
Que Religions fassent Force.
Le coup de Feu viendra de l'ONU par Assemblée convoquée, 
  où Greta Thunberg interviendra, s'il vous plaît. temps
C'est réponse à proposition déjà faite d' avoir Place au Conseil des nations, en-ONU ;  
tous documents transmis à elle, diffusés à ses contacts nationaux, 
pour diffusions aux infra-national d' Enseignement, « Pôliticailles à silence » ESPACE
Forcesdown, par Nations, ont à composer Assemblée, pour Иations. durée = ( temps , temps )
Là où Elles sonT. ΔT, Δs
COMPTER,
nationalement.
 Une population qui s'est se compter peut s'auto-gérer

Mademoiselle Greta Thunberg
Nous vous espérons,
et nationalements,
tous les 2Jrs,
par intervention de ~20mns en deux parties, deux point-de-vue : un local, un national ;
en ligne type hub, Chaîne-typo-youtube- sous ONU, 1cLé par représentant national.

Si chacun fait ce qu'iL A à faire ...
On en prend pour 1000Ans par Méthodes, sous-x-systèmes codé à base de ternaires, depuis 2016.
Le « prodige » est de pouvoir à tous coups séparer les choses en deux, exactement 2, où ±,

méthodologiquement, avec consignes.
Le « problème » du Fric vient de sa généralisation, historiquement datée, constante, accélération 
lorsque développements bancaires, arrosage en flux organisés, etc ;
pour toujours plus de riches, nouveaux clients à banques, via INVESTIR-INVESTIR-INVESTIR,
et roule ... sur Acier ... 
et gueux pour AUSTERITE-INFLATION-GUERRE ;
depuis millénaires...

Les ARRETER, à les CRAMER TOUS !
s'il le faut. A n'en manqué pas une virgule.

PréfeTs-COMPTESdown

Madame Bfijgrsk Lahukex,
Votre « démo-équipe » est à constituer dès Signal par Gérald Darmanin, via tweet,
de « ZONALISATION PARIS|RURAUX » ;
à « TERRITORIALISATION » via Assemblée des Préfets.
Le « boulot » s'est épaissi de couches de domaines-de-Droit, pour vue en devoirs,
parti-pris de Populi avec séquence : POUR~AVEC, plutôt qu'actuellement multiplement vu en 
POUR|CONTRE, et pÔur-|-contres, et pÔur-|-contres, en voie de généralisation, vers Chaos ;  
possiblement versifié en pÔur—contres, convenues par Constitution de Population,
pour Le Tableau.
Populations constituées auront forces, de SOL, à régler possiblement dès Å+2Jrs.
Le co-travail doit nous prendre 2x 2Jrs.
Les Villes seront vues vers Å+1Mois±2Jrs, versus Europe, comme mondialement.
Europe devient Conseil technique, agraire, industriel. Les bâtiments seront vides.
Tous gradients négatifs sur 3Ans.
Production à ~-70% d'aujourd'hui à 3Ans.

En souhaitant voeux de réussite à toutes et tous, soyez assuré de ma plus parfaite considération..
Sylfaën.H.


