
 

Stages Martinique 

«Initiation  aux  Bases» du GTS Concept® 

Vendredi 13 - Samedi 14 - Dimanche 15 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 : A préciser (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 

 

 
 

RÉACTUALISATION DU GTS CONCEPT 
 

Lundi 16 Mars 2015 
 

*(anciennement supervision) 
 

A préciser (Plan sur le site) 
 

Horaires : 08h 30 à 17h 00/ 30 
(Le programme est généralement chargé) 

 
Déroulement de la journée 
 
Questions/ Réponses par rapport aux cas exposés que vous avez faits : Clients, amis, famille 
et vous,… 
Révision de certaines techniques dont vous avez besoin. 
Approfondissement et réactualisation 
 
Objectif de cette journée 
Réponses sur des questionnements que vous avez pu avoir en présence de certains cas, 
Identifier les difficultés rencontrées, 
Conscientiser les stratégies de réussites, 
Partage avec d’autres est toujours enrichissant, 
Dynamiser le groupe, 
Plaisir de nous revoir. 

 
Cette journée s’adresse aux personnes à partir du stage de Base du GTS Concept®. 

Dans le cadre personnel ou professionnel 
  

Inscrirez-vous dès maintenant  
 

TARIF : 150€ 
 

Pour le repas du midi : prévoir le panier 
 
 
 



 

MARTINIQUE 

20 – 21 - 22 Mars 

STAGE : Contes et Métaphores II 

Le module I vous a permis de vous familiariser avec cette approche ludique simple et 
élégante, que sont « les Métaphores et les Contes ».  
Vous avez pu apprécier leurs efficacités lorsque vous avez rencontré un sujet résistant ou 
contrôlant.  
 
Avec le module II, vous allez à la rencontre de «Nos Métaphores de Vie», que vous créez, 
façonnez et faites évoluer tout au long de votre chemin. Malheureusement celles-ci sont 
entachées d’empreintes de souffrance, de valeurs et de croyances limitantes. 
 
Vous allez, dans ce module, découvrir un univers fascinant de créativité, de ressources, 
de solutions, qui vont vous permettre de modifier ces empreintes inhibantes. 
Vous serez étonnée de voir à quel point ces «Métaphores de Vie» sont puissantes, 
constructives et valorisantes. Elles sont votre «Elan créatif de Vie» qui vous habite et qui ne 
demande qu’à se manifester. 
 

Tout au long de notre chemin, nous créons, façonnons et faisons évoluer  
Elles renferment toute notre puissance, elles sont constructives, valorisantes.  
Elles sont le manifesté de notre «Elan créatif de Vie» qui nous habite. 
 
Ces «Métaphores de Vie» vont se colorer d’empreintes généalogiques, d’héritages 
parentaux, de valeurs, croyances et expériences personnelles.  
Elles peuvent être entachées par des empreintes de souffrance, de drames, de violences, de 
deuils non faits, d’expériences personnelles décevantes, de valeurs et de croyances 
limitantes. Ces métaphores peuvent devenir de vrais cauchemars pour les sujets, qui 
s’enlisent.  
 
Durant le stage nous abordons : 
La maîtrise d’un langage simple, ouvert, non inductif, orienté vers des solutions. 
L’Identification de « sa Métaphore de Vie », ainsi que les croyances, les valeurs et les 
contrats passés qui l’accompagnent. 
L’apprentissage du passage d’une «Métaphore Problème» vers une «Métaphore 
Solution». 
De nombreuses techniques GTS Concept® vous sont proposées pour que vous puissiez 
pratiquer pour vous-même, mais aussi les introduire dans le cadre de vos compétences 
professionnelles. 
 

Lieu : A préciser (plan sur le site) 
Heures : de 8h 30 à 17h 00/ 30 

Panier du midi 
Tarif : 450 € 



 

Inscription rapide pour l’organisation 

SITE : gtsconcept.com / Mail : info@gtsconcept.com / 

 Tél : 0690 48 10 75 / 0690 84 75 10 
 
 

Martinique  
 

Stage : «Initiation aux Bases du GTS» 13 – 14 - 15 Mars 2015 

 

Stage : «Journée de Réactualisation GTS» Lundi 16 Mars 2015 

 

Consultations :   Mardi 17, Mercredi 18 Mars 2015 
 

sur rendez-vous uniquement (places limitées) 

* * * 
 

Guadeloupe  
Stage : «Contes et Métaphores I» 20-21-22 Février 2015 

 
Stage : «Initiation aux Bases du GTS» 27 – 28 Février- 01 Mars 2015 

* * * 
 

Ile de la Réunion 
Stage : «Initiation aux Bases du GTS» Août 2015 

 
Stage : «Deuils et Dépendances» Août 2015 

 
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 

* * * 


