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AUTORITE 

Qu’est ce que l’autorité en Human Design?
C’est la manière dont tu vas prendre les
décisions (importantes) dans ta vie. 

Notre autorité intérieure est innée et nous
permet lorsqu’on la suit de prendre les
décisions qui nous conviennent le mieux, (et
non en fonction des autres ou de notre
mental.)

Il y a 7 types d’autorité intérieures dans le
Design Humain. Autorité émotionnelle, sacrale,
splénique, de l'égo, du soi, environnementale,
lunaire.



AUTORITE EMOTIONNELLE

 
Si tu as une autorité émotionnelle, cela veut dire
que tu as le plexus solaire défini (coloré): pour
prendre les décisions dans ta vie, il est primordial
d’attendre que la vague émotionnelle passe.

Les émotions vont par vagues, du désespoir à
l’extase. 
 Il est important d’attendre ces moments de
clarté; et ne pas prendre une décision rapide
alors que tu surfes encore sur une vague. Ces
moments de clarté t’indiquent la voie à suivre. 

 Conseils: Informer et Communiquer aux autres
que l’on a besoin de temps pour prendre une
décision.
Cultiver la patience et se laisser le temps pour
prendre les décisions les plus alignées. 



AUTORITE SACRALE

Lorsque le centre sacral est activé, (pour les
Générators et les Manifesteurs générateurs) sans
que le centre émotionnel ne le soit, c’est l’autorité
sacrale qui prend le dessus. Une réponse peut
être instantanée et se manifeste soit par une
vibration interne au niveau du ventre, un son de la
gorge ou un réflexe du corps qui se balance vers
l’avant si la réponse est oui ou vers l’arrière si la
réponse est non. Pour prendre des décisions, le
sacral ne fonctionne que par un oui ou par un non
et dans l’instant présent.
Si ce n’est pas un grand oui, la réponse est alors
Non et Inversement.
Si l’on hésite, il est mieux d’attendre plus tard
pour réévaluer la situation et s’investir en
reposant la question. 



AUTORITE SACRALE

 
 Conseils: Etre attentif aux réponses du sacral, du
ventre, de son corps physique. Le centre sacral ne
fonctionne que dans l’instant présent, alors
apprend à écouter la réponse à l’instant même.
Se poser des questions fermées (par oui ou par
non) 



AUTORITE SPLENIQUE

Les Manifesteurs et Projecteurs sont les seuls
types pouvant avoir l’autorité splénique si le
centre splénique sur ton schéma est coloré et que
le plexus solaire ni le sacral ne le sont. 

 
Le centre splénique est le centre de l'instinct de
survie, de l'intuition et du bien-être. C'est un
centre de conscience dont l'unique but est de te
maintenir en vie.

ll est caractérisé par un sens intuitif. Cela signifie
que si tu as une autorité splénique, tu peux faire
confiance à 1000 % à ton intuition et à ton
instinct pour faire des choix.



AUTORITE SPLENIQUE

 
Conseils: 
-Etre attentif à ce que dit ta petite voix
intérieure, là tout de suite maintenant!

-Suivre ta stratégie selon le type que tu es:
(Manifesteur: stratégie/informer, Projecteur:
stratégie/ attendre d’être invité et reconnu)

-Ne pas te laisser déstabiliser par la voix du
mental, l’intuition vient toujours avant le mental,
elle est vive, spontanée et toujours fiable !
.



AUTORITE DU SOI

Si tu as l’autorité du soi dans ton design c’est que
tu es projector.
Le Projecteur est le seul type pouvant avoir
l’autorité du soi si le centre G (carré jaune) sur
ton schéma est coloré et que le plexus solaire, le
sacral, le splénique et le coeur ne le sont pas. 

Si tu as l’autorité du soi, ta façon de prendre des
décisions consiste à faire ce qui te plait et te
convient. Comme tu es projector, le mieux pour
toi est d’écouter ta stratégie: attendre l’invitation
et ensuite te demander si cette décision convient
à ton identité, l’amour de soi et ta direction.



AUTORITE DU SOI
Le centre G est le centre d’identité, d’amour de
soi et de la direction, quon pourrait résumer à la
phrase suivante: Je sais qui je suis, je sais que je
m’aime, je sais ou je vais”

Afin de choisir ce qui est le mieux pour toi, il est
important de t’observer et écouter ce que tu dis
et, comment tu le dis.

Tu peux par exemple t’aider en partageant et
échangeant avec les autres sur tes projets, tes
idées..le fait de t’entendre et communiquer à voix
haute t’aidera à plus de clarté pour prendre une
décision. Le ton de ta voix est primordial, si ta
voix s’exprime clairement et posément, elle est en
résonance avec ton centre g et donc ton être.
Dans le cas contraire, si ta voix est plus faible et
confuse, il est fort probable que l’invitation n’est
pas pour toi! 



AUTORITE DE L'ÉGO

 
Si tu as une autorité de l'égo,  tu as le centre
coeur défini sans le plexus solaire, le sacral et le
splénique. Les Manifesteurs et Projecteurs sont les
seuls types pouvant avoir l’autorité de l'égo.

 Il est important de penser à soi et ce n'est pas
égoïste et de se demander ce que l'on veut
vraiment, car c'est le centre de la volonté.  C'est
un centre moteur qui te donne cette énergie
constante  de motivation,  de volonté et qui va
t'aider à déterminer tes choix à partir de celles-
ci.

 



AUTORITE DE L'ÉGO

Oser faire ce que tu veux: n'aies pas peur de
passer pour un égoiste
Si tu es manifester, écoute et ressens ce que
tu dis et de quelle manière tu le dis pour
arriver à la clarté et reconnaitre si la
décision que tu vas prendre part de ta vérité
intérieure (la volonté)
Si tu es projecteur, suis ta stratégie: attendre
l'invitation  et ressens ensuite si tu éprouves
de la volonté à prendre cette décision et si
elle est correcte pour toi. 

 

 Conseils: 



AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE

Si tu as l’autorité environnement dans ton design
c’est que tu es projector Mental.
Le Projecteur mental est le seul type pouvant
avoir l’autorité environnement si aucun centre
n’est défini sous la gorge sur ton schéma. Tu as au
moins 1 définition (un canal coloré ) entre la tête,
l’ajna et la gorge. 

Si tu as l’autorité environnement, ta façon de
prendre des décisions consiste à t’aider de ton
environnement, de ton entourage en discutant et
leur partageant tes idées, projets…Tu as besoin
d’écouter ta propre voix pour arriver à plus de
clarté. 



AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE

Le fait de partager autour de toi et de t’écouter
parler te permettra de prendre conscience plus
facilement de la décision la plus adaptée pour
toi. 

Conseils: 
-Etre dans un environnement sain et entouré de
personnes de confiance ! Ne pas te laisser
influencer par les avis, opinions des autres (même
si il y a toujours de bon conseils à prendre) et
rester dans le discernement pour ressentir ce qu’il
y a de meilleur pour toi.

-Ce n’est pas parce que tu es projecteur mental
que la décision doit se prendre avec le mental.
L’important est de suivre ta stratégie (Projecteur:
stratégie/ attendre d’être invité et reconnu) et
d’être dans un environnement qui te convient.



AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE

Tu peux résumer avec la phrase suivante: Fais ce
qui te plait en résonance avec qui tu es vraiment ! 

-Sortir de l’analyse mentale lorsque tu t’écoutes,
et observer avec le coeur , ce qui peut te
convenir le mieux!

-Ne pas te laisser influencer par les avis, opinions
des autres (même si il y a toujours de bon conseils
à prendre) et rester dans le discernement pour
ressentir ce qu’il y a de meilleur pour toi.

-Suivre ta stratégie puis ton autorité (Projecteur:
stratégie/ attendre d’être invité et reconnu)



AUTORITE LUNAIRE

 
Si tu as l’autorité lunaire dans ton design c’est que
tu es Réflector. Aucun centre sur ton schéma HD
n’est coloré (défini).

Si tu as l’autorité lunaire, ta façon de prendre des
décisions consiste à t’aider de ton environnement,
et bien choisir ton entourage pour partager tes
idées, projets avant de prendre ta décision…
Seulement tu as besoin d’attendre le cycle
complet lunaire avant de prendre ta décision
(décisions importantes) soit environ 28-29 jours. 



AUTORITE LUNAIRE 
Conseils: 

-Etre dans un environnement sain et entouré de
personnes de confiance ! Ne pas te laisser
influencer par les avis, opinions des autres (même
si il y a toujours de bon conseils à prendre) et
rester dans le discernement pour ressentir ce qu’il
y a de meilleur pour toi.

-Discuter, échanger, et écouter ta propre voix
pour arriver à plus de clarté et surtout prendre
ton temps avant de prendre la décision qui sera
alignée avec toi.


