
ÉCOLE D’ÉTÉ 
ÉCOLE DE DESIGN HUMAIN FRANCE

Week-end du 1er et 2 Juillet en présentiel

Août - Septembre en ligne via Zoom

Ouvert à toute personne intéressée par le développement personnel.
www.designhumainfrance.com



ÉCOLE DE DESIGN HUMAIN FRANCE 

COURS VIVRE SON DESIGN  
en présentiel

Week-end du 1er et 2 Juillet 2023 

Ouvert à toute personne intéressée par le développement personnel.
www.designhumainfrance.com



COURS VIVRE SON DESIGN EN PRÉSENTIEL
Prix : € 220 /$310.00 (CAD)
Dates : samedi 1er et dimanche 2 Juillet 2023
Avec Isabelle Hadengue. 
Lieu :  80190 Nesle (l’adresse exacte vous sera communiquée lors de votre inscription)
Accès par : Autoroute du Nord A1, à 1 h 20 de Paris, sortie n° 12 Roye  -  Gare la plus 
proche  : Nesle
Ce cours est conçu pour vous aider à vivre et interagir de manière plus satisfaisante, plus riche. 
Durant ce cours nous étudierons les 9 centres du schéma corporel pour obtenir une compréhension 
approfondie de chaque centre.
Nous nous pencherons ensemble sur votre schéma corporel et sur les schémas de vos proches  
(enfants, parents, amis) si vous le désirez.

1. Les centres
2. Le non soi
3. Les types et l’aura de chaque

type
4. L’autorité intérieure

Prérequis : le manuel PDF pour étudiant « Vivre son Design ».
Horaires  : 2 jours de cours les 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (heure de Paris).

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Isabelle : isabelle@designhumainfrance.com - 06 47
94 60 92
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.designhumainfrance.com (Onglet Formations - Rubrique Cours de 
formation générale)



ÉCOLE DE DESIGN HUMAIN FRANCE 

COURS VIVRE SON DESIGN  
En ligne via zoom meeting

commence le 1er Août 2023 

Ouvert à toute personne intéressée par le développement personnel.
www.designhumainfrance.com



COURS VIVRE SON DESIGN EN LIGNE
Prix : € 220 /$310.00 (CAD)
Commence le mardi 1er Août 2023, de 20h00 à 21h50.
Avec Evelyne Bonnefoy et Jean Giltay.

Ce cours est conçu pour vous aider à vivre et interagir de manière plus satisfaisante, plus riche. 
Durant ce cours nous étudierons les 9 centres du schéma corporel pour obtenir une compréhension 
approfondie de chaque centre.
Nous nous pencherons ensemble sur votre schéma corporel et sur les schémas de vos proches  
(enfants, parents, amis) si vous le désirez.

1. Les centres
2. Le non soi
3. Les types et l’aura de chaque

type
4. L’autorité intérieure

Prérequis : le manuel PDF pour étudiant « Vivre son Design ».
Dates : 5 cours en direct, en ligne de 110 minutes les mardi 1er, 8, 15, 22, 29 Août 2023, de 20h00 à 21h50 (heure de Paris) – 14h00 à 15h50 
(heure du Québec).

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Josette: josette@designhumainfrance.com
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.designhumainfrance.com (Onglet Formations - Rubrique Cours de formation générale)



www.designhumainfrance.com

ÉCOLE DE DESIGN HUMAIN FRANCE 

COURS ABC 
En ligne via zoom meeting

commence le 1er Septembre 2023 



COURS ABC EN DIRECT - EN LIGNE 
Prix: €325.00 / $445.00 (CAD)
Commence le vendredi 1er Septembre 2023, de 20h00 à 21h50.
Avec Evelyne Bonnefoy et Jean Giltay. 

Ce cours présente les bases fondamentales du Design Humain. Il est destiné aux personnes désirant une 
connaissance plus approfondie des mécanismes généraux du schéma corporel. Nous nous pencherons  ensemble 
sur votre schéma corporel et sur les schémas de vos proches (enfants, parents, amis).

A :  Le noir et le rouge : 
     Personnalité consciente et design inconscient. Le conscient et l’inconscient illustrant d’une part 

ce que nous pensons être et d’autre part ce à quoi nous n’avons pas accès.
B :  Les circuits et groupes de circuits : 

Chacun des 36 canaux appartient à un des groupes de circuits différencié par leur fréquence énergétique. 
C :  La   structure de l’hexagramme : 

Le Yin et le yang et l’étude des 6 lignes

Prérequis : le manuel PDF pour étudiant ABC et le cours Vivre son Design.
Dates : 5 cours de 115 minutes les vendredi 1, 8, 15, 22, 29 Septembre 2023.
De 20h00 à 21h50 (heure de Paris) – 14h00 à 15h50 (heure de Québec).

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Josette : josette@designhumainfrance.com
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.designhumainfrance.com (Onglet Formations - Rubrique Ecole d’été 2023)




