
mieux se connaître pour entreprendre
Pars à ta rencontre avec le 

Human Design



Quelle utilité pour les indés ?

Mets-le au service de tes valeurs

Intègre ton juste rythme

Mets des mots sur ton fonctionnement

Explique autour de toi

Elargit ta compréhension de l'autre

Identifie tes besoins



Le Human Design (HD)

Outil de connaissance de Soi avec l'autre

Approche énergétique

S’appuie sur différentes pratiques
Yi King chinois, arbre de vie, astrologie, chakras 
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Le Human Design (HD)



9 centres énergétiques
émetteur
récepteur 

état de santé

36 canaux

63 portes

Décrypte ton thème



les types énergétiques

generator

Énergie haute & constante

Choisir avec qui tu partages

Aura enveloppante

Répondre aux sollicitations

Domaine d’expertise

Persévérance

Maîtrise & montée en compétence

Frustration

Satisfaction



les types énergétiques

Manifesting
generator

Énergie haute & constante

Choisir avec qui tu partages

Aura enveloppante

Répondre aux sollicitations

Domaines d’expertises

Multi

Passage à l’action

Frustration

Satisfaction



les types énergétiques

projector

Énergie fluctuante

Choisir avec qui tu surfes

Aura pénétrante

Déclencher l’opportunité

Nourrir ton besoin de reconnaissance intérieur

Observation - Prise de hauteur 

Guide

Amertume
Succès



les types énergétiques

Manifestor

Énergie fluctuante

Choisir avec qui tu surfes

Aura sélective

Informer

Emmener les autres

Passage à l’action

Ouvrir des portes

Colère
Paix



la prise de décision 

Emotionnelle
Vague émotionnelle plus ou 
moins confortables

Prise de décision différée

Sacral
Ressentis
Immédiate
Questions fermées

Splénique
Petite voix
Immédiate
Ne s’exprime qu’une fois

Auto projetée
Se manifeste à l’oral
Quasi-immédiate 
Partager ses questionnements

les autorités
intérieures



quelques 
pistes

Organiser tes journées
Energie
Plaisir
Besoin
Sais-tu quand tu as besoin de calme ?
Connais-tu ton environnement idéal ?

Prise de décision
Intégrer
Communiquer
Accepter

Gestion de la pression
Mentale – qu’est-ce qui stoppe tes questionnements ?

Physique – en quoi le stress t’es utile ?

Créativité
Brainstorming
Machine à idée
Remue méninge
Qu’est-ce qui t’allume ?

piloter ton entreprise



Tête
Inspiration
Questionnement
Pression mentale

Décrypte ton thème

Ajna
Idées / Concepts
Réflexion
Conscience

Gorge
Expression verbale
Manifestation



G
Identité

Décrypte ton thème

Coeur
Volonté
Ego
Moteur

Plexus Solaire
Emotion
Conscience
Moteur



Splénique
Intuition
Peur
Conscience

Décrypte ton thème

Sacral 
Vie
Moteur

Racine
Pression (faire)
Moteur



Pour aller plus loin
Podcast Jardin Intérieur
Séance Explore HD découverte et introspection

celine@jardininterieur.fr

06.82.81.60.88

www.jardininterieur.fr

mailto:celine@jardininterieur.fr

