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MILITARO-WORLD-ORDER
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Monsieur Mark Milley va avoir un boulot du diable, multiséculier à minima, généralisé, all-hybrid-
auto-tranforming, compris par martiens, multi-commercialement, bien entendu.

RUS «     prend     » ONU.

Beaucoup de nations tentent de s'émanciper du dollar. 
Reste toujours à concevoir Le système qui satisfera tout le monde.
Reste toujours à tomber les productions jusque primaires de 80%, en 3Ans, en souplesse.

C'est une question de Valeur, de sa définition dans et pour un système cohérent, faisant qu'enfin 
hommes vivent de leur travail en paix, que quelques hommes générant guerres ne puisse troubler.

Un Système, style monétaro-financiaro-politico-énergético-économico-territorial, qui compte, du i ;
« Un système plus humain » invoquait un enfant lors de l' Assemblée Générale de l'ONU de 2019.
à poser sur France pour exemple à tous Etat-nation-populations intéressés, pour marque d'intérêt à 
monsieur António Guterres, ONU, contre Notice.

Monde est donc résolu depuis 2016, en 2sous-Monde, quasi-étanches, où un débit de fuite peut 
même assurer contacts entre ces deux mondes, pour excellences et traditions.

Un CIEL, une Terres,
un fleuve aux vagues d'argent et d'or,
sous suivis ternaires.

Depuis 3Ans, ce gamin joue avec çà, fait Le shÔw !

Les Actions proposées avec Populi sont, dans l'ordre :
¤ COUVERTURE {Horizon}
¤ MONTRER SIGNES
¤ PRESSION Représentations
¤ BLOCUS {bases} OTAN en UE
¤ PRESSION INT
¤ A.N.&Sénat
 ... 

Les Actions proposées avec Vè sont :
¤-[CADRE] dès devis tri-signé et acompte
¤ 16
¤ Signal Zonalisation
¤ 35
¤ Signaux Territorialisations
¤ Assemblée Prefs
¤ 2539+588
 ... 

Les Actions proposées aux blok sont : dès diffusion par ONU
¤  ∫+
¤ O pour И
¤ O+G1 
¤ {N} / FRA
 ... 

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f6611a6537394220bc34430713f7388d.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf


FRA :
L'Etat est inamovible, de lui-même. Il EST La Permanence.
Etat.Vè    transition    Etat.Λ,stable.
Transition, Changements , 
trans-formation ?, PrÔgrès ?, CrOÎ$$ance ?, dé-veloppement ?, ConcuЯRence, conflits ,
Adaptation,
  Stratificationup , 
    Décantationdown ,  
      Eclaicissement.

Juillet à lectures ... 
Août à préparations, Travail
Septembre ... ,  Le FEU ?  Qu'auront-ils faits ?

O : 21062022 :
Monsieur António Guterres diffuse à tous Chef d'Etat-nation les documents joints à lui via P5.
Appel+{Appels}+<ΔT~2Jrs>

+ : 21062022 :
Très Cher Saint Père François diffuse à tous Chefs Religieux.

Ξ : 21062022 : FRIC, ENERGIE, CONSTRUIRE, MOBILITE :
STRATIFICATION : diffusion à son étage, à personnes de même niveau, importance, autorité.

G1-jeunes ~ G23 :
blocus des bases de l'OTAN en Europe
~[Lien générationnel]~ :
Couverture à assurer par forces locales coordonnées européennement avec forces nationales.

Collegium
Réunir Sciences, pour Avis

changer le   monde en 2Tempus, 3pages, 4ïmages, 1   , 6liens, et 7coups.

DIFFUSEZ tous documents libres de droits à la page TRADUISEZ

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