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Bienvenue à toi dans ce livret introductif au  

 Design Humain! 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tu trouveras dans ce livret quelques éléments de base pour mieux comprendre ce qu’est le 

Human Design ou Design Humain, ce qui te facilitera la lecture de ta charte ou bodygraph. 

 

Le Design Humain s’expérimente et se vit, c’est pourquoi j’ai choisi de te transmettre dans 

les livrets, guides et services les infos principales à explorer car c’est avant tout un outil à 

EXPERIMENTER au quotidien avec patience et curiosité, comme un jeu avec la vie ! 

 

Ta boussole essentielle, ton phare dans la nuit quoi qu’il arrive restent avant tout : ton type, 

ta stratégie et ton autorité. 

 

Je t’invite aussi à contempler régulièrement ton mandala ou ton bodygraph pour te relier à 

tes énergies de naissance. 

 

Je te souhaite une belle découverte des éléments principaux qui composent ton schéma 

corporel et dont je vais te faire part dans les guides et autres services en lien avec le Design 

Humain.  
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D’où vient le Design Humain ? 

Le fondateur du Human Design System s’appelle Alan Robert Krakower, né à Montréal le 09 

avril 1948 et décédé à Ibiza en mars 2011. 

Après un baccalauréat artistique , il s’est orienté dans le monde des affaires en tant que 

directeur de la publicité, éditeur de magazines et producteur de médias. 

Les arts étaient importants pour lui, et il s'est exprimé en tant que compositeur et interprète 

tout au long de sa vie. 

En 1983, il a quitté le Canada pour voyager et a finalement trouvé son chemin vers l'île d'Ibiza, 

où il a passé des années à travailler comme enseignant. 

1987 marque un tournant car c’est à ce moment-là qu’il canalise les enseignements d’une Voix, 

une intelligence supérieure qui lui transmet les infos du « Human Design System ». 

Cela va durer 8 jours et 8 nuits… 

C’est en 1989 qu’il écrira le le Rave I'Ching, la base sur laquelle repose le Design Humain . 

En tant que plus ancien des textes classiques chinois, le I'Ching, ou Livre des Mutations, est 

un ancien outil de divination utilisé depuis plus de trois mille ans. 

Ra Uru Hu (autre nom du fondateur) a consacré les 25 prochaines années de sa vie au 

développement et à l'enseignement du « Human Design Système » à travers le monde. 

 

Qu’est-ce que c’est le Design Humain ? 

C’est un système de différenciation qui permet à chacun d’avoir son mode d’emploi 

d’incarnation. 

C’est une synthèse de plusieurs approches des plus anciennes aux plus modernes. 

On y retrouve en effet l’astrologie, le Yin King ou I’Ching et ses 64 hexagrammes, les chakras 

qu’on appelle ici centres et qui sont au nombre de 9, l’arbre de vie de la Kabbale au travers 

des 36 canaux du bodygraph. 

On y retrouve également des corrélations entre adn et hexagrammes, on y évoque aussi les 

neutrinos (voir ci-dessous). 

Pour établir ta charte ou ton bodygraph ou encore ton mandala de naissance, il est 

indispensable bien sûr d’avoir ta date, ton lieu de naissance (ou la ville la plus proche) et 

l’heure exacte de ta naissance . 
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Quelques mots sur les neutrinos. 

Il existe environ 3000 milliards de neutrinos qui sont des particules qui transportent une masse 

infinitésimale et les informations matérielles qu'ils transportent, traversent chaque 

centimètre carré de la planète par seconde.  

Notre Soleil produit environ 70% de tous les neutrinos qui traversent notre système solaire, 

les 30% restants étant émis par d'autres étoiles de notre Galaxie et une petite quantité par 

la planète Jupiter. 

En 2015, les scientifiques Takaaki Kajita (Super-Kamiokande Collaboration) et Arthur B. 

McDonald (Sudbury Neutrino Observatory Collaboration) ont reçu un prix Nobel pour la 

découverte des oscillations des neutrinos, qui montre que les neutrinos ont une masse.  

Ra Uru Hu a publié cela comme la science derrière le système de conception humaine dès 1991. 

Étant donné que les neutrinos ont une masse infinitésimale, lorsque le flux nous traverse, il 

laisse des informations.  

C'est un flux d'informations, et en chacun de nous existent des particules qui nous relient 

au flux. 

Au moment de la naissance, nous sommes marqués par les informations véhiculées par le flux 

de neutrinos via les planètes. (source de ces infos via « jovian archive ») 

Quels sont les apports du Design Humain. 

Ce système te permet de découvrir ton schéma corporel originel, c’est-à-dire la structure 

énergétique parfaite pour toi et pour cette incarnation, tout ce qui est requis pour vivre ta 

meilleure vie dans la fluidité et la joie d’être toi, hors conditionnements. 

C’est ta nature profonde ou si tu préfères ton essence originelle. 

Ce système te permet de connaître la mécanique énergétique de ton véhicule terrestre d’une 

manière plus consciente et plus efficace pour arrêter de te mettre la pression et apprendre 

à te lâcher la grappe et savoir comment prendre soin de ton énergie vitale 😉. 

Il te permet de trouver ton rythme pour vivre de façon saine et épanouie. 

 

Il t’aide à mieux te connaître autant au niveau de tes points d’appuis stables qu’au niveau des 
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points de vigilance quant à la juste utilisation de ton énergie vitale et de tes interactions 

avec autrui. 

Il te montre tes dons innés, tes potentiels et là où tu peux acquérir le plus de sagesse et 

sortir des conditionnements reçus dans ton existence. 

 

Il t’aide vraiment à prendre les décisions justes en alignement correct avec tes potentiels 

naturels et ta propre mécanique énergétique sans te perdre dans 36000 questions inutiles. 

C’est un outil formidable de connaissance de soi, de tolérance pour soi et par rapport aux 

autres puisque chacun fonctionne différemment. 

Il t’aide vraiment concrètement, pour peu que tu l’expérimentes , à vivre ta vie et ton 

activité avec plus d’alignement, de fluidité, de magnétisme et de joie de vivre en étant 

toi et personne d’autre ! 

Le mandala ça ressemble à quoi? 

Ci-dessous ma charte sous forme de mandala . Je t’invite d’ailleurs à contempler le tien 

régulièrement, c’est agissant…c’est ton rayonnement unique , naturel… 

 

Pour te procurer ton bodygraph gratuitement tu peux aller sur les sites suivants 

• mybodygraph.com 

• geneticmatrix.com/ 

• designhumainfrance.com 

 

Je te signale que dans ton livret tu auras d’office la représentation de ton bodygraph ou charte 

ainsi que la représentation de ton mandala de naissance. 
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Le bodygraph ou la charte, c’est quoi alors ? 

Sur l’en tête de ce document tu as le bodygraph ou mandala du fondateur. 

Il existe aussi une version avec des courbes que je préfère cfr ma charte ou bodygraph ci-

dessous. 

Oui je sais , la première impression quand on voit ça c’est de fuir en courant , c’est ce que j’ai 

d’ailleurs fait la première fois avant que le Human Design revienne frapper à ma porte à 

plusieurs reprises ces dernières années.😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’ CHING 

Hexagramme 

Astrologie 

Arbre de la 

Kabbale 

Chakras 
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Les éléments dont tu vas avoir connaissance. 

Outre ton type, ta signature , ton autorité et ton profil (détaillés dans les livrets), tu trouveras 

sur le dessin les éléments que je vais aussi aborder. Soit :  

• les 9 centres  

• les portes 

• les canaux 

 

Ce sont les éléments principaux à identifier d’abord, ils sont bien sûr à expérimenter en plus 

des prises de conscience et confirmations qu’ils t’apporteront. 

Une chose est sûre, si tu ne mets aucune info en pratique il ne se passera rien ! 😉 

 

 

 

Les centres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques de tes 9 centres, nommés ci-dessus : 

• colorés : ils représentent une énergie stable, constante sur laquelle tu peux t’appuyer ; on les 

appellera alors « définis ». 

• blancs : ils représentent une énergie plus fluctuante que tu vas absorber de l’extérieur donc 

des autres et donc  amplifier ; ils s’appelleront alors « non définis » et représentent des 

sources de sagesse et de discernement. 

 

 

Couronne 

Ajna 

Gorge 

G center 

Rate 

Sacral Racine 

Coeur 

Plexus Solaire 
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Les portes et canaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les portes sont les numéros que tu retrouves dans les centres, elles sont toujours placées au 

même endroit dans chaque charte. 

Quand un trait sort d’une porte cela veut dire que l’énergie est activée et donc c’est un 

potentiel pour toi : 

• si la ligne est noire c’est que tu actives l’énergie de la porte consciemment, 

• si elle est rouge c’est que c’est plutôt activé en mode inconscient , cellulaire  

• si ce sont les 2 couleurs, cela veut dire que tu actives des deux manières, naturellement sans 

t’en rendre compte quelque part. 

 

Les canaux sont constitués de l’énergie conjointe de 2 portes en regard, ils constituent tes 

dons et ressources à exploiter. 

 

Pour bénéficier de la sagesse du Design Humain. 

 

Comme tu l’auras peut-être déjà compris, le Design Humain est très riche et va très en 

profondeur ! 

Pour ma part , j’utilise les éléments dont j’ai t’ai fait part dans ce livret introductif afin de ne 

pas se perdre dans trop de données qui risqueraient d’alimenter ton mental mais resteraient 

dans ta vidéothèque inutilement. 

 

 

Porte 21 activée 

inconsciemment. 

 

Porte 23 activée 

consciemment 

Porte 44 activée 

naturellement 
Canal 30-41 activé 
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Pour explorer ton DH, tu peux choisir : 

• le livret des 4 piliers  

• le livret des 4 piliers + débrief via zoom (+/3/4h) 

• le livret d’exploration globale 

• le livret d’exploration globale + débrief via zoom (+/- 1h20) 

• le livret d’exploration globale + débrief + accompagnement personnalisé d’alignement sur 

3 mois à raison d’une séance de libération/ coaching selon les besoins, tous les quinze 

jours. 

 

Je te remercie de m'avoir lue et si tu le souhaites je serai ton phare, ton guide pour 

l'exploration de qui tu ES pour une vie plus fluide et légère à vivre car plus « aware » et 

connectée à ton véhicule terrestre pour cette incarnation. 

 

 

Belles explorations et expérimentations à toi !…  

MERCI POUR TA CONFIANCE ! 
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