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STAGE 

«INITIATION  AUX  BASES» du GTS Concept® 

Domaine Lyon St Joseph à Ste FOY les LYON 69110 

JEUDI 11,  VENDREDI 12,  SAMEDI 13,  DIMANCHE 14 

DECEMBRE 2014 

 

 

Objectifs  

 

» Comprendre le rôle des techniques GTS dans le fonctionnement du cerveau.  
» Identifier les différents traumatismes.  
» Libérer les tonalités Émotionnelles de façon Simples, Rapides et Efficaces.  
» Apprendre à résoudre des conflits récents et anciens sur le plan Personnel, Relationnel, Professionnel.  
» Pouvoir trouver ou retrouver une nouvelle structuration mentale, un équilibre physique et psychologique.  
 

Grâce aux techniques Directes et Projectives, qui seront enseignées, vous interviendrez :   
 

» Dans votre quotidien sur les conflits, les émotions négatives, les stress, les peurs, les angoisses avant même qu'elles ne 
deviennent envahissantes, limitantes, voire asphyxiantes. Elles peuvent être pratiquées à tout moment et discrètement.  
Elles sont Préventives.  
 

» Sur votre Passé vous apprendrez à déprogrammer des situations comme les deuils non faits, les traumatismes provoqués par 
des accidents, les chocs physiques ou psychiques, les violences, les agressions, les séparations, les échecs… qui entraînent des 
malaises, des peurs, des phobies, mais aussi des difficultés à réaliser les projets, bloqué avec des sensations d’entraves, ne pas 
être à sa place ou de ne pas vivre sa vie…  
Elles sont Curatives.  
 

» Sur vos Projections futures anxiogènes comme : Concours, examens, entretiens, rencontres, projets, démarches… Vous 
posséderez des techniques d’intervention rapides.  
Elles sont Prospectives.  
 

Les Techniques GTS Concept®, « Directes et Projectives » sont mises en pratique immédiatement. 
Elles interviennent directement sur l’empreinte d’origine du traumatisme. C’est Définitif. 

 
Les Techniques GTS Concept® par leur Rapidité d’exécution, sont Simples et  Efficaces. 

Elles s’adressent à tous aussi bien à titre personnel, que familiale. 
 

Elles ont une large application dans les milieux professionnels, thérapeutiques, pédagogiques, 
mais aussi dans tous les métiers de relation d´aide. 

 
Le stage est essentiellement pratique. Il n’y a aucune thérapie durant les cours. 

 

Lieu du Stage : Domaine Lyon St Joseph à Ste Foy les Lyon 69110 (Plan sur le site) 

Horaire : de 08h 30 à 17h 00/30  
 

Inscrivez-vous dès maintenant au STAGE. 

ATTENTION : Remplir la pièce jointe pour les repas (14,50€) et l’hébergement et adressez la directement 

au Domaine Lyon St Joseph  (Nous serons dans la période de la Fête des Lumières, donc peu de places) 

 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site www.gtsconcept.com 

Vous pouvez nous contacter par mail : info@gtsconcept.com ou sur nos mobiles (voir site). 

PROGRAMME 

http://www.gtsconcept.com/
mailto:gtsconcept@gmail.com

