
Les Chaînes Musculaires et Articulaires - Méthode GDS® 
Une approche corporelle de prévention et de soins

La méthode G.D.S. 

La méthode des chaînes musculaires et articulaires G.D.S. a été élaborée par madame Godelieve Denys-Struyf, 
kinésithérapeute et ostéopathe belge. 
Son sens aigu de l’observation, renforcé par sa formation d’artiste portraitiste, lui a permis de définir et d’ajuster 
une méthode globale de kinésithérapie qui intègre le fonctionnement du corps et ses liens indissociables avec 
le psychisme. 
L’auteure a mis en évidence six pulsions psychocorporelles fondamentales, à la base de l’élaboration du langage 
psychocorporel humain. Elles sont reliées avec les six directions de l’espace et s’expriment au travers de six 
ensembles musculaires distincts. 
Nos émotions, nos sentiments, notre manière d’être et notre vécu influencent, par notre activité musculaire, notre 
système ostéo-articulaire et façonnent notre posture et nos gestes. 

L’enseignement de la méthode est présenté sous deux aspects qui sont inter-reliés : l’aspect psychocorporel et 
l’aspect biomécanique. 

L’aspect psychocorporel constitue les fondements de la méthode que la formation aborde à partir d’expériences 
vécues et d’un travail sur soi. Y est proposé un apprentissage de la lecture du langage corporel, avec les notions 
de langage parlé, de langage gravé et de terrain prédisposant qui s’inscrivent dans le cadre préventif de la 
méthode GDS. Dans ce sens, l’accent est mis sur la structuration de l’être humain.  
Ce module, qui représente une étape de développement personnel, est ouvert et accessible à tous, mais il est 
également vivement conseillé aux thérapeutes et, en particulier, à ceux qui ont déjà suivi le module traitant de 
l’aspect biomécanique de la méthode GDS. 
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Programme de formation

. 
L’enseignement de l’aspect psychocorporel, suit le fil conducteur établi par G.D.S. selon le schéma d’une vague, 
la VAGUE GDS. 
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. 
Chaque stage s’inscrit dans une suite chronologique précise qui étaye progressivement les fondements et les 
applications de la méthode G.D.S. 

L’aspect psychocorporel couvre trois thèmes : 

1- L’approche du corps humain et des comportements au travers des cultures, danses, mythes et archétypes. 
Par le biais d’atelier on propose : 

- Une Intégration des six fondements corporels et comportementaux 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. 
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2 - Le corps, le comportement 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 chacune des six structures. 

- 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, le comportement et les ensembles musculaires. 

Un travail de prévention et de reprogrammation de 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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 Formulaire d’inscription pour les stages. 

Dates de formation : 

Stage 1 du 23 au 26 septembre 2020 
Stage 2 les 3, 4 et 5 décembre 2020 
Ces 2 stages sont indissociables 

Stage 3 les 28, 29 30 janvier 2021 
Stage 4 les 11, 12 et 13 mars 2021 
Stage 5 les 10, 11 et 12 juin 2021 
Ces 3 stages demandent le pré-requis  
des 2 premiers 

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 

Nom et prénom : 

Adresse :  

Adresse mail : 

Téléphone : 

Profession et spécialisations  : 

Quelles sont vos attentes  
pour les stages ? : 

Le prix du stage comprend les pauses-café,  les 
copies et/ou accès aux documents par internet. 
Parking en zone bleue par 2 heures.


