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Le Quatre 
 

Organisation 

Le Groupe 

  

 

 
  Le Quaternaire est le chiffre sacré de ce monde, de la terre et des hommes. Il 

s'inscrit à égale distance de l'Unité impénétrable et du septénaire, qui exprime 

son union à la Triade divine, c'est à dire à l'Un considéré sous ses trois 

rapports avec la création: puissance, intelligence, amour.  

   Dictionnaire des symboles 

 

 

  Plus, depuis le Néolithique surtout, l'Humanité se resserre sur soi par effet 

de croissance, plus, afin de se faire de la place à elle-même, elle se trouve 

vitalement obligée de découvrir les moyens, toujours renouvelés, d'arranger 

ses éléments de la façon la plus économique d'énergie et d'espace. Ceci avec 

le résultat extrêmement remarquable (sinon inattendu pour le biologiste) que, 

sous l'aiguillon même de ce besoin et de cette recherche, et par l'effet même 

des nouveaux dispositifs imaginés, ce qui paraissait d'abord n'être qu'une 

tension mécanique et un regroupement quasi-géométrique imposés à la masse 

humaine se traduit maintenant en montée d'intériorité et de liberté au sein 

d'un ensemble de particules réfléchies mieux harmonisées entre elles. 

  P. Teilhard de Chardin, Le groupe zoologique humain p. 132 

 

 

  L'Aigle ne nous ordonne pas de vénérer notre inventaire, il nous ordonne de 

le dresser, c'est tout. 

   C.Castaneda (le feu du dedans) 
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Etudions dans un premier temps le Quatre comme principe organisateur  de l'Unité -ou 

Quaternité- puis  dans un second temps comme expérience de cette Quaternité à la quatrième étape 

du cycle  -ou étape Quaternaire. 

 

 

A : La Quaternité 

 

Avec la Quaternité, nous sortons du pur domaine de l’Etre comme flux unitaire dans sa 

dynamique trinitaire (comme peuvent l’être les trois archétypes précédents ) pour entrer dans le 

domaine sinon de l’axiologique
1
 du moins de l’ordonnancement  logique  de ce flux en un système 

stabilisé et régulé.  

 

Vue ainsi la Quaternité qui implique impérativement l’intervention du caractère tangible que 

symbolise l’élément Terre, et par conséquent l’obligation de tenir compte des Parties (ce que 

n’impliquaient pas obligatoirement les trois premiers Archétypes 
: 
cf. le Un , le Deux, le Trois), est 

mise en jeu  par l’interaction de quatre type d’éléments constituant  la structure intime d’un 

quelconque  système, dans son aspect local ou global (à l’échelle du Tout ou des Parties), et cela dès 

la seconde étape de son cycle puisqu’à la première étape  (qui s’actualise sous forme d’une Trinité ; 

cf schéma a suivant  et Archétypes I et III), la Quaternité structurelle des Parties est un héritage du 

cycle précédant
2
. 

 

 
                                         Accomplissement      *                          *                       *                          * 

                                                                                                                                                                       

                                 •                                                                    *                       *                          * 

                                         Transition                   * 

                                                                                                        *                       *                           * 

                                                                                     

                                         Potentiel                     *                          *                       *                           *       

                                                                      Semences              Matrices             Fruits                    Socii 

                                                                    (actualisation)      (manifestation)  (fructification)     (socialisation) 

                                                                 Etapes 1                         2                          3                           4        … 

   

a) Structure quadripartite du système dès la seconde étape du cycle 

 

 

Les 4 types de Parties (Matrices) présentes dès l'étape de la manifestation, permettent la 

régulation, la stabilisation et le fonctionnement systémique du flux après que les trois types de 

Semences aient actualisé  ce flux responsable de la dynamique du système.  

  
Les quatre types de Matrices grâce auxquelles  le système se manifeste et se stabilise dans la 

totalité  de son  flux   (comme vu sur le schéma a de l’Archétype II), montrent que la Quaternité  est 

plus particulièrement opérante dès la seconde étape du cycle (celle de la Matrice), et qu’elle va 

l’être de la même manière aux étapes suivantes. Mais cette Quaternité qui est visiblement active 

collectivement  à l’échelle de la totalité du système l’est tout autant localement à l’échelle des 

Parties c’est-à-dire ici en chacune des Matrices. 
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C’est donc à la seconde étape, qui est celle de la Matrice, que la Dualité s’agence en une 

Quaternité efficiente (Quaternité  qui passe donc ici  à un niveau supérieur d’expression par rapport 

à celle du cycle précédent cf.
2
).  

 

 

Dualité et Quaternité 

 

La Dualité que représente la Matrice (Dualité Semence- Matrice par exemple, ou Terre-Ciel) 

n’est en effet opérante que dans le cadre d’une Quaternité sans laquelle les deux pôles de cette 

Dualité s’annihilent, s’excluent l’un l’autre  ou se combattent dans un face à face irréductible ou 

dans un rapport  d’exclusion. Ce rapport  devient au contraire  productif par le fait que  l‘Unité 

trinitaire trouve en la Dualité de la Matrice son miroir lui apportant le quatrième Elément grâce 

auquel il s’incarne et se multiplie : on pourrait dire que la Semence  Trinitaire s’enrichit  d’une part 

de la Matrice comme la Matrice s’enrichit de la Semence dont elle est grosse  (Le Ciel s’enrichit 

d’une part de Terre et inversement … sur le modèle de la figure du Tao).  On pourrait aussi parler 

de la Quaternité comme du couplage deux à deux par dédoublement de chacun des pôles de la 

Dualité. 

Ainsi on peut dire que  si le Un cache le Trois, le Deux cache le Quatre. 

 

On peut aller jusqu’à dire que les quatre types de Parties    qui manifestent le flux en un 

système, répondent  chacune  et prioritairement à l'un des Quatre Eléments,  comme l'indique le 

schéma suivant (cf. aussi partie B: les Quatre Eléments): 

 

 
                                                                                Accomplissement      Air                  Air 

                                                                            

                                                                                             Inclusif                                         
                                                              

                                                                                                                                          Eau 

                                                                                Transition                  Eau  
  

                                                                                                                                          Feu 

                                                                                             Exclusif                                     
                                            

                                                                                Potentiel                    Feu                 Terre   … 

              
                                                                                                                Semences        Matrices 

 
b) Les quatre niveaux de l'Etre après manifestation 

et les Quatre Eléments 

 

 

Les Quatre Eléments de cette Quaternité  verticale constituent quatre niveaux -ou états- de 

hiérarchisation de l'Etre, chaque niveau répondant lui-même à une Quaternité voyant dominer un 

des 4 Eléments sur les trois autres comme le montre ce schéma c où se révèle le principe de 

dominance et de latence (cf. La dominance et la latence du tome Processus),  l'Elément dominant 

étant représenté en caractère gras :  

 
                                                                                Accomplissement    Eau    Air 

                                                                                                                Terre   Feu 
                   

                                                                                                                Eau    Air 

                                                                                                                Terre Feu 
                                                                                 Moyen 

                                                                                                                Eau    Air 

                                                                                                               Terre  Feu 
 

                                                                                                                Eau    Air 

                                                                               Potentiel                  Terre  Feu 
   

c) les Quatre Eléments sur chacun des quatre niveaux de l'Etre 
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Figurons maintenant  la Quaternité par le carré ou le losange comme l'association d’éléments 

opposés et complémentaires 2 à 2 (figures d): 

 

 

 

 

 

 

 
d) le carré et le losange, symboles de la Quaternité 

 

 

C'est sur ce modèle que s'ordonnent les Quatre fonctions de base de toute forme d’existence 

(molécule, cellule, organisme … cf. plus loin d’autres  exemples au §: Quaternité et Quaternaire). 

 

La Quaternité réussit  ainsi le tour de force de réunir des éléments de natures opposées et 

complémentaires en les associant par "intercalement" ou par agencement en quinconce (qui est un 

des modes sur lequel s'exprime la dominance et la latence) que l'on peut succinctement représenter 

comme suit à l'aide du carré: 
 

 

- +         + - 

 

 

 

- -         + + 

 

e) agencement croisé en quinconce 

 

 

L'agencement en quinconce ou par "alternance" utilise les affinités  à partir des oppositions 

et des complémentarités pour résoudre le paradoxe des contraires, selon le processus de 

l’"adoucissement du fort" et du "renforcement du doux".  

 

Abordons maintenant le Quatre en tant que Quatrième étape du cycle ou Quaternaire  

où  la Partie fait l’expérience de la  Quaternité dans le contexte collectif d’un  groupe. 

 

 

 

B : Le Quaternaire 

 

C’est à la quatrième étape du cycle (étape Quatrième ou Quaternaire), que les Parties ou 

Acteurs du cycle   font l’expérience de la Quaternité  non plus seulement par leur structure intime, 

mais dans le contexte d’un Groupe organisé (ruche, vie sociale,  famille … ). 

La Partie  accède ainsi à un nouveau seuil d’évolution répondant au stade du Socius (du latin 

socius: associé, compagnon, sociétaire, allié, mutualiste ...) 

 

Formation, propriétés et rôle du Quaternaire dans le cycle 

 

A partir du "chacun pour soi" du Ternaire (cf. Archétype III), c'est au Quaternaire que 

l'échange et le groupement des Parties physiologiquement autonomes commencent à constituer des 

associations. 
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Les Parties ayant gagné une première autonomie  à l'étape du Ternaire par séparation et 

intégration de la Matrice, donc de la Dualité   (cf. Archétype Trois), peuvent grâce à cette capacité, 

se grouper et entrer en interaction à l'étape Quaternaire,    atteignant  ainsi  un nouveau seuil de 

complexité correspondant à ce que l’on peut nommer  la  « socialisation ». 

 

On peut noter qu’à ce stade, il suffit de deux Parties issues du Ternaire et ayant intégré la 

Dualité pour constituer une Quaternité.  

Cette Quaternité est néanmoins d’autant plus riche qu’elle comporte les Quatre types de 

Parties répondant chacune à l’un des Quatre Eléments. 

Cette première forme  d'organisation collective confronte la Partie à la Quaternité que 

représente la Société dont la dynamique interne et la hiérarchisation forme  un "micro-système" 

autorégulé à l’image de l'ensemble du système tout en étant en autonomie relative par rapport à ce 

dernier. 

 

T.de Chardin  a particulièrement étudié cette tendance à l'association de toutes les formes 

d'existence. Il dit (Le Groupe Zoologique Humain, p. 106):  

 
"De toute évidence, la socialisation (ou association en symbiose, sous  liaisons psychiques, de 

corpuscules histologiquement libres  et fortement individualisés) trahit une propriété primaire et 

universelle de la matière Vitalisée (déjà reconnaissables, pour des degrés inférieurs d'autonomie, chez 

l'élément, dans la formation des colonies animales (Polypiers, etc …), ou même des métazoaires (cellules 

associées). Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer combien à chaque lignée animale, parvenue à 

maturité spécifique, laisse poindre, à sa manière, une tendance à grouper, sous forme de complexes supra-

individuels, un nombre plus ou moins grand des éléments qui la composent." 

 

 

Le Quaternaire permet la formation d'ensembles (sociétés, familles, corporations, tribus, 

Etats ...) par groupement  de 4 types d’Acteurs ou structures individuelles ou Parties (ex : Sociétés 

d’insectes …), chacune des Parties constitutive de cette Quaternité représentant une fonction ou un 

Elément s'exprimant sous forme dominante, tout en les possédant tous potentiellement.  

 

Dans le cadre du Groupe organisé, hiérarchisé  et autorégulé dont la valeur structurante tient 

à sa dynamique interne interactive, la Partie ou Socius élargit son niveau d’expérience  (par  

enrichissement des capacités d’interactions) et permet le foisonnement des nuances d'expression et 

d'action, avec  développement de capacités jamais atteintes auparavant dans le cycle, nouveau seuil 

d’évolution constituant néanmoins une  nouvelle limite atteinte par la Partie.  

 

Le micro-système autorégulé ainsi constitué reproduisant  le modèle qu’est l'ensemble du 

système, est ainsi composé d’éléments qui occupent chacun  un "poste" ou une fonction bien définis 

(tout en possédant potentiellement ou sous forme latente les 3 autres, selon le principe de la 

dominance), de sorte que le comportement de la Partie tient largement de son appartenance au 

Groupe, chacun des éléments étant tributaire des autres.  

  

C'est ce qui a fait dire à T. de Chardin: 

 
"Par le phénomène d'association, la particule vivante est arrachée à soi-même. Prise dans un 

ensemble plus vaste qu'elle-même, elle en devient partiellement esclave. Elle ne s'appartient 

plus." (le Phénomène humain p. 118) 

 

On peut donc  se poser la question de savoir pourquoi les Parties précédemment autonomes 

dans le Ternaire, sont amenées à se grouper pour apparemment perdre de leur liberté d'action.  

Selon ce qui vient d'être dit des propriétés inhérentes au Groupe, on comprend que ce 

dernier a pour effet d'accroître les possibilités d’actions et de réalisations collectives ainsi que les 
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potentialités des Parties constitutives elles-mêmes qui, du fait de leurs caractéristiques 

complémentaires naturelles, trouvent un cadre et une certaine stabilité pour accéder ensuite à des 

niveaux et à des champs de plus en plus larges du flux, ce dernier devant être intégré dans sa totalité 

en poursuivant les étapes du cycle. 

 

Le micro-système autorégulé qu’est la Société délimite ainsi un extérieur et un intérieur, ce 

dernier constituant  « l’âme de groupe » (ou l’inconscient collectif, le consensus implicite, la face 

cachée, l'imaginaire, l'autre face …),  les deux faces dansant au rythme bien tempérée du jour et de 

la nuit, du jour nourri de l'ombre et de la nuit  éclairée par le reflet du jour. 

 

 

Organisation, fonctionnement 

 

La Structure collective basée sur la Quaternité  (famille, société, état …) est caractérisée par 

sa stabilité relative qui lui permet de supporter les à-coups (ressources, climat …) tandis que ses 

Parties constitutives qui n'étaient jusqu’au Ternaire (trois premières étapes) concernées que par leur 

différenciation individuelle orientée vers la survie,   pratiquent  désormais des échanges et des 

alliances qui entretiennent la vie collective où les assemblages et les mécanismes activateurs et 

inhibiteurs nécessaires à sa survie se mettent en place, tous processus où les   articulations 

acquièrent un rôle clé, comme on le voit chez les insectes sociaux et plus généralement chez les 

Arthropodes (cf. plus loin).  

 

 

Etude  structurelle de la Quaternité 

Les deux niveaux 

 

Du fait de la hiérarchisation qui s'opère, le Groupe fonctionne désormais sur au moins deux 

niveaux distincts (acte/idée, pulsion/gestion … cf. schémas d et e), miroirs l'un de l'autre renvoyant 

aux deux Versants Exclusif et Inclusif du système.  

 

Cette  hiérarchisation se répercute en chacune des Parties qui se structure sur  un double plan 

(corps-tête ou  germen-soma par exemple), ce qui est particulièrement visible à partir des 

Organismes.  

A cause de la différenciation sur deux plans, les Organismes se différencient nettement  en 

un corps et une tête, la tête représentant la forme intégrée des fonctions corporelles, hiérarchisation 

non encore atteinte  aux étapes précédentes (mais toujours potentiellement présente comme le 

montre par exemple la différenciation centre-périphérie des cellules qui sont l’étape précédente). 

 

Les doubles plans corps-tête dans le domaine somatique ou réel-imaginaire dans le domaine 

psychique fonctionnent en interaction et comme  miroirs l'un de l'autre sur le modèle de la double 

boucle.  

 

 
f) l'organisme et sa structure en double boucle 

 

Cette double boucle des Organismes est issue de la sphère unique qu’est la Cellule, la  

deuxième  sphère  se  constituant  à  partir  de la "membrane"  de cette dernière (cf. le Trois), 

"membrane" qui tient donc lieu de "pôle céphalique" de la Cellule  (rappelons que le système 
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nerveux central dérive du même feuillet embryonnaire –ectoblaste- que la peau ; cf. le passage des 

cellules aux organismes ou du Vivant à l’Intelligent). 

 

La Quaternité du Quaternaire caractérisée par son double plan  correspond donc à la mise en 

jeu logique et organisée d'une double Dualité ou de dyades (4 éléments 2 à 2, ou 2 types de Parties 

possédant chacune une double qualité) dans un système fermé mais communiquant réunissant 

l'exotérique et « l'ésotérique », alors que le Binaire exprimait la Quaternité de deux plans fusionnés 

ou indifférenciés rendant impossible le fonctionnement de cette Quaternité  comme société 

organisée mais comme « accolement » de Parties identiques (cf. colonies cellulaires et coenobes) 

pouvant éventuellement se différencier selon leur place dans la colonie ou l’agglomérat. 

 

La stratification sur deux plans du groupe et de ses acteurs peut être mise en relation avec le 

fait que l’étape du  Quaternaire se situe à mi-chemin du cycle Septénaire (cf. plus loin) c’est-çà-dire 

au passage du collectif à l'individuel, deux temps relativement bien marqués qu'expriment par 

exemple les deux raies spectrales du jaune qui occupe la partie moyenne du spectre des couleurs ou 

des longueurs d'onde photoniques. 

Peut être que la disposition  des électrons des atomes de la 4
ème

  période  sur des orbites 

internes relève du même principe. 

 

 

Quaternaire: correspondance horizontale-verticale 

 

A cause de la hiérarchisation sur deux plans, la Partie fait l’expérience du  haut et du  bas 

comme de  l’horizontale et de la verticale, ce qui donne l'image de la croix (cf. plus loin: §: le 

Quatre et ses symboles), l’intégration de la dimension verticale faisant accéder la Partie à l’étape du 

Quinaire (cf. Archétype V). 

Les deux plans répondent ainsi au fait que le jeu horizontal -ou sur un même plan- des deux 

polarités se répercute naturellement sur le plan vertical. C’est ainsi que peuvent s’établir des 

correspondances entre la droite et la gauche d’un côté et le haut et le bas de l’autre. 

 

 

Quaternité, Trinité, Dualité, Unité 

 

La structure en double boucle qu’acquiert à un certain niveau d’évolution la  Quaternité 

intègre évidemment les structures précédentes que sont l’Unité, la Dualité et la Trinité, cette 

dernière pouvant  s’exprimer de plusieurs manières d’un point de vue collectif (hiérarchisation 

trinitaire de la société : ouvrier-guerrier-savant,  artisan-prêtre- noble, chasseur-artiste-myste …) et 

individuel  (corps-cou-tête, sexe-cœur-cerveau, intestin-cœur-poumon ou sexe-cœur-gorge de la 

première boucle que synthétise ou coordonne la seconde ou le  pôle céphalique). 

Avec le Quaternaire, nous voilà donc à nouveau devant la Trinité, mais cette fois avec la 

possibilité de la réguler par complémentarité et hiérarchisation.     

 
                                               Plan spirituel        mystes, contemplatifs, 

                                                                                      rêveurs, intellectuels 

 

                     artistes, chamanes, prêtres 

                                                         Plan psychique 

                                                                                      guerriers, administratifs 

 

                                                         Plan physique       cueilleurs, chasseurs, pasteurs,  

                                                                                      artisans, ouvriers 

                                                                                                                                                                                                                                                           

g) Hiérarchisation trinitaire et quaternaire 

de la société humaine 
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Place du Quaternaire dans le Septénaire 

 

Dans le contexte du  cycle Septénaire (les 7 étapes de développement du cycle), le 

Quaternaire occupe la place centrale ou  le "cœur", cœur ou point de bascule placé entre les phases 

de différenciation  (1,2,3) et d'intégration (5,6,7): 

 

 

 
 

h) Le Quaternaire, "cœur" du Septénaire. 

 

La place centrale  qu'occupe le Quaternaire dans le Septénaire explique les propriétés 

particulières que revêt à ce stade la Quaternité et toutes les formes d’existence qui en sont la 

manifestation, à tous les niveaux d’évolution. Par renforcement de ce principe, ces  propriétés 

s’expriment dans toute leur portée  à la Quatrième étape du « Quatrième Monde » qui est celui des 

Organismes animaux et végétaux (voir ci-après : exemples)  

 

 

C : Quaternité et Quaternaire: exemples 

 

Chaque fois qu'un groupement de particules, d'atomes, de molécules, d'individus ... se fait 

sur la base d’une Quaternité ou de quatre états énergétiques de base, il constitue un système 

interactif en équilibre.  

 

Ainsi, s’ajoutant au fait qu’en chimie il y a des acides et des bases forts tempérés par des 

acides et des bases faibles,  ce qui permet toutes les nuances et les associations, on trouve  les 

molécules ionisées tétra-atomiques comme  les sels métalliques (silicates de fer par exemple), ou 

encore plus élaborées encore,  les acides aminés  et  les protéines (quatre atomes de base que sont le 

carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène), les enzymes (et leur structure quaternaire impliquée dans 

les phénomènes de transformation et de régulation), l'ADN (construit autour des quatre bases 

nucléiques) ...  molécules constituant des micro-systèmes (associations multiples, agencements et 

emboitements en série, auto-organisation, autorégulation, autocatalyse ... ). 

 

On retrouve des équivalences à tous les niveaux de complexité, dans les domaines 

biologique, physiologique comme dans les 4 fonctions vitales (nutrition, reproduction, circulation, 

respiration), les 4 saveurs fondamentales (sucré, salé, acide et amer, dont les zones de perception 

sur la langue dessinent une croix), psychique comme dans les 4 tempéraments hippocratiques 

(sanguin, bilieux, nerveux, lymphatique), les 4 fonctions fondamentales de la conscience selon Jung 

(sensation, intuition, sentiment, pensée), sociétal comme les quatre fonctions sociales (gestion, 

action, service et décision) ...  

 

A l'échelle des Sept Mondes (les Sept Cycles cosmiques), le Quatrième Monde  (Système 

Terre-Lune ou Cycle terrestre des Organismes ; cf. Acte IV du tome Scènes) met magistralement en 

scène  la Quaternité.  

On peut dire que ce Quatrième Monde  des Organismes sexués animaux et végétaux  porte  

le Quaternaire en exaltation puisque l’Etre passe ici de la Vie à l’Intelligence grâce à laquelle  ne 
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s'agit plus seulement de la Vie cellulaire  s’adaptant au milieu (chimiotrophes et phototrophes ; Etre 

Vivant ou Troisième Monde de l’Etoile et ses planètes ), mais d’une vie biologique se doublant 

d’une vie imaginaire, "reflétant" l’environnent et la dynamique de l’Etre sous la forme d'une vie 

intérieure dont la Lune éclairant la nuit devient le symbole. 

 

Et cela est encore plus vrai à la 4
ème

 étape de ce 4
ème

 cycle (le 4 dans le 4 par renforcement) 

qui est celle des Arthropodes chez les Animaux (ou des Mousses chez les Végétaux) qui répondent 

à des formes d'organisation sociale particulièrement étonnantes, les sociétés formées de quatre 

spécimens (les quatre types d'insectes remplissant les quatre fonctions de  reproduction, 

d’alimentation, de défense et d’exploration par exemple) impliquant  un « inconscient" collectif » 

permettant le travail d'équipe et la solidarité (élevage des pucerons par les fourmis par exemple ...), 

propriétés particulièrement démonstratives chez les insectes sociaux mais présentes en toute 

collectivité organisée sur la Quaternité, qu'elle soit moléculaire, animale ou humaine, le Groupe 

disposant d’une "âme de groupe", d’un rêve ou d’un imaginaire communs" qui participent de son 

unité, de son de fonctionnement, de sa cohésion et de sa dynamique d'ordre universel.  

 

 
"C'est seulement l'ensemble de la société d'insectes qui extériorise une intelligence lorsque 

ses membres sont mus par des instincts sociaux symbiotiques. Dans ce cas la vie en société 

transcende les aptitudes individuelles de la même façon qu'un organisme humain 

transcende les aptitudes des cellules qui le composent."  

  C. et D. Favre, Naissance du quatrième type p. 80 

 

 

Dans « Le Grand Cycle de l’Etre » des Sept Mondes, la planète Terre  avec  ses animaux et 

ses végétaux se révèle ainsi être le cœur cosmique de l'Etre (cf. schéma h). 

Les acteurs de ce Quatrième Monde que sont les  règnes Animal et Végétal, sont  liés l’un à 

l’autre selon  les deux niveaux de hiérarchisation évoqués plus haut, hiérarchisation  qui va 

permettre  la transcendance de l’Animal en l’Homme (passage d’un plan à l’autre) et par 

conséquent le passage  dans le Cinquième Monde (Le Pensant) amorçant  la phase de retour  en 

l’Etre qui est le chemin de réintégration (5
ème

 , 6
ème

  et 7
ème

 mondes humains) .  

Le Quatrième Monde des Organismes grâce à sa stabilité et à son niveau d’organisation 

jamais atteint jusque là naturellement constitue donc  un champ d'expérience et de connaissance 

sans équivalent. 

 

 

Chez l'Homme 

 

Chez l’homme, l’expérience collective du Quaternaire correspond à  l’’Age du Bronze, à 

l’avènement de la fonction paternelle, à celui des Rois et des princes  qui ont remplacé le 

Matriarcat, le culte des déesses et des ancêtres, et que se sont formés les premiers Etats et les 

premiers royaumes. 

Individuellement l’expérience individuelle  de socialisation est celle que fournissent la 

famille, la société, la vie professionnelle … où la figure du père a toute sa   validité et sa  raison 

d'être pour  l'enfant, son apprentissage, son adaptation à la vie communautaire et sa croissance 

personnelle. 

 

Avec la socialisation, chaque être humain acquiert la possibilité de vivre parmi  ses 

congénères en partageant les codes communs et d’occuper une fonction lui permettant de partager et 

d’échanger. 
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Mais on ne peut pas dire que l'homme est par définition un être social sinon grégaire, ou  

l'inventeur de la vie sociale, comme certains se plaisent à le dire, l'exemple des arthropodes (et 

d'autres formes d'existence avant eux) nous prouvant  qu’il n’en est rien,   

L’être humain passe donc lui aussi par une étape de socialisation qui s'accompagne du 

sentiment de sa place, de l’apprentissage du jeu des dualités (homme- femme, masculin- féminin, 

douceur-agressivité ..., le garçon adoptant les attitudes de son père et la fille celles de sa mère), de la 

confrontation aux paradoxes existant entre tout et son contraire. Cette expérience qui permet de 

réguler l'agressivité et de cadrer les impulsions désordonnées, permet aussi la multiplication des 

nuances dans les relations, l'expression des premières formes d'humour,  le sentiment de la 

confiance en soi liée à la sécurité et à l'identification au Groupe, l'enrichissement des images 

intérieures ainsi que  la possibilité de jeu, évoquant et faisant revivre, par ce "faire semblant" (ou ce 

faire "comme si"  dont dérive le mensonge, le masque  apparaissant dans la vie en société), les 

diverses situations connues permettant de se jouer des limites et des obstacles imposés par le 

Groupe et ses règles en donnant à l'enfant la possibilité de sublimation et de croissance psychique 

par le développement des premiers rudiments de la pensée logique: c'est tout cela qui le transforme 

en un être social et lui permet d’affiner ses repères temporo-spatiaux,  d'accroître sa représentation 

et la saisie du monde.  

 

 

D : Le Quatre: symboles 

 

 

La Quaternité comme archétype équilibrateur et organisateur, peut être mise en relation avec 

différents symboles qui lui ont toujours été rattachés: ceux par exemple de la croix, du carré, des 

quatre directions de l'espace ou des Quatre Orients, des 4 Piliers de l'Univers, des 4 fleuves du 

Paradis, des 4 animaux aux 4 faces de la vision d'Ezéchiel (I, 5 et s), des 4 cavaliers de 

l'Apocalypse, des 4 évangélistes, des 4 lettres du nom de Dieu dans plusieurs langues (Dieu comme 

la synthèse des 4 Eléments), des 4 saisons ...  

L'extrait suivant (Jane Roberts, L'enseignement de Seth), semble faire référence à cette 

Quaternité: 

 
"Il y a 4 points de coordination absolue qui recoupent toutes les réalités. Ils jouent 

également le rôle de canaux à travers lesquels l'énergie s'écoule: ils sont comme des canaux 

de dérivation ou des chemins invisibles qui courent d'une réalité à l'autre. Ils agissent aussi 

comme transformateurs, et produisent une grande part de l'énergie qui participe à la 

création et lui confère  une continuité conforme à votre perception." 

 

Le Quaternaire quant à lui qui donne à la Partie l’occasion de faire l’expérience de la 

Quaternité par son association avec 3 autres types de Parties renvoyant chacune à l’un des quatre 

niveaux fondamentaux de l'Etre, est  l'étape de la formation de structures  par association,  

croisement et échange entre Parties de qualités complémentaire constituant la première expérience 

systémique de l'Unité par la Partie.  

 

Ces structures associatives  (Groupes) peuvent être symbolisées par le carré, le losange ou la 

croix (cf. schéma d), impliquant l’expérience de l’horizontale et de la verticale (cette dernière ne 

pouvant être intégrée qu’au stade Quinaire : cf. le Cinq), ainsi que par celui de la Pierre Cubique 

reliée plus particulièrement à l'Elément Terre que l’on associe traditionnellement  au nombre 4 (du 

fait qu’il contient les 3 autres).  

L'Elément Terre des alchimistes (cf. Les Quatre Eléments dans ce tome Archétypes) ainsi 

d’ailleurs que notre planète Terre (et ses  deux luminaires que sont le Soleil et la Lune, les deux 

faces qui se reflètent) sont les symboles les plus évidents de cette organisation équilibrée, stabilisée 

et hiérarchisée. 
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Traditionnellement, le Quaternaire est considéré comme un passage, une porte ou une zone 

de transition comme l’indique la quatrième lettre de l'alphabet hébreu, le Daleth (le D de notre 

alphabet) qui signifie "porte" (cf. schéma h).   

Au regard du cycle septénaire le Quaternaire est la porte de communication  entre deux 

réalités, le passage  entre le collectif et l'individuel (cf. plus haut le Septénaire), entre l'horizontale et 

la verticale, entre le bas et le haut, le passé et le futur, la différenciation  et l'intégration, le corps et 

l'esprit, le visible  et l'invisible, le jour et la nuit ... antinomies qui expriment les multiples aspects 

doubles et complémentaires de l'Etre que représente la Quaternité. 

 

Dans le récit biblique, le Quatrième  jour  de  la  Genèse est celui de la création des 

luminaires qui organisent la vie sur terre et qui  sont là   "pour  séparer le jour et la nuit, servir de 

signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, pour éclairer la terre ...": par le jeu du 

soleil et de la lune, du jour et de la nuit, la Dualité danse son rythme Quaternaire comme l’exprime  

le signe du Tao (cf. Archétype II, figure i ). 

                 

Le Quaternaire qui correspond à l’expérience collective de la Quaternité prépare l’étape 

suivante du Quinaire qui résulte de l'intégration individuelle de cette Quaternité.   

 

 

Conclusion 

 

La Quaternité, ce sont les quatre signes de base ou  les Quatre Eléments ou les 4 branches 

avec lesquels on refait le monde et grâce auxquels ce dernier s’organise et s’oriente.  

Le Quaternaire, c’est l'étape où chaque branche prend un nom finissant par être reconnu par 

tous.  

 

Véritable plaque tournante de tout système, structure de base permettant d'accéder à l’Unité 

par le Groupe puis par les couples homme/femme, puis individuellement, par le couple 

masculin/féminin, le Quaternaire exprime le jeu du Quatre et son âme de groupe, qui sera son 

imaginaire, sa vie intérieure "psychique" en interaction avec celle de ses protagonistes, vie 

extérieure et intérieure  (exotérique et ésotérique) dont le flux ou l’énergétique s'établit comme 

toujours entre la graine et le fruit ou entre le sexe et le soma, entre le séparé et le réuni …  ce que 

permet la sexualité par exemple chez les animaux (cf. Le mâle et la femelle du tome Processus). 

 

Le Quaternaire est le stade où la Quaternité agissant comme un "central de coordination" où 

se font les échanges et les brassages dans le contexte d'une Unité. Le Quaternaire est la "salle 

commune" où se réalise l'alchimie des rencontres dans la famille, les villages, les cités, l'Etat : c'est 

l'organisation sociale et politique, l'"aménagement du territoire" de toute nation.  

Avec le Quaternaire, on accède à toutes les possibilités d'associations, d'alliances, 

d'échanges, de partage et d'entraide "mutuelles" ... ce qui présente aussi un risque de repli et 

d'enfermement par identification au Groupe, mais aussi la possibilité de progresser par l’accès au 

Quinaire. 

 

Quatre, un certain bonheur de vivre ensemble et de réunir plusieurs générations en  "ilots de 

consistance" incitant à la coopération, à l'émulation, à la compétition, à l’échange  : c'est l'espace-

temps du rêve commun, de l'inconscient collectif, de la sécurité tranquille dans  la communauté, de 

la vie publique, de l’espace-temps des congrégations, des clubs, des emprunts et des prêts, des dons 

de réciprocité, du partage, de la mise en commun des biens, de la gestion de l'abondance et de la 

pénurie, de l'union qui fait la force, de la réunion des contraires et des paradoxes que le système est 

capable d'absorber, avec plus ou moins de gains ou de pertes. 
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Le Quaternaire qui contient et repousse, est un véritable régulateur absorbant les à-coups et 

les tensions entre les Parties et le Groupe, entre l'individu et la société: il  constitue  l'âme de tout 

système, là où se rencontrent, s'adaptent et s'associent les opposés dans une dynamique d'ordre 

universel.  

 

L'accès au Quaternaire par le Groupe par lequel la  Partie fait l’expérience de la Quaternité, 

se prolonge de l’accès au Quinaire par la Partie qui par intégration de la Quaternité,  va accéder à la 

Quintessence qui peut être le sens ou la  direction des choses  (cf.  le Cinq), la capacité 

d’appréhender la dualité et de réunir les "deux pôles de la rupture" en une figure spéciale qui sera 

plutôt pyramidale. 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Notes 
1 : axiologie : science ou théorie des valeurs  

2 : ex : les 4 bases nucléiques (Adénine/Thymine, Cytosine/Guanine) de la molécule d'ADN des Virus qui sont les Semences du Vivant, s’originent 

des derniers éléments (protéines) du cycle précédant ou cycle Physique. 
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