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Dans notre monde virtuel, où les gens 
sont hyperconnectés, mais connaissent 
des niveaux croissants de stress, de 
solitude, d'anxiété et de polarisation, 
Humanize adopte une approche unique : 
utiliser une technologie saine pour 
cultiver une vraie connexion grâce à de 
courtes pratiques d’entrainement du 
mental en binôme - les Dyades 
Humanize. 

Les Dyades Humanize permettent de se 
reconnecter à soi, aux autres et à 
l'humanité et aident à renforcer la 
résilience et les compétences sociales et 
relationnelles telles que l'empathie, la 
compassion et le lien social.

https://humanize.com/
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En quoi consiste le Programme 
de la Dyade de Base ?
Le Programme de la Dyade de Base est un cours en ligne en direct 

qui présente et enseigne la pratique de la Dyade Humanize et 

explore les concepts sous-jacents issus de la psychologie ainsi que 

des neurosciences sociales et contemplatives.

Le programme comprend trois éléments principaux :

Ce programme vous apprendra à être :

● deux sessions d’orientation de 2,5h chacune avec votre enseignant ;
● huit sessions hebdomadaires de 90 min avec votre enseignant ;
● la pratique de la Dyade de 15 minutes chaque jour avec un participant de

votre groupe.

● plus connecté à vous-même par une plus grande conscience du corps, par 
une meilleure gestion du stress et des émotions difficiles et par la culture 
de la bienveillance et de la gratitude ;

● plus connecté aux autres pour vivre des relations authentiques et 
profondes grâce à une plus grande empathie et à une meilleure capacité 
d'écoute sans jugement, ainsi qu'à une meilleure compréhension des 
schémas sociaux qui nous séparent et nous relient aux autres ;

● plus proche de l'humanité et du monde qui
vous entoure en apprenant à développer des
relations au-delà des différences, dans un
esprit de tolérance et d'empathie, porté par
un sentiment d’humanité partagée et
d’interdépendance.

https://humanize.com/
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Une pratique quotidienne qui 
a le pouvoir de modifier le 
cerveau et d'accroître le bien-
être et la cohésion sociale.

La plasticité est la capacité de notre cerveau, de notre corps et 

de nos comportements à changer grâce à l'apprentissage de 

compétences. La Dyade de Base Humanize est conçue pour 

utiliser le pouvoir de la plasticité afin de renforcer la résilience, 

d'améliorer la santé mentale et de développer les compétences 

sociales et le bien-être relationnel.

La Dyade Humanize permet de développer les 

compétences suivantes :

● l'empathie, l'écoute empathique et sans jugement ;
● l'acceptation des émotions difficiles et la gestion du stress ;
● la conscience intéroceptive du corps et des émotions ;
● la compréhension et la régulation des émotions ;
● la résilience par la gratitude, la bienveillance et l'acceptation ;
● le lien social et un sentiment profond de notre humanité partagée ;
● la réduction de la polarisation et des préjugés dans les relations 

intra- et intergroupes.

https://humanize.com/
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Un programme fondé sur la 
science et inspiré des traditions 
contemplatives.

Les Dyades Humanize et le Programme de la Dyade de Base sont fondés 

sur la science et sont largement inspirés et soutenus par les travaux 

psychologiques et neuroscientifiques de l'une des plus grandes 

chercheuses au monde dans le domaine de l'empathie et de la 

compassion, la professeure Tania Singer, responsable scientifique du 

laboratoire de neurosciences sociales de Max Planck Society à Berlin, en 

Allemagne.

Au cours de ses 20 ans de carrière scientifique dans des institutions 

scientifiques de renommée mondiale au Royaume-Uni, en Suisse et en 

Allemagne, la Dre Singer et ses équipes ont développé et étudié les effets 

de divers programmes d'entraînement du mental, les projets ReSource et 

CovSocial étant les travaux les plus importants. En combinant les 

résultats de ses recherches scientifiques avec son expérience de retraites 

de méditation interpersonnelle et de dialogues avec de grands maîtres 

contemplatifs, elle a contribué à développer une pratique quotidienne en 

binôme innovante et connue sous le nom de dyades contemplatives (Kok 

& Singer, 2017; Malvika et al., 2021).

En tant que conseillère scientifique et pédagogique de Humanize, la Dre 

Singer conseille l'équipe de développement des programmes de 

Humanize sur la façon d'adapter et d'étendre au monde entier ces 

pratiques et programmes dyadiques profondément transformateurs.

https://humanize.com/
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« Je suis plus à l’aise et moins impatient 
dans les interactions sociales ; plus apte à 
observer et prendre du recul, et moins 
dans la réaction ou le jugement. Et mon 
partenaire l’a remarqué ! »

« J'ai développé plus de curiosité, plus de 
bienveillance envers moi-même et envers les autres 
et plus de conscience des peurs et des croyances 
limitantes qui m’empêchent d’avoir des relations plus 
saines dans ma vie. »

Témoignages d’anciens participants aux Dyades Humanize.

« J'ai été en relation avec des personnes 
avec lesquelles je n'aurais jamais été en 
relation et j'ai réalisé qu'elles sont toutes 
aussi humaines que moi. »

https://humanize.com/


Pour en savoir plus sur le 
Programme de la Dyade de Base, 

visitez humanize.com.
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