Entre “l’ensemble premier“ (personnes, familles, communautés => peuples)
et “l’ensemble suprême“ (le politique, le culturel, le religieux => Civilisation)

la pyramide des activités de “ l’ensemble intermédiaire ”

Savants et sages, membres de l’Institut, docteurs, chercheurs…
de très haut niveau,
connaissent, explicitent et transmettent les principes antérieurs,
généraux ou spécifiques, accumulés par le passé.

Agents
transmetteurs

Professeurs, enseignants de niveau universitaire ou grandes écoles
reçoivent les enseignements, les savoirs, les connaissances…
les réexplicitent et les retransmettent aux intermédiaires:

issus des docteurs
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Direction et
encadrement

Professeurs des écoles ou lycées, enseignants, maîtres d’apprentissage
de niveau professionnel… reçoivent à leur tour les connaissances
les réexplicitent, à leur tour, en fonction
des situations, des mises en œuvre et des actions à mener.
Ceux qui exercent des activités politiques ou religieuses (activités hors-champ) (4)

Élites, notables, élus des professions…
instances et organismes représentatifs des métiers et professions
reçoivent et réexplicitent les enseignements en fonction des besoins
et font la navette entre les niveaux théorique et pratique.
Responsables, directeurs, entrepreneurs, pour les entreprises artisanales
et, de plus, cadres supérieurs, contremaîtres…
pour les personnes travaillant en entreprises petites et grandes…
Quelques exemples parmi diverses catégories d’activités (2) :

Personnes
sans grade

Ceux à qui sont dévolues les activités intellectuelles…
- les éducateurs, enseignants, psychologues, pédagogues, psychiatres, sociologues…
- les philosophes, scientifiques, chercheurs, gestionnaires, historiens en tous domaines,
- et aussi les écrivains, les artistes : architectes, sculpteurs, peintres, poètes, musiciens…
- et enfin les comptables, notaires, médias, avocats, hommes de lois, banquiers,
les administrateurs, gestionnaires, responsables en tous genres… privés ou publics.
…ceux à qui sont confiés les soins des personnes physiques…
Les médecins, chirurgiens, paramédicaux, naturopathes, ophtalmos, otorhinos, infirmiers…
et aussi les professionnels des sports, des loisirs, du tourisme…
…ceux, enfin qui ont en charge les biens matériels et temporels…
Activités agricoles : cultivateurs, maraîchers, éleveurs, vignerons, céréaliers…
Activités artisanales des métiers : maçons et cie, couturiers, cordonniers, chaudronniers…
Activités commerciales : Commerçants, marchands, caissiers, représentants, vendeurs…
Activités industrielles : encadrement, ingénieurs, ouvriers spécialisés, employés… (3)

Personnes peu ou non qualifiées :
exécutants, manœuvres… sans initiative

TE

(1) Les pourcentages sont donnés à titre indicatif. 1 ‰ (de 40 000 000) = 400 000 personnes en activité potentielle.
SPIRITUEL
(2) Quatre listes sont données à titre d’exemple, elles sont indicatives… et peuvent se cumuler.
(3) Les personnes travaillant dans les entreprises industrielles sont distinguées des activités artisanales.
- Elles se répartissent également dans les diverses catégories d’activités.
(4) …se reporter aux fonctions : politique, religieuse et culturelle => civilisationnelle
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Connaissances

antérieures spécifiques :
traditions écrites et orales

Tenants
suprêmes
des principes

émetteurs-récepteurs

P ô l e a b o u t i s s a n t d e l a v i e a c t ive
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Civilisation

issue de la conjonction du temporel
et du spirituel par le culturel

Pyramide de l’ensemble des activités des personnes, des familles et des communautés : du peuple
Activités liées aux biens matériels, aux personnes physiques, aux activités intellectuelles…
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‰ les intermédiaires
0,5‰

Connaissances

antérieures générales :
traditions écrites et orales
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la nappe phréatique

Pôle tenant
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Hors - champ

=> mémoire, penser, savoir => intelligence, explicitation, savoir-faire => volonté, action, faire => (notre ennéagramme existentiel) =>

< 1= 400 000
< personnes (1)

* à établir sur nos trois strates : temporelle, intellectuelle, spirituelle // texte => ICI
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