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Madame, Mademoiselle,  

Monsieur, 

Vous êtes probablement informés de la prochaine formation : 

Les Chaines Musculaires et Articulaires – Méthode G.D.S. ® - module Psychocorporel 

pour découvrir les fondements psychocorporels ainsi que les stratégies de prévention et de 

traitement de la méthode GDS. 

 

Cette formation débutera en mai 2022 

Ce document reprend les dates arrêtées pour les 5 stages prévus, le programme des cours 

ainsi que des renseignements pratiques. 

Les cours sont donnés suivant le fil conducteur élaboré par Mme Godelieve Denys-Struyf et 

sont principalement assurés par Colette Naveau et Bernard Valentin, dont vous trouverez le 

parcours sur le site de l’I.C.T.G.D.S. repris en en-tête.  

Si cette formation vous intéresse, le nombre des élèves étant limité, nous vous proposons de 

nous renvoyer le formulaire d’inscription ci-après et de régler le montant de 185,00 € afin de 

valider votre inscription. 

 

Avec nos salutations les meilleures, 

Le secrétariat de l’ICTGDS 
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LES CHAÎNES MUSULAIRES ET ARTICULAIRES 
MÉTHODE G.D.S. ® 

Une méthode élaborée à partir des années ’60 par Mme 
Godelieve Denys-Struyf. 

Une méthode d’approche psychocorporelle de 
kinésithérapie, de soins de prévention et de gestion de soi, 

au départ d’une démarche individualisée basée sur 
le « terrain prédisposant » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION MÉTHODE G.D.S. : Aspect psychocorporel 
Les dynamismes psychomoteurs observés à partir du corps et par le vécu 

 

La méthode GDS repose sur un mode de compréhension du corps humain basé sur 

l’observation de la posture et du geste en lien avec la dynamique psychomotrice. Son 

enseignement comporte 2 aspects : l’aspect psychocorporel et l’aspect biomécanique. 

L’aspect psychocorporel développe les bases de la méthode, essentiellement à partir 

d’expérience vécue (l’expérience précède la théorie), et propose un apprentissage de la 

lecture du langage corporel permettant la mise en évidence d’un terrain prédisposant.  

Par ailleurs, l’accent est mis sur la structuration de la personne via le corps et sur l’incidence 

préventive de cette démarche essentielle et propre à la Méthode GDS. 

L’aspect psychocorporel est un module accessible à tous et constitue pour tous une étape de 

développement personnel permettant de mieux se prendre en charge. 

Ce module est vivement conseillé aux kinésithérapeutes désireux de réaliser une approche 

complète de la méthode GDS. Entre autres, certaines notions développées dans l’aspect 

biomécanique dans une optique de soins sur autrui, le sont ici au travers d’un travail sur soi 

permettant une intégration approfondie de la méthode. 

Les professeurs de gymnastique, de yoga, d’arts martiaux, de danse, les éducateurs, 

psychomotriciens, enseignants, parents, (…), y découvriront des outils d’utilisation 

corporelle et de prévention essentiels à l’accompagnement d’autrui pour une meilleure 

gestion de soi et de sa santé au quotidien. 

L’enseignement est « circulaire », c’est-à-dire que l’on revient régulièrement sur les mêmes 

données pour faciliter l’intégration avec de plus en plus d’informations et 

d’approfondissements. Chaque journée de cours, chaque stage s’inscrit dans une suite 

chronologique précise qui étaye progressivement les fondements et les applications de la 

méthode. 
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PROGRAMME DES COURS 

L’enseignement de l’aspect psychocorporel, suit le fil conducteur établi par G.D.S. selon le 

schéma d’une vague, la VAGUE G.D.S. 

A partir d’un travail corporel, de jeux et de rejeux, la Vague constitue une trame structurante 

pour enrichir les différents aspects de nos fondements humains. Cela permet de restaurer et 

de renforcer une construction fragilisée par le vécu. 

L’aspect psychocorporel couvre trois thèmes : 

 

1- L’approche du corps humain et des dynamismes psychomoteurs au travers des 

cultures, danses, mythes et archétypes. Par le biais d’ateliers, sont proposées : 

➢ Une Intégration des six dynamismes psychomoteurs avec une dimension affective, 
sensitive et enracinée (AM), une dimension émotive, intuitive, créative et spirituelle (PA et 
AP), une dimension active entreprenante, combative et rationnelle (PM), ainsi qu’une 
dynamique relationnelle d’intériorisation et d’extériorisation (PL et AL). 

➢ Une découverte de l’équilibre psychocorporel avec le schéma de l’Etoile GDS et les fiefs 
(zones d’activités musculaires prépondérantes). 

➢ Avec le schéma de la Lemniscate GDS, une interaction entre l’humain et son 
environnement. 

➢ Une approche de la lecture du corps et de l’équilibre postural pour un décodage et une 
gestion du  terrain prédisposant. 
 
 

2 - Le corps, les dynamismes psychomoteurs et les ensembles ostéo-articulaires. 

La prise de conscience de la charpente osseuse est essentielle dans la construction de notre 

schéma corporel et l’élaboration du geste juste, pour cette raison on étudiera : 

➢ La notion des résidences, lieux du corps en résonance avec chacun des six dynamismes 
psychomoteurs. 

➢ Les chaînes articulaires G.D.S. avec l’intégration : 
           Du bassin anatomique, de la colonne vertébrale ainsi que son système ligamentaire. 

Du bassin fonctionnel et du membre inférieur.        

De la cage thoracique et du membre supérieur. 

De la morphologie crânio-faciale et de la diversité des terrains prédisposants.  

➢ Le lien entre le support osseux et l’accordage postural. 

 

3 - Le corps, les dynamismes psychomoteurs et les ensembles musculaires. 

Un travail de prévention et de reprogrammation du geste juste sera proposé, avec une 

intégration vécue des six ensembles musculaires, un travail d’accordage musculaire, 

d’étirements en circuit et de massage structurant. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Votre attention sur le fait que le premier stage comporte 4 jours, les suivants, 3. 

 

Dates de formation  

Stage 1 : du 04 au 07 mai 2022 

Stage 2 : les 23, 24 et 25 juin 2022 

Stage 3 : les 08,  09 et 10 septembre 2022 

Stage 4 : les 17, 18, et 19 novembre 2022 

Stage 5 : à déterminer 

Les stages suivent un fil conducteur, il n’est donc pas possible de s’inscrire en cours de 

formation. 

 

Lieu de stage :  

I.C.T.G.D.S.  

rue de  la Cambre 225, 227 

1150 Bruxelles 

Belgique 

 

Tarif : 485,00 € le stage 

Contact : formationgds@ictgds.org 

Les cours ont lieu de 9h00 à 18h00, hormis le premier jour du stage où les sessions 

débutent à 9h30 et le dernier jour où elles terminent à 17h – 17h30. 

Le paiement des cours s’effectue stage par stage, un mois avant chaque stage. 

Coordonnées bancaires : 

VALENTIN Bernard & NAVEAU Colette 

IBAN BE41 7320 5323 9210 

BIC CREGBEBB 

Droit d’inscription : 185,00 € 

Le prix du stage comprend les pauses-café, les copies et/ou accès aux documents par internet. 

Attention au parking dans le quartier qui est organisé principalement en zone bleue par 2 

heures. 

Accès : métro Joséphine Charlotte (ligne 1) 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

À renvoyer par e-mail à l’adresse : formationgds@ictgds.org 

Identité : 

Nom…………………………………………………………………….. 

Prénom………………………………………………………………… 

Date de naissance …………………………………………………… 

Profession……………………………………………………………… 

 

Adresse de contact : 

Rue / Avenue …………………………………………………………. N° ……….. Bte …………. 

Code Postal…….................. Localité ………………………………………………Pays……….. 

Téléphone …………………………………  GSM / Portable …………………………………….. 

Adresse mail  ………………………………………………………………………………………… 

 

Autres Formations suivies : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Motivations : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’ai pris connaissance des conditions générales de participation et souhaite m’inscrire 

à la formation Méthode G.D.S. ® - module psychocorporel 

Date et Signature 

 

 

 

 

 

             Photo  
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