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Conditions  

L’analyse relationnelle et  
la Sémantique Générale 

C’est un des deux cours qui sont au cœur de la méthode, et un des plus difficiles à comprendre 

et à pratiquer. Car la Sémantique Générale (SG) de Korzybski est une façon de penser qui va à 

l’encontre de notre façon habituelle, celle que nous avons apprise à l’école et chez nos parents.  

La SG est à la fois une théorie-pratique moderne et ancienne,  car à la fois conforme aux 

découvertes du siècle dernier et fortement inspirée de la pensée des anciens maitres Zen et Tao. 

A notre sens, ce cours n’est utile qu’aux personnes voulant vraiment changer le monde, à 

commencer par la façon dont les individus qui le composent, pensent, parlent et agissent.  

Changer le monde en créant des personnes, femmes et hommes, nouveaux, d’une autre nature. 

Car nous en sommes convaincus : seuls des hommes pensant  et agissant différemment pourront 

ensuite créer un monde nouveau.  

L’utilisation est évident et découle du texte précédent changer le monde. Mais avant de changer 

le monde changer les personnes partout, dans les entreprises, dans tous les milieux et surtout à 

l’école et gouvernement. La sémantique générale n’est pas une formation de plus, mais une des 

façons possible de tout changer dans notre civilisation et de résoudre certains problèmes, qu’à 

ce jour aucun gouvernant n’a résolu, et n’a fait que faire semblant de vouloir les résoudre. 

 

Pour en savoir plus consultez les deux sites de Nouvelle Culture : 

- le site de la Nouvelle Culture : https://nouvelle-culture.com/  

- le site du GSS : https://generateur-de-solutions.eu/  

Et dans le site de la NC vous trouverez tous les cours qui sont actuellement en ligne. 

Affiliation, pour les particuliers et les TPE, par le site du réseau Phoenix et 50% de commission 

ou de réduction selon statut. Prix normal : 800 € ht. 

 


