
... et au début fut le verbe : Ëtre

Avec 1, seul, tu ne fais Rien

                             Ћéorie d'un Genre

« Avec 2, comme avec deux pieds, tu peux avancer ;
si et seulement si deux yeux tu as, ouverts, toujours. »

   Allégorustus & Maître Yoda

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -
EU + SUD



NOMBRE

... puis ORDRE
« Quand les mots, selon leur juste valeur, seront rangés comme les unités ou
les nombres, il n'y aura plus d'obscurité dans nos idées. »  André Grétry

2 ou 3 références suffisent
« Nous  disséquons  les  mouches,  dit  le  philosophe,  nous  mesurons  des
lignes, nous assemblons des nombres ;  nous sommes d'accord sur deux ou
trois points que nous entendons, et nous disputons sur deux ou trois mille
que nous n'entendons pas. »  Voltaire
« C'est en 1899 que l'arithmétique des nombres cardinaux fut axiomisée par
Giuseppe Peano. Il posa cinq axiomes formulés à l'aide de trois termes non
définis  mais  supposés  connus.  Ces  trois  termes  sont  :  nombre,  zéro,  et
successeur immédiat de. »  Kurt Gödel

compact, intervalle, fini
« D'ordinaire,  une  vie  s'inscrit  entre  deux  nombres  qui  délimitent  le
parcours  terrestre,  l'entrée  et  la  sortie,  à  charge  de  celui-là,  l'évoqué
mathématique, de résoudre cette équation pleine d'inconnu que pose l'entre-
deux. »  Jean Rouaud

Depuis 3000Ans ... 
« Vivre, c'est comme faire une longue addition, où il suffit de s'être trompé
dans  le  total  des  deux  premiers  nombre  à  additionner  pour  ne  plus  en
sortir. »  Cesare Pavese

Plaîre
« Le dragueur est le cousin germain du mendiant ;  il répond comme lui au
principe  de  l'espérance  statistique,  il  s'attache  aux  nombres,  jamais  aux
personnes. Il ne séduit pas, il harcèle, emporte la place à la fatigue. »  

Pascal Bruckner 

La durée
« Si l'on veut remonter à l'origine que l'on a des nombres, il faut revenir à
l'intuition que l'on a du temps. »  L.E.J. Brouwer
« Au fond,  l'âge  véritable,  celui  qui  compte,  ce  n'est  pas  le  nombre  des
années que nous avons vécues, c'est le nombre des années qu'il nous reste à
vivre. »  Alfred Capus

Connaître ses limites
« Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. »  

 prov. chinois

« Avec 1, tu ne fais Rien ;  à 2, tu avances ;  à 3, tu composes ;  à 4 tu es 
autonome ;  à 5, tu fais Corps. »

  Allégorustus



« Les nombres gouvernent le monde. »  Pythagore

... et en-fin COMPTER

Conventions

Créer  

DURER

                                       sûreté 
entretien                           

Par dictionnaires, du sens peut être défini, selon domaine, discipline, langue.
Une forme en italique à connoter une multiplicité.
Par dessins, du sens peut être défini, pour tous.

                   espace   de calcul (1,1)
                         2x [π/4]

                                           (0,0)                                  2 | ∞         3                                                         tempus

LIBERTE, COMPTER, DEGRE

1



L' IIomme, pour Ëtre, est deux ;
nous sommes des êtres de relations.

in | OUT
UP | DOWN

objet | relation

obligation | interdiction
destinée | DURER

CHOIX
0 | 1

Înné | acquis
BIEN | MAL
débit | crédit
FÔRT | faible
VRAI | FAUX
PÔUR | contre

Raison | passion
MAÎTRE | esclave
ENTREE | SORTIE
OUVERT | FERME

DEDANS | DEHORS
MOURRIR | reNAÎTRE

CHAOS | reNAISSANCE
PRODUIRE | CONSOMMER

DETRUIRE | reCONSTRUIRE
[                REPETER               ]

ding-dong-..
tic-tac-..

mon Prince, c'est l' Ôhreu



ORDRE

espace

tempus

Z

où ?
Géographiquement

quoi ?
Politiquement

comment ?
Philosophiquement

quand ?
Historiquement

Qui ?
PPopulopulii

Par ?
Système



Ћèse

Géographiquement
espace -|- temps

EROSION ~ écoulement
(cycle)[ΔT]

Îls en sont là : nous expliquer que tellement on est trop con, il faut nous reseter chroniquement, 
nous renvoyer vers le Chaos-(ce qu'ils font) afin qu'une renaissance produise l'homme-parfait 
nécessaire à lÊur entretien. Îls font TOUT pour çà : DETRUIRE, TOUT. C'est le comportement d'un
gamin qui n'obtient pas ce qu'il veut avec ce qu'il a. Îls sont en régression depuis bien 1Siècle.
L'espace est pour Êux un immense champ où doit s'exprimer La Production nécessaire à la 
circulation de leur FRIC. Le temps n'est qu'à réduire à infime-durée-(trading-HF) multipliant à 
l'envie la sur-composition des intérêts, financiers. Îls sont assis là-dessus depuis 3000Ans, entr'Êux, 
à se reproduire, nouveaux rÎches, nouveaux clÎents pour banques, par banques, via crédit~dette.

Politiquement
droite | gauche

libéral | communiste
ORDRE | gueux

POUVOIR | VOTER
républicain | démocrate
« Attraper le pompon »

POUR | contre
Le théâtre

INVESTIR-INVESTIR-INVESTIR
pour banque.

On les engraisse, depuis 200Ans. Îls créent du dés-Ordre. Îls utilisent Force pour encore en 
produire, rester au balcon, comme Préfets, à l'affut, pour tuer toutes propositions risquant de gêner 
Leur Permanence. Il n'y a jamais eu d'Etat-de-Droit, que des Etat-à-force-de-Droit, dÎctature.

Philosophiquement
MOI | L' AL' Autreutre | ЮШ

JE | TU
Jə | Tü

L'homme, animal-pensant, pense à quoi ?  Pour Êux, Îls cachent leur frustration d'être entretenu par 
des gueux qui les nourissent. Îls créent des concepts pour légitimer leur existence faite d'entre-soÎ, 
de gens comm'Êux, plein de Mr Smith, à tous vouloir le pompon, par celui tout en haut qui le serre 
fort entre ses petits doigts. C'est une élévation qu'Îls se sont créées. Îls y croient, c'est leur NEANT.

Historiquement
Frise | ΔT

Et au commencement ... , Le FRIC, problème des millénaires, par lequel Îls existent.



La Population est seule

PPopulopulii

FAIRE  ORDRE
Se   Constituer

MONTRER  SIGNES

SysTème

MONDE-nation-POPULATION-TRAVAIL-échange

Avec 1, seul, tu ne fais Rien.
FAIRE bl  o  k

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_dd79e36f5a8b410bbd8d6189737b1bc6.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf


anti-Ћèse
(commentaires)

WEF, Davos 2022
« Il permet d'analyser l'état du monde mais aussi de définir un agenda pour l'avenir. »

« Nous avons avec nous les entreprises, les politiciens, beaucoup de gouvernements dans le monde, les 
ONG, les syndicats, les médias, des experts, des scientifiques-(donc non-indépendants), des universitaires,
des dirigeants religieux, des entrepreneurs sociaux très importants. » Klaus Schwab

Tout ce « joli » monde est lobotomisé pour entretenir  La bÊte-(Monnaie+Pouvoir) ;  
faire qu'elle infiltre les dernières places où faire du FRIC, pour grossir encore, nourrir banque.
Tous les Marchés sont permis, jusque Guerres, jûstes même!, comme il se doit, 
« tellement qu'on est trop con qu'on ne mérite que çà » (dixit!).

Perdus à multiplier leur intérêt, Le FRIC, systématiquement, évitant soigneusement toutes notions 
de besoins, car posés dessus, ils iront jusqu'à carboniser notre Monde, le projeter dans Le Chaos, 
irrémédiablement, pour Leur reNaissance.
Leurs codes sont :
Malthus, considérant l'homme comme animal, incapable de le concevoir éclairé qu'Îls sont.
Le FRIC va sauver Le Monde.
PRODUIRE, PRODUIRE, PRODUIRE, jusqu'à ruptures,
  qu'Îls provoquent donc,
    par tous moyens possibles.

Appelé, depuis 3Ans, un enfant-Prince joue, il a PEUR.



DURER

SynЋèse

Concevons qu'un dictionnaire te fournisse 2mots pour chacune de ses entrées, 
une décomposition totale, dans un certain contexte cohérent au dictionnaire, pour un système, 
ternaire.

( i , j )[Lk]
Ћéorie d'un Genre

GENRE

ΔT
besoins intérêts

=0 >0
MINIMUM [ ΔT .. ∞ [

MAXIMUM

Pesées COMPTER

                         PRODUIRE

      masses                                charges

à composer avec Méthodes selon Système ternaire, où donc une théorie d'un Genre produit 
2théories : celle des besoins, et celle de l'intérêt ;  cette dernière telle comme vue sur notre Monde.
Tü choises.

up
down



... et au début fut le verbe : ETre

Avec 1, seul, tu ne fais Rien

                             Ћéorie des besoins

« Avec 3, tu peux apprendre à avancer »

« Restez ancrer. Rester terre à terre. »  Martine Wonner

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -
EU + SUD


