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à stratifier en 3couches, puis à distiller en 3 ternaires.



ИИ
DURER

Le concept

L'entréeup de la Vè république pour La Population est son Assemblée-nationale, 
  lieu où se débattent, s'ébattent ses images.
A celles-ci est présentée une Loi territoriale depuis 2016, à épaissir en 3couches de trois ternaires, 
  jusque 31122022, avec Sénat, ou pas, d'où ainsi <35,Beauvau>,etc.., direct.
forces à intervenir ?  Elles sont invitées, par propositions,
  à seCompter, individualiser les cibles        ,
    selon un Ordre, de haut en bas, pour de bas en Haut,
      dès un Prince, CALME. Voilà plus de 3Ans qu'il en joue. STOP.
En souplesse, monsieur Thierry Burkhard pourra « signaler » son intérêt à Prince, si besoin.
La diffusion à tous Etat-nation-population par l'ONU est lancée. Réactions possibles sous 1Mois±.
Chacun se sait être dans une Liste, où si chacun fait ce qu'il a à faire, 1fois, c'est plié en 1Mois.
Des signes devront être visibles durant la traduction-lecture des textes, ~1Mois :
  jeunes informeront ScÎences, tÊtes, à leur présenter documents, dans les formes, avec forces ;
    membres du Collegium à arroser de même pour formulation d'Avis, à éclairer un Prince.
La mise-à-l'étude des assemblées est confiée à monsieur Gérard Larcher qui co-travaillera avec 
monsieur Jean-Michel Baylet. Des passerelles entre Vè-système-dit-S2015 et S2016 seront produites 
par des personnes à nommer par Vè pour COMPTER et TERRITOIRE, ou FEU!
Le mot TERRITOIRE est proposé à forces locales pour monter sur belleParis « si besoin ».
La mobilisation territoriale consiste en une collaboration plus complète entre Préfets et Arméedown ;
signaux de T, A et P attendus pour P-|-T et A-|-f. 

Pour les jeunes, les cibles sont multiples pour sollicitation d'Avis :
Conseil Constitutionnel et d'Etat, Sénat et Assemblée-nationale, Economie et Finance, sciences
                   DROIT  COMPTER, TERRITOIRE~Populi,               DURER~|-FRiЄ,      Système
ЮГ-|-LOI                                      terres                                                      ЄiəL                  SOLs
et Prince, à éclairer.
                                                               nations    agrégats
Internationalement, les signaux quant à Pesées et Tares sont attendus en premier. Sources
                                                                    И        MINIMUM grad
Economiquement, TOTAL, parmi les 7Tables à réunir avec Le chef de l'Etat français, en 1Mois,
  dès A° actif, +~4Jrs, pour Å. <temps>

Territorialement, Préfets et territoriaux ont à composer aux sols de FRAnce. <espaces>

ou LES CRAMER, TOUS,

par le FEU pourVOIR une Connaissance

up
down
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cible-Populi

La Population Doit MONTRER SIGNES, mais aussi VOIR
  des groupes se signaler, des signes émis durant Mois, ou Le FEU.

Dans l'Ordre, de Haut en bas : DOWN
  lÂ bÊte, et  + VALEUR
  BM, FMI, BRI, swifT, banques centrales Conférence Economique et Monétaire
  big-Truk, industries, énergies, économies DURER
  tous Chefs d'Etat pour pression sur notice-ONU-5chiffres
  FRA.Vup : EM, EB, GD pour devis A°
          VINT : GD<TB -|- FL>JMB ZONALISATION
          Vox : Ж{Assemblée-nationale} LOI
          Vdown : P-|-T {domaines}

ou pour et par Le FEU, de bas en haut : UP
  Préfectures, mixto-syndicaleries, collectivités territoriales, offices, chambres

parisianeries

Nos jeunes ont le boulot de diffusion des pdf à faire depuis l'Europe.
Sur France, les remises de documents ont à avoir lieu « avec les formes » à :
  Elysée, Collegium, TOTAL, aciero, {multi-nationales} en particulier.

1miroir par nation pour traductions.
Domaines, secteurs, peuvent constituer leur Connaissance en sélectionnant partie des pdf 
les intéressant, à faire un SAC, et traduire. Un cahier de planche peut accompagner.

Monsieur Alexis Kohler, FRA.sgV

Nous vous souhaitons dans tout le CALME 1 possible.
Il convient de faire s'accorder quelques intérêts à Armées quant à Connaissance.
Nous souhaiterions que celles-ci accompagnent nos jeunes dans leur travail de diffusion.
Nous vous réservons Collegium et tÊtes d'institutionnelles fixées 3Ans. Mc-Kinsey est invité.
Des forces locales en-seCompter, observent, et attendent des signauxup, CLAIRS.
Nous avons à composer, selon listes.
Nous vous prions monsieur Alexis Kohler d'être assuré de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
bureau étude indépendant

1 Le démarrage proposé en septembre 2020 eut dès novembre à se heurter à échos d'emmerdes projetées depuis 2018 
en-bas par la prise-en-main estivale du Prince ;  mise-sous-scan-généralisé-temps-réel des réseaux sociaux pour suite
à l'arrosage des tÊtes des groupes parlementaires, à laisser députation se faire harponner par populations. 2è passe.
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