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Le Monde
est pЯêT

à explÔser ?
à faire son Яévolution ?
à se débarrasser de ses fers ?
ou
à continuer à chier dans l'eau potable ?
à construire Mal par l' Autre ?
à persister à juger l' Autre ?
à rendre son Mal ?
à être Le Mal ?

L'enfant joue
«   Rien ne sera comme avant, ...  synthèse, ... méthode, ... clarifier les 

compétences, ... expertise indépendante, ... réforme de l'ena ... pour 
substances », ... jusqu'ONU-AG2019 : « retrouver du sens, ... de la 
cohérence, ... pour un système plus humain »  Emmanuel Macron, 2019

1Mois de lectures
1Mois de préparations
1Mois de réalisations

DEFINIR Å=<date>

20220423

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3c39ecfa58e449a982513c574d0cf442.pdf


QUOI

SCAN :

bref, un Plan-B-complet, cohérent, sous système réparti entre Иation, et codé, à 1€/i

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


espaces

SCAN :

L'espace est Lieu d'Echanges. Leurs valorisations vont être corrigées territorialement.
Qu'ainsi, frontières sont concernées. Forces aux ARRETS, s'il vous plaît. ONU DIFFUSION.



ESPACE

SCAN :

ESPACE = Иation, à seConstituer avec populations, en Populi : MONTRER SIGNES Δ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf


ENERGIE -1

SCAN :

L' Action s'exécute par La demande. INNOVATIONS-ÎÂ STOP .Une Civilisation va à la Synthèse.



COMPTER -2

SCAN :

bouh!



METHODE -3

SCAN :



APPEL

SCAN :



G1 :  Connaissance

SCAN :



G2 :   DIRE  DROIT

SCAN :

monsieur António Guterres, à accueillir Proposition, s'il vous plaît.



G3 :   FEU ?

SCAN :

Depuis 15000Ans, les hommes travaillent Le SOL, pour se nourrir, te nourrir, sainement, TOUS ;
  pour en 200Ans, TouT détruire, pour FRIC. Un autre Système est prêt. Îls n'en veulent pas.

CRAMEZ-LES, TOUS,
STOP

s'il n'en manque qu'une virgule
PLAN-B

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abe3cc8b405a46369f8408f563123762.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf


Îls sont Tous informés, tous étages, depuis 3Ans.
Îls en jouent, lustrent leurs destinées icaresques.
Depuis 1An, l'accélération dessine un fôlAmour.

RIEN  A  NEGOCIER

Qu'Îls s'y mettent, rapidement,

ou

CRAMEZ-LES, TOUS  ,
TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D'UN MAIRE.
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https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_acb5ca5dce7a44bd88091bc9b9b1461d.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_acb5ca5dce7a44bd88091bc9b9b1461d.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4

