
COMPRENDRE TON

HUMAN DESIGN
PROJETORS : SOS acceptation !



Pour profiter un max de cette séance

• Installe-toi confortablement

• Vérifie que tu as de l’eau, de quoi noter, un plaid…

• Pour le replay, cette séance sera filmée

• Tu peux prendre la parole avec le micro ou 

par le chat

• Tu peux garder ta webcam active ou pas

• Respect, écoute active et courtoisie dans la 

prise de parole sont de circonstance

• Tu es libre de quitter la séance 

quand tu veux

• Elle va durer environ 1h30



Si tu es là, c’est que tu as la sensation : 

- qu’on ne te reconnaît pas à ta juste valeur 

- d’être limité en énergie par rapport aux autres 

- de ne pas avoir la vie que tu devrais avoir 

- de manquer de confiance en toi 

- de ressentir de l’amertume au quotidien 

Bref tu cherches à enfin agir selon ta vraie 
nature, seulement tu ne sais pas par où commencer…



Utiliser le Human Design pour son développement perso/pro

Hello, c’est Aurélie
Ingénieure informatique de métier et expérimentatrice du Web version Humain,  j’entreprends dans le secteur du digital depuis 2014. 

J’ai fondée AAT’s (formation) et EspritDigiCom (accompagnement).

J’ai à cœur de pratiquer un marketing éthique et authentique. 

Generator émotionnel, profil 3/5. Atypique, introvertie et hypersensible, j’aime concilier praticité et équité.

Les « recettes marketing digital » toutes faites ne me convenaient pas, alors j’ai cherché à faire à ma façon.

C’est là que le Human Design m’est tombé dessus et que je l’ai combiné au digital.

Et puis mes clients ont commencés à me demander « tu fais aussi le côté perso en Human Design ? » Pas étonnant, tout est lié ! 

Aujourd’hui je me suis diversifiée sur le développement personnel, la communication interpersonnelle, l’entreprenariat et la stratégie 

digitale selon son Human Design. 

Je t’aide et t’accompagne à te reconnecter à tes dons naturels et ton potentiel afin de les exploiter simplement et enfin arrêter 

d’être dans un forcing qui te rends malade.

C’est donc tout naturellement que je te propose un atelier pour t’aider à te reconnecter à à
comprendre et accepter ta vraie nature de Projector

Aurélie



L’énergie du 

projector = 

comprendre 

ton aura et 

tes limites 

énergétiques

Les différents 

types de 

projectors = 

ta 

configuration

L’invitation 

comment ça 

marche ? = 

approfondir la 

compréhension 

de ta stratégie

La 

reconnaissance 

c’est la vie ! = Les 

clés pour obtenir 

la reconnaissance 

tant désirée

En route pour comprendre les 4 points clés à débloquer afin d’accepter et libérer 
ton potentiel de Projector ! 

Je comprends les 4 
points clés à mettre 

en place pour 
magnétiser avec mon 
énergie et la voir 
comme un cadeau !

J’ai du mal à 
suivre ma stratégie 

d’attendre 
l’invitation. C’est 
contraignant pour 

moi



Propriété intellectuelle,

Origine
Programme

Reconnecter à ses dons 

naturels et les exploiter 

simplement pour enfin sortir 

d’un forcing qui te rend 

malade

« Apprends à faire confiance à ton 
énergie à propos des gens, des 

lieux, des affaires et des idées »

Expérimente, joue, apprend

Les contenus de cet atelier sont 

extrais du programme 

Origine
All Inclusive (tous droits réservés)

Notamment des auto-formations « Comprendre une carte 
HD niveau 1» et « Intégrer le HD dans ces coachings », comprises 

dans le programme 

Les auto-formations comprises dans Origine sont là, en plus 

des séances de coaching et ateliers, pour apporter les 

compétences opérationnelles dont le/la coaché(e) à besoin 

pour mener à bien ses objectifs.



L’énergie propre aux Projectors1

Ta stratégie Attendre d’être invité/reconnue

Ton sentiment d’alerte
(Le non-soi)

L’amertume

Tes peurs ne pas être invité – ne pas être reconnu/vu –

ne pas avoir la vie souhaitée

Ton processus

Ta signature Ton but ultime dans la vie est d’atteindre 
le succès, selon ta définition du succès

Tu puises dans l’énergie des autres, tu la

chevauche et la dirige. Tu as besoin de

puiser dans l’énergie des autres pour les

soutenir et les choyer.

Ton énergie est fluctuante. Tu peux réaliser une grande quantité de 

travail en peu de temps, cela te permet de prendre soin de ton énergie

Projector Voit et comprend ce que sont les autres

de la population
21% « Les guides de l’humanité » « Une aura concentrée et absorbante »

Un grand besoin d’être reconnu

De grandes qualités d’observation

D’une nature facile à vivre et décontractée

Magnétise facilement les autres 

Médiateur(trice) idéal(e)

Spectatrice plutôt qu’actrice

De grandes qualités de guide et de dirigeante 

Un don pour la planification et la gestion



Le projector fait partie des types dit « non-énergétique »

C’est notamment le cas quand tu es au contact de Generators ou Manifesting Generators qui possèdent une très

grande énergie. Ceux-ci auront tendance à inondé ton système, alors que tu n’es pas conçus pour accueillir

autant d’énergie.

Si tu te compares aux Generators, tu risques de te sentir inférieur, de te dévaloriser, en te demandant ce qui

cloche chez toi et pourquoi tu n’as pas autant d’énergie ?

Cela n’a pas lieu d’être, c’est juste que tu as un fonctionnement énergétique différent.

En tant que projector, tu as la capacité de réaliser en 1H le travail qu’un Generator fera en 3H ! Tu travailles vite et

bien, afin de pouvoir ménager les temps de repos dont tu as besoin.

J’encourage vivement les projectors à communiquer leur mode d’emploi à leur entourage. Le fait de comprendre 
nos différences change nos relations.

Énergétiquement, on pourrait dire que les projectors sont plus du côté des chats par opposition aux

Generators qui sont plus du côté des chiens. Ils sont d’une nature très réceptive et sont guidés par

l’énergie qui circule autour d’eux.

Tu dois être attentif(ve) à la quantité d’énergie que tu laisses

entrer dans ton système nerveux !



L’énergie empruntée au centre sacral

Ton centre SACRAL est non-défini ou ouvert 
Le centre du SACRAL : Energie vitale, fertilité, reproduction, travail, mouvement, 

persistance

Une puissante énergie générative et dégénérative. Sa fréquence réceptive est conçue pour répondre à ce 

qu’il rencontre de façon protectrice, saine, honnête, créative et persévérante.

34% de la population à un sacral non défini

= la plus puissante énergie que tu peux empruntée (après le plexus 

solaire). Mais, sans la comprendre elle peut être la source d’un puissant 

conditionnement…

Le centre du SACRAL est associé aux organes suivants :

Toute forme de vie est générée par l'énergie vitale de ce centre. Il nous permet de survivre en nous reproduisant et en alimentant l'envie de
prendre soin et de nourrir nos enfants .

Etant un moteur important, il possède une énergie puissante qui fonctionne à la fois d'une façon générative ou dégénérative.

Avec un sacral non défini, cette énergie n’est pas constante chez toi. Aussi, ne pas gérer ton énergie correctement peut engendrer de sérieux
problèmes de sommeil et un manque de repos régénérateur. En effet, tu peux également amplifier la fatigue du sacral défini, pensant que c’est
la tienne.



Connaître tes limites énergétiques :
Avec un sacral non défini, tu es 

- Vulnérable au champ énergétique des Generators/Manifesting-Generator

- Très sensible aux niveaux énergétiques des personnes et des lieux

- Une éponge et un amplificateur(trice) de l’énergie sacrale 

- Incapable de gérer les niveaux d’énergie intense du sacral

- Esclave du travail et de la famille, tu ne sais pas t’arrêter

Conseil sagesse
Tu as besoin d’aller te coucher tôt, 1h avant de sentir l’épuisement, 

pour glisser aisément vers le sommeil.

Tu as fortement besoin d’avoir des moments de solitude, au calme, 

pour éliminer l’énergie des autres accumulée dans la journée. 

Le centre sacral défini dispose d’une énergie vitale , en particulier l’énergie 

sexuelle. Avec un sacral non défini, tu n’as aucune limite consistante à ce sujet. Tu es 

vulnérable au conditionnement et tu peux être aussi bien peu curieux que 

obsédé à l’égard du sexe..



Le Sacral et la dépression

Toutes les portes entre Sacral et 
Racine = DEPRESSION

42 3 9 Focus
Immobilité nécessaire 

pour rester focus sur les 
détails du travail

Ordering
Difficulté au 

commencement de la 
mutation

Growth
Impératif de finir ce 
qu’on a commencer



Clé n°1, exercice tiré du programme Origine INTENTIONS
Faire exprimer les

freins, les
interconnecter et

les partager

Les drapeaux des freins

Ecris sur ton 
drapeau ce qui 
t’empêches, 
aujourd’hui, de 
respecter ton 
énergie



Les différents types de Projectors2
Projector mental Projector énergétique Projector classique



L’invitation, ça marche comment ?3
Tu te demandes comment tu vas pouvoir concilier cela avec le monde du travail…. Mais qu’entends-t-on exactement par

« attendre l’invitation » ?

Premièrement, il faut savoir que ce n’est pas une stratégie de moment en moment comme pour les types dit énergétiques : Manifestor, Generator et 

MG. Cela concerne seulement les grandes décisions de la vie. Si je reprends les textes du fondateur (Ra Uru Hu), les domaines concernés sont :

- L’invitation à l’amour

- L’invitation à la carrière

- L’invitation à se lier aux autres

- L’invitation à un lieu de vie

Pour le reste, il s’agit simplement de suivre ton autorité. 

C’est quoi l’invitation ?
Selon le fondateur :

Elle est VERBALISE avec reconnaissance.

Cela signifie que tu dois ressentir que c’est parce que c’est toi que cette invitation t’a été envoyée.

Conseil sagesse
Attention à ne pas tomber dans le piège des flatteries excessives. La 

reconnaissance de tes compétences doit être authentique et montrer l’estime 

de tes talents. Il ne s’agit pas d’égo mais d’appréciation. Ta nature en a 

réellement besoin.



Comment reconnaître la bonne invitation ?
Par exemple : une invitation sans reconnaissance serait « j’ai besoin d’un partenaire comme toi, mais je n’ai pas envie que tu contribue à

tout, juste que tu fasses le boulot »

- Une reconnaissance sans invitation peut amener le projector à se faire rejeter (la personne en face doit être prête à se faire

guider…).

Par exemple : une reconnaissance sans invitation serait « tu es une personne sage et intuitive certes, mais arrête de me donner des

conseils tout le temps, je n’ai pas envie de ça »

- Une reconnaissance avec une invitation serait : « tu as d’incroyables talents en la matière, si tu veux bien m’aider et me guider, je te

soutiendrai avec mon énergie et mes ressources en retour »

Le rôle naturel du projector est d’être le guide invité pour les types d’énergie sacrale (Generators et 
Manifesting – Generators). Tu vas donc être attirés par eux et les attirer vers toi naturellement.



Quelle note te mets-tu ?

0 : désaligné(e) j’initie des actions

5 : J’ai parfois du mal à respecter ma stratégie d’attendre l’invitation. Sous 

le coup de l’émotion ou du stress j’initie ou je dit oui à ce qui ne me 
conviens pas.

10 : Je respecte facilement ma stratégie et j’attire les bonnes invitations 

vers moi.

Clé n°3, où en es-tu ?



La reconnaissance c’est la vie !4
Les portes s’ouvrent pour le projector quand il commence à SE reconnaître lui-même : ses talents, ses 

compétences, … ect. Lorsque tu te reconnais et que tu te rends visible et dispo, tu deviens alors 

magnétique. Inévitablement, les invitations arrivent, de la part des bonnes personnes. 

Ce qui soulève donc les questions : 

Qu’en est-il de ta reconnaissance ? 
As-tu confiance en toi, en tes compétences ? 
Es-tu du genre à te dénigrer ?

Toutes les invitations ne sont pas bonnes à prendre. C’est à toi de savoir les discerner : écoute ton corps ! Observe les 

invitations qui te procurent joie et enthousiasme. Il s’agit ensuite de suivre ton autorité intérieure pour t’engager ou non. C’est 

OK de refuser une invitation. A noter que c’est quand tu ne te reconnais pas que tu attires les mauvaises invitations des 

mauvaises personnes. Commence donc par l’auto-reconnaissance !



Clé n°4, exercice tiré du programme Origine INTENTIONS
Percevoir les prises de 

consciences, les 
doutes/questionnements 

et les attentes

Je me sens… je retiens…

Je me sens… (physiquement et intellectuellement, par rapport aux notions abordées)

Je retiens…

Je vais mettre en œuvre…



Quel est le prochain atelier qui t’aiderai le plus 
en tant que projector ?



Et ensuite ?

Nous avons passé en revue les 4 points clés 

à mettre en place pour se réaligner avec son 

potentiel de Projector

Car, tu le sais, on peut facilement retomber dans nos 
travers…

Il s’agit maintenant de les intégrer 
et d’arriver à les suivre dans le 

temps…

Origine
Programme

Reconnecter à ses dons 

naturels et les exploiter 

simplement pour enfin sortir 

d’un forcing qui te rend 

malade

« Apprends à faire confiance à ton 
énergie à propos des gens, des 

lieux, des affaires et des idées »

Expérimente, joue, apprend



Ces situations te semblent-elles familières ?

Origine
Programme

- Tu t’imagines qu’attendre l’invitation c’est être passif et ne 
rien faire

- Ton manque de confiance en toi te fait passer à côté des 
bonnes invitations pour toi

- Tu as l’impression d’être coincé(e) dans un environnement qui 
prône un schéma qui n’est plus le tient aujourd’hui 

- Tu te sens confus(e) ou perdu(e) à l’idée d’attendre 
patiemment les bonnes invitations alors qu’au fond tu te sens 
appelé(e) à la faire

- Tu as toujours du mal à dire non à un client/projet/une idée 
que tu ne sens pas 

- Tu es trop dans ton mental et tu as du mal à écouter ton corps« Apprends à faire confiance à ton 
énergie à propos des gens, des 

lieux, des affaires et des idées »

Expérimente, joue, apprend

Reconnecter à ses dons 

naturels et les exploiter 

simplement pour enfin sortir 

d’un forcing qui te rend 

malade



Alors, je t’invite à faire un choix :
Tester de suivre cette stratégie d’attendre l’invitation, en profondeur

Ou 

Expérimenter autre chose

( ressens ce qui te met en joie, ça tu n’as pas besoin d’invitation pour le faire…)

Si c’est la 1ère option qui te mets le + en joie, alors j’ai 2 
propositions à te faire



N°1 : le diagnostic HD perso

Toutes les infos ICI

Il permet d’établir les liens entre ton vécu et ta carte Human Design 
pour :

- comprendre comment fonctionne ton type énergétique

- détailler tes dons, tes défis et ton potentiel

- comprendre qui tu attires vers toi, comment tu influences les 
autres et à quel niveau ils t’influencent

- connaître ta façon optimale de prendre tes décisions stratégiques

- connaître tes comportements et ta façon de communiquer.

https://espritdigicom.com/coaching-developpement-personnel/


Prix =110 €



Origine
Programme

All inclusive

Reconnecter à ses dons naturels et les exploiter simplement pour 

enfin sortir d’un forcing qui te rend malade

Expérimente, joue, apprend

Quel plan te mets en joie ?
3 MOIS 6 MOIS

Accès à la plateforme de transmission ORIGINE 

Base de connaissance + 4 auto-Formations (350€ 

l’unité) + templates, supports, exercices
X X

Accès à tous les Ateliers payants (2 par mois) X X

Diagnostic HD perso (110€) X X

Diagnostic HD DUO (300€) X X

Diagnostic HD Stratégie Digitale (555€) X X

Séances Coaching individuelle 4 8

MENSUALITES 333 € 300 €

N°2



Aurélie ARROT

DECOUVRIR LE

HUMAN DESIGN

Mail : contact@aat-s.com

Merci d’avoir suivi cette séance, je reste 
disponible si tu as des questions

Profil  LINKEDIN

Profil FACEBOOK

mailto:contact@aat-s.com
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-arrot-aats-formation/
https://www.facebook.com/EspriDigiCom/
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