
Le Monde d'après

Avec 1, seul, tu ne fais Rien.
Faire ce que tu as à faire, et Voir.

L'Ordre e∫t la Loi inviolable des E∫prits ;  
j rien n'e∫t réglé s'il n'y e∫t conƒorme.

                            MALEB. Tr. de Mor. Ch. II. Part. XI.

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
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Le Changement s'apprend.
Il est utile qu'il advienne, rapidement.
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I. PROBLEMATIQUES du Monde d'avant

Iup. La Monnaie
Jamais ils n'ont su régler sa balance. C'est le problème des millénaires. L'abandon par Politiks de 
l'Emploi, l'Entretien pour l'Investir, le Crédit, pousse au développement des Echanges, l'inflateur du 
problème ;  les banques SONT les multiplicateurs. Leur régulation tentée en 1933 s'est soldée après 
intense et incessant lobbying par leur désenchaînage en 1999, pour bulles, pétouillages, inflations, 
instabilités économiques, ingérences, conflits, déstabilisations politiques, corruptions, ... guerres ;  
comm' encore. La disruption opérée alors, début d'une méthode, attend toujours sa suite, à Londres.

Idown. La distribution
Tant que redescente des fruits du travail-(impôts, taxes) en main des polîtîks, à se répandre par 
toujours mêmes mécaniques : Bétonner, Construire, Mécaniser, Endetter, Immobiliser de l'Espace.
Aucune possibilité de changement, îls sont entr'eux, jusqu'organisés 1.
Depuis dizaine d'années en France, les partenariats public-privé associés à l'ouverture à la société 
civile du corps préfectoral offre une voie royale aux investissements, à l'endettement. Le travail 
amont réalisé avec les collectivités rend « inutile » le contrôle de légalité : population mise devant 
le fait-du-Prince. Descentes de fonds selon « critères d'éligibilité » hors tous Rendre-compte. 
Open-bar.

I. Du rapport nécessaire
L' Etat-Providence  Assure  LLe minimume minimum  à  Tous.

1 voir NT, 07072017



II. Яésolution

II.1. Question de Régime, les compacts
La diffusion du commerce, tant que planète non-ceinturée, pouvait admettre modèle posé sur la 
transmutation de valeur d'échange-(monnaie en tant que relation, pour Circulation) en valeur 
d'usage-(monnaie en tant qu'objet, pour Spéculation). Une fois planet-Market pelotée, il y a 
nécessité de changer le modèle. Celui-ci et l'Economie ont 3000Ans, à considérer toujours la 
planète comme infinie.
Tout est sur la table, depuis près de 400Ans. Aucun n'est enclin à changer le modèle, plus volontiers
« à la gamelle », en Think-Tank, Conseil, pour nouveaux riches, nouveaux clients, à banques.
Le « rapport nécessaire » des physiocrates attend sur la table.
Mathématiquement, ils calculent, jouent...

II.2. Analyse, distinguer
Autant la finalité-(l'Unicité) que les méthodes-(Vérifier!) sont absconnes, ou simplement oubliées.
Une problématique de type Complexité se développe grâce à la spécialisation, innovation, pour 
profits, sans donc finitude, révision, vérification. C'est une mécanique inflative posée sur l'intérêt.
Une analyse consiste à d'abord obtenir un point-de-vue indépendant de la problématique.
Ensuite, résoudre la complexité en quelques objets, une poignée tout au plus.
Il s'agit bien d'une question de Méthodes à appliquer, de Connaissance, en système ternaires     .
Haut|bas, objet|relation, donner|recevoir sont des discriminants efficaces.
Tant que l'Analyse conçue a-dimensionnelle, point d'unité n'est considérée;
Ils additionnent des patates et des cailloux.

II.3. Synthèse, re-Assemblage
élément-objets définis, il reste à définir les conditions d'existence des relations.
Le re-assemblage ne s'envisage que si les degré-de-liberté du système sont suffisants.
Rester dans l'isostatisme, à minima.



III. Яévolution
Elle peut s'opérer par la lutte, ou la connaissance. Dans les deux cas, elle doit être complète, 
s'appliquer à tous domaines. En l'espèce, sur le caillou dit Terre, elle doit reprendre, refonder les 
paradigmes, produire un ensemble cohérent, en-Ordre.

III.1. L' information, Lux objet, ou relation
« éclairer un Prince »

La forme Ensemble suppose que des propositions sont émises pour tous, ce qui est fait.
Chacun choisira de faire, ou pas, et se voir donc être CRAMER par Populations.
Lorsque TOUT est présenté, comme en pareil cas, il ne s'agit pas de négocier, de palabrer, mais de 
donner des <date> à chacun, un Ordre d'exécution à respecter, selon une Liste. VERIFIER.
Le système présent, en place, a de l'inertie-(~3000Ans). Il s'agit donc de le secouer, de l'informer 
d'une volonté des plus nombreux de ce changement. Des SIGNES sont proposés :

MONTRER, pour 

III.2. L' Avis, Voir
En tant qu'apport de Connaissance, à éclairer ;  un Collège est requis, pour Avis.
L'Avis, en République, est la forme de la communication. Il peut être projectif lorsque up2down, du 
type « Avis à Population », pour Guerres, etc... ,  ou down2up pour Rendre-compte.
Nos jeunes sont sollicités, étant ceux les moins formatés aux codes depuis 200Ans répétés sur les 
générations, par Profs, sans critiques, à assurer à Autorité masse-de-gueux-têtes-bien-baissées.

III.3. Le « en même temps », partout, Le downFaireup

Les Signes sont Là pour assurer une stratification, un Ensemble-se-Voir.
Les cibles-à-secouer sont : 
   Politiks, et en-collectivités, députation, sénature, syndicalerie, en-chambre, en-office ;
   Banques centrales ;
   forces & Armées.
L'usage des tags, du graphisme sont à privilégier, pour Voir.

Si chacun fait ce qu'il a à faire, 1fois ;
ou pas.

L'affaire, en-Haut, peut se régler, si bonnes volontés, très rapidement.
En-bas, 1Mois de travail avec Prince de France apportera toutes les applications nécessaires par 
exécution, pour exemple à toutes populations~nations intéressées.
Des signauxup auront à émailler à l'avancement le Mois de travail.

ou CRAMEZ-LES, TOUS.



ANNEXE

Ξléments terrestres

L' Outil
Utilité : Transformer
ΔT > ΔT de l'utilisateur

La Valeur
Usage, Echange, Estime

L' AiR
Pellicule entre deux milieux, tels Ciel à -270°C et SOL. Milieu ambiant de l' Homme.
Taille : { (1)[A] , ... , (~2)[m] , ... , (10)[km] }
v : (V/Hobjet)[Hz]

Le SOL
Pellicule entre deux milieux. Support de l'Homme.
Taille : (0~2)[m]
v : (~1)[Hz]

L' Homme
Symbole : i
Qualité : BON
Fonction : SE NOURRIR
Code : La famille
ΔT : [0~100]Ans

MOTEUR
ΔH : (~2)[m]
Circulation : (~3)[m3/Jr], Surface libre x Vitesse

dans l'Ordre, 

une {Liste}


