Nos besoins à la source de nos actions…
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Tout comportement, quel qu’il soit, a une signification dans l’espace de nos besoins fondamentaux.
Les besoins formulés dans ce tableau sont les besoins d’ordre affectifs, sociaux, psychiques, spirituels. A partir du
moment où nous vivons dans des sociétés à l’organisation complexe ils s’expriment dès lors que les besoins vitaux de
base sont satisfaits : manger, boire, dormir, se vêtir, se loger, se reproduire pour assurer la survie de l’espèce… Dans le
cas contraire ce sont évidemment ces derniers qui occupent le devant de la scène.
Sécurité, Identité et Réalité d’être ne sont pas moins indispensables à notre intégrité psychique que les nourritures
matérielles le sont pour l’intégrité de notre corps physique.
Notre cerveau reptilien chargé de veiller à notre survie contrôle la satisfaction de ces besoins au même titre qu’il veille à
la constance de l’ensemble de nos paramètres vitaux. Par le biais de l’émotion il nous informe du niveau de satisfaction
de nos besoins secondaires et de l’état d’équilibre entre leurs polarités statique et dynamique.

