Plan complet de l’ensemble
des fonctions essentielle et existentielles
Pour un Homme (homo) tripartite
corps et âme réunis par leur esprit-commun
=> sa fonction essentielle
a
c
b
> volonté >
=> mémoire >
< intelligence >

H
A
C
B

> pensée >

< parole-logos >

> action >

> savoir >

< savoir-faire >

> faire =>

=> l’ennéagramme* intime de la personne
B a i n e x i s t e n t i e l s u r s e s t r o i s s t ra t e s :
temporelle, intellectuelle et spirituelle

=> ses fonctions existentielles

1 er ensemble des 3 Fonctions premières

I

(vie privée, personnelle, familiale… communautaire)

A > personnes >

C < familles >

B > communautés >

D => Peuple

2 ème ensemble des 3 Fonctions intermédiaires
II (fonctions ou activités des personnes, familles et communautés)
A Vie privée
(du peuple)

D
III

C Vie publique

(la société s’organise)

B Vie commune

(la société accomplie)

=> ensemble concerné par le politique

3 ème ensemble des 3 Fonctions suprêmes
(fonctions “aboutissant” de l’ensemble existentiel)

A > le politique>

(laïque, pr ofane …)

C <le culturel>
( intermédiaire )

D =>

B <le religieux>

la Civilisation

(spirituel et sacré )

ou de ce qui
en tient lieu

B a i n e x i s t e n t i e l s u r s e s t r o i s s t ra t e s :
temporelle, intellectuelle et spirituelle

(H) La constitution tripartite de la personne (corps et âme
réunis par leur esprit commun) conditionne le plan virtuel
de son être. Sa fonction essentielle intime est formée de
3 lignes de 3 éléments. Cette virtualité prend consistance
sur la hauteur de sa triple épaisseur existentielle temporelle, intellectuelle et spirituelle. Ainsi se forment les (3 x
3 = 9 x 3)= 27 repères que nous avouons avoir perdus. Ces
3 grands ensembles existentiels se succèdent :
I - L’ensemble premier (I) – tenant – prends sa source à
l’extérieur : à l’antérieur et à la mémoire qui, ensemble;
constituent notre bain commun civilisationnel. Ces
connaissances et leur transmission président à la conversion des individus en personnes, qui, avec les familles forment des “communautés” dont la conjonction des
fonctions et activités constitue la société privée, puis sociétale et enfin commune (objet du politique).
II - L’ensemble intermédiaire concerne les innombrables
activités des personnes, des familles et des communautés
en tous domaines sur les mêmes trois strates. Cette vaste
diversité occupe l’espace synaptique* qui distingue et unit
le 1er au 3ème ensemble ; il permet la cohésion des populations en leurs trois lieux de vie que sont : la société
privée, sociétale et enfin commune qui constituent la nation et à ce titre est l’ojet des fonctions régaliennes.
III - La fonction civilisationnelle – aboutissant ultime –
n’abolit pas la société privée et civile mais la parachève
et la couronne. Alors, une triple entité – formée par le
politique réuni horizontalement au religieux (ou à ce qui
en tient lieu), par un culturel (ainsi redéfini) – émerge et
constitue la civilisation qui, à son tour, alimente et ferme
de circuit de notre existentiel complet où il s’est initié…
le rend pérenne, dynamique et fécond.
––––––––
Alors se forme un cercle vertueux grâce auquel,
dans le meilleur des cas – un progrès étant toujours issu – le présent se nourrit du passé et assure l’avenir… C’est ainsi qu’il convient de lire le
cartouche de l’essentiel de l’homme et des trois
cartouches de son triple existentiel.
––––––––

Remarque : Il est n’est pas inutile d’insister sur l’agencement de pair et de front des éléments constitutifs des plans virtuels
“H” de la nature de l’homme, et celui de ses trois grands ensembles existentiels I, II et III… disposés, non selon des critères
hiérarchiques de supériorité ou de domination, mais selon un ordre d’antériorité ou de priorité, de préséance ou de prédominance. En revanche, les trois grandes strates ou domaines – temporel, intellectuel et spirituel où ils prennent consistance –
forment une suite verticale – donc hiérarchique – établissant une transcendance habitée à son sommet par les docteurs
prolongés par leurs intermédiaires… jusqu’à la base du peuple, d’où tout le monde est issus et où tous se retrouvent…
chacun avec ses agents transmetteurs… et retour.

On peut se reporter, outre une disposition horizontale de ce tableau ICI, aux tableaux ci-dessous :
La fonction essentielle intime de la personne – Une vision schématique de la condition humaine
For intime, for externe et for mitoyen de la personne – Transmission des savoirs, savoir-faire et faire – Organigramme du
3ème ensemble civilisationnel
Classement : 6T19

* cf. le glossaire
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