Organigramme tripartite du plan* de la «fonction civilisation»
* à établir sur leurs trois strates : temporelle, intellectuelle, spirituelle
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* Trois catégories de corps intermédiaires : les organisations
politico-sociales, les organisations professionnelles sectorielles, et les associations. wiki.
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unifié et civilisé
=> Personnes, familles, communautés <=

l’éducation et l’enseignement… les domaines artistique et culturel,
scientifique et technique, économique et social… les métiers et les
entreprises… les activités sportives et ludiques, et d’autres encore…

=> société civile + société politique = nation…

(5)
B”

Les autres…

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

(1) Imperium, au sens de : pouvoirs subsidières unis, et harmonisés. (2) Les cardinaux assistent (Curie) et élisent le Pape.
(3) Ne pas confondre Agents transmetteurs (A’,B’) et Intermédiaires (C). (4) Exécutif (cf.: texte 4Ba et 59b page 13)
(5) Les Agents transmetteurs entre les deux pôles A et B et de leurs extentions A“ et B“ ne sont sur le tableau faute de place.
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