FONTION INTIME DE LA PERSONNE
DU FOR EXTERNE AU FOR INTERNE PAR LE FOR MITOYEN… ET RETOUR
Tenant (les 5 sens)
Moyen terme (esprit)
Aboutissant (âme)
Moyen terme (esprit’)

FOR EXTERNE
3 strates du bain existentiel
AD SUPRA
le spirituel
et le religieux
D
U
B
A
I
N
E
X
I
S
T
E
N
T
I
E
L

par le “for mitoyen”
(ensemble
de ses sens, côté externes)

(ou ce qui en tient lieu)
–––––––––––––––––––––

AD CIRCA
- Les Autres
proches, prochains,
lointains…
- La culture
la culture,
les arts,
les sciences
les techniques…
le politique
et le religieux
réunis
par le culturel

F
O
R

M
I
T
O
Y
E
N

communique
avec l’extérieur
par
la vue, l’ouïe,
l’odorat, le goût,
le toucher,
––––––

il voit
entend

–––––––––––––––––––––––

AD INFRA
- La nature :
les animaux
les végétaux
le cosmos
les minéraux

A

l’homme

sent
goûte
touche

par son esprit

son âme B

(côté cœur)

reçoit

C

et s’approprie

l’homme,

les apports

regarde,
écoute
ressent,
savoure,
palpe ;
–––––
il contrôle
ce qu’il reçoit
et, après
avoir éliminé
ce qui ne peut
convenir,
il enrichit
les apports
antérieurs
et extérieurs…
et transmet
à l’âme

FOR EXTERNE
civilisationnel
…le résultat de la
fonction intime

son esprit

servira de tenant aux

(côté raison)

diverses fonctions

successifs qui lui

C’

exisentielles;

parviennent

reçoit de âme, et,

de l’extérieur
par son esprit
–––––
Ces acquis
une fois enrichis
s’ajoutent à
la mémoire

à l’issue
son travail
d’imagination
et d’intelligence,
tranfert par le
for mitoyen

–––––

(ensemble
de ses sens, côté interne)

et, à son tour,

le résultat de

sa volonté

la fonction intime

assure par

vers for externe

le même esprit
le transfert

F
O
R

M
I
T
O
Y
E
N

où…

et viendra
s’accumuler
de ces apports au
bien commun qui
constituent notre
bain existentiel
……
…n’était-ce
l’impéritie
la méchanceté

E
T

R
E
T
O
U
R
T

et la bétise
des hommes
qui cessent

du résultat

de transmettre,

au point de départ

et préfèrent les
conflits et les guerres

…SUR LES TROIS STRATES des domaines temporel, intellectuel et spirituel.
Classement : 6T20

* cf. Glossaire PaTer
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