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LE	  TEMPÉRAMENT	  NERVEUX	  
ALFRED	  ADLER	  
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taciturnité	  
	  
5.	  -‐	  Cruauté.	  -‐	  Scrupules	  de	  conscience.	  -‐	  Perversion	  et	  névrose	  
	  
6.	  -‐	  «	  Haut-‐Bas	  ».	  -‐	  Choix	  d'une	  profession.	  -‐	  Lunatisme.	  -‐Caractère	  antithétique	  de	  la	  
pensée.	  -‐	  Élévation	  de	  la	  personnalité	  par	  l'abaissement	  des	  autres.	  -‐	  Jalousie.	  -‐
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l'homosexualité	  et	  de	  la	  perversion.	  -‐	  Pudeur	  et	  exhibitionnisme.	  -‐	  Fidélité	  et	  infidélité.	  -‐	  
Jalousie.	  -‐	  Névrose	  de	  conflit	  
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et	  loquacité.	  -‐	  Tendance	  au	  renversement	  des	  valeurs	  matérielles	  et	  morales.	  -‐	  Comment	  
un	  trait	  de	  caractère	  peut	  être	  remplacé	  par	  des	  moyens	  de	  sécurité,	  par	  des	  mesures	  de	  
préservation,	  par	  une	  profession,	  par	  l'idéal	  
	  
Conclusion	  
	  


