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Techniques GTS Concept® 
 

Thérapie Brève 
 

UN CONCEPT NOUVEAU 
 

GTS Concept® : Génératives Techniques Synthèse Concept 
 

Sont des techniques qui servent à déprogrammer les empreintes post-traumatiques,                        
qui sont stockées et maintenues dans le cerveau par les tonalités émotionnelles.  

Celles-ci génèrent chez les sujets des conflits, des blocages, des peurs, des angoisses,                      
des phobies, des dépendances, des limitations, des dépressions, des maladies, etc… 

 
∗ Aux événements post traumatiques du Passé : elles sont Curatives, 
∗ En évitant de créer des situations qui n'existent pas dans Futur : elles sont Préventives, 
∗ L'utilisation des Techniques s'adresse aux stress du Présent : elles entrent dans une hygiène de vie           

et sont donc aussi préventives. 
 

Ces techniques Simples, Rapides et Efficaces  
sont accessibles à tous. 

 
Origines des traumatismes 

 
Ø Les Stress quotidiens : " les petites gouttes d’eau qui font déborder le vase ".  
Ø Les Incursions violentes : la vie du sujet bascule brutalement. Il y a un " Avant et un Après ".  
Ø Les Empreintes laissées par des Deuils non faits créent des Dépendances.  
Ø Les Héritages parentaux : Pré / Post Natal, Grossesse, Accouchement, Naissance…  
Ø Les Héritages généalogiques : périodicité et répétition de schémas…  

 
Conséquences des traumatismes. 

 
• Blocages de tout ordre : Matériel, Personnel, Relationnel, Professionnel, Spirituel… 
• Répétitions de schémas familiaux inhibiteurs... 
• Mise en place de peur, de manque, d’angoisse, de frayeur, de phobie, de confusion, de croyance… 
• Dépendances : Matérielle, Physique, Sexuelle, Affective, Intellectuelle, Spirituelle… 
• Limitations d’action dans la vie, dans les projets, difficultés à les faire aboutir.  

" La série des Dé " : déception, découragement, démobilisation, démotivation, démission, 
dévalorisation, désestime de soi, dépression, désespoir… 

• Impression de ne pas être à sa place, de ne pas vivre sa vie…  
 
 

Ces conséquences empêchent  
un individu de se Réaliser,  

de pouvoir prendre toute sa Dimension  
en tant qu’Etre. 



 
Axes d'orientation 

 
 

PREVENTIFS :  
Applications quotidiennes. Elles permettent une libération immédiate par rapport à : fatigue, oppression, 
choc affectif, nervosité, stress, contrariété, situation anxiogène, insomnie…  
 
Pour les enfants et adolescents. Elles libèrent rapidement : des peurs, des angoisses, des frustrations,              
des colères, des violences. Elles les amènent à une meilleure Connaissance et Conscience d’eux-mêmes,           
de leurs réactions, de leurs limites et du monde dans lequel ils évoluent.  
 
CURATIFS :  
L'évènement traumatique appartient au Passé, l'empreinte laissée empêche le sujet d'évoluer naturellement 
dans sa vie. Le traumatisme est toujours omniprésent dans l'inconscient. Le sujet aura besoin d'aide pour 
déprogrammer la tonalité émotionnelle de cette empreinte. Pour cela, il fera appel                   
à un professionnel compétent, qui aura suivi les formations GTS Concept®, et qui adaptera                             
les Techniques à ses besoins. 

 
Les Formations sont accessibles à tous sans limitation d’âge. 

 
 

Domaines d'applications 
 
 

Ø Pour toutes les émotions négatives, limitantes, dérangeantes du quotidien. 
Ø Pour tous les gros chocs post-traumatiques. (accident, vol, viol, agression, divorce, séparation, décès, 

licenciement…). 
Ø Pour les Deuils non faits. 
Ø Pour tous les problèmes rencontrés pendant la période de la grossesse. 
Ø Pour toutes les périodes spécifiques avant la conception et après la naissance. 
Ø Pour toutes les périodes de la petite enfance, enfance, adolescence. 
Ø Pour tous les changements et les transitions complexes et difficiles (de vie, d'orientation,                    

de situation, de travail, de pays, de conjoint, d’âge, de maison, de changement d’école, …). 
Ø Pour les situations répétitives. 
Ø Pour les héritages généalogiques dramatiques et traumatiques limitants. 

 
Objectif du Concept 

 
v Libérer les empreintes post-traumatiques bloquantes. 
v Générer de nouveaux programmes, devenir créateur de sa vie. 
v Activer les potentiels et capacités d’action. 
v Elaborer de nouveaux schémas grâce à une adaptation fluide. 
v Stimuler la curiosité, la motivation, la confiance en Soi. 
v Trouver l'autonomie et la liberté de vie.  

 
 

" Alors, la Vie prend du sens ". 
 



 
Actions desTechniques GTS Concept® 

sur les différents plans 
 
 

Les Techniques GTS Concept® trouvent leur place dans des domaines différents.  
 
 

Plan Personnel :  
ü Pour soi-même, pour éviter d’être submergé par des émotions limitantes, pratiquées simplement           

et discrètement à tout moment, elles apportent une libération émotionnelle immédiate,                         
une meilleure connaissance de soi, une structuration et un équilibre physique et mental.                 
Elles permettent de s'autogérer dans les situations stressantes. 

 
 

Plan Relationnel :  
ü Elles évitent de faire perdurer les schémas et scénarios généalogiques répétitifs :  

"C’est comme ma grand-mère ou comme ma grand-tante ou encore comme mon père,                   
mon oncle"…  

ü Elles révèlent et traitent les dépendances affectives et permettent aux sujets de trouver                   
leur place dans leurs relations Parentales, Couple, Amitiés, Professionnelles…. 

 
 

Elles changent le regard que l'on porte sur Soi et sur l'Autre,  
Compréhension, Tolérance, Liberté. 

 
 

Plan Professionnel et Sportif :  
Elles permettent :  
ü De déprogrammer les peurs face à la réalisation de projets, de défis, de compétitions,                    

de pressions, des peurs de perdre ou de gagner, d'entretiens, de classifications, de concours, 
d'examens, …  

ü De défaire des programmes d'obstacles liés au Passé : craintes, difficultés, échecs, catastrophes, 
faillites, chutes sociales ou sportives, pertes, ruines, … 

ü De créer de nouvelles ouvertures, changements, orientations, directions, transformations, activer      
la confiance en soi, trouver un nouveau souffle, joie, dynamisme, … 

ü D'accéder aux réalités d'une vie professionnelle, sportive : aller de l'avant, devenir intuitif            
et créatif, retrouver la confiance en soi, la fierté, la liberté d'action, la sensation d'accomplissement, 
le succès, … 

 
 

Plan spirituel :  
ü Les techniques GTS Concept® libèrent les sujets des fardeaux qui les encombrent.                          

Elles permettent d'accélérer les processus d’Evolution favorisant la mise en place de l’Identité,             
des Valeurs, de l'Autonomie, de la Créativité. 

 
L'Equilibre Intérieur d’harmonie, de paix, de justesse amène à  

La Liberté, la Responsabilité et la Dignité. 
« Se changer, c’est permettre à l’humanité de changer ». 

 



 
 

A qui s’adresse la diffusion 
des Techniques GTS Concept® 

 
 
 

L'utilisation des techniques GTS Concept® améliore la vie et les performances.                       
Elles s'adressent à toutes les personnes qui désirent arrêter d'être des victimes                                
et de dépenser de l'énergie à entretenir des stress et des traumatismes, ainsi voient-elles 
s'accroître et exploser leurs potentiels, leur savoir faire, leur créativité…  
 
 
ü Familles : Parents, enfants, adolescents, étudiants, couples, développement personnel, 

résolution de problèmes généalogiques…. 
ü Professions Educatives et Pédagogiques : Enseignants, éducateurs, pédagogues, 

étudiants,… 
ü Sportifs : Sportifs de haut niveau, professionnels, amateurs, entraîneurs, coachs, … 
ü Entreprises : Chefs d'entreprise, leaders, décideurs, innovateurs, inventeurs, créateurs, 

chercheurs, formateurs, coachs, consultants, DRH… 
ü Professions Médicales, Paramédicales et Relation d’aide : Médecins, psychiatres, 

psychologues, psychothérapeutes, sages-femmes, infirmières, ostéopathes, 
kinésithérapeutes, psychomotriciennes, orthophonistes, ergothérapeutes, sophrologues, 
graphothérapeutes, naturopathes, art-thérapeutes, généalogistes... 

ü Professions d’interventions d’urgence : Pompiers, urgentistes, sécurité. 
 

 
Diffusion des techniques GTS Concept® 

 
 

Se reporter aux informations concernant les dates et lieux de stages. 
Ils sont ouverts à tous. 

Aucun pré-requis n'est nécessaire. 
 

Les techniques GTS Concept® sont enseignées depuis 1993 dans plusieurs grandes villes                
de France, aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. 

 
Le GTS Concept® est une œuvre de l'esprit protégée par les lois Nationales                                   

et Internationales sur les modèles Techniques, Graphiques et Artistiques. 
 

Nul n’est habilité à Initier, Former ou Enseigner les Techniques GTS Concept® sans avoir 
reçu l’approbation des Innovateurs, Auteurs, Inventeurs et Créateurs : André et Nicole FRATACCI.  

 
 



Nicole et André Fratacci, 
 
 
 

Après avoir grandi et travaillé en Afrique de l'Est (Djibouti) pendant 26 ans,                         
ils sont rentrés en France. Leurs formations para médicales les ont amenés à poursuivre leurs 
études en : Ostéopathie générale, crânienne et énergétique, Acupuncture, Energétique 
Chinoise, Médecine Ayurvédique, Thérapie Indo-Tibétaine, Homéopathie, EMDR, PNL, 
Sophrologie, Hypnose Ericksonienne, Thérapie Brève, Ecole de Palo Alto, Coaching, 
Thérapie par l'Art...  

 
Ainsi que des formations spécifiques en développement personnel : Yi King, 

Astrologie, Tarot, Radionique, Lecture et Ecriture Intuitive, Channeling, Communication 
intuitive, Chamanisme, Magnétisme, Reiki… 

 
Leur objectif principal était de pouvoir agir rapidement et efficacement,                           

avec des techniques simples, auprès des patients qu'ils recevaient dans leurs cabinets.                
C'est ainsi qu'à partir de 1989 les techniques GTS Concept® virent le jour.                               
Elles commencèrent à être enseignées à partir de 1993 en France, aux Antilles,                           
en Guadeloupe et en Martinique. 

 
Ils poursuivirent leurs recherches pour comprendre les répercutions chez l'individu       

des chocs traumatiques mémorisés par le cerveau.  
 
 

Les Techniques GTS Concept® trouvèrent toutes leurs dimensions d'applications,               
par rapport au Décodage en Biologie Totale et Généalogique, permettant ainsi d'établir               
la relation synergique entre la Biologie, la Psychologie et le fonctionnement du Cerveau.  

 
Ces techniques sont enseignées à titre préventif à tout public et à titre curatif                    

aux professionnels de santé, de relation d'aide, de pédagogie, de coaching, qui les intègre 
dans leurs compétences professionnelles. 

 
Depuis 2002, ils accompagnent des groupes de Métropole en Guadeloupe,                      

pour que ceux-ci puissent retrouver ressources et calme, face au stress de leur vie 
quotidienne. Ils allient les Techniques GTS Concept® à celles qu'ils pratiquent depuis plus 
de 40 ans, ainsi que leurs expériences personnelles de Créativité. 

 
Installés aujourd'hui en Guadeloupe, l'intentionnalité de Nicole et André                              

dans cette démarche de recherche, qu'ils continuent actuellement, autant sur le plan 
personnel que professionnel, est orienté vers l'Unité de l'Etre dans son Evolution Consciente. 

 
 

 



 
André et Nicole FRATACCI 

 
Créateurs des Techniques GTS Concept® 

 
Responsables des Formations GTS Concept® 

 

∗ Diplômés d’Etat Paramédical (Kinésithérapie, Podologie)  
∗ Certifié en Ostéopathie Générale, Crânienne et Energétique de la MTM, d'ATMAN et de la SFERE  
∗ Diplômé en Acupuncture Traditionnelle de la Fédération Nationale d'Acupuncture Traditionnelle  
∗ Formés en Energétique Chinoise par le Yi King par Jean Pierre Guiliani  

(Société Française d'Etude et de Recherche en Energétique)  
∗ Certifié en Homéopathie par Dr Dominique Senn (Association Internationale de Bio Energétique)  
∗ Formés aux Thérapies Indo-Thibétaine par Jacques Pialoux (Association Internationale de Bio Energétique)  
∗ Certifiés Coach Professionnel et en Créativité Intuitive de Lunion Formation  
∗ Formés aux interventions dans l'entreprise par Lucy Gill (Mental Recherche Institut de Palo Alto)  
∗ Diplômés en Communication et Changement Interactionnels de l’Institut Grégory Bateson  

(Thérapie Brève du Mental Recherche Institut de Palo Alto)  
∗ Masters en PNL par Willy Montiero (Institut Italien de PNL)  
∗ Praticiens en Communication Métaphorique par Gianni Fortunato (Institut Italien de PNL)  
∗ Formés au New Code par John Grinder et Carmen de St Clair (Institut Repères)  
∗ Formés en Technique de Motivation et d'Apprentissage par Alain Thiry  
∗ Diplômés en Hypnose Ericksonienne par Steven Brooks (British Society of Clinical and Medical Ericksonian Hypnosis)  
∗ Diplômés d’Etudes Supérieures de l’Institut Français de Sophrologie et de la Communication  
∗ Masters spécialistes en Sophrologie Clinique et Pédagogie Sophrocay® (Fondation Alfonso Caycédo)  
∗ Formés en Biologie Totale et Bio-Psycho-Généalogie par Claude Sabbah et par Gérard Athias  
∗ Diplômés en Intuition Development and Psychic Healing par Judee Gee (Stress Management Associates)  
∗ Formés en Communication Intuitive Animale par Dr Anne Guiton et Gérard Athias 
∗ Certifiés en Expression par l’Art par Catherine Alexis (Art et Conscience)  
∗ Conférencière  
∗ Ex Directrice de l'Ecole des Parents et des Educateurs (EPE des Alpes Maritimes) 

 
 

Institut  Européen  en  Communication  Humaine 
 

SARL   I E C H  
 

Nicole et André FRATACCI  
BARTHELEMY  

Domaine de St Gérard  
97 128 GOYAVE  

 
Pour tout renseignement  
Tel / Fax : 0590 99 48 41  

Portable Antilles : Nicole 0690 48 10 75 / André 0690 84 75 10  
Portable France : Nicole 0613 23 06 34 / André 0610 77 93 46  

 
WWW.GTSCONCEPT.COM 
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gtsconcept@gmail.com  


