
 
 

RAPPEL 
 

06110 Ste Foy Les Lyon 
 

Domaine Lyon St Joseph 
Voir plan sur site (gtsconcept.com) 

 
STAGE « INITIATION AUX BASES GTS » 

Jeudi au Dimanche du 30 Avril-01-02-03 Mai 2015  
 

* * * 
 

« DEUIL ET DEPENDANCES » 
Prérequis : Avoir suivi au moins le stage «les Bases du GTS CONCEPT» 

 
Jeudi au Dimanche du 07-08-09-10 Mai 2015  

 
* * * 

 
« REACTUALISATION DU GTS CONCEPT » 

Prérequis : Avoir suivi au moins le stage «les Bases du GTS CONCEPT» 
 

Lundi 11 Mai 2015 
(Tarif : 150€) 

* * * 
 

« COACHING ET PEDAGOGIE PAR CONTES ET METAPHORES I » 
Prérequis : Avoir suivi au moins le stage «les Bases du GTS CONCEPT» 

 
Jeudi au Dimanche du 14-15-16-17 Mai 2015  

 
* * * 

 
Lieu du stage : Domaine Lyon St Joseph (plan sur le site : gtsconcept.com) 

Horaires : 08h 30 à 17h 00 /30 
Tarif Stage : 600€ 

 
CONSULTATIONS  

 
Lundi, Mardi, Mercredi du 04-05-06 Mai 2015  

sur Rendez-vous uniquement (places limitées) 
 

* * * 

 

06 Alpes Maritimes (lieu à préciser) 
 

STAGE « INITIATION AUX BASES GTS » 
 

Vendredi au Lundi du 22-23-24-25 Mai 2015  
 

Horaires : 08h 30 à 17h 00 /30 
Tarif Stage : 600€ 

 
Les stages auront lieu sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions avant le 25 Avril 2015.  

 

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

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

  

Voici des dates qui peuvent intéresser des connaissances, amis ou famille pour Le stage ou les consultations, leur tranmettre : nos téléphones, site , mail.    

Merci.  

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


69110 STE FOY LES LYON 

 

«INITIATION  AUX  BASES du GTS Concept®» 

Jeudi au Dimanche 30 Avril et 01-02-03 Mai 2015 

Horaires : de 08h 30 à 17h 00/30 

 

TARIF 600€ 

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 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. 

 
 » 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. 

  

 

  

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

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

  

D’AUTRE PART  

Voici des dates qui peuvent intéresser des connaissances, amis ou famille pour Le stage ou les consultations, leur tranmettre : nos téléphones, site , mail.    

Merci.  

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


STE FOY LES LYON 69110 
 

« DEUIL ET DEPENDANCES » 

 
Jeudi au Dimanche du 07-08-09-10 Mai 2015 

 
Horaires : 08h 30 à 17h 00/30 

Tarif : 600€ 
 

Les mots, «Deuil non fait», veulent dire «ne pas se résoudre à avoir perdu (le Passé) ou à perdre (le Présent et / ou le 
Futur)».  
Un deuil non fait ne se réfère pas uniquement aux Etres Chers, il renvoie aussi à : des situations comportementales, 
affectives, relationnelles, matérielles...  
Les sources de ces deuils se rencontrent dans le quotidien et se traduisent par des regrets, des remords, de la nostalgie, 
des projets qui ne verront pas le jour…, entraînant des difficultés d'adaptation et rendant impossibles certains 
changements.  
Les répercutions se font sentir aussi bien dans le milieu professionnel, que dans la vie personnelle du sujet.  
Ces deuils non faits peuvent appartenir à l’enfance, aux parents, mais aussi être «le poids d’un héritage de nos 
ancêtres» (drame, souffrance, faillite, ruine, perte d’enfant, fausse couche, divorce, famine, abandon…)  
Ces deuils non faits entraînent des limitations, des blocages et créant des dépendances avec perte d’autonomie et de 
liberté.  
 
Les dépendances dues à ces deuils peuvent être sur des plans différents : matériel, sexuel, émotionnel, intellectuel ou 
spirituel.  
Le sujet rencontre alors des difficultés comme la soumission, la confusion, la frustration, le manque et se trouve en 
conflit avec lui-même : «Je veux mais... je ne peux pas», d’où la naissance de double contraintes, de colères, de stress 
et de maladies.  
 
Objectifs  
 
Apprendre :  

 Ce qu’est un deuil.  
 Les différentes sortes de deuil non faits.  
 Où et quand les rencontrez-vous ?  
 Leurs conséquences sur la vie des sujets.  
 Les dépendances qui en découlent.  
 Vous serez formés aux Techniques GTS Spécifiques des deuils pour les utiliser autant dans le domaine 

personnel que professionnel.  
 
Ce stage s’adresse à tous, en effet beaucoup de deuils non faits sont inconscients.  
Il est nécessaire d’en prendre conscience et de s’en libérer par les Techniques GTS Concept.  
Toute personne désirant avancer dans sa vie en utilisant ses potentiels, sa créativité est amenée un jour ou l’autre à 
se pencher sur ses deuils non faits.  

 

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

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

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


STE FOY LES LYON 69110 

 

RÉACTUALISATION DU GTS CONCEPT 
 

Lundi 11 Mai 2015 
 

 
(Le programme est généralement chargé) 

 

Déroulement de la journée 

 

Questions/ Réponses aux cas exposés que vous avez faits : Clients, amis, famille et vous-même,…  

Révision de certaines techniques dont vous avez besoin.  

Réactualisation et perfectionnement…  

 

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 « Bases du GTS Concept® »  

dans le cadre personnel ou professionnel. 
  

Inscrirez-vous dès maintenant  
 

TARIF : 150€ 
 

  



STE FOY LES LYON 69110 
 

CONTES ET METAPHORES 1  
 
 

COACHING ET PEDAGOGIE  
pour 

 

Coachs, Thérapeutes, Pédagogues, Développement Individuel 
 

Jeudi au Dimanche du 14-15-16-17 Mai 2015 
 

Horaires : 08h 30 à 17h 00/30 
Tarif : 600€ 

 
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, Pédagogue, 
Educateurs, Parents… 

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

 
Objectifs 

 Identifier et maîtriser les différentes formes de langage : verbal, para et non-verbal, langage indirect. 

 Apprendre à recueillir un maximum d’informations non formalisées. 
 Adapter, introduire les Techniques GTS Concept® dans les contes et les métaphores. 
 Rencontrer, appréhender le monde magique et merveilleux. 
 Développer le passage de l’hémisphère gauche structuré, à l’hémisphère droit créatif. 
 Se faire confiance et lâcher prise pour élaborer vous-même les métaphores minutes permettant des apports 

de solutions immédiates au sujet. 

 Identifier et composer : Histoires, métaphores ou contes en fonction de «l’Age Emotionnel» du ou des 
traumatismes de votre interlocuteur. Vous serez amené à faire «du Sur-mesure». 

 Apprendre à conter. 

Ce module 1 est nécessaire, il prépare au module 2 qui permet d’intervenir sur les métaphores de vie. L’introduction 
des Techniques génératives GTS Concept crée rapidement de nouvelles métaphores puissantes, constructives, et 
dynamiques. 

 *** ATTENTION ***   Contes et Métaphores 2 en Décembre 2015. 
 

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

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

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

  

http://www.gtsconcept.com/index.php?pages=stage/stage_contes_et_metaphores
http://www.gtsconcept.com/
mailto:gtsconcept@gmail.com
mailto:gtsconcept@gmail.com


ALPES MARITIMES 06  (lieu à préciser) 

 

« INITIATION  AUX  BASES du GTS Concept® » 

Vendredi au Lundi du 22-23-24-25 Mai 2015 

Horaires : de 08h 30 à 17h 00/30 

 

TARIF 600€ 

 

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 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. 

 
 » 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. 

  

 

  

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

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

site). 

  

D’AUTRE PART  

Voici des dates qui peuvent intéresser des connaissances, amis ou famille pour Le stage ou les consultations, leur 

tranmettre : nos téléphones, site , mail.    Merci. 

 

 

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

