
MES DOMAINES DE COMPÉTENCES

2000>2020
2000 > 2003 : Brainstorming, agence de publicité, Assistante 
Commerciale
2003 > 2006 : Spir Com, régie publicitaire, Assistante Marketing
2006 > 2010 : RECMA, Institut d'études, Research Manager Fr, SA.
2010 > 2020 : TBS, producteur de soft, Account Manager IT, CH.

Depuis 2019 > Cabinet de Kinésiologie
+600 séances individuelles - plus jeune client 1 mois, plus sage 73 ans - 
Certification en 2019.
Soins du corps · Entrepreneuse · Écoute thérapeutique

MA VIE EN ENTREPRISE

MA VIE AU CABINET

Stratégie marketing. Études de marché. Développement 
commercial. Gestion de projets. Développement de produits. 
Management.

Ecoute active des dits et non-dits
Outils de MTC, EFT, Communication Non Violente
Dénouer les blocages énergétiques, psychologiques, 
physiques et émotionnels
Gestion du stress, des émotions, des ressentis

Tour à tour autoritaire, douce, directive et à l’écoute, 
je sais faire quatre choses en même temps, 
organiser les emplois du temps, gérer la logistique 
que cela induit, désamorcer les conflits...le tout en 
gardant le sourire et la joie de vivre !

MAMAN DE 2 ENFANTS

Laetitia de Montgolfier
INTELLIGENCE CORPORELLE & EMOTIONNELLE

COMMUNICANTE
20 ans entre agence de

publicité, régie publicitaire,
institut d’études et

producteur de software…

GESTION DU STRESS
Kinésiologue certifiée en 2019 après avoir
validé plus de 850 heures de formations

UNE OREILLE ACTIVE

Dans le passé en agence,
aujourd'hui au cabinet 

mes 5 sens sont toujours à l'affut.

UNE ADAPTABILITÉ A
TOUTE EPREUVE

Ces 10 dernieres années en Italie
ont renforcé mon leitmotiv 
''Il n'existe pas de problème,

juste des opportunités'' 

07.49.00.57.74

777lnavarro@gmail.com
3 chemin de Montestruc, Boucau

Née le 26 janvier 1979
italien, anglais

Kinésiologue certifiée, je forme mes clients à l'intelligence de 
leurs corps et leurs émotions. Dans le monde de l'entreprise 
mais aussi en centre de formations, j'anime des journées sur la 
pleine présence, la communication, l'écoute corporelle, 
l'empathie, la confiance, la flexibilité cognitive...

Depuis janvier 2022 > 
Formatrice externe DÉFI Formations Innovantes
Animatrice intervenante Médiathèque Les Temps Modernes
Ateliers collaboratifs en entreprises (Paris & Turin)

INTERVENANTE-FORMATRICE

Découverte de la kinésiologie
Rythme de travail et nature cyclique
Utiliser les outils de kinésiologie éducative pour permettre 
aux enfants de se préparer à communiquer, organiser et 
se concentrer

J'ai pensé et construit des formations mixant théories et 
mises en situation pour faire évoluer les pratiques 
professionnelle - En catalogue :


