
FORCE

Monsieur Thierry Burkhard, CEMA,

vous nous avez assuré de « gagner la guerre avant la guerre ». 
Nous comprenons pourquoi celle-ci n'est pas clairement déclarée, 
  afin que vous puissiez poursuivre le lustrage de vos bombinettes.

A cette fin, l' Etat envisage donc depuis début de l'été de réquisitionner nos jeunes :

comme il l'a fait de la même façon, en-hoax, il y a 2Ans, pour « avertir » nos Préfets.
La réforme de la PJ concourrant à cette même fin, nos forces de l'ordre ne semblent
pas particulièrement enjouées ;  certainement par manque d'intérêt financier national.

Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous informer sur les « profils adaptés » recherchés en particulier.
Vous en remerciant d'avance. Plus parfaite considération. S.H.



un Haut

Monsieur Thierry Burkhard, FRA.CEMA

En tant que bureau-étude indépendant, nous proposons.

Depuis 2014, une forme complète décomposée de notre Monde est vue, étudiée :
FRIC, POLITIK, BANK, ECONOMIE, POPULATION ;  méthodologiquement.

TERRE-besoins
De 2016 à 2018, un travail avec des Préfets en exercice, pour Avis positifs de leurs parts, 
nous a permis de nous assurer de leur compréhension quant à la structuration territoriale
apportée afin de résoudre La La DDistributionistribution en bas : assurer le MMinimuminimum à tout un chacun.
Mixtement avec Préfets, il sera projeté la gestion de l'Emploi sur l' EEntretienntretien, compte 
contradictoire et parallèle à PIB, multi-monnaie, pour tous Etat+nation+population 
intéressés. France fera exemples de la Pose du Système associé, INT et EXT.

La Monnaie -|- les monnaies
2018, bas traité, un Prince a reçu des propositions quant à Pose et règlement du Haut : 
LLaa  MMonnaieonnaie, problème des millénaires, réglé pour nous depuis 2012.
Il nous a montré beaucoup d'agitation, de volonté d'appropriation ;  projeter emmerdes ; 
et n'obtenant ce qu'il voulait, détruire préfets et diplo, ceux-ci n'ayant pas moufté.

CIEL-multiplicité
Le Haut consiste en un Plan  Local-Global-Territorial, financiaro-monétaro-énergético-
industrialo-économico-Territorial ;  Plan-B à leur bigGreatReset.
Des schèmes comme  domaine~Nation~périmétrie, monnaies~Sources~BANK, 
échanges~FRIC~Commerce, Sciences~Industries~Techniques  pourront composer 
quant à transition jusque 31122022, remise des clé-Système à Chef d'Etat de chaque 
nation. Monsieur António Guterres a reçu documents à diffuser.

FRIC
Notre Prince Chef de l'Etat est là pour vendre France, et sa volonté est compréhensible 
à l'éclairage de Rothschild, Schwab, BlackRock, et sa cohorte atlantiste diffusée par 
Managment et Consulting-(pûtes-de-luxe des banques), pour encore militaro, ou ÎÂ, 
éco-système créés de toutes pièces pour quelques, à la becquée. 

Il s'agit de le tenir au CALME, pour 1Mois de travail en-bas.

Nous vous prions d'être assuré, monsieur, de notre plus parfaite considération.
Sylfaën.H
ingénieur-étude

un bas

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


