
L'ECHELLE de la CONNAISSANCE
< tirer l'élève au barreau supérieur )

par Georges Saby , dessins de TANITOC

Animateur, Enseignant, Maître à chacun sa place, son rôle comme rouage de
transmission.

La Connaissance
ensemble du savoir traditionnel et intuitif sur l'être humain

Echelle de la connaissance
système à étage qui permet de s'élever dans la compréhension se I a sphère
d'existence humaine

Lois de l'échelle de la Connaissance
On ne peut en grimper seul toutes les marches, ilfaut s'allier à d'autre quê-
teurs pour en gravir les barreaux
Comme au jeu de I'Oie, des pièges attendent le joueur sur ceftains barreaux.
On peut tomber aussi sur des cases qui nous font sauter en rebond plusieurs
étages.
La prison c'est soi-même.
Chaque fois que I'on aide quelq'un à accéder
à son étage, on est mieux armé pour soi-même
grimper plus haut.

Animateur
il fait découvrir une discipline
liée à l'échelle de la Connaissance

Enseignant, Maître
individus qui transmettent la Connaissance

Enseignant
individu installé sur un des barreaux de l'échelle de la connaissance, dont le
rôle consiste à tirer les personnes sises sous lui et à en pousserd'autres aux
étages supérieur

Maître
il a d'une paft le même rôle que I'enseignant, avec en sus la responsa-
bilité de plusieurs échelles qu'il commande depuis un plateau

Elève
candidat à la quête de la connaissance , en communication avec une per-
sonne sise sur un barreau supérieur

Bon élève
individu qui met du coeur à intégrer I'enseignement reçu
il ne fatigue pas son enseignant inutilement en se pendant à son bras
il reste reconnaissant envers ces ex-enseignants qui I'on aidé à qravir
les échelons
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Mauvais élève
individu qui fatigue son
enseignant en s'aggrip
pant à son bras plutôt
qu'aux barreaux de
l'échelle
individu qui s'essuie les
pieds sur la tête de son
maître au moment
d'atteindre les barreaux

supérieurs, et qui refuse
de écrire alors ce qu'il
perçoit lorsque son an

cien tuteur le questionne
Bon enseignant,

individu qui tire fort les
personnes des étages
inférieurs sans leur abî-
mer les bras, individu qui
se préoccupe plus de la
montée de ses élèves
que de la sienne

Mauvais enseignant
individu qui s'occupe

plus de décorer son étage
et de mettre en valeur sa
personne que de mon
trer la Voie vers le haut.
Individu qui s'essuie les
pieds sur la tête de ses
élèves du barreau infé -
rieur

GRAND MAITRE
une MERE pour tout
individu sincère dans
sa quête

ll sait enduire d'eau
savonnée un barreau
de l'échelle pour se
débarasser d'un mau-
vais élève ou mauvais
enseignant
Il sait mettre le feu
aux barreaux inférieurs
de l'échelle pour sti-
muler les trainards
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