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À la recherche de SOI… 
La Pyramide des Besoins Fondamentaux.

Programme de développement de l’Intelligence du Cœur. 

Complément : Connaître les besoins du centre corporel 
inférieur.  

Par Frédéric  
Psychologue Clinicien Sexologue  

Psychothérapeute de couple  
Accompagnateur d’évolution de Conscience 
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Il est important de connaître la relation entre les BESOINS (Centre 
corporel inférieur) et les ÉMOTIONS (centre émotionnel inférieur). 

Pour cela, il vous faut connaître la pyramide de Maslow . 1

 Abraham Maslow est un psychologue américain considéré comme le père de l’approche 1

humaniste en psychologie
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La Pyramide des BESOINS 
fondamentaux (centre corporel inférieur)

Besoins Physiologiques 
Faim/soif/sommeil/sexualité(rep.)/respiration/élimination

Besoins de Sécurité 
Environnement stable et prévisible sans anxiété ni crise

Besoins d'Appartenance 
Famille / Affection des autres

Besoins d’Estime 
Reconnaissance

Besoins  
d’Accomplissement  

de soi (moi)
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Dans son système, Maslow considère qu’il ne nous est pas possible de 
prendre soin de notre sécurité si l’on n’a pas rempli nos besoins 
physiologique en premier lieu. 

Les Besoins d’appartenance, à un clan, une famille notamment, ne 
peuvent pas être comblés si l’on n’a pas comblé notre besoin de 
sécurité, etc. 

Cette façon de voir est dépassée aujourd’hui. 

Une personne ne rentre pas dans la pyramide par le bas de celle-ci 
pour ensuite gravir tout les étages. 

En effet, Chacun peut y rentrer à tous les étages pour satisfaire ses 
besoins primaires.  

Il va de soi qu’il s’agit des besoins de l’ego, et il nous faut pourvoir à 
leur satisfaction. Cependant, ce n’est pas la panacée. 

Une personne peut par exemple se mettre à « travailler dur » jusqu’à 
négliger ses besoins physiologiques de manger correctement et de se 
reposer de manière efficace juste parce que sa priorité est de mettre 
sa famille à l’abri (besoin de sécurité). 

Ou encore une personne peut se mettre à s’investir corps et âme dans 
une mission humanitaire (besoin d’accomplissement de soi) tout en 
négligeant totalement sa sécurité, en prenant d’énormes risques par 
exemple. Et cela peut cacher une recherche de reconnaissance. 

Pour avoir la reconnaissance de son patron (besoin d’estime), une 
personne peut travailler toute la semaine y-compris le week-end et 
ainsi négliger ces temps de repos( besoin physiologique). 
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Pour augmenter votre intelligence 
émotionnelle… 

Il vous faut connaître le rapport qu’il y a entre les besoins et les 
émotions. 

Lorsque nous ne prenons pas soin de nos besoins, alors nous sommes 
sujet à ressentir plus d’émotions et la plupart du temps, celles-ci sont 
de l’ordre de la frustration (mauvaise circulation de l’énergie vitale). 

Une émotion peut être issue d’un écart entre ce que je vis à l’intérieur 
et ce que je vis à l’extérieur.  

Lorsqu’à l’intérieur, nous avons un besoin dont nous n’avons pas 
forcément conscience qui n’est pas satisfait, et lorsque nous vivons 
une situation à l’extérieur qui appuie sur ce besoin insatisfait, une forte 
émotion va en résulter générer. 

C’est le déséquilibre entre le centre corporel inférieur et le centre 
émotionnel inférieur qui va accaparer notre énergie vitale/sexuelle . 2

Il en résulte une dispersion de l’énergie et une perte de celle-ci. 

Les centres inférieurs régis par les egos accaparent cette précieuse 
énergie. 

Vous vous levez le matin et vous avez l’impression que tout va mal et 
que toute la journée va se passer comme ça. 

C’est peut-être que la veille, il y a des besoins dont vous n’avez pas 
pris soin. Cela fait que vous vous trouvez déjà en décalage. 

Et dans la journée, les évènements que vous allez vivre vont renforcer 
ces émotions désagréables. 

En fait cela signifie que 24 ou 48h avant, suite à une discussion, un 
évènement, vous n’avez pas été en mesure de pourvoir correctement 
à vos besoins, en les expriment ou en prenant soins de ceux-ci. 

 Voir la vidéo « le schéma de l’Être Humain. »2
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Par exemple : 

La veille, vos investissement financiers se sont effondrés.  

Vous avez vécu cet évènement comme une perte de sécurité.  

Vous vous couchez le soir après une journée passée à essayer de 
pallier à ce que vous vivez comme étant une perte financière.  

Et le lendemain, après une nuit mouvementée vous vous réveillez avec 
une humeur exécrable. 

Un ami vous appelle pour vous demander un service et vous éclatez 
dans une colère noire à son encontre. « Tu m’appel toujours pour me 
demander et jamais tu ne te soucies de ma situation ! ». 

Une incompréhension en résulte. 

La peur due au sentiment d’insécurité, s’est transformée en colère 
inappropriée. 

L’émotion qui devient une humeur, est une émotion parasite que nous 
appelons « élastique ». Elle se prolonge jusqu’a ce que l’élastique 
craque.  3

Comme le cerveau ne dort pas et qu’il a tendance à poursuivre sur la 
même dynamique, il va se mettre à tourner en boucle à la recherche 
de solutions qui ne viendront pas.  

Dans ce cas, il vous faut apprendre à vous endormir en vous réveillant 
dans votre lieu secret, en sécurité. Pour cela l’apprentissage de l’auto-
hypnose est nécessaire. 

Et surtout, il vous faut apprendre à développer votre intelligence 
émotionnelle. 

 Voir le cahier « L'art de la gestion des émotions »3
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Bien nourrir l’ego. 

Il est important de nourrir les egos correctement, avec modération.  

Un excès ou un manque est un abus. 

• Respirer correctement 
• Boire de l’eau  
• Manger en écoutant son corps 
• Faire du sexe pour le sexe (attention à votre intention ! ) 
• Observer des temps de repos  
• Mettre en place des actions pour renforcer la sécurité extérieure. 
• Passer du temps jovial en famille ou avec des amis  
• Se caresser, se toucher, se prendre dans les bras (générer de 

l’ocytocine : hormone de l’amour-émotion ). 
• Renforcer son estime du moi 
• Faire une action pour le monde et contribuer à une oeuvre 

humanitaire par exemple (donner de son temps). 
… 
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