
Informations sur le programme

« ETRE SOI »

Le Human Design est un outil de connaissance de soi, qui contrairement aux autres outils,

ne se basent pas sur un questionnaire ou un test mais sur la date, l’heure et le lieu de

naissance.

Ce modèle a été fondé en 1987 en se basant sur des sagesses anciennes (astrologie, kabbale

et chakras) et sur les sciences modernes (génétique et physique quantique).

Le human design vous révèle au travers de votre charte personnelle (exemple ci-dessous),

votre plan de conception émotionnel, psychologique et énergétique.

Le human design nous donne un cadre de compréhension pour nous rappeler ce qui nous

rend unique et exceptionnel. Il nous révèle notre MOI authentique.

Très concrètement, le Human Design va te permettre de :

- Comprendre qui tu es pour vivre en étant toi-même

- Reconnaître tes dons, tes forces et accepter tes parts d’ombre

- Prendre soin de ton énergie et savoir comment te préserver

- Arrêter de te comparer aux autres : tu es unique et parfait

- Prendre les meilleures décisions grâce à ton autorité intérieure

- Découvrir ton rôle dans le monde au travers ta mission de vie
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Je ce que j’ai appris avec mon human design :

Mon human design a été une vraie révélation pour moi, j’ai compris pourquoi je me

sentais différente.

Depuis toujours j’ai l’impression de fonctionner différemment, par exemple j’avais le

sentiment de ne pas être appréciée, les personnes que je ne connaissais pas ne venaient

pas spontanément vers moi, j’ai besoin très régulièrement de temps seule, j’ai l’impression

d’avoir bien moins d’énergie que les autres, je énormément d’idées nouvelles et je peux

bousculer le conformisme. J’avais des retours de personnes qui me disaient que j’étais

froide, distante, hautaine …

Dés les premières minutes de ma séance de debriefing de mon human design j’ai compris !

J’ai compris que j’étais un MANIFESTOR c’est-à-dire un type
particulier représenté par uniquement 8% de la population.

Qu’en tant que MANIFESTOR j’étais le type le plus indépendant et inspirant et que de ce fait

naturellement mon aura était « repoussante ».

J’ai compris que j’avais des cycles énergétiques fluctuants.

Qu’avec une autorité intérieure émotionnelle je devais attendre que mon émotion soit

passée pour prendre une décision …

En comprenant tout cela, j’ai déculpabilisé ! j’ai compris en quoi j’étais différente et surtout

en quoi c’était une force.

Avec mon human design j’ai modifié ma manière d’accompagner mes clients pour que se

soit plus en lien avec qui je suis vraiment.

Comme à mon habitude dès qu’un outil est très utile pour moi j’ai envie de me former pour

le proposer à mes clients 😊

Envie de découvrir ?

Découvre ta charte personnelle Human Design gratuitement
sur :
https://www.designhumainfrance.com/votre-carte
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Pour découvrir plus en profondeur ton design et notamment
…

● Qu’est ce que veut dire ton type (generator, manifestor
generator, manifestor, projector et reflector)

● Quelle est ta stratégie ? : c’est-à-dire comment réagir face aux
différentes situations

● Quel est ton thème du non soi : c’est-à-dire ce qui va t’aider à
prendre conscience que tu n’es pas aligné

● Quelle est ton autorité pour prendre les bonnes décisions ?
● Quel est ton profil ? qui t’aidera à savoir quel rôle prendre dans

la vie
● La croix d’incarnation pour déterminer ta mission de vie
● Et enfin, les centres énergétiques, les portes, les canaux …

Réserve ta séance de débriefing de ton Human design :

« Mieux te connaitre avec ton Human Design »
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Debriefing de ta charte personnelle

- Une séance individuelle en visio de 1h30 à 2h
- Tarif : 180€TTC

Concrètement comment ça se passe …

1- Envoi moi un mail à s.camps@wayesens.com ou un SMS au 06.26.34.63.33

2- Nous fixons le rendez-vous

3- Tu m’envoi ta charte personnelle au minimum 2 jours avant la séance

Elles, ils ont vécu l’expérience …

Leslie

« Le Human Design m'a conforté et ouvert les yeux sur ma façon de voir la vie et surtout sur

la manière dont j'agis avec mon environnement. Je comprends mieux ce qui est dépendant

de mon "moi" et surtout ce que je dois faire pour le respecter et donc d'être plus en accord

avec moi-même. C'est une super piste pour mettre en avant ma mission de vie sur Terre.

Cela m'a grandement aidé dans mon processus d'avancement sur Etre Soi. Merci🙂 »

Géraldine

« J’ai compris pourquoi j’ai un besoin de reconnaissance énorme et comment le gérer. J’ai

appris à être en accord avec moi-même, comme par exemple, de ne pas proposer mon

aide avant qu’on me sollicite afin de ne pas vivre du non soi : l’amertume. Tout est

beaucoup plus clair pour moi. Merci »
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