Je me présente.
On m’appelle «WHERE». Peut-être
parce que je me pose toujours la
question OÙ?
Si je veux comprendre le comportement d’une personne, je veux savoir
où elle a ce comportement.

Vous savez encore pourquoi nous avons le
gros trou dans notre visage?

Un Niveau d’Organisation est un ensemble d’éléments entre lesquels existent
des relations qui forment sa structure.
L’information qui
maintient les liens
entre les éléments est
appelée ”Information
Structure”.

Chez moi c’est pour absorber les NIVEAUX d’ORGANISATION.
Dès que j’en rencontre un dans lequel
je suis impliqué, je le tiens. Je vérifie
l’information structure qui gère les éléments, donc moi.
Eh, attention. Il y en a parfois plus qu’on ne le pense. Quand
je les ai repérés, je porte mon attention sur l’information
circulante qui circule entre les différents niveaux et en plus je
prends acte du servomécanisme qui influence le tout de l’extérieur.

Si je fais partie d’un Niveau d’Organisation, je dois non seulement
maintenir ma propre structure, mais également celle du Niveau
d’Organisation auquel j’appartiens. Chaque personne est également différente suivant ses positions dans les Niveaux d’Organisation. Mes images sont là pour vous le rappeler.
Chacune de mes 4 faces représente un des 4 Niveaux
d’Organisation les plus fréquents. Il en existe naturellement encore bien d’autres.
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La première image est celle qui représente le
Niveau d’Organisation PERSONNEL. En jetant
un coup d’oeil à l’intérieur du corps, on voit déjà
d’autres Niveaux d’Organisation, par exemple celui
des cellules et des organes.

Organes

Corps

Quand je suis seul dans mon
Niveau d’Organsisation personnel,
je suis libre. Je peux faire ce que
je veux sans déranger personne et
sans être dominé par quelqu’un
d’autre.
INSTITUT IN>TELL>ACT LUXEMBOURG

Je dois quand-même faire attention à ne pas
faire de dégats dans le niveau d’organisation
de mon squelette, sinon, tatu, tatu, direction
”Niveau d’Organisation Hôpital”.
Il est vrai que c’est facile
d’être seul quand on sait que
les autres ne sont pas loins!

Cellules
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La deuxième image représente le Niveau d’Organisation
familial. Quand on est membre d’une famille, on devient
un élément de la structure de ce Niveau d’Organisation.
On est donc soumis à l’information structure de ce niveau
et le comportement personnel devra aussi contribuer au
maintien de la structure de ce Niveau d’Organistion.

Depuis que je fais partie d’une famille,
je dois parfois choisir entre un désir
personnel qui me ferait plaisir et un
besoin familial nécessaire au maintien
de la structure du
Niveau d’Organisation familial.
C’est parfois une
source de conflit.

J’ai l’impression
que mon père est
parfois en Inhibition de l’action.
Dans ce cas il ne
sait pas trop ce
qu’il veut.

Pourvu que nous réussissions à maintenir les liens de notre Niveau d’Organisation familial intacts.
Heureusement que nous savons que
nous avons tous les trois une autre structure et d’autres automatismes gratifiants.
Cela nous aide à ne
pas tomber dans l’Inhibition de l’Action.

Alors, si vous ne comprenez parfois pas ce qui vous arrive et ce que font les autres, pensez au Niveau
d’Organisation familial qui se cache derrière vos Niveaux d’Organisation personnels.
INSTITUT IN>TELL>ACT LUXEMBOURG

www.intellact.lu				

31.1.2016

La troisième image représente le Niveau d’Organisation professionnel.
Quand on exerce une profession libérale ou quand on est employé d’une
entreprise ou d’une administration, on fait automatiquerment partie du
Niveau d’Organisation professionnel. On est ainsi soumis à l’information
structure de son milieu professionnel et on est coresponsable du maintien
de la structure de ce milieu.

Vous savez pourtant que vous
faites partie de l’entreprise et
que vous devez aider à
maintenir sa structure.

Mesdames, Messieurs, le comité directeur constate que
certains d’entre vous n’ont plus le sens du travail que
nous attendons de vous.

Misère, j’ai
encore failli
perdre le billet
d’entrée pour
le match de ce
soir!
Un petit geste de gratitude
de temps en temps ne ferait
sûrement pas de mal.
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Nous aussi, nous avons
des besoins et des désirs
qu’on pourrait respecter.

Peut-être avez -vous oublié que
c’est grâce à l’entreprise que
vous gagnez votre argent.

Si par exemple on m’expliquait
une fois à quoi ça sert, les
pièces que je fabrique comme
un robot depuis 10 ans.
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Il a beau parler lui,
il vit seul et n’a de
comptes à rendre
à personne ni à se
soucier de la santé
du petit. Alors moi,
j’attends l’heure de
rentrer avec impatience.
18.1.2016

La quatrième image représente le Niveau d’Organisation social. À côté du travail,
beaucoup de gens ont encore une activité dans une association, ou ils exercent une
activité sportive, culturelle ou politique.
Par cette activité ils sont impliqués dans un ou plusieurs Niveaux d’Organisation supplémentaires. Cela ne facilite pas la vie car plus on fait partie de Niveaux
d’Organisation, plus on risque de se retrouver en INHIBITION DE L’ACTION.
Mon sport favori, c’est le basket. Je suis même capitaine de notre
équipe.
Je suis également père de famille et enseignant.
Je peux vous dire qu’il est parfois difficile pour moi d’organiser
mon planning avec tous ces Niveaux d’Organisation.
Comme je sais que vous avez également des situations qui
peuvent devenir stressantes, je vous conseille de ne plus vous
séparer de vos cubes.
Demandez-nous si vous ne savez plus où donner de la tête. Nous
vous conseillons dans toutes les situations. Vous verrez que
comme moi, vous allez marquer des
points dans votre vie.

