
MoT

quelques mots :

« Rien ne sera comme avant ..., la synthèse ..., la 
méthode ..., clarifier les compétences ..., expertise 
indépendante ..., réforme de l'ena, jusqu'ONU pour 
synthèse ..., retrouver du sens ..., de la cohérence ..., 
un système plus humain, entr'autres »
et
« Il n'y a qu'une balle qui m'arrêtera »
« Ils vont finir par me buter »
  Emmanuel Macron

COMPTER écart METHODE SYSTEME ORDRE FLUX REGIME 
ORGANISATION TERRITOIRE population SOL POPULi Tdown A Δ  Λ И 
Ξ{ TERRE MER AIR } DURER ECoNOMIE MANUFACTURiER 
INDUSTRIE TNUMERIQUE CONSTRUIRE CREER distribution
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 Mon Prince, c'est l'Ôhreu 



Méthode

dés-assembler, pour re-assembler

Une disruption produit 3 éléments : 2sac-problèmes distinct 10 , et 1Relation.

De même, l'éclatement en n objets produira  n.(n-1)/2 relations bi-latérales, 1fois.

La qualité de la décomposition se tient dans le critère utilisé ;

  où

    tout est histoire de convention, sur des définitions rassemblées dans des dictionnaires.

10 le gras a déjà calculé un Quoi



Qui de mémoire d'homme ne pense pas au mot FORCE 4  lorsqu'à écrire son dictionnaire 5  ?

L'hominidus-intelligus aurait commencé avec ... 

... et au début, fut le verbe ... 

Un Système qui compte, simplement, des gens, qui valent Pib/Population, à (T=0) dans un système.

FORCE appelle EMPLOI,

  beaucoup, aux SOLs, pour Entretien, avec nos Préfets,

    dès ZONALISATION par leur ministre, sieur Gérald Darmanin. T={2539+588}

VOIR suppose une Représentation.

Nos assemblées n'y échappent pas depuis 2Ans, informées par leurs têtes, immédiatement à 

s'agglutiner pour mise-sous-scan-temps-réel-généralisé des réseaux sociaux derechef, castexement.

Ils jouent, sautent, d'élection-en-élection, et partent en vacances, aussi:

Ils ont une Loi-Paysage à écrire, telle apportée depuis 2016, via rapporteur, et ministrement.

Table de cadrage territorial GDarmanin, GLarcher, JMBaylet, TBurkhard, Préfets précèdera les 

détails techniques, + SECOURS, avec armées sur sols. L'intelligibilité du système se sanctionna par

Avis positif de préfets en exercice suite à co-travail territorial réalisé durant 2016~2018.

Monsieur Jean-Pierre Fabre-Bernadac est interpellé afin d'activation européenne des populations.

Le travail d'1Mois avec le Chef de l'Etat sera détaillé avec secrétaires d'Etat. 

monsieur Thierry Burkhard,

ces messires reçoivent une communication depuis 2016 à trait à la pose d'un système sur France, 

pour exemple aux nations intéressées. Le SECOURS y est traité territorialement, préfectoralement.

Assemblée à réunir dès Table de Cadrage tenue-rendue, dès devis tri-signé, dès zonalisation.

L'économico-industrialo-militaro est traité. Les signaux financiers pourront avoir lieu en même 

temps que bancaires durant Mois de travail avec le Chef de l'Etat sur 7spots en France.

Il s'agit d'apporter à Vè un nouvel Ordre en face d'elle, afin de lui permettre de s'adapter.

Populations sont conviées à se constituer afin d'exprimer quitus jusqu'au 31122022 à bureau-étude 

missionné par devis, pour la pose du système sur France, pour exemple ;  et de traiter valorisation 

des échanges entre-Nation ;  le Tout sous visuel de l'ONU, compris modèles, en 1Mois de travail 

avec le Chef de l'Etat français, dès celui-ci CALME.

Tel est La permanence qui t'entoure, diverse, agressive, intrusive, dépopulationnelle, mortifère.

Les CRAMER si besoin, s'il n'en manque qu'une virgule. Avertir d'abord, Montrer Signes, tels :

Tout petit déjà, tu chercheras toute ta vie à t'élever ;  Papa et Maman sont au *ciel+, tout jusqu'en-

haut ;  tête levée pendant des années, à en stabiliser 6  ton équilibre, sur tes talons.

4 un mot tout-en-majuscule défini un « quoi »

5 l'italique connote une multiplicité dans un système ternaire, type {où}, [quoi], <comment> ; et autres

6 grad xy >0



Le TOUT

Entre uni~ et multi~, nous avons connu la bi~polarité Est-Ouest de la Guerre-froide.

La Partie

Appliqué aux parties-les nations-, il s'agit de bi~latéralisme.

Celui-ci a été « attaqué » par la création de blok, pour abaisser prix d'achat par groupement des 

commandes-(gradE) tel UE ou autres institutions supra-nationales. OMC en tient Liste.

Dans les 3cas, la Valeur 7, la Monnaie 8, les paradigmes, principes, modèles, restent inchangées.

Nous voyons beaucoup se réfugier vers l'Or. Il a comme les monnaies connu des « errements »,

sa stabilité étant toujours liée à un principe d'Offre et de Demande, sanction, spéculation, vol ... 

Toutes les périodes « sombres » ont connu cette orientation de la Finance.

D'autres reviennent à la terre, au Sol, compris avec subventions européennes de la PAC 9.

Approche

L'occident baigne dans une piscine de monnaies. Tout est monétisé, ou presque.

Le problèmeup de la Monnaie est déposée à Londres depuis 1933 après disruption des banques.

Si la disruption était effectivement critique en tant que début d'une méthode, la suite à y donner 

n'était pas connue. Aujourd'hui, oui.

Les banques sont toujours le problème. Il n'a pas changé de crèmerie.

A résoudre donc ce qu'ils appelent Complexité, dont monnaies sont Le Sang.

7 Une valeur a un sens dès lors qu'une Référence est établie, indépendante de ce qui est compté par la valeur.

8 Utilisée pour les échanges, posée sur l'Or, échangeable de même, elle n'a donc pas de référence. buz!

C'est un des deux problèmes du monde-avec la distribution-. Ce problème a 3000Ans, a suivi développement du 

Commerce, s'est statufié dans une théorie économique sans références, d'Espace en particulier.

9 Chine achète 2000ha de terre à blé en France, et de récupérer subvention agricole européenne !



Qu'est ce qui fait tourner le monde ?

En restant avec leur Complexité, décomposée en 2problèmes : 

lucre, riche FRIC et MONDE ; simplicité, précarité

les deux à tenir, et rester, indépendants.

Avec 1, seul, tu ne fais Rien.

» Le fleuve aux vagues d'argent et d'or possède un double courant. «   Marx

COMPTER 

+ | -  + | ±     

débit = crédit masse ~ échanges

INVESTIR conduction ~ convection

Rapport intérêts TERRE ~o~ AIR espaces

« Le temps, c'est de l'argent » min(ΔT) min(CHALEUR) UP

[m.s-1] max(vitesse) Δvitesse Mouvement

Mécanisme DOWN

masse ~ gravité [kg.m.s-2]

ENTRETIEN max(ΔT) DURER tempus

De manière synthétique, 4 pages sont un minimum.

En 5, t'as des Corps, qui échangent, selon conditions, sous conventions, selon Marché, de Populi.

Systèmement, 3.

2 pour [AVANCER].

1 pour ... Rien, ou appeler, pour [SECOURS] ;  avec 1, seul, tu ne fais Rien.

FAIRE  [ORDRE] ,

PopulPopulii

selon modèle national de Constitution de Population, Populi, parmi tels transmis à

Messieurs   Ant  ó  nio   Guterres et Très Cher Saint Père F  rançois qui attendent des signes de vos parts.

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f7c01bfbd55f4192b80e451a9aba8302.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f7c01bfbd55f4192b80e451a9aba8302.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f7c01bfbd55f4192b80e451a9aba8302.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f7c01bfbd55f4192b80e451a9aba8302.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f7c01bfbd55f4192b80e451a9aba8302.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f7c01bfbd55f4192b80e451a9aba8302.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf


SCAN : DEVIS Λ.FRA



SCAN : Loi-T députation,+,sénature

ou

Le  FEU

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3882ecc0b02e47e0a6c2a08f65e29fe3.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3dc5798f62db4849b921a2c3c32ecee5.pdf


SCAN : Cadre-xy-ONU :P5



SCAN : Populi populations

CONNAISSANCE 

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf


SCAN : 2xFRIC [FRIC]~bankup-|-bankdown

FRICup~[ENTRETIEN]~|-Tdown

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf


SCAN : abc SCIENCE

C  olleg  i  um

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c305e6ae96b74c7b9a5d8931e383d801.pdf


CODE  CIVIL

TITRE  PRELIMINAIRE
Des  Codes  des  Lois  en  général

art. 0
inTENSIONS

Les choses ne sont pas bonnes-ou-maüvaises, elles n'ont pas d'essence.

. TΘUT dépend de ce qu'en font les hommes, TΘUS ,
TOTUM                                          Иaturel  positifs

Ensemble

exTRAIts SUR
grÂnd -|- petits 0 | 1 x x x

Pax COMPOSITION Battre-TOUS Se battre seBattre
SOUS

BIEN~ VRAI FAUx~ MAL
   3 2-en de-dans | dehors  seul

  Δ x ~|~ o ΞLEMENTS î

SOL matières [1]
(i )

us-CONNAISSANCE
~BIEN bien$ Loi~UNité MAL
COMMUNS PROPRIЄTЄ absolüs Chaos Erèbe

Δéplacements multiplicité CONTROLER Justice La Faute

Ξchanges ACHAT-VENTE CONTRAT FORCE Châtiment
Иécessités intérêts besoins contraintes PRIVATION
[Momentiim]                              diversités + PRESSION REDUIRE
VERIFIER Э | € 

phénomènes [compact] |                  ]  infini 0]
VOIR-origine (durée) | immortels, éternelle jeunesse, pédophilie

CROISSANCE destination | buz!

MAXIMUM DURER | GUERRE

                    généréré | buz!

                     (i)[ΔT] | (0)[Z] RESET

Climat (Э).[ΔZ] buz!

                              Z Ө (1)[Z] GUERRE

fonds buz!

RESET

buz!

… 
grouT dït : «  
et pis, y'a des gens quî se confondent en Loi~Unité, s'en fondent une destînée, s'y recluent, par peur.
Ces gens sont très dangereux. Y'en a même quî arrête pas de le répéter, s'y statufiant toujours plus :
''contrôle de notre destin comme nation

  contrôle de nos vies comme citoyens

  contrôle de son destin personnel, professionnel, familial et civique''

Lorsque ces gens ne cessent d'utiliser ces mots : DESTIN, GUERRE, PEUR, CONTROLER ;  
y'a urgence-extrême à les arrêter.
mais bon, c'est l'été, on verra … , et pis Y'a l'Âpéro, et en masquant nos gamins, Ôn a la paîx. »

La bÊte



"Et il lui fût donné d'animer l'image de la bête,

  afin que l'image de la bête parlât."

 Apocalypse 13.15

bouh  !

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes

