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d’une métaxe
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Le nom commun “métaxe” est le seul néologisme sition d’immédiateté, mais sont réunies par une disemployé dans les textes explicitant le paradigme ter- tance, un espace… qui les distinguent, et dans lenaire. Ce terme désigne les doubles tiers-termes qui quel les agents transmetteurs jouent leur rôle.
unissent et animent, entre leurs deux pôles, les entités
Distinguons les domaines où la loi ternaire régit les
existentielles : en commençant par la
activités humaines :
Bain
existentiel
fonction intime des personnes (l’es• Tout d’abord, au sein de la foncprit, l’ego), puis les trois composants
…et retour
tion archétypale intime de l’homme
des 3 grands ensembles d’activités et
Sortie (aboutissant)
ternaire (illustrée ci-contre, et ICI),
ceux-ci entre eux.
volonté - (systole)
où, au cœur de chacun des trois
Nous faisons souvent appel à la
lignes une métaxe fait le lien dynaVOLONTÉ
nécessité d’un ordre ternaire cohémique…
Fonction
rence, dans lequel chaque métaxe
• ainsi qu’entre les 2 lignes tenant et
ennéagramique ICI
conjugue l’analogie des deux parties
aboutissant, où la ligne médiatrice
les plus nobles du corps :
- CŒUR et RAISON
crée le plan virtuel de la fonction ;
Sensibilité
- Le cerveau (axone, dentrite, sy• et enfin, assurant le lien entre
napse) illustre la disposition des 3
les strates temporelle et principielle,
désir - (diastole)
éléments (tenant, aboutisant, moyen
la strate intellectuelle assure, avec
Entrée (tenant)
terme) constitutifs des fonctions ;
l’ épaisseurs de ces trois domaines,
Bain existentiel,
- Le cœur (diastole-systole (1)) met en
la hauteur et la consistance de la
lumière leur fonctionnement dynafonction.
mique : (réception - explicitation - transmission).
• Sachant que cette manière – qui seule nous apparEntre le tenant et l’aboutissant de toute fonction, ou tient – de savoir, savoir-faire, faire – s’appliquera à
ensemble de fonctions, en effet, un intermédiaire théo- chacun de nos trois grands ensembles existentiels :
rique (moyen ou tiers terme) ou pratique (personne ou principiel, intermédiaires et suprême (ICI)
institution) unit, anime et rend féconde son activité. • …et, enfin, à l’ensemble complet qu’ils constituent.
Cette interface n’est donc pas un simple passage passif, Avec cet outil mental – et son cœur “amour et raimais le cœur de toute fonction ternaire à part entière… son” – nous avons de quoi reconstruire notre macomme tente de le montrer le tableau central… où le nière de penser, d’expliciter et de faire.
cœur et la raison occupent la place centrale.
Comme on le voit, le paradigme ternaire corresLes 2 pôles de toute fonction ne sont pas en po- pond à l’ordre du monde et des choses.
(1) Mouvement diastole : expension, aspiration, remplissage. Mouvement systole : contraction, éjection, vidage.
Classement : 6T12ab

* cf. le glossaire des termes du «paradigme ternaire»
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