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Leprérequisestd'avoirsuiviles3modulesdelaformationgénérale

Formation Professionnelle Analyste
Niveau 1 - en direct en ligne
Prix:€2450/$30.00(CAD)
Dates:3janvier–juin2023

LecontenuducoursPFA1Niveau1comprendl’étudedes64portesduSchémaCorporel,l’étudedes384lignesduRaveIChing
constituentlabasethéoriqueducours.Lapratiqueoraledesmots-clésetl’artdelasynthèseconstituentlabasepratiquedela
formation.Lasommed’étudesthéoriquesetpratiquesdemandeuninvestissementd’environ200heuresdetravail.
UnnouveaucoursPFA–Niveau1–commence2foisparanavecJosette:débutoctobreetdébutjanvierchaqueannée.
Prérequis:lemanuelPDFleRaveIching,les2volumesducompagnondeslignes,lelogicielMMI.CemodulePFA–Niveau1et
avoirsuiviles3modulesdelaformationgénéraleendirect.
Dates:12coursendirect,enlignede90minutesbi-mensuel,lesmardi3,17janvier,,2fevrier,,2mars,
,avril,,mai etjuin2023.de20h30à22h00(heuredeParis)-14h30à16h00(heureduQuébec).
Voscourssontenregistréssousformedefichiermp4etsontaccessiblesdansvotreespacemembre.Possibilitédepaiements
mensuels,mercidecontacterJosettepourplusderenseignements.

Formation Professionnelle Analyste
Niveau 2 - 1 & 2 - en direct en ligne
Niveau2-1:Prix:€490.00/$6.00(CAD)
Dates:3octobre–décembre
Niveau2-2:Prix:€490.00/$6.00(CAD)
Dates:9janvier–19mars2024

LecoursPFA-Niveau2,comprenddeuxpartieschacunede6coursde90minutes.
-LecontenuduNiveau2-1comprendl’étudedel’analyserelationnelle.Nousnouspencheronssurlesmécanismesd’une
relation(couple,parent,enfant,ami,collègue).Nousapprendronsaidentifieretanalyserlescompatibilitésetlescompromis
inhérentsàtouterelationentredeuxpersonnes.
Dates:6coursendirect,enlignede90minutes,lesmardi3,17octobre, , 2novembre,décembre2023,de20h30à
2h00(heuredeParis)-de14h30à16h00(heureduQuébec).
-LecontenuduNiveau2-2comprendl’étudedel’analysedescyclesplanétaires.Nousnouspencheronssurlemécanismedes
cycles:analysedelarévolutionsolaire:étudedel’analyseannuelleducycleduSoleiltroismoisavantladated’anniversaire,
analysedelarévolutionsaturnienne:cycledesaturne,analyseduprocessusdetoutprofilcontenantlaligne3autourdela
trentaine,analysedel’oppositiond’Uranus:analysedespointsnodauxautourdelaquarantaine,analysedelarévolutionde
Chiron:leprocessusdelaligne6lorsqu’elleatteintlacinquantaine.
Dates:6coursendirect,enlignede90minuteslesmardi9,23janvier,6,20février,5et19mars2024,de20h30à2h00
(heuredeParis)-14h30à16h00(heureduQuébec).

Formation Professionnelle Analyste
Niveau 3 - en direct en ligne
Prix:€540.00/$.00(CAD)
Dates:2avril2024–11juin2024

L'accomplissement de tous les niveaux de la formation professionnelle est obligatoire pour la certification.
Dans le cours niveau 3, les étudiants apprendront les points clés pour parler des croix d'Incarnation.
Les matières couvertes : * Les 4 quartiers de la roue * Le quartier de l’initiation * Le quartier de la civilisation * Le quartier de la
dualité * Le quartier de la mutation.
La participation aux exercices pratiques est essentielle dans ce cours
Dates : 6 cours en direct, en ligne de 90 minutes les mardi, 2, 16, 30 avril, 14, 28 mai, et 11 juin 2024 de 20h30 à 22h00 (heure
de Paris) - 14h30 à 16h00 (heure du Québec).

Formation Professionnelle Analyste
Niveau 4 - en direct en ligne
Prix:€0.00/$.00(CAD)
Dates:octobre2024–décembre2024

C’est la dernière étape de la formation professionnelle pour se préparer à l’examen de certification final. C’est un atelier pratique
afin de se préparer à donner une analyse professionnelle pour l’examen de certification.
Chaque analyste est unique et possède son propre style. Cependant, les points clés de base doivent être inclus dans chaque
analyse individuelle. Une analyse est une synthèse unique de vos années de formation démontrant l’art de transmettre vos
connaissances. Nous allons pratiquer à travers des exemples en incluant tous les éléments clés fondamentaux nécessaires.
Chaque étudiant ajoutera à la richesse du cours. Non seulement vous pourrez pratiquer votre style, mais vous pourrez bénéficier
du style des autres participants.
Avant de vous inscrire demander à recevoir le protocole de l’École de Design Humain France et les accords d’Intégrité
professionnels des écoles DHF (Design Humain France) et IHDS (l’Ecole Internationale du Human Design) L’acceptation et la
signature de ces 3 documents sont un prérequis à l’inscription.
Dates : 6 cours en direct, en ligne de 90 minutes. Commence en octobre 2024

Pour plus d’info sur la formation professionnelle et les facilités de paiements mensuels échelonnés sur 24 mois, contacter Josette :
Josette@designhumainfrance.com

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

