
 

Stage Guadeloupe 

«Initiation  aux  Bases» du GTS Concept® 

VENDREDI 27 - SAMEDI 28 Février - DIMANCHE 01 Mars 2015 

PROGRAMME 

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. 
» 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. 

 
�  Dans votre Passé vous apprendrez à déprogrammer les empreintes 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. 

 
�  Dans votre Futur  sur les 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.  

 
Savoir c’est intéressant. Avoir Conscience, c’est mieux.  

Être Conscient, c’est encore mieux. Mais déprogrammer, 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 professionnel. 

  
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 : Petit Bourg (plan sur le site) 
 

Horaire : de 08h 30 à 17h 00/ 30 
 

TARIF 450€ 
  
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site www.gtsconcept.com 
Vous pouvez nous contacter par mail : info@gtsconcept.com. 
  

D’AUTRE PART  
 

Des dates sur d’autres sites France, Martinique, Ile de la réunion peuvent intéresser des 
connaissances, amis ou famille pour faire : le stage ou des consultations, leur tranmettre nos 

téléphones, site , mail…    Merci. 
 

Site INTERNET : www.gtsconcept.com 

 
 
 
 

 

Stage Guadeloupe 
 

Coaching et Pédagogie 
par 

Contes et Métaphores  
Module 1 

 
VENDREDI 20 - SAMEDI 21 - DIMANCHE 22 FÉVRIER 2015 

 

  

Cette approche, issue du travail de Milton Erickson, associée aux Techniques GTS 

Concept® est Elégante, Simple, Rapide et surtout Efficace. 

 

Cet outil d’approche est nécessaire face à des sujets sur la défensive, en résistance, en opposition, en 
rébellion, en violence, en contrôle, dont tous sujets qui argumentent et qui sont dans le « Oui, mais ». 
  
Ce langage permet de contourner les résistances en évitant le contrôle du mental permettant 
d’apporter, solutions et ouvertures à la partie inconsciente du sujet. 

Elles débloquent rapidement des situations inextricables. 
  
Ce stage est une Source et Ressource pour toute personne travaillant en Thérapie, en Relation d’aide, 
Pédagogie, Education, Parents… 

Tous intervenants dans ces domaines ont un besoin impératif de disposer et de 
maîtriser ces techniques. 



  
Objectifs 

� Identifier et maîtriser les différentes forme de langage : verbal, non verbal, langage indirect. 
� Apprendre à recueillir un maximum d’informations non formalisées. 
� Adapter et introduire les Techniques GTS Concept® dans les contes et les métaphores. 
� Rencontrer, approcher et faire sien du monde magique et merveilleux. 
� Gérer le passage de l’hémisphère gauche structuré, à l’hémisphère droit créatif. 
� Être confiant, lâcher prise pour élaborer vous-même les métaphores minutes pour des solutions 

immédiates au sujet. 
� Composer les histoires, métaphores ou contes en fonction de ‘‘Age Emotionnel’’ du ou des 

traumatismes de votre interlocuteur. Faire ‘‘Sur mesure’’. 
� Apprendre à conter avec aisance. 
�  

Ce Module 1 vous prépare au Module 2 qui vous amènera à écrire vos propres ’’Métaphores de vie’’ et 
de pouvoir intervenir grâce aux Techniques Génératives GTS Concept, créant ainsi des métaphores 
nouvelles qui répondront à vos besoins nouveaux. 
  

« Nous vivons ce que nous créons » 
Inscrivez-vous rapidement 

  

Prérequis : Avoir fait le stage de Base  
 Lieu du Stage : Petit Bourg (plan sur le site) 

 
Horaire : de 08h 30 à 17h 00/ 30 

 
TARIF 450€ 

  
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site www.gtsconcept.com 
Vous pouvez nous contacter par mail : info@gtsconcept.com. 
  

D’AUTRE PART  

 
Des dates sur d’autres sites France, Martinique, Ile de la réunion peuvent intéresser des 

connaissances, amis ou famille pour faire : le stage ou des consultations, leur tranmettre nos 
téléphones, site , mail…    Merci. 

 
Site INTERNET : www.gtsconcept.com 

 

 

 


