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Diplôme de physiothérapie en 2010 à
Lausanne

Diplôme de physiothérapie en 2013

Diplômé de physiothérapie en 2012.

Ayant travaillé dans 2 centres de
rééducation et en soins aigus je me
tourne vers des prises en charge dans
mon propre cabinet et à domicile.

Suite à une expérience riche en centre
de rééducation, c’est en cabinet que je
choisi de poursuivre mon activité pour
une prise en charge ambulatoire et à
domicile.

Ayant travaillé pendant plus de 5 ans
dans un centre de rééducation
principalement en ambulatoire, je
décide de poursuivre mon activité au
sein de ce cabinet.

Domaines :
- rééducation de la fonction motrice en
neurologie adulte, déglutition et
rééducation vestibulaire (vertiges et
équilibre)
- physiothérapie générale

Domaines :
- physiothérapie générale (formation:
kinésiotaping / McKenzie (dos))
- thérapie manuelle (formation:
thérapie manuelle du sport / Maitland
L1)

Domaines :
- neurologie adulte (Bobath) avec
spécialisation en Parkinson,
déglutition et rééducation vestibulaire
(vertiges et équilibre)
- physiothérapie générale
- kinésiotaping
- thérapie manuelle (complexe de
l’épaule, rachis lombaire et membres
inférieures)

- hypnothérapeute en hypnopraxie
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Débute son activité dans nos locaux
le 3 septembre 2018

Nadine Graves, our certified Yoga Alliance teacher, loves to share
her passion and believes that yoga has the power to transform
people's lives. As a professional yoga instructor, she feels her
mission is to open people's eyes to their true potential of mind,
body and soul.
Nadine Graves, notre enseignante certifiée par Yoga Alliance,
partage sa grande passion et sa conviction que le yoga a le
pouvoir de transformer la vie des gens. En tant que professeur
certifiée de hatha yoga, prénatal et du rainbow kids yoga, elle se
sent investie d'une mission pour aider les gens à s'ouvrir à leur
vrai potentiel au niveau du corps, du mental et de l'âme (ou du
coeur).

Hatha Yoga - Vinyasa Yoga - Mindfulness - Meditation
www.nadinegravesyoga.com

