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Les outils mentaux du ternaire

Ces principaux outils de bases serviront lors des développements du “paradigme ternaire”
______________

• La ligne “d’Aristote” ACB (cf. => ICI et
ICI) est l’élément de base. Cette ligne est définie par ses 2 extrémités A et B, et son tiersterme C/C’ (redoublé : allers-retours) qui les
relie et les anime… Ligne qui devient circulaire ACBC’A afin d’éviter les 2 points
d’inertie d’une droite…
• La formation d’un “plan” (longueur x largeur) ennéagramique (composé de 9 éléments : 3 lignes de 3 éléments constitutifs) ;
c’est la première application de la ligne dite
d’Aristote.

Ce plan virtuel est composé (cf. => ICI) :
– de 3 lignes (A, C, B) : chacune formée de ses
tenant et aboutissant réunis par leur moyenterme a, b ou c
– …formant 3 colonnes (abc) : avec leurs
têtes (la ligne principièle) et leurs bases (les
applications) réunis par leurs jonctions (les
adéquations) ;
– Cette horizontalité prend consistance
dans la hauteur de la triple épaisseur…
…de ses 3 strates (I, III, II) verticales (donc
hiérarchiques) :
- I spirituelle, la transcendance, le religieux
(ou ce qui en tient lieu, les idéologies),
- III et temporelle, matérielle, manuelle, technique, scientifique, artistique, artisanale…

- II …réunies par le psychique (la morale)
faisant le lien entre les 2 strates inférieure et supérieure ;
Cet ensemble, constitué par les (3 x 9) 27 repères
que nous avouons avoir perdu, correspond à :

• l’organigramme complet de nos fonctions
et activités qui est constitué de trois grands
ensembles tripartites formant l’ensemble
complet – non moins tridimensionnel donc
de fonctionnement ternaire – des fonctions
et activités humaines. cf. => ICI
Classement : 6T12a2 +> 6T12 et 6T12a1

Nous retrouverons cette disposition organique – y compris l’ensemble intermédiaire
correspondant à la chaîne de transmission
des savoirs – dans chacune des études qui,
rassemblées, constituent les applications du
paradigme ternaire… cf. => ICI

Règles générales :
• Chacune des 3 lignes de chacune des 3 fonctions composantes les 3 grands ensembles, réduits à leur plus simple expression, peuvent être
réduites à leurs trois éléments constitutifs de
base.
• Toute fonction prend son origine – son principe (par où les choses commencent) – dans ce
qui lui est antérieur ou extérieur… Chaque
étape produit son fruit qui introduit l’étape suivante ; l’ensemble concourt à un résultat, le
bien commun – civilisationnel – qui concerne
distinctement :
– …l’accomplissement harmonieux des personnes, dans leur vie intime, privée, familiale
et communautaire qui s’établit aux trois niveaux temporel, intellectuel et spirituel, dans
les domaines sociétal, social, culturel, politique et religieux (ou ce qui en tient lieu)…
cela dans leurs multiples activités que sont :
l’éducation, l’enseignement, les métiers, l’entreprise… sous toutes leurs formes : littéraire,
poétique, philosophique, historique… dans les
diverses disciplines : artistiques, juridiques,
scientifiques, sciences de la vie, techniques,
artisanale… et en général de l’ensemble de
l’existentiel humain ;
– …et ainsi assurer la bonne marche de la société et de ses activités couronnées par l’ensemble civilisationnel – politique et religieux réunis
par un culturel (redéfini comme se nourissant à
ces deux sources) agencés de pair et de front –
sur ses trois strates temporelle, intellectuelle et
spirituelle hiérarchiquement disposées. On
peut aussi se rapporter aux tableaux complémentairex => ICI et ICI.

* cf. le glossaire

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