Le Monde est contrôlé par une Vérité Ultime

Le niveau BLEU
ORDRE

Spirale Dynamique
Les principaux niveaux d’existence
APPARITION : - 6000 ans
MOTIF DE
TRANSITION

û

POPULATION: 30%

INFLUENCE: 30%

La satisfaction égocentrique de ses besoins engendre la violence,
L’insécurité et une vie sociale difficile et chaotique et amène un
besoin d’ordre pour structurer sa vie personnelle et sociale et se
repose sur une vérité ultime qui donne sens à la vie…

PERCEPTION DU MONDE

ADAPTATION AU MONDE

Le monde est contrôlé par une Vérité
Ultime qui punit et éventuellement
récompense

Il importe, sous peine de ressentir de la
culpabilité, et de ne pas accéder au
bonheur, d’accepter sa condition, de
respecter les règles et d’inciter les autres à
faire de même

MATURITE Une personne mature cherche à être utile et disciplinée !
STRUCTURE
SOCIALE

Hiérarchie bureaucratique
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PENSEE

Absolutiste
Bien/Mal
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N’AIME PAS

AIME
Devoir, honneur, charité, patrie, droiture,
discipline, l’ordre, la stabilité, respect de
ses engagements

Remises en cause de l’ordre établi,
l’injustice, l’indécision, la contestation,
l’incorrection du langage, de la tenue… la
déviance

CARACTERISTIQUES

EXCES

Responsable, loyal, juste, moral, charitable,
rigoureux, sur

Rigide, dogmatique, intolérant, autoritaire,
punitif, frustré, soumis

APPRENTISSAGE

Par le « livre »

COMMUNICATION

Conventionnelle, référence aux règles, dogmes

FAMILLE

- Une place pour chacun, chacun à sa place
- Apprentissage des valeurs, des codes, des règles

COMMUNAUTE

- Lieu de paix et de calme
- Organisée, structurée, ordonnée, régulée
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ILLUSTRATIONS DE CE NIVEAU D’EXISTENCE

Contribution citoyenne

Règles

Protocoles

Symbole
Mérite
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ENTREPRISE

- Organisation hiérarchique et pyramidale
- Certification qualité, tableaux de bord
- Chartes, procédures, formulaires

STYLE DE
MANAGEMENT

- Définir et clarifier les rôles, les procédures
- Vérifier l’application des règles
- Limiter l’incertitude et chasser les erreurs (voire punir)

STYLE DE
LEADERSHIP

- S’affirmer comme représentant de l’organisation
- Exercer le pouvoir conféré par son statut
- Traiter les autres conformément à leurs positions, rangs
- Se montrer vertueux et respectable

SECTEUR PROFESSIONNEL : Administration, Assurance, Banque
FONCTION: Comptabilité, logistique, qualité
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