
Applications macro et Spirale dynamique intégrale 

Dr. Don Beck joue un rôle prépondérant dans le domaine des macro applications. 

Il a été de nombreuses années un étroit collaborateur de Clare Graves, est co-auteur du livre « 

Titre « et fondateur et directeur de l´initiative globale « Spiral Dynamics Group, Inc.». Il a 

continué à développer la théorie de Clare Graves et après une collaboration avec le philosophe 

intégraliste Ken Wilber rajouta « integral » à la dénomination « Spiral Dynamics ». Dans les 

années 80 et 90 Don Beck s´est fortement impliqué dans le processus de transformation des 

rapports politiques en Afrique du sud pour surmonter l´Apartheid. Entre 1981 et 1998 il se 

rendit plus de 60 fois dans le pays et exerça une influence marquante sur les dirigeants 

politiques, économiques, religieux et l´opinion publique et leurs efforts d´un remodelage 

pacifique du pays.  

Dans le combat mené contre le Sida il a pu également introduire des solutions durables 

dérivées du modèle SDi. Le contexte culturel actuel dans la plupart des pays africains 

correspond à violet-rouge. Les femmes sont vouées à avoir beaucoup d´enfants pour assurer 

leur vieillesse et renforcer la tribu (violet). Les hommes recherchent des rapports sexuels 

fréquents pour souligner leur virilité et leur pouvoir (rouge). Dans ce contexte prêcher 

l´abstinence ou la protection (déshonorant) est voué à l´échec. Il est plus efficace d´intégrer le 

thème de la prévention dans les traditions : au cours d´un certain rituel le chef de tribu a le 

droit de se choisir une partenaire parmi les danseuses. L´idée que la jeune fille a plus de 

valeur si elle est vierge fut introduite. A partir de là les familles mirent un point d´honneur à 

veiller sur la virginité de leur fille jusqu´au mariage. Ainsi ont pu être réduits le nombre de 

rapports sexuels avec différents partenaires et par là le risque de contamination au sida. 

 

 


