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MODULE 2 JE SUIS  

Leçon 5: Qui suis je ? Trouver des réponses avec le Design Humain 
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Source de la capture: Synthèse - DESIGN HUMAIN EU - France

LES ELEMENTS A LA BASE DU DESIGN HUMAIN 

Depuis la nuit des temps, l’Humanité a évolué parce qu’elle a été capable 
d’appréhender la réalité sous des aspects régulièrement novateurs et uniques. Ses 
transformations se sont produites après des moments d’intuition lumineuse 
inattendue, révolutionnaire surgie du plus profond de l’âme humaine.

Le Système du Design Humain est né d’un tel moment d’inspiration. Qui aurait pu 
imaginer créer à travers la synthèse qu’il réalise, une science nouvelle d’une infinie 
richesse d’une profonde subtilité !

En intégrant les sagesses millénaires du Yi-King chinois, de l’Astrologie occidentale et 
des Chakras indiens de la Kabbale orientale aux plus récentes découvertes de 
l’Astrophysique et de la Génétique, le Design Humain nous propose une vision de 
l’Homme radicalement nouvelle pour qui cherche à se comprendre et à décider juste – 
c’est-à-dire en fonction de ce qui est bon ou non pour soi. Une expérience pleine de 
révélations !

Le Yi-King 
Science plusieurs fois millénaire née dans la Chine ancienne, le Yi-King présente une 

structure mathématique complexe et rigoureuse. Il est aussi connu sous le nom de « Livre 
des Transformations ». La tradition chinoise l’utilise comme oracle, ce que ne fait pas le 

Design Humain ; ce dernier en reprend la symbolique ainsi que la logique universelle 
présente dans les principes fondamentaux des 64 Hexagrammes constitutifs du Yi-King.

Les Chakras 
Depuis des temps immémoriaux les sages indiens présentent l’architecture humaine selon 
un système subtil d’énergies composé de sept centres principaux, reliés les uns aux autres 
par de petits canaux (appelés “nadis”»). Les Brahmines ont nommé “chakras” ces noyaux. 
Les chakras sont des carrefours incontournables de notre énergie ; leur vitalité assure le 
bon fonctionnement de nos organes physiques et de notre activité psychique.

Dans le Système du Design Humain, ces chakras sont connus sous le terme de “centres”. 
Ils sont au nombre de neuf et correspondent aux grandes fonctions de notre architecture 
énergétique. Par exemple, le centre du plexus solaire régule toutes les émotions, les 
sentiments, les humeurs ; le centre de la gorge filtre nos capacités de verbalisation 
d’expression, de communication.

La Kabbale 
Le Design Humain s’inspire de l’Arbre de Vie issu de la Kabbale mésopotamienne. Cet 

Arbre de Vie présente 10 sphères – les Séphiroth – et les 22 Voies, formant ensemble les 
32  Sentiers de la Sagesse. L’Arbre de Vie est dérivé du “Sépher Yetsirah” sorte de traité 

de Cosmologie, dont une version originale serait précieusement conservée au Vatican.

Similairement à l’Arbre de Vie, le Design Humain décrit la matrice énergétique humaine 
comme faite de 9 Centres d’énergie gérant les grands domaines de la vie individuelle. Ces 

Centres sont connectés entre eux par 36 Canaux – composés eux-mêmes de 2 Portes.

L'Astrologie 
L’astrologie et le Design Humain partagent la conviction que la vie terrestre se trouve 
fortement influencée par les corps célestes de notre galaxie. Il est connu que la lune exerce 
un magnétisme puissant sur nos océans, produisant le phénomène des marées ; elle 
impacte aussi notre monde émotionnel de façon directe et profonde – augmentation des 
accouchements et de la criminalité en périodes de pleine lune. Le Système du Design 
Humain utilise les données de naissance (date, heure et lieu) comme base de calcul de 
votre Design. Toutefois, les concepts de “maisons” et d’ “ascendant” n’existent pas dans 
ce système, alors qu’il utilise la Terre comme l’un des acteurs majeurs dans la 
différenciation d’un être humain.

L'Astrophysique 
C’est dans l’astrophysique que le Design Humain puise ses origines. Nous savons que 

l’écorce terrestre est bombardée par des neutrinos, à raison de 3 milliards par cm3/
seconde ! Selon la physique des particules, les neutrinos sont des particules 

élémentaires. Longtemps les scientifiques ont cru qu’un neutrino n’avait pas de masse ; de 
récentes expériences ont prouvé que même très faible, la masse d’un neutrino n’est pas 

nulle. L’existence des neutrinos fut postulée pour la première fois en 1930 par le physicien 
Wolfgang Ernst Pauli, Prix Nobel 1945. Visionnez les toutes dernières découvertes 
scientifiques sur les neutrinos dans le documentaire suivant diffusé par Arte : “Les 

messagers de l’univers“.

La Génétique 
Depuis le naturaliste anglais Charles Darwin (1809 1882) et ses théories sur l’évolution 
des espèces vivantes et surtout, depuis les preuves apportées par le physicien britannique 
Francis Crick et le biologiste américain Jim Watson de l’existence de l’ADN (revue 
scientifique Nature – 25 avril 1953) l’humanité s’est habituée au diktat de ses propres 
gènes. Le code génétique humain est constitué de 64 codons différents – nucléotides A, C, 
U et G assemblés en triplets.

64 Codons du génome humains, 64 Hexagrammes du Yi-King, 64 Portes de la matrice 
énergétique humaine : n’y aurait-il pas concordance entre ces trois grilles de lecture ?
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https://designhumain.eu/sdh/synthese/
https://youtu.be/RSHFP48ap_M
https://youtu.be/RSHFP48ap_M
https://youtu.be/RSHFP48ap_M


INTRODUCTION AU DESIGN HUMAIN EXTRAITS DU LIVRE DE CHETAN PARKYN 
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Un matin de 1983, il quitta sa famille et le rythme effréné de sa 
vie d’entrepreneur – celle qu’il connaissait – et « disparut ». Quelques mois plus tard, il se retrouva 
sous le climat tempéré d’Ibiza, une île magnifique de la Méditerranée, au large de la côte espagnole. 
C’est dans cet « éden », comme il aimait l’appeler, que débuta sa « véritable » vie,  
sous le nom de Ra Uru Hu. 

Le soir du 3 janvier 1987, il découvrit la « Vo i x ». Ce fut une expérience terrifiante. La Voix 
lui demanda : « Es-tu prêt à travailler ? » Et il travailla pendant huit jours et huit nuits, transcrivant 
de façon détaillée ce qui s’appelle maintenant le design humain. Pour Ra, cette rencontre fut un 
avertissement, une formation qui lui montra l’étroitesse et la fausseté de ce qu’il croyait savoir sur la 
nature de l’être, du cosmos et du fonctionnement des choses. 
Ra se considérait comme le messager du design humain, qui est maintenant son legs, et à par- 
tir de cette rencontre il a consacré sa vie à répandre la science de la différenciation dans le monde 
entier. Il a vécu et travaillé à Ibiza, où il aimait enseigner, faire de la musique, jardiner et voir sa 
femme, ses trois enfants et son petit-fils. 

Comme Ra l’a souvent répété : « Ne croyez rien de ce que je vous dis ; faites-en vous-même 
l’essai. » Aujourd’hui, des milliers de gens l’ont déjà fait et ont découvert que le design humain 
révèle vraiment, avec précision, le mécanisme du fonctionnement de la vie. 
Ra est décédé chez lui le 12 mars 2011, à 5 h 40, moins d’un mois avant son 63e 
anniversaire. 

Comme Ra l’a souvent répété : «  
Ne croyez rien de ce que je vous dis ; faites-en vous-même l’essai. » Aujourd’hui, des milliers de gens 
l’ont déjà fait et ont découvert que le design humain révèle vraiment, avec précision, le mécanisme du 
fonctionnement de la vie. 

Ra est décédé chez lui le 12 mars 2011, à 5 h 40, moins d’un mois avant son 63e 
anniversaire. 

Ra Uru Hu

FONDATEUR DU DESIGN HUMAIN 

MESSAGER ET
ENSEIGNANT DU SYSTÈME DU DESIGN 
HUMAIN
né Rober t A lan Krakower à 
Montréal, était le quatrième
enfant d’une famille aisée et cultivée. 
Baignant dans un milieu artis-
tique, il apprit la musique et devint 
compositeur et interprète, voca-
tion qu’il mena jusqu’à sa mort. 
Après un baccalauréat ès arts de
l’Université Sir George Williams, il 
fit carrière dans le monde des
affaires en tant que cadre en 
publicité, éditeur de magazine et pro-
ducteur média.
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Je suis un étudiant direct de Ra Uru Hu, le fondateur du Human 
Design System et j'ai été associé avec lui en tant qu'étudiant, 
collègue et ami pendant de nombreuses années. Mon entreprise, 
Human Design Films Ltd, a filmé des centaines d'heures de ses 
enseignements, dont beaucoup seront disponibles sur mon site 
Web : human.design

Le design humain est connu comme » la science de la 
différenciation « et » la science de l'éveil « . C'est tout cela et plus 
encore. C'est une passerelle vers la connaissance de soi à un 
niveau incroyablement profond.

Je suis profondément impliqué dans le travail de développement 
personnel depuis environ 40 ans. En 1987, j'ai cofondé et dirigé le 
magazine Kindred Spirit, l'un des principaux magazines Mind, 
Body, Spirit au monde. En tant que » rédacteur en chef « pendant 
20 ans, de toutes les informations qui sont tombées sur mon 
bureau et des innombrables enquêtes dans lesquelles j'ai été 
personnellement impliqué, seul Human Design a continué à être 

une vocation profonde et une enquête de toute une vie pour moi. 
Pourquoi? Tout simplement parce que je ne l'ai jamais vu échouer à 
s'appliquer avec précision à tout le monde. J'ai expérimenté son 
application dans plus de 8 000 lectures et auprès des centaines 
d'étudiants à qui j'ai enseigné pendant près de deux décennies 
d'immersion dans cette Connaissance.

L'un des plus grands chocs que le design humain apporte aux gens 
est le fait que la vérité essentielle d'une personne peut être connue 
et reconnue comme vérité. Mes étudiants couvrent souvent leur 
bouche ou cachent leur visage lorsque la Connaissance parlée les 
concerne personnellement. C'est très révélateur et ses 
conséquences sont également apparentes. Les fausses illusions 
s'estompent, la réalité devient plus claire et la reconnaissance de la 
vérité évidente apporte toujours une nouvelle croissance.

J'ai fait de mon mieux pour décrire avec précision le Human Design 
pour chaque personne en indiquant, autant que possible dans un 
langage courant, les qualités et les propensions inhérentes à 
chaque cas, dans les limites d'un rapport automatisé.

C'est mon vœu le plus cher qu'en lisant VOTRE rapport, vous vous 
reconnaissiez et ce faisant, vous acceptiez. Avec cette acceptation, 
je cherche à favoriser un plus grand amour-propre et à vous 
motiver à expérimenter votre stratégie et votre autorité 
personnelles, qui, si elles sont soutenues, peuvent transformer 
radicalement votre vie pour le mieux.

Richard Beaumont

Richard Beaumont formateur Design Humain 
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LECTURES RECOMMANDEES  

Un livre facile à lire et complet           le livre de référence - par le fondateur

SITES RECOMMANDÉS 

- https://designhumain.eu/ 

- https://www.designhumainfrance.com/mediatheque-gratuite 
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