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Le Human Design te permet de reprendre ta place dans le
monde, de comprendre les autres et d’être enfin compris à
ton tour. Grâce à cet outil de connaissance de soi, tu
reprendras confiance en ton propre potentiel. 

Tu découvriras un monde des possibles où il n’est
nullement nécessaire de croire mais nécessaire
d’expérimenter. Faire l'expérience de son individualité est
libérateur.

Et si je te disais que ton "mode d'emploi" existe ? Qu'à ta
naissance, il y avait une notice d'utilisation mais qu'à force,
les pages se sont noircies, certaines ont été arrachées et
qu'on a réécrit pour toi les passages qui dérangeaient les
autres ou qu'ils ne comprenaient tout simplement pas ?

Voudrais-tu le récupérer ?

En voici les clés !
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Des bisous,
Tania



-01-
TA GRANDEUR N'EST LIMITÉE QUE PAR CE QUE TU 

INVESTIS EN TOI !
Internet est une mine de contenu gratuit et le développement personnel

ne fait pas exception.
Or pour réellement élever ton niveau de conscience, il est grand temps
d'investir en toi et tes propres pouvoirs et cela implique d'apprendre à

connaître ta vraie essence. 

-02-
SORTIR DE TA ZONE DE CONFORT POUR TROUVER 

TA MAGIE !
Peut-être que la voie vers ton être supérieur n'est pas celle qui te mène à

devenir quelqu'un d'autre sinon celle qui te mène à déconstruire la
personne qu'on t'a dit que tu devais être depuis toujours ?

-03-
AIME CE QUE TU FAIS ET TU NE TRAVAILLERAS PLUS UN

JOUR DE TA VIE !
Tu rêves de partager tes connaissances et d'aider d'autres personnes

comme toi à évoluer et voir plus grand, à mieux se connaître et
s'accepter. Tu pourras grâce à ce cours intégrer le Human Design dans

tes accompagnements existants ou en créer de nouveaux qui te
ressemblent, sur mesure pour tes client.e.s

POURQUOI CHOISIR 
CE PROGRAMME ? 



CE QU'ON Y TROUVE

La formation
10 modules pré-
enregistrés répartis sur
12 semaines
Un support de cours

Les appels de groupe
en live sur Zoom pour
poser tes questions ou
partager tes
expériences

Une plateforme
dédiée
Accès à vie aux vidéos
sur la plateforme

Une application
Emporte ta formation
facilement partout avec
toi et ne manque aucune
mise à jour grâce aux
notifications !

Le groupe privé
Accès au groupe privé
pour échanger avec
une communauté de
passionné.es
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La formation est pré-enregistrée et
tu as accès à un module par
semaine pour te permettre
d'avancer vite sans être submergé
par les informations.

Tu peux visionner les vidéos à ton
rythme et à vie donc n'hésite pas à
te laisser porter si tu as besoin de
plus de temps pour intégrer
certaines parties.

Les appels de groupe en live
permettent d'échanger ensemble.
Si tu n'es pas disponible, tu peux le
visionner en replay.

Tu peux également échanger en
tous temps sur le groupe
Facebook privé avec les élèves de
ta cession mais également avec les
élèves des autres cessions !

Apprends à ton
rythme

Il me tient à coeur que tu retires de
cette formation tout ce qui peut
t'être bénéfique.

C'est pourquoi les cessions
n'accueillent que 10 élèves
maximum et je réponds
personnellement à toutes les
questions que tu pourrais te poser,
tout au long de la formation et
même après, que ce soit sur le
groupe ou message privé.

Malgré les écrans qui nous
séparent, j'aimerais garder cette
proximité et cette relation de
confiance.

La qualité prime sur
la quantité !

COMMENT ÇA SE PASSE ?



TON ENSEIGNANTE
Drôle - Travailleuse - Passionnée - Résiliente

 
En véritable BadAss qui s'ignore, Tania a passé plus de 30 ans à se remettre

en question et à expérimenter les aléas de la vie, parfois à la dure mais
toujours avec un brin d'humour.

 
Eternelle insatisfaite, elle a tellement de cordes à son arc qu'elle en a fait une

harpe, jusqu'à ce que le Human Design lui permette de trouver l'harmonie.
 

Elle enseigne sans filtres et sans détours et ses élèves disent qu'elle
s'illumine lorsqu'un sujet l'anime.
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PROGRAMME

01 Introduction 
Les types énergétiques
Des choix alignés 

Les clés du Human Design

02
Les centres énergétiques
Les définitions
Une personnalité unique
Les 64 portes
Les canaux et les circuits

Le schéma corporel

03 Les missions de vie
L'astrologie
Les variables

Lire et interpréter

04 Incarne ton Design
Coacher selon les types 

Comprendre et accompagner



LES PETITS PLAISIRS
Tes ressources précieuses et offertes

Découvre ton Design, expérimente et partage tes
expériences grâce à ton Lifebook personnalisé complet.

TON LIFEBOOK COMPLET

Il est plus facile de guider un enfant que de réparer un
adulte cabossé ! Apprends à éliminer les résistances
adulte-enfant pour vivre en harmonie !

LA PLACE DE L'ÉCUDATION

Découvre les livres, sites et autres ressources qui peuvent
t'être utiles ainsi que mes coups de coeur ! Une banque de
données sans arrêt en évolution !

LA PAGE DES RESSOURCES

Apprends à combiner deux schémas pour découvrir les
symbioses qui se créent entre deux personnes lorsqu'elles
sont en présence l'une de l'autre.

LECTURE DE SCHÉMAS COMBINÉS

Manifeste l'un de tes objectifs grâce au challenge en 5
jours et apprends à voir grand !

INTRODUCTION À LA MANIFESTATION

Pars à la rencontre de ton business et découvre comment
vous vous complétez !

THÈME D'ENTREPRISE ET SYNERGIE



Ce n'est pas le vent qui décide
de ta destination, c'est

l 'orientation que tu donnes à ta
voile.

Le vent est pareil pour tous.

Jim Rohn



Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction, intégrale ou
partielle réservés. Ce manuel est destiné uniquement à un usage privé. Live By
Design est le seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce
document.

Les informations de ce manuel et sur le site www.livebydesign.ch ne sont
dispensées qu'à titre informatif, ne constituent en aucun cas un avis médical et
ne doivent pas être considérées comme tel.

En cas de problèmes ou de questions sur ta situation médico-sanitaire,
consulte un médecin ou un professionnel de la santé.
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