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avec Josette Lamotte

Prix : 2450€ / 3320 $ (CAD)

12 cours présentiel en ligne de 90mn – bi mensuel

Inscription et plan de paiement cliquez ici

Dates : Mardi 3, 17, 31 octobre, 14, 28 novembre, 12 décembre 
2023.  Mardi 2, 16, 30 janvier, 13, 27 février, 12 mars 2024

De 20H30 à 22H00 (heure de Paris) | De 14H30 à 16H00 (heure 
du Québec)

Le contenu du cours PFA1 Niveau1 comprend l’étude des 64 portes du Schéma Corporel, l’étude des 384 lignes du Rave I Ching
constituent la base théorique du cours.
La pratique orale des mots-clés et l’art de la synthèse constituent la base pratique de la formation. La somme d’études théoriques
et pratiques demande un investissement d’environ 200 heures de travail.

Cours de formation Analyste niveau 1 

Prérequis : 
Avoir complété les 3 modules de la formation générale en direct avec des professionnels certifiés Design Humain France / IHDS
Afin de finaliser votre inscription, nous vous prions de signer en cliquant sur les liens suivants :
1. L’accord d'Intégrité professionnelle de l'École DHF
2. L’accord d'Intégrité professionnelle de l'École IHDS
3. Le protocole d’accord pour l’utilisation professionnelle du Design Humain en langue française

http://www.designhumainfrance.com/
https://designhumainfrance.com/cours/259/programme-de-formation-professionnelle-danalyste-niveau-1
https://designhumainfrance.com/accord-professionnelle
https://ihdschool.com/Account/Login?ReturnUrl=%2Fprofessional-agreements
https://designhumainfrance.com/accord-professionnelle-utilization
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Prix Niveau 2-1: 490€ / 664 $ (CAD) 6 cours de 90mn 
Prix Niveau 2-2: 490€ / 664 $ (CAD) 6 cours de 90mn 

Dates : mardi 26 mars, 9, 23 avril, 7, 21 mai et 4 juin 2024 . Mardi 1, 
15, 29 octobre,12, 26 novembre et 10 décembre 2024 
De 20H30 à 22H00 (heure de Paris) | De 14H30 à 16H00 (heure du 
Québec

Prérequis : 
- avoir complété le Niveau 1
- le manuel PDF le Rave Iching, les 2 volumes pdf du compagnon des lignes commander ici V1 commander ici V2, le logiciel MMI

Le cours PFA- Niveau 2, comprend deux parties chacune de 6 cours de 90 minutes.
Le contenu du Niveau 2-1 comprend l’étude de l’analyse relationnelle. Nous nous pencherons sur les mécanismes d’une relation
(couple, parent, enfant, ami, collègue). Nous apprendrons a identifier et analyser les compatibilités et les compromis inhérents à
toute relation entre deux personnes.

Le contenu du Niveau 2-2 comprend l’étude de l’analyse des cycles planétaires. Nous nous pencherons sur le mécanisme des
cycles: analyse de la révolution solaire : étude de l’analyse annuelle du cycle du Soleil trois mois avant la date d’anniversaire,
analyse de la révolution saturnienne : cycle de saturne, analyse du processus de tout profil contenant la ligne 3 autour de la
trentaine, analyse de l’opposition d’Uranus: analyse des points nodaux autour de la quarantaine, analyse de la révolution de Chiron
: le processus de la ligne 6 lorsqu’elle atteint la cinquantaine.

Cours de formation Analyste niveau 2 

avec Josette Lamotte

http://www.designhumainfrance.com/
https://designhumainfrance.com/products/1/le-rave-iching-complet
https://designhumainfrance.com/products/9/livre-du-compagnon-des-lignes-volume-i
https://designhumainfrance.com/products/10/livre-du-compagnon-des-lignes-volume-ii
https://www.jovianarchive.com/Software
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Prix Niveau 3 : 540€ / 732 $ (CAD)
6 cours présentiel en ligne de 90mn – bimensuel 

Dates : 7, 21 janvier, 4, 18 février, 4, 18 mars 2025 
De 20H30 à 22H00 (heure de Paris) | De 14H30 à 16H00 (heure du 
Québec

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

Prérequis : 
- avoir complété les Niveaux 1 & 2
- le manuel PDF le Rave Iching, les 2 volumes pdf du compagnon des lignes commander ici V1 commander ici V2, le logiciel MMI

Cours de formation Analyste niveau 3 

avec Josette Lamotte

http://www.designhumainfrance.com/
https://designhumainfrance.com/products/1/le-rave-iching-complet
https://designhumainfrance.com/products/9/livre-du-compagnon-des-lignes-volume-i
https://designhumainfrance.com/products/10/livre-du-compagnon-des-lignes-volume-ii
https://www.jovianarchive.com/Software
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Prix Niveau 3 : 530€ / 722 $ (CAD)
6 cours présentiel en ligne de 90mn

Dates : mardi 1, 15, 29 avril, 13 et 27 mai, 10 juin 2025 
De 20H30 à 22H00 (heure de Paris) | De 14H30 à 16H00 (heure du 
Québec)

Prérequis : 
- avoir complété les Niveaux 1, 2 & 3
- Avant de vous inscrire demandez 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.

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.

Cours de formation Analyste niveau 4 

avec Josette Lamotte

http://www.designhumainfrance.com/
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