Les tarifs comprennent le Séminaire + l’Hébergement en chambres partagées ou individuelles
et les Repas pendant 3 jours. Les tarifs tiennent compte de vos revenus mensuels moyens et
se situent entre 490€ et 610€ (prévoir 60€ de supplément si vous désirez une chambre
individuelle). Paiement : 50% à l’inscription, 50% pendant le séminaire.

Dominique Vaquié-Quazza
Psychologue, psychothérapeute, CTA.P

Dans ces séminaires thérapeutiques, notre cadre de référence privilégié sera l’analyse
transactionnelle, nous utiliserons des techniques de créativité et en particulier le
psychodrame. Le groupe sera le vecteur de l’élaboration. (Chaque séminaire donnera lieu à
une attestation de participation à un travail expérientiel de 18h).
Séminaire 1 : nous porterons notre attention sur le décryptage du scénario transgénérationnel
de chacun.e.
Séminaire 2 : nous nous focaliserons ici plus spécifiquement sur la dynamique du groupe
elle-même.
Si l’une des prestations proposées vous intéresse, contactez-moi, je pourrai vous donner plus
de précisions et nous pourrons programmer une rencontre pour mieux nous connaître, à mon
cabinet ou sur Skype si vous résidez en dehors de la région parisienne ou à l’étranger. (Séance
gratuite et sans engagement).
Dominique Vaquié-Quazza, 6 Bd. Solférino, 92500 Rueil-Malmaison – 06 86 83 31 56
dominique.vquie@wanadoo.fr

Quelques mots enfin me concernant : j’ai fait une formation universitaire de psychologie
et de philosophie qui a mis en place les soubassements psychanalytiques de mon approche.
Après dix ans d’enseignement à l’étranger, et à mon retour en France j’ai repris des études
en psychologie sociale dans les années 90, avec en parallèle une formation à l’analyse
transactionnelle et à la psychothérapie gestaltiste de la relation d’objet. Enfin après avoir
exercé comme psychologue, consultante en bilans de compétence pendant une dizaine
d’années, je travaille depuis plus de 20 ans en tant que thérapeute en cabinet libéral. En tant
qu’Analyste Transactionnelle je porte une attention particulière à la protection des personnes
que j’accompagne c’est pourquoi je suis garante du cadre que je mets en place dans les
dispositifs que j’anime - cadre qui vous sera clairement présenté avant votre engagement
définitif. La clinique me passionne, et de temps en temps j’ai besoin de consolider ma réflexion
en écrivant, c’est ainsi que je publie régulièrement depuis plus de dix ans des articles dans
les AAT.
http:/www.cairn.info/publications-de-Vaquié-QuazzaDominique—111430.htm.

Un travail clinique centré sur le groupe et mené par une
Analyste Transactionnelle.

Un groupe régulier et des séminaires résidentiels ponctuels

Pour l’année 2019, je propose 3 formes d’expériences thérapeutiques :
-

Un groupe mensuel continu
Deux séminaires résidentiels en Normandie

Des séminaires résidentiels
Ces séminaires se déroulent dans le cadre magnifique du Moulin d’Andé qui est un
haut lieu de la musique et de l’écriture cinématographique. www.moulinande.com

Un groupe régulier
Public : Thérapeutes en formation ou en activité, ayant déjà effectué un travail
sur soi (psychothérapie ou psychanalyse) et désireux de connaître le travail
thérapeutique de groupe.
Taille du groupe : 6 personnes maxi.
Lieu : 6 bd. Solférino – 92500 Rueil-Malmaison.
Horaires réguliers : un samedi par mois de 13h – 17h.
Le dernier samedi du trimestre *: 10h – 16h (comprenant un temps de réflexion sur
les stratégies thérapeutiques mises en œuvre dans le groupe)
Et une séance individuelle entre chaque séance de groupe à fixer chaque mois
(possibilité de la faire par Skype pour les personnes résidant en province ou à
l’étranger).
Tarif 1 : 150€ ou Tarif 2 : 180€ ou Tarif 3 : 210€ (par mois à régler à la fin de la séance
de groupe)
T1 = revenus mensuels inférieurs à 1500 € / T2 = revenus entre 1500 € et 2500 € / T3 = revenus supérieurs
à 2500 €

Calendrier des prochaines dates
12 janvier 2019
2 février 2019
9 mars 2019 *
13 avril 2019
11 mai 2019
29 juin 2019 *

● Résidentiel 1 « Analyse de son scénario transgénérationnel »
Public : Toute personne désirant approfondir la dimension transgénérationnelle du
scénario.
Prérequis : avoir un lieu thérapeutique régulier.
Taille du groupe : 6 personnes maxi.
Dates : 20/21/22 avril 2019.

● Résidentiel 2 « La dynamique de groupe comme vecteur thérapeutique »
Public : thérapeutes en formation ou en activité ; intervenants dans les groupes.
Prérequis : avoir un lieu thérapeutique régulier.
Taille du groupe : 8 personnes maxi.
Dates : 31mai/1er/2 juin 2019.

