Projet du sommaire des textes sur le «paradigme ternaire» :

Du DUEL au DUO, vers une société ternaire
Pour accéder aux documents, cliquer sur les flêches “=>” correspondantes
• Sommaire
=> Au cœur du dispositif ternaire, le moyen-terme
=> Avant-propos : Au commencement
=> Introduction : Vers une société ternaire
=> Passer du duel au duo
=> 1ère PARTIE – Les fondements
=> Complexion des principales fonctions – => Mise en fonctions ternaires
=> Fonction ternaire, formule magique ? – => La triple médiation1/2, 3 temps, 3 lignes, 3 colonnes
=> La triple médiation 2/2, 3 sphères, 3 mouvements, 3 dangers
=> De l’absolue nécessité du moyen-terme => Les 27 repères de la structure ternaire
=> 2ème PARTIE – L’homme tridimensionnel
=> Intro, dans un monde ternaire – => Anthropologie ternaire – => Corps, âme et esprit –
=> Le corps – => l’âme – => l’esprit – => bain existentiel – => entropie/neg-entropie
=> 3ème PARTIE – Ensemble complet des trois grands ensembles
Mise en place de l’ensemble de nos trois grands ensembles existentiels
=> • L’ensemble premier : Les personnes, les familles, les communautés => le peuple
=> • L’ensemble intermédiaire : Mise en place de la chaîne de transmission des savoirs des diverses activités
=> • Ensemble ultime et suprême : Le politique, et le religieux, réunis par le culturel => la civilisation

=> 4ème PARTIE
=> autres applications : => doctrine – => Trinité et trialité, l’histoire,
=> Conclusion
=> Annexes :
=> Texte fondateur – => Glossaire, Bibliographie
=> Textes complémentaires :
=> 6T Ensemble des schémas, graphiques et tableaux :
=> 11-Principaux outils mentaux – => 12-Tétragramme – => 12b-Les 27 repères – => 13-Enchaînement des fonctions,
=> 14a-Organigramme essentiel – => 14b-Champ lexical du PaTer – => 15-Complexion ternaires,
=> 16-Vision schématique de la condition humaine, => 17-Ennéagramme de la Personne,
=> 18-Les 4 points cardinaus de l’être, => 19-Schéma Complet des activités existentielles, => 21 et => 23-Schéma des 4 Rapports –
=> 27-Schéma des 27 composants d'une fonction – => 29-Organigramme de la transmission
=> 31-Graphe de la Civilisation – => 33-Organigramme de la Civilisation – => 35-Organigramme Politique Mixte…

=> 6X Annexes et conclusion
=> 11-Ternarité et Trinité – => 15-Aux origine du dualisme – => 17-Rôle des intermédiaires – => 21-Suvertion des Intermédiaires
=> 53-Les sciences, elles-aussi, doivent passer du duel au duo !

Classement : 6-sommaire

* cf.: Glossaire

Aller à => Dossier origine de ce texte – => Du duel au duo – => Reseau-regain.net
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