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«  La raison grecque, c'est celle qui de façon
positive,  réfléchie,  méthodique,  permet d'agir
sur les hommes, non de transformer la Nature.
Dans ses limites comme dans ses innovations,
elle est  fille de la cité. »

Les hÔmmes d'en-Haut, servis, en-miroités, parfaits fainéants, découplés du SOL, jusqu'à perdre de 
vue La Destinée de l' Homme-se faire à bouffer, entretenir son SOL- ont transmuté SOL en Monnaie
par Propriétas-infernalis : y engloutir les fruits de notre Travail, nous faire racheter Notre SOL de 
génération en génération, pour respiration des banques, lÊur bÊte ;  escroquerie bi-centenaire.
Îls ont annexé le support du Travail des hommes, son moyen d' êTre, de faire ;  le transformer en 
Faire-valoir, par et  pour Êux, entr'Êux, Monde d'en-Haut. Les hommes n'ont ainsi jamais pu 
capitaliser leur Travail, ne jamais pouvoir former l'équivalent monétaire de leur minimum-vital.

C'est pourquoi les hommes gueulent, depuis existence de La Monnaie.
Ceux d'en-Haut n'ont toujours pas intégré la finitude du Monde ;  îls vivent dans lÊur Monde.
LÊur modèle économique a 3000Ans d'âge, n'a pas encore fait sa 1ère Révolution : Terre finie !
Qu'ainsi, ceux d'en-Haut s'acharnent à agir sur les hommes, pensant qu'ils sont trop cons.

Dans ses limites comme dans ses innovations … 
« Qu'une raison ait besoin de s'innover, impropre à gouverner elle est donc. »

limites|Dedans, innovations|Dehors, … d'où leur grÂnd Ârchitecte, compris de l'homme, à façonner.

fille de la Cité
Îls n'ont écrit que Droit-de-Cités. Îls n'ont jamais créé d'Etat-Nation. Nation=Ville+Ruraux.
Les Ruraux sont les sources des richesses de lÊurs villes, où îls se font servir, nécessités comblés.

La Raison en-ruraux est au Travail, celui des Sols, à se nourrir.
Tous discours  in-vîlles évitent ce mot : TRAVAIL, lui préférant Âctivités, jusqu'en gants blancs,
devant lesquels gueux doivent se tenir tous têtes bien baissées. Ces gants sont là pour cacher le sang
qu'îls ont sur les mains, celui des gueux, de nos enfants, pour chair-à-canon,  projection de  lÊur
împotence, suffîsance, îgnorance,  sur l'  Autre,  lÊur Faute , qu'îls se cachent à Êux-mêmes : être
servis, engraissés, à DÎre, en-hémicyclés, loin, au-dessus des gueux.
Dans lÊur Monde de rePrésentation, lÊur théâtre, c'est toujours l' Autre le con ;  Êux sÂvent.



La République.
Discours  de  Platon.  Ce traité  de  philosophie
politique expose un  modèle idéal de  régime à
partir de l'analyse des notions de bien, justice,
et âme.

bien
bi=2. en=dedans. Basiquement, 2hémisphères occupent une boîte sphérique.
Raison d'un côté, pour Méthodes, Procédures ;
Mémoire de l'autre, pour Références.
Nous sommes 2, à minima.
Le VOIR fournit une image du PRESENT, des phénomènes,
à confronter à Mémoire, le PASSE.

justice, ce qui est juste.
C'est ce avec quoi tu as été façonné, ce qu'on t'as appris, transmis, pour fil générationnel.
La mis€re et sur-mis€res g€n€r€es par gouvernants, cherchant à nous modeler à leur €tat de fain€ant-
d€soeuvr€ a malmené les hommes, leur ont fait perdre leurs repères, jusque bien-être. Nos enfants
s'en trouvèrent ainsi donc dévoyés, et produire jusque Les Pires, jusqu' Empire du Mal.

« Il n'y a que les comptes qui tombent justes. »
Êux, en-Haut, n'ayant jamais su régler La Monnaie1, une balance, la descendirent à La Justice, qui
s'était vite barrée vu Le merdier, temps d'Airain. Il y a bien une balance, une Pesée à réaliser, c'est

l' âme, ce 3ème œil.
La platonitude aristotélicienne conjectura qu'il ne pouvait exister, que l'homme ne pouvait  seVoir,
qu'à défaut à être en étude permanente, et ne pouvoir ainsi vivre. Ils firent l' Homme comme donc
incessamment tiraillé entre  Raison  et  Plaisir-Désir-beaÛ-vertus-CÛLtures-divertissements.
extrait du  Livre de grouT :
« Lorsque soleil avait fini sa course, luminée son jour, il avait pour lui son meilleur moment de la
journée : se glisser sous son édredon, attendre quelques dizaines de secondes pour s'en réchauffer, et
là, avant de s'endormir, revoir sa journée, à corriger un discours tenu à l'un, ou l'autre, remercier l'un
ou l'autre, poursuivre un échange, etc … , et s'endormir, sachant ce qu'il aura à faire le lendemain. »
L'Acte n'est pas Une-action-isolée mais une suite d'action, en composition avec Un Autre, au moins.
L'homme n'est pas un simple procédé chimique où les réactions s'enchaînent immédiatement.

Il y a le temps du re-Voir avant celui de se reVoir.

De quoi  est  rempli  lÊur  Âme ?   De beaucoup de  mots,  certains  très  compliqués,  pour  figurer
concept de concept de concept … , hors-SOL. Un mot manque dans lÊur dictionnaire : TRAVAIL.

1 Mythologiquement figurée par Junon, la gonzesse, îls lui projetèrent  lÊur Faute, de ne savoir dompter ce qu'îls 
appelèrent lÂ bÊte, La Monnaie.
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RÉPUBLIQUE 
du latin res publica, chose publique.
forme de gouvernement dans laquelle le peuple
exerce  la  souveraineté     directement ou  par
l'intermédiaire de délégués élus.

[directement ou par l'intermédiaire de délégués élus].
Ce qui dans Vè s'est traduit par L' élection directe ou pour délégués ;  en intercalant ce mot entre
souveraineté et [directement … élus].

d'où,

CONSTITUEZ-VOUS !,
  pour ORDRE, et pourvoir Dire.

Ceci fait, comment sera vue La Souveraineté ?

Que sera-t'il fait des délégués, dans un ORDRE qui se veut Ensemble ?

Comment le peuple s'articulera dans la forme de gouvernance ?
Sera-t'elle la même ?

La chose publique est-elle définie ?

dis-nous, grouT.
-mouaips ô|ö

Vos Ordres émanent tous des religions, qui sont les premières organisations vues.
En écrivant les constitutions, française ou autre, îls se sont inspirés des ordres existants, religieux.
Le mot préfecture existait en religion bien avant Vè ;  le mot laïcat, aussi.
Tu peux parfaitement écrire des isoméries entre Vè, greco, Catho., par exemple ;  fournir
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LE  FEU !

Le frîc, c'est TchiЖ
problème des millénaires

Aucunes civilisations ne Lui a résisté ;  dès présence de La Monnaie, toutes ont succombé.

lÂ  bÊte
C'est bien la tîenne, c'est toî qui l' a conçu.

Homme, libre, 
  de découvrir, tu as cherché par lÂ Cônnaissance ;
  pour conquérir, investir espaces, tu en as fait  Le Cômmerce .
Homme-libre,
  en ton espace, tu as pu jouir ; abusus absoLus Propriétas-infernalis
    pour vivre, tu t'es marqué de son sign€, fructus, vénalement.
Homme-fainéant, Tu es devenu ;
  exonéré de Ta Destinée,
    découplé de Ton Sol, de devoir L'entretenir pour Te NOURRIR ;
      découplé des 15000Ans de générations qui te l'ont amené jusqu'à Toi ;
        pour finalement l'exploiter selon COD€ de ta bÊte, faire moyen pour lÂ-nourrir, l'entre-Tenir ;
          d'un clic de mulot, vendre, ou acheter, à crédit, spéculer, amasser.
Homme-avili, tu Le pollues, te tues, tues tes propres enfants, par wÂtures-qui-brillent, ou vaccin$ ;

  Le détruit, pour tÂ bÊte.
Homme-«nantis», tu n'as plus le choix.

politikup

Si, depuis 5Ans.

politikdown

Depuis 5Ans, Y'A TOUT.
5Ans à proposer, détailler avec Préfets pendant 2Ans, pour Avis positifs.
Depuis 3Ans proposé à chefEtat2France qui tel Midas, pétrifia le travail.
Il en a beaucoup joué en-Haut, jusqu'ONU, à tout faire pour récupérer ;  
en interdisant, en-bas.

Populations consultées, maintenant appelées, nationalements ;
  sans un prînce, qui attend, pour sauter dessus, récupérer, faire pourrir, 
    et continuer, d' assurer sÂ Permanence , 
      destinée, … europe, 1er janv.2022 ;  il est déjà ailleurs, plus en France.

Îl A peur 2.
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2 dernier mot de son allocution post-Notre-Dame


