
                       NИous sommes Un

Lucile, Marion, et Paul ont dit :
        « j'aime beaucoup ».



Les dieux des hommes se ressemblent par un trait :  La confiance.
L' Homme ne remet jamais son jugement à l' Autre.
Le Mal trompe, il ne ment pas.

Vu mystère de La Création, « ne pas savoir » a amené les hommes à projeter ailleurs leur inconnu,
  loin, très loin si possible, le plus loin possible, jusque Cieux, 
    en des paradis, élysées, olympes, qui l'attendent
      lorsque Vie conclue en-ici-bas sur lieu-dit Le Caillou, La Terre.

1~2~3, dans l' Ordre, jamais tu ne mélangeras.
Il y a un matin, un midi, un soir, dans l' Ordre.

Il y a un Haut, il y a un bas, Le SOL.
Il y a des objets, il y a des relations.

COMPLEXITE
Si tu peux départir une problématique en 2problèmes, tu as gagné quelquechose, 1degré de liberté.
Pour en faire quoi ?

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_4f02dbda75064d85956cc624421ed24b.pdf
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Force ?

Justice ?,  Vérité ?

La famille

La Force est dans le nombre.

Un jeu ?

Les plus nombreux gagnent.

Pas sur Leur Caillou !

Mais alors, quel est donc ce ĵeu ?

désassembler ~ re -assembler



VOIR

Ce ĵeu a environ 3000Ans.

SCAN :



Λ
FAiRE

1°)  LES  ARRETER
2°) DIRE, pour MONTRER
3°) ETREs, EEnsemblensemble.

1°)

îLS  CREENT  DU  DESORDRE
Armées, Forces sont Là pour assurer un minimum d' Ordre, celuî de Vè sur FRA.

Depuis Révolution, Roi et Eglise furent éradiqués pour faire place nette, totale, à République.
Cet Ordre est cyclopéen, peut suivre ;  mais, avec 1seul oeil, ne Voit pas.

Avec 1, seul, tu ne fais Rien.

Avec 2, le risque est toujours présent d'une convergence, jusque strabisme, absolutisme :
+ BIEN | MAL ±
GAGNER POUR | CONTRE L'Ôpinion

Le manichéisme
VRAI | FAUX croyances

Les schémas binaires ont déjà montré produire instabilités depuis IIIèS.
Vè+en-Pressée en est un.

Ce dual est lié par des Droits, Privilèges, l'une étant achetée par l' Âutre.
Noté que : « Tu ne mords pas la main qui te nourrit »,
  ïls ont réalisé un ĵeü de miroirs, à 2, d'où satellisation, perte de repères, construits ensemble, à 2 ;
    Presses étant plus enclines à jouer avec celui qui l'entretient, et utiliser gueux comme média-Fric. 

Les duos qui marchent sont complémentaires, et indépendants.
Le Savoir, le Conseil peuvent faire l'affaire, si indépendants, ce qui n'est pas le cas si subordination.

La main qui te nourrit.
En leûrs Cîeux, cette main s'appelle l' instruction, à leur faire lustrer bancs d'école, répéter toujours 
mêmes codes, avec quelques variations, selon espaces, temps, croyances, volontés, images, fumées,

éthers.

FAIRE CIRCULER FRIC, ENTR'ÊUX

C'est leûr jeu, jusque guerres.

îls motricent un système qui ne marche-pôA,
nous projettent vers Chaos.

STOP !  PLAN-B
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   2°)                  DiRE

VOIR

un bas

TERRITOIRE
Un co-travail avec Préfets en exercice a été réalisé durant 2016~2018 pour Avis positifs.
Il s'agit d'une organisation territoriale porteuse et comptant du pib, apportant Conseil, indépendant, 
aux maires, base, LLa Communea Commune. Il y est question d'y projeter de la gouvernance et formes 
nécessaires à gestion et administration de pluri-activités, en emplois utiles, fonctionnels et durables.

Le territoire est une notion à géométrie variable, dépendant de l'altitude de celui qui en parle.

Des références sont amenées, jusque Loi, Paysage en-Haut pour députation et sénature, via 2539+588
  et en-forme d' Arrêté pour en-bas, avec nos jeunes.

ETRE  ,   pour   DIRE
Dans leûr MÔnde fait d' Ôrganisation et d' Ôrdre,  populations n'existent pas : CREER Ordre,

il faut.
Un cyclope doit être accompagné, par Ordre à créer, de population, PPopulopulii, à coté de Vè.
En-Ordre, populations manifesteront ainsi Etre, parmi êux, et être entendu.
Comme modèle de Constitution de Population exemplé sur FRA, Propositions ont été apportées.
La constitutionnalisation des Populations est nécessaire, ou CRAMEZ-LES.
îls nous ont montré durant communications préférer au mieux ignorer, ou dénigrer, ou projeter 
emmerdes, et attendre ... , pour dès « apparition », manipuler, faire pourrir.
La communication en-Haut, comme en-bas en 2passes, a exhibé la congluance des têtes de groupe 
parlementaire avec gouvernementalerie, pour un Castex à produire mise-sous-observation 
généralisée et temps réel des réseaux sociaux-(déb.2021)...

La population a été consultée par une page web durant 21062016~30092018, documents en ligne.
Une banque-pdf rassemble quelques documents en-cours, de même en web.

L' Armée VOIT, en-Colonne, avec Préfets.

MONTRER
Par travail d'1Mois avec 1Prînce, agité, beaucoup ;  à mettre au CALME, d'abord.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
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3°)

Ensemble
Δ

COMPTER
un bas

T  ERRITOIRE
πib

un Haut
LLa Monnaiea Monnaie

faire ce que tu as à faire, 1fois.

ou

CRAMEZ-LES,

TOUS
.

Populations,

SOULEVEZ-VOUS !
      MONTRER

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3882ecc0b02e47e0a6c2a08f65e29fe3.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf

