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Vision schématique de la condition humaine

peut servir de plan général du déroulement du travail sur
le Paradigme ternaire (qui est une manière universelle de connaitre, d’expliciter et de faire)
On peut se rapporter aux tableaux complémentaires => ICI, ICI, ICI
______________

• Pour UN HOMME ENTIER – tridimensionnel de fonctionnement ternaire –
composé d’un corps et d’une âme unis et animés par leur esprit commun…
• dont le plan ennéagramique (de ennéa “9”en grec, 3 x 3 = 9) de la nature est composé de :

mémoire, intelligence, volonté – pensée, parole-logos, action – savoir, savoir-faire, faire ;
plan formé par ses deux dimensions : longitudinale en abscisses, et transversale en ordonnées :

– de 3 lignes (ACB) : les principes et leurs applications réunis par leurs adéquations ;
– formant 3 colonnes (abc) : les tenants et aboutissants réunis par leurs intermédiaires ;
… ce plan virtuel prend consistance dans la hauteur de sa triple épaisseur :
– les 3 strates verticales (hiérarchiques) (I,III,II) (3 x 9 = 27, nos repères perdus) :
- spirituelle (III), la morale, la transcendance, le religieux (ou ce qui en tient lieu),
- et temporelle (I), matériel, manuel, technique, scientifique, artistique, artisanal…
- réunies par le psychique (II), qui fait le liens entre les strates inférieure et supérieure ;
• LES ACTIVITÉS humaines – en cohérence avec leur nature tripartite – devront être,
elles-aussi, disposées selon un plan à base de tripartitions sur 3 niveaux selon :
• leurs 3 sphères :
- intime, les individus-personnes ;
- privée, les familles et les communautés ;
- publique, ouvertes aux proches, prochains, lointains…à tous.
• leurs 3 domaines :
- le politique, protecteur du sociétal, et organisateur de la justice, de l’économie et du social,
- et le spirituel et le religieux, ou ce qui en tient lieu : les idées propriétaire (les idéologies),
- réunit par le culturel qui se nourrit à ces deux sources et assure leurs relations.
• et leurs 3 bains existentiels (cf. : Bain existentiel) :
- la nature, les autres, la culture temporelle, intellectuelle, spirituelle.
• Sous 3 aspects :

- théorique : des principes explicités (par où les choses commencent) avant de les appliquer…
- …à la pratique, conformément aux principes concernés,
- …en passant par le lieu de l’adéquation entre les principes et les contingences.

• avec 3 règles : ne jamais séparer radicalement (excepté le bien et le mal) les éléments constitutifs du plan des fonctions et des ensembles qu’elles forment… mais toujours distinguer ces
constituants, et les situer verticalement – les hiérarchiser – ; et, enfin, se rappeler constamment que
les intermédiaires sont là pour mettre en pratique avec l’amour sous ses formes et à tous ses degrés.
Classement : 6T16

* cf. Glossaire
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