THREE IN ONE CONCEPTS ®
Tous les cours doivent être suivis dans l’ordre jusqu’au cours Facilitateur-Consultant.
Tous les cours suivis doivent être enseignés par des Instructeurs certifiés, recyclés er repris sur la liste de
notre site Internet www.threeinoneconcepts.fr
Avant l’inscription définitive à un cours certifiant, les demandes doivent être envoyées à Three In One
Concepts pour être validés.

Le cursus de formation pour devenir Facilitateur Consultant
Cours

1 -Tools of the Trade
2 -Basic One Brain
3 -Under the Code
4 -Advanced One Brain

Abréviation
LA SERIE DE BASE
TOT
BOB
UTC
AOB

Traduction française

Les Outils du Métier
Un seul cerveau
Sous le code
Un cerveau avancé

Le Baromètre du Comportement ( Cours facultatif recommandé pour la compréhension des autres cours )
5 -Louder than words
LTW
Plus fort que les mots
6 -Structural Neurology
NS
Neurologie structurelle
7 -Relationships In Jeopardy
RIJ
Les relations en péril
LES COURS AVANCES
8 – Body Circuits, Pain &
BC
Les circuits du corps, la douleur et sa
Understanding
compréhension
9 – Childhood, Sexuality & Aging
CSA
Enfance, Sexualité et Vieillissement
10 – Adolescence, Maturity & Love
AML
Adolescence, Maturité et Amour
11- Advanced Structure/Fonction
ASFI4
Structure Fonction Avancé
Insight
12 – Consultant Practicum
CP
La pratique avec le consultant
Avoir reçu 5 séances, après Structural Neurology ( par un Facilitateur Consultant certifié)
13 – Consultant facilitateur
Si vous souhaitez devenir Instructeur
Prérequis :
- Avoir donné au moins 20 séances individuelles, 4 clients doivent suivre une séance pour la 1ère fois.
- Avoir reçu 10 séances individuelles supplémentaires
- Avoir suivi une deuxième fois les cours suivants après le Facilitateur Consultant : Tools of the
Trade jusqu’à Advanced One Brain

Cours d’Instructeur
Les cours 1 à 7 – TOT à RIJ sont enseignés par Patricia Le Clerc – 06 72 31 59 80
Les cours 8 à 12 et Facilitateur Consultant sont enseignés par :
Bernadette Naud : www.formation-mediterranee.fr
Ou Nicolette Peyre : www.kinesiologie-bruxelles.be
« Membres Faculty » : représentantes en France et en Belgique de Three In One Concepts ®

La SERIE DE BASE vous apportera des outils tels que : le test musculaire, le Baromètre du
Comportement, la Structure/Fonction ( lecture des traits du visage) , des équilibrages simples. Ils aident à
désamorcer les émotions du passé qui bloquent nos perceptions, à diminuer nos comportements « réactifs »,
augmentant ainsi notre niveau de conscience pour mieux vivre dans le temps présent
Grâce au test musculaire, c'est au corps que nous faisons confiance et dans nous considérons que c'est la
Personne qui détient Sa Solution.
LES COURS AVANCES permettent de mieux comprendre les schémas d’évitement, les causes de la
douleur, les dénis et leur répercussion dans le corps.
Les cours n° 9 et 10 nous parlent des grands Thèmes Universels tels que l’enfance, l’Adolescence, la
Sexualité, le Vieillissement, la Séduction, la Soumission, la Vengeance, etc.
Le but de ces cours est de diminuer le stress que vous pourriez avoir sur ces thèmes universels … et oui ,
nous sommes tous concernés !Ce travail sur soi est nécessaire avant d’accompagner des clients afin d’éviter
toutes les projections ou identifications et de prendre plus de distance avec les thèmes abordés.
LE COURS DE FACILITATEUR CONSULTANT finalisera votre parcours en vous donnant la
possibilité de mieux intégrer les techniques apprises afin d’acquérir plus de confiance en vous pour vous
« lancer » en tant que Consultant.
Et même si vous ne souhaitez pas enseigner, je vous invite à suivre une 2ème fois les cours (moitié prix) pour
une meilleure intégration et un échange avec d’autres personnes. Les « anciens » et les « nouveaux » en
retirent toujours un bénéfice !!
Un manuel de cours, contenant une bonne assise théorique, vous est donné à chaque stage, ce qui laissera
plus de temps et de place pour la pratique, le contact et l'échange.

LA SERIE DE BASE
1 - LES OUTILS DU METIER - TOT
2 jours - 16 h
Ce stage est le fondement, la base de tous les autres stages.
Dans ce stage vous découvrirez la philosophie du Three In One Concepts®” et les outils de base :
Le Test Musculaire qui nous donne accès à la mémoire du corps
Le Baromètre du Comportement : Le coeur du “3 en 1”, l'histoire fascinante du monde des
émotions
Le Doute de Soi qui bloque les Choix Positifs - La Motivation profonde au changement
La visualisation créative – Le court circuit des oreilles
LE BAROMETRE DU COMPORTEMENT
1 jour – 8 h
(Cours facultatif recommandé pour la compréhension des autres cours)
Les mots du Baromètre et leur sens profond.
Comment « raconter l’histoire » du Baromètre du Comportement : une lecture de l’impact de nos émotions
dans le temps.
2 - UN SEUL CERVEAU - BOB
3 jours – 24 h
Améliorer la capacité d’apprendre - Comment les facteurs de stress nous affectent.
Nous découvrirons les différentes techniques de correction pour dénouer les questions physiques,
énergétiques et émotionnelles.
Ce stage est conseillé à tous ceux qui veulent “apprendre” quelque chose sur eux-mêmes.
La perception à la lecture - Alphabet – Nombres - Court-circuit des yeux - Enoncés du stress émotionnel
Le grand thème de ce cours : LES STANDARDS et les ATTENTES

3 - SOUS LE CODE - UTC
3 jours – 24 h
Notre silhouette et notre visage communiquent des informations qui sont plus ou moins bien interprétées par
nous-mêmes et par les autres.
Mieux comprendre les traits du visage / corps permettra une meilleure communication basée sur
l’acceptation et le non jugement.
Les traits de « Structure/Fonction » : vous étudierez 22 traits de la structure physique
( corps , visage) qui sont des indicateurs de comportements instinctifs, innés ou conditionnés.
Tous ces traits ont une résonnance avec le Baromètre du Comportement.
Qui sommes-nous réellement derrière les apparences ?
4 - UN CERVEAU - NIVEAU AVANCE - AOB
4 jours – 32 h
Ce stage développe et élargit les connaissances de Basic One Brain.
Il sera l’occasion de voir comment nos émotions sont souvent difficiles à avaler, à digérer et à éliminer et
apportera des outils pour un mieux être.
Modes oculaires - Baromètre sur le corps - Techniques de défusion du stress émotionnel -Les symboles
Fleurs de Bach , autres Essences et Baromètre - Stress des surrénales - Les 7 chakras -Les Modes oculaires

5 - PLUS FORT QUE LES MOTS - LTW
4 jours –32 h
Dans UTC vous avez appris à vous voir au-delà des apparences, maintenant vous allez apprendre petit à petit
à vous connaître.
Et si tout ce que vous pensiez sur vous n’était pas vraiment vous ?
Dans ce stage nous complétons les traits de Structure/Fonction par de nouveaux traits.
Notre visage = Notre Individualité Instinctive qui parle « plus fort que les mots »
Les nouveaux traits de Structure/ Fonction. Le déni de ce que nous sommes « par nature »
Les 5 corps - Une nouvelle correction : le shifting
6 - NEUROLOGIE STRUCTURELLE - SN
4 jours – 32 h
Comment avoir confiance en nous, après ce qui nous est arrivé ?
Ce stage parle de : comment nous avons été blessés.
Derrière nous il y a cinq stages dont nous allons faire ici la synthèse.
Devant nous le chemin à faire est là, nous pouvons soit prendre la route de nos doutes, nos peurs et nos
blessures, soit celle de nos envies et de nos motivations…
Description des 15 comportements face à la douleur - Les essences ABE
Les schémas de peurs et comportements compulsifs - Cartes visuelles de motivation - Energie des méridiens

7 - RELATIONS EN PERIL - RIJ
4 jours - 32 h
Ce stage parle de la responsabilité que chacun de nous peut prendre dans les relations de sa vie, relations
avec nos parents, amis, partenaires, l’univers, la planète et surtout nous-même.
« Relationships in Jeopardy » entame une série de stages qui évoquent des thèmes cruciaux qui concernent
des problématiques majeures de notre vie.
C’est aussi le premier stage d’une série de trois (« Childhood » et « Adolescence » sont les deux autres)
conçu pour aider les futurs praticiens, et leur permettre de s’améliorer tant à un niveau personnel que
professionnel.
Notre relation avec nos ancêtres, parents, sœurs/frères, amis, partenaires…
Défusion de « l’adversaire » intérieur - Les essences de Roses TAO

LES COURS AVANCES:
8- CIRCUITS DU CORPS, LA DOULEUR & SA COMPREHENSION
5 jours
Ce stage est le fruit des recherches personnelles de Gordon STOKES.
Vous apprendrez comment tester et équilibrer des circuits musculaires bloqués et réduire la douleur de
différentes manières.
C’est le dernier stage de « techniques » et du « comment » faire les séances.
Nous prêterons particulièrement attention à la relation entre le corps et le psychisme.
Dénis d’émotions – l’évitement - La posture - L’âge de maturité- Les couleurs - Les nombres - Les circuits
musculaires
9 - L’ENFANCE, LA SEXUALITE & LE VIEILLISSEMENT
4 jours
Nous identifions et défusons les attitudes négatives , les modèles de comportements destructeurs qui se
mettent en place dès la naissance et affectent notre vie d’adulte.
C’est une analyse profonde des 7 premières années de notre vie et de leur impact sur le reste de l’existence.
Ces procédures de défusion sont aussi proposées pour vous aider à stopper le transfert de ces mêmes
schémas négatifs d’une génération à l’autre. Finir un cycle pour prendre un nouveau départ.
Structure / fonction en tant qu’enfant - Les crimes imaginaires - Culpabilité et autopunition - Maturité
sexuelle - Obsession du vieillissement
10 - ADOLESCENCE, MATURITE & AMOUR
4 jours
Responsabilité et intégrité sont les grands thèmes.
Ce stage a pour but de retrouver le respect de soi et de neutraliser les problèmes liés à :
La soumission - La séduction - La vengeance - Etre son propre ennemi
Le déni de notre propre énergie féminine ou masculine - Le rejet de l’amour - La peur de l’action positive.
Ce stage inverse tout. Il vous aidera encore un peu plus à (re)trouver le respect de vous-même et votre
enthousiasme.
11 - ADVANCED STRUCTURE / FUNCTION INSIGHTS
Dans ce stage, vous apprendrez une autre manière de voir les traits et nous verrons plus particulièrement
les Traits de la Ligne Médiane tels que : Originalité, Intérêt, Intuition, Télépathie, Tendance Psychique
et Physicalité. Nous préciserons également l’importance des traits de S/F dans les relations et/ou dans le
choix d’une profession, l’effet du déni d’un trait et des défusions très efficaces par rapport à ces thèmes.
AIS/F porte sur l'utilisation pratique de la Structure/Fonction en tant qu'outil de communication en
consultation.
N° 12 - LA PRATIQUE AVEC LE CONSULTANT
Ce stage est là pour nous permettre une meilleure pratique et une meilleure efficacité en séance
individuelle dans la relation avec un client .

N° 13 –COURS FACILITATEUR CONSULTANT -Consultant Facilitator Training©
Après ce séminaire, vous êtes reconnu Praticien par THREE IN ONE CONCEPTS®et votre nom, si
vous le désirez paraîtra sur le site internet : www.threeinoneconcepts.fret www.3in1concepts.us

