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Marie-Pierre Vals Busso a été diplômée de la faculté de Chirurgie dentaire de Nice en 1988, 
elle obtient ensuite son diplôme d’homéopathe à l’hôpital Saint Jaques à Paris. Elle exerce la 
spécialité de Posture et Occlusion sous la forme d’Orthoposturodontie dans son cabinet ainsi 
qu’en tant que Praticien Hospitalier. Elle obtient aussi un diplôme d’université de Nutrition. 
Elle suis les cours du diplôme d‘université anti douleur à Nice, puis un cursus de 
Micronutrition.  

C’est Alors qu’une maladie invalidante l’oblige à cesser toutes activités.  

Au cours de ses nombreuses rééducations, elle doit particulièrement travailler sur ses 
problèmes de voix et de déglutition ce qui l’oblige à suivre plusieurs centaines de séances 
d’orthophonie. Pour rechercher un aspect plaisir, elle prend des cours de chant. Sa formation 
de Posture lui permet à ce moment de mettre en évidence une relation toute particulière 
entre la respiration la posture et le son de sa voix.  

Elle associe ses connaissances et son savoir faire professionnel avec son expérience 
personnelle et des recherches expérimentales pour créer la méthode MPVB : Motricité . 
Posture . Voix . Bien-être. Cette méthode, globale et innovante est utilisée à tout âge, dans 
différents domaines tant artistique que médical mais aussi sportif ou scolaire et universitaire.  

Co-auteur du livre le capteur mandibulo spinal, Marie-Pierre Vals-Busso a enrichi son 
expérience par un diplôme d’ Hypnose thérapeutique à la faculté de médecine de Marseille 
et d’un Diplôme d’université de Méditation et relation thérapeutique à Nice.  

La méthode MPVB est aussi en cours d’évaluation pour une mise à l’étude en milieu 
hospitalo- universitaire.  

La méthode MPVB est choisie, soutenue et financée en 2017, 2018 et 2019 par la 
conférence des financeurs de la perte d’autonomie, par le conseil départemental des Alpes 
Maritimes, la ville de Carros et la ville de Mandelieu dans le cadre d’un appel à projet sur la 
thématique « Prévention, innovation et 
autonomie »  
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