Niveau
AN – Beige –
Survie

Apparition

BO – Violet –
Sécurité

50 000 ans

CP – Rouge –
Pouvoir

15 000 ans

DQ – Bleu –
Ordre

5000 ans

ER – Orange –
Succès

300 ans

FS – Vert –
Harmonie

150 ans

A'N' – Jaune –
Fonctionnalité

50 ans

B'O' –
Turquoise –
Globalité

30 ans

100 000
ans

Soi et les autres / Pôle dominant

L’être humain et le monde

La pensée

Exprimer le soi automatiquement Individuel Le
monde
est
un
milieu
naturel Automatique
en fonction des impératifs
L'être humain assure sa survie en suivant ses instincts
physiologiques et des possibilités
et en satisfaisant ses besoins biologiques.
de l'environnement.
Sacrifier le soi aux désirs des Collectif Le monde est un endroit effrayant empli de pouvoirs
Animiste
anciens et aux coutumes des
mystérieux et d'esprits.
ancêtres.
L'être humain obtient la sécurité en se conciliant les
puissances spirituelles et en respectant les anciens et
les ancêtres.
Exprimer le soi sans culpabilité Individuel Le monde est une jungle et la nature doit être Egocentrique
pour satisfaire immédiatement
conquise.
ses impulsions.
L'être humain assure sa domination et son plaisir
sensoriel immédiat en étant le plus fort et le plus
malin.
Sacrifier le soi maintenant pour Collectif Le monde est contrôlé par une Vérité Ultime Absolutiste
obtenir une récompense plus
L'être humain obtiendra une récompense future en
tard.
contrôlant ses impulsions et vivant selon les lois de
cette Vérité Ultime.
Exprimer le soi de manière Individuel Le monde est plein de ressources et d'occasions de Pragmatique
calculée de façon à ne pas
se créer une vie meilleure.
et positive
déclencher
l'agressivité
des
L'être humain assure sa réussite personnelle
autres.
matérielle en saisissant chacune de ces possibilités
Sacrifier le soi maintenant pour Collectif Le monde est l'habitat commun de toute l'humanité
Relativiste
obtenir maintenant l'harmonie
L'être humain trouve l'amour, la paix et le sens de la
pour soi et pour les autres.
vie par l'appartenance, l'égalité et le partage.
Exprimer le soi, mais jamais aux Individuel Le monde est un ensemble de systèmes complexes Systémique
dépens des autres, pour que toute
marqué par le changement et l'incertitude
vie puisse continuer de manière
L'être humain est fonctionnel dans ce monde par
naturelle et fonctionnelle.
l'indépendance et le savoir.
Sacrifier si nécessaire le soi et Collectif Le monde est un réseau de composants
Holistique
celui des autres pour le bien de
interdépendants formant un seul grand organisme
toute vie présente et à venir.
L'être humain participe à la survie de toute vie sur
terre par une vision et une action globales.

Valeurs
Pas de système
de valeurs
conscient
Traditionalisme,
sécurité

Exploitation,
pouvoir

Sacrifice, salut

Scientisme,
matérialisme

Sociocentrime,
communauté
Acceptation,
existence

Expérimentation,
communion

