
 L’ARBRE DANS LA GRAINE® 
Session d’initiation à la psychosynthèse  5-6-7 octobre 2018 à Rennes  

�  
INCARNER NOTRE PRESENCE VITALE DANS LE MONDE                          

3 jours pour découvrir la psychosynthèse et impulser une dynamique évolutive dans sa vie. Ce séminaire existe 
depuis 35 ans en France et a largement fait ses preuves au niveau personnel, professionnel et spirituel.  
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. 

Nous sommes souvent divisés intérieurement entre, d’un côté des besoins, des désirs et des aspirations non prises 
en compte et de l’autre côté, des contraintes extérieures et des injonctions élevées. Il en résulte l’impression 
d’impasse, de mal-être, de conflit intérieur, et même d’épuisement des forces vitales.En effet, la division au 
niveau psychique se traduit aussi par une division entre le corps et l’esprit, les sentiments et la raison. 
La Psychosynthèse propose de développer notre capacité de présence vitale pour de nouveau nous sentir 
motivés 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 sub-personnalités (ISP). 
-Mûrir l’expérience du passé pour ressentir le choix de vivre un futur désirable et possible pratique du projet 
créateur (PPC) 

Le modèle clinique d’écoute et de guidance thérapeutique en Psychosynthèse sera démontré au groupe. 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 au cycle d’approfondissement 
personnel « PSYCHOSYNTHESE ET OUVERTURE CREATIVE® » puis au cycle professionnel reconnue par la FF2P.

Tarifs  : 320 euros 

Horaires : Vendredi 10h-13h / 14h30-18h ; Samedi 10h-13h / 14h30-18h ; Dimanche 9h30-13h / 14h30-16h30 

Inscriptions et infos : s.beraut@gmail.com  06 66 90 01 03 

www.psychosynthese-bretragne.fr
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