ialté – tridimensionnel – triel – trial – tripartition – paradigme ternaire – duel – dual – dialectique – dualité – tri
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« Si le monde est tridimentionnel,
l’homme et ses fonctions
le sont aussi »… et inversement.

r

Glossaire
du Paradigme ternaire,
du duel au duo

Une philosophie, même élémentaire, passe par la confection, l’explicitation et la communication d’un langage adapté, afin de penser, de mettre en œuvre et d’appliquer ce
qui lui est propre.
Nous pensons à l’aide de représentations et de concepts contenus dans des mots. Or,
lorsqu’une pensée sort des sentiers battus, elle a parfois besoin de termes appropriés.
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Chaque fois que cela
possible, mieux
vaut piocher dans le vocabulaire commun, et
donner aux mots des dictionnaires un sens particulier, qui vient s’ajouter au sens obvie
et à ses dérivés. Quelques-uns, spécifiques, pour une raison ou une autre, doivent être
fabriqués à partir de mots existants, ou encore de nos langues-mères que sont le grec et
le latin. Ces néologismes sont parfois inévitables… Le lexique ci-après mêle les deux, et
pour les distinguer, les néologismes ont été mis en italique.

=> ICI

Le “PAradigme TERnaire”, sans être un concept radicalement novateur, est devenu suffisamment étranger à notre manière de penser, pour qu’il soit traité comme s’il était nouveau.
N’échappant pas à la règle commune, nous avons donné, dans le cadre de nos propos,
un sens particulier ou spécifique à des mots courants, et n’avons utilisé que très peu de
néologisme (métaxe, par exemple),
Telles sont les raisons qui ont conduit à rassembler dans ce lexique les termes choisis
par convention, quelques fois par défaut, rarement par construction.
Les mots pris dans une acception particulière, quelques néologismes spécifiques, ainsi
que les mots savants présents dans ce vocabulaire dédié seront mis en italique et/ou assortis d’un astérisque… dans les textes diffusés à partir de juin 2010. (les autres seront
mis à jour lorsque ces textes seront revisités pour une raison ou une autre)…
Une lecture de ce lexique peut donner une idée d’ensemble de la manière ternaire.
Il ne faudrait pas que le choix des mots – tel que nous les définissons dans ce glossaire –
soit l’occasion de controverses et disputationes dilatoires. Toute communication verbale
exige un minimum de bienveillance mentale qui est la disposition la plus convenable
pour bien philosopher.
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