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Δéplacement FORCE               #                Popul  i Coŋnaissance

Le  FEU ?

Э | €

L' ORDRE

Les Иations < SOTEU+{T} >

ΞΞnsemblensemble

pas mieux.

Λ

ou

propositions



Monsieur Le Chef de l' Etat,

mon Prince,

Votre agitation vous aveugle.

La scène internationale n'est pour vous qu'une cour d'école.

Votre MISE-A-L'ARRET se fera par vous-même.

Vous avez à montrer, à des gens, qui voienT, votre intérêt, éventuel.

Veuillez vous trouver assuré mon Prince, de notre plus parfaite considération.

CALME

Sylfaën.H.



et au début fut …   +

    LUX

fonds ESPACE~|~-ESPRIT formes

Les 7Continents Les 3Cercles

Ξ Contenu~interface~Contenant

Populi ORDRE LOI

« Il faut que Les Populations participent à la solution de leurs problèmes. »  António Guterres, sgONU

CONSTITUEZ – VOUS



FRIC -         

- FRIC

FINANCE MARCHE DEVELOPPEMENT

ECONOMIE { dt , t } CROISSANCE

pré-voir ΔT pour-Voir

se-voir manichéisme |   pro-vision

Narcisse Symétries DURER

homme TRANSFORMER matières

matières TRANSFORMER énergies

énergies TRANSFORMER matières

homme TRANSFORMER homme

honnêtement ? :  peut mieux faire.

1Mois de préparation. Ok ?

Y'a juste à faire comprendre à un troublion TRES agité qu'il A à faire … CALME

DEVELOPPER FINANCE Philantropie

IMPRIMER banques <COMPTER>

TRANSFORMER ECONOMIE {EXPLOITER}

DURER temps ΔT

Richesses espace SOLs

Ressource homme PRODUIRE



TRANSFORMER

(Quantité)

écho

Nature

REPONDRE

TRAVAIL Production | demandes

                                L'œuvre

{P5} ИATIONS

TOTAL ENERGIEs

CONSTRUIRE <UP, DOWN>

ORIENTER (Charge)[Contenu] | (Taille)[Contenant]

GOUVERNER

MONTRER 1x

FAIRE nx

offres | Demande ЯЭЭЯЭ

STIMULER confort                                      

artificiliatés plaisirs                                      

dîîîres divertir                                       

fainéants                                         



Θ

« avec 1, seul, tu ne fais Rien

avec 1, Tii fais Яiəŋ

avec 1+seul, Tu fais 2 

...
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avec 1,

Tu fais Quoî ?

Haut - bas

ESPACE

FRA-STOP

silences.

à Nations,

extraits-Commentaires-Synthèse

Toi     
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Conventions
fr langue DIRE
FRA xy ESPACE
S.2015 { Δ , Ю , Я , Ж , Є } S.2016
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up ± down
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CONNAISSANCE: THEORIE, POUVOIR, POLITIQUE, 

Dimension collective :
« L'union faisant la force, les individus se regroupent en réseau 

multi compétences pour former une entité ayant un rapport de 

force, une force de pouvoir. »  wiki

Pourquoi vouloir d'abord être une Relation, ~rapport de force ?, 
avant d' Être.
Il faut d'abord Être, Soi, puis Ensemble, et constitué.
Quelle est cette entité ?  Décrire.
C'est une entité qui permettra, ensuite, une Relation, comme 
éventuellement un rapport de force. L'Homme-animal n'est pas 
posé sur le férus, mais sur la nécessité de se nourrir, first!

L'indistinction de plus en plus courante entre objet ou relation, 
comme { A-M-A , M-A-M }, laisse naturellement les Relations 
prendrent le dessus, et les composer, et sur-composer...
tels enchaînement d'effet, d'effet, d'effet ... , 
cause minutieusement écartée, interdite, circonscrite.
Ponzi.
Schémas identiques entre banques et multiples structures 
duplicatrices, motrices.

Dimension individuelle :
i, Je être, individu, imaginaire
ij, Nous être de relations
Populi, nations humanité

20220202

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_connaissance


OBJETs

S.2015 :
ORGANISATION nations ONU
MODELE armées industrialo, capacitaire

EMPLOI média-FRIC populations

S2016 :
ORGANISATION nations 3Cercles
EMPLOI forces SECOURS
MODELE entretiens Populi

RELATION

émetteur bi-latérale contributeur

SYSTEME

A ~ < B + o >

CONVENTION

+TEMPS : Durée
+ESPACE : Convention-Cadre

CONDITION

  générale : selon Convention tri-partite
  particulière : selon mesures, devoirs 

STRATIFICATION

tiercée

TIERÇAGE

up :  Rendre-Compte
o  :  Charge
down :  Travail

COMPTER
up
down



                                   Λ , Ä , Å
Comme pour tous flux : un Haut, un bas.



Ä , Λ , Å

C'est le Top départ de Populi.

Haut :
Pression sur Assemblée nationale. Silence.
Etude de Loi apportée depuis juin.2016 par rapporteurs Loi-numérico-touristico-montagne-JMB.
Nos députés auront avantage à sous-« tirer » de leurs Représentants de groupe, informés depuis 
nov.2020, documents transmis à eux.
Qu'ainsi, tout comme, Représentants de groupe sous-« tireront » d'élyséerie, kohlériennement 
informé, de même, depuis sept.2020, documents transmis à trinité.
Gouvernement : STOP !
Mise-au-calme du Prince.

bas :
Logotypie est là pour « signaler » où que ce soit intérêt éventuel des populations.
Les permanences de députés, abords des institutionnelles seront avec avantage décorés, à l'eau ;
l'image étant le moyen le plus simple et efficace de se faire comprendre.



Å , Ä , Λ

C'est le Top départ d'un Prince.

Haut :
Après mise-au-calme de 4Jrs, blanc ;
pendant qu'en même temps Ävis soient formés ;
Collège appelé ;
Territorialisation lancée ;
  si possible, mon Prince, pour travail d' 1Mois.

bas :
à Droit constant, durant Mois.

°



Λ , A , Ä

C'est le Top départ de FORCE.

Haut :
voir  Manuel de Gestion territoriale, FAIRE<blok> page.8, 
  selon fichier manuel-addendum.pdf du 31072021

bas :
voir  20210815_FRA-GD-Vint-13032021-21062021.pdf

°
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ΔΔBЄDΞF ... 

populations

ΔΔssembléessembléess, pour
Bâtir leur à-venir, bannir Spéculer, Amasser, Î, NATO, Transformer, Eriger.
Compter, pour
Durer.
Eléments, et

Forces, à 
Gouverner
Histoires.
individus et imaginaires, CONTRE Îndividualisme ou Îngérence ;  pour nos

JJeuneseunes, fleurs de La VieLa Vie .

Loi d'en-Haut, Γoi d'en-bas, EEnsemblensemble ;
Monde au calme ;
Nations en-EEchangeschanges ;  par
ORDRE-
Populi.
Quantifier, Peser,
Rationaliser,
Systémisés sur
Territoires, TOUS.
Unité       .
VOIR~VRAI | ЯЮΛ
Λ

xy

Z

.

Tôûs ces gêns, les Î,

à les CRÂMER,

TOUS,
s'il le faut.

up
down

Ж

Δ
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L' IIomme, juste mesure des choses

.



Guerres | Pax

Du général au particulier

+

De l'individu au Monde

TOUT | Ξlémens



La bÊte

DIEU  absolus

« L'homme qui médite est un animal dépravé

Du sentiment de la propriété naît le droit ; absolus

des passions qui l'accompagnent naissent Raison
les moyens d'acquérir ce droit et de le conserver. usages

Il n'est nullement besoin d'une convention pour cela : 
la loi qui l'établit est gravée d'avance dans tous les cœurs. »

Histoire philosophique du Genre humain, Fabre d'Olivet, 1824

Droit PRELEVER abusus

USAGES
Droit de se servir d'une chose qui appartient à autrui et d'en récolter les fruits. fructus

«Tu ne serviras pas deux maîtres»
abusus | PRENDRE fructus

PROPRIETE Jouir | Posséder TAXER

PROTEGER hommes

PEUR Armes | Travail
Maître Privilèges esclaves

profiteurs Taxeurs | payeurs besogneux

HONNEUR-TRIOMPHE JUSTE | inJUSTE Pour|Contre
AUTORITE Vérité | Erreur La Faute

FORCE
ANIMAL instinct | passion VOLONTE

Tempus REPETER | Connaissance Méthodes
Espace CONSTRUIRE-|-USAGES Séquences
Esprit CONFLIT ARRET!

 Э~:~€ 

femmes | hommes

DURER régénérer | PROTEGER ENTRETIEN
source SOL fructus

espace Humanité 15000Ans
TRAVAIL praxis usus

Res

tempus abSOLus abusus
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VERIFIER

La Permanence | Attendre

L' Etat
PROVIDENCE COMPTER
Homme    Raison-|-Entretien
DESTIN DURER se faire à bouffer

ΔT
finalité

intérêts ? besoin

ETRE
Raison

ORDRE
Ensemble
LOGIQUE

budgets | masse

SYSTEME

MODELE
Λ

investir  |  La Pesée

S.2L15    K     S.2J16
LE  FEU  ?   |   Adaptation

ESPACE-TEMPS
Local - Global - Territorial

Єchange - Э | € - xy

La communication a commencé il y a 5Ans.
L'information y court … en- préfets, collectivités, ministreries, … , de bas en Haut, en 2passes.
Depuis 3Ans, un Prince est appelé. Il joue. Le vide abyssal dans lequel il épanouit sa destinée 
jupitaro-icaresque, tel l' Ogre, l'a indisposé pour un Voir ne cherchant qu'à produire appropriation, 
manipulation, dévoiement, et jeter à Presses …  pour passer "en même temps" à autre-chose ;
bref, se faire-valoir, faire pourrir, pour décrocher le pompon : Europe+1er+janvier+2022, 
pour Le Carton avec une défense européenne à faire péter Le Monde, s'il vous plaît .

Il s'agit que population exprime son intérêt, se mette en-Ordre, de marche, se constitue .MONTRER
Un modèle de Constitution de Population, Populi, exemplé sur FRAnce leur est apporté, pour Иation ;
Sieur António Guterres porte Convention-Cadre, pour Droit ; ESPACE
La structurationdown étant réalisée in-primǽ, pour bases-fonds  Références ; TERRITOIRE
Pose ainsi à effectuer en 1Mois, sur FRAnce pour exemple à tous Etat-nation intéressés. VOIR

Le Système apporté compte des gens, du pib, des surfaces, des contenus, des contenants ;
avec des angles. Y'a TOUT, c'est chaud, c'est servi . G1 . interventions … 

ou

LE  FEU
A LES CRAMER, TOUS

Le juste mLe juste miilieulieu



POINT de VUE  Δdown-Δup

 par et pour Le Monde

MONTRER
Faire, 1fois.

praxis Erreur Vérite
APPRENTISSAGE 1fois, pas 2 Narcisse

La Connaissance

Pax POUR ? CONTRE guerres

BIEN ? MAL
BEAU ? LAID
VRAI ? FAUX

JUSTE ? INJUSTE
DECLARATION ? DEMANDE

Jə | Tii

CONSTITUTION iL | Иous POPULATION
ORDRE

EEnsemblensemble.
Eûx | Je

les plus nombreux | quelqu'ûns
esclaves | Maître

. La Connaissance .
Lux | élève

ECLAIRER -|- ELEVER
faux-semblant | Jugement

PARAITRE | ETRE
Etre par l' Autre | Etre par Soi

Juger l' Autre | Se Juger
Avec 1, seul, tu ne fais Rien

2

espace | tempus

Un But Une fin Un IIomme
ЯRévolution

DURER



Usages
Echange
Estime

VALEUR

Lorsque Monnaie s'était tel petitbout-de-bois ou cailloux, ils étaient là pour-mémoire;  les errements
du Climat, la répartition inégale des sols riches faisant des espaces plus chanceux que d'autres ;
Ce pour-mémoire, à Rendre, plus tard, lorsque prochaine moisson espérée plus généreuse.

Le Donner-Recevoir plaça La Monnaie comme différence de Pesée; 1kg de Fer pouvant se valoir, 
s'échanger, sans monnaie, pour 1T de Blé.

L'évolution en Donner-Recevoir-Rendre chez l'épicier assura de placer certains hors de leur 
Destinée-(se faire à bouffer), pour autres Entretien que celui du Sol : services aux bâtis, aux routes, 
à l'accompagnement de plus faibles ;  ou Echanger matières, spéculer .

Les Savoirs s'en saisirent, rapidement "à la gamelle".
Confortablement tankés dans leurs fauteuils-on-sky, se faire mage à viser du doigt La Lune pour 
"l'Idïot", celui-cï à le servir, le nourrir, Reste esprït-au-SOL, celui-ci même qui le nourrit.

Fondamentalement indispensable à l'éthérisation, satellisation de quelques gras-Nantis à discourir,
la re-Connaissance se fit codes, apparats, signes, costard-3-pièces, rolex-souliers-vernis, pointes.
Certains firent œuvre, L' Encyclopédie, à sommer leûr Savoir, pour l' Împoser, à Tous .
La Connaissance fut statufiée, à servir de faire-valoir pour quelqu'ûns.

Depuis 1Siècle, nous annônons ;  nous traînons derrière Techniques, industrieuses, mathématiques, 
artificielles, conceptualisant des concepts, s'évadant jusque sur Mars, faire briller yeux de nos plus 
jeunes en α pour éviter de voir La barbarie, capitonnés dans un Confort-à-chier-dans-l'eau-potable.

Le dévoiement est général, les discours nov-languiesques, ou simplement pétris d'arrogance, fierté.

S' ELEVER  ET  PERDRE  VUE

DE L' USAGE  A  L' EMPLOI

" S'ils veulent retourner au char-à-boeufs, qu'ils y aillent."
C'est le genre de discours tenus par Êux, là-Haut, entr'Êux, servis depuis tellement longtemps qu'ils 
ont départi les hommes par inné|acquis, gueux à devoir les servir, et voter, en silence.

La Mémoire fait défaut, les repères sont perdus pour beaucoup, beaucoup de La Ville, aculturés.

Val€ur Âctivités | TRAVAIL biens

Installés en grasfauteuil, on s'habitue.
Qu'est-il produit ?  Rien. Du vent, du papier, du Dîre, en-hémicyclé, entre-sois.

INV€$TIR
Lêur mot-Code, depuis 200Ans.



La bÊte

Une valeur est numérique, (stricto).

Lorsque quelques mots choisis, pour haÛT portés, choisis les bien.

COMPTER, DURER, TRAVAIL.
familles, SOL, fruits

Liberté, Egalité, Fraternité ?
V

Pax, Equalité, Ensemble ?

«  Une fin, des peuples, des fois  »

+

Comme France, certains font des Religions un objet, en-Presse, au même Titre que Rugby, islam, 
  ou parchwork .
Religion est individuel, personnel, foi, croyance. En faire objet est dénier l' Homme, le délier.
C'est par ses Actes que tu reconnais l' Homme, croyant ou pas. Beaucoup ne font que trop Dire.

Religion | Loi

Tu n'aimeras pas 2 maîtres.
2Tables, 2Lois

La Monnaie

Le problème d'en-Haut, des millénaires.

eT en-bas ?

diiîtes-nous, mesSeigneurs
! TANT QUE TU N'AS PAS ÇA, ARRETES-TOI !

Λ


