Ensemble ”Civilisation“ des 3 fonctions suprêmes
C-le “Culturel”

B-le Religieux

Un politique prioritaire

Un culturel redéfini

religieux, ou ce qui en tient lieu
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A-le Politique
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le Religieux

le politique A et le religieux B – réunis par le culturel C – vont de pair et de front
leur confrontation n’est pas une solution…

Trois fonctions au service des personnes,
des familles, des communautée, et des activités*
des peuples qu’elles constituent…
où tout le monde se retrouve

(1) et les fonctions régaliennes
réservées au “Prince”.

Les trois ensembles
tenant (A), aboutissant (B)
et moyen-terme (C) constituent
l’ensemble suprême “civilisation”.

Enéagramme civilisationnel :
ensemble de 3 fonctions et leurs 3 éléments constitutifs, sur leurs 3 strates :

temporelle - intellectuelle - spirituelle

Se reporter aux schémas : complet, Organibramme Civilisation, Organigramme politique mixte, 4 rapports, 27 éléments,

* Les activités des personnes, des familles, des communautés et des peuples sont : l’éducation, l’enseignement ;
les domaines artistique, culturel, scientifique, technique, économique, social… les métiers, les entreprises…
les activités sportives et ludiques… et d’autres encore. Ces fonctions, objet de nos libertés, sont antérieures au
politique qui n’est donc pas leur source. La fonction politique ne les abolit pas, mais participe à l’établissement
des conditions de leur fonctionnement – autant qu’il est possible, harmonieux – dans le cadre de la loi.
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