LE DESIGN HUMAIN
«L’expérience transformatrice à vivre en tant que
vous même et revandiquer votre unicité»
Lynda Bunnell

LE DESIGN HUMAIN C’EST :
La Science de la connaissance de soi,
c’est un outil qui nous enseigne les principes mécaniques énergétiques de la vie
et tout particulièrement de NOTRE vie, en tant qu’être différencié et UNIQUE.
Il nous donne le manuel pour désapprendre ce qui n’est pas nous et revenir à soi.
Le design humain est amorale, son but premier est : l’éveil par l’amour inconditionnel.
“Connais-toi toi-même”. L’éveil de la conscience ne consiste pas à devenir quelqu’un,
mais à rester soi-même.
Il nous amène à nous observer, à nous reconnaître, à nous accepter
et à nous incarner pour jouer notre rôle et se sentir à sa place dans l’expérience.

LE MANUEL DE NOTRE ÊTRE
Nos coordonnées de naissance nous donne accès à un
schéma corporel qui nous permet de discerner notre
corps, notre esprit et notre soi.
C’est une combinaison unique d’activation énergétique
représentant seulement 0,001% de notre unicité et de ce
que nous allons incarner au cours de notre vie.
Il est notre carte et notre boussole.
L’astrologie, les chakras indiens, le Yi King, l’arbre de vie, la génétique,
l’astrophysique et la mécanique quantique se rencontrent pour donner
naissance à un nouveau système de lecture de notre univers.

Le reste ? De l’exploration et de l’apprentissage

LES FONDATIONS
Le schéma corporel n’est que la surface de l’iceberg,
et avant de le lire, tout commence par la découverte de son
TYPE ÉNERGÉTIQUE, sa stratégie, sa signature ainsi que l’autorité.
La base de ces connaissances vont nous permettre de démarrer notre
voyage d’exploration et de mise en pratique de nos énergies.
Le design humain nous réapprend à naviguer en conscience avec notre
corps et notre esprit pour prendre les «bonnes» décisions en étant à
l’écoute de notre système de guidance intérieur naturel.
C’est un requalibrage conscient de notre mécanique
et trajectoire énergétique pour retrouver l’unité.

LE VOCABULAIRE
Le Type et sa stratégie : c’est la mécanique principale à appréhender pour
revenir à son essence et rétablir une intéraction correcte avec notre vie et
nos relations. Le type nous donne une aura magnétique et une stratégie vient
avec, pour l’utiliser de façon correcte et la renforcer.
La signature / Le thème du non-soi : Lorsque le type fonctionne en
accord avec sa stratégie alors l’être peut vivre sa signature énergétique signe
d’alignement. Lorsque la stratégie du type n’est pas respecté, une alerte
énergétique du non-soi vient nous signaler que l’expérience n’est pas correcte.
L’autorité : elle est notre système de guidance lorsque nous devons faire un
choix et prendre une décision en accord avec nos énergies pour rester dans
notre trajectoire et vivre notre unicité. Elle permet de replacer le mental et
l’ego à leur place pour ne pas entraver notre progression.

L’APPLICATION DU DESIGN HUMAIN
Une fois notre type, notre stratégie et notre autorité mise en place,
nous pouvons lire le schéma corporel. Que va t-il vous apprendre ?
• Comprendre votre mode de fonctionnement pour prendre les bonnes décisions
• Accepter et reconnaître vos forces et vos talents naturels pour les valoriser
• Gérer votre énergies au quotidien et en prendre soin
• Identifier vos zones d’apprentissage personnelle et de réceptivité
• Trouver votre service en fonction de vos forces ET de vos sensibilités
• La mise en lumière de vos mécanismes d’auto-sabotage et comment les harmoniser
• Connaître vos besoins dans vos relations, les fluidifier et reconnaître les bonnes
• Les énergies qui vous ont le plus conditionner durant votre enfance et s’en libérer
• Apprendre à vous aimer et à vous sentir bien dans les UP comme dans les down
• Connaître votre mode de communication et d’expression
• Prendre votre place et l’affirmer pour l’incarner dans tous les domaines de votre vie

LE DESIGN HUMAIN
Les Type et leur stratégie

Initiation et conseils business

OBTENIR SA CHARTE
Date de naissance
Heure de naissance
Lieu de naissance
https://www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart
https://www.designhumainfrance.com/votre-carte

Le Manifesteur
Le catalyseur d’idée, le communiquant

-

Le manifesteur à une aura énergétiquement fermée et repoussante faite pour initier et impacter. Cette aura vient le protéger et
lui sert de bouclier pour avancer, informer de ses idées et lancer
des mouvements. Il a une grande créativité.
Ces capacités lui donnent beaucoup d’indépendance, de puissance, une position d’influence, mais cela peut aussi déranger.
Un mot-clé pour qu’il puisse créer en paix : INFORMER.
Avant de faire de grands changements, informe les gens qui pourraient être impactés de près ou de loin par les conséquences de
cette décision. Derrière un champ de force aussi puissant personne
n’arrive à comprendre et voir ce qu’il se passe dans les coulisses
de tes pensées et actions.
Informer, c’est leur ouvrir la porte sur ton monde.
Tu n’es pas obligé de tout révéler, juste assez pour être en paix.
C’est comme ça que tu pourras tracer ta propre route sans
colère ni contrôle de ton entourage.

Le Manifesteur
Le catalyseur d’idée, le communiquant

-

CONSEILS POUR TON BUSINESS
- Reconnecte à ta puissance, tu n’as plus besoin de demander la
permission pour être qui tu es et impacter le plus grand nombre.
- Communique les choses telles qu’elles sont. Tu n’as pas besoin
d’arrondir les angles face à ta communauté.
- N’aie pas peur d’être contrôlé parce que tu vas informer de ce
qui arrive, c’est au contraire ce qui te permet de te sentir libre de le
faire en paix.
- Entoure-toi des bonnes personnes et bonnes énergies pour être
soutenu dans les moments de down.
- Cultive ta créativité et laisse là jaillir à grande vitesse, tu n’as pas
besoin de ralentir pour les autres.

Le Projecteur
Le guide, le visionnaire, le nouveau leader

-

Futur leader du nouveau monde, hypersensible aux énergies, ton
aura te permet de les canaliser et de les guider. Tu as une connaissance profonde et sage du monde que tu captes autour de toi.
Tu vois et comprends facilement la mécanique de ce qui t’entoure
et comment cela pourrait fonctionner de manière plus efficace.
Cette sagesse, pour la partager avec succès, on te demande tout
simplement d’attendre d’y être invité. Trouve ta place, ton domaine
d’expertise, rend toi visible au bon endroit, au bon moment et les
bonnes personnes feront appel à toi naturellement pour qui tu es.
Quand une personne te reconnaîtra pour qui tu es, elle se sentira
guidée, tel un marin qui suit la lumière d’un phare, elle sera prête,
prête à recevoir tes conseils, ta vision et une connexion profonde
et unique se créera avec elle. Suivre cette stratégie c’est respecter
tes énergies, ton unicité et équilibrer la tristesse et la mélancolie.
Vis, brille, n’attend pas et reconnais qui viens à toi.

Le Projecteur
Le guide, le visionnaire, le nouveau leader

-

CONSEILS POUR TON BUSINESS
- Le repos fait partie de ton processus de création. Tu n’as pas
besoin de faire beaucoup, attends le bon moment et sois efficace.
- Ta vision est ce que tu as de plus précieux à offrir, attends les personnes qui le reconnaissent vraiment pour la partager en one to
one.
- Autorise-toi à ne rien faire comme personne. Tu es là pour incarner ton unicité et une nouvelle forme de succès.
- Mets en lumière ce que tu apprends et étudies de la vie pour
valoriser tes connaissances et ton expertise dans un domaine.
- Écoute ta guidance intérieure pour savoir où tu souhaites te rendre
visible et disponible.

Le Générateur
L’énergie vitale vibrante et chaleureuse

-

C’est ton type qui possède le carburant pur et sacré de la vie. L’énergie de LA Création
et de la naissance de toutes chose sur cette terre. Pendant longtemps, conscient, ou pas,
de cette source d’énergie, tu l’as mise à disposition de notre monde pour aider à donner vie aux demandes des autres. Rendu disponible énergétiquement sans limite, tu t’es
brûlé et vis une grande frustration de ne pas pouvoir suivre ce qui vibre vraiment au fond
de toi.
Aujourd’hui, la vie t’envoie un message : tu es capable, tu sais créer et tu peux aussi utiliser cette énergie pour toi pour recréer un cycle d’autonomie et de satisfaction. Entres
en réponse avec la vie, fait ce qui te fait vibrer. Avance un pas après l’autre vers ce qui
t’anime et te recharge. Demande toi : qu’est-ce que la vie me demande de créer maintenant ? Où est-ce que je souhaite offrir de mon temps et de ma vitalité ? Qu’est-ce que
je souhaite voir grandir ? Où est-ce que je mets mon focus pour vivre l’expérience que
je souhaite vraiment ressentir ? Quelles compétences je souhaite pratiquer encore et
encore pour l’offrir au monde ?
Cher Générateur, apprend à dire OUI ou NON avec tes tripes. Reprends ton pouvoir et
ton énergie pour construire et bâtir le monde de demain dans lequel tu trouveras de la
satisfaction à accomplir ce qui doit être fait.
Observe ton environnement, attends la demande et écoute ce qui vibre en toi maintenant.

Le Générateur
L’énergie vitale vibrante et chaleureuse

-

CONSEILS POUR TON BUSINESS
- Tout est question de vibration et de rayonnement. Prendre soin de
ton énergie, c’est renforcer ton magnétisme et attirer les bonnes
demandes de tes clients à toi.
- Concentre-toi dans l’instant présent pour savoir où mettre ton
énergie. Exit les To do qui ne te font pas kiffer et les «je dois».
- Sois attentive à ton niveau de frustration pour ralentir, t’arrêter et
te réengager énergétiquement dans les bons projets au bon moment. Lâche prise et accepte ce qui est là.
- Partage tes moments simples de plaisir de la vie au moment où
tu vibres d’une belle énergie.
- Est-ce que l’on te pose les bonnes questions en lien avec tes compétences pour créer ce que tu souhaites voir naître au monde ?

Le Réflecteur
Le miroir juste de notre monde

-

Tu as un design de récepteur énergétique, tu es là pour soulever et dynamiser les énergies qui t’entourent. En recevant les énergies des autres, tu
les échantillonnes et les étudies. Tu peux voir clairement qui est en forme,
qui est loyale, tu peux sentir le danger ou l’atmosphère émotionnelle des
personnes qui sont là.
C’est cette capacité de refléter l’entièreté de notre monde, dans ton
monde intérieur, qui fait de toi la meilleure personne pour nous partager
ce qui est juste ou non. Tu nous pousses à voir nos injustices et inégalités
pour aller vers plus de solidarité. La vie te surprend encore et encore au
fur et à mesure que tu te déplaces dans ton environnement et que tu découvres de nouvelles énergies. Cultive cette capacité d’émerveillement,
même quand la vie semble te décevoir.
Te trouver dans le bon environnement et avec les bonnes personnes est
donc essentiel pour ton bien-être. Reste avec les personnes qui peuvent
te guider dans ta propre voie. Connecté à la lune et à toutes ces phases,
suis ce rythme lent et profond et attend 28 jours pour prendre tes décisions. Garde-toi toujours un espace où tu es libre de circuler et de vivre,
dans ta propre énergie.

Le Réflecteur
Le miroir juste de notre monde

-

CONSEILS POUR TON BUSINESS
- Accepte ton essence de caméléon, tu n’as pas à fixer un style, une
manière d’être, révèle nous toutes tes facettes
- Tu n’es pas là pour faire, mais pour échantilloner, sois sélective
dans tes projets et ta méthode de travail
- Prend le temps d’aller à ton rythme et ne te compare par à la
productivité des autres
- Crée toi un environnement de travail harmonisé qui puisse
évoluer avec tes différentes phases et besoin du moment.
- Cherche la finesse, la justesse, le détail, le discernement dans ce
que tu vois chez tes clientes et leur environnement.
- Connectée à la lune c’est dans l’ombre que se révèle à toi ce qui
brille et que tu reflète le mieux.

LAURIE LOOK INSIDE
Qui suis-je ?

L’essence de
Laurie Look Inside
Je t’accompagne à voir ton unicité,
pour te sentir à ta place et donner
une nouvel élan à ta vie, en
t’enseignant les principes de ta
mécanique énergétique.

De graphiste webdesigner à coach en connaissance de soi,
mon fil rouge à toujour été de mettre en lumière l’univers
de l’autre. Qui est-il ? Après un parcours classique en CDI, la
quête de donner du sens à mon chemin m’enmène en voyage
autour du monde et à me lancer à mon compte avec une promesse : celle de m’épanouir en vivant de mes passions. Il n’y
a pas une seule manière d’être et de réussir et la tienne est
unique. Aujourd’hui je t’accompagne à le reconnaître,
l’accepter et le vivre.

LAURIE LOOK INSIDE
Où me trouver et me contacter ?

@laurielookinside
www.laurielookinside.com
laurielookinside@gmail.com
06.73.16.93.34

