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« Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? »
 Matthieu 6,27

StatesOfTheEU + {T} = toutes

Иations, Sels de La TerreLa Terre

« Les populationLes populationss ont à participer à la résolution de leurs problèmes »  António Guterres

désAssembler, pour re-Δssembler

Comme tous les matins en partant au travail, l'homme prit son Sac.
Aussi lourd qu'il pouvait être, l'homme n'en éprouvait aucune peine.

?



ИИationsations, Sels de La TerreLa Terre

« Le diable le transporta sur une montagne très élevée,
lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire

et lui dit : 
''Je te donnerai tout cela si tu te prostern€$ pour m'adorer.''

Jésus lui dit alors :
''Retire-toi $atan !  €n effet, il est écrit : C'est le Seigneur,
ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. »

« Les populationLes populationss ont à participer à la résolutionsolution de leurs problèmes »  António Guterres

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur,
avec quoi la lui rendra-t'on ?  Il ne sert plus qu'à être jeté

dehors et piétiné par les hommes. »

« En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre 
n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de 
lettre ne disparaîtra de la Loi avant que tout ne soit arrivé. »

 Matthieu 5



T

SCAN:

L'Ordre e∫t la Loi inviolable des E∫prits ;  

j rien n'e∫t réglé s'il n'y e∫t conforme.

                            MALEB. Tr. de Mor. Ch. II. Part. XI. 



désAssembler, pour re-Δssembler

Ж 

« Ne laisser nulle place où la main ne passe et ne repasse. »  La Fontaine

« En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.
L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état,

tout ton corps sera éclairé ;
mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera 
dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est 

ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes ! »
 Matthieu 6,23

 Je | Tu 
 FAIRE  

BIEN | MAL  

Je | FAIЯE
MAL

BIEN | Tu

Jə
BIEN
MAL

FAIRE
Tü

JUGEMENT ETRE
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Я



O ÊTRE par-Être
JOUER                                          

ESPRIT

CORPS Narcisse

ETRE THEATRE VOULOIR

NATURE défis enjeux

CONSERVER                opportunités

TRAVAIL PRODUIRE                                             

émulation

Compétition menaces

provocations

DURER RISQUES                                            

+



Ξ

MATRICE

Equité

Légitimité 

Justice

Raison

   α , ε  petit devant 1 :

~ : en relation forte, étroite ;  évaluée comme  ½+ε | ½-ε

 | : en relation faible ;  évaluée comme  α | 1-α

EQUITE

(Je | Tü) à [T=0]  selon  1 | 1

(Je | Tu) à [T=0]  selon   ½ |  ½

JUSTICE

Il n'y a que les comptes et les divisions qui tombent justes.

RAISON

Selon logique ternaire

bases, fonds, et Références

< SOL , EAU , BOIS , AIR , Populi >

objets
MASSE

Ensemble de grouillots, gueux en-Activité.

Un gueux est un objet-physique-animé, ou qui essaie de l'être.

Le gueux-assujetti subit une Organisation supra, plus ou moins légitime.

Les formes d'auto-organisation des gueux sont limitées par dit-supra, aussi dénommé POUVOIR.

grouT, L' Histoire, référencent de multiples tentatives de désaliénation de la part des gueux.

AUTORITE

Pour POUVOIR en user, il faut :

- une structure, type Administration, qui COMPTE, et

- des individus, pour Relations des gueux-assujettis avec POUVOIR.

ΞLEMENT

objet complet selon un système ternaire

A



CConnaissanceonnaissance

PARTAGER

Mémoire EFFACER

clausus

15000Ans ECONOMIE  ΔT=1An

CAPITAL                               taxes     

ENERGIE Э | € VENAL

  matières                            PRODUIRE crédit$

homme LLa Terrea Terre LE FRIC

les hommes usus fructu$

seNOURRIR SOL La Propriété

DURER UTILITE profit$

générations                             grad ΔT<0

ΔTi USAGE EXPLOITER

OUTIL(ΔT) MOYEN intérêt$

PRODUIRE PROVISION AMA$$ER

RESERVER(ΔT)                          INVESTIR

    tempus                                  espace$  

fonds

« Travaillez, prenez de la peine, c'est le fonds qui manque le moins. »
TANT QU'IL EN RESTE

« Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. »

[Cal] TRAVAIL VALEUR

2000Cal/Jr                              MAXIMUM

MINIMUM



MMINIMUMINIMUM

ENTRETIEN

PRESENT DURER
« à chaque jour suffit sa peine » généréré

abSOLus

usus, clausus, frucTus

praxis USAGE tempus(ΔT=Âge)
« Droit de se servir d'une chose qui appartient à autrui et d'en percevoir les fruits. »

FAIRE pratiques Propriété JOUÎR
TRAVAIL Îls sont servis depuis tellement longtemps,

hommes à en oublier même reconnaissance du ventre.
             PARTAGER abusus Privilèges

DROIT
bas latin: directum, ce qui est juste

à comprendre qu'îls lâcheront pas l' affaire. JUSTICE

LOI  
MORAL AUTORITE

ORDREORDRE DIGNITE Vè

CCommunsommuns intérêts particuliers

besoins VALEURS
Il n'y a que les divisions qui tombent juste, et les têtes. Λ ?

individus EEnsemblensemble
PopulPopulii

Par Propriété, les hommes n'ont jamais pu capitaliser leur Travail.

ELEVATION fonds

   EXPLOITATION TERRITORIALISATION NATIONALISATION   

up
down



Commerce éleva cités à Etat-Cité, pour et par balance commerciale ;

  jamais à Etat-nation, équilibre entre ses Villes et ses Ruraux par balances territoriales.

Leur modèle a 3000Ans : « ce qui est rare est cher » bâti sur l'intérêt, capitalistiquement, à gros.

Reste à écrire autre modèle, posé sur besoins, bâti sur (1)[i]. Fait 2015. Э | € .

Population DOIT exister : se-Constituer, pour former ORDRE.

Un modèle de Constitution de Population nationale est en main d' António Guterres, 

disponible, à 1€/individu.

Un coup-d'Etat se prépare donc. 

Nous espérons la collaboration la plus rapide de tous.

Il est à créer un nouvel Ordre sur France, dont Armées Voit. Populations MONTRER SIGNES.

in-Vè, les formes d'usages à respecter :

   introduction par l' Assemblée nationale, ou  Le FEU

   composition territoriale avec Sénat, ou  Le FEU

   pour Loi.

   L' INTérieur sanctionnera la zonalisation de la France. ou  Le FEU

   Armées confirmeront. ou  Le FEU

   pour 1Mois. ou  Le FEU

Européennement, 

   la cible est la BCE~|-BЭ€ [ΔT~1Mois]

NATO

guerres { + , - }

ANALYSER |  DIVISER

risques POUR( ± ) CONTRE{ + , - } menaces

Ξléments Pesées

Ensemble( + , ± )

PopulPopulii

Si l'état des forces internes françaises est plus que suffisant pour « inviter à étude » Bourbon et 

Luxembourg, « solliciter à suivi » Matignon, « opérativer un Voir », tel Balar, pour Elysée, au calme

;

signaux via Tour-€uropienne attendue de l'intérieur en première intention.

Il est attendu des signaux de gens comme : AG, BG, CL, GS, KS, ... 

C'est lui qui le créé, par idée, croyance, quête, et~ou~par~pour~contre PEUR, ou autres ;

c'est l'homme qui transporte Le MAL ;

comme à projeter sur l' Autre,

à désigner comme Le Mal.

faire ce que tu as à faire, 1fois



k

Δ

ConvenTion-Cadre  d' espace _______________

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

  à (T=0) :

  quant à Populi : ( ________________ )[i],

  quant à durée-de-vie : (ΔT)[An/i],

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

  quant à Travail : (0)[€]  en comptes parallèles à PIB, en monnaie : ________________

<  {                   nation                    }   {       …      }   { Populi }  >

état-XYZ,                                          

________________ ________________

sg-ONU, António Guterres

________________

Le ________________ ,  à ________________

pour Droit d'

ORDRE  XYZ

indépendant

XYZ

Sylfaën

B.E. territoriales

- in
dépendant -

EU
 + SUD
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Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation.

Rousseau en fit un Contrat, entre gueux et gouvernants, fric et gouvernés ;

Ce contrat ne pouvant être remis en cause, bien entendu, ou pas.

Une Nation est une Population sachant se Compter, accompagnée d'un Etat si nécessaire, en relation

avec autres Etat des autres Nations, pour optimiser Echanges, dans le meilleur des mondes.

Qu' objet reste objet, Que Relation reste relation.

Иation

Э | €

COMPTER

Population                Etat

Populi

ETAT COMPTER SOL

DIRE NOTER masse

conseil~critique AVIS intègre~Autorité

recherche indépendance VOIR

    ЯЮΛ                             Références

s'estimer seRevoir

s'investir s'essayer

se juger seVoir

se noter se jauger

se cadrer se poser
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