"THREE IN ONE CONCEPTS® - TIOC - CONCEPTS 3 EN 1® - ONE BRAIN®"
"Approchez-vous de votre vocation et devenez vous-même en contactant votre propre individualité"

* Toutes ces formations en TIOC® (Three In One Concepts® - One Brain®) sont certifiées au niveau national par
Three Ine One Concepts Francophone (www.threeinoneconcepts.fr) et au niveau international par la Faculté
Three In One Concepts (www.3in1concepts.us).
* Vous pouvez suivre ces formations :
- "à la carte" à titre personnel ou en complément de votre profession.
- dans le cadre d’un parcours pour devenir Kinésiologue Pro Général (parcours 1) où il vous sera demandé de
suivre les cours : TIOC 1 à 9 + World of Baro + Body & Baro.
- dans le cadre d’un parcours pour devenir Kinésiologue Pro Spécialisé en TIOC® (parcours 3, 5 et 7) où il vous
sera également demandé de suivre les cours : TIOC 1 à 11 + World of Baro + Body & Baro
- dans le cadre d’un parcours pour devenir Consultant en TIOC® (également appelé Consultant-Facilitateur TIOC)
où il vous sera également demandé de suivre les cours : TIOC 1 à 11. Cette formation peut se faire sur un
minimum d’un an et ½, et elle dure 44 jours (soit 352 heures - 5300 euros). Les cours TIOC 1 au 9 ont lieu sur
Nantes. S’il y a de la demande, nous proposons le TIOC 10 et 11 également sur Nantes, sinon vous pourrez suivre
ces 2 derniers niveaux au Crès dans l’École Formation Méditerranée ou sur Paris au CCFK. Nous vous la
présentons ci-dessous.

PARCOURS CONSULTANT/FACILITATEUR EN TIOC®
44 jours - 352 heures - 5300 euros
Modules

Lieu

Cours de base

Nantes
Nantes
Nantes
Nantes
Nantes
Nantes
Nantes
Nantes
Nantes

Intitulé des Cours

J

H.

Coût

Dates de cours

COURS DE BASE, AVANCÉS ET PROFESSIONNELS OBLIGATOIRES

Cours avancés

Cours
professionnels

- TIOC 1 - TOTT
- TIOC 2 - BOB
- TIOC 3 - UTC
- TIOC 4 - AOB
- TIOC 5 - LTW
- TIOC 6 - SN
- TIOC 7 - ER I
- TIOC 8 - BCPU
- TIOC 9 - ER II
Nantes/ - TIOC 10 - CP
Le Crès - TIOC 11 - BCFCT

2
3
4
4
4
4
4
5
4
4
6

16h
24h
32h
32h
32h
32h
32h
40h
32h
32h
48h

220 €
330 €
440 €
440 €
440 €
440 €
520 €
650 €
520 €
520 €
780 €

04-05 octobre 2021
06-07-08 octobre 2021
26 au 29 octobre 2021
30 nov. au 03 déc. 2021
25 au 28 janvier 2022
28 février au 03 mars 2022
30/09 au 03/10, 09-12/04/22
09-13/12/21, 27 au 31 mai 22
05 au 08 février 2022
Programmer selon demande
ou ww.threeinoneconcepts.fr

PROGRAMMES COURTS, ATELIERS PRATIQUES ET COURS
Programmes
cours TIOC
Ateliers pratiq.

Nantes - WB : World of Baromètre
Nantes - BB : Body & Baromètre
Nantes - AVS TIOC (18h30-21h30)

1
1
½

7h
7h
3h

110 €
110 €

25 octobre 2021
29 novembre 2021

gratuit

25/10/21, 29/11/21, 24/01/22, 08/04/22

RECERTIFICATION TOUS LES 3 ANS
Pour conserver le titre de "Consultant-Facilitateur en Three In One Conceps®", il vous est demandé de participer
16h de recertification (2 jours) avec la membre faculté internationale.
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STAGES COMPLÉMENTAIRES
Stages
complémentaires

Série
Universelle

Héric
-

- Relationship in Jeopardy
- Childhood, Sexualité & Aging
- Adolescence, Maturity & Love
- Avidité, Culpabilité et Autorité
- Oneness - Unité
- Gender Roles-Rôles mas/fém
- L’enfant en tant que parent

5
4
4
1
3
3
3

28h
28h
28h
7h
21h
21h
21h

480 €
480 €
480 €
120 €
390 €
390 €
345 €

27 juin au 31 juillet 2022
A prévoir en 2023
A prévoir en 2023
cf. dates
www.threeinoneconcepts.fr

INSTRUCTEUR / INSTRUCTRICE TIOC®
(Certifiés TIOC France & TIOC International)

Christophe MEIGNEN
Instructeur certifié TIOC 1-6 + RIJ
+ World & Baro + Body & Baro

Bernadette NAUD
Ostéopathe, Kinésiologue, Instructrice avancée TIOC 7
à 11, Membre Faculté TIOC France

PRÉSENTATION
Gordon Stokes a investi le domaine de la communication comme outil principal de ce qui deviendra plus
tard le Three In One Concepts®. Il est ensuite devenu collaborateur de John Thie dès 1973 où il a été le directeur
de la formation en Santé par le Toucher pendant douze ans. Peu à peu il découvre des outils qui permettent de
diminuer en profondeur le stress. Puis de sa rencontre avec Daniel Whiteside et Candace Callaway, cocréateur(rice) du Three In One Concepts®, il élargit ses recherches avec des techniques complémentaires en
laissant une place importante aux émotions et au ressenti corporel afin de rééquilibrer nos blocages,
soit d’intégrer l'unité Corps-Mental-Esprit via une communication directe et honnête avec soi-même et avec les
autres.
OBJECTIFS
Cette approche est reliée au fait que la personne en séance est sa propre autorité ou le devient à
nouveau. Par prise de conscience et par compréhension de soi, cette technique propose de lui redonner le Choix
là où elle pensait ne plus en avoir : "le client rentre avec sa solution, pas avec ses problèmes". Les différentes
techniques utilisées ici permettent de nous libérer de notre doute de soi et de retrouver la motivation
nécessaire pour atteindre nos objectifs, comme valoriser l’estime de soi, vivre pleinement son potentiel
d’apprentissage, développer ses performances et réduire son stress.
Un autre but de cette formation est que vous vous approchiez au plus de votre "vocation", soit de devenir
vous-même en contactant votre propre individualité. Et c’est la rencontre avec Daniel Whiteside qui répondra
encore davantage à ce chemin. Daniel est le fils de Robert Whiteside, un spécialiste de la "personnologie" ou
psycho-morphologie. Cette technique part du principe que la personnalité de la personne se reflète sur son
visage ou sur son corps. Daniel Whiteside développe cette idée avec Gordon Stokes dès 1960, l'adapte et crée
par la suite une tout autre approche : Structure/Fonction : chaque structure de notre visage nous révèle notre
potentiel et la comparaison de ce potentiel avec notre vécu nous dit la manière dont nous l'utilisons. Nous
sommes chacun unique dans notre structure génétique et dans notre expérience de vie. Chaque structure
devient une force, une habileté, un avantage, parfois un talent, mais toujours un cadeau et/ou une leçon
apprendre. De leur collaboration naît une nouvelle utilisation du test musculaire qui s’oriente vers :
- la prise de conscience de nos blocages émotionnels venus du passé, qui limitent notre perception du présent
ainsi que notre capacité à apprendre et à nous adapter. Ensemble, ils créent d'autres "outils" : le Baromètre
du Comportement, les Récessions / Progressions d'Age la détermination des niveaux de stress (SEN) et de
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-

motivation (MEP) par rapport à un thème de séance etc. pour ne citer que les "outils de base" présenté dans
le premier niveau,
puis un ensemble important de corrections avec différentes techniques touchant aux domaines structurel,
émotionnel, électrique, etc.,
enfin, le travail avec le Three In One Concepts®, essentiellement pragmatique : les choix que nous avons
faits dans le passé ont certainement été les meilleurs possibles eu égard aux circonstances. Mais il est
nécessaire maintenant de réactualiser les décisions prises à l’époque afin de ne pas être un adulte qui réagit
avec la souffrance et les choix d’un adolescent ou d’un enfant par exemple, et de pouvoir sortir de ce cycle
de la douleur, de la peur et de la peur d’une nouvelle douleur.

QUE FAIRE POUR OBTENIR CE RESULTAT ?
- Regarder et comprendre les choix du passé
- Diminuer le stress attaché à l’un ou à l’autre de ces choix
- Faire de nouveaux choix pour le temps présent et décider de la manière dont on les mettra en œuvre dans
sa vie quotidienne.
Structure/fonction répond plus spécifiquement à cette attente, "afin que nous ayons moins le risque de nous
tromper dans notre spontanéité !" (Rolf Kammerer - Ancien membre faculté TIOC France).
Parce qu’il y a compréhension de soi, de l’autre, de notre système de croyance et donc moins de jugement,
cette technique est un excellent outil pour aller vers une vie plus libre et plus responsable.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Manuel de cours officiel Three In One Concepts® reprenant toutes les procédures apprises (plus, si nécessaire,
des supports pédagogiques adaptés à chaque technique apprise) sont remis aux stagiaires.
• Exposés théoriques et pratiques suivis de pratiques et de mises en situation supervisées afin d’évaluer
l’acquisition des connaissances et des gestes professionnels.
• Etudes de cas concrets. Adaptation au rythme du groupe
• Interaction permanente avec les stagiaires, partages d'expériences de situation dans la vie des stagiaires.
• Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté d’apprentissage.

- COURS DE BASE EN THREE IN ONE CONCEPTS® TIOC 1 - TOTT - TOOLS OF THE TRADE (LES OUTILS DE TRAVAIL)
CONTENU : Le stage incontournable pour entrer dans l’univers de THREE IN ONE CONCEPTS®. Il est le
fondement, la base de tous les autres stages.
OBJECTIFS : A l’issue de ce module 1, l’étudiant sera capable :
- de présenter le Three In One Concepts® et de répondre aux questions éventuelles
- d’accueillir et écouter sans jugement un client
- de pratiquer le test musculaire avec assurance
- d’adapter son test musculaire au client, de lui donner toutes consignes aidantes
- de tester et corriger tous les pré-tests pour démarrer une séance
- de demander au corps du client les permissions de travailler sur la problématique et de le faire dans la
douceur
- d’évaluer le stress et la motivation à changer du client
- d’utiliser le Baromètre du Comportement pour faire avec le client un état des lieux de ses émotions
- de trouver avec le test musculaire les corrections utiles pour équilibrer le corps
- de maîtriser les procédures de corrections apprises
- de tonifier ou sédater les muscles appris
- d’utiliser les techniques de Libération de Stress dans une séance
PROGRAMME : Le Test Musculaire (Bio-Feedback du Corps), Le Baromètre du Comportement™, Le Stress
Émotionnel Négatif, La Motivation Émotionnelle Positive, L’Equilibration Préliminaire, Les Enoncés du Stress
Emotionnel, Les Procédures de Corrections : Blocage, Surcharge, Vaisseau Conception, Vaisseau Gouverneur,
Eau, Court-circuit des Oreilles, Cross-patterning, Energie Transverse, Equilibre de l’Aire d’Intégration Commune.
Les LCS : Miroir et Encadrement, Tracking, Les DSE : Contact Frontal / Occipital, Je me sens / Je suis.
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TIOC 2 - BOB - BASIC ONE BRAIN (UN SEUL CERVEAU)
PRÉSENTATION : Ce stage montre comment identifier et défaire les blocages qui limitent les perceptions dans
tous les domaines d’apprentissage de la vie. Ce stage met l’emphase sur les blocages physiques. Il va permettre
de révéler les capacités d’écriture, de lecture, de compréhension, … Nous découvrirons l’importance de la
Récession d’Âge et de la Progression vers le Futur, le système des Modes Digitaux, la Disposition à bénéficier.
Nous apprendrons les différentes techniques de corrections pour dénouer les questions physiques,
énergétiques et émotionnelles. Nous enrichirons les techniques de Libération Créative de Stress : apporter du
réconfort dans l’Image, changer l’Image.
OBJECTIFS : A l’issue de ce stage, l’étudiant sera capable :
- d’accueillir et écouter sans jugement un client, travail sur l'Ecoute Active
- de pratiquer le test musculaire avec encore plus d'assurance + test en continu
- de tester et corriger tous les pré-tests pour démarrer une séance
- de s'assurer que le client est bien là Ici et Maintenant à 100%
- de demander au corps du client les permissions de travailler ensemble, sur la problématique
- de s'assurer que le corps est bien à 100% de Disposition à Travailler de Manière Douce dans les 3 niveaux de
Conscience du BC
- de s'assurer idem du 100% de Disposition à Bénéficier de la Défusion
- de faire le lien entre le BC et la correction trouvée avec les Modes Digitaux-MD
- de maîtriser les procédures des nouvelles corrections apprises
- d'être plus à l'aise avec les corrections de TOTT
- de savoir tester, tonifier ou sédater les nouveaux muscles appris
- d’utiliser toutes les techniques de LCS ou de DSE dans une séance
- d'aller en Récession d'Âge ou en Progression dans l'Avenir si le corps le demande
- de maîtriser la technique d'Infusion
- d'accompagner le client en séance et de maîtriser chaque étape du protocole BOB
COMPETENCES VISÉES : Affiner son test musculaire. Maîtriser les procédures des corrections apprises.
S'approprier encore plus l'utilisation du Baromètre du Comportement. Mener une séance complète avec les
nouveaux outils acquis.
PROGRAMME : Lecture et Perception à la Lecture, Croisement de la Ligne Médiane, Energie Hyoïdienne, Tests
de Perception des Chiffres et des Lettres, Tests appliqués aux Yeux, Standards - Attentes, Scanning du Corps,
ADN / ARN, Fixation.

TIOC 3 - UTC - UNDER THE CODE (SOUS LES APPARENCES)
PRÉSENTATION : Ce stage s’intéresse à la résolution des problèmes de communication professionnelle et
personnelle. La silhouette, le visage par sa structure communique des informations qui sont plus ou moins bien
interprétées par nous-même et notre entourage. Mieux comprendre nos traits et ceux des autres nous
permettra une meilleure communication professionnelle et personnelle basée sur l’acceptation et le non
jugement dans l’ici et maintenant. Les Traits de Structures/Fonctions Vous étudierez 15 traits de la structure
physique (corps, visage)
Nous apprendrons comment le Stress influence les comportements et comment aider le consultant à retrouver
le choix de la responsabilité et non de la réactivité.
OBJECTIFS DE LA FORMATION : A l’issue de ce cours, l’étudiant sera capable :
- d’accueillir et écouter sans jugement un client, travail sur l'Ecoute Active
- d'accompagner le client pour définir sa problématique, centré sur ses besoins
- de tester en Circuit Actif-CA, d'utiliser S/F et d'identifier la S/F à se réapproprier
- de demander au Corps toutes les permissions requises pour travailler en sécurité
- de faire le bilan des 9 muscles en début de séance et de vérifier en fin de séance
- de s'assurer que le corps est bien à 100% de Disposition à Travailler de Manière Douce dans les 3 niveaux de
Conscience du BC
- de s'assurer idem du 100% de Disposition à Bénéficier de la Défusion
- d'identifier le BC de séance en TP et en RÂ et de raconter l'histoire du BC
- de faire le lien entre le BC et la correction trouvée avec les Modes Digitaux-MD
- de maîtriser les procédures des nouvelles corrections apprises
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- d'être plus à l'aise avec les corrections des 3 précédents modules
- de savoir tester, tonifier ou sédater les nouveaux muscles appris
- d’utiliser toutes les techniques de LCS ou de DES apprises dans une séance
- d'accompagner le client en séance et de maîtriser chaque étape du protocole UTC
COMPÉTENCES VISÉES : Vous apprendrez à intégrer ce merveilleux outil dans une séance de Three In One
Concepts®.
PROGRAMME : Les 6 Aires de Traits de S/F. La typologie A, B et C. Les 15 traits à connaître. Présentation des
traits de S/F de l'enfance à l'aide de sketchs, d'images, de dessins. Compréhension des fonctionnements en
relation avec une autre personne, sous stress. Compréhension de la différence de points de vue entre individus.

TIOC 4 - AOB - ADVANCED ONE BRAIN (UN SEUL CERVEAU AVANCÉ)
PRÉSENTATION : Apprendre à être un homme ou une femme n’est pas chose simple. Ce stage parle des causes
émotionnelles des troubles de l’apprentissage, de la communication et des difficultés à vivre. Ce stage parle des
CHOIX que nous faisons et pourquoi nous répétons ici et maintenant des choix du passé, même s’ils restent
parfois contraires aux changements positifs qui nous permettraient d’aller de l’avant.
OBJECTIFS DE LA FORMATION : A l’issue de ce cours, l’étudiant sera capable :
- d’accueillir et écouter sans jugement un client, travail sur l'Ecoute Active
- d'accompagner le client pour définir sa problématique
- de pratiquer le test musculaire avec encore plus d'assurance + test en continu
- de tester et corriger tous les pré-tests pour démarrer une séance
- de s'assurer que le client est bien là Ici et Maintenant à 100%
- de demander au corps du client les permissions de travailler ensemble, sur la problématique
- de s'assurer que le corps est bien à 100% de Disposition à Travailler de Manière Douce dans les 3 niveaux de
Conscience du BC
- de s'assurer idem du 100% de Disposition à Bénéficier de la Défusion, d'utiliser S/F
- de faire le lien entre le BC et la correction trouvée avec les Modes Digitaux-MD
- de maîtriser les procédures des nouvelles corrections apprises
- d'être plus à l'aise avec les corrections des 3 précédents modules
- de savoir tester, tonifier ou sédater les nouveaux muscles appris
- d’utiliser toutes les techniques de LCS ou de DSE dans une séance
- d'aller en Récession d'Âge ou en Progression dans l'Avenir si le corps le demande
- de maîtriser la technique d'Infusion
- d'accompagner le client en séance et de maîtriser chaque étape du protocole AOB
PROGRAMME : Modes Digitaux. Polarité du Corps. Équilibre Polarisé. Énergie Cloacale. Équilibre Électrolytique
Équilibre de la Trompe d'Eustache. Baromètre sur le Corps. Modes Oculaires. Symboles. Essences de Bach.
Essences Maui florales et minérales. Énergie Maternel-Paternel. Énergie Surrénalienne. Énergie de la
Constriction des Os du Crâne. Énergie Hiatale. Énergie des Valvules Houston et Iléo-cæcale. Énergie des Chakras.
Énergie Réactive. Outils de DSE. Techniques de LCS.

TIOC 5 - LTW - LOUDER THAN WORDS (PLUS FORT QUE LES MOTS)
PRÉSENTATION : Dans le TIOC 3 UTC, vous avez appris à voir les 15/50 Structures/ Fonctions de l'Enfance. Dans
ce stage, nous allons découvrir, en autres, les Structures/Fonctions de l'Adolescence 23/50.
OBJECTIFS DE LA FORMATION : A l’issue de ce module 5, l’étudiant sera capable :
- d’accueillir et écouter sans jugement un client, travail sur l'Ecoute Active
- d'accompagner le client pour définir sa problématique, centré sur ses besoins
- de tester en Circuit Actif-CA
- d'utiliser S/F et d'identifier la S/F à se réapproprier ou déclenchée
- de demander au Corps toutes les permissions requises pour travailler en sécurité
- de faire le bilan des 14 muscles en début de séance et de vérifier en fin de séance
- de s'assurer que le corps est bien à 100% de Disposition à Travailler de Manière Douce dans les 3 niveaux de
Conscience du BC et les 5 Corps
- de s'assurer idem du 100% de Disposition à Bénéficier de la Défusion
- d'identifier le BC de séance en TP et en RÂ et de raconter l'histoire du BC
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- de faire le lien entre le BC et la correction trouvée avec les Modes Digitaux-MD
- de maîtriser les procédures des nouvelles corrections apprises
- d'être plus à l'aise avec les corrections des 4 précédents modules
- de savoir tester, tonifier ou sédater les nouveaux muscles appris
- d’utiliser toutes les techniques de LCS ou de DSE apprises dans une séance
- d'accompagner le client en séance et de maîtriser chaque étape du protocole LTW
COMPÉTENCES VISÉES : Dans ce stage nous complétons les Traits de Structure/Fonction par la connaissance et
la compréhension de 23 nouveaux traits.
PROGRAMME : Travail sur l'Ecoute Active selon Carl ROGERS, questions ouvertes. Travail sur les 12 obstacles à
la Communication, selon Thomas GORDON. Les 23 nouveaux Traits de Structure/Fonction. Travail approfondi
avec Feel/Want/Willing (DSE). La Priorité du Comportement. Les Dénis de S/F. Les mécanismes du Succès.
Shifting. Test des 38 muscles.

TIOC 6 - SN - STRUCTURAL NEUROLOGY (NEUROLOGIE STRUCTURELLE)
PRÉSENTATION : Cette formation va vous permettre de reprendre confiance en vous et dans les autres tout en
retrouvant une harmonie intérieure. 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… Cela vous servira
dans votre vie professionnelle et personnelle.
OBJECTIFS DE LA FORMATION : A l’issue de ce cours, l’étudiant sera capable :
- d’accueillir et écouter sans jugement un client, travail sur l'Ecoute Active
- d'accompagner le client pour définir sa problématique, centré sur ses besoins
- de s'assurer que le corps est bien à 100% de Disposition à Travailler de Manière Douce dans les 3 niveaux de
Conscience du BC et les 5 Corps,
- de s'assurer idem du 100% de Disposition à Bénéficier de la Défusion, d'utiliser S/F
- de faire le lien entre le BC et la correction trouvée avec les Modes Digitaux-MD
- de maîtriser les procédures des nouvelles corrections apprises
- d'être plus à l'aise avec les corrections des 5 précédents modules
- de savoir tester, tonifier ou sédater les nouveaux muscles appris
- d’utiliser toutes les techniques de LCS ou de DSE dans une séance
- d'accompagner le client en séance et de maîtriser chaque étape du protocole SN
PROGRAMME : Modes Digitaux. Énergie émotionnelle. Comportements face à la douleur. Cartes visuelles de
motivation. Énergie structurelle. Muscles. Intégration des polarités gauche/droite. Circulation de l'énergie
artérielle/veineuse. Énergie des méridiens. Énergie réactive. Les corrections des méridiens en fonction des cinq
éléments.

TIOC 7 - ER I - ETHICS & RELATIONSHIPS
Examen approfondi de la façon dont l'ÉTHIQUE joue un rôle dans nos relations personnelles et professionnelles.
OBJECTIFS :
- Clarifier et désamorcer nos propres problèmes de conduite éthique liés à la pratique en tant que Facilitateur
Consultant certifié Three In One Concepts®.
- Approfondir notre appréciation des tests dans toutes les positions de bras.
- Découvrir les blocages et les désaccords, qui peuvent être des écrans de fumée pour éviter, croire, dissimuler,
dénier, échapper, etc...
- Tester de manière fluide tous les Circuits Musculaires, y compris tous les nouveaux muscles.
- Compléter nos connaissances de tous les Traits de Structure / Fonction utilisés dans le système One Brain®.
* Approfondir notre conscience et notre compréhension en écoutant les croyances stressantes
* Être en mesure d'utiliser la compréhension de « Triggering S / F Trait » pour notre croissance personnelle et
pour notre accompagnement du client.
* Mieux entendre et écouter l'autre personne grâce au langage de Structure / Fonction.
- Devenir plus conscient de nos propres Schémas Réactifs - réactions, pensées, auto-discours.
- Utiliser le matériel de ce cours dans la vie quotidienne et professionnelle de manière productive et simple.
- Vivre dans l'intégrité, professionnellement et personnellement
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PROGRAMME : Éthique et Vie dans l’Intégrité, sur le plan professionnel et personnel, Le Code de Déontologie
et le Code de Conduite - pourquoi avons-nous besoin de cela ? Le Consentement éclairé, Les Conflits d'intérêts,
La Confidentialité, 12 Traits de Structure / Fonction, Rôles que nous jouons, Le Professionnalisme, Coaching
versus Mentoring et Facilitateur Consultant de One Brain®, Positions Homme, Femme et Vérité-Mensonge
Universels sur le Baromètre du Comportement®, Les Schémas de Peur, Biais et Préjugés, Croyances et Systèmes
de Croyances générationnels, Neutralité, Intention et Éthique, 13 nouveaux muscles utilisés dans les Circuits
Musculaires de BCPU, Apprentissage de l’enchainements des tests dans les Circuits Musculaires de BCPU,
Défusions.

TIOC 8 - BCPU - BODY CIRCUITS, PAIN and UNDERSTANDING (LES CIRCUITS DU CORPS, LA
DOULEUR ET SA COMPRÉHENSION)
PRÉSENTATION : Ce stage est le fruit des recherches personnelles de Gordon STOKES, co-concepteur de Three
In One Concepts®. Ce travail est basé sur la connaissance du fonctionnement d’environ 42 muscles qui sont
testés ici en contraction et en extension. Vous apprendrez aussi comment réduire la douleur de différentes
manières. C’est le dernier stage qui traite du “How to“, du “Comment faire“ les séances. Nous prêterons
particulièrement attention à la relation entre le corps et le psychisme. Par ailleurs, nous serons “confrontés” à
la passion de Gordon : les nombres et les couleurs !
OBJECTIFS : A l’issue de la formation, l’étudiant sera capable de : Accompagner un client avec bienveillance
durant toute sa séance. Comprendre et trouver le concept d’Evitement dans les propos de son client. Entendre
un FAIT dans le langage de son client, Faire une analyse posturale. Associer aux 5 éléments une émotion, une
saison, un corps. Approfondir sa pratique des 14 méridiens et 12 corrections. Utiliser les Affirmations
Barométrique Essentielles - ABE. Intégrer et pratiquer les nouvelles techniques enseignées dans ce stage. Faire
un déroulé d’une séance complète avec toutes les techniques apprises jusqu’à maintenant, jusqu’au Module 8
en Three In One Concepts®.
PROGRAMME : Dénis d’émotions. La posture. La douleur cérébrale. L’âge de maturité. CAL et PAL. Les couleurs.
Les nombres. L’évitement. Les points de connexion universelle. Les circuits musculaires

TIOC 9 - ER II - ETHICS & RELATIONSHIPS
PRÉSENTATION : Ce programme, inspiré par les idées de Daniel Whiteside et Candace Callaway, porte sur les
schémas de comportement universels (tels que “réponse aux besoins,” “séduction,” “capitulation” et
“revanche”). Ces trois premiers comportements, lorsqu’ils sont exprimés depuis un espace équilibré,
bienveillant et épanoui, peuvent ajouter de la joie et amener des bienfaits dans notre relation. Cependant,
lorsque nous avons recours à eux sous stress - consciemment ou non -, ces schémas peuvent finalement
conduire à la destruction de relations épanouissantes. Vivre dans l’Intégrité ‘Egalité’ - “Equality” - pour Three In
One Concepts et la méthode One Brain® signifie que nous partageons avec les autres une même conception de
la ‘qualité de l’énergie’ - “energy quality”. Au niveau conscient du Baromètre du Comportement™, notre
“Intérêt” représente un point culminant immédiat dans le partage de points communs. Comme dans une
relation amoureuse, “l’intêret” a besoin d’être nourri. Ce qui soutient le développement et l’enrichissement
d’une relation est le dénominateur commun dans la qualité de l’énergie (E-Quality). (Ceci a très peu à voir avec
la quantité, mais beaucoup plus avec la qualité.) Quelles sont donc nos remarquables "qualités" lorsque nous
vivons dans l’intégrité ? Et quelles sont nos remarquables "qualités" lorsque nous permettons au stress de
diriger notre vie ? Quels sont exactement nos comportements ? Ce qui crée des problèmes dans notre relation
n’est pas tant ce ‘que’ nous faisons mais ‘comment’ nous le faisons, ce qui nous ramène aux formidables
schémas de comportement universels identifiés par Daniel et Candace. Vivre dans l’intégrité signifie que notre
vie personnelle se reflète dans notre vie professionnelle – pour le meilleur et pour le pire. Nous ne pouvons
être utiles à nos clients que dans la mesure où nous avons défusé nos propres problématiques. Nous ne pouvons
réellement vivre dans l’intégrité et respecter le processus de séance menée par le client, pratiquer l’écoute
active et les questions ouvertes que lorsque nous sommes disposés à prendre conscience de nos déclencheurs
et à les défuser. Nous vous invitons à créer un espace sécure pendant ce stage afin de pouvoir réaliser une
introspection et observer nos vies honnêtement, et de s’engager à créer des vies épanouies et productives, sans
honte ni blâme. Le travail de Three In One Concepts repose sur le modèle mené par le client/éducatif/autoresponsable. Le système One Brain® repose sur ces trois principes éthiques inter-reliés à travers la
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compréhension et l’appréciation de notre responsabilité envers nous-mêmes et pour notre plus haut bien,
comme pour le plus haut bien de tous tel qu’il est défini dans notre Code de Déontologie.
OBJECTIFS : Approfondir notre formation de futur professionnel, Vivre dans l’Intégrité dans notre vie
personnelle et professionnelle, Découvrir en nous et aider le client à découvrir en lui les schémas de
comportement universels (tels que “réponse aux besoins,” “séduction,” “capitulation” et “revanche”),
Respecter le processus de séance menée par le client, Pratiquer l’écoute active et les questions ouvertes,
Prendre conscience des déclencheurs et à les défuser. Réaliser une introspection et observer nos vies
honnêtement, S’engager à créer des vies épanouies et productives qui rejaillirons sur nos vies personnelles et
professionnelles.

- COURS DE PROFESSIONNALISATION THREE IN ONE CONCEPTS® TIOC 10 - CP - CONSULTANT PRACTICUM - LA PRATIQUE AVEC LE CONSULTANT
PRÉSENTATION : Ce stage est là pour nous permettre une meilleure pratique et une meilleure efficacité en
séance individuelle dans la relation avec un client. Un travail sur Soi, nécessaire pour être à la juste place face à
un client dans le respect de la philosophie de Three In One Concepts. « Le meilleur moyen d’avoir le futur que
vous souhaitez est de le créer. » Ce cours, comme tous les stages One Brain, favorise l’évolution des stagiaires
en créant un espace sécurisant et doux dans l’intégrité et le respect. Il continue le travail de préparation au
stage de Facilitator Consultant commencé pendant le cours n°11 AIS/F. Le Consultant Practicum et le Consultant
Facilitator Training sont des stages où les participants bénéficient d’une attention individuelle pour leur
permettre d’approfondir leur connaissance de la méthode One Brain, tout en confortant leur assurance quant
à leur capacité à donner des séances individuelles.
OBJECTIFS : A l’issue de ce module 10, l’étudiant sera capable : d’accueillir et écouter sans jugement un client,
travail sur l'Ecoute Active, d'accompagner le client pour définir sa problématique, centré sur ses besoins,
d'utiliser S/F, d'identifier le BC de séance en TP et en RÂ et de raconter l'histoire du BC, de faire le lien entre le
BC et la correction trouvée avec les Modes Digitaux-MD, de maîtriser toutes les procédures des corrections
apprises durant la formation, de savoir tester, tonifier ou sédater les nouveaux muscles appris, d’utiliser dans
une séance toutes les techniques de LCS ou de DSE apprises, d'accompagner le client en séance et de maîtriser
chaque étape du protocole Three In One Concepts®, de faire une séance devant un jury d'examen.
COMPÉTENCES VISÉES : Lors de ce stage, nous nous exercerons à la pratique de séances individuelles pour
affiner : L’Ecoute active, L’Application de la connaissance de Structure/Fonction, La Reformulation des faits et
des ressentis, Comment aider à faire des liens, Faire des Feed-back positifs, Renforcer votre capacité à vous
laisser guider par le client pendant les défusions, L’Accompagnement et permettre au client de trouver
Ses Solutions.

TIOC 11 - BCFCT - BASIC CONSULTANT FACILITATOR CERTIFICATION TRAINING
PRE-REQUIS : Dans le relevé de formation doit figurer la signature des 5 séances obligatoires reçues d'un
Consultant Facilitateur en TIOC entre la fin du TIOC 6 du TIOC 10.
OBJECTIFS : C’est un stage intensif, personnalisé, focalisé sur la pratique individuelle avec vos clients et pour
vous aider à déployer et développer votre activité. Le facilitateur insistera non seulement sur la maîtrise des
outils du One Brain® mais aussi sur la philosophie et l’éthique de Three In One Concepts®. Merci de ramener
tous vos manuels de cours du n°1 au n°8 pour ce stage. Après ce séminaire, vous êtes reconnu Facilitateur
Consultant par Three In One Concepts® et votre nom, si vous le désirez paraîtra sur les sites internet des
Facilitateur par Three In One Concepts® à l'International www.3in1concepts.us et en France :
www.threeinoneconcepts.fr
COMPÉTENCES VISÉES : Ce stage vous donnera également les outils pour présenter en conférence publique et
ce avec plus de facilités : Le Baromètre du Comportement, Les Outils de Base et les corrections de Three In One
Concepts®, Les Structures/Fonctions. La formation sera validée uniquement après la validation du respect des
prérequis par le candidat. Une évaluation initiale préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande
d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.
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- PROGRAMMES COURS EN THREE IN ONE CONCEPTS® Pré-requis : TOT 1

Prix : 110 euros (1 jour) / Programme court

Instructeur : Christophe MEIGNEN

TIOC + : WORLD OF BARO (LE MONDE DU BAROMETRE DU COMPORTEMENT)
PRÉSENTATION : Nous savons tous que le Baromètre du Comportement™ est la colonne vertébrale de la
méthode et du système du Three In One Concepts®. C’est le fil conducteur qui relie le système One Brain® avec
les fondements philosophiques de la méthode. Le Baromètre du Comportement™ peut tout simplement nous
aider à prendre la responsabilité de nos sentiments, émotions et comportements réactifs ; il peut nous aider à
re-définir qui nous sommes vraiment pour pouvoir mener une vie plus en conscience dans notre vie personnelle
et professionnelle. Sous stress, le Baromètre du Comportement™ constitue un outil précieux qui nous aide à
définir comment nous nous sentons et ce que nous ressentons sur trois niveaux de conscience et à assumer la
responsabilité de notre comportement. Il peut contribuer à faciliter notre processus interne d’harmonisation
afin que nous sachions ce que nous désirons réellement, lorsque nous sommes en mesure de voir la forêt à
travers les arbres. Cependant, le véritable pouvoir du Baromètre du Comportement™ se trouve dans notre prise
de conscience et notre compréhension de ses effets holographiques, son flux énergétique à travers le système
et la méthode de défusion One Brain®.
OBJECTIFS & COMPÉTENCES VISÉES : Acquérir plus de compréhension, de fluidité et d’assurance dans sa lecture.

TIOC + : BODY AND BARO (LE BAROMETRE DU CORPS)
PRÉSENTATION : Encore plus d'informations sur le baromètre du comportement : comment il est lié au corps
lui-même, et comment intégrer ces informations dans une séance individuelle, comment notre corps nous
montre le chemin vers une plus grande prise de conscience personnelle.

- ATELIERS DE REVISION ET DE PRATIQUE EN THREE IN ONE CONCEPTS® AVS TIOC - ATELIERS VEILLE DE STAGE
PRÉSENTATION : Ces ateliers vous permettent de réviser en plus petit groupe les apprentissages des niveaux
précédents. Cet espace vous permet de pratiquer les techniques, les protocoles et de répondre à vos questions.
Cet atelier supervisé par une étudiant confirmée de 2ème année vous permet de valider votre apprentissage,
d’approfondir les notions apprises, de proposer des ouvertures et des prolongements, de revenir sur vos cas
pratiques, et d’être accompagné par une autre personne que le formateur.
Pré-requis : TOTT
Prix : gratuit Durée : 3h (18h30 à 21h30) Animateur : un(e) étudiant(e) confirmé(e)

- STAGES COMPLEMENTAIRES EN THREE IN ONE CONCEPTS® RIJ - RELATIONSHIPS IN JEOPARDY (RELATIONS EN PÉRIL)
PRÉSENTATION : Unité et dualité, donner et recevoir, prendre et laisser, dire et se taire… Nos relations
fonctionnent souvent comme le sac et le ressac de la mer, nous récoltons souvent à marée basse les débris ou
les miettes de ce que nous espérions. Ce stage parle de la responsabilité que chacun de nous peut prendre dans
les relations de sa vie, relations avec l’univers, le monde, les autres et surtout nous-même. Le but est de
retrouver la liberté de créer un monde pour nous-mêmes, dans lequel nous aimerions bien vivre. Relationships
in Jeopardy entame une série de stages pour évoquer des thèmes cruciaux qui structurent des problématiques
majeures de notre vie.
PROGRAMME : La question du refus - Hologramme de notre passé génétique - La question des ancêtres,
parents, sœurs/frères, amis, - Partenaires - Défusion de l’Adversaire - Les essences de TAO
Pré-requis : TIOC 6
Prix : 480 euros
Durée : 5 jours
Instructeur : Christophe MEIGNEN

CSA - ENFANCE, ROLES FEMININ-MASCULIN, VIEILLISSEMENT
AML - ADOLESCENCE, MATURITÉ ET AMOUR
Descriptif : cf. site internet : https://www.ecapnantes.fr/formations/three-in-one-concepts
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