Le Monde est l’habitat commun de toute l’humanité

Le niveau VERT
HARMONIE

Spirale Dynamique

Les principaux niveaux d’existence
APPARITION : - 100 ans
MOTIF DE
TRANSITION

û

POPULATION: 10%

INFLUENCE: 15%

La technologie a permis à l’humanité de progresser mais à également
générés des dégâts : altération de l’écosystème, renforcement du fossé
entre riches et pauvres…La focalisation sur la réussite matérielle a
provoqué une perte de sens philosophique et spirituelle, un esseulement
et un désarroi. L’humanité croit que le bonheur se trouve dans
l’harmonie et se développe au sein de communautés.

PERCEPTION DU MONDE

ADAPTATION AU MONDE

Le monde est l’habitat commun de
l’humanité

L'Être Humain trouve l'amour, la paix et le
sens de la vie par l'appartenance, l'égalité et
le partage, pour soi, maintenant

Une personne mature cherche à être chaleureuse et aidante de façon à ce que
MATURITE tous puissent progresser et s’accomplir

STRUCTURE
SOCIALE

PENSEE

Réseau
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AIME
Appartenir,
participer,
travail
d’équipe,
consensus, partage, humanisme, acceptation
des faiblesses, respect de l’environnement,
tolérance,
sensibilité
citoyenneté,
responsabilité sociale, diversité, dignité

N’AIME PAS
Attaques
contre
la
communauté,
compétition individuelle, élitisme, non
respect de l’environnement, l’insensibilité,
pouvoir
centralisé,
division,
l’individualisme au détriment de la
communauté

CARACTERISTIQUES
Sensible, empathique, consensuel,
compréhensif, tolérant, collaboratif

EXCES
Flou, imprécis, mou, indécis, collectivisme
absolu, irréaliste

APPRENTISSAGE

Par l’observation et l’échange

COMMUNICATION

Consensuelle et émotionnelle

FAMILLE

- Egalité et partage des activités
- Expression et prise en compte des émotions

COMMUNAUTE

- Réseau social (plusieurs réseaux par affinités)
- Tolérance, discussion, authenticité de la relation
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ILLUSTRATIONS DE CE NIVEAU D’EXISTENCE

Produits
naturels

Réseaux
communautaires

Bien-être
Lois sur la diversité, stress
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ENTREPRISE

- Entreprise « partenariale », « associative »
- Décisions communautaires
- Transversalité dans l’organisation (peu formalisée)

STYLE DE
MANAGEMENT

- « Appartenir » au groupe
- Animer des réunions (collaboration, participation)
- Faire des suggestions et faire réagir le groupe

STYLE DE
LEADERSHIP

- Utiliser et valoriser les intelligences de manière appropriée
- Communiquer sur un registre émotionnel (QE)
- Favoriser les échanges, les débats, les discussions
- Adopter les décisions consensuelles

SECTEUR PROFESSIONNEL : ONG, Associations, unions artisanales
FONCTION: Ressources humaines, développement durable
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