Le Monde est une jungle où la nature doit être conquise
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Le niveau ROUGE
POUVOIR

Spirale Dynamique

Les principaux niveaux d’existence
APPARITION : - 10.000 ans
MOTIF DE
TRANSITION

û

POPULATION: 20%

INFLUENCE: 5%

Une fois la sécurité assurée dans le cocon du niveau violet, l’être
humain découvre qu’il ressent des goûts et des désirs propres, qui
ne sont pas réductibles à sa tribu. Il a conscience de ses besoins
personnels et veut les satisfaire : il devient « ivre » de lui-même.

PERCEPTION DU MONDE

ADAPTATION AU MONDE

Le monde est une jungle où la nature doit
être conquise et domptée

Il importe de se battre pour avoir le contrôle
et le respect, pour éviter d’être abusé par les
autres et pour échapper à la honte

Une personne mature cherche à être dominante et puissante car seuls le

MATURITE respect et la force comptent
STRUCTURE
SOCIALE

Empire

PENSEE
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Le niveau ROUGE
POUVOIR

Spirale Dynamique

Les principaux niveaux d’existence

N’AIME PAS

AIME
Gain immédiat, défi, audace, héroïsme,
rebelle, le pouvoir, se débrouiller, être
respecté, être plus fort que les autres, être
craint

Remise en cause, être plus fort que lui, être
rabaissé, avoir honte, perdre la face, la
faiblesse, les excuses, la dérision, nier son
pouvoir

CARACTERISTIQUES

EXCES

Energie, Sens de l’action, courage, ruse,
force, conquête, sans limite

Egoïsme, sans compassion, tortionnaire,
dictateur, orgueil, vengeance, cruauté

APPRENTISSAGE

Par la récompense immédiate (n’apprend pas de la punition)

COMMUNICATION

Directe, menaçante, autoritaire, imposante

FAMILLE

- Gang, primauté du chef, se montrer fort
- le clan contre le monde

COMMUNAUTE

- Conquérir des territoires
- Interdit aux étrangers
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Les principaux niveaux d’existence
ILLUSTRATIONS DE CE NIVEAU D’EXISTENCE

Racket

Emeutes des banlieues

Harcèlement

Mouvements de grève
radicaux

Copyright Dynesens

4

Spirale Dynamique
Les principaux niveaux d’existence

Le niveau ROUGE
POUVOIR

ENTREPRISE

- Paternalisme autoritaire
- Rachat, absorption : « Empire »
- Loyauté sans faille à celui qui à le pouvoir

STYLE DE
MANAGEMENT

- Directif, faire ce que le chef dit, et c’est tout !
- Montrer l’exemple par la compétence technique
- Contrôler que le travail soit bien fait

STYLE DE
LEADERSHIP

- Etre le plus fort, le plus coriace, s’imposer aux autres
- Convaincre les autres de se rallier à sa cause
- Récompenser et sanctionner selon le niveau de loyauté

SECTEUR PROFESSIONNEL : Agriculture, bâtiment, industrie
FONCTION: Production, moyens généraux
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