinement en pleine guerre contre la France. Elle meurt en 1944.  

1944-1952 La famille déménage à Rome auprès d’une tante paternelle  qui venait de perdre 
un enfant et qui meurt tragiquement en 1952 

1953-1963 Elle vit avec son père et commence l’université de Lettres de Rome. 
 

1963 Vient vivre en France, se marie et poursuit ses études à L’Université ès Lettres de Lyon. 
Licence  ès Lettres en 1967. 

1968 Naissance de sa fille Clotilde, création à l’université de Lyon de la première crèche 
parentale qui embauche le premier puériculteur français. 

1969 Maîtrise d’Italien à l’Université de Vincennes. 

1972 Obtention du CAPES, jusqu’en 2003 professeur de lycée 
 
En 1980 après la crise du premier divorce voyage d’un an à pieds en Italie, Grèce, Turquie, 
Iran, Pakistan, Inde et Népal à la recherche de nouvelles références spirituelles.  
A son retour, après son deuxième mariage elle participe à une radio Libre Lyonnaise « Radio-
Léon » avec  différentes émissions sur la santé et un « Gourou’s Club » où vont défiler les 
nombreux groupes spirituels de ces années et leur questionnement sectaire.  

Depuis 1984 elle choisit une alimentation crudivore et crée en 1986 un Restaurant Crudivore 
dans le vieux Lyon « Alimentation Vivante ». 
Deuxième divorce en 1988. Elle va suivre une thérapie « Primale » selon Arthur Janov et 
s’intéresse à de nombreuses techniques  de thérapie dont le Dialogue Intérieur et la Catharsis 
Glaudienne à Bruxelles.. 

Depuis 1989 elle a étudié La nouvelle Médecine du Dr Hamer avec lui en France, Suisse et 
Belgique et avec le groupe de l’ASAC de Chambéry 

De 1990 à 1994 elle s’est ouverte au Channeling d’Omnia Pastor qui lui apportera  les bases 
d’ une compréhension  de l’univers et de l’évolution humaine. 
Depuis 1995 elle enseigne la Bio-psychogénéalogie en intégrant à la compréhension de 
l’intelligence biologique des maladie la transmission transgénérationnelle  selon le Dr Claude 
Sabbah. 

En 1996 troisième mariage et troisième divorce après huit ans. 
Depuis 1998 elle s’ouvre à la profonde sagesse des Constellations Familiales, d’abord grâce à 
des élèves et ensuite avec Bert Hellinger et sa femme Marie Sophie, en France, Suisse, 
Espagne Allemagne et en Italie. 
Depuis 2000 elle a organisé et animé des groupes de Constellations Familiales de façon très 
intense en France et dans toute l’Italie, du Nord au Sud 

De 1999 à 2007 elle a tenu une rubrique mensuelle sur la revue « Réel » : sur le Décodage 
Biologique et sur l’aspect innovateur  des Constellations Familiales. 
Elle a écrit sur d’autres revues comme Soleil Levant, Science de la Conscience, animé de 
nombreuses conférences et organisé un grand colloque « Aux racines du Transgénérationnel » 
à Lyon en octobre 2006 avec la présence de Bert Hellinger et d’autres personnalités de cette 
nouvelle culture.  
 
En transmettant la joie de ces clés innovantes,  qui nous apportent paix et amour, elle se sent 
au service du nouveau monde qui a besoin de ces ingrédients. 


