
« Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu’un homme prend et sème dans son champ. 
C’est une petite graine, mais quand elle croît, elle devient plus grande que les végétaux, se fait arbre, et 
les oiseaux du ciel viennent se nicher entre ses branches » (Evangile de Luc).  
 

L’ARBRE DANS LA GRAINE 
Introduction à la Psychosynthèse Systémique. 

  
La Psychosynthèse Systémique est issue des travaux du Docteur Roberto ASSAGIOLI (1888-
1974), qui fut un collaborateur de JUNG. Elle s’appuie sur près de 80 ans d’expérience clinique 
et de recherches effectuées par le fondateur et ses continuateurs en Europe et aux Etats-Unis. En 
France, dans le cadre du Centre Source, elle a été diffusée depuis 1982 par Tan NGUYEN et ses 
collaborateurs (qui ont installé des sessions, notamment à Montpellier, Bordeaux, Nantes).  
  
C’est une approche systémique : elle prend en compte l’être humain comme un système vivant 
corps/esprit en interrelation avec l’environnement. Comme dans tout système, l’ensemble est plus 
grand que la somme des parties. Notre être est plus grand que tout ce que nous croyons être à 
travers le récit de notre mémoire.  
  
C’est une approche intégrative : elle est d’abord une expérience vécue d’ouverture et de re-
centration.  Plus que de psychologie explicative, il s’agit d’une pratique de l’ouverture à l’autre, 
d’un art du vivant. Cette méthodologie est montrée et vécue à travers des techniques et exercices 
pratiques de réflexion sur soi, de dialogues intérieurs créatifs, de visualisations, d’écoute et de 
mobilisation du corps, des affects et de l’intuition, des jeux interactifs. C’est la manière d’utiliser 
la technique qui donne sa spécificité à la Psychosynthèse, plus que la technique en soi.   
  

Il est rappelé que le cycle de base est un pré-requis pour accéder au cycle de formation professionnelle 
débouchant sur le CEP (Certificat Européen de Psychothérapie) si les conditions sont remplies. Le Centre 
Source - Ecole Française de Psychosynthèse est agréé par la FF2P (Fédération Française de 
Psychothérapie et Psychanalyse) et l’EAP (Association Européenne de Psychothérapie) pour préparer les 
étudiants au CEP (Certificat Européen, de Psychothérapie).  

 
Pour entrer dans le cycle continu de base: 
1) Si vous avez participé à trois modules d’initiation au moins en 2008, vous pourrez participer à la 2è 
année du cycle continu de base en 2009  qui aura lieu sur  11 séminaires : 10-11 janvier, 31 janvier-1 
février, 7-8 mars, 28-29 mars, 2-3 mai, 6-7 juin, 27-28 juin, 12-13 septembre, 10-11 octobre, 14-15 
novembre, 5-6 décembre.  Participation aux frais : 2.670 € (arrhes 250 € et 11 paiements de 220 €). 
2) Si vous avez participé à un seul module d’initiation en 2008, vous pouvez vous inscrire à la 1è année 
du cycle de base en 2009 qui aura lieu sur 10 séminaires : 10-11 janvier, 31 janvier-1 février, 7-8 mars,  
28-29 mars, 2-3 mai, 6-7 juin, 27-28 juin, 12-13 septembre, 10-11 octobre, 14-15 novembre.  
Participation aux frais : 2.450 € (arrhes 250 € et 10 paiements de 220 €). 
 
Les séminaires du cycle de base se tiennent aux horaires suivants : vendredi 19h45-21h45 (sauf pour le premier 
stage), samedi 10h30-18h30, dimanche 9h30-17h-30. Lieu : Paris-République. 
  
Responsables pédagogiques :  
- Liliane FISCHER, psychothérapeute titulaire du SNPPsy, formatrice/superviseuse en psychosynthèse, 
maitrise de psychologie. Exerce depuis 20 ans.  
- Tan NGUYEN, psychothérapeute titulaire du CEP, formateur/superviseur en psychosynthèse, master en 
philosophie (Paris X), MBA Harvard, Diplômé de coaching (Université Paris II). Exerce depuis 35 ans  


