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Après  5Ans de communication avec l'Etat  FRAnçais quant à pose du  Système politico-monétaro-
financiaro-énergético-économico-territorial,  force  est  de  constater  que  les  gens  détenteurs  de
Pouvoir sont confinés dans un hermétisme d'une étanchéité parfaitement entretenue, 
pour que Rien ne change. L'affaire aurait pu pourtant se réaliser en souplesse.

Hulahup barbaTruc,
un magicien survint.

Sorti de la Nuit, naquit un Monde calme où chacun -dénommé gueux- était à sa Tâche : 
entretenir SOL, pour ses enfants, de génération en génération, depuis 15000Ans.

Considérons une zone peuplée de gueux laborieux, avant qu'ils ne se fassent pourrir par fainéantise-
crasse importée par quelques gens-dénommés entr'eux « riches », ou « nantis ».
Ces derniers, impotents, doivent être nourris, servis par les gueux.
Supposons de plus que ces impotents sont supportés par gueux, car ils leurs apportent des « chöses »
intéressantes (imprimerie, livres, diffusion de connaissance, par exemple).
Les gens se nourrissent donc du travail des gueux en les « payant » avec leurs livres, notés £.
Les gueux découvrent plein de choses intéressantes et leurs en sont reconnaissants.
Tant que pas trop nombreux, la charge étant supportable par gueux (les nourrir), les gueux et les 
gens composent un Vivre.Ensemble calme.

Cet Espace où s'activent les gueux avec l'aide de quelques animaux est dénommé Terre. Il est 
recouvert par des terres ±riches offrant contre travail l'alimentation, des fibres pour textiles, des 
plantes particulières pour Santé, Eau régulièrement renouvelée par les Cieux.

Bref, le panard. Le magicien avait appris aux gueux à se compter. La Santé ne nécessitait pas aux 
gueux de produire plus d'enfants qu'il ne le fallait. Le magicien voulant une certaine variété dans les
climats et donc des gueux, réserva certains espaces pour Chaleur, d'autres pour froidure. Le Vent 
assurait le brassage de l'Air, et les grandes sphères, en interaction, offraient mêmes des spectacles 
réguliers-pluie d'étoiles, aurores- qui émerveillaient gueux et gens. Les Cieux étaient parfois 
capricieux, comme gens, en faisant grands bruits et lumières jusqu'aux Sols-tonnerre, foudre-

Le jour, les gueux allaient et venaient près de leur Toit, travaillaient, et se reposaient, La nuit.
et il y eut un soir, et il y eut un matin

Certaines zones étant moins fertiles que d'autres,
  chaques zones produisant des choses particulières,
    les Echanges étaient gérés intelligemment, dans l'intérêt des gueux et des gens, selon un SysTèm.

Tout ceci aurait pu fonctionner longtemps si gueux-et-gens étaient restés en Composition.
  Les gens ne faisant Rien -i.e. fainéants-, s'ennuyaient … , étaient de +en+ nombreux … 

Gens de plus en plus nombreux racontaient des chöses de -en- intéressantes, jusqu'à venir expliquer 
aux gueux qu'ils étaient des impotents, des « salauds de pauvre, profiteurs ». N'ayant plus Rien à 
dire d'intéressant, les chöses se muèrent en petitbouts-de-papier, La Monnaie ;

et depuis : Le bordel, et splendide, partout !

< 3000pages d'explications faisant le pont avec la situation actuelle référencée ~+2021Ans, après 
des actes douteux de gens contre un gus là pour les aider à sortir du merdier, ont à suivre.
Pour faire court, au lieu d'entretenir SOLs, les geunsx prirent les choses nécessaires (qu'ils ne 
produisaient plus chez eux -les gueux devenus fainéants n'assuraient plus leurs nécessités-) chez les 
Autres, par ingérences, guerres, s'il le fallait. De nombreuses nations furent avilies par fainéants. >



Pour faire plein de gueux-fainéants :
CONSUMERISME  TECHNICISTE

Porté par quelques gens-financier-banquiers, le gueux devint le média des petitbouts-de-papier.
Nécessaires pour se nourrir, leur système entretenant la gabegie étant érosif, par crédit, moyen que 
les gens trouvèrent pour entretenir circulation et production des monnaies, qu'ils appelaient La bÊte.

Le PROBLEME
Les échanges de petitbouts-de-papier étaient généralisés.

Les gens firent croire aux gueux qu'ils pourraient tous devenir fainéant ;  gros, gras, comme eux.
Ils appelèrent çà Le Progrès, en formes de Confort.
C'est afin d'assurer l'enculade-certains gens devenaient TRES Riches, c'était Leur jeu, être le plus 
riche-, que les gens imprimèrent pleins de petitbouts-de-papier.
Pour diffuser ceux-ci, les gens appelèrent dÂmePropriété afin de vitrifier SOL des gueux, espace de 
leur Travail, pour s'assurer que tous deviennent fainéants, et travailler en leurs Usines-qui-pTuent.
Pour en être certain, ils jusque prirent les enfants des gueux, à les dresser, dès tout petit, par Note.

Le Problème est que lorsque il y a beaucoup de fainéant, plein de gens qui s'ennuient, çà créé 
comme dans Le Ciel des « capricieux » : les fainéants deviennent encore plus fainéants<COMPTER( i-) > ,
ne produisent plus le nécessaire et vont le prendre chez d'autres gueux, par FORCE.

Ayant compris l'aliénation, les gueux essayèrent de se rebeller pour retrouver une occupation saine, 
laborieuse, pérenne, utile -le confort ne produisant qu'un travail tuant le SOL.

L'Înstruction de vouloir-petitbouts-de-papier permettaient aux gens d' « acheter » des gneux pour les
protéger en tuant les gueux qui gueulaient ;  fit perdre La Raison à TOUS, pour GUERRES.

SOLUTION

Comment Vivre.Ensemble avec des petitbouts-de-papier ?

Les gens avaient divisé Monde en nations, 
  espaces où gueux causaient, cohabitaient pacifiquement, se comprenaient.

ORDRE-ENSEMBLE
1°) Généraliser l'objet du problème CONSTITUEZ-VOUS ! , pour fonds de Population
Les gueux n'avaient pas assez de petitbouts-de-papier pour vivre, assurer leurs nécessités.
La production des petitbout-de-papier était en main d'objets appelés BCE, FED, … 
En zone France par exemple, il faut au moins~1500~2000€ de petitbouts-de-papier/Mois pour vivre.
2°) TERRITORIALISATION-NATIONALISATION-ELEVATION
Libérer Les SOLs de dÂmePropriété, pétasse créée par monnaies pour empêcher les gueux d'avoir 
assez de petitbouts-de-papier en les engloutissant dans des cailloux qu'ils empilaient pour maisons.
3°) SOL
Définir les Activités nécessaires qui vaudront des petitbouts-de-papier :

L'Entretien des Sols-agriculture-, des bâtis, des réseaux. pour PIB+

4°) COMPTER
Peser régulièrement : la masse des petitbouts-de-papier ne devant plus varier que comme la quantité
totale(gueux+gens). C'est Tout. C'est prêt. C'est chaud depuis 5Ans. Îls en jouent



La  Politicaille

Comment faire ?

Comme détaillé et proposé depuis 5Ans à l'Etat français, quî en joue.
Pour commencer, vu donc l'hermétisme de ces gens : Les CRAMEZ, TOUS ! v  oir     Logotypie.pdf  
Combien sont-ils ?  Très peu, par rapport aux près de 8milliards de gueux qui gueulent.

Techniquement, la chose a été présentée à l'Etat français avec tous détails nécessaires : 
Ordre, Système, Comptes       , Méthode, Vérification.

En conservant ses Préfets, il y eut moyen de réaliser comptes contradictoires avec ceux de nation.
Là encore, l'Etat français montra REFUS en éjectant Préfets ayant participés au co-travail durant la 
période 2016-2018, pour Avis positifs.

La Force, Police, Gendarmerie, les Armées servaient aux gens à « les protéger en tuant les gueux 
qui gueulaient ». La Force leur permet d'assurer La Permanence des Privilèges des gens.
Le Système proposé ne cherche pourtant pas à les tuer; mais contenir leur nombre, simplement.

La Force est Là pour préserver Ordre-qui-les-paye.
La Force doit s'occuper, à faire guerre, sinon, elle aussi, s'ennuie.

La Force se nourrit du Sang des enfants des gueux !, pour s'occuper.
ENSEMBLE

LE DROIT

Populations sont invitées à se constituer autour d'un texte, une Constitution, sous modèle multi-
national, à produire un Ordre-Ensemble; cet Ordre permettant à celui existant de s'adapter, s'il le 
souhaite ; comme écrit au chef de l'Etat français : « il n'est que-point-du-tout-que-nenni cherché à 
renverser Vè, nous ne cherchons pas à être calife-à-la-place-du-calife. »

Trinité-élyséenne jupitaro-icaresquement satellisée, perdue.
De même, les représentations députationnelles-en 2è passe d'information fin nov.2020- ignorèrent.
Les représentations syndicalisées des Forces ignorèrent de même les informations faites à elles, 
pour toujours même discours : « c'est les Autres les cons : les gueux, ces fainéants, profiteurs, et les 
teutons, les barbus, les jaunes …, les Autres », à pouvoir continuer ainsi à utiliser petitbouts-de-
papier pour LBD, caméras, machines-à-boutons-dénommées 'ninateur- pour surveiller les gueux ;

bref, que Rien ne Change.
Ces privilégiés ne font et ne feront qu' Attendre -La Permanence- ;  pour sauter dessus, récupérer, 
manipuler, dévoyer, dénigrer, et jeter à Presses-à-leur-Ordre, faire pourrir, et passer à autre chose.

ORIENTATION  GENERALE
SOL

ENERGIE

CHALEUR

MOBILITE

EAU,  AIR,  FER

ou pas.
Qu'ainsi, donc : CRAMEZ-LES

LE  FEU !

up
down



Λ

autant  le  fonds  que  la  forme

La FORCE réside en-bas, Lieux des plus nombreux.

Comme Populations, leur tÊtes sont autant satellisées,
toutes autant entourées d'essaims « à la gamelle »,

syndicalisés, grÂndÔrientés, ou NÂTÔiesques.
Îls ont infestés pour leurs 3assiettes pleines

TOUT ce qui nous dirige ;

à nous projeter TOUS dans Le Chaos.

FEU

Populations, si pas chiennes, pourra les prévenir : le document Logotypie propose des tags simples, 
explicites, à en graphiter les alentours des institutionnelles : abords des ministreries, syndicaleries, 
préfectoraleries, régionaleries, départementaleries, chambres agriesques, de commercialeries, 
communautés-en-paysés, de communaleries, mixto-syndicats, officeries touristiques, salooneries,…

Le Système peut opérer sans Êux ;  au mieux du pire0 avec Maires, Préfets, et chefEtat1, RECTǼ.

V     

L' Ordre Populi proposé invite nos Armées à VOIR, en-Haut, avec Préfets intérieurement en-bas2 ;
  si Vè souhaite s'adapter, en-Composition, CALME, études,
    ou pas, bien entendu ;
      et donc dans ce dernier cas : FEU ;

   nations.

et pour circulation de Sang, celle de leur bÊte, monnaies, La BCE EST   La Cible     !   
INTERIEUR                                                                EXTERIEUR

SOL

0 ou au pire du mieux, en même temps 
1 au pire pour éviter à avoir à reconstruire une représentativité supra-nationale, comme phycus, ou autres
2 « il est en train de se construire une Colonne », courrier au Chef de l'Etat français, juillet 2018
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Un Etat est un objet.
Son caractère peut être décrit en 2mots : 1nom et 1verbe, comme: Permanence | ATTENDRE

Il peut être dés-équilibré, et retomber sur ses pieds ;
les mêmes, Rien ne change ;
ou modifiés, adaptés, pour Яévolution.

Son environnement peut aussi être modifié.
C'est une solution proposée, plus globale,
modifiant en fonds, d'ensemble. Populi

L'option de s'attaquer directement à l' in-Etat demande de la préparation,
  comme fait de 2016 à 2018 avec quelques Préfets en exercices, pour Avis positifs ;
    Où sont-ils aujourd'hui ?  Ejectés !  Les autres déjà Tous à Vichy ?
Et si l'Etat dans Haut leur faisait explicitement comprendre, français à témoin,
  clairement, distinctement, précisément, qu'ils ont à s'intéresser à des Propositions faites à eux ?
    cela en permettant peut être d'évacuer quelques réticences, à d'autres gens de voir, se dire… 
Notre Prince parle de « guerres, bousculer ..., destinée ..., de contrôler » ;
  Quoi, Qui ?  Encore et Toujours populations !  

Dans les 2cas, les 3techniques seront à utiliser, nécessaires, selon Représentation endo-2faces-exo.
Dans quel ordre ?

~x~

Se bougeront-ils ?
Le feront-ils ?
Que feront-ils ?  RIEN !, comme toujours, préférant ATTENDRE pour sauter dessus, et récupérer, 
manipuler, dénigrer, dévoyer, et jeter à Presses-à-leur-Ordre … , où en - d'une1journée … Circulez! 

Etant entendu qu'il eût s'agit simplement de rendre un Prince, éclairé

Pour in-FRAup , de bas en Haut :
Pression de Populations par MONTRER, Signes, Logotypie
  sur                Députés pour silence, étude Loiup

pour                     ↳ Pression de                   Députés
  sur                                             têtes de groupes parlementaires depuis fin nov.2020

pour après, ensuite, sur                  ↳  ministres pour silence, études … 

certains de ces gens ayant des propositions depuis … début 2016
maîtreKohler ayant des Actes préparatoires depuis … fin sept.2020

et attendent, pour autre-Théodule en-commissionné peut-être … 

C'est le point-de-vue naïf.

Reste  La même , en FORCE

  qui en détails, donne :



FAIRE<blok>

fORCEs  interviennent  à  date<A>, ensemble, en même temps
mise à l'arrêt de Parly, Le-Drian, et CEMA3 VOIRup

mise à silence du Gouvernement [GOUVERNANCE]
mise à silence des Conseils, Sénat, de défense, d'Ordres, covid OUIR.FRA
mise à études de l' Assemblée-nationale Loi-Cadre
instructions à Gouverneur Banque-de-France [SYSTEME]
instructions à diplomatie, ambassadeurs <±>
instructions à multi-nationales [ENERGIE], [CONSTRUIRE], [MOBILITES]
Appel à constitution de Collège indépendants
mise à l'arrêt BCE Piquemal ?
blocage Cours banques, mat.1ère (ΔT)[An]
TERRITORIALISATION-NATIONALISATION-ELEVATION zonage.{INT|EXT}
1Mois avec monsieur Le chef de l'Etat français, sur 7spots en France.
Autres chefs d'Etat invités.
Tout durant, Emmanuel Macron reste Prince de Vè.

si chacun Fait ce qu'il A  à faire, 1fois

Populations, MONTRER, SIGNES, LOGOTYPIE, PARTOUT,
pour  CONSTITUTIONNALISATION  Populi

Que toutes Politicailles ferment leurs gueules, ou CRÂMEZ-LES, RECTǼ.

RIEN  A  NEGOCIER.
ILS ONT TOUT DEPUIS 5ANS.
ILS JOUENT.
FIN  DE  PARTIE.

LISEZ.

               DIRE                                                      VOIR

3 CEMA peut être observateur de l'affaire, pour composition avec supra, qui attend … 

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4

