
BIO express      André SEPPEY 
	

né le 30 mai 1962 à Saxon, en Valais, domicilié actuellement à Leytron, 
marié et père de 3 enfants  

Professeur de français et d'italien au Lycée-Collège des Creusets; 
en marge de son enseignement, il anime des stages d'écriture et de 
créativité adressés aussi bien aux adultes qu'aux jeunes, dont les 
objectifs sont la connaissance de soi par l'écriture et le 
développement des talents personnels par la créativité; intéressé 
par les arts et la philosophie, il propose une démarche qui vise une 
meilleure connaissance de soi, des autres et du monde.  
 

Parcours 

Licence Es Lettres, Université de Genève: Français, Italien, Musicologie 

• 1981 – 1984 Professeur de latin et d’italien à Institut Sainte-Clotilde, Aigle, Vaud  
• 1984 - 1994 Professeur de français et d’italien au Lycée-Collège de  
 l’Abbaye de St-Maurice, Valais 
• 1994 - 1999 Thérapeute indépendant, Sion et Genève 
• 1996 - 1999  Professeur de français, Cycle d’Orientation de Leytron, Valais 
• 1999 - 2005  Directeur du Collège, de l’École Commerce, de l’École de  Culture générale, de l’École  

 préprofessionnelle de St-Guérin, à Sion, Valais 
• 2005- 2008  Greffe de moelle osseuse, HUG (Genève) 
• 2008 - … Professeur de français et d’italien au Lycée-Collège des 
 Creusets, à Sion, Valais 

Ecriture 

Ø Plaquette de l’exposition Pierre Loye, Manoir de la Ville de Martigny, 1990 
Ø Article La Catherine de Sion in Luc Jolly, Monographie, Vie Art Cité, 1993 
En outre, il est l'auteur d'un premier ouvrage philosophique et poétique, Vers l'Unité, paru aux 
éditions Serenity Healing en avril 2009. 

 

Aux éditions ECLECTICA: 

 
 
Paperoles, pensées brèves, fulgurances poétiques, 
aphorismes, rassemblés selon la chronologie de 
leur écriture en un carnet de pérégrinations: sentiers 
de pierres pour l’étoile, chemins de traverse en 
terres intérieures, territoires de frontière aux confins 
des mots, en deçà du silence.. 
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