extérieurs
Organigramme tripartiteextérieurs
du plan*
de l’ensemble “civilisation”

* à établir sur leurs trois strates : temporelle, intellectuelle, spirituelle

III-LE RELIGIEUX
CULTUREL
I-LE POLITIQUE II-LE
>
<

3 éléments
constitutifs

Monarchie République
Instances internationales
cercles hors-champ >
Imperium (1)
concorde internationale

le

Case vide en république –>

Souverain

Les acteurs du

les lois
fondamentales
du royaume

unit les deux pôles

ou ses substituts

Civilisation

Ensemble des religions

issue des relations du temporel
et du spirituel par le culturel

les Docteurs
en tous genres

en leurs conseils
le Chef
la Constitution
explicitent
et transmettent
de l’État de la république
les principes antérieurs
Potestas (le régalien)

Pôle tenant
A

ou des idéologies
qui en tiennent lieu

pour l’Église catho.

le Pape

Enseign. magistériel,
foi, morale, dogme

instances
des autres
religions

cardinaux (2)
archevêques ou de ce qui
évêques… en tient lieu

La curie (gouvernement)
enseignants
:
de
niveau
supérieur
l’État, le gouvernement :
docteurs, théologiens,
savants, sages, artistes,
le premier ministre,
savants, sages…
philosophes, historiens,
les ministres,
Participent à l’élaboration
juristes, scientifiques…
leurs mandatés…
de l’enseignement
réexplicitent principes, des dogmes & des doctrines
(judiciaire)
doctrines morale,
morale, sociale et politique…
droit et justice, sécurité,
sociale
et
politique
et
des dispositions disciplinaires
monnaie, police, armé…
Auctoritas (exécutif (4))

A’

et leurs
agentstransmetteurs (3)

Intermédiaires(3)

et leurs agentstransmetteurs :
C’
publics
C
privés
C”

Agents
transmetteurs (3)
issus du peuple

Pôle
B aboutissant
(5)

B”

Les autres…

Intermédiaires :

Intermédiaires :

élus locaux, Syndicats,
Corps-intermédiaires *
…composés des diverses
instances représentatives
du Peuple…

philosophes, artistes,
Théologiens,
savants et sages…
Savants, saints et sages,
Enseignants
Enseignants de 2ème niveau…
de 2ème niveau…
Prêtre, curés, religieux…
recoivent et retransmettent
recoivent et retransmettent
les enseignements
les doctrines morales,
les doctrines morale éthiques,
sociales et religieuses
sociales et politiques

Autorités et
responsables divers
savants, sages,
notables, élites,
enseignants…
émission-réception
au/du peuple

Autorités et
Autorités:
responsables divers clercs, missionnaires
savants, sages,
catéchistes, caritatifs…
notables, élites,
savants, sages et saints
enseignants de bases…
enseignants…
émission-réception
émission-réception
au/du peuple
au/du peuple

Députés et Sénateurs
(législatif)

* Trois catégories de corps intermédiaires : les organisations
politico-sociales, les organisations professionnelles sectorielles, et les associations.

B’

Les chambres

la société civile en accédant au politique…
constitue une NATION constituée des :
personnes, familles, communautés, avec notables et élites…
dans leurs activités telles que : l’éducation et l’enseignement… dans les domaines
artistique et culturel, scientifique et technique, économique et social…
les métiers et les entreprises… les activités sportives et ludiques, et bien d’autres…

…les autres peuples, nations, cultures, religions, civilisations…

(1) Imperium, au sens de : pouvoirs subsidières unis, et harmonisés. (2) Les cardinaux élisent le Pape et l’assistent (Curie).
(3) Ne pas confondre Les Intermédiaires (C) et les Agents transmetteurs (A’,B’). (4) Exécutif (cf.: texte ensemble utlime)
(5) Les intermédiaires et leurs agents transmetteurs entre les deux pôles B et B” ne sont pas sur le tableau faute de place.
Classement : 6T33

* cf. le glossaire PaTer
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