Comment nos visions du monde
peuvent coexister et dessiner notre évolution …
COCONSTRUIRE – Septembre 2021

Aujourd’hui…
On met en scène nos visions
du monde !

Et on voit ensuite
ce qu’on fait de ça …
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Le modèle de la Spirale Dynamique
➢Une cartographie des systèmes de valeur qui permet de comprendre comment les être
humains, les sociétés, les entreprises développent des systèmes leur permettant de
s’adapter à leurs conditions de vie
➢Décrit des « visions du monde », des systèmes de valeurs

• Décrit des manières de voir les choses et de se comporter,
• Décrit des niveaux de conscience de soi, des autres et du monde
• Cela ne définit pas des "types" de personnes.

➢Développé des années 50 aux années 80 par Clarence Graves psychologue américain ayant
notamment enseigné à l'Union College de New York ,puis par Don Beck et Chris Cowan
➢Met en évidence un système évolutif : « Les solutions d’aujourd’hui
sont les problèmes de demain »
➢Modèle théorique dont nous avons tiré des outils pratiques pour aider à l’accompagnement
du changement
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Jouons maintenant !
➢Le Monde en 7 Couleurs™
➢Principe du Jeu des 7 familles
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Les familles
Famille VIOLET

Les personnages
GRAND MERE
La famille

Famille ROUGE

ONCLE
Le modèle

Famille BLEU
GRAND PERE
Les valeurs
Famille ORANGE

Famille VERT

MERE
Le travail

Famille JAUNE

Famille TURQUOISE

PERE
La société

FRERE
La communication

SOEUR
L’apprentissage

Jouons maintenant !
➢4 groupes de jeu : 1 famille par groupe
➢Chaque groupe a 15 minutes
1. Pour identifier 5 mots-clés pour illustrer la vision du monde de
sa famille.
2. Pour inventer une scénette de max 3 minutes pour les faire
trouver aux autres
➢En scène pour max 5 minutes ! L’objectif est de faire découvrir les 5
mots-clés
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On rejoue… et on se met dans la
peau de notre famille !
➢ 5 minutes de concertation en groupe pour résoudre le
problème à la manière de votre famille. Identifiez :
• Ce qu’il faut absolument atteindre ou obtenir
• Ce qu’il faut absolument éviter
• La meilleure méthode à utiliser
• Qui fait quoi / qui dirige
➢Vous mettez en scène votre proposition, toujours dans la
peau de votre famille !

Vous êtes les membres d’une association et vous apprenez que
vous devez défendre un projet extrêmement important devant une
commission d’attribution de fonds demain.
En effet, la date a été avancée mais ni le président, ni le trésorier ne
pourront être présents car ils sont à l’étranger en mission !!
Que faire ???
• Ce qu’il faut absolument atteindre ou obtenir
• Ce qu’il faut absolument éviter
• La meilleure méthode à utiliser
• Qui fait quoi / qui dirige

8 systèmes de valeurs ou Visions du Monde.
Beige : le niveau de la Survie : L’individu cherche à subvenir à ses besoins vitaux.
Violet : le niveau de la Sécurité.
L'individu cherche la sécurité en groupe et est en relation avec les forces spirituelles et les anciens.
Rouge : le niveau du Pouvoir individuel.
L'individu s'affirme et cherche le pouvoir, la domination par la force.
Bleu : le niveau de l'Ordre.
L'individu cherche l'ordre et la stabilité en établissant et respectant des lois.
Orange : le niveau du Succès et de la liberté individuelle.
L'individu assure son succès matériel personnel et prône ses droits individuels.
Vert : le niveau de l'Harmonie.
L'individu trouve l'harmonie, la paix et l'amour par le partage, l'égalité et l'appartenance.
Jaune : le niveau de l'Indépendance.
L'individu privilégie le savoir et l'indépendance pour fonctionner au mieux. Vision systémique.
Turquoise : le niveau de la Globalité.
L'individu a une vision et une action globale dans une perspective de survie planétaire.
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La relation entre l’homme et son
environnement
Environnement
Perception du milieu

Systèmes de valeurs
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La relation entre l’homme et son
environnement
Environnement
Perception du milieu

Systèmes de valeurs
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Qu’est-ce que BYS a fait de la Spirale
Dynamique ?
➢ Nous l’avons rendue utilisable concrètement par les
accompagnants du changement
➢Ainsi, nous avons développé
• Une méthode : le Fusing Coaching™
• Trois outils :
le Fusing Test™,
le Monde en 7 Couleurs™,
le Fusing Management™

• Un cycle de formation complet Le Monde en 7 Couleurs™
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POUR EN SAVOIR PLUS …
➢ Notre site internet : www.becomeyoursuccess.fr
➢ Notre page LinkedIn : Become Your Success
➢Karin Roland :

karin@becomeyoursuccess.fr
0033 6 15 95 22 63
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