
Echelle des Tons
1. Comportement et 

activité physiologique
2. Etat de santé 3. Émotion

4. Comportement sexuel 

Attitude envers les enfants
5. Contrôle du milieu

6. Valeur réelle pour la 

société comparée à la 

valeur apparente

7. Valeur éthique 8. Attitude envers la vérité 9. Degré de courage
10. Ce dont le sujet parle Ce 

que le sujet écoute

11. Attitude du sujet envers 

les communications écrites 

ou parlées lorsqu'il agit 

comme point de relais

12. Réalité (Accord)

4,0

Excellent dans la réalisation 

de projets. Réflexes rapides, 

(en fonction de l'âge).

Pratiquement jamais sujet 

aux accidents. Pas de 

maladies psychosomatiques. 

Pratiquement immunisé 

contre les bactéries.

Ardeur, allégresse.

Intérêt sexuel élevé mais 

souvent sublimé pour 

devenir pensée créatrice. 

Intérêt intense pour les 

enfants.

Extrêmement maître de soi. 

Agressif envers le milieu. 

Déteste contrôler les gens. 

Raisonnement excellent, 

émotions libres.

Valeur élevée. La valeur 

apparente sera effective. 

Créateur et constructif.

Fonde l'éthique sur la 

raison. Très grande valeur 

éthique.

Conception élevée de la 

vérité.
Degré de courage élevé.

Echange pleinement 

croyances et idées avec 

intensité, adresse et 

rapidité.

Relaie les communications 

thêta, y contribue. Coupe les 

lignes de communication 

non thêta.

Recherche différents points 

de vue pour élargir sa 

propre réalité. Change de 

réalité.

3,5
Bonne réalisation de projets, 

sports.

Très résistant aux infections 

ordinaires. Pas de rhumes.
Vif intérêt.

Intérêt élevé pour le sexe 

opposé. Fidélité. Grande 

affection pour les enfants.

Raisonne bien. Bon 

contrôle. Accepte de 

posséder. Émotions libres. 

Libéral.

Bonne valeur pour la 

société. Adapte le milieu à 

ses besoins et à ceux des 

autres.

Prend garde à observer 

l'éthique du groupe et 

l'améliore lorsque la raison 

l'exige.

Dit toujours la vérité.

Fait preuve de courage en 

face de risques 

raisonnables.

Parlera de croyances et 

d'idées profondes. 

Acceptera croyances et 

idées profondes ; les 

considérera.

Relaie les communications 

thêta. Est irrité par les lignes 

de comm non thêta et 

contre-attaque.

Capable de comprendre et 

d'évaluer la réalité d'autrui 

et de changer de point de 

vue. Accepte.

3,0
Capable d'une somme 

honnête d'actions, sports.

Résistant aux infections et 

aux maladies. Peu de 

maladies psychosomatiques.

Intérêt modéré. Satisfaction.
Intérêt pour la procréation. 

Intérêt pour les enfants.

Contrôle les fonctions du 

corps. Raisonne bien. Ne 

donne pas totalement libre 

cours à ses émotions. 

Accorde des droits à autrui. 

Démocrate.

Sa valeur apparente est sa 

valeur réelle. Valeur 

honnête.

Se conforme à l'éthique 

dans laquelle on l'a élevé 

aussi honnêtement que 

possible. Moral.

Prudent dans renonciation 

de vérités. Mensonges 

sociaux.

Fait preuve de courage de 

façon conservatrice quand il 

y a peu de risques.

Tente d'émettre un nombre 

limité d'idées personnelles. 

Accepte idées et croyances 

si elles sont énoncées avec 

prudence.

Relaie les communications. 

Conservateur. Enclin à 

construire et créer avec 

modération.

Est conscient qu'une réalité 

différente peut avoir de la 

valeur. Accord conservateur.

2,5
Relativement inactif mais 

capable d'action.

Parfois malade. Prédisposé 

aux maladies courantes.
Indifférence. Ennui.

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

Capable d'actions 

constructives, rarement en 

grande quantité. Valeur 

médiocre. "Bien adapté".

N'est pas sincère avec 

l'éthique, n'est pas 

particulièrement honnête 

ou malhonnête.

N'est pas sincère. Peu 

soucieux des faits.

N'est ni courageux ni lâche. 

Néglige le danger.

Conversation banale et 

insignifiante. N'écoute que 

les choses ordinaires.

Annule toute 

communication d'un ton 

élevé ou bas. Déprécie les 

urgences.

Refuse de concilier deux 

réalités. Se montre 

indifférent devant un conflit 

de réalités. Trop négligent 

pour être en accord ou en 

désaccord.

2,0

Capable d'actions 

destructives et d'actions 

constructives mineures.

Sporadiquement atteint de 

maladies graves.
Irritation exprimée.

Dégoût pour le sexe. 

Répulsion. Réprimande les 

enfants. Est énervé par eux.

Antagoniste et destructif vis-

à-vis de soi, d'autrui et du 

milieu. Désire commander 

pour nuire.

Dangereux. Toute valeur 

apparente est annulée par 

le fait qu'il peut nuire à 

autrui.

Au-dessous de ce point : 

autoritaire. Chroniquement 

et franchement malhonnête 

si l'occasion se présente.

Déforme la vérité pour 

l'harmoniser à son 

antagonisme.

Attaque le danger de façon 

réactive et irraisonnée.

Parle par menaces. Invalide 

les autres. Écoute les 

menaces. Se moque 

ouvertement de paroles 

thêta.

Communication empreinte 

d'hostilité ou de menaces. 

Ne laisse passer que peu de 

thêta.

Exprime ses doutes 

verbalement. Défend sa 

propre réalité. Tente de 

diminuer les autres. N'est 

pas d'accord.

1,5
Capable d'actions 

destructives.

Maladies à base de dépôts 

(arthrite). (Oscille entre 1,0 

et 2,0)

Colère.

Viol. Considère le sexe 

comme une punition. 

Traitement brutal des 

enfants.

Brise ou détruit les autres 

ou le milieu. Si cela échoue, 

peut se détruire soimême. 

Fasciste.

Pas sincère. Risque 

considérable. Meurtrier 

possible. Même quand ses 

intentions avouées sont 

bonnes, il amènera la 

destruction.

Au-dessous de ce point : 

criminel. Immoral. 

Activement malhonnête. 

Détruit toute éthique.

Mensonges flagrants et 

destructifs.

Bravoure déraisonnable 

d'ordinaire nuisible pour soi.

Ne parle que de mort, de 

destruction et de haine. N'a 

d'oreilles que pour la mort 

et la destruction. Détruit les 

lignes thêta.

Rend toute communication 

enthêta, quel que soit son 

contenu au départ. Arrête 

les communications thêta. 

Relaie l'enthêta et l'aggrave.

Détruit toute réalité 

opposée. "Tu as tort". N'est 

pas d'accord avec la réalité 

d'autrui.

1,1
Capable de réalisations 

mineures.

Maladies endocriniennes et 

neurologiques.
Irritation inexprimée. Peur.

Libertinage, perversions, 

sadisme, pratiques 

contraires à la morale. 

Utilise les enfants à des fins 

sadiques.

Ne contrôle ni son 

raisonnement ni ses 

émotions mais contrôle 

apparemment son 

organisme. Utilise des 

moyens détournés pour 

contrôler autrui, en 

particulier l'hypnotisme. 

Communiste.

Risque effectif. Perturbe les 

autres. Sa valeur apparente 

est annulée par ses 

intentions malfaisantes 

cachées.

Criminel sexuel. Ethique 

négative. Sournoisement 

malhonnête sans raison. Ses 

activités soi-disant éthiques 

masquent sa perversion de 

l'éthique.

Pervertit la vérité avec 

ingéniosité et malveillance. 

Masque le mensonge avec 

art.

Agit parfois sournoisement. 

Autrement, agit lâchement.

A l'air de dire des choses 

thêta, mais a des intentions 

malveillantes. Ecoute peu ; 

prête surtout l'oreille aux 

cabales, aux commérages et 

aux mensonges.

Ne relais que les 

communications 

malveillantes. Coupe les 

lignes de communication. 

Ne relaiera rien.

Doute de sa propre réalité. 

Insécurité. Doute de toute 

réalité opposée.

0,5
Capable d'actions 

relativement incontrôlées.

Disfonctionnement 

chronique des organes. 

(Prédisposé aux accidents)

Chagrin.

Apathie. 

Impuissance, inquiétude, 

efforts possibles de 

reproduction. Tourmenté à 

propos des enfants.

Contrôle à peine ses propres 

fonctions.

Risque pour la société. 

Suicide possible. Néglige 

totalement les autres.

Inexistante. Ne pense pas. 

Obéit à n'importe qui.

Enonce des faits sans avoir 

la moindre idée quant à leur 

véracité.

Totalement lâche.

Parle très peu et 

uniquement de façon 

apathique. Écoute peu ; 

prête surtout l'oreille à ce 

qui est apathique ou aux 

manifestations de pitié.

Fait peu attention aux 

communications. Ne relais 

rien.

Honte, inquiétude, doute 

profondément de sa propre 

réalité. Se voit facilement 

imposer la réalité d'autrui.

0,1
Vivant en tant 

qu'organisme.

Chroniquement malade. 

(Refuse de manger).
Apathie la plus profonde. Effort de procréation nul.

Aucun contrôle de soi, des 

autres et du milieu. Suicide.

Risque élevé. A besoin des 

soins et des efforts d'autrui 

et n'apporte aucune 

contribution.

Nulle. Aucune réaction. Aucune réaction. Ne parle pas. N'écoute pas.

Ne relais rien. N'est pas 

conscient des 

communications.

Fuit totalement toute réalité 

opposée. Pas de réalité.

LE TABLEAU HUBBARD



Echelle des Tons
13. Faculté d'assumer ses 

responsabilités

14. Persistance à suivre une 

certaine direction

15. Interprétation des 

déclarations

16. Méthode employée par 

le sujet pour diriger autrui
17. Degré d'hypnose

18. Faculté de ressentir du 

plaisir dans le temps 

présent

19. Votre valeur en tant 

qu'ami

20. Combien les autres vous 

aiment
21. Etat de vos possessions

22. Combien on vous 

comprend
23. Réussite potentielle 24. Survie

4

Sens inné des 

responsabilités pour toutes 

les dynamiques.

Grande persistance 

créatrice.

Excellente différenciation. 

Bonne compréhension de 

toute comm, 

compréhension susceptible 

de changer lorsque 

l'individu atteint l'état de 

Clair.

Obtient le soutien d'autrui 

grâce à une vitalité et un 

enthousiasme créateurs 

fondés sur la raison.

Impossible à hypnotiser sans 

drogues.

Trouve l'existence pleine de 

plaisir.
Excellente. Aimé de beaucoup. Excellent. Très bien. Excellente.

Excellente. Longévité 

considérable.

3,5

Capable d'assumer et de 

mener à bien des 

responsabilités.

Bonne persistance à 

atteindre des buts 

constructifs.

Bonne compréhension de 

toute déclaration. Bon sens 

de l'humour.

Obtient le soutien d'autrui 

grâce à une vitalité et un 

raisonnement créateurs.

Difficile à hypnotiser à 

moins d'être encore en 

possession d'un engramme 

d'hypnose.

Trouve que la vie est source 

de plaisir la plupart du 

temps.

Très bonne. Beaucoup aimé. Bon. Bien. Très bonne. Très bonne.

3
Assume les responsabilités 

de façon négligée.

Persistance honnête si les 

obstacles ne sont pas trop 

importants.

Distingue bien la 

signification des 

déclarations.

S'attire le soutien d'autrui 

au moyen d'un 

raisonnement pratique et de 

faveurs sociales.

Pourrait être hypnotisé, 

mais est vigilant à l'état de 

veille.

Éprouve du plaisir de temps 

à autre.
Bonne. Respecté par la plupart. Assez bon. Compris d'ordinaire. Bonne. Bonne.

2,5
Trop négligent. N'est pas 

digne de confiance.

Oisif, mauvaise 

concentration.

Accepte très peu de choses, 

que ce soit littéralement ou 

autrement. Susceptible 

d'interpréter l'humour 

littéralement.

Ne se soucie guère du 

soutien d'autrui.

Peut être hypnotisé, mais 

est vigilant la plupart du 

temps.

Éprouve quelques moments 

de plaisir de faible intensité.
Honnête.

Quelques-uns vous aiment 

bien.
Une certaine négligence. Quelquefois mal compris. Honnête. Honnête.

2
Se sert des responsabilités à 

ses propres fins.

Persistance dans la 

destruction d'ennemis. Au-

dessous de ce point, pas de 

persistance constructive.

Accepte littéralement toute 

remarque de ton 2,0.

Réprimande et critique 

brutalement pour obtenir 

l'exécution de ses désirs.

Le nie quelque peu, mais 

peut être hypnotisé.

Éprouve quelquefois du 

plaisir dans des moments 

extraordinaires.

Médiocre. Rarement aimé. Très négligées. Souvent mal compris. Médiocre. Médiocre.

1,5
Assume des responsabilités 

pour détruire.

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 

remarques, mais les 

absorbe.

Éprouve rarement du plaisir. Douteuse.
Ouvertement détesté par la 

plupart.

Souvent cassées. Mal 

réparées.

Continuellement mal 

compris.
Échoue d'habitude. Mort précoce.

1,1
Incapable, capricieux, 

irresponsable.

Indécis quelle que soit la 

direction à suivre. Très 

mauvaise concentration. 

Instable.

N'accepte aucune 

remarque. Pallie sa 

tendance à tout prendre 

littéralement avec un 

humour forcé.

Réduit les autres à néant 

pour les amener à un point 

où ils peuvent être utilisés. 

Méthodes sournoises et 

vicieuses. Hypnotisme. 

Commérages. Cherche 

secrètement à contrôler.

Sans cesse en proie à une 

légère transe hypnotique, 

mais le nie.

Gaîté en grande partie 

forcée. Véritable plaisir hors 

de portée.

Très douteuse.
Méprisé d'une façon 

générale.
Mauvais.

Pas de réelle 

compréhension.
Échoue presque toujours. Brève.

0,5 Nulle
Persistance sporadique à 

s'autodétruire.

Accepte littéralement toute 

remarque de ce ton.

Perturbe les autres pour les 

contrôler. Pleure pour 

s'attirer la pitié. Ment avec 

extravagance pour s'attirer 

la compassion.

Très facile à hypnotiser. 

Toute remarque peut être 

une suggestion positive.

Nulle. Extrêmement douteuse.

On ne vous aime pas. 

Certains n'éprouvent pour 

vous que de la pitié.

Très mauvais en général. Pas compris du tout. Échoue totalement. Va bientôt mourir.

0,1 Nulle Nulle. Prend tout littéralement.

Simule la mort pour que les 

autres le croient inoffensif 

et s'en aillent.

Lorsqu'il est à l'état de 

veille, est l'équivalent d'un 

sujet hypnotisé.

Nulle. Nulle.
On ne prend pas garde à 

vous.
Pas conscience de posséder. Ignoré.

Aucun effort. Échoue 

totalement.
Presque mort.

D’ÉVALUATION HUMAINE 


