
Niveau physiqueNiveau physiqueNiveau physiqueNiveau physiqueNiveau physique
• AirAir
• Liquide.Liquide.Liquide.Liquide.
• Alimentation.Alimentation.Alimentation.Alimentation.
• Élimination.Élimination.Élimination.Élimination.
• Sécurité, intégrité physique.Sécurité, intégrité physique.Sécurité, intégrité physique.Sécurité, intégrité physique.
• Prendre soin de soi y compris hygiène corporelle.  Prendre soin de soi y compris hygiène corporelle.  Prendre soin de soi y compris hygiène corporelle.  Prendre soin de soi y compris hygiène corporelle.  
• Exercice physique.Exercice physique.Exercice physique.Exercice physique.
• Toucher.Toucher.Toucher.Toucher.
• Être touché.Être touché.Être touché.Être touché.
• Occupation du temps.Occupation du temps.Occupation du temps.Occupation du temps.
➧ création.création.création.
➧ répétition.répétition.répétition.
➧ maintenance.maintenance.maintenance.

• S'habiller (image de soi).S'habiller (image de soi).S'habiller (image de soi).S'habiller (image de soi).
• Avoir de l'espace, de l'autonomie. Avoir de l'espace, de l'autonomie. Avoir de l'espace, de l'autonomie. Avoir de l'espace, de l'autonomie. 
• Être productif, efficace, avoir une activité qui Être productif, efficace, avoir une activité qui Être productif, efficace, avoir une activité qui Être productif, efficace, avoir une activité qui 

rapporte un bénéfice.rapporte un bénéfice.rapporte un bénéfice.
• Équilibre.Équilibre.Équilibre.Équilibre.
➧ activité-repos.activité-repos.activité-repos.
➧ veille-sommeil.veille-sommeil.veille-sommeil.
➧ faire et penser.faire et penser.faire et penser.
➧ activité intellectuelle et physique.activité intellectuelle et physique.activité intellectuelle et physique.
➧ temps passé pour soi - pour les autres.temps passé pour soi - pour les autres.temps passé pour soi - pour les autres.

Niveau psychologiqueNiveau psychologiqueNiveau psychologiqueNiveau psychologiqueNiveau psychologique
1 Capacité et d'exprimer des émotionsCapacité et d'exprimer des émotionsCapacité et d'exprimer des émotionsCapacité et d'exprimer des émotions

dont la rétention donne un blocage.dont la rétention donne un blocage.dont la rétention donne un blocage.dont la rétention donne un blocage.
Quatre grandes émotions qui engendrent
des besoins devant être comblés.
1- Peur.
Par rapport au besoin de sécurité.

➧  Besoin d'être protégé.
2 - Tristesse. 
Séparation : temps avant-temps après.

➧ Besoin d'être consolé.
3 - Colère (n'être pas reconnu).

➧  Besoin d'être reconnu.
4 - Joie (état d'équilibre entre bien avec soi, 
bien avec les autres, avec l'environnement ; 
anticipation positive de l'avenir). 

➧ Besoin de partager.
2 Stimulation.Stimulation.Stimulation.Stimulation.
3 Réponse au désir - sexualité.Réponse au désir - sexualité.Réponse au désir - sexualité.Réponse au désir - sexualité.
4 Besoin de relations.Besoin de relations.Besoin de relations.Besoin de relations.

Équilibre entre : donner-recevoir; demander-refuser.Équilibre entre : donner-recevoir; demander-refuser.Équilibre entre : donner-recevoir; demander-refuser.Équilibre entre : donner-recevoir; demander-refuser.
5 Besoin de reconnaissance.Besoin de reconnaissance.Besoin de reconnaissance.Besoin de reconnaissance.
6 Respect de ses propres limites.Respect de ses propres limites.Respect de ses propres limites.Respect de ses propres limites.
7 Avoir une identité propre.Avoir une identité propre.Avoir une identité propre.Avoir une identité propre.
8 Besoin d'appartenance.Besoin d'appartenance.Besoin d'appartenance.Besoin d'appartenance.

 Aimer et être aimé.
9 Avoir une place sociale,affective,profession.Avoir une place sociale,affective,profession.Avoir une place sociale,affective,profession.Avoir une place sociale,affective,profession.Avoir une place sociale,affective,profession.

10 Besoin de structures.Besoin de structures.Besoin de structures.Besoin de structures.
11 Besoin de maîtriser le temps.Besoin de maîtriser le temps.Besoin de maîtriser le temps.Besoin de maîtriser le temps.
12 Besoin de décider, d'agir.Besoin de décider, d'agir.Besoin de décider, d'agir.Besoin de décider, d'agir.
13 Besoin de décider de ses propres valeurs.Besoin de décider de ses propres valeurs.Besoin de décider de ses propres valeurs.Besoin de décider de ses propres valeurs.
14 Besoin de gratification.Besoin de gratification.Besoin de gratification.Besoin de gratification.
15 Besoin d'intimité.Besoin d'intimité.Besoin d'intimité.Besoin d'intimité.

Équilibre entre besoin de retrait et de relation.Équilibre entre besoin de retrait et de relation.Équilibre entre besoin de retrait et de relation.Équilibre entre besoin de retrait et de relation.

Partie communicante des âmesPartie communicante des âmesPartie communicante des âmesPartie communicante des âmes
- Intuition.Intuition.Intuition.
- Perception.Perception.Perception.
- Prémonition.Prémonition.Prémonition.
- Parapsychologie.Parapsychologie.Parapsychologie.
- Situer hors du temps.Situer hors du temps.Situer hors du temps.
- Tous les niveaux sont en relation.Tous les niveaux sont en relation.Tous les niveaux sont en relation.
- Énergie cosmique.Énergie cosmique.Énergie cosmique.

Niveau spirituelNiveau spirituelNiveau spirituelNiveau spirituel
• Certitudes et doutes face à la vie.Certitudes et doutes face à la vie.Certitudes et doutes face à la vie.
• Besoin de croire.Besoin de croire.Besoin de croire.
• Besoin d'avoir des projets. Besoin d'avoir des projets. Besoin d'avoir des projets. 

Pouvoir avancer vers                                      
ce à quoi je crois.

• Besoin de se sentir utile.  Besoin de se sentir utile.  Besoin de se sentir utile.  
À moi, aux autres, à la société.À moi, aux autres, à la société.

• Besoin de se sentir unique, d'unité.Besoin de se sentir unique, d'unité.Besoin de se sentir unique, d'unité.
Arriver à penser que ce queArriver à penser que ce que
je fais, personne ne peutje fais, personne ne peut
le faire de la  même façon.le faire de la  même façon.

• Douceur envers soi : accepter sesDouceur envers soi : accepter sesDouceur envers soi : accepter ses
propres limites.

➧ Besoin d'amour et de protection Besoin d'amour et de protection 
 de soi. de soi.

➧ Besoin d'expérimenterBesoin d'expérimenter
 sa propre importance. sa propre importance.

➧ Besoin de beauté.Besoin de beauté.
➧ Besoin de paix.Besoin de paix.
➧ Besoin de sécurité.Besoin de sécurité.
➧ Besoin de communion.Besoin de communion.
➧ Besoin de pureté.Besoin de pureté.
➧ Besoin de créer.Besoin de créer.
➧ Besoin d'espérer.Besoin d'espérer.
➧ Besoin de témoigner de ses croyances.Besoin de témoigner de ses croyances.
➧ Besoin de discerner.Besoin de discerner.

Obéir aux sentiments profondsObéir aux sentiments profonds
dans une rencontre avec l'autre,  dans une rencontre avec l'autre,  
besoin de s'accomplir,besoin de s'accomplir,
de se sentir comblé,de se sentir comblé,
d'exister.d'exister.

Les besoins de l’être humain selon Marge Reddington, 1979  
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