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JOURNALISTE PRESSE ET CHRONIQUEUSE RADIO 
Spécialisation : psychologie, développement personnel et enquêtes de société 

 
 
 

2013 - 2019 : CHRONIQUEUSE et INTERVENANTE à la RADIO 
 

Chroniqueuse 
- "La Petite i lioth ue" ps ho/philo de l’ issio  "Du ôt  de hez soi" d'Ali Re eihi 

sur France Culture (2013), 
- "Le mag’ des agazi es" de Ro ai  M eval su  F a e Bleu Gas og e  - 2017). 

 

Participation régulière 
- RTL : "On est fait pour s'entendre" de Flavie Flament, 
- France Inter : "Grand bien vous fasse" d'Ali Rebeihi, "La Bande Originale" de Nagui, "La 

tête au carré" de Mathieu Vidard, "Le téléphone sonne" d'Hélène Jouan, 
- France Bleu Touraine : "La vie en bleu" de Richard Mazoué. 

 

> Podcasts à retrouver sur cecilegueret.com/interventions-radio 

 
 

2010 - 2019: CHEF DE RUBRIQUE "Thérapies" à PSYCHOLOGIES 
 

Chef de rubrique "Thérapies" 
- Veille et conseil éditorial sur les thérapies et le développement personnel, 
- En charge des pages "Agenda du Moi" et "On dit que" (sur une thérapie). 
- Sujets courants (interviews, enquêtes, brèves...),  
- Grandes enquêtes et reportages avec la spécificité du double regard psycho et 

socio  (transhumanisme, altruisme et crise sociale, peur des attentats… , 
- Journaliste référente pour la Journée de la Gentillesse. 

 

Chargée de projet, enquête et Appel contre les violences sexuelles sur les mineurs (2016) 
- Réalisation de plusieurs grandes enquêtes pour Psychologies et le site crée, 
- Prise en charge d’un Appel aux pouvoirs publics signé par plus de 31 800 personnes, 
- Interview filmée : annonce du plan interministériel de lutte contre les violences faites 

aux enfants par Madame la Ministre Laurence Rossignol. 
 

Participation aux projets du groupe Psychologies 
- Collaboration avec le service "Business development", 
- Animation de conférences au Salon "Be happy by Psychologies", 
- Participation à la création de l'annuaire en ligne "MonPsy", établissement du niveau 

de certification avec les associations professionnelles et rédaction du contenu. 
 

>  Articles à retrouver sur cecilegueret.com/quelques-articles-psycho-societe 

 
 
 
 

http://www.cecilegueret.com/
mailto:cecilegueret@gmail.com
http://www.cecilegueret.com/interventions-radio
http://www.cecilegueret.com/single-post/2016/04/04/Papoter-pr%C3%A9parer-sa-retraite-parler-avec-ses-ados
http://www.psychologies.com/Therapies/Toutes-les-therapies/Psychotherapies/Articles-et-Dossiers/Les-idees-recues-sur-les-therapies-decryptees
http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Bonheur/Articles-et-Dossiers/De-quoi-avons-nous-besoin-pour-etre-heureux/Avoir-un-ideal-pour-etre-heureux
https://www.psychologies.com/Couple/Sexualite/Homosexualite/Articles-et-Dossiers/Nait-on-ou-devient-on-homo
http://www.psychologies.com/Planete/Societe/Articles-et-Dossiers/Transhumanisme-voulons-nous-vivre-140-ans
http://www.psychologies.com/Moi/Moi-et-les-autres/Relationnel/Articles-et-Dossiers/3-novembre-journee-de-la-gentillesse/La-gentillesse-une-reponse-a-la-crise?_ga=2.158159098.1512851791.1552464002-907259781.1552464002
http://journee-de-la-gentillesse.psychologies.com/La-gentillesse-dans-la-societe/Peut-on-etre-gentil-quand-on-a-peur
http://journee-de-la-gentillesse.psychologies.com/
http://inceste-viol-protegeons-les-enfants.psychologies.com/violences-sexuelles-pendant-lenfance-fermons-yeux/
http://inceste-viol-protegeons-les-enfants.psychologies.com/
http://inceste-viol-protegeons-les-enfants.psychologies.com/signer-la-petition/
http://inceste-viol-protegeons-les-enfants.psychologies.com/laurence-rossignol-ministre-familles-de-lenfance-droits-femmes-presenterai-fevrier-premier-plan-de-mobilisation-de-lutte-contre-violences-aux/
https://www.cecilegueret.com/copie-de-conferences
http://monpsy.psychologies.com/
http://www.cecilegueret.com/quelques-articles-psycho-societe


 
2005 - 2010 : PIGISTE INTEGRÉE à PARIS-MATCH 
 

- Reportages news (actualités, faits divers), enquêtes (rubriques "Document", "Culture 
Match", "Match de la Vie"), reportages au Liban (élections parlementaires de 2009), 

- Participation aux enquêtes et à la réalisation des numéros spéciaux (partenariat 
expositions du Palais du Luxembourg et "Spécial Vins"). 

 
2004 - 2010 : JOURNALISTE 
 

- Pigiste psycho, société, culture à Be, Cosmopolitan, Jasmin, Muze, 
- Chef de u i ue da s l’ uipe de la e e t du agazine Jules. 

 
DISTINCTIONS 

 

2004 : Premier prix dans la catégorie 
presse écrite et toutes catégories du 
concours "Les Espoirs François Chalais 
du Jeune Reporter" organisé par Le 
Figaro. 
 
 

2010/12 : Pour la Journée de la 
Gentillesse, Psychologies a remporté 
le "P i  de l’I ovatio  Mo diale", 
"Brand Content" (catégorie média) et 
"Meilleur Coup Média" par le Grand 
Prix des Médias CB News. 

 FORMATIONS 
 

Depuis 2014 : Formation continue à la 
psychothérapie (processus corporels, 
thérapie enfant/ado…  et supe vision. 
 

2013 : Au CFPJ, "Le travail de la voix". 
 

2009-2019 : Psychothérapie, à l’École 
Parisienne de Gestalt (théorie, 
pratique, psychopathologie - plus de 
1300 heures), soutenance de 
mémoire théorico-clinique. 

 

2000-2003 : DEUGs puis licence en 
Histoire et en Histoi e de l’a t et 
Archéologie (Paris I Sorbonne). 

 

 
AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 

PSYCHOTHÉRAPIE (depuis 2014) 
 

Accompagnement en psychothérapie Gestalt 
- Psychothérapie individuelle (enfants, adolescents, adultes), 
- Accompagnement à la parentalité. 

 

Animation de groupes de thérapie et de développement personnel 
- Co-animation de groupe continu de psychothérapie, 
- E ad e e t d’u  groupe de parole « Cercle de femmes ». 

 

>  Plus d’infos sur cecilegueret.com/psychotherapie 
 
 

BLOG : "La Psy Buissonnière", sur les chemins de la psy et du développement personnel 
 

- Sur mon site : Billets d’hu eu , courtes chroniques liv es, BDs, e pos… , articles… 
- Sur facebook : li s d’œil, coulisses de la thérapie, vidéos, conférences, découvertes… 

 
 
 
 

Pod asts, a ti les et o pl e ts d’i fo atio  su  www.cecilegueret.com 
06.66.99.01.54 

http://www.cecilegueret.com/psychotherapie
http://www.cecilegueret.com/single-post/2016/03/06/On-dirait-qu%E2%80%99il-dort
https://www.cecilegueret.com/single-post/2019/01/10/A%C3%AFe-a%C3%AFe-a%C3%AFe
http://www.cecilegueret.com/single-post/2018/01/23/7-propositions-pour-aller-%C3%A0-la-rencontre-de-soi-m%C3%AAme
https://www.facebook.com/cecilegueret/
https://www.facebook.com/cecilegueret/posts/1205983536217172
http://www.cecilegueret.com/

