ialté – tridinnel triel – duel – dual – dualité – dialectique –> PaTer –> duo – trial – trinome – tripartition – trialectique

Vision schématique de l’homme tripartite
dotée de sa fonction existentielle intime
Les trois strates du plan [ennéagrammique (cf => ICI) ]
de l’être humain tripartite et ses quatre points cardinaux

spirituelle (2)
II - Strate

psychique
I - Strate

temporelle

A - Corps

C - Esprit

B - Âme

tenant

moyen-terme

aboutissant

AD SUPRA ––>

Transcendance…

surnaturel – divin

spirituel (a)*

spirituel (b)*

spirituelle (c)*

instinctif

raisonnable

intellective

sensitif

intuitif

animale

(nos 5 sens)

AD INFRA ––> Environnement naturel : sidéral, minéral, végétal, animal -

(*) Pour les trois sens (a,b et c) du mot spirituel, se reporter au glossaire.

AD EXTRA ––> Env. ivilisationnel

III - Strate

–>

–>

sur 3 strates

AD EXTRA ––>Environn. humain

nature humaine
tripartite –>

(Version 2)

Schéma devant servir de modèle à l’ensemble des activités et fonctions humaines
Remarque : l’ad intra de l’homme n’est pas en circuit fermé ; il est ouvert : ad infra à la nature ; ad extra, vers l’extérieur,
sur notre triple bain exisentiel, et aux Autres (proches, prochains, lointains) ; ad supra à la transcendance, au surnaturel et au divin.

Le mot “spirituel” – incontournable – est po- tellectuelles, sans toutefois être spirituel.
lysémique, ce qui ne facilite pas son emploi.
- c) une troisième acception, “religieuse”, proCe terme sert d’abord à distinguer ce qui longe le sens séculier pour atteindre le surnan’est ni matériel ni charnel, et relève donc de turel, le religieux (ou ce qui en tient lieu) ; il
l’esprit. Malgré cette première distinction, son se différentie donc du sens “b” profane.
champ d’application – immatériel, incorporel, Remarque : le spirituel-religieux, en passant
abstrait, intellectuel, intemporel… – reste au surnaturel, peut rejoindre le divin – la parétendu, et, que pour cette raison il convient ticipation au divin – auquel notre être serait
de distinguer plusieurs significations:
destiné après sa rupture de la mort, et la re- a) un emploi “psychologique” utilisé dans constitution de son unité : corps (glorieux),
des expressions comme : “cet homme est spi- âme et esprit.
rituel”, pour souligner qu’il a de l’esprit ;
Compte tenu de nos objectifs, lorsque nous
- b) un sens “séculier” est utilisé pour désigner parlons de ”spirituel” dans nos textes, il s’agira
l’aspiration qu’ont les hommes à dépasser le plus souvent du sens ”b” qualifié de naturel,
leurs perspectives purement temporelles et in- séculier, profane, laïque… comme l’on voudra.
Remarques : Dans la structure du mot “spirituel”, il y a ”esprit” (cf.: => ICI ) qui est donc lui aussi
concerné par les distinctions ci-dessus.
Classement : 6T18

* cf. Glossaire

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