
kRESPECT DE L'ORDRE
LE POUVOIR SE PREND

COUP d'ETAT

Toutes ces choses ensemble difficilement conciliables ... 
et pourtant !

Comment ?
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pour toutes parties,

îl existe ... 
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Peuples tellement habituées, formatées, avilies par Ordres existants ... 

Les institutions nationales, multi-nationales répondent à Ordres, tels organisations, républiques ... ;
en-Ôrdre, îls caûsent, entr'êux.

« Îls ne sont grands que parce que nous nous tenons à genoux ».
Que populations accèdent donc à Ordres, se-constituent, pour leur causer.
Un modèle national de constitution de population, dont exemple pour   FRA  nce, est proposé.
Si intérêt, populations peuvent se « signer », pour ORDREnsemble Populi : 

L'Ordre existant peut reconnaitre, ou pas, et les CRAMER donc, TOUS.
Ce nouvel Ordre sur chaque nation est là pour accompagner Ordre existant dans transition-Système.

LE POUVOIR SE PREND

FORCE, IL FAUT !

Sur France, pour exemples à tous Etats, nations, populations intéressées ;
  il s'agira d' « immobiliser » Vè pour 1Mois de travail avec son Prince, en-bas.

L'entrée de l' Ordre-Vè pour La Population est son Assemblée-nationale.
Il est proposé à celle-ci depuis 2016 une Loi, Paysage, Territoriale.
Attendues les 2 chambres à l'étude sur 2539+588, 
  par son Prince via art.16, 1Mois, pour commencer.

La Pose du Système sur FRAnce prendra 2~3Mois max, pour fin d'année à vérifier, pour référendum.
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Monsieur António Guterres, secrétaire général de l'ONU, a reçu documents à trait à Système,
  à diffuser à tous chefs d'Etat-nation, structures supra-nationales, Représentants.

Populations sont invitées à exprimer leurs marques d'intérêts VISIBLEMENT, par SIGNES, ci où là, 
partout, sur institutionnelles, toutes « officines » d'Etat afin de faire s'exprimer leurs représentations,
quant à Loi ... ou ... LES CRAMER TOUS !

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/et-qu%C3%A9h-es
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Forces européennes de toutes natures sont conviées à faire blok avec populations, sans drapeaux ;
  à manifester devant Assemblées leur intérêt à voir leur représentation se saisir de Loi apportée.
L'usage de la craie, de peinture-à-l'eau sur sols et façades d'institutionnelles, permanences 
parlementaires permettra de nous assurer de leur engagement, ou pas, ... et Le Feu, donc.
Politiquesup à études, comme Gouvernement, en-silence.
Le Travaildown d'1Mois pose une organisation territoriale co-travaillée avec Préfets en exercice 
durant 2016~2018, pour Avis positifs. Il s'agit de produire de l'Emploi, par et pour Entretien,
pour pib, compté parallèlement à compte existant sur nation, contradictoirement pendant 3Ans.
Les populations ont à se constituer, Populi, être reconnue par Ordre existant, et ONU.

DIRE MONTRER

Les fonds financiers sont intéressées à constitutionnalisation quant à bien-physique, nationalement.
Les banques ont à faire Ciel, et Terres.
L'Economie a  à re-écrire son domaine, à y introduire espaces.
Sciences ont à reprendre leurs bases, pour autres paradigmes, modèles, systèmes.
Un Collège est appelé  , pour Avis, à éclairer un Prince,
agité,
TROP.
Sa « mise-au-calme » nécessite FORCE, sous visuel d'Armées, en tête de Colonne-AP, pied en Prefs.
Les cibl€$ sont toutes les formes multi-nationales-(BM,FMI,BRI,BCE,FED ...), et sociétés.
En 1Mois, îls ont tout autant que populations à manifester leur intérêt :
=> bloquer monnaies.
=> bloquer Bench, Cours, Tables, Cotes, Cotations.
A noter qu'îls n'ont pas besoin d'un nouveau système pour agir ainsi :  ils auraient pu déjà le faire.

f  INANCE, BAN  Ж  , POLITÎK, POPUL  i  ,   S  OL

Il s'agit bien de les cramer TOUS s'il n'en manque qu'une virgule.

Le  Feu
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https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
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https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a5d06c968c034f6789e3044edb42ca01.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_63d1d619bce74b3faaac3da75f8b5f39.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_63d1d619bce74b3faaac3da75f8b5f39.pdf
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https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_ce787d6424a74e31b17069e15eec7938.pdf
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