
Si une révolution ramène à son point de départ, un coup d'Etat n'en est donc pas.

Une adaptation est endogène.
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Sylfaën.H. populations
bureau-étude, indépendant

20220325
Le ___________ 2022,

mademoiselle  Greta Thunberg

Votre carte s'appelle CLIMAT,
la mienne SOL.

Je vous sollicite afin de traduction par toutes vos antennes des documents joints.
La balle est momentanément à l'ONU, puis FRA, puis ... 
Diffuser. Traduire. Diffuser. Traduire. Diffuser. Traduire. Diffuser. Traduire. Diffuser. Traduire. 
Prévoir interventions de ~20mns par nation : un point bas, vu d'en bas ;  et une question nationale.
Il s'agira de les scanner, les suivre, les entendre ... 
ou LES   CRAMEZ,   TOUS (on peut juste faire sans eux).

Un Plan-B est proposé depuis 6Ans en France, pour exemple d'un Système à poser sur nations,
même code réparti quant à Echanges. Des forces intérieures y sont appelées.
Blitz : 1Mois pour MONTRER avec un Prince, agité, à mettre d'abord AU CALME !

Les documents doivent circuler, très rapidement, par mail, uniquement, jusqu'à-<date>

Nous avons à nous voir tous les 5, avec  AG et +R, dès signe d'accostage de Colonneup sur UE ;
AG sur tous Chefs d'Etat-nation, + sur Am.SUD plus particulièrement, entr'autres

CONSTITUEZ-VOUS. MONTREZ SIGNES :

. DIFFUSEZ . TRADUISEZ . FAITES FORUM en appelant Collège .
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https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf


Sylfaën.H. nations
bureau-étude, indépendant

20220325
Le ___________ 2022,

monsieur  António Guterres

La déclaration de guerre de FRA sur Europe s'en suivra de son extension à l'oeil méditéranéen.
Table.O

CEMA.FRA attend des propositions du Chef de l'Etat dès devis tri-signé, acompte encaissé.
Territorialisations

COMPTER
Rappelé
  votre invitation à siège pour jeunes au Conseil ;

1è Résolution : les Sources-{fED, U€, UΔ ,..} auront à être prêtes, et banЖ-1933.

A bientôt.

S.H.

1°)  STOP  FRA

2°)  proposition de Modèle pour P5 :

½ ½

nota : nous attendons beaucoup de madame Lagarde et messieurs Schwab, Gates, et quelques autres

orientation
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VOIR

entendu multiplement défauts de renseignement sur les causes ... 31032022

« Il y a eu des divergences d’analyses en matière de renseignement entre les Français et les pays 
anglo-saxons », a déclaré le général Burkhard. 

selon Quels renseignements ?
Aucun contradictoire n'est assuré par FRA.
Le renseignement-OTAN est votre petit-lait.

VOIR, d'abord, selon 2points de vue, indépendants ;
  puis ensuite, Analyser, dans un espace de Représentation autre que celui de La Mesure,
sinon être objet dans cet espace, être cygne-noir.

C'est la différence entre Politiques, qui jouent avec Les causes, 
et Militaires pour aller au carton, produire effets. Lecointre en a démissionné d'avoir Vu.
Le Militaire n'est là que pour participer au « projet industriel » ou « banco universel », selon.
Leur NOM est Militaire : VOUS l' ASSUREZ, VOUS les SERVEZ, pour Progrès = GUERRES

EUX
ENSEMBLE
POUR | AVEC

proposition POUR | POUR-1 ANTI
   il n'y a pas de Faute POUR | contre homme créé le Mal  
indéfinition BIEN | MAL inconnu à produire PEUR

JE | TU
ИOUS | ENSEMBLE

AVEЄ
Э | €
SOL
xy
i

L'Urgence est claire. La mise à l'arrêt de ces gens est requise, possible nationalements et in-FRA.

Faire ce que tu as à faire, 1fois.



Sylfaën.H. espaces
bureau-étude, indépendant

20220325
Le ___________ 2022,

monsieur  Fntónio Guterres  

Les contrôles pendant 1Mois de :
¤BCE+ConseilEurope seront réalisés jointement par Légion avec Piquemal et actuel 
¤FRA selon :
    INT : Préfets + forces intérieures-{ Sénat , A.N. , Beauvau , Matignon , Elysée }
    F : +Lecointre
    M : O|N?
    EM : STOP!
seront réalisés dans une même semaine, pour Å.

La pose du co-travail territorial ne doit pas prendre plus de 4~6Jrs. Assemblée à ~+4Jrs.
Comme déjà détaillé, les Tables se feront du bas vers le Haut.
La mise-au-plan des Comptes sera apportée par Nationalisation, à enfin sceller SOL.

La diffusion à l' Enseignement, AUX ÉLÈVES, doit être rapide. Les solliciter pour Avis, 
qu'ils invitent éléments de Collège pour forum, diffusent à leurs tours.

2personnes sont sollicitées pour déglaçage pour ONU. Le track-mp4 vous sera adressé.
La première Table règlera aussi les « Ronds&Carrés », territorialement :
JMBaylet, GLarcher, BL, DL, EC, FL, GD, TB, VB pour SOL ;
JMJancovici, CVillani, [ o ], pour Sciences&Autr€$ ;
et observateurs-{G1,G2,G3}.

joint feuille à faire tourner lors d'un Conseil des Ministres, un mercredi.

Vous souhaitant à tous voeux de réussite,
  je vous prie d'être assuré de ma plus parfaite considération.
S.H.



Conseil des Ministres, Paris, le _____________________ ,

                                                                                                                                                                 

                                                            O | N

 
                                                                                                                                                               

Vu Elisabeth Borne



Sylfaën.H. tempus
bureau-étude, indépendant

Un coup d'Etat ?
français ?  mondial ? servir d' Exemple

à un système de comptes, réparti, à poser sur nations. COMPTER

L'ONU Diffuse à tous Chefs d'Etat-nation.
Religions ont à se réunir,
Rois&Reines de même.
Institutions à tiercer.
banque-Sources pour fonds,
banques-et-assimilées à disrupter.
Industries : Consignes annuelles
Emploi : pluri-Entretien, pluri-Activité.

20220325
Le ___________ 2022,

Le Chef d'Etat-major des Armées
monsieur Thierry Burkhard

Nous attendons toujours votre « business-model » autre que celui vendu par Schumann&Co.
Comme par l' « éjection » du général Vidaud, vous voulez éviter d'avoir un point-de-vue propre, 
qui vous placerait en Responsable. Vous n'avez endossé aucune épaisseur politique du poste de 
CEMA. Vous vous comportez comme un super-CEMAT-guerre-avant-guerre-avant-touT.
Lorsqu'il est rappelé que vous êtes une Armée d'Emploi, ce n'est pas pour être à la main de la 
pÔliticaille. A aucun moment vous ne cherchez le contradictoire des renseignements, les causes.

La rotation rapide des tÊtes a un objectif pour Le politique : effacer Mémoires, décorer leurs 
guerres économiques de quelques médaillettes, flux continus image+son, rafale-qui-va-vite ... 

L'ONU arrose ... 
Le Chef de l'Etat français aura à vous assurer de son intérêt, marqué.
Vous recevrez ainsi propositions pour fermer les Cercles.

Nous ne cherchons qu'à nous assurer que Les Armées ont bien un Plan-de-Pose actualisé prêt,
  oKzou, si jamais Chefs d'Etat-nation venaient à s'entendre, ou disparaître.

Nationalement, l'Armée observe. La Colonne Armée~Préfet double celle des Pouvoir-Publics, 
momentanément, transitionnellement, jusque 31122022 pour total bouclage des Comptes.
Un éclairage-cadrage peut s'envisager avec :  {NHulot, GLarcher, JMBaylet, FB}T , [DROIT]

Veuillez être assuré monsieur Thierry Burkhard de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H.

blok : O , FRIC , banЖ , PolitiЖ , A ,  A~|-P ,  P-|-T , Ξ , T , i , SOL

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

