THREE IN ONE CONCEPTS ®
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
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 ( Gérer la douleur)
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
RÔLES SEXUELS – 1 jour – 8 h
Les traits du visage du bébé, la puberté, nos kits de survie, les attentes du rôle masculin et féminin

