
L’ARBRE DANS LA GRAINE 2008 

 
Module 4 : REALISATION DE SOI ET CRISES EXISTENTIELLES. Les 3-4-5 octobre 
 
Devant les épreuves de la vie, nous avons le choix de les vivre, non pas comme une fatalité subie, mais 
de réagir en les prenant comme une force d’évolution. L’apprentissage de cette attitude permet de 
faciliter l’émergence du sens de l’évènement (deuil, séparation, perte, etc.), notamment à travers les 
rêves.  

Module 5 : CREATION D’UN PROJET PERSONNEL. Les 31 octobre, 1 et 2 novembre 

Tout notre être appelle une nouvelle vie.  Comment utiliser les ressorts profonds de la volonté pour 
initier un projet qui donne forme à cette nouvelle vie ? La psychosynthèse systémique donne des outils 
pratiques pour réaliser son potentiel créateur à travers les étapes d’un projet qui concrétise le désir 
d’être. 

Conditions de participation : il est possible de s’inscrire à l’un des modules ou aux deux. Les modules 
ont lieu à PARIS-République, le vendredi (10h30-19h) samedi (10h-18h30) et dimanchẹ (9h30-
17h30). Part.aux frais : 310 € par module, réduction de 10% si inscription pour 3 modules et plus. 
 
 
 
Par la suite, vous pouvez accéder au cycle continu de base: 
1) Si vous avez participé à trois modules 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 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. 
.  
 

 
A renvoyer au CENTRE SOURCE, 26 rue de Montevideo, 13006 Marseille            Tel 0486121848 
 
NOM, prénoms :     Profession : 
 
ADRESSE :                                                                 Date de naissance : 

 
Tel. :                                Email : 

 
OUI, je m’inscris aux modules suivants de L’ARBRE DANS LA GRAINE en 2008 (à cocher) : 
Module 4              Module 5 

 
Ci-joint 100 € d’arrhes (remboursables si désistement 15 jours avant la date du module). Date et 
signature : 


