
MONETARO-POLITICO-MACROECONOMIE

L'hégémonisme état-uniens tient dans sa politique monétaire du robinet ouvert, à créer dettes :
Tout doit être compté en dollar. Quand comme Khadafi, RUS « sort du jeu » en demandant d'être 
payé en roubles, tontonSam est TRES-TRES énervé. La Lybie en souffre toujours.

Cette création monétaire a besoin de Marché pour se répandre, d'où là encore RUS :
« La Russie occupe 15% des terres émergées, représente 2% de la population mondiale et a 30% 
des richesses mondiales en matière première, il va falloir régler ce problème. » Condoleesa Rice.

L'implication des USA dans à peu près toutes les organisations supra-nationales ne se dément pas.
Celles-ci sont là pour créer des Marchés : OMS pour des fiolettes à injecter bientôt à tous les 
animaux de la planète pour un bigPharma-sauveur-du-mÔnde ;  OTAN pour le militaro, à sauver 
occident et projeter Lumières dans tous cortex encore non investis.
Cette création monétaire doit se déverser sur du gros, de l'industrialo, quoi qu'il fasse, 
pour plein de dollar partout, sauvegarde de +en+ rares emplois.

Pour ce faire, les banques centrales, BM, FMI, OMC, OMS, OTAN, UE jouent main-dans-la-main.

Lorsque new-Market défini-(innovating, covid, guerre, spatio, ... ), les banques centrales ont besoin 
de passe-plat : la signature des chefs d'Etat-nation, qui ainsi trouvent dans les institutions supra-
nationales le bon moyen de pouvoir montrer réagir en transférant leur responsabilité des yeux des 
gueux, qui ainsi, oublient pour quoi ils votent-( Elire Leur Responsable ;  mais bon). En occident, 
Voter est un sport, un Jeu. Les Chefs d'Etat sautent donc d'élection-en-élection, pour Presses-aux-
anges, trop heureuses d'avoir un sujet constamment renouvelé.

Cet « atlantisme » américano-européen est stimulé par un gourou : Le WEF. Celui-ci, financé par 
USA, formate depuis bien 30Ans des petit-gamin-à-fort-potentiel qui seront injectés le moment 
voulu. La réserve est impressionnante. Après Young-Leader à capter les têtes des gouvernements et 
Etats, les Millenial arrivent, plus spécialement dédiés à la Finance, pour la plus grande joie des 
fonds à créer nouveaux riches, nouveaux clients, à banques.

« Nous les avons tous dans nos sacs, les politiciens, les médias
   et surtout les experts et les scientifiques. »  Klaus Schwab

SCIENCES & TECHNIQUES
Notice  +  Moteur

Avec Think-Tank et fondations, en croissance via innovating-Act, comme bulle de 2000, le théâtre a 
ses gens, ses acteurs, propulsés « en haut de l'affiche ». La poudre-aux-yeux s'appelle LÂ-CÔm, 
l'imÂge, le paraÎtre, Artifices et moyens inchangés depuis 3000Ans. La seule différence tient à la 
puissance et l'éradication de toutes consciences du Faire. Des Chaîn sont là pour diffuser la 
responsabilité, éviter quelconque mise-en-danger du Systèmeup. Les codes de la communication ne 
sont plus là pour échanger mais pour plaîre, séduire, convaincre, VENDRE.

L  a science invente, stimule des Marchés; la technique produit; les homme-médias consomment.
La nécessité croissante de nouveaux Marchés s'affiche comme la multiplication des nouveaux riches
créés engloutissant majeure partie de la création monétaire. La planche-à-billets ne créé plus 
d'emploi, à part quelques brosse-à-chiottes pour lustrer leurs nouvelles usines.

La science est un paravent pour les financiaro-idéologico-politico-consulto-FRIC.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf
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INTERMEDIATION+COMMUNICATION
To be the fÎrst

îls sont en mode « pré-destination » depuis bien 30Ans ;  bref, hors-SOL à souhaits.
Concurrence-(finalité) et managment-(moyen) se sont transfondus (sic!)
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REACTION
« Les populations ont à participer à la résolution de leurs problèmes »  António Guterres, ONU
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VALEUR
famille, amis, honnêteté, simplicité, humilité, travail

argent, maison, bateau, bijoux, gros salaires, bénéfices

« Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation ;  
parce que ta conscience est ce que tu es, alors que ta 
réputation est ce que les autres pensent de toi. 
Et ce que les autres pensent de toi, c'est LEUR problème. »

 Charlie Chaplin

ENTREPRISES -|~ consignes -|~ EMPLOIS

gradProduction ~  - 80% / 3Ans

P  esées.

(échanges)[interface]
(domaines)[équilibre]
(matrices)[compact]

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3dc5798f62db4849b921a2c3c32ecee5.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b1a4b6844c924d65b0477261356cceb4.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_340e739f8402427da28fb42c015b90a8.pdf

