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ETAT PROPOSER CHANGER

    INVESTIR des ΔT xy DURER    

Lieux SysTème Transition

   Synthèse COMPTER(±,+) SOL       

   blok(forces) I II III nous irons au bois

    périmétrie PUISSANCE domaine

      répartie SYSTEME  ternaire

... un système? pOUr faÎre quôÂ ?
Elle sert à quoùÄ, tÂ cÔNИNAÎS$ance ?
Si t'as 1 problème, en faire 2, et résoudre.

COMPTER, des gens, des individus, en-bas. distributiondistribution

En France, tu vaux 40k€~(PIB/POPulation) à (T=0) dans un système. Tous les mois, t'as 1500?
2000?... sur ton compte, ce qu'il faut. Création d'emploi sur l' ENTRETIEN. RECOLLEMENT. 
Agriculture raisonné. Gestion forestière cantonale-(T+onf) avec territoriaux.
Rénovation + BOIS. Usages par Secteurs. Consignes volumétriques
PPeséeesée bâtis. Pose-{Tdown}, pour la Distribution ;  bas posé, et déposé-(\EM:07-2018)

compréhension confirmée de Préfets en exercice par avis positifs durant 2016~2018
{P-|-T}

Dans les années~2000, Etat projette plus bas, ne voyant toujours pas. Il produisit des gens, dits 
« territoriaux », techniciens, ingénieurs, pour apporter conseils aux projets des populations.
L'affaire fut rapidement enfermée en-bureau, pour projets de La Politicaille-(banquiers, entreprises-
PPP-exogènes), via Pays, Communauté-de-communes, mixto-syndicaleries) collationnées à la 
becquée sous fonds ue-nation-région-département, directs, en-Colonne1. Technocratisation.
Le co-travail avec Préfets en exercice, pour Avis positifs subît les mêmes détournements 
immédiatement dès Appelup-(via Hulot), par son Prince, agité. Il s'isole. Il a peur 2.

1 telle décrite sur Occitanie. voir étude NT
2 dernier mot de son allocuation post-Notre-Dame-on-fire
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λα α

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0205e26fdff44ee59f5d7b0ecf8941ef.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


.
Reste le Haut, La monnaie, problème millénariste, mises en dépendance avec et par LLa Valeura Valeur.

Ils ont tout essayé
Voyant très bien le « merdier » que générait la diffusion des industries-(spéculations géo-politico-
stratégique, course aux minerais, aux sources d'énergies, ingérences ...), monnaies à yoyoter 
systématiquement, sur bulles, ou généralement ; certains consultaient sciences, érudits, pour 
éventuelles solutions, ou compositions, ou propositions, pour stabilité. 
Proposition à eux fut apporté de disrupter. Financiers l'imposèrent en 1933.
La disruption est une partie possible d'une méthode, lorsque produire, conceptuellement, une 
étanchéité, à entretenir, à vérifier. Sorties par la porte de 1933, les banques rerentrèrent par la fenêtre 
de derrière, via droits, espaces « privés ». 66Ans plus tard, désenchaînées en 1999, elles r'explosèrent
en « bulle ». Les banques-et-assimilées SONT TOUJOURS The PROBLEME. Ж!
La Constitution-des-Populations permet aux gens-avec-fric de se poser, individuellement, chacun 
sur sa nation, en-paradis-fiscal-non-taxé, pour philantropie sous 2Ans. Plateau de JeÜ depuis 2016.
FRIC:1paradis-fiscal par nation, 1 adresse-mail.
ETAT:1compte-échange-(±) par nation, 1 adresse-mail.
Les échanges sont valorisés pour toutes nations par le même code-de-calcul.exe initialisé par ses 
5chiffres nationaux, à déposer à l'ONU, comme (quantité de population), (surface), (pib), ... ; telle 
Liste attendue être déposable par Greta Thunberg. Les échos nationaux serons 2x10mns, 
2séquences, locale+nationale, tous les 2Jrs, pour interpellations de nos Puissants,
et les CRAMER si nécessaire. MONTRER SIGNES. Le GO est allumé en France.

zôli-dessin
BIBLE, Psaume 82
1_ Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu; Il juge au milieu des dieux.
2_ Jusques à quand jugerez-vous avec iniquité, Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause.
3_ Rendez justice au faible et à l'orphelin, Faites droit au malheureux et au pauvre,
4_ Sauvez le misérable et l'indigent, Délivrez-les de la main des méchants.
5_ Ils n'ont ni savoir ni intelligence, Ils marchent dans les ténèbres; 
     Tous les fondements de la terre sont ébranlés.
6_ J'avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-Haut.
7_ Cependant vous mourrez comme des hommes, Vous tomberez comme un prince quelconque.
8_ Lève-toi, ô Dieu, juge la terre! Car toutes les nations t'appartiennent.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
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Ô Science? décarbÔnation? EAU?

Une quantité de chaleur est produite par une bulle d'eau enlovée d'atmosphère.
Elle a connu des conditions >400ppm de CO2, sans être plus chaude.
L'effet de serre s'envisage comme un gradient sur les quantités de chaleur échangées±produites.
Par transpiration, la bulle humidifie son atmosphère, qui peut contenir plus de chaleur.
Evènements plus violents, plus fréquents. Nous sommes sortis de l'aléa.

Ton triédron-infernalis-<x,y,z> est Ton biais. Tu patauges dans LLa Mesurea Mesure dès lors où ton analyse 
est posé dessus, ou son (x,y). Tu as créé un objet de plus dans Ta Mesure, Toi. Pouvoir analyser, 
suppose une autre Représentation, d'abord, first. Analyser = méthodes, puis, ensuite, VOIR, ЯЮΛ. 

en-Pétri tu Te trouves, déposé là de doigt divin, tel microbe sur gâteau-en-sucre, 
  à croître, et l'épuiser, et T'asphyxier, donc crever.
Par rapport aux autres animaux, nous sommes les seuls à avoir conscience de la finitude de l'espace 
qui nous porte, et donc 2voir gérer volumes prélevés, qualités, non dégradations des sources, SOL.
Tes « richesses » ont été disséminées indépendamment des nations ;  donc indivises, pour DURER.

Îls sont posés sur un gradient, et le motrice. STOP-cours. Pesées. Ж sur Politicaille, banques, sfxzzt
  Avis
occurence et transitivité, Cygne noir.
    éclaire
La chlorophile créé de l'eau.
      Prince
Le froid en bas, le chaud en Haut. orages?



forces

Monsieur Fabre-Bernadac a reçu comme vous des documents qui attendent vos marques d'intérêt.
N'hésitez pas à saturer ses canaux de communication:-), comme ceux de toutes personnes citées 
dans sis documents libres de droits à la page, comme par exemple en shoots.pdf ou impacts.pdf
Un roulement de tambour attend vos expressions. <date>
MONTRER SIGNES
sur permanences parlementaires, sénatures, collectivités, institutionnelles, syndicaleries, 
industrialeries, ministrement, partout, à la craie, bombe-à-eau, façades et sols.
Celà les informera qu'ils sont « à la bourre ».
La co-action est européenne, comme avec syndicats, pour corporatisme à numérus-clausus cantonal,
en lien avec l' Acquisition et l' Enseignement. La pression y sera clairement sur BCE et anti-OTAN.
Presses s'informent...
En France, la structuration proposée est en-Colonne, en deux pièces, haute et basse, 
telle Pouvoir-public. La zonalisation, les territorialisations, jusque down ne doivent pas prendre plus
d'une semaine, avec Assemblée-{nation,Cité}, des Préfets, et des territoriaux. 
Installation faite, point de noeud territorial montré, pour rendu-couturage vers mi~2023, par nos 
jeunes, pour triangulation cantonale de la France, et travail de connaissance du territoire, et des 
entreprises, cantonalement, sur son canton. Orientations fortes sur EAU et BOIS.

La résolution banжdown interviendra avant 31122022, rendu des clé-système à Chef d'Etat FRA.
Les Marchés de Population seront proposés dès présentation-en-3fois-3points à l'EUropie, 
  à fin du Mois d'intervention du Chef de l'Etat en-bas.
La mise-AU-CALME du Chef de l'Etat français sera sur-visée par notre CEMA:+4Jrs+~2Jrs+4Jrs=Å.

La composition internationale en cours termine l'encerclement de RUS : BLR FIN JPN LKA POL 
PAK SWE SYR UKR Alaska-USA, avec par USA, et d'autres, GBR, sur, FRA, pour, et, ou, CIA, 
sous flag-OTAN, ou pas. La distribution d'armes s'opère depuis intervention de RUS en UKR via 
Zelensky sous CIA. JS à rester sous le conflit déclaré, 

son départ devrait porter Zelensky à la postérité d'un Ferdinand Léopold de 1914. 
Il est « au courant ». Sa conservation « vivant » serait bénéfique pour résolution rapide de la zone.
La militarisation par des bombinettes européennes déclassées, les défauts d'entretien, les carences 
d'apprentissage offre un théâtre propice à une simple erreur. C'est Dr-fÔlAmour. On y est , et
ils jurent tous ne pas se servir de nucléaire tout en multipliant leurs déplacements et manipulations.
Le militaro-industriel subira les mêmes pesées, traitements, que toutes autres institutionnelles.

Les jeunes peuvent si concours des forces actives, de réserves, volontaires, avoir à faire blocus sur 
sites OTAN en Europe, après couverture d'ONU. ARROSER jeunes-Y4C-FFF-Ruche ... 

Monsieur António Guterres diffuse à tous chefs d'Etat-nation.
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