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Catherine Maggioli,
psychothérapeute, est analyste psy-
cho-organique, diplômée en psy-
chologie et titulaire du certificat
européen de psychothérapie.
Son expérience des groupes (de
parole, de formation, de psychothé-
rapie et de constellations familia-
les), lui permet d'accompagner les
désirs de changement, tant indivi-
duels que relationnels, dans une
perspective réparatrice, unificatrice
(corps/émotions/conscience) et
transformationnelle. Elle respecte
l'éthique de l'AAPO et de la FF2P
dont elle est membre.

Stéphane Dauberville
Psychothérapeute.
Formé à l’analyse psycho-
organique et à la thérapie énergéti-
que. Il a effectué des stages en psy-
chiatrie. Sa pratique des groupes de
psychothérapie d’enfants et d’adul-
tes l’ont rendu particulièrement
attentif aux dynamiques de répara-
tion, de changement, de croissance
et de transformation en psychothé-
rapie.
Il adhère au code de déontologie de
la FF2P et de l’AAPO ses organis-
mes professionnels de psychothéra-
peutes dont il est membre.

Catherine Maggioli et
Stéphane Dauberville

Bulletin d’inscription à envoyer à
Catherine Maggioli,

1 rue des Terres Fortes,
92210 SAINT CLOUD

Ou à Stéphane Dauberville,
41 avenue Rapp,

75007 PARIS

Nom : ………………………………..
Prénom : ……..………………………
Tél. Dom. :……………….. …………
Portable :……………………………
e-mail : ……………………………...
Adresse………………………………
………………………………………
………………………………………

Je remets à Catherine Maggioli ou à
Stéphane Dauberville mon inscription,
avec le règlement de 110 euros.

Date :

Signature :
Précédée de « Lu et Approuvé »

* Les psychothérapeutes se réservent le
droit d’annuler le groupe en cas désis-
tements importants, réduisant le groupe
à trois membres, ce qui ne constitue
plus un groupe.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Inscriptions 06.61.70.99.82
et 06.81.74.48.98



GROUPE CONTINU DE PSYCHOTHERAPIE 2008/2009

Dans la vie, nul n’est
à l’abri des blessures
de la vie, cependant
elles peuvent, en ap-
prenant à prendre
soin de soi, cicatriser
et permettre d’être
auteur de sa propre
vie.

Le groupe est un espace protégé
et privilégié pour gérer les
contrats familiaux, faire émerger
toutes les problématiques exis-
tentielles et co-existentielles
(argent, deuil, couple, parentali-
té, sexualité, secrets, change-
ment, sens de la vie…)

Le groupe est un puissant creuset d’évo-
lution, de socialisation et de transforma-
tion.

Il confronte et soutient ses membres
dans leur dynamique de psychothérapie.

Catherine Maggioli
propose un entretien
avant toute séance indi-
viduelle ou de groupe au
06.61.70.99.82 ou
01.47.71.70.92

Stéphane Dauberville
propose un entretien
avant toute séance indi-
viduelle ou de groupe au

06.81.74.48.98

Conditions Générales :
L’inscription
est effective après un entretien
préalable auprès de Catherine
Maggioli ou de Stéphane Dau-
berville.

Prix du groupe : 110 euros.
Dates 2008—2009 :
Dimanches 21 septembre, 19 oc-
tobre, 23 novembre et 14 décem-
bre 2008. Les dimanches 18 jan-
vier, 15 février, 5 avril, 10 mai,
21 juin 2009.
Stage le 8 et 9 mars 2009 cf pla-
quette.
Horaires : 10h-15h

Adresse des groupes :
« Centre d’Évolution »
14 rue des Saints Pères, 75007
Paris (au fond de la cour, porte
de gauche, code 2BA9).


