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« À chaque étape de l’existence humaine,
l’être humain adulte avance dans sa quête du
Saint Graal, de la manière de vivre tel qu’il le
souhaiterait. À chaque niveau de sa quête, il
croit avoir trouvé la réponse aux problèmes
de l’existence. Pourtant, à sa grande surprise,
il est consterné de découvrir que la solution
n’est pas celle qu’il avait trouvée. Chaque
niveau le laisse déconcerté et perplexe. C’est
tout simplement qu’à chaque fois qu’il a
résolu un groupe de problèmes, il en trouve
un nouveau à la place. Sa quête est sans fin. »
Clare W. Graves

Une personne, ou un groupe de personnes
– famille, organisation, société – passe, de
sa naissance à sa maturité, par différents
systèmes de valeurs. A chaque transition,
c’est toute sa conception du monde qui est
remise profondément en question.
Le modèle des Cycles d’Émergence des
Valeurs Humaines décrit très finement ces
systèmes de valeurs ainsi que les façons de
transiter d’un niveau de complexité au suivant.
Chaque niveau d’existence est caractérisé
par des croyances, une vision du monde et
une ou des quêtes spécifiques, qui entraînent
un rapport particulier à notre environnement
au sens large.

Lors de ce séminaire, Anne-Dominique
Derieux, Caroline Charpentier et Patrick
Manoukian, fondateurs d’Activ Conscience,
vous enseigneront les bases de ce modèle,
qu’ils illustreront au travers de l’évolution de
notre civilisation et de notre propre évolution.
Le modèle des Cycles d’Émergence des
Valeurs Humaines permet une compréhension
de soi, des sociétés et de l’évolution des
personnes et des organisations. Cela
permet de mieux communiquer, de donner
l’impulsion à des changements profonds, et
d’en favoriser l’intégration.
Comprendre pour pouvoir agir ! Ce séminaire
vous donnera de nouvelles clés pour choisir
en conscience votre prochaine destination et
les moyens d’y arriver.

pour une information complète, veuillez consulter notre site
www.mingshan.ch/autres-traditions

