ONE BRAIN ®
(THREE IN ONE CONCEPTS ®)

®
PROGRAMME
Ce système, également appelé One Brain, créé par Gordon Stokes,
Daniel Whiteside et Candace Callaway, est un travail doux qui a pour
objectifs : l’élimination du stress, l’augmentation de la motivation et
l’atteinte du libre choix ; 3 outils sont mis à disposition :
le test musculaire,
la récession d’age,
le baromètre du comportement.
Ces outils permettent un dialogue clair avec le corps, sans passer par le
mental. Daniel Whiteside a particulièrement développé la « structure
fonction » qui nous permet de mieux comprendre « qui nous sommes »
et de mieux comprendre « qui est l’autre » pour un meilleur contact et
un meilleur dialogue.
Nous vous proposons les 6 premiers niveaux de cette formation ;
chaque niveau est le pré-requis du niveau suivant ; total : 20 jours ;
Niveau 1 : Tools Of the Trade (T.O.T) © ; Les outils du métier
Deux journées pour comprendre la philosophie du «3 en 1» et acquérir
les outils de base : le test musculaire de précision, l’identification et la
défusion des stress émotionnels, le baromètre du comportement, zone
d’intégration commune etc.
Durée: deux jours
Aucun pré-requis
Niveau 2 : Basic One Brain (B.O.B.) © ; Un seul cerveau
Dans ce stage, nous abordons les difficultés d’apprentissage causées par
le stress : l’écriture, la lecture, les chiffres ; nous apprendrons à utiliser le
cerveau dans sa totalité. B.O.B. nous donne les techniques de base du «3
en 1» relatives aux émotions du passé et blocage de la perception du
temps présent, hémisphères cérébraux, signes du stress, surcharge et
méridiens VC-VG, le scanning sur le corps, la fixation, l’os hyoide, les
modes digitaux, le tracking, la récession d’âge etc.
Durée : trois jours
Prérequis : niveau 1
Niveau 3 : Under The Code (U.T.C.) © ; Sous les apparences
Dans ce stage : étude des 22 traits de la structure physique (visage,
corps, mains), modèles de comportements instinctifs ; identification des
capacités innées, dénis, langage du corps ; correction des perceptions
erronées que nous avons de nous-mêmes et des autres ; facilitation de
la communication avec les autres sans a priori.
Chaque visage que nous rencontrons évoque consciemment ou
inconsciemment d’autres visages d’autres personnes avec qui nous
avons vécu une expérience positive ou négative ; cela influe sur nos
relations dans le temps présent.
Durée : trois jours
Prérequis : niveau 2

PERSONNES
CONCERNÉES

Pré-requis :
Aucun pour le niveau 1, ensuite
chaque niveau est le pré-requis
du niveau suivant

LIEU DE STAGE
55 rue de Palmyre 83200
Toulon.
Le lieu du stage est susceptible
de changer en fonction du
nombre de participants.
L’information sera transmise
rapidement après l’inscription.

CONTACT
06.70.93.14.91
ecolekpe@gmail.com
ecolekpe.com

INTERVENANT
Formateur certifié One Brain ou
concept « 3 en 1

DURÉE
9h00-12h30-14h-17h30 (7 heures)
20 jours de formations 140 heures

COÛT DE LA
FORMATION
120 euros par journée de formation

EVALUATION DES
ACQUIS
Formation certifiée au niveau
national par Three Ine One Concepts
Francophone
(www.threeinoneconcepts.fr
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Niveau 4 : Advanced One Brain (A.O.B.) © ; Un seul cerveau avancé
Nous approfondissons les techniques du B.O.B. autour des choix que
nous faisons dans notre vie ; nous ajoutons plusieurs techniques comme
: le baromètre sur le corps, la mise en circuit, l’énergie des chakras, les
fleurs de Bach, les essences Maui, les modes oculaires, la constriction
des os crâniens, le stress des muscles et sa libération, l’énergie hiatale
etc.
Durée : quatre jours
Prérequis : niveau 3
Niveau 5 : Louder Than Words (L.T.W) © ; Plus fort que les mots
Ce stage reprend les traits étudiés dans «Under The Code» et aborde de
nouveaux traits : les facteurs structures/fonctions sur le baromètre, les
traits de la ligne médiane, les proportions du cerveau, la priorité du
comportement, le shifting, l’individualité instinctive, les mécanismes du
succès, les cinq corps, etc.L’objectif est bien de se comprendre et de
s’accepter soi-même et comprendre et accepter l’autre pour entrer
dans communication claire et saine.
Durée : quatre jours
Prérequis : niveau 4
Niveau 6 : Structural Neurology (S.N.) © ; Neurologie structurelle
Ce cours est une synthèse des 5 premiers niveaux et un
approfondissement autour des corrections énergétiques, de la
détection des traumatismes et des douleurs ; nous abordons l’étude de
nouvelles techniques : les cartes visuelles de motivation, les flux
énergétiques artério-veineux, les méridiens divergents, etc. Au terme de
ce niveau, le stagiaire est capable de mener une séance complète de
consultation en kinésiologie.
Durée : quatre jours
Prérequis : niveau 5

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES / COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

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’apprentissagel

MOYENS PÉDAGOGIQUES
alternance de théorie, de démonstrations et de pratique.
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