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MONTRER  SIGNES

Îls n'ont pas moultes chöses à faire.
Pour Êux, en-HaÛt, çà peut se faire vite, 

en 1Mois, aussi, comm'en-bas,
dès P  rince   CALME.

ou

L  e    FEU
CRAMEZ-LES. TOUS. ON PEUT FAIRE JUSQUE SANS ËÜX
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« Le fleuve aux vagues d'argent et d'or »

FRIC ~ SCIENCE ~ MACHINE ~ SYSTEME ~ COMPLEXITE

avec 1, seul, tu ne fais Rien.

COMPLExiTE ~ ΞLEMENTs ~ ASSEMBLER

... il y a un Haut, il y a un bas ... 

И = TERRITOIREup = nation
TERRITOIREdown = P-|-T

Ξ( SOL ) ~ POSER(G,V,L1,L2,L3,Cal)
CONSTITUER SYSTEME+i
ASSEMBLER Иi = UNION( Δ )
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{ ± , + } Populi X        OTAN                
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DISTRIBUER <TERRITOIRE> {Usages} RATIONALISER
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privé | PUBL  i  C propriétas [EMPLOI] COMPTER(i)
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Å « Le fleuve aux vagues d'argent et d'or » +1Mois

COMPTER | ЯЮΛ
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Les choses ont été conçu par et pour des intérêts particuliers. T'aurais fait pareil, la même.

SCAN :



SECOURS ==  EEEEEEE

bon.
Il a dit qu'il fallait re-commencer, à COMPTER, différemment donc.
Pourquoi? Comment?
Le glissement du Capital vers l'intérêt est pour beaucoup dans leur croissance. T'aurais fait pareil?
PROJ€T = PROVISIONNER(espace 1 ,durée)
MESURE = (situation,écart)
ANALYSE = VOIR-|objet|-ЯЮΛ
Méthodes aux Ξléments
.
Un banquier Compte.
Il écrit +5000 pour Lui, et -5000 pour l'autre.
.
Un Gestionnaire CompTe
un stock, et + La pente
des en-cours, internes, et externes.  gradient
.
ECHELLE des besoins, depuis Le SOL, toujours en référence avec celui-ci. Les Pesées
.
pour définir une durée-de-vie, des populations, nationalements, selon leurs consommations.
.
ok pour COMPTER.
éCHANGER ?
« On peut faire jusque sans eux ». Qu'ainsi, il suffit d'harponner les ministères. Faire la liste des 
échanges opérés durant l'année. Définir Echelle-besoins. Continuer les échanges fonctionnels, sur 
système si installation, pour-mémoire-(), sinon ;  les échanges ne dépendant que de la volonté du 
producteur, ou pas.

1 la forme en  italique connote une multiplicité
SOURCES= SOURCES=


