
Cours de formation générale   –  1er trimestre 2022 

Cours Vivre son Design en ligne 

Prix : €220 /$310.00 (CAD) 
Dates: 5 janvier – 10 février 2022 

Ce cours avec Josette est conçu pour vous  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. 
1. Les centres
2  Le non soi
3. Les types et l’aura de chaque type.
4. Les définitions
5. La stratégie de chaque type.
6. L’autorité intérieure
Prérequis : le manuel pdf pour étudiant “Vivre son Design”.
Dates : 6 cours présentiel en ligne de 90 minutes les mercredi 5,12,19,26 janvier,2 et 9 
février 2022 de 19h00 à 20h30 (heure de Paris) - 13h00 à 14h30 (heure du Québec).

Cours ABC en ligne 
Prix: €350.00  /  $500.00 (CAD) 
Dates: 23 février  – 30 mars 2022 
Professeur: Josette Lamotte 

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
Prérequis : le manuel PDF pour étudiant ABC et le cours Vivre son Design.
Dates : 6 cours présentiel en ligne  de 90 minutes les mercredi 23 février,2,9,16,24 et 30 mars 
2022, de 19h00 à 20h30 (heure de Paris) - 13h00 à 14h30 (heure du Québec).



Cours Cartographie en ligne 
Prix: €620.00  /  $890.00 (CAD) 
Dates: 6 avril 2022 – 15 juin 2022 
Professeur: Josette Lamotte 

Le cours Cartographie est ouvert à toute personne désirant une compréhension pratique de la structure du 
schéma corporel. Le cours de cartographie vous aide à  intégrer la connaissance afin de trouver votre voix 
pour interpréter les différents aspects du schéma corporel. Nous revisiterons les 9 centres et leur biologie, 
le non soi et les 9 pièges, les canaux de chaque circuit, la définition et le mécanisme des 12 profils. 
Dates : 11 cours présentiel en ligne de 90 minutes les mercredi  6, 13, 20, 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai, 1, 8 
et 15 juin 2022. de 20h30 à 22h00 (heure de Paris) - 14h30 à 16h00 (heure du Québec). 

Pour plus d’info sur la formation professionnelle, contacter Josette : 
Josette@designhumainfrance.com 

http://designhumainfrance.com/Cours/27/Cours_de_formation_professionnelle
http://designhumainfrance.com/Cours/27/Cours_de_formation_professionnelle



