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OMPORTEMENT
ET ACTIVITÉ
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Échelle
des tons
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EGISTRE
MÉDICAL

A B L E A U
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MOTION

4C

OMPORTEMENT
SEXUEL

5 C’

ONTRÔLE DE
LENVIRONNEMENT

ATTITUDE ENVERS
LES ENFANTS

4,0

Excellent dans la
réalisation de projets,
dans l’exécution.
Temps de réaction très
court (en fonction de
l’âge).

Presque à l’abri
des accidents.
Pas de maladies
psychosomatiques.
Presque immunisé
contre les bactéries.

Ardeur, exultation.

Très grande
maîtrise de soi.
Énergique envers
l’environnement.
N’aime pas contrôler
Très grand intérêt pour les gens. Raisonnement
excellent, émotions
les enfants.
fluctuantes.

3,5

Très capable dans
la réalisation de projets,
dans l’exécution, dans
les sports.

Très résistant
aux infections
ordinaires.
Pas de rhume.

Vif intérêt.

Grand intérêt pour le
sexe opposé. Fidélité.

Intérêt sexuel
élevé, mais souvent
sublimé en pensée
créative.

Raisonne bien.
Bon contrôle. Accepte
de posséder. Émotions
libres. Libéral.

6V

ALEUR RÉELLE
POUR L A
SOCIÉTÉ COMPARÉE
À L A VALEUR
APPARENTE

H

U B B A R D

7 N’

IVEAU
D ÉTHIQUE

8F

AÇON D’AGIR
ENVERS L A
VÉRITÉ

9N

IVEAU DE
COURAGE

ÉCOUTE

3,0

Capable
d’une quantité
considérable d’actions.
Sports.

Résistant aux
infections et
aux maladies.
Peu de maladies
psychosomatiques.

Satisfait.

2,5

Relativement
inactif mais
capable d’actions.

Malade
occasionnellement.
Sujet aux maladies
courantes.

Indifférence.

Contrôle les fonctions Valeur apparente est
du corps. Raisonne
égale à valeur réelle.
bien. Ne donne pas
Valeur assez bonne.
vraiment libre cours à
ses émotions. Accorde
Intérêt pour les enfants. des droits à autrui.
Démocratique.
Intérêt pour la
procréation.

Désintérêt pour la
procréation.

Vague tolérance
des enfants.

Contrôle les fonctions
du corps et possède une
certaine puissance de
raisonnement. Ne désire
pas trop posséder.

Échange
complètement ses
croyances ou idées
avec intensité,
adresse et rapidité.

1,5

1,1

Maladies graves
Capable d’actions
destructrices et capable sporadiquement.
d’actions constructives
mineures.

Capable d’actions
destructrices.

Maladies résultant de
dépôts (arthrite).
(Les zones entre
1,0 et 2,0 sont
interchangeables.)

Capable d’exécuter des Maladies
endocriniennes et
choses mineures.
neurologiques.

Antagoniste et
destructeur pour
lui-même, les autres
et l’environnement.
Ressentiment exprimé. Réprimande les enfants Désire commander
et ressent de la nervosité pour nuire.
à leur sujet.
Dégoût du sexe ;
répulsion.

Viol. Sexe en tant que
punition.
Colère.
Traitement brutal des
enfants.
Ressentiment
inexprimé.

Peur.

0,5

Capable d’actions
relativement
incontrôlées.

Dysfonctionnement
Chagrin.
chronique des organes.
(Prédisposé aux
accidents.)

Apathie.

0,1

Vivant en tant
qu’organisme.

Chroniquement
malade. (Refuse de
s’alimenter.)

Apathie la plus
profonde.

Brise ou détruit
les autres ou
l’environnement. En cas
d’échec,
peut se détruire
lui-même. Tendance
fasciste.

Libertinage, perversion, Aucune maîtrise de son
raisonnement, ni de ses
sadisme, pratiques
émotions, mais contrôle
contre nature.

apparemment son
organisme. Utilise des
moyens détournés pour
Se sert des enfants à des contrôler les autres, en
particulier l’hypnotisme.
fins sadiques.
Tendance communiste.

Impuissance, anxiété,
efforts possibles de
reproduction.

Contrôle tout
juste ses propres
fonctions vitales.

Anxiété à propos
des enfants.
Aucun effort de
procréation.

Aucune maîtrise de soi,
des autres, ni de
l’environnement.
Suicide.

É V A L U A T I O N

11 C

OMMENT LE
SUJE T S’Y PREND
VIS -À-VIS DES
COMMUNICATIONS
ÉCRITES OU ORALES
LORSQU’IL AGIT
COMME POINT DE
RELAIS

12(R

13 C

APACITÉ
PERSISTANCE
À PRENDRE DES
DANS UNE
RESPONSABILITÉS
VOIE DONNÉE

15 L

ITTÉRALITÉ
AVEC
LAQUELLE LES
PROPOS OU
REMARQUES SONT
COMPRIS

ÉTHODES
EMPLOYÉES
PAR LE SUJE T POUR
TRAITER AVEC LES
AUTRES

Transmet les
communications
thêta et y contribue.
Coupe les
communications
enthêta.

Recherche d’autres
points de vue que le
sien pour élargir sa
propre réalité.
Change la réalité.

Grande persistance
Sens inné de sa
créative.
responsabilité sur
toutes les dynamiques.

Excellente
différenciation.
Bonne compréhension
de toutes les
communications,
modifiée par
l’éducation du Clair.

Impossible à
Obtient le soutien
hypnotiser sans
d’autrui grâce à une
drogue.
vitalité et un
enthousiasme créateurs
appuyés sur la raison.

ÉALITÉ
ACCORD)

14

Bonne compréhension
Bonne persistance
et bonne direction vers des propos tenus. Bon
sens de l’humour.
des buts constructifs.

16 M

17 N

IVEAU
HYPNOTIQUE

H U M A I N E

18 A

PTITUDE À
ÉPROUVER DU
PLAISIR DANS LE
TEMPS PRÉSENT

19V

20 D

Trouve l’existence
vraiment pleine de
plaisir.

Excellente.

Aimé par un grand
nombre de gens.

Fidèle à la vérité.

Courageux quand les
Parle volontiers
risques ne sont pas trop de ses croyances et
grands.
idées profondes.

Transmet les
communications thêta.
Est irrité par les
communications
Accepte les croyances et enthêta et contreattaque.
idées profondes des
autres, les considère.

Capable de
comprendre et
d’évaluer la réalité
d’autrui et de
changer de point
de vue. Se met
facilement d’accord.

Capable d’assumer
et de mener à bien
des responsabilités.

Se conforme aussi
honnêtement que
possible à l’éthique
dans laquelle il a été
élevé. Moral.

Prudent dans
l’affirmation de vérités.
Mensonges à caractère
mondain.

Fait preuve de courage
de façon conservatrice
quand il y a peu de
risques.

Tentatives d’expression Transmet les
d’un petit nombre
communications.
d’idées personnelles. Conservateur. Enclin à
construire et à créer avec
modération.
Reçoit les idées et

Est conscient qu’une
réalité différente peut
avoir de la valeur.
S’accorde dans un
esprit conservateur.

Assez bonne persistance Distingue bien les
Prend en charge les
responsabilités de façon si les obstacles ne sont significations dans les
pas trop importants.
négligente.
propos tenus.

Refuse de concilier
deux réalités. Se
montre indifférent
devant un conflit
de réalités. Trop
négligent pour
être en accord ou
en désaccord.

Trop négligent. Pas
digne de confiance.

Oisif, concentration
médiocre.

Accepte très peu de
Ne se soucie guère du
choses, que ce soit
soutien d’autrui.
littéralement ou
autrement. Susceptible
d’interpréter l’humour
littéralement.

Exprime ses doutes
verbalement. Défend sa
propre réalité. Tente de
diminuer les autres.
N’est pas d’accord.

Utilise les
responsabilités pour
servir ses fins
personnelles.

Persistance dans
la destruction
d’ennemis.
Au-dessous de ce
point, pas de
persistance
constructive.

Accepte littéralement
toute remarque de ton
2,0.

Harcèle et critique
Le nie quelque peu,
mais peut être
sans ménagement
pour exiger l’exécution hypnotisé.
de ses désirs.

Sa persistance à
détruire est forte au
début, mais s’affaiblit
rapidement.

Accepte littéralement
toute remarque
alarmante. Sens de
l’humour brutal.

Use de menaces, de
punitions et de
mensonges alarmants
pour dominer les
autres.

Nie avec force toutes les Éprouve rarement du
remarques, mais les
plaisir.
absorbe.

Indécis quelle
que soit la direction
suivie. Très mauvaise
concentration. Frivole.

N’accepte
aucune remarque.
Pallie sa tendance
à tout prendre
littéralement par
un humour forcé.

Annihile les autres pour
les amener à un point
où ils peuvent être utilisés.
Méthodes détournées
et malveillantes.
Hypnotisme,
commérages. Cherche à
diriger de façon cachée.

Sans cesse dans
une légère transe
hypnotique, mais
le nie.

Enturbule les
autres pour les
commander. Pleure
pour s’attirer la pitié.
Ment effrontément
pour s’attirer la
compassion.

Très hypnotique. Toute Aucune.
remarque peut être une
« suggestion positive ».

OTRE VALEUR
EN TANT QU’AMI

ANS QUELLE
MESURE LES
AUTRES VOUS
APPRÉCIENT

21É

22 D

ANS
QUELLE
MESURE VOUS
ÊTES COMPRIS

23P

24P

En excellent état.

Très bien.

Excellent.

Excellent. Durée de vie
considérable.

Échelle
4,0des
tons

En bon état.

Bien.

Très bon.

Très bon.

3,5

La plupart du temps.

Bon.

Bon.

3,0

TAT DE VOS
POSSESSIONS

OTENTIEL DE
RÉUSSITE

OTENTIEL
DE SURVIE

Obtient le soutien
d’autrui grâce à une
vitalité et un
raisonnement créatifs.

Trouve la vie très
Difficile à mettre en
transe, à moins qu’il ne agréable la plupart du
temps.
soit encore en
possession d’un
engramme de transe.

Très bonne.

Aimé largement.

Invite les autres à le
soutenir au moyen
d’un raisonnement
pratique et de
savoir-vivre.

Pourrait être hypnotisé, Éprouve du plaisir de
mais reste vif quand il temps en temps.
est éveillé.

Bonne.

Respecté par la plupart. En assez bon état.

Éprouve des moments
Peut être hypnotisé,
mais reste vif la plupart de plaisir. Faible
intensité.
du temps.

Passable.

Apprécié par un petit
nombre.

Un peu négligées.

Quelquefois mal
compris.

Passable.

Passable.

2,5

Médiocre.

Rarement aimé.

Très négligées.

Souvent mal compris.

Médiocre.

Médiocre.

2,0

Risque évident.

Antipathie ouvertement Souvent cassées.
exprimée par la plupart. Mal réparées.

Continuellement mal
compris.

Échoue la plupart du
temps.

Décès précoce.

1,5

Courte durée
de vie.

1,1

croyances d’autrui
lorsqu’elles sont
énoncées avec prudence.

Capable d’actions
constructives ;
assez rarement en
quantité.
Valeur médiocre.
« Bien adapté. »

N’est pas sincère avec
l’éthique. Ni
particulièrement
honnête, ni
particulièrement
malhonnête.

N’est pas sincère. Peu
soucieux des faits.

N’est ni courageux, ni Conversation banale et Annule toutes les
communications dont
lâche. Néglige le danger. insignifiante.
le ton est plus haut ou
plus bas. Déprécie les
urgences.
N’écoute que les sujets
ordinaires.

Dangereux.
Toute valeur apparente
est anéantie par le
mal potentiel qu’il
constitue pour les
autres.

Au-dessous de ce
point : autoritaire.
Chroniquement et
franchement
malhonnête quand
l’occasion se présente.

La vérité est déformée
pour satisfaire à
l’antagonisme.

Attaque le danger de
façon réactive et
irraisonnée.

Pas sincère. Handicap
considérable pour les
autres. Capable de
meurtre. Même quand
il affirme avoir de
bonnes intentions, il
engendre de la
destruction.

Au-dessous de ce point : Mensonges flagrants et
destructifs.
criminel. Immoral.
Activement
malhonnête. Destructif
pour toute forme
d’éthique.

Handicap véritable.
Enturbule les autres.
Les conséquences de
ses intentions
malfaisantes cachées
l’emportent sur sa
valeur apparente.

Criminel sexuel.
Éthique négative.
Sournoisement
malhonnête sans
raison. Activités
soi-disant éthiques
pour masquer sa
perversion de l’éthique.

Pervertit la vérité
avec ingéniosité et
malveillance.
Masque le
mensonge
avec art.

Handicap pour la
société. Suicide
possible. Néglige
complètement les
autres.

Inexistant. Ne pense
pas. Obéit à n’importe
qui.

Expose des faits en détail Totalement lâche.
sans avoir la moindre
idée de leur réalité.

Handicap sévère pour
autrui, nécessitant
soins et efforts de leur
part sans apporter
aucune contribution.

Aucun.

Ennui.

2,0

’

Observe l’éthique du
groupe, mais la
perfectionne quand la
raison l’exige.

Amour des enfants.
Intérêt modéré.

ONVERSATION :

PARLE

CONVERSATION :

Fonde l’éthique sur la Conception élevée de la Très courageux.
Grande valeur.
raison. Très haut niveau vérité.
Sa valeur apparente
d’éthique.
pour la société
se concrétisera.
Créateur et constructif.

Bonne valeur pour la
société. Adapte son
environnement pour le
bien de soi et d’autrui.

10C

D

Parle de façon
menaçante. Dénigre
les autres.
Écoute les menaces.
Se moque ouvertement
des paroles thêta.

Bravoure déraisonnable, Ne parle que de mort,
d’ordinaire nuisible à de destruction et de
l’individu
haine.
lui-même.

S’occupe des
communications
hostiles et menaçantes.
Ne laisse passer que
peu de thêta.

Assume des
Détruit toute
responsabilités pour
réalité opposée :
pouvoir détruire.
« Tu as tort. »
N’est pas d’accord
avec
la
réalité
d’autrui.
Arrête les communications
Pervertit toutes les
communications pour les
rendre enthêta quel que
soit leur contenu au départ.

N’a d’oreilles que pour
la mort et la destruction. thêta. Transmet l’enthêta
et l’aggrave.
Ruine les lignes thêta.

Fait parfois
montre d’actions,
hypocritement ;
autrement, agit
lâchement.

A l’air de dire des
Ne transmet que les
choses thêta mais a des communications
intentions malveillantes. malveillantes.

Aucune réaction.

Incapable, capricieux,
irresponsable.

Écoute peu : prête surtout Coupe les lignes
l’oreille aux cabales, aux de communication.
commérages et aux
Ne transmettra pas.
mensonges.

Fait peu attention
Parle très peu et
uniquement sur un ton aux communications.
Ne transmet pas.
apathique.
Écoute peu : prête surtout
l’oreille à ce qui est
apathique ou aux
expressions de pitié.

Aucune réaction.

Doute de sa propre
réalité. Insécurité.
Doute de toute
réalité opposée.

Ne parle pas.

N’écoute pas.

Ne transmet pas.
N’est pas conscient
des communications.

Honte, anxiété. Doute Aucune.
fortement de sa propre
réalité. Se laisse
facilement imposer la
réalité d’autrui.

Persistance sporadique Accepte littéralement
à s’autodétruire.
toute remarque
exprimée sur ce ton.

Se retire totalement de Aucune.
toute réalité opposée.
Pas de réalité.

Aucune.

Prend tout littéralement. Simule la mort
pour que les autres
le croient inoffensif et
s’en aillent.

Équivaut à un sujet
hypnotisé lorsqu’il est
« éveillé ».

Éprouve du plaisir
quelquefois dans
les moments
extraordinaires.

Gaieté en grande partie Risque important.
forcée. Véritable plaisir
hors de portée.

Méprisé d’une façon
générale.

Médiocre.
En mauvais état.

Pas de réelle
compréhension.

Échoue presque
toujours.

Très grand risque.

Pas aimé. Certains
éprouvent de la pitié.

En très mauvais état de
façon générale.

Pas compris
du tout.

Échoue complètement. Va bientôt décéder.

Risque absolu.

Inaperçu.

N’a pas conscience de
posséder.

Ignoré.

Aucun effort.
Échec total.

Aucune.

Presque mort.

0,5

0,1

