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Nota Bene :
La formation générale est ouverte à toute personne intéressée par le développement personnel .Elle est le prérequis à la
formation professionnelle.
Elle comprend les cours Vivre son Design, ABC et Cartographie.
Les cours de formation générale permettent à toute personne intéressée par le développement personnel d'approfondir leur
démarche. Elle est le prérequis à la certification par l’Ecole de Design Humain France pour être Guide, Consultant BG5 ou
Analyste.

Pour consulter les FAQ : les questions fréquemment posées

Tous les cours ont lieu en ligne et nécessitent votre présence via Zoom meeting.
Vos cours sont enregistrés sous forme de fichier mp4 et vous sont facilement accessibles dans votre compte.

Pour éviter d’être induit en erreur, et vérifier si un Professionnel est reconnu pour enseigner le cursus officiel nous vous 
invitons à consulter la liste officielle des Professionnels certifiés et la liste des organismes agréés du Design Humain.
Toute formation accélérée (FPA) offrant une formation rapide sous forme de téléchargements( vidéo, audio, PDF) n'est pas
reconnue par l’Ecole Internationale du Human Design (IHDS) et ne donne accès à aucune certification officielle
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Cours Vivre son Design

avec Evelyne Bonnefoy & Isabelle Hadengue

Prix : 220€ / 310 $ (CAD) 

6 cours hebdomadaire présentiel en ligne de 90mn 

Inscription et plan de paiement cliquez ici

Dates : mercredi 4, 11, 18, 25 octobre, 1er et 8 novembre 2023

De 19H00 à 20H30 (heure de Paris) | De 13H00 à 14H30 (heure 
du Québec)

Prérequis : 
- Le manuel PDF pour étudiant “Vivre son Design” commander ici

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 ensembles sur votre schéma corporel et sur les schémas de vos proches (enfants, parents, amis) si vous le
désirez.
Les 9 centres
Le non soi
Les types et l’aura de chaque type
Les définitions
La stratégie de chaque type
L’autorité intérieure

http://www.designhumainfrance.com/
https://designhumainfrance.com/cours/276/cours-vivre-son-design-en-ligne
https://designhumainfrance.com/products/11/vivre-son-design-manuel-pour-etudiant
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avec Evelyne Bonnefoy & Jean Giltay

Prix : 350€ / 500 $ (CAD)

6 cours présentiel en ligne de 90mn – hebdomadaire

Inscription et plan de paiement cliquez ici

Dates : Mercredi 15, 22, 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre 2023

De 19H00 à 20H30 (heure de Paris) | De 13H00 à 14H30 (heure 
du Québec)

Prérequis : 
- Le certificat du cours Vivre son Design
- L'analyse individuelle de la part d'un analyste certifié par l’Ecole de Design Humain France ou par l’IHDS
- Le manuel PDF ABC commander ici 

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 ensembles 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 3 groupes de circuits différenciés par leur
fréquence énergétique.
C.la structure de l’hexagramme : Le Yin et le Yang et l’étude des 6 lignes

Cours ABC

http://www.designhumainfrance.com/
https://designhumainfrance.com/cours/278/cours-abc-en-ligne
https://designhumainfrance.com/registre-des-professionnels
https://www.ihdschool.com/professionals
https://designhumainfrance.com/products/5/abc-du-rave


avec Josette Lamotte

Prix : 650€ / 940 $ (CAD)

11 cours présentiel en ligne de 90mn - hebdomadaire

Inscription et plan de paiement cliquez ici

Mercredi 10, 17, 24, 31 janvier, 7,14, 21, 28 février, 6 ,13 et 20 
mars 2024 

De 20H30 à 22H00 (heure de Paris) | De 14H30 à 16H00 (heure 
du Québec)

Prérequis : 
• Le certificat de complétion du cours Vivre son Design, et le certificat de complétion du cours Rave ABC par l’Ecole de Design

Humain France ou l’IHDS
• La commande des manuels PDF Cartographie Volumes 1 & 2 commander ici volume 1  commander ici volume 2
• Afin de finaliser votre inscription, nous vous prions de signer l’accord d’intégrité de l’’Ecole de Design Humain France, en 

cliquant ici

En ajoutant de la profondeur à la fondation construite dans le cours Rave ABC, le cours de Cartographie fournit suffisamment 
d'outils pour obtenir une fondation solide. Il offre une meilleure compréhension du schéma corporel et des mots clés . En plus des 
cours hebdomadaires, ce cours comprend également des devoirs. Le temps d'étude total du cours est de 48 heures.
Contenu:
• 9 centres
• Le non soi et ses 9 stratagèmes
• Définition
• Autorité
• Angles et les 12 profils

www.designhumainfrance.com

Cours de Cartographie

https://designhumainfrance.com/cours/277/cours-cartographie-en-ligne
https://designhumainfrance.com/products/7/cartographie-du-rave-volume-1
https://designhumainfrance.com/products/8/cartographie-du-rave-volume-2
https://designhumainfrance.com/accord-integrite-cartographie
https://designhumainfrance.com/accord-integrite-cartographie
http://www.designhumainfrance.com/
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Ecole de Design Humain France

Si vous souhaitez continuer vos études pour devenir professionnel certifié auprès de l’Ecole de Design Humain France, les cours
de formation professionnelle permettent de devenir :

• Analyste certifié auprès de l’Ecole de Design Humain France
• Guide certifié auprès de l’Ecole de Design Humain France
• ou Consultant BG5 certifié auprès de l’Ecole de Design Humain France
• Ils permettent aussi l’accès au cours de formation spécialisée.

Le prérequis est d'avoir complètement suivi la formation générale en direct.

Pour consulter les FAQ : les questions fréquemment posées

Pour éviter d’être induit en erreur, et vérifier si un Professionnel est reconnu pour enseigner le cursus officiel nous vous invitons à 
consulter la liste officielle des Professionnels certifiés et la liste des organismes agréés du Design Humain sur les sites de l’Ecole 
de Design Humain France et/ou de l’IHDS

Toute formation accélérée (FPA) offrant une formation rapide sous forme de téléchargements( vidéo, audio, PDF) n'est pas 
reconnue par l’Ecole Internationale du Human Design (IHDS) et ne donne accès à aucune certification officielle.

http://www.designhumainfrance.com/
https://designhumain.com/questions-frequemment-posees-faq/
https://designhumainfrance.com/registre-des-professionnels
https://designhumainfrance.com/registre-des-professionnels
https://www.ihdschool.com/professionals
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