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STAGE ETE  DE FORMATION DESIGN HUMAIN  en ligne ou en présence
OUVERT A TOUTE PERSONNE INTERESSEE PAR LE DEVELOPEMENT PERSONNEL 



.

Les cours Vivre son Design & ABC font partis de la formation générale.

Nous sommes passagers de notre corps, témoins 
conscients de l'expérience qu'est notre vie.

Être en accord avec notre vraie nature procure 
des avantages immédiats, en nous alignant avec 
ce qui nous convient le mieux: relations, 
profession, environnement, etc.

Nous vous invitons à découvrir ce que votre 
schéma corporel peut vous révélerours 

 Dates: Lundi  et Jeudi 5, 8, 12, 15, 19, 22 Juillet 
2021

Chaque lundi et Jeudi 90 minutes pendant 3 
semaines à 19h00 (heure de Paris)14h00 (heure 
du Québec)

Pour vous inscrire  contacter Isabelle en écrivant à 
isabelle.hadengue@gmail.com

contactez Isabelle pour vous inscrire: isabelle.hadengue@gmail.com

COURS VIVRE SON DESIGN  & COURS ABC  EE

COURS VIVRE SON DESIGN en direct en ligne
avec Isabelle Hadengue   commence lundi 5 juillet  de 19h00 à 20h30 via on line meeting 

http://www.designhumainfrance.com/


.

COURS VIVRE SON DESIGN en Belgique,région de Huy.
avec  Jean Giltay  en  présence samedi  24 et  dimanche 25 juillet 2021

Les cours Vivre son Design & ABC font partis de la formation générale.

Nous sommes passagers de notre corps, témoins

conscients de l'expérience qu'est notre vie.

Être en accord avec notre vraie nature procure

des avantages immédiats, en nous alignant avec

ce qui nous convient le mieux: relations,

profession, environnement, etc.

Nous vous invitons à découvrir ce que votre

schéma corporel peut vous révéler.

En  présence les samedi  24 et  dimanche 25 juillet 
2021 de 9h00 à18h00

Lieu vous sera révéler lors de votre l'inscription

Pour vous inscrire  contacter Jean Giltay en 
ecrivant à giltay.jean@gmail.com

contactez Jean pour vous inscrire: giltay.jean@gmail.com

COURS VIVRE SON DESIGN  & COURS ABC  EE

http://www.designhumainfrance.com/


.

COURS VIVRE SON DESIGN en direct en ligne
avec Nicolas Romat commence lundi 2 août de 19h00 à 20h30 via Zoom meeting 

Les cours Vivre son Design & ABC font partis de la formation générale.

Nous sommes passagers de notre corps, témoins

conscients de l'expérience qu'est notre vie.

Être en accord avec notre vraie nature procure

des avantages immédiats, en nous alignant avec

ce qui nous convient le mieux: relations,

profession, environnement, etc.

Nous vous invitons à découvrir ce que votre

schéma corporel peut vous révéler.

Dates: Lundi et Jeudi 2, 5, 9,12,16,19 août 2021

Chaque lundi  et jeudi 90 minutes pendant 3 
semaines à 19h00 (heure de Paris) 14h00 (heure 
du Québec)

Pour vous inscrire  contacter Nicolas en écrivant à 
nicolas_romat@hotmail.com

contactez Nicolas pour vous inscrire: nicolas_romat@hotmail.com

COURS VIVRE SON DESIGN  & COURS ABC  EN LIGNE

http://www.designhumainfrance.com/


.

COURS VIVRE SON DESIGN A& COURS ABC EN LIGNE

COURS ABC en direct en ligne
le mercredi 1, 8,15, 22 et 29 septembre 2021 19h00 -20h50.

Inscription  dans la rubrique Education de  www.designhumainfrance.com   

MODULE A:LE ROUGE ET LE NOIR.

Après une brève introduction aux lois cosmologiques 

qui déterminent l’évolution humaine, je vous 

présenterai  la différence entre les aspects rouges de 

votre carte et ceux en noir. C’est l'étape la plus 

essentielle pour réaliser l'unicité holistique de la 

conscience de votre passager.

MODULE B:LES CIRCUITS

Chacun des 3 groupes de circuits possède un point 

clé essentiel d’une valeur importante. Ces points clés 

vous  permettront de comprendre comment se 

déplace la force vitale en chacun de vous.

J'explorerai le schéma corporel de chaque participant 

en profondeur en veillant à ce que la relation entre les 

parties et le tout soit clairement comprise par tous.

MODULE C:LA STRUCTURE DE L’HEXAGRAMME

Je vais expliquer la nature biochimique de 

l'hexagramme de manière simple pour permettre aux 

participants d'identifier la connexion dans leur propre 

profil

Les cours Vivre son Design & ABC  font partis de la formation générale
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