Références professionnelles
Accompagnateur professionnel
de la performance

>

Accompagnateur Professionnel de la Performance des acteurs du sport de haut niveau :
- athlètes : tous sports (spécialisée dans le tennis de haut niveau, joueurs et joueuses du top
20/40 ATP et WTA)
- entraîneurs: formations et coaching
- cadres: accompagnement de DTN et responsables
- artistes : comédiens, musiciens, chanteurs, etc.
- managers : chefs et créateurs d’entreprise, décideurs

Contact

>

Thérapeute des acteurs du sport de haut niveau.

+33 6 86 74 80 70

>

Cabinet en psychanalyse transgénérationnelle, psychothérapie et soins
énergétiques (enfants, adolescents, adultes).

>

Facilitatrice EMDR, Hypnose, modélisation symbolique et Clean Coaching,
psychophanie.

>

Supervision et analyse des pratiques bientraitance, (personnes privées,
entreprises, associations, institutions, collectivités locales, etc.).

>

Consultante Paris VIII « les nouvelles thérapies analytiques et la bientraitance
», l’adolescence et Œdipe revisité – référencée Lexifac.

Cabinet médical Madeleine
6, place de la Madeleine
Paris 75008

>

Fondatrice et présidente de l’Institut de la Bientraitance (l’IdlB), formatrice
bientraitance.

Côte d’Azur

>

Conférencière & Formatrice des professionnels et stages de développement
personnel.

>

Conseil en stratégie d’image en entreprise et auprès des décideurs.

>

Auteure.

Thérapeute

franciscadauzet@gmail.com
franciscadauzet.fr

Consultations

Déplacement sur sites

Outils
EMDR, hypnôse

Formations

Modélisation symbolique
Clean Coaching
PNL

>

Coach Labellisée « APPI » Accompagnateur Professionnel de la Performance
INSEP.

>

Executive Master Accompagnateur des Acteurs du Sport de Haut Niveau INSEP,
Promotion Tony Estanguet.

>

Coach et Thérapeute formée et certifiée à la Modélisation Symbolique, Clean
Coaching, Contraintes et dénouements, conditions du changement,
mouvements oculaires (EMDR) à l’école ANDANTE (formateur Richard OUVRARD
responsable pédagogique et formateur à l’INSEP de « l’Executive Master des
accompagnateurs de haut niveau »).

>

Stages et formations auprès de thérapeutes et groupes de recherche (PNL,
chamanisme, énergétique sexuelle féminine taoïste, systémique, analyse
transactionnelle).

>

Formée à la pensée complexe par Edgar Morin.

>

Master de Qi Qong thérapeutique (Méditation et MTC), Ecole Ling Gui Paris
auprès du Docteur Lui Dong.

>

Formation en cours : poursuite de ma formation avec le Dr Lui Dong sur
l’hypnose et méditation taoïste en soins psycho-énergétique et quantique.

>

Formée et certifiée à la psychanalyse post-doltoïenne et transgénérationnelle
par Didier Dumas au sein du groupe de recherche du Jardin d’Idées créé par
Didier Dumas, psychanalyste post-doltoïen et fondateur de la psychanalyse
transgénérationnelle (3 analyses en psychanalyse freudienne, haptonomique et
transgénérationnelle et psychothérapies).

>

Formée et certifiée à la psychophanie par Denise Seneca.

Systémique
Qi Qong thérapeutique
Méditation et énergétique Taoïste
Reiki
Chamanisme
Psychanalyse transgénérationnelle
Psychothérapies
Psychophanie

Publications
Ouvrages
>
>
>

Éditions en cours.
Destination Bientraitance, Société des Ecrivains, 2007.
Document de référence sur la bientraitance : « Les Premières Assises de l’Enfance bientraitée,
Sénat, septembre 2001 ».
Revues

>
>
>
>
>

Les nouvelles d’Arménie d’octobre 2010 : « Le génocide arménien au regard de la psychanalyse
transgénérationnelle ».
Enfance Majuscule, numéros spéciaux.
La bientraitance, N° 64, mai- juin, 2002.
La bientraitance interrogée, février-mars 2006.
Contribution de 6 articles au Lexifac Psychologie universitaire Paris VIII 1er cycle, ouvrage dirigé
par Serge Netchine, cordonné par Françoise Caillard et Marguerite Cocude (thèmes : groupe de
paroles adolescents, l’adolescence, la bientraitance et l’haptonomie vecteurs d’un art de vivre).
Consultations pour divers dossiers d’hebdomadaires/mensuels.
Mémoires

>
>
>
>
>

Mémoire sur l’apport du Qi Qong thérapeutique et de la physique quantique dans
l’Accompagnement de la performance et de la thérapie, 2018.
Mémoire sur l’Accompagnement à la performance des acteurs du sport de haut niveau, Insep
2014.
Mémoire sur l’Œdipe revisité et le mal entendu de l’adolescence, 2008.
Mémoire sur les transmissions transgénérationnelles de mes lignées paternelle et maternelle,
2007.
Mémoire sur les enjeux de la Bientraitance, 1999.
Intervention télévisées

>

Interventions aux Maternelles, Le Magazine de la Santé, France 2 JT, France 3 JT, film reportage sur
les interprétations du « phénomène Titeuf ».

