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Diamant de Naissance version PROFESSIONNELLE 

Logiciel pour Windows Traitement texte et lecteur PDF intégré 
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Le Diamant de Naissance version PROFESSIONNELLE est un outil de coaching, de connaissance de soi et de développement 

personnel créer par Eric Jackson Perrin. Son objectif et d’exprimer la meilleure version de vous-même. Il révèle votre structure, 

votre plan d’âme et votre plan d’évolution. Il montre vos potentiels, vos fonctionnements, vos difficultés, vos ressources et vos 

solutions. 

Il se calcule à partir de votre prénom, de votre nom et de votre date de naissance. Il met en lumière 24 facettes de votre être et se 

découvre lors d’une consultation, ou à travers une étude réalisée spécialement pour vous. 

Quand chacune de vos facettes est vécue en pleine conscience et intégrée à votre « Soi », à votre centre, votre « Diamant », c’est à dire 

votre « corps spirituel », brille avec joie et amour. Vous donnez alors le meilleur de vous-même et vous réussissez ! 

Sources de l’application et des calculs : 

– Calculs et données: Livres de Eric Jackson PERRIN www.coaching-evolution.net 

– Création de l’application Diamant de Naissance version PROFESSIONNELLE : Jacques BOIT www.jacques-boit.fr 
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Extrait de l’aide du Logiciel Diamant de Naissance version PROFESSIONNELLE 

Différence entre la version STANDARD et la version PROFESSIONNELLE 

CE LOGICIEL PERMET 

-> De calculer les 24 maisons du DN de façon exacte pour les particuliers et les couples 
----> Thème individuel présentation Roue Astrologique Élaboration d'une synthèse d'interprétation « ÉTUDE du THÈME » de plus de 100 pages  
----> Thème individuel Présentation Classique Élaboration d'une synthèse d'interprétation « ÉTUDE du THÈME » de plus de 100 pages   
--------> Vous pouvez personnaliser la synthèse d'interprétation « ÉTUDE du THÈME » avec vos logos, couleurs et coordonnées pour l'envoyer par 
courriel à vos clients directement à partir du logiciel. 
--------> Voici à titre d'exemple ÉTUDE du THÈME de Charles AZNAVOUR étude de109 pages générées en 1minutes 44 secondes avec un 

ordinateur performant : La synthèse PDF du diamant de naissance de Shahnourh Varinag AZNAVOURIAN dit (Charles 

AZNAVOUR) 

——–> Vous pouvez vous initier et vous former au Diamant de Naissance et au tarot de Marseille : 1 clic sur l’arcane présent dans la 

maison fait le résumé de la maison, de l’arcane, des questions à vous poser par rapport à l’arcane présent. 

  
  

  

 —-> Thème de couple Présentation Astrologique avec étude de thème d’environ 100 pages au format PDF lecteur PDF INTEGRE 

—-> Thème de couple Présentation Classique avec étude de thème d’environ 100 pages au format PDF lecteur PDF INTEGRE 

-> De mémoriser les personnes saisies 

-> De classer et filtrer la liste des personnes par TYPE 
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DIFFÉRENTS VISUELS POSSIBLE 

il vous propose 4 présentations visuelles différentes soit : 

-> Avec des chiffres 

-> Avec le Tarot Universel de Mr Bruno de Nys 

-> Avec l’ancien Tarot dit de Marseille 

-> Avec les runes 

CALCULS 

-> Mode de calcul des 24 maisons 

-> Définition des maisons et nombres qui s’y trouvent 

-> Nombres présent une fois ou plus 

-> Cartes annuelles sur 20 ans 

IMPRESSION 

-> Thème individuel présentation Astrologique 

-> Thème individuel Présentation Classique 

-> Thème de couple Présentation Astrologique 

-> Thème de couple Présentation Classique 

—-> Sortie Imprimante, PDF, Pdf + Mail 

CLIC sur ARCANE 

-> Détail de la maison 

-> Image de l’arcane 

-> Détail de l’arcane 

MODIFICATION ou REMPLACEMENT 

-> Changer de Tarot… Répertoire des Arcanes Majeurs à utiliser 

—-> Rune (base 24) 

—-> Chiffre (base 22) 

—-> Tarot de Marseille (base 22) 

—-> Tarot de Bruno de Nys (base 22) 
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-> Réglage… MAISON 

—-> Mettez le texte de votre choix 

—-> Garder la même structure Titre | Description 

-> Réglage… ARCANES_MAJEURS 

—-> Mettez le texte de votre choix 

—-> Garder la même structure Titre | Description 

-> Explications et paramétrage…  

—-> Paramétrage simplifié voir les images plus basses dans le texte page 15 à 20 

Le Diamant de Naissance vous permet ainsi d’effectuer des prises de conscience des liens entre votre intérieur et ce que vous vivez, de 

mettre en lumière les objectifs de votre âme, de faire des choix et de poser des actions pour traduire vos objectifs en réalisations. Cela 

débouche sur des transformations dans votre vie. 

Prix du logiciel : 280.00 €uros ou 360.00 €uros 

-> Choisir 280.00 Euros -> Évolution de la version STANDARD vers la version PROFESSIONNELLE 

—-> Si vous avez déjà la version STANDARD et que vous souhaitez passer à la version PROFESSIONNELLE (ATTENTION: vous 

devez justifier d’une licence standard valide) 

-> Choisir 360.00 €uros -> Version PROFESSIONNELLE (si vous ne pouvez pas justifié d’une licence version STANDARD 

valide) 

Une fois que vous aurez payé le logiciel vous recevrez un lien de téléchargement sur votre mail ensuite vous devrez demander 

un N° de licence avec l’interface de l’application. 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE 6 consultations à 60 €uros 
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Quelques Images du logiciel Diamant de Naissance version PROFESSIONNELLE 

 MENU – Diamant de Naissance pour Ouvrir les différents diamants 
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Un clic sur un arcane ici celui de la maison I 
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 Un clic sur Générer l’étude du thème
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MENU – Explications Paramétrage pour modifier les réglages 
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Onglet Explications et Paramétrage
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A MODIFIER Cette étude vous est proposée par : 

Onglet Page ENTETE + Choisir votre logo + choisir votre image + mettre vos coordonnées 
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Onglet Page ETUDE+ Ajouter question à se poser + Choisir le formatage du texte 

Ouvrir avec Traitement de Texte ou lecteur PDF 
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Onglet Page FINALE. Vous pouvez ajouter votre page de publicité, mettre OUI et remplir la page
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Onglet Modification ou Correction des Maisons : Il ya une faute ou une coquille dans le texte, 

vous pouvez modifier le texte 
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Onglet Modification ou Correction des Arcanes : Il ya une faute ou une coquille dans le texte, 

vous pouvez modifier le texte 
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MENU – Joindre Jacques BOIT pour aide au paramétrage 

 
Vous souhaitez une aide au paramétrage ou à l’installation, je peux prendre la main sur votre ordinateur, 

Il faut prendre rendez-vous avec moi au 06.22.08.82.38 
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