
Λ.O Le 21 juin 2022,

Le secrétaire général de l' ONU

Monsieur  António Guterres

Vous composez à l' Ordre des Nations, seules.

Celles-ci, assujetties à un système monétaro-politico-financier qui marche-pôA,

  versent ainsi systématiquement vers Chaos, depuis 2000Ans, par et pour Le Fric.

Le chef de l'Etat français a en mains depuis 3Ans un Plan-B-COMPLET.

Il en a beaucoup joué, alimenter sa destinée jupitaro-icaresque, continuer à vendre Sols, à banquesbanques.

Dès celui-ci MIS-AU-CALME, forces recevront Propositions.

Les scissions politiques entre Etats et Religieux ont fait perdre beaucoup de repères.

Plus aucun sens n'est associé aux Dires.

D'en-Haut, nos Sacheux, Diseux, Dirigeux sont tout aussi confus que les gueux, en-bas.

Un STOP d'1Mois est attendu,

ou  LE  FEU ,

à les crâmer, TOUS .

En souhaitant vœux de réussite à toutes et à tous,

  nous vous prions monsieur Le secrétaire général d'être assuré de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

bureau études territorial

rep. : P-|-T

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD
avec 1, seul, tu ne fais Rien
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ConvenTion-Cadre  des  espaces

Quant à Terres   Mers : SOL = (2α)[L2]  périmétrisé en nations

  à (T=0) :  _____________ ,

  quant à Populi : (7,8E9)[i],

  quant à durée-de-vie : (dT)[An/i],

  quant à passivités : {dettes publiques,dettes privées}[€],

  quant à Travail : (0)[€]  en comptes parallèles à PIB, multi-monnaies.

<  {Nations}   { AFG ,  … , ZWE }   { Populi }  >

sgONU, António Guterres

________________ ________________

Le ________________ ,  à ___________________

pour Droit d'

ORDRE  Popul  i

2000Ans d'agitation, pour le Fric.

1000Ans d'accaparement des Terres, pour le Fric.

400Ans de militarisation, d'austérité pour populations, pour le Fric.

200Ans d'industries polluantes, tueuses, pour le Fric.

30Ans de banques redevenues hystériques.

. POUR . LOI .

indépendant
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liste

Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité

Annexe

Procédure provisoire concernant les communications émanant de 

particuliers et d'organismes non-gouvernementaux.

A. Une liste de toutes les communications émanant de particuliers ou 

d’organismes non gouvernementaux et relatives aux questions dont le 

Conseil de sécurité est saisi est distribuée à tous les représentants au 

Conseil de sécurité. 

B. Une copie de toute communication mentionnée dans la liste est 

remise par le Secrétariat aux représentants au Conseil de sécurité qui 

en font la demande.
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Chaque Ordre existe et existera.

Vous en accueillerez un nouvel : Populi, Ordres parallèles in chaque nation, par 
  un Chef d'Etat-nation comme ½Ξélément de Population constituée (forme Colonne       sur FRA).

 
En FRAnce,
  monsieur Le Chef de l'Etat restera Chef de l'Etat d'une nation en Vè.république, à s'écrire Λè.

Le verbe : POSER SYSTEME COMPTER Emmanuel Macron, FRA.Λ 

La forme : ZONALISATION | Thierry Burkhard, FRA.A
L' Esprit : TERRITORIALISATION Gérald Darmanin, MinistreINTERIEUR

Loi        : REPRESENTATION(Z=0) Assemblée nationale
Э | € :  objets  relations ± Collège
SOL :  bases, fonds, et Références terres oRef

Nous espérons que vos vœux de réussite à accompagner ces trois personnes seront suffisants.
Vous pourrez composer peut être vœux avec Pape François, Jens Stoltenberg, Klaus Schwab, 
et Christine Lagarde, avant que nos jeunes ne s'enflamment, ou que mÔnde explÔse.

Collège : extraits-Analyse-Synthèse
Comme en pareil cas de nouveauté, d'évolution, la forme de l' Avis sur documents est requise.
Un Prince et Kohlerie sont invités depuis fin septembre 2020 à cette fin,
  manifestement plus occupés à assurer leur si ch€re Permanence, il n'y a Rien à attendre d'eux.

L'Avis compose trois blocs :
-Avis en soi, en 2~3 lignes, quelques, voire 1mot(intéressant, ubuesque, obscur, ou autres)
-Commentaires, ~½page, sur des sujets pour lesquels vous souhaitez éclaircissements, contrarios
-Questions, ~½page, pour des interrogations claires, sur thématiques, voire simple mot.
Cet Avis porte sur documents reçus, à spécifier, comme à collecter par secrétaire général élyséen.
Vous pouvez former actes en compilant-(numération-pages) ceux reçus,
et diffusion à Chef d' Etat-nations pour Avis de leurs parts.

Il s'agira pour ma part d'éclairer un Prince, dès celui-ci  CALME .

En souhaitant vœux de réussite à toutes et à tous,
  je vous prie messieurs d'être assuré de ma plus parfaite considération. 
Sylfaën.H.

EXT
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                                                                          extraits                                                                          

⊕NU : « Il faut que les populations participent à la solution de leurs problèmes ».
Ag76 : « un nouveau consensus pour défendre les « buts et principes » du document fondateur 
               de l'ONU, la Charte des Nations Unies »
⊗TAN : « Les afghans sont responsables de leur avenir »
USA : « rallier les nations du monde pour mécanisme commun »
RUS : « Il ne peut y avoir de démocratie sans respect de la Loi, et TOUS doivent la respecter. »
GBR : « L'adolescence de l'humanité touche à sa fin »
CHI : Eléments, Ateliers, établissements

FRA : « un système plus humain », Ag74

FORCE « Loi du plus fort » | Droit international UNITE
< Nations, germes du Monde >

                                                                    Commentaires                                                                    

Э | €
Ξ La Monnaie, fonds, banques, Pөlitiks, Populations

(xy)[€|Э] bAnЖ
ORDRE fonds, Populi, SOL

                                                                         SynЂèse                                                                         
Monéta

Ressources, Nations,      Jupiter,        Richesses, Junon,   La Faute,  Justice,       tri-ORdres 

xy      DIVISER         xy               Z              ΔZ  EЄHANGER     i               xЭЯ          ΔT
Richesse      REPARTIR REGALER Minimum DURER RENDRE COMPTER VERIFIER

Avec 1, seul, tu ne fais Roien.
A force de taper sur ton chien, ne t'étonnes pas qu'il te morde.

Λuissance ΔT ЄSPACE
FORCE dt Accélération

Mémoires⊗Raison

Méthodes, pour passion des fruits à PRODUIRE

                                                                              Λ                                                                              

Jeu de Paume conclu, aussi con que les autres devant Problème-du-Monde, banques investirent 
Places, nettoyèrent Esprit, et jouèrent ;  tous gens-du-mÔnde hypnôtisés, à annôner ÎNVESTÎR, 
chercher reflet dans lustre de l' Acier, jusqu'inoxydable, miroir d'1 Narcisse enfin détemporalisé.

SOL fut investi, de multiples fois, (n)[4πR²]
DESTINEE de l' Homme oubliée.

Depuis 3Ans, un Prince est appelé. Il a peur. CALME est requis. 1Mois suffira "nations intéressées 
pour MONTRER par exemples sur FRA ce qu'il est possible de faire dans le cadre du Système.
Forces, Energies, Industries, multi-nationales pourront Agir dans l' intérêt commun ,

si chacun fait ce qu'il a à faire, 1fois, 
ou

Le FEU

Secours

Populi                       Système

Convention-Cadre
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