
 

L’ARBRE DANS LA GRAINE® : 
INCARNER NOTRE PRESENCE VITALE DANS LE MONDE 

 

CHAMBERY    Du vendredi 4 mai à 10h au dimanche 6 mai 2018, à 17h (3 jours)  
 

Les conflits intérieurs, refoulés ou non, réduisent le désir vital. La Psychosynthèse propose de 
développer notre capacité de présence vitale pour de nouveau nous motiver à réaliser ce qui 
nous tient réellement à cœur. 
A cet effet, le séminaire enseigne des techniques pratiques et accessibles à tous : 
- Entraînement à une qualité de présence à soi, vitale et disponible (pratique de la pleine 
présence à Soi (PPS). 
- Apprendre à créer une interaction équilibrée entre le corps, les sentiments, les pensées et  

l’imagination : pratique du changement de registre multidimensionnel (CRM). 
- Harmoniser et relier les parties divisées en soi : pratique de l’intégration des 

subpersonnalités (ISP). 
- Mûrir l’expérience du passé pour ressentir le choix de vivre un futur désirable et possible 

pratique du projet créateur (PPC) 
 

Le Docteur Roberto ASSAGIOLI  (1888-1974), fondateur de la psychosynthèse, avait 
formulé sa méthode « Psychosynthèse, pour l’art et l’harmonie de la vie ». Le séminaire 
L’ARBRE DANS LA GRAINE® est une application de cette belle inspiration. 
 

Le modèle clinique d’écoute et de guidance thérapeutique en Psychosynthèse sera démontré au groupe. 
En effet, chaque participant recevra une séance individuelle de guidance personnelle. L’observation de 
ces séances est une initiation à l’observation clinique : quoi et comment observer dans une séance 
d’écoute.  
Les stages sont ouverts à toute personne motivée par une recherche personnelle ou un perfectionnement 
professionnel. La Psychosynthèse est ouverture et mouvement créateur.  
 

La participation à l’une des sessions d’introduction permet de s’inscrire dans le cycle 
d’approfondissement personnel « PSYCHOSYNTHESE ET OUVERTURE CREATIVE®.  » 
A  la suite de ce 1er cycle d’1 année, il sera possible de s’inscrire dans  le 2e cycle professionnel 
FORMATION A LA RELATION D’AIDE, AU COUNSELING/COACH ING ET A LA 
PSYCHOTHERAPIE.   
 

Formation validée par la SIPT (Ecole italienne de formation à la psychothérapie et au counseling) 
reconnue par le gouvernement italien comme établissement universitaire, et par l’EAP (European 
Association for Psychotherapy) et la FF2P (Fédération Française de Psychothérapie & Psychanalyse) 
pour la délivrance du CEP (Certificat Européen de Psychothérapie) et du titre de Counselor en Italie. La 
Psychosynthèse figure parmi les quelques méthodes validées par l’EAP (European Association for 
Psychotherapy) pour délivrer le CEP.  
 

Les Sessions d’introduction à la psychosynthèse, L’ARBRE DANS LA GRAINE® sont dirigées par :  
Tan NGUYEN, philosophe-thérapeute, master en philosophie, master en arts plastiques, exerce depuis 
43 ans. A été Président de l’EFPP (European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy) et vice-
président de la FF2P. Auteur de Pourquoi la psychothérapie ? (Dunod, 2005).                    
 

Equipe pédagogique : Tan NGUYEN, Stéphane BERAUT,  Viviana RICCIARDI. 
 

Participation aux frais : 400 € - 350€ pour les adhérents de Joie d’Etre (adhésion 16€). 
 

Infos : CENTRE SOURCE-Ecole Française de Psychosynthèse - www.psychosynthese.com  ou au 
prés de Viviana Ricciardi - Email : vivianaricciardi@yahoo.fr 


