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La Mesure BIEN                      MAL L'excès nuit.

COMPTER

L'expérience de Milgram

Raison | affects ~ passions
La Raison n'a pas d'affect.

Une hiérarchie utilise l' Autorité pour que MaÎtre tienne Pouvoir, ou dirige, ou s'exerce, ou
joue ;  tout autant.

Le MaÎtre est adÔRé. il s'agit de lui plaîre, de l'entourer, l' enlover, qu'il se plaise lui-même ;
qu'il soit content de ses petits soldats, qu'il les gratifie, les décÔRe, les paye.

Tu ne chériras pas deux Maîtres.

Par FRIC, tu peux faire ce que tu veux de la majorité des gens ;
  c'est une simple question de montant, la plupart n'ayant pas le minimum.
Le FRÎC se nourrit d'indépendance, l'achète, l'absorbe, la dissout, la transforme, pour luÎ-mÊme.

Le FAIRE
Mesure bien ~ praxis ~ mal Vitesse

L' IIomme, à la tâche, est dans la Raison, la Méthode, use de Technique, pour fruits.
La concentration de l' IIomme sur l'objet de son travail est le bien-Faire.
La vitesse, plus vite qu'il ne faut, peut produire du mal-Faire.

La (durée)[ΔT], tempus du bien-Faire.

Par coût, les industries se sont développées en [minimisant](Vitesse) (temps manuel passé)[dt], 
minimiser l'intervention de l' (IIomme)[i] des taches répétibles, par (mécanisation)[Energie].

Le DÎRE

FORME
Mettre les formes : user de précautions oratoires. réf. : Dictionnaire encyclopédique Larousse

Il ne s'agit donc bien que de DÎRE, pas de FAIRE.
Ce Faire est exécuté par bureaucratie via Autorité, permet de transmuter Le Dire en Faire,
  et que PrÎnce ne soit ainsi jamais tenu responsable de son DÎRE, à CREER un Faire de mal-Dire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram


Qualité

CRAMEZ-LES !

BIEN | MAL

N'ayant pas La Connaissance, îls abattirent l' Arbre, pour voir ses 2branches. Depuis, îls répètent.
0 | 1 ,  1 | 0 ,  0 | 1 ,  1 | 0 ,  ...

Dieu-Juge sur les hommes, l' IIomme par son praxis sur les objets, peuvent définir  La Qualité .

Ces Rich€$, Sacheux, Diseux, Puîssants, Prînces ont institutionnalisé Dieu, par Droit, joue Justice .
Îls se sont constitutionnellement décrits tri-Dieu, en Olympe, à fair€ plui€  sur 3versants.
Leurs qualités s'appellent : Guerres, Austérités, Inflations, Crises, Manipulations, Ingérences, 
Attaques sur religions, Dénigrements des populations, depuis création de leur Veau-d'ÔR :

les banquesbanques.

Îls ne sont que leurs pûtes.
Elles leur répètent à l'envie $on mot : INVESTIR, INVESTIR, INVESTIR, INVESTIR, ... , du matin, aux 
$oir$, tou$ le$ jour$, partout, en tou$ temp$, depui$ 200An$, jusqu' hémicyclement, $ou$-ÔR$.

Tous ces gens qui nous dirigent sont formatés par mêmes écoles, mêmes codes, depuis 200Ans.
Îls génèrent les tensions, les sanctions, les problèmes, pour s' Êxister, légitimer les payes indécentes 
qu'îls s'arrogent sur fruits du travail des gueux, et frontalement nous chier dessus, nous jeter nos 
gamins enrôlés pour Tenir Ordre, encore à les engraisser, par Force. Îls tuent l' Emploi pour assurer 
à banques sa nourriture, à pis de Sources technostructurantes, à maquiller indices de LÂ ChÛte, 
pour Austérités, Inflations, GUERRES, NOUS TUER, pour LÊUR FRÎC, entr' Êux, pour Êux, à

ÊTRE RÎCHE, RECONNU, SE RECONNAÎTRE, ENTR'ÊUX.

Ce Jeu tient tant qu'il n'y a pas de PLAN-B.

Depuis 3Ans, ce Plan-B a été présenté à un chÊf d'Etat, un PrÎnce, un Êmmanuel, un SaÛveur, 
des banques.
Îl a vérouillé.

Îl joue,
à se produire sÂ destinée europienne,

se draper napoléoniennement,
jupitaro-icaresquement,

narcissiquement.
IL A PEUR.

IL S'EXISTE PAR SON AGITATION.


