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La bÊte, Ξ, Vè, Λ

La bÊte
« Le fleuve aux vagues d'argent et d'or possède un double courant », Le CAPITAL, Chapitre III

   Jamais ils n'ont su régler sa balance : faire que La Monnaie reste simple moyen d'échanges.
M-A-M  vs  A-M-A

L' Economie
« La principale source de critique a été les économistes, bien évidemment ; 
   parce que toute leur discipline repose sur le postulat d'une croissance continue. 
   Ils avaient le choix soit de redévelopper leur discipline, soit de critiquer notre 
   travail. Il était plus facile de critiquer notre travail, c'est ce qu'ils ont fait. »
« Lorsque les gens ont à choisir entre Ordre et Liberté, ils préfèrent l' ORDRE. »

Denny Meadows

intérêts Le citoyen parÊtre
ECONOMIE ~ REPRESENTATION

Depuis plus de 200Ans, le citoyen est singé par Représentation, en-hémicyclée, les 3assiettes 
pleines, à complotistement ressasser son triptyque régalien : « INV€$TIR, INV€$TIR, INV€$TIR. »
De 15000Ans où les hommes ont travaillé pour DURER, il n'a fallu que 2siècles pour DETRUIRE.

besoins La Population PPopulopulii
Représentée, elle n'existe que pour VOTER.

« La plus grande chose du monde est de savoir être à soi ;  l'âme qui n'a point de but établi, 
   elle se perd, car, comme on dit, c'est n'être en aucun lieu que d'être partout. »  Montaigne

CONSTITUEZ-VOUS

en-Ordre, Populi pourra DIRE.

CES GENS NOUS TUENT POUR CONTINUER A ETRE SERVIS
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CREATEUR

             bien | Le MÂL

Λ                                          
CIEL                                      

         ETRE
Unité Concorde

           Religion  + Alliance                                    
créatures

« 
La pluie et la neige tombent du ciel, La grâce des Cieux  
mais elles n'y retournent pas par grave, aux sols se répand ,
sans avoir arrosé la terre, par                  
sans l'avoir rendue fertile, dÂmeNature         

sans avoir fait germer les graines. vit                  .
Elles procurent ainsi Donner ,
ce qu'il faut pour semer provisionner ,
et ce qu'il faut pour manger. pour se Nourrir .
Eh bien, il en est de même temps |-entre~tenir-| tempus

pour ma parole, pour ma promesse : Loiup

elle ne revient pas à moi Loidown

sans avoir produit d'effet, FAIRE
sans avoir réalisé ce que je voulais, Tu chériras Ton Sol .
sans avoir atteint le but Tu aimeras Tes enfants ,
que je lui avais fixé . comme la  eur de  Ta vie .
» Sylfaën

Ésaïe 55, 10-11           SOL
           xy

       d

+



CONNAISSANCE
  Je | Tü 

Э | €
Nécessité | besoins   

CREATEUR est bien au-delà de tous textes, images d'hommes.

   bien | MAL

Le bien est ce vers quoi tous les hommes tendent, ceux qui bossent, qui peuvent, ont un emploi.
Par mimétisme, répétition de moultes exercices, ils se parfaient leur praxis.
Au début, ils sont mal-adroits ;  à produire mal-façon, mal-finition, car peut être vouloir trop rapide.
C'est le temps qui fait la Qualité. Précipitation nuit, comme excès.
La répétition ennuie. La variété enrichit.
Les hommes pour vivre doivent travailler,
entretenir Sols, pour leurs enfants,
Le rendre meilleur qu'il L'a reçu,
pour qu'eux, à leur Tour,
Le rendre encore meilleur qu'ils L'ont reçu ;
de génération en génération.
C'est le Contrat des hommes avec dÂmeNature, depuis 15000Ans.
« 
Tu chériras ton Sol.
Tu aimeras tes enfants,
comme la fleur de Ta vie.
»

Le Mal, comme La Faute, sont des concepts, au mieux une appréciation.
Ceux-ci ont été développés avec le miroir : PRESENT | PRESENT, pour  Raison | passions .
Les penseux, penseurs entr'eux, se sont pris pour Le Créateur~|-hômme au-dessus du temps,
à concevoîr, chercher l' Acte comme une essence immédiate, affranchie de temporalité, immanente.

convention typographique : la forme en italique ajoute une notion de multiplicité

Le sÂvoir fabriqué par ceux-ci leur est réservé, strîctly ;  cet hômme n'est que leurs élucubrations. 
Point celle des homme .
Les homme ne sont pas simplement un total d' homme, mais aussi la complexion de leurs relations.
Un Acte est une composition d'actions, suivies, cohérentes, à produire fruits.
Ces fruits sont inaccessibles à l'hômme, seul. 
C'est par interactions avec autres hommes qu'il est homme.

Le mal-produire survient lorsque intensivité : répétition d'un QUASI-PRESENT-opératus.
Répétabilité et Qualité sont deux choses bien distinctes.

L'homme est : PASSE+PRESENT : Mémoire | Raison , pour produire fruits, et pas à-venir.

Ces penseux qui cherchent à prévoir ne font que se projeter dans  Le Pire ,  et nous y embarquer.
S'ils cherchent à prévoir, c'est que leur Présent ne leur convient pas, qu'ils cherchent à le changer, 
que vie présente un problème à résoudre ?  Quel est-il ?
Quel est ce problème qui les dérange ?  Comprendre ?  Quoi ?  Pourquoi toujours Guerres ?

A quoi il sert tôn sÂvoir ?  A quoi elle sert  tÂ cônnaissance ?  Changer tôn mÔnde ?
Changer homme ?  Trop sûr que tû es, TôÂ-hômme-sÂchant, de posséder Raison,  ou passion ?



Les  Mondes

Â
Autorité, Armées, Âneries.
Il y a seulement 1siècle, des affiches grand-format instillées en populations représentaient une tête 
étoilée d'Armée, pantalon aux genoux, à se laver le cul tous les matins pour s' « éclaircir les idées ».
C'est à peu près le niveau que l'on a conservé de ceux-ci : des peigne-cûls, Là pour consommer de la
chair-à-canon, chanter : « Maréchal nous voilà » à toutes occasions, quêter budget pour matériel, 
encore, pour jouer à guéguerres ;  impotents qu'ils sont à se fédérer avec autres Armées pour 
ARRETER les débiles élus par un pouillème d'une population de bobo-viok, gamins formatés dès 
biberon à lever drapeaux, commémorer, désigner un méchant-vilain pour sortir bombinettes, 
comme délation, et Vichy !  PréfaÎts y ont déjà leurs strapontins numérotés.
De leur cônnaissance, ils ont retenu qu'Îls sont le Bien, les Autres le Mal, et donc les tuer, tous; 
teutons, gnakoués, felaghas, barbus, tchétchés, bientôt bridés, ensuite luniens, voir jupitériens, selon
leurs délires doctrinaux, entr'Êux. Îls sont fiers, toujours Là pour génocide, et en silence s'vp. 
Lorsque « gros temps », les vioks ressortent des cartons, comme un Kissinger pour vendre son 
bouquin à chaque élection, distribuent bonne note, ou moyenne, ou mauvaise, selon ;  t'înstruisent.

BIEN | MÂL
C'est le monde dans lequel îls vivent, qu'îls se sont construits, entr'Êux.
Îls n'ont toujours pas compris que ce sont les hommes agités comme eux qui oscillent entre Bien et 
Mal. Ils se produisent Le Mal, l'auto-réalise en le projetant sur … selon leurs délires doctrinaux,

Îls sont Le MAL.
Etant donné multiples constats de morts, tueries, génocides, réalisés par Êux à travers l'Histoire;
Etant donné qu'Îls voient très bien Le Merdier qu'Îls ont créé, et en parfait-sans-couilles y envoyer
  gonzesses, bleusailles en politicailleries, et aussi cônnes qu'Êux,  politique n'ayant pas de sexe;
Etant donné refus systématique de leurs parts de toutes adaptations, compris lorsque Propositions;
Etant donné projections d'emmerdes et merdes sur dites Propositions pour récupération, faire-valoir;
Etant donné 5Ans de communications, impacts réalisés, sans avoir pris quiconque « à l'envers » ;

BiEN

POUR | CONTRE
C'est le monde dans lequel Îls cantonnent nos jeunes, étudiants, sans-dents, gueux, grouillots, bobos,
intermittents, saisonniers, travailleurs, retraités, ou sans retraites, vieux-cons avec ou sans drapeaux.

La Presse est l'objet-agissant, répétiteur, faiseur d'écho, bôÂte de résonance, à te faire te positionner
en tant que parfait-pion-à-voter, immuablement, ou Con-débile mettant en risque la stabilité de leur 
Ânerie-en-band'organisée. Le gueux, Toi, pour lequel îls ont sciemment effacé toutes traces de 
repères, par Înstruction, anti-cléricalisme, à fabriquer lÊur Histoire, en évitant toujours les 30~40 
dernières années, les laissant te les faire raconter, à nous formater, à répéter, annôner, produire des 
gamins toujours plus respectueux de lÊur DroÎt, pour parterre de Privilèges, Cours à les protéger, 
compris Ârmées aujourd'hui. Rester dans le partisme, éviter Le Jugement, tiers-parti ;  par Prôfs.



Les Prôfs

Posés sur modèle Mérite-Travail, îls sont élevés en batterie pour bien tracer la ligne sur laquelle tu 
dois marcher. Îls sont parfaitement interdits, incapables même d'en tracer deux, pour te tenir entre,
entre Obligations et Interdictions par exemple ;  préférant te faire jouer, en bon gueux-en-citoyenné, 
sur leur fil fait de Droits et de Devoirs, un coup l'un, un coup l'autre, à chaque pas, bien sur le fil.
En Vè, pas question de latitude dans la pensée, Prôfs sont Là pour reproduire, séides payés, MaÎtre.
Îls peuvent obtenir médaillettes, palmes, s'Îls réalisent bien leur Contrat ;  pour Mérite, pour re-
connaissance, n'en ayant pas à faire se produire pour toi-même, nivelant consciencieusement tout 
épi qui s'écarterait de la bonne vitesse de croissance de la masse, en avance-(pour leurs grÂndes 
écoles à clÔner), ou en retard-(pour pelle-et-pioche), par Note.
La Note est leur Outil, les livres La nÔRme. Îls formatent, produisent des clones-à-Voter, POINT.
Îls sont plutôt bien payés, entretenus par RecteÛrs eux-mêmes très bien payés : tous «à la gamelle».

A un moment, il eut s'agit que ses gens forment des gentilhommes, des esprit-critiques aiguisés, 
habiles à exercer leur Jugement, sachant se coordonner communément pour travail à plusieurs … 
euuuh...  Marignan ?  Préfecture du Morbihan ?  TIPP ?  Malraux était-il juif ?  T'as une tablette ?
diiîtes-nous, comment fait-on se produire des hommes avec du Jugement ?  Pas Un ne le sait !
Vous n'en êtes qu'à ressasser toujours mêmes grecs, ou Racine, ou Pléiades en recueils de névrosés.

Cônseils

C'est un des 2pieds sur lequel se tient l'Etat, l'autre, Représentation, amas de Privilégiés, i.e.premier.
Les 2pieds sont de la même espèce, Politicailles-et-ses-gens-à-la-becquée-(carnet d'adresses 
PPPiesques, banques, bureau-d'études captés, fnsea, cerveaux-aussi-grÂs-que-le-cÛL).

Tout çà posé sur (z=0) Le SOL

       de son petitnom : TERRITOIRE
Il dépend de celui qui en parle, composé stratigraphiquement en mille-feuilles, organisé en colonne 
de grÂsseEuropie jusqu'à Commune-passe-plats, à faire dégueuler le fric-planche-à-billet entr'Êux, 
selon éligibilités des dossiers coordonnées, pour raboter les quais de gare, construire, beaucoup, 
faire de la comm' pour sensibiliser, du vent-paravent, énormément, sur papier-glacé, jusque Parc-
National pour pelle-mécanique-GPS, refuge-à-la-norme-de-la-ville, à bâtir PARTOUT, encore.
Les banques adÔRent, sont à chaque étage du mille-feuilles, col-blancs-captés-à-la-calculette.
C'est  Le Royaume des petitRois départementaux, projectifs sur Pays, Comm.com, à l'envi.
L'étage est identique depuis plus de 400Ans, fermiers généraux d'alors, copain-banquiers, rolex.

A STRUCTURER.
pour Le bas. ok.

La bÊte
La Monnaie. Le Fric. La Propriété. Les banques. Le Crédit. L' « Investir, Investir, Investir. ». 
L'Acier. Les grÔssesbôAtes. Le Militaro. bigPharma. Les Mobilités. Les Taxes. Les Sanctions.
et les Energies. 

. pour Le Haut . ok.

ON  S'Y MET QUAND VOUS VOULEZ !

CONSTITUEZ-VOUS et | ou CRAMEZ-LES
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Pouvoir Un Haut Connaissance
  Avec 1, Tu ne fais Rien

Un bas

up 2Lois down

2Tables
F 2Clefs Я

1SOL

 

€, £, $, … La  Monnaie Э

Un Système est SIMPLE

Il n'a pas de sens. ±

 Le   SOL xy

« Tu es poussière, tu retourneras poussière. » Ξther
{ 1 , 1 } Lieu des sources Ξléments
T=0 Référence de toutes choses Z=0
Usages Entretien{ Emplois, Activités } P | T

Les   TERRITOIRE

Après 5Ans de communication sur l'Etat français,
tous étages du mille-feuilles impactés, informés,
pour au mieux ignoré, snobé, au pire récupéré,

et projections d'emmerdes ;
ceux d'en-Haut se planquant derrière ceux d'en-bas.

Le Système n'a besoin que de maire.
Le reste ?  CRAMEZ LES. TOUS ?

par

LE  FEU



Le MAL

 FRA 

Pour un Système, le MAL est créé de main, de conception d'homme ;  
Le MAL est en l' IIomme, est une partie des hommes, en eux, chacun.

C'est un concept qui t'es assenné depuis générations, en Profs, par culpabilité, via Notes.

Un moyen de s'en sortir est de Juger, se prendre pour Dieu.
Dire que l' Autre, Le con, Est ;  toujours l' Autre.
Crier que de l'Autre vient La Peur ;
Faire que l' Autre soit Diable, tel Narcisse ;
Montrer qu'il faut Être le first, Le meilleur, jusque l' élu,
par volonté,
jusqu'à l'avènement du Sauveur N°2,
qui sauvera tout le monde,
mais... moins,
500millions ?

OK ?
OK. On les brûle. TOUS.

On repart Avec quoi ?  Comment ?
Méthodes. Système. COMPTER.
Y'a TOUT. Là. C'est prêt depuis   6  Ans.
Des populations qui savent se compter peuvent s'auto-gérées.
Historique Echanges.
Echanges équalisés, fondés sur devoirs, 2.
Système réparti de Compte.
Organisation territoriale avec Préfet à assembler.
Organisations supra tiercées.
fonds
Economie à territorialiser.

MONTRER SIGNES

LES  ARRETER,   f  irst, RAPIDEMENT !

S T O P
par L  e FEU, s'il Le Faut.

up : Emploi = SECOURS
down : Populi = SOL

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD
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                                        secrets : <FRA+  OTAN  +USA>+UE est   Un   MAL                                         

Toutes ces structures supra-nationales sont Le MAL,
tels BM, FMI, OMC, OMS, BRI, BCE, UA, UE, AQUS, ... Le feu ?
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NOTE

 de 

MISE-EN-OEUVRE

d'une

Яévolution

jamais les têtes nucléaires n'avaient autant circulé dans les Airs, les Mers, les Terres.



Aller vite. Îls feront tout pour « gagner du temps » ;  bref, ne rien faire.

Tout comm' Êux, il s'agira de saturer l'information.

DIFFUSERDIFFUSER

de la Connaissance,
du pdf, vacciné, à feuilleter, lire, étudier, analyser, agréger, peser ;

à diffuser, traduire, par mail, only.

Les documents shoots.pdf, impacts.pdf regroupent des listes de mail à inonder, aussi.
Les jeunes, Y4C et FFF sont appelés à gérer les traductions.

Quand <date>, interventions multi-nationales tous les 2Jours sans arrêt, avec 

Populations, à seConstituer, en

                                  Populi

par signes tels :

pour que tous ceux d'en-Haut voit, note intérêt des populations à faire ORDRE,

afin,

Qu'Îls bougent Leur cÛL, RAPIDEMENT ;
  sinon LES CRAMER, TOUS.
    Veuillez agréer madame, monsieur, etc...


