
BEIGE
Survie, Instinct
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VIOLET

Caractéristiques
Mysticisme, symbolisme ; Le clan, le nid, le cocon, sont sécurisés ;
Les anciens vénérés et puissants ; Nous contre “eux” (les autres).
Prise de décision
Coûtume et tradition ; Le conseil des anciens ; Divination ou sym-
bolisme ; Le clan obtient le bénéfice.
Education
Enseignants paternalistes ; Rituels et routines ; Apprenants passifs ;
Apprentissage familial ; tradition orale pour transmettre les histoires
Famille
Lien étendue ; Rites de passage ; Relations très strict ; Protection
de la lignée.
Communauté
Respect des traditions ; Honneur à la lignée ; Le groupe est lui-même
; Lieux sacrés .
Style de vie
Manières traditionnelles, focus sur la subsistance ; Superstition et
mysticisme ; Plein d’êtres spirituels.
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ROUGE

Caractéristiques
Affiche sa puissance ; Plaisirs immédiats ; Pas de sentiment de
culpabilité ; Coloré et créatif.
Prise de décision
Les plus forts dominent ; Ceux qui se font respecter ; Pour un plaisir
immédiat ; Les plus puissants prennent le bénéfice.
Education
Primes à l’apprentissage ; Endurcir ; Travailler sur le respect ; Liberté
controlée
Famille
Bataille de gangs ; Guerre de territoire ; Test de loyauté ; En guerre
contre le système .
Communauté
Les prédateurs aux commandes ; Les étrangers sont dangereux ;
Bâtir des fiefs ; Guerilla et vendetta
Style de vie
Non contrainte ; La loi du plus fort ; Seule la victoire compte ;
Recherche d’attention.
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BLEU

Caractéristiques
Une seule bonne façon de faire ; Il y a une raison pour les choses ;
Coupable des conséquences de ses actes ; Sacrifice pour l’honneur.
Prise de décision
L’autorité décide ; Faire bien, obéir aux règles ; Adhère à la tradition
; Ceux qui font bien gagnent les bénéfices.
Education
L’autorité possède la vérité ; Echelon à gravir ; Leçon de morale ;
Punition pour les erreurs .
Famille
Basée sur des valeurs et des vérités ; Une place pour tous, respect
pour les parents ; Codes de conduite ; Enseignement de la morale.
Communauté
Quiétude ; Prudence ; Bien rangé, vert et propre ; Filiation.
Style de vie
Citoyen respectueux des lois ; Une place pour tous ; Recherche la
paix de l’esprit ; Les récompenses viendront.
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ORANGE

Caractéristiques
Compétition pour le succès ; Mené par un but ; Changer pour
progresser ; Gain matériel / Avantages ;
Prise de décision
Bilans ; Essaye des options ; Consulte des experts ; Ceux qui ont du
succès prennent les bénéfices.
Education
Expériences pour la victoire ; High-Tech, haut status ; Comment
gagner des niches ? Mentors et guides.
Famille
Ascension sociale ; Demande de l’attention ; Grandes attentes ;
Conscience de l’image.
Communauté
Favorise la prospérité ; Affiche l’abondance ; Accepte la socialisation
; Sécurité pour les élites.
Style de vie
Veut prospérer ; Toujours en compétition ; Use de son influence ;
Recherche les biens matériels.
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VERT

Caractéristiques
Recherche la paix intérieure ; Les gens sont égaux ; Tout est relatif ;
Vivre en harmonie avec le groupe.
Prise de décision
Recherche de consensus ; Tout le monde doit collaborer ; Tous les
points de vue sont les bienvenus ; Les bénéfices pour la communauté.
Education
Explorer ses ressentis ; Partager les expériences ; Développement
social ; Apprendre la coopération.
Famille
Groupe d’égaux ; Activités participatives ; Tout est accepté ; Tous
les ressentis sont accueillis.
Communauté
Protection sociale ; “Politiquement correct” ; Ouvert aux étrangers ;
Investissement sur soi.
Style de vie
Se nourrit d’appartenance ; A besoin d’acceptation ; Se sacrifier fait
du bien ; Recherche de spiritualité.
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JAUNE
Caractéristiques
Vision globale ; Structures intégrées (organiques ?) ; Acccueil le côté
naturel du chaos ; Le changement est inévitable.
Prise de décision
Sur des principes ; Sur de la connaissance ; Paradoxes sont acceptés
(et résolus) ; Les gens compétents prennent les bénéfices.
Education
Auto-apprenante ; Durant toute la vie ; En accord avec les centres
d’intérêts ; Structure non rigide.
Famille
Echange de rôles ; Croit en la compétence de tous ; Prend chacun
comme il est ; Basé sur les observations.
Communauté
Faire plus avec moins ; Technologies appropriées ; Le pouvoir est
dispersé ; Systèmes intégrés.
Style de vie
Vivre c’est apprendre ; Intrigué par les processus ; La liberté d’être ;
Rarement effrayé.
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TURQUOISE
Caractéristiques
Analyse le tout ; Synergie de toutes choses ; Un monde ordonné et
sûr ; Une harmonie restaurée.
Prise de décision
Suit le cours naturel des choses ; Regarde au délà et en amont ;
planifie pour le long terme ; La vie bénéficiera de tout cela.
Education
Accès au monde ; Mélange émotions et technologies ; Ramène le
passé à la vie ; Maximise l’utilisation du cerveau.
Famille
Attention globale ; Faire grandir la conscience de soi ; Intérêts divers
et variés ; Cherche à propager.
Communauté
Interconnectée ; Très diverse ; Non isolée ; Riche en information.
Style de vie
Appartient à l’univers ; Appartient à la chaîne du vivant ; Est présent
pour quelque chose ; Vivre est un don.
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