
 

  

AAtteelliieerr    

ddee    BBiioottyyppoollooggiiee®®  

  

Une méthode universelle  

d’analyse de la personnalité innée 

selon les caractéristiques des mains 
 

conçue par Jean de BONY 

 

Pour permettre à chacun 

> d’identifier ses domaines d’épanouissement 

> de mieux comprendre son tempérament 

> d’améliorer la relation aux autres  
 

 

Jean de BONY, expert 
Stéphanie LECLAIR DE MARCO, associée 

FINGERPRINT CONSULTING  
Evaluation du potentiel par les empreintes 

 
jeandebony@gmail.com  +33 (0)6 99 55 30 57 
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UUnnee  aapppprroocchhee  uunniivveerrsseellllee  
  

La BIOTYPOLOGIE® est une méthode d’évaluation du 

tempérament et des prédispositions naturelles, quels que 

soient la culture, l’ethnie, le sexe et l’âge. Elle facilite le  

développement personnel et la compréhension mutuelle. 

  

AApppplliiccaattiioonnss  
  

• Diagnostic tempéramental et validation de projets. 

• Comparaison de deux ou plusieurs profils. 

• Etude de complémentarité dans le couple. 

• Etude de transmission des empreintes familiales. 
  

TTaarriiff  
  

• Atelier biotypologique : 100 € 
 

AA  vveenniirr  
  

Une formation de certification, destinée à celles et ceux voulant 

maîtriser cette expertise, sera organisée à partir de janvier 2019. 
 



 

  

CCoonntteennuu  ddee  ll’’aatteelliieerr    
  

1) Fondements de la Biotypologie®  

� Pourquoi une corrélation entre les caractéristiques génétiques des mains 
et la personnalité innée  

� Forces et limites de la personnalité innée. 
� Différences entre tempérament et caractère. 
� Evolution du poids du tempérament en fonction de l’âge.     

2) Exercice : auto-évaluation biotypologique  

� Grâce à une grille d’auto-évaluation, chacun des participants découvre la 
part des quatre tempéraments hippocratiques dans sa personnalité… en 
comparant ses mains avec celles de ses voisins (chaleur de la main, 
douceur de la peau, longueur de doigts, etc.)     

3) Exercice : ajuster le diagnostic avec les empreintes 
digitales 

� Reconnaître les cinq types d’empreintes digitales. Exercice à faire en 
binôme ou en trinôme, avec des loupes. 

� Signification psychologique des empreintes.     

4) Les résultats de l’auto-évaluation 

� Interprétation les scores de l’auto-évaluation : autonomie, comportement 
relationnel, type d’intelligence, idéal d’épanouissement. 

� Ajuster et préciser le diagnostic avec les empreintes digitales. 
� Impact sur le style de management et d’entreprenariat   

 

Durée de l’atelier : 2 heures 

NB : A l’issue de l'atelier, les participants pourront acquérir le 
manuel pratique « Tout dans les mains »* et pourront bénéficier 
d’une dédicace personnalisée en fonction des caractéristiques de 
leurs mains.   

* 17€, disponible en exclusivité sur www.toutdanslesmains.com 
 
 


