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Ceci est un recueil de connaissances apprises dans les livres et sur internet, l’auteur n’est pas 
spécialiste dans le domaine. Pour une lecture de votre design complète et poussée, contactez un 

professionnel formé et certifié : 
https://www.designhumainfrance.com/registre-des-professionnels 

 
 

 

https://www.designhumainfrance.com/registre-des-professionnels


 

 
 

Pour découvrir votre charte de naissance, vous pouvez vous rendre sur les sites suivants (en 
anglais) : 
 
https://www.jovianarchive.com/ 
https://www.geneticmatrix.com/ 
 
 
Après avoir entré vos informations (dates, heure, lieu de naissance), vous obtiendrez ceci : 

 
Sur la gauche : les informations en lien avec votre date de naissance, votre type, votre profil, 
votre définition, votre stratégie (en lien avec le type), votre thème (aussi en lien avec le type) et 
enfin la croix d’incarnation. Nous allons aborder tous ces sujets dans ce PDF. 
 
Les canaux sont les ponts qui relient les centres (carrés et triangles) entre eux. Seuls ceux qui 
sont entiers sont notés. Nous ne les traiterons pas ici, c’est une partie plus poussée du design 
humain qui ajouterait trop d’informations. 
 
Sur la droite, il s’agit de votre charte, la représentation graphique de votre design.  
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Le design humain est un système qui combine différentes connaissances ancestrales comme            
l’astrologie, le I Ching, les hexagrammes, les chakras ou encore la kabbale pour créer un               
“manuel de vie”. C’est ce qu’explique Ra Uru Hu, fondateur de ce système.  
 

 
 
Il aurait reçu cet enseignement de “la voie”, comme une inspiration divine à la fin des années 80. 
Il décrit ce système comme un manuel qui guiderait l’individu de manière à ce qu’il reste aligné                 
avec qui il est.  
Son explication de l’action des astres sur l’homme passe par l’émission de neutrinons . Ces              
neutrinons seraient des particules minuscules produites par les différentes planètes et qui            
rencontreraient la Terre en    
permanence. 
 

 

C’est une représentation graphique    
des forces qui influencent l’individu.     
On pourrait le comparer à la carte du        
ciel de naissance en astrologie. 
 
 Il est composé : 

● Des  9 centres 
● Des canaux (issus de la     

Kabbale) reliant des Portes    
(numéros dans les centres) 

● Des 64 hexagrammes du    
I’Ching reliés aux 64 portes 

● Du zodiaque occidental 
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Le design humain se base sur 2 dates : 
- Notre date de naissance : elle indique la personnalité, ce dont l’individu est             

conscient, elle est représentée en noir sur le graphe. 
- Environ 3 mois avant notre naissance : indique le design, l’inconscient de            

l’individu, il est représenté en rouge sur le graphe. 
 

 
 

Les 9 centres du design humain dérivent des 7 chakras de la culture indienne.  
Ra Uru Hu décrit dans son livre que l’homme actuel est différent de l’homo sapiens à 7                 
centres, il l’appelle l’homo sapiens in transitus . Ce changement aurait eu lieu en 1781. 
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Sur le graphe, on peut voir des centres colorés ou des centres blancs. 
 

 
 

Les centres colorés représentent les aspects définis de l’individus, les          
traits de caractères liés à ces centres lui sont innés . 

 
Les centres blancs sont considérés ouverts ou non définis . C’est à dire            
que les traits de caractères dérivant de ces centres sont liés aux            
conditionnements , aux influences extérieures et peuvent donc changer en         
fonction de celles-ci. 

 
Ra Uru Uh compare ceci au fait d’écrire avec un stylo (centres définis colorés) ou avec un                 
crayon de papier (centre ouvert, blanc). 
 
Ces centres ouverts ou non définis sont ceux par lesquels nous allons apprendre le plus sur nous                 
même et sur les autres.  
 
Cependant, ils peuvent aussi apporter de l’incertitude, de la souffrance et des questionnements : 
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Quand les centres sont ouverts ou non définis 

 
 

 Haute expression Basse expression 

Centre 
Racine 

Avoir conscience de la pression à agir       
et être capable de la surmonter. Ne pas        
se précipiter. S’accorder du temps pour      
décompresser et se reposer 

Se précipiter pour se libérer de la       
pression à agir. Se faire envahir par le        
stress des autres. Se laisser surpasser      
par la pression de tout faire maintenant. 

Centre 
sacral 

Avoir la sagesse de savoir quand      
s’arrêter et se reposer. Permettre aux      
autres de nous donner de l’énergie mais       
savoir quand se retirer pour leur      
restituer leur énergie. 

Trop travailler. Se déconnecter de notre      
besoin de faire des pauses. Essayer de       
tout faire et trop. Se permettre      
d’accumuler trop de fatigue. 

Centre du 
plexus 
solaire 

Avoir conscience de l’émotion des     
autres et l’évacuer. Être ouvert aux      
interactions sociales. Faire face à la      
confrontation. Mettre en place des     
limites saines. 

Se sentir dépassé par le surplus      
d’émotions (les notres et celles des      
autres). Se couper de ses émotions. Se       
plier pour les autres. Éviter l’intimité.      
Éviter la confrontation. 

Centre 
splénique 

Observer la peur sans y réagir      
automatiquement. Choisir des   
personnes et des choses qui sont bonnes       
pour nous. Être très connectés à nos       
besoins physiques. 

S’attacher à des choses, des relations      
qui sont mauvaises pour nous. Réagir      
face à la peur.  

Centre du 
coeur 

Avoir un rapport sain avec notre propre       
valeur. Être détaché de toute     
compétition. Ne rien avoir à prouver. 
La sagesse de ne faire que quelques       
promesses. 

Estime de soi basse. En faire trop pour        
prouver sa valeur. Être compétiteur.     
Faire des promesses que l’on ne peut       
pas tenir. 

Centre G 

Ne pas s’attacher à un sentiment rigide       
d’identité. Prendre ses responsabilités    
en choisissant un environnement qui     
nous fait nous sentir bien. Avoir      
confiance que l’amour nous trouve     
toujours. 

Chercher l’amour à travers les autres et       
attendre qu’ils nous apportent une     
direction et une identité. S’attacher aux      
personnes et aux idées pour gagner un       
sentiment de sécurité. Se fondre dans la       
masse. 
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Quand les centres sont ouverts ou non définis 

 

 Haute expression Basse expression 

Centre de 
la Gorge 

Être à l’aise avec le silence et avec        
l’expression de soi de différentes     
manières. Savoir que les bons mots      
viendront quand nous en aurons besoin. 

Essayer d’attirer l’attention. Ne pas     
supporter le silence. Réfléchir à ce      
qu’on va dire à l’avance par peur de ne         
pas avoir les mots au bon moment. 

Centre de 
l’ajna 

Ouverture d’esprit. S’imprégner de    
nouvelles idées et de nouveaux     
concepts sans les rendre rigides. Garder      
à l’esprit que d’autres possibilités     
peuvent être vraies. 

Prétendre d’être sûr de soi. Besoin de       
paraître certain, d’avoir toutes les     
réponses, de connaître le plan.  

Centre de 
la tête 

Être ouvert à de nouvelles perspectives.      
Sentir la pression de connaître les      
réponses sans se sentir dépassé par elle.       
Prendre de la distance quand on se sent        
confus ou douteux. 

Penser à des choses sans intérêt. Se       
sentir dépassé par la confusion et le       
doute. Trop penser. Se laisser surpasser      
par l’inspiration. Pression d’avoir des     
réponses. 
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C’est la partie la plus connue du design humain et c’est surement la première question que l’on                 
pourrait vous poser : “quel type es-tu ?” 
 
Il existe 5 archétypes en design humains pour caractériser le type d’aura/d’énergie portée par la               
personne. Il en existe en réalité 4 dont un type (générateur) se divise en 2. Chaque personne étant                  
aussi définie par une multitude d’autres facteurs comme : le profil, la croix d’incarnation,              
l’autorité… 
 
Le type de l’individu est lié aux centres définis ou non et leurs connections. 
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Connaître son archétype permet de comprendre comment prendre des décision , quel est notre             
impact sur le monde et son impact sur nous. Ça nous permet également de connaître notre                
stratégie d’action pour nous sentir alignés. 
 

 
manonmoulene.com 

9 



 

Description des 4 types principaux 
 

Manifesteur Projecteur Générateur Reflecteur  

8-9 % de la population 22 % de la population 68 % de la population 1,5 % de la population 

Aura compacte, fermée 
qui impacte les autres 

Difficile à cerner, 
imprévisible 

De l’intérieur vers l’ext 

Aura pénétrante 
concentrée sur l’autre 
Absorbe l’énergie et 

l’information d’autrui 

Aura ouverte & 
enveloppante, 
constructive, 

génératrice, magnétique 
De l’ext vers l’int 

Échantillonne et reflète 
les autres 

Aura ouverte ou fermée 
Resistant 

YANG YANG YANG YIN YIN YIN YIN YANG 

Apporte de la 
nouveauté 

Agit rapidement 
Veut impacter le monde 

et le changer 
Courageux 

Informe les générateurs 
de l’initiative des 

manifesteurs 
(facilitateur) 

Guide les autres 
Lit facilement l’autre 
Analyse les systèmes 

Doit prendre de la 
distance et rester 

observateur 

Agit comme un aimant 
Profite de l’élan pour 

construire quelque 
chose et s’y tient 

Force vitale : dans le 
centre sacré et remonte 

Doit suivre les 
informations véhiculées 

par les sons du sacral 
après une proposition 

 
Gén. manifesteur :  
- Plus rapide, peut 
sauter des étapes 

- Veut initier 
- Peut ressentir de la 

colère 

Augmente le niveau de 
ce qui est créé 

Communique aux 
manifesteurs qu’il est 

temps d’initier 
Peut voir qui sont les 

autres (tous les centres 
sont ouverts) 

Prise de décision basée 
sur les cycles de la 

Lune 
Aime être dans la 
nature et avec des 

enfants 

Aime être seul Aime être avec une 
personne 

Aime être dans un 
groupe 

Important : vivre dans 
un environnement sain 

Stratégie : Informe 
(pour enlever les 

résistances) 
Stratégie : être invité Stratégie : Répondre (à 

la montée d’énergie) 
Stratégie : attendre un 

cycle lunaire 

Non-soi : colère Non-soi : Amertume, 
rancoeur Non-soi : frustration Non-soi : déception 

Signature : paix, être Signature : succès Signature : satisfaction Signature : surprise 

Victoire : je suis libre 
de créer 

Victoire : donne une 
autorité extérieure 

correcte 

Victoire : aime ce qu’il 
fait 

Victoire : communique 
avec les autres 

Comment j’impacte les 
autres Qui est l’autre ? Qui suis-je ? Qui sont-ils ? 

manonmoulene.com 
10 



 

 
 
 
 

Définitions 
 

Stratégie : c’est la manière dont l’individu doit vivre sa vie de manière alignée et               
avec le moins d’obstacles/échecs possibles. (ex : la stratégie d’un projecteur est            
d’attendre d’être invité par d’autres, par la vie, par son inspiration avant d’agir) . 
 
Non-soi : état dans lequel la personne se sent lorsqu’elle n’a pas suivi sa stratégie               
et qu’une situation lui est délétère (ex : un manifesteur qui n’informe pas les              
autres de ce qu’il veut initier va rencontrer des obstacles qui vont le ralentir et               
générer de la colère) . 
 
Signature : c’est le signe que l’individu a pris une décision alignée avec son              
design (ex : le plus important pour un générateur est d’être satisfait de ce qu’il               
fait). 
 
Victoire : l’individu vit de manière alignée avec ce pourquoi il s’est incarné (ex :               
un réflecteur qui parvient à communiquer de manière fluide avec les autres) . 
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L’autorité permet de savoir à tout moment ce qui est bon ou non pour nous . Elle peut venir de                   
nous  (autorité interne) ou de l’extérieur (autorité externe). 
Vous retrouverez cette autorité à côté du mandala avec les autres informations (profil, type, croix               
d’incarnation…) 
 
Les différents types d’autorité, de la plus courante à la plus rare : 
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En fonction de la manière dont les centres définis se connectent entre eux, on peut voir apparaître                 
plusieurs groupes : 

 
 
Définition simple 
 

L’information circule de manière fluide entre tous les centres définis.          
La personne portant cette définition est plutôt stable, elle n’a pas besoin            
que quelqu’un complète son schéma pour connecter les centres entre          
eux. Les canaux qui relient ces centres vont représenter une qualité, une            
caractéristique de la personne. Ici, le canal 20/34 du charisme et le            
canal 60/3 de la mutation sont concernés. 
Image : geneticmatrix.com 
 
 
Définition double 
 

Chaque groupe traite ses propres informations et il peut être compliqué           
pour la personne de tout accorder. La personne risque de se concentrer            
sur le canal “manquant”. C’est grâce à ses interactions avec son           
environnement que la personne portant ce type de définition va se           
sentir entière. Mais elle aura besoin de variété pour expérimenter          
différentes manières de rassembler ses centres (par exemple ici : le           
centre splénique et le centre de la gorge). Ces interactions jouent sur le             
thème abordé par chaque porte (chiffre). Image : geneticmatrix.com 
 
 
Définition triple 
 

La personne portant cette définition a 3 groupes de centres définis           
dans sa charte. Il est donc plus difficile pour elle de les connecter tous              
en même temps et avec la même personne. Elle va donc devoir laisser             
du temps aux informations pour qu’elles soient traitées globalement         
par tous les centres. Il lui est aussi conseillé de croiser plusieurs            
personnes différentes régulièrement car elles apporteront chacune, un        
pont “manquant” pour connecter les centres et donc l’information. 
Image : geneticmatrix.com 
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Définition quadruple 
 

Cette définition ressemble aux deux précédentes mais avec cette         
fois-ci 4 groupe de centres séparés . Les portes qui se trouvent entre            
chacun des groupes seront des thèmes importants dans la vie de la            
personne. Les personnes portant cette définition ont au moins 8          
centres définis sur les 9 et sont donc assez stables mais chaque groupe             
traitera les informations de son côté tant qu’ils ne sont pas réunis par             
une influence extérieure. 
Mêmes conseils que pour la définition triple . Image : jovianarchive.com 
 

 
 
Le dernier type de définition est l’ absence de définition. C’est le cas chez les Réflecteurs qui                
n’ont aucun centre défini.  
 
 
 

Proportions dans la population : 
 

● Définition simple  ≈ 40% 
 

● Définition double ≈ 45% 
 

● Définition triple ≈ 11% 
 

● Définition quadruple ≈ 0,65% 
 

● Absence de définition ≈ 1,4% 
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Les profils sont déterminés à partir de la position du soleil au moment de la naissance (dans la                  
personnalité) et 3 mois avant (dans le design).  
On obtient donc 2 chiffres, le premier correspondant à notre soi conscient et le second à                
l’inconscient . 
 
Les 6 lignes de l’hexagramme 
 
On parle de 6 lignes qui caractérisent chacune une manière de se comporter dans la vie . Ces                 
lignes viennent de l’hexagramme du I’Ching . 
 
Les 3 premières lignes de l’hexagramme correspondent à des qualités individuelles, personnelles            
alors que les 3 dernières parlent de qualités transpersonnelles . 

La ligne de la personnalité décrira des mécanismes dont l’individu a conscience, alors que la               
ligne de design décrit des comportements ou des besoins qui relèvent de l’inconscient. 
 
Ces 2 lignes constituent donc un profil. C’est le caractère du personnage que nous allons jouer                
dans ce monde . Il en existe 12 différents : 1/3 , 1/4 , 2/4, 2/5 , 3/5 , 3/6 , 4/6 , 4/1 , 5/1 , 5/2 , 6/2 ,                              
6/3. 
 

 
Ligne 1 : L’investigateur. Personne qui recherche et étudie beaucoup pour           
construire des fondations solides. Elle aime se préparer pour se sentir en sécurité.             
Elle a des facilités à l’enseignement grâce aux informations intégrées. 
 

 
Ligne 2 : L’hermite . Cette personne ne voit pas qu’elle a des facilités, des talents               
naturels. Elle aime être seule pour se connecter à sa sagesse intérieure. Ce sont les               
autres autours, qui voyant ses talents vont l’interpeller et lui en faire prendre             
conscience. Ces personnes aiment le jeu. 
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Ligne 3 : Le martyr. Cette personne apprend la vie à travers l’expérimentation. Elle              
a besoin d’essayer des choses pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne               
pas (relations, métiers, maisons, projets…). Elle est souvent naturellement         
pessimiste. Ce profil aime la nouveauté et l’aventure. 

 
 

Ligne 4 : L’opportuniste . Cette personne communique facilement et influence ses           
proches (famille, amis, partenaires...). Elle est très amicale et est reconnue à travers             
ses relations. Son énergie d’aisance et d’harmonie permet aux autres d’être           
eux-mêmes. Il est très important pour elle de prendre soin de ses relations. 
 

 
Ligne 5 : L’hérétique. La personne hérétique est très concrète et reçoit les             
projections des autres, leurs attentes. Cette personne porte un message, des           
solutions et reçoit donc la position de sauveur. Son pouvoir de séduction conscient             
ou non attire les autres et leurs projections. Elle évalue les autres en permanence              
pour savoir ce qu’ils attendent d’elle. 

 
 

Ligne 6 : Le modèle . Il vit les 30 premières années de sa vie comme une ligne 3                  
(par l’expérimentation) puis transitionne en étant une autorité pour les autres, puis            
se développe en modèle d’authenticité après avoir découvert sa propre vérité. Cette            
personne est en dehors de l’agitation de la vie. 
 

 
Définitions :  
 

- Investigateur  : qui fait des recherches attentives et suivies 
 

- Hermite  : personne vivant à l’écart du monde, dans un lieu retiré 
 

- Martyr : personne qui a souffert pour ses convictions, ses croyances 
 

- Opportuniste : personne agissant selon les circonstances du moment pour en tirer le             
meilleur parti (il n’y a aucun jugement moral dans cette définition) 
 

- Hérétique  : qui exprime une façon de penser dissidente, marginale 
 

- Modèle  : Personne citée ou choisie à titre d'exemple pour qu'on s'inspire de sa conduite 
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Les 12 profils 

Profil purement centré sur l’individu puisque les 2 lignes font partie du bas de l’hexagramme. La                
personne a conscience de son besoin de recherche et de certitude pour s’assurer une sécurité               
dans différents domaines. Mais comme sa partie inconsciente est teintée de la ligne 3, elle               
rencontre de nombreux défis qui sont incertains et inconnus. Cette personne est intéressée par              
chercher ce qui ne fonctionne pas à travers ses expériences. Elle collecte une importante quantité               
de connaissance basée sur l’expérience tout au long de sa vie ; connaissance qu’elle peut ensuite                
transmettre : “ non, ceci ne fonctionne pas, et voici pourquoi”. 
 
Challenge : la personne peut avoir l’impression de devoir toujours en apprendre plus avant de               
partager ce qu’elle sait alors que ses connaissances actuelles pourraient déjà servir le monde. 
 

Ce profil est aussi dans la recherche constante mais dans un but de partage , d’externalisation. Il a                 
besoin de temps seul pour analyser le fondement des choses mais va utiliser ses recherches pour                
construire des relations solides via un un partage des informations. Ses relations proches             
(famille, amis) sont les plus importantes à son bien-être mais il n’en a pas conscience. 
 
Challenge : la personne peut avoir des difficultés à prendre ses distances par rapport à des                
relations qui ne lui sont pas bénéfiques par peur de décevoir un être aimé. 
 

Ce profil se complait seul dans son espace, il ne ressent pas le besoin des autres pour s’épanouir.                  
La personne cherche à cacher son intimité (par l’humilité, par des vêtements trop grands, par un                
caractères casanier...). Ce sont les autres qui voient son potentiel. Mais sa part inconsciente va               
chercher à communiquer et à influencer les autres (sans connotation de bien ou de mal). Il sait                 
comment il veut mener sa vie et derrière une timidité de façade, apparaît une aisance en                
communauté et au partage. 
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Challenge : La personne 2/4 a besoin d’un temps de préparation avant de rentrer en interaction                
avec le monde extérieur. Elle a besoin se sentir libre de faire ce qu’elle aime pour que les autres                   
voient son potentiel et qu’elle puisse ensuite partager avec eux. 
 
 

Ce profil est l’hermite dans sa grotte (ligne 2) qui se méfie du monde extérieur. Il n’en a pas                   
forcément conscience mais les autres font des projections sur lui, des projections positives certes              
mais qui peuvent parfois représenter un poids, surtout quand la personne ne répond pas à               
certaines attentes extérieures. La personne 2/5 doit se motiver elle même pour faire ce que seule                
elle peut accomplir. Il est presque impossible de l’influencer ou de la stimuler de l’extérieur à                
rentrer en action. Seule elle peut prendre cette décision et se stimuler elle-même. 
 
Challenge : Elle peut se sentir tiraillée entre sa timidité (dont elle a conscience) et l’attraction                
qu’elle génère (inconsciemment) chez les autres et qui vont lui accorder toutes sortes de              
capacité, de talents… Si les autres ont des attentes qu’elle ne peut pas remplir, ils pourraient                
être déçus ou se sentir trahis ; d’où l'intérêt de bien écouter son autorité intérieure avant de dire                  
oui ou non à un projet. 
 
 

Ce profil est décrit comme le “mouton noir”. La personne a conscience de son besoin               
d’expérimentation et donc de ses succès et de ses échecs. Elle a la capacité d’aller très loin dans                  
ses recherches pour trouver ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne peut être démonté et possède                  
l’aspect pratique de la ligne 5 pour changer les choses même si ce n’est pas la voie                 
communément empruntée. Elle reçoit inconsciemment des attentes de la part des autres par             
rapport à ce qu’elle peut ou ne peut pas faire dues à une attractivité naturelle. 
 
Challenge : ce profil doit accepter de faire face à des échecs au cours de sa vie car c’est sa                    
manière d’apprendre. Il doit aussi supporter de voir la déception sur le visage des personnes qui                
ont projetés des choses sur lui ; choses avec lesquelles il ne résonnait pas. 
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Ce profil va être très imprégné par la résonance de la ligne 3 dans les 30 premières années de sa                    
vie (la ligne 6 ne s’exprime qu’avec le temps). La première partie de la vie peut donc être                  
imprégnée de pessimisme dû à un sentiment d’impossible perfection. Avec le temps, il va              
inconsciemment avoir un regard plus global sur les choses grâce à ses expériences et trouvera sa                
vérité . Il pourra alors inspirer les autres à travers son authenticité. 
 
Challenge : il peut être difficile pour ce profil d’accepter son rôle de modèle quand il ne se                  
considère que comme un humain imparfait. 

L a personne est consciemment intéressée dans le partage des informations à ses relations             
proches. Elle a un destin fixé, c’est à dire qu’elle ne prendra pas d’influences extérieures et se                 
basera sur ses explorations profondes inconscientes. Elle va exprimer sa vérité qui sera fixe et               
donc non influençable. Elle est un pont stable entre les profils individuels (1/4 , 2/4 , 2/5 , 3/5 ,                    
3/6) et les profils transpersonnels (5/1 , 5/2 , 6/2 , 6/3). Ce sont des explorateurs qui partagent                  
leur émerveillement pour la recherche. 
 
Challenge : essayer de changer un profil 4/1 est vain. Il est fait pour être fixé, c’est dans sa                   
nature. Cette fixité apporte rigidité mais aussi stabilité, permettant de relier des personnes, des              
groupes qui ne se côtoieraient pas sans lui. 
 

Ce profil a des capacités incroyables dans le transpersonnel , c’est à dire qu’il est tourné vers les                 
autres. La ligne 4 lui donne la capacité d’influencer les personnes qu’il connaît et ce à certains                 
moments opportuns. C'est son cercle proche qui lui apporte les bonnes opportunités. Comme la              
ligne 6 est teinté de l’aspect expérimentation succès/échec de la ligne 3 lors des 30 premières                
années de vie, la personne peut mal s’entourer et ne pas être mise face à des opportunités qui lui                   
seraient bénéfiques. Le temps amènera ce profil à prendre de la distance avec ce qu’il a vécu et                  
sa recherche d’authenticité va rayonner sur son entourage. 
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Challenge : ce profil peut être pessimiste dû à l’influence de la ligne 3, surtout si ses                 
fréquentations ne lui sont pas bénéfiques. Il peut ne pas accepter son rôle de modèle dû à son                  
sentiment d’imperfection. 
 

Ce profil attire les projections positives qu'ont les autres sur lui, mais s’il ne peut ou ne veut pas                   
répondre à ces attentes, les projections deviendront négatives et peuvent grandement l’affecter.            
La personne 5/1 va interpeller les autres à chercher, étudier certains sujets, certaines situations. Il               
est dans le concret . Consciemment, la personne va être très tournée vers les autres dans le but de                  
montrer la bonne manière de faire les choses malgré les attentes extérieures. Inconsciemment ,             
elle travaille très profondément sur elle même pour véhiculer les bons messages. 
 
Challenge : le profil 5/1 peut expérimenter des difficultés à voir ce qu’il peut offrir au monde. Il                  
a une connaissance acquise par des recherches poussées qu’il doit ensuite oser assumer en              
public.  
 

La personne a conscience des projections extérieures et peut vivre dans la crainte de ne pas                
pouvoir/vouloir y répondre. Elle va éviter à tout prix de se confronter au monde et se renfermer                 
sur elle même si elle reste dans la peur de décevoir. Ce profil doit s’appeler lui même pour que                   
les autres puissent voir ses talents, ses capacités et qu’il incarne son rôle pleinement. Plus on le                 
pousse à faire quelque chose, plus il se renferme sur lui-même. C’est pourquoi c’est à lui de faire                  
le premier pas. Une fois qu’il explore ses dons, ses talents pleinement et qu’il a le courage de                  
porter son message, sa timidité se transforme en engagement fort pour la communauté . Il ne               
cherche pas à tout savoir, tout connaître, il veut juste explorer son ou ses dons pleinement,                
comme le ferait un enfant. 
 
Challenge : La pression extérieure à Faire alors qu’il préfère Être peut l’empêcher de découvrir               
ce pourquoi il est naturellement doué et d’exprimer qui il est. 
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L’individu ayant ce profil fera l’expérience des 3 différents cycles caractéristiques de la ligne 6.               
Les 30 premières années étant caractérisées par Saturne et l’énergie de la ligne 3, il peut                
expérimenter des difficultées pour se rapprocher de sa vérité. La personne pourrait se sentir              
appelée par différentes choses (études, métier, relations…) mais se rendre compte avec le temps              
que ce choix la vide de son énergie. Il y a donc un réel besoin de se connecter à sa sagesse                     
intérieure pour se révéler ses propres talents et capacités innées et les faire maturer pour               
représenter un modèle d’authenticité pour les autres. 
 
Challenge : si la personne n’a pas écouté son autorité intérieure, après des années d’essais et                
d’erreurs, elle peut choisir de se reposer et de profiter de la paix enfin présente alors que son                  
rôle est d’être un modèle pour les autres. Elle doit avoir confiance en ses talents innés et inspirer                  
les autres par son authenticité. 
 
 

Les 30 premières années de l’individu sont très imprégnées par la ligne 3 (expérimentation).              
Malgré l’évolution vers plus d’optimisme avec l’âge (ligne 6), ce profil garde un regard très               
concret et parfois pessimiste sur le monde. Ce n’est pas un rêveur. Il voit les choses avant les                  
autres (modes, découvertes) et trouve l’équilibre entre pessimisme et optimisme s’il incarne            
pleinement l’énergie de la ligne 6. Il a la possibilité de transmuter ses “mauvaises” expériences               
en enseignements riches car il gagne en perspective avec le temps. Il n’a pas besoin de faire ou                  
de dire les choses, il les incarne, il EST. 
 
Challenges : Ce profil peut avoir tendance au perfectionnisme, c’est pourquoi il essaye tant de               
choses, pour atteindre la perfection. Cependant, c’est sa part d’humanité qui inspire les autres.              
C’est en voyant les essais et les erreurs de ce profil que les autres s’inspirent de son authenticité.  
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C’est la raison d’être de l’individu sur cette terre . C’est sa relation au karma et au destin. 
Elle est définie en fonction de l’emplacement de la terre et du soleil au moment de la naissance et                   
3 mois avant. On obtient donc 4 points formant une croix. 
 
Il existe 192 croix d’incarnations différentes. 
 
Ces 192 croix d’incarnation se divisent en deux grands types : 
 

- La croix d’angle droit : environ 64% de la population. Ces personnes sont là pour               
explorer leur propre processus et créer du karma . 

- La croix d’angle gauche : environ 33% de la population. Ces personnes sont là pour               
entrer en interaction avec les autres et nettoyer le karma . 

 
Le profil 4/1 est particulier, il correspond à environ 3% de la population. Les personnes ayant ce                 
profil ne sont pas en interaction avec le karma. Elles ont un destin défini, elles impactent les                 
autres mais ne sont pas impactées par eux. 
 
Vous pouvez retrouver votre croix d’incarnation à côté du mandala et voici une description de               
chacune d’entre elles (en anglais) : https://loveyourhumandesign.com/incarnation-crosses/ ou        
https://humandesign.tools/incarnation-crosses 
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Pour te montrer que le design humain est concret, voici quelques exemples de sa mise en 
pratique : l’alimentation et le sommeil. 

 
 
Alimentation 
 
Le type manifesteur :  
 
Il a une force digestive moyenne. Il doit se fier à son intuition  quant au choix de l’alimentation et 
décider ce qui sera le meilleur pour nourrir son corps en fonction de son autorité et de son profil 
(expérimentation, recherche, discussions…). 
 
Les types projecteur et réflecteur  :  
 
Ils ont une digestion plutôt sensible  et un métabolisme lent. Ils fonctionnent mieux sur une 
alimentation sans gluten, sans sucre raffiné et avec peu de protéines puisque ces aliments sont 
naturellement lourds. Ils supportent bien des repas simples avec peu d’ingrédients et 
suffisamment de glucides (ex : alimentation macrobiotique). Plusieurs petits repas sont mieux 
tolérés que 2 ou 3 gros repas. 
 
Le type générateur  :  
 
Il a le feu digestif le plus fort et un bon métabolisme . Il a besoin de plus de nourriture que les 
autres types et notamment des protéines animales puisqu’il est là pour construire des choses, il 
représente la force d’action. Le plus important pour ce type est d’aimer ce qu’il mange . Il doit 
être excité et en joie à l’idée de manger son repas pour en bénéficier au mieux. Contrairement au 
manifesteur qui aura lu que manger des épinards est bon pour lui, le générateur devra le ressentir 
dans son corps. “Est-ce que cet aliment m’apporte de la joie ? ” 
 

Particularité du type générateur manifesteur  : il fonctionne par période et peut manger 
une même chose pendant plusieurs jours puis changer du tout au tout la semaine suivante. 
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Sommeil 
 
Les types projecteur, réflecteur & manifesteurs :  
 
N’ayant pas le centre sacral défini, ces 3 types absorbent les énergies alentours et ont besoin d’un 
temps pour les évacuer. Ils doivent donc se coucher avant de sentir la fatigue et prendre un temps 
de relaxation. Il peut être mieux pour eux de dormir seuls de temps en temps pour ne pas 
absorber l’énergie d’autres personnes pendant leur sommeil. L’environnement de sommeil est 
très important et doit correspondre aux besoins de la personne pour bien dormir (couleurs, 
température, luminosité, silence...). Le type manifesteur ne doit pas s’imposer d’heure de 
coucher sur le long terme mais évaluer chaque jour ce qui est juste pour lui et respecter son 
propre rythme. 
 
Le type générateur pur :  
 
Ce type doit  utiliser toute son énergie au cours de la journée ou il aura du mal à s’endormir. Il 
peut être bon pour lui de faire un peu de yoga, de sport doux ou toute activité non stressante le 
soir pour finir de “brûler” toute l’énergie qu’il possède. 
 
Le type générateur manifesteur : 
 
Tout comme le générateur pur, il doit avoir épuisé toute son énergie pour bien dormir. Cependant 
il est mieux pour lui de se mettre au lit un peu avant l’épuisement total et prendre le temps de 
lire, écrire, travailler (si ça n’apporte pas de stress). 

 

Conclusion 
 
Si la vie est comparée à une pièce de théâtre : 
 

→ Le type est le rôle joué 
→ Le profil  est le caractère, la personnalité apportée au rôle 
→ La croix d’incarnation est le scénario, le fil conducteur dans lequel la personne joue son rôle 
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Merci beaucoup d’avoir lu ce livret, 

j’espère qu’il t’a apporté, éclairé ou intéressé ! 
 

 
 

N’hésite pas à me partager ton type/profil/autorité et à me poser tes  
questions sur les réseaux sociaux : 

 

Instagram, Facebook, Tiktok : @manonisorropia 
Youtube  : Manon Moulène 

 
 
 

A bientôt pour plus de design humain, d’ayurvéda, de médecine, d’astrologie... 

 
Sources : 
 
https://humandesignhawaii.com/ 
https://human.design/ 
https://jovianarchive.com/ 
http://www.humandesign.net/ 
http://www.humandesignforeveryone.com 
https://humandesign.tools/ 
http://www.charlottedupont.com/ 
Linnea.jensen sur Instagram 
Jes.fields  sur Instagram 
Rebekahrosewall sur Instagram 
Orionastrologer sur Instagram 
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