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C’est un outil de connaissance de soi, c’est la
science de la différenciation, le mode
d'emploi de qui tu es.
Il est là pour améliorer ta vie et comprendre
ton fonctionnement, mais aussi pour mieux
connaitre et comprendre les autres.

Le Human Design, c’est l’expérimentation de
qui on est depuis notre naissance et même 3
mois avant notre naissance. Basé sur une
synthèse de plusieurs sciences traditionnelles
(l’astrologie, le système des chakras, le I
Ching, la Kabbale) et plus modernes
(l’astrophysique et la génétique) ,la physique
quantique.

 
 



Le HD va te permettre de:

-Prendre conscience des tes émotions, tes
pensées, et apprendre à les maitriser
-Comprendre les peurs et les dépasser.
développer la confiance en soi et l'estime de
soi 
-Reconnaitre et développer tes talents, tes
potentiels
-Prendre soin de ton énergie, te respecter
-Développer l'amour de toi et des autres
-Etre en harmonie avec toi et dans tes relations
-Comprendre ton comportement, le
comportement des autres
-Apprendre à mieux communiquer et manifester
nos désirs
-Comprendre ou tu n'es pas aligné et te
recentrer pour être en alignement avec qui tu
es



LE MANIFESTEUR

Le type représente le fonctionnement naturel de
ton énergie. Chaque type a une manière unique
d’être et d’exprimer, sa propre façon de vivre et
de gérer l’énergie.
 
8% de la population.

Canal défini direct allant du centre de la gorge
à un ou plusieurs des moteurs (centre du coeur,
centre racine et centre du plexus solaire).
Pas de centre sacral défini. (Il n’est pas là pour
travailler de manière durable)

-Aura: fermée et repoussante. 
-But ultime: la paix
-Le non-soi: la colère lorsqu’il ne suit pas son
design



LE MANIFESTEUR

-Stratégie : Informer les autres de leurs actions
avant qu’ils n’agissent. 
Le manifesteur est là pour initier le changement
en partageant de nouvelles idées, en poussant
les gens au-delà de leur niveau de confort et en
leur donnant les moyens de faire les choses d’une
manière nouvelle. Il est indépendant, libre, aime
faire ce qu’il veut, quand il veut ou il veut…

-Conseils: cultiver la patience, ralentir et
informer les autres, informer, informer, faire des
pauses, aller se coucher avant d’être fatigué,
poser des limites, mesurer l’impact de ce que l’on
fait pour ne pas épuiser les autres, accepter
l’aide des autres.



LE PROJECTEUR

21% de la population

Type non énergétique: pas de centres moteurs
(centre du coeur, centre racine et centre du
plexus solaire)connecté à la gorge.
Pas de centre sacral défini. (Il n’a pas un accès
régulier à sa capacité de production)

-Aura: concentrée et absorbante 
-But ultime: le succès
-Le non-soi: l’amertume lorsqu’il ne suit pas son
design
-Stratégie : Attendre l’invitation (accompagné
d’une reconnaissance)
 



LE PROJECTEUR

Le projecteur est conçu pour guider et diriger
l’énergie des autres. Grâce à ce don naturel, il
est très fort pour imiter les autres types, accéder
à leurs ressources énergétiques et productrices et
il sait parfaitement reconnaitre les besoins, les
talents des autres , poser les bonnes questions
pour les conseiller et les guider.

-Conseils: prendre du temps seul pour lui afin de
se recentrer et se libérer des énergies absorbées,
faire des pauses dès qu’il en ressent le besoin et
s’écouter pour ne pas s’épuiser, aller se coucher
avant d’être fatigué, attendre d’être demandé,
reconnu ou invité pour accomplir sa mission de
guide, créer de manière intentionnelle et en
choisissant les personnes qui le reconnaitront,
cultiver la patience, se reconnaitre lui-même
avant d’attendre la reconnaissance des autres.



LE MANIFESTING
GENERATEUR

environ 33% de la population. 

Type énergétique: centre sacral coloré 
(accès régulier à sa capacité de
production)c’est le centre de la force de travail
et de l’énergie vitale=source d’énergie durable. 
Centre Gorge relié à un centre moteur (plexus
solaire, racine, coeur, sacral)

-Aura: ouverte et enveloppante
-But ultime: la satisfaction
-Le non-soi: la frustration
-Stratégie : attendre et répondre



LE MANIFESTING
GENERATEUR

Le manifesteur générateur est conçu pour initier
et faire bouger les choses car il a un moteur
connecté à la gorge, il doit attendre la réponse
intérieure du sacral avant de passer à l’action.
Il a la capacité de faire plus d’une chose à la fois
pendant de longues périodes et peut passer
rapidement d’un projet à un autre.

La stratégie du manifesteur-générateur consiste à
suivre d’abord la stratégie du générateur:
attendre, et répondre puis informer avant de
prendre des mesures, et enfin agir. Le
manifesteur-générateur se déplace rapidement,
réagit vite et peut vouloir aller très très vite, il a
un don pour l’efficacité. 



LE MANIFESTING
GENERATEUR

Cependant il est important pour lui de prendre le
temps de choisir les bons projets et de ne pas
aller trop vite dans les étapes. Ce qui le
différencie du générateur, c’est sa capacité
d’agir. Il a besoin d’avoir un aperçu qui confirme
la réponse du sacral. Il peut donc arriver
fréquemment qu’il se soit engager à quelque
chose et le moment venu ressente l’envie de
revenir en arrière.
Lorsque le sacral répond à la bonne opportunité,
le manifesteur-générateur a une énorme énergie.
Il est conçu comme le générateur pour travailler
de longues heures! 
-Conseils: 
Il est préférable que le manifesteur-générateur
aille se coucher avant d’être épuisé et continue à
travailler, s’occuper dans son lit ( lire, regarder la
télévision…) jusqu’à ce qu’il aie épuisé sa réserve
d’énergie. 



LE MANIFESTING
GENERATEUR

De cette manière, son sommeil sera régénérateur.
-Attendre avant de répondre ( à un projet, une
demande, une sollicitation, une opportunité…), lui
permettra d’utiliser son énergie de façon
équilibrée et alignée: cela ne veut pas dire
répondre à tout autrement il pourrait ressentir de
la frustration et terminer épuisé.
-Une fois que la réponse est Oui et lui procure de
la satisfaction, il peut se lancer sans rien
demander à personne (tout comme le
manifesteur)
-Pour répondre avec le sacral, il est plus facile de
demander à quelqu’un qu’il lui pose des questions
auxquelles on répond par un oui ou par un non.
-Informer les autres (tout comme le manifesteur) 
-Ne pas foncer impulsivement et vouloir aller trop
vite dans ses actions. Ecouter dans l’instant
présent à quoi répond son sacral.
-Cultiver la patience



LE GENERATEUR

environ 37% de la population

Type énergétique: centre sacral coloré 
( accès régulier à sa capacité de
production)c’est le centre de la force de travail
et de l’énergie vitale=source d’énergie durable.

-Aura: ouverte et enveloppante
-But ultime: la satisfaction
-Le non-soi: la frustration
-Stratégie : attendre et répondre
Le générateur est conçu pour générer, c’est à dire
bâtir, construire.Il est ici pour travailler et aimer
ce qu’il fait. Grâce à son sacral, il a une énergie
constante et inépuisable. Il peut travailler et faire
durant de longues heures sans se fatiguer mais il
est important qu’il travaille en faisant quelque
chose de profondément satisfaisant. 



LE GENERATEUR

Il attire naturellement les autres grâce à son aura
et répond à ce qui se passe autour de lui.
Répondre signifie dire oui ou non à quelque chose
qui se présente à l’extérieur, en écoutant son
sacral. Lorsqu’il tient compte de cela et que le
sacral répond à la bonne opportunité, le
générateur a une énorme énergie. 

Le sacral est comme une boussole, un outil de
navigation dans sa vie. Il ne ment jamais et se
manifeste par un mouvement du corps physique ou
un son. Le générateur répond par son énergie
vitale, ses tripes et non avec le mental.

 
 



LE GENERATEUR

Conseils: 
-Epuiser complètement son énergie avant de se
coucher, pour mieux recharger ses batteries. 
Il est important qu’il fasse des activités qui lui
plaisent et lui procure de la satisfaction. L’idée
étant de se coucher à la fin de la journée en
ressentant cette satisfaction.
-Attendre avant de répondre ( à un projet, une
demande, une sollicitation, une opportunité…), lui
permettra d’utiliser son énergie de façon
équilibrée et alignée: cela ne veut pas dire
répondre à tout autrement il pourrait ressentir de
la frustration et terminer épuisé.
-Pour répondre avec le sacral, il est plus facile de
demander à quelqu’un qu’il lui pose des questions
auxquelles on répond par un oui ou par un non.

 



LE REFLECTEURenviron 1% de la population

Type non énergétique: tous les centres sont
blancs/ouverts, ils n’ont pas de définition,
seulement des portes. 
(et donc accès irrégulier à sa capacité de
production)

-Aura: échantillonnante
-But ultime: la surprise
-Le non-soi: la déception
-Stratégie : attendre (au moins) un cycle lunaire
 
Le réflecteur a la capacité de refléter son
environnement: il absorbe l’énergie qui l’entoure
et l’amplifie. Son but dans la vie est de refléter la
santé de la communauté dans laquelle il vit; il
incite les autres à le solliciter pour qu’il puisse
leur envoyer un reflet ou une évaluation d’eux
mêmes. 



LE REFLECTEUR
Il est le reflet des personnes autour de lui et des
lieux où il se trouve. Sa mission est de juger ce qui
fonctionne ou non. Il a le potentiel de développer
une grande sagesse et peut donc se focaliser sur
qui il est maintenant dans le moment présent. 
La stratégie du réflecteur , étant un type lunaire
contrairement aux 3 autres types qui solaires
(manifesteur, MG, générateur, projecteur), est
d’attendre au moins un cycle lunaire (28 jours)
avant de prendre une grande décision.
Le réflecteur a besoin de parler avec les autres
avant de prendre des décisions sur des choses
importantes. Son processus de prise de décision
commence lorsqu’une offre importante a été faite
ou qu’une invitation lui est adressée par d’autres.
Il ne peut pas initier. Il est très sensible à
l’énergie changeante de la lune qui traverse son
cycle, ainsi qu’aux personnes et à l’environnement
qui l’entoure. 



LE REFLECTEUR
Conseils: 
-Choisir les énergies auxquelles il s’expose afin
de prendre soin de sa propre énergie;
-Avoir son propre espace ressourçant, pour passer
du temps seul et ne pas s’épuiser.
- Aller au lit et se coucher avant d’être fatigué, et
dormir seul, si possible. Les réflecteurs ont besoin
de beaucoup de temps pour décharger leur
énergie. 
-Vivre avec authenticité et vivre dans
l’émerveillement du moment présent pour
atteindre son but
-Apprécier son caractère unique et se détacher
de ce qu’il reflète en essayant de ne pas s’y
identifier.
- Cultiver la patience et attendre avant d’agir.
-Rester neutre, éviter de s’identifier aux émotions
des autres et rester un observateur, un témoin des
énergies des autres. 


