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Connais-Toi, toi-même. 1

Les 2Scies

Manichéisme absolutiste et Tiers-exclu sont une cause de l'inaudibilité entre Haut et bas.
Exclure {Le milieu, L'ambiant, L'Ether} de l'étude, car tu ne <veux,peux> pas le connaître.
C'est Ton ombre, ce que tu ne veux pas, ou Avoir à Etre, par peur de l'inconnu, de changement ;

tel     Raison |  passions

à tirailler certaîns qui ont oublier un mot, lÊur Ambiant, qu'ils ne veulent pas : Le Travail ,
lui préférant les activités, au chaud, fauteuil-on-sky, pianoter leur 'ninateur, se faire servirservir , bref,
le propre du fainéant-consommateur consommé par le Confort du Progrès.

Le dual commun utilisé est : PRESENTPRESENT | PRESENTPRESENT .
Tout un chacun ne tombera pas dans cet écueil à comparer deux Présents, foncièrement inaccessible
à tout être humain, bien entendu ;  mais pas pour êux.
Pourquoi ?  Dîîîtes-nous, s'vp  

PASSE | PRESENT
mémoires | Raison
Acte = { actions }

En tant que chronologie d'actions, il peut être construit Acte, de jour en jour, par retouche d'un 
incomplet produit la veille, pour un échange plus complet, ou simplement donner un peu plus de 
son temps. Le fruit est la qualité de ses relations. Cette qualité s'estime par l'envi de répéter ces 
relations, l'excès nuisant.
L'hominidus cherche à se sentir aimé.
L'hominidus cherche à apprendre dans travail, de la variété, du calme.
L'Amour est un sentiment propre intérieur. 
L'homme amoureux est TRES con. 
La femme amoureuse est un mystère pour l'homme.
La haine, comme La faute, sont des états où l'hominidus cherche à expulser un mal-être intérieur,
à le projeter sur l' Autre, jusque à en produire du Mal, voire le personnifier, par simple transfert.
Pour le Système, l' hominidus est bon, quand il fait ce qu'il A à faire, qu'on ne l'emmerde pas.
mémoires et Raison ne sont pas là pour PREVOIR, qui n'est qu'une simple auto-réalisation de 
l'homme cherchant à se magnifier en croyant maîtriser Temps ; mais pour produire fruits , et si 
possible tous les jours ;  résoudre chaque jour sa DestinéeDestinée : se faire à bouffer, se nourrir, sur SOL .

Son Acte est  DURER ;
suite d' actions  dénommées  ENTRETENIR .

1 La typographie en italique signifie une multiplicité


VOLONTE              PARAITREVOLONTE              PARAITRE



De la Sphère parfaite à Toi.

La Lumière fut.

Guida.

Se Poser.

Travailler.

DURER.

Chacun des 6 domaines ci-dessus sont autant d'entrées dans une matrice-d'étude.
Ce sont des mots, certains des verbes, selon {groupe}, certains réflexifs. Ils portent une Voiex

S.2016
Pour le système, un objet est une sphère. Tout est objet. Parmi ceux-ci, il y a 2sujets.
Pour le système, un mot est formé d'un nom et d'un verbe, ou deux noms, ou deux verbes.
Certains mots peuvent porter une dimension d'espace (taille, étendue, contenu|contenant).
D'autres peuvent être « pesés », estimés.
Un objet a une durée-de-vie. Un objet se quantifie selon 7unités dites fondamentales (kg, Cal, V, ..).
Il a une (Taille){µm, … MPc}, un (poids)[{µg, …, kg, ...MT}/{µm², … MPc²}], une contenance



un haut
Problème des millénaires : La Monnaie, lÊur bÊte

Le problème que nous avons construit, dans lequel nous vivons, s'appelle  La ComplexitéLa Complexité .
Les seuls à s'y être attaqué furent les financiers. Ayant parfaitement vu le problème : les banques ; 
ils les disruptèrent, les séparèrent en 2, et assurer leur étanchéité. Si la première partie ne posa guère
de problème-(Banking Act 1933), l'étanchéité ne fut pas traitée-(Conférence de Londres 1933).
Le lobbying actif des banques mis 66Ans à faire sauter le verrou. 1999 fut l'année de la fin de cette 
séparation méthodiquement contournée, par Droit. et 2000, et bulle internet, et 2008, etc … 
Depuis 20Ans donc, nous sommes retombés dans la période pré-XXè avec sa foultitude de crise, 
krack, manigance, ingérence, malversation, manipulation, dévoiement, etc … , et guerres.
Le problème est identique ;  même-problème, même-solution.
La suite par contre est proposée depuis 3Ans à un Chef d'Etat de FRAnce, qui en a joué, beaucoup.

Diжo

Lorsqu'un groupe, ensemble, collection assujetti à une même problématique est cerné ;  sa 
disruption en 2 transforme la problématique en 2objets. Cela apporte une chose : 1 degré-de-liberté 
entre les 2objets. C'est ce ddl qui n'a pas été identifié en 1933.
Cette dichotomie est donc une méthode en soi, dès lors où le ddl est vu et travaillé.
La séparation ne doit oublié personne. Chacun sait dans lequel des 2 sous-groupes il va se retrouver.
Le critère doit être compris par tous.
Certains critères sont propres au VOIR du système : haut|bas, objet|relation, privé|public, dépôt|mix,
INTérieur|EXTérieur, up|down, min|max ; dès lors qu'il est possible de compter, et en tous lieux pour 
système : des individus. « Une population qui sait se compter peut s'auto-gérer ». Comment ?
C'est codé et proposé à l'Etat français depuis 5Ans. Une représentation apporte une autre Voir au 
cyclope-Vè pour l'accompagner dans son adaptation, s'il le souhaite.
D'autres méthodes dites aux-Eléments résolvent les multi-complexes-(plus de 2objets initiaux).

un bas
Structuralisation

Une disruption du Monde en 2 produira un Haut quant à régler sort de lÊur bÊte.
C'est la partie FRA.EXT, d'un Prince, qui y agira ;  FRA.INT en main de son Ministre de l'INTérieur.
Reste le bas. Celui-ci a été traité durant 2016~2018 en France avec Préfets en exercice, pour Avis>0.



Il s'agit donc de Faire depuis 5Ans, et le « dossier » est donc aujourd'hui plus que détaillé.
Ceux d' en-Haut en joue, pour rester au balcon, récupérer.
Ceux d' en-bas, Préfets, attendent signal d'en-Haut, qui ne viendra …  jamais … 

«  pour Avis positifs. »

Comprenons que ceux d' en-Haut joue avant tout à des jeux très împortants pour eux :

îls jouent à GuÊrres .

Depuis quelques temps, les Armées ne sont plus qu'un sous-secrétariat d'Etat, là pour faire
ce que décide un Prînce, de 15Ans, receveur des banques, derrière lequel s'entasse pleins de 
bureaucratie grassement payée, aussi incapable que lui de VOIR.

Sous binoculaire prîvé|publîc :
fonds financiers, banques dégueulent le Fric sur l'industrialo (militaro, bigPharma, Construire … ) ;
entendre public : « Investir, Investir, Investir », bref irriguer privé à jusqu'à ce qu'il en explose.
Si fonds privé augmente, fonds public diminue. Dans le détail, on s'aperçoit que le système pour les 
gueux est érosif : le gueux perd systémiquement, chaque seconde, du pouvoir d'achat.

Qu'enfin, en organisations hiérarchisées, les chaînes sont des canaux de transfert de Responsabilité, 
à refiler la patate-chaude au suivant, ou à ceux d'en-dessous, qui peuvent aussi faire office de fusible
si nécessaire.



C'est la seule chose que fait un Prînce de France : se défaire de sa Responsabilité.
Il essaie d'exister sous toujours mêmes codes surrannés : séparatisme, DIRE, des devoirs.
Ce mec est un pion boursouflé de destinée, s'acharnant compulsivement à détruire La France,
pour « bousculer », un système dont il sert son acteur principal qui fout la merde : banques.
En gros, on a l' Antié-Christ. Îls Ônt trOÙvé lÊur saÛveur, leurÊmmanuel.

Bref, « on est dans la merde », ou comme disait un de mes ex-patron : « on a les cuisses propres ».

L'enfant est agité, beaucoup.

Il s'agit de le mettre au calme-blanc~4Jrs jusqu'à ce qu'il (re?)trouve un semblant de libre-arbitre.
{ up / down }N

A fin de revenir sur de saines bases :
|Å| : mise à l'arrêt de FP et JYLD.
TBup  downobservateurup.
JC à la répartition, Silence-1Mois.
GD à l'envoi de Territorialisation, Silence-1Mois.
AK à la compilation pour appel Collège et répartition.
NHdown  downobservateurup

ODSup  downobservateurup

AK à la diffusion.

Il ne s'agit comme déjà écrit au Prince, nullement d'attenter à Vè, que point du tout ;  ni chercher à 
« être calife à la place du calife », que nenni ;  simplement accompagner, si co-intelligences.

Å, Noeuddown, Assemblée des Préfets = SIGNALup

Å+~<10Jrs : Collège+AN+Conseils

  annonces par Secrétaire d'Etat

Å+1Mois : EU, Echanges, Marché de Population bi-latéraux sous Convention tri-partites.

et F à Å+1Mois

Depuis « saines bases », l'affaire n'a pas à prendre plus d'~1½Mois.

SIGNALup est le « GO! » de <fonds-banques-SOL> pour marques d'intérêt à +<10~15Jrs

Populations peuvent intervenir à tous moments aux SOLs, voir Logotypie.

SINON, CRAMEZ-LES . TOUS .



k

Pourquoi cette « obsession » à vouloir LES CRAMER TOUS ?

Depuis 5Ans de communication, beaucoup d'emmerdes projetées et récupérations.

A fin d' ensemble :
Propriété

Finance financiers

banЖup

                                                                      ΔZ
banques

Propriété

Z               

SOL : banЖdown

xy

S.2015 S.2016

                                                         industries

                       4απR²                                          pôliticailles                          
                                                                                                                       Etat 
                                                             banques

Des régimes    Des débits



monétaro-financiaro-industrialo-politico-bancaire

SOURCES : BCE, FED … 

Politicaille et banquiers

Finance et industries
Un monde pacifié est un Monde où La compétition aura été éradiquée.
Macro-industriellement, la compétition se veut source d'améliorations incessantes où le meilleur 
amènera toujours un meilleur produit. Meilleur ?  dans quel sens ?  La Technique n'a pas d' Ethique.
L'Offre et La demande sont entre mêmes mains, celles de ceux qui produisent, pour Vendre.

financiers et banquiers
Les premiers n'ont que les seconds comme prestataires de services, pour intérêt : Le ΔFric.
Ce ΔFric étant immanquablement re-injecté dans banques, cela créé un Fric.
Les financiers ne peuvent s'arrêter de faire tourner leur Fric dans la machina-infernalis au risque 
sinon d'être taxé. Leurs « théories » ne prenant cas d'aucun minimum, ils ne cherchent qu'à faire 
circuler le Fric de plus en plus vite pour maximiser intérêts. Logique de Volume, basique.

pôliticailles et industrialo
« Investîr, Investîr, Investîr », dîxît un Mînîstre de l' EcônômÎe. C€luî-cî vi€ndra y pantoufl€r dè$ fin 
d'offic€, pour j€ton d€ pré$€nc€, carn€t d'adr€$$e$, faîr€-valoir. L'industrialo ne cherche qu'à produire, 
quoi que se soit, pour vendre, générer profits, pour financiaro-investisseurs, à rapide retour-sur-
investissement très rapide souhaité, ...  coordonné, inter-opérable ...   Allooo, NATO ?

Proposer un nouvel Ordre autre qu' EEnsemblensemble ne permettrait que de se projeter dans plus de guerres.

L' EEnsemblensemble proposés répond tout autant 
aux réels, à ces images, qu'aux concepts&vérités.
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!CONSTITUEZ-VOUS! COMPTER VERIFIER



                                  Echanges                          Populi                                Etat

L' Etat vit par le régime des prélèvements sur Populi, pour créer bureaucratie, à être servie, nourrie.
Etat <0

Populations vivent du SOL. Populi  EST  Droit du SOL. 
Populi  DIT {nécessités+besoins} pour DURER.
Populi VOIT sa masse.

Ensemble, Populi ECHANGEnt nécessités.
A cette fin, deux  Monnaie de Compte  sont CREER : Э, et Є ;
inconvertibles, et inchangeables avec monnaies des nations.

La Richesse des populations est son SOL.
La Richesse des nations est ses populations.
La Richesse du Monde est comptée .

La bêteLa bête
ETAT
Soit (i)[individu] produisant suffisamment de nécessités pour (i+j)[i].
Fixons une (valeur)[€] à 2000Cal/Jr.
Rémunérons les j pour (m)[€] par tête, les i pour (m+Δm)[€] par tête.
… 

ECHANGES
.. 
.

INCORPORATION de BESOIN
<.>

c'est réglé, depuis ~7Ans.

D'un point-de-vue Système, c'est gagné dès que Populi a fixé ses nécessités, en ordre .
La force de travail est focalisée sur nécessités, d'abord ;  besoins selon capacités résiduelles.
Climat compose à conditionnement-à-la-plus-petite-échelle-possible pour l'alimentaire. BOUFFER!

CONSTITUEZ - VOUS


