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Comme en pareil cas, çà se finira en conflit mondial, nucléarisé, et tutti-quanti, 
  jusque fin des temps, au mieux, vus les charges se promenant dans les Vents.

01092022 ci-joint quelques mots quant à réalisation du Plan-B, pose du Système.

L' [URGENCE] sera traitée en premier.

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_2f85975b8ac744f3a3282c0a8ebe25ec.pdf


EVOLUER

depuis plus d'une vingtaine d'années, tu as accès à la Connaissance, d'un clic, 
à toute la Connaissance, de n'import'où, d'où que tu sois, viennent, à tous moments.

2011 En partant d'une page blanche, TOUT a été re-écrit,
pour un Système Local-Populi-Territorial, 2016

monétaro-financiaro-énergético-économico-territorial ;
à poser pour exemple sur FRAnce, 2020
pour toutes nations intéressées 1.

Λ = SOL + échanges

POUVOIR | pour-ЯЮΛ
consignes | PROPOSER
EMPLOIup = SECOURS

EMPLOIdown = ENTRETIEN

« Rien ne sera comme avant, ... synthèse, ... méthode, ... 
expertise indépendante, ... clarifier les compétences, ... 
réforme de l'ena », jusqu'ONU : « libre-échange 
raisonné, ... changer notre système »

  Emmanuel Macron, 2019 

un Ciel

un Haut

des minima Unité | multiplicité un suffisanT

Le bas

des Terres

1 dès son Prince, CALME. Îl joue, en a joué depuis escalerie-2018, beaucoup, trop.
Un système ternaire communique par usage de formes : majuscule, graisse, italique, symbole sur une police unique :
gras : apporte au mot une notion d'importance relativement au mot-(si une seule lettre est graissé) ou au reste de la 
phrase-(où à un de ses éléments) si mot entier graissé. Le niveau de gris apporte échelle, degré.
italique : connote une multiplicité si entièreté du mot-(sans s ou x final, donc).

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_09e3b7a5803e471c8a223f1b20e06858.pdf


des-assembler, pour re-assembler

Quelques bloks sont nécessaires, et suffisants, s'ils regroupent TOUT, EEnsemblensemble ;  comme :
FRIC, BANK, activité, POLITIK ;  +, O, nation ;  POLITIK-POPULI-SOL ;  et autres.

FRIC est taxé, doit donc « travailler ». BANK leur apporte ce service, pour intérêt, unIquement.
Pour profitabilité, elles produisirent Managment, Consulting, afin de créer des Marchés avec les 
activités, pour faire jouer de plus en plus nombreux clients générés par Sources. 
Le FRIC n'atterit plus en-bas depuis long, ils le voient, le savent : la Politicaille est là pour assurer 
bureaucratisation, création d'emploi-de-Cour, à les servir ou leur produire dossiers.
Les banques centrales n'ont jamais été dans une situation où la production monétaire put créer de 
l'Emploi utile, fonctionnel, et durable. Le Fric est englouti dans industries, pour produits, à vendre.
Le Fric a besoin d'activites, quelles qu'elles soient : bombinettes, fiolettes, pupuces, ...
Si l'activite s'arrête, leur gateau s'effondre. Ils cherchent continuellement à maximiser l'intérêt.

Leur opératus est : ² . Δ² = div ° grad
Leur « système », qui n'est qu'un moteur-[ investir+crédits+dettes ] 2, est posé sur La Propriété. 
Par vénal sur dite-Propriété, les populations n'ont jamais pu capitaliser les fruits de leur travail, 
immédiatement statufiés dans les cailloux, de génération en génération. C'est la plus grande 
escroquerie de l'Histoire : nous faire racheter notre SOL, de génération en génération.
... tant que FRIC est taxé.

activités sont stimulées, tous azimuths, innovationnellement, spécialistiquement, 
consultationnellement, en €co-$y$t€m€ à la becquée, ou Think-Tank, et fondations, tous partners.
Elles attendent des directives, consignes. L' in+vestir-(crédits-dettes) leur ont retiré toutes marges de
manoeuvre décisionnelle, à force de managment. L'activité n'est plus là que pour assurer production
d'intérêt pour créer de nouveaux riches, simplement, strictement.

POLITIK
Les empêcheurs de tourner-rond. Autant incapables qu'impotents, ils ont des écoles spéciales pour 
eux, tel WEF, pour doctrines. Un Politikup a besoin des Politikdown pour se faire élire. Lorsqu' up 
descend en Provincæ, il y jette du FRIC pour plaire aux down , acheter paix sociale, se faire-valoir.
Ce Fric est là pour entretenir les activités existantes, récupérées via Partenariat-Public-Privé pré-
installés depuis Paris, préfets sauce-Vichy. Depuis 200Ans, nos bourgeois-banquiers annônent leur 
« INVESTIR-INVESTIR-INVESTIR », en-hémicyclés, tant que Princesse régâle.
Sieur Larcher est interpellé quant à pose territoriale. Nous proposons.
Constitutionnalisation des populations pourra être vue avec EChouard, VBugault.
Une invitation à échanger suppose 2points2vue, pour chacun afin de Voir.
Messieurs Darmanin et Burkhard seront en visuel co-colonnement avec celle de Populi :en-( A-|-P
pour Comptes établis depuis bas avec Préfets, et distribution cantonale. Pesées
Qu'arriverait-il si finances étaient invitées à se poser sur des paradis fiscaux non taxés ?

Qu'arriverait-il donc si Finance n' « irriguait » plus Economie ?  Valeur

Qu'arriverait-il si Economie était motricée par autre chose qu' INVESTIR ?

2 BANK+POLITIK

up
down



«  Plus se multiplient les lois et ordonnances,
plus foisonnent les voleurs et les bandits »  Lao Tseu

«  Les  choses  humaines  semblent  suivre  un  cours
déraisonnable  mais  sont  conformes  à  un  plan
déterminé par la nature. »  Kant
Le Plan de La Nature est l'intérêt, en-composition.

« L'évolution est la Loi de la vie.
Une Révolution te ramène 
  à ton point de départ, toujours.
La vie évolue par intérêts communs,
  tant que besoins satisfaits.
Le nombre est la Loi de l'univers.
Avec 1, seul, tu ne fais rien.
L'Unité est la Loi de Dieu. »  Pythagore
L'Homme vaut (1)[1], entre tous.

Pour quelqu'uns,
  l'intérêt, hors toute EEchelle deschelle des besoins besoins

Pour tous ?
  Les besoins

                                                pour Êux ?
                                              Le FEU   ?

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


FAIRE  Nation

Le commerce en se développant investît capitales, pour bourses, marchés financiers.
Les capitales d'Etat, sous coupes d' INVESTIR, furent captées par balance commerciale, seule.
Nous en sommes toujours là : Règne des Etat-Cité$ ;  Etat-nations singés, jamais réalisés.

L' Etat-nation est tout' autre chose.
Une nation est un domaine ceint par une périmétrie. Les domaines produisent-(+) et consomment.
Les échanges traversent les périmétries, frontières, selon flux(±), pour complémenter les besoins 
non-couverts par domaine ;  d'où de là, les « rapports nécessaires ». 
Loi du plus fort, Règle de l'avantage, compétition, empêchent leurs réalisations.

Les 3Assemblées     

Je vous demande de vous arrêter,
ou

Le FEU .

Le FRIC veut-il La guerre ?

NON.

Il y a un fonds mythologique tenace,
  rapidement effaçable, par La Nuit, elle-même.

Tu vaut Un, (1)[i], environ 40.000€ en France, pib/population, à (T=0), dans un système, qui 
compte, de l'emploi, par pesées de boîtes-d'intérim-pluri-actives, qui comptent, des gens, qui 
travaillent, à des emplois, aux SOLs, selon code 3, 4, 5couleurs, pour ENTRETIEN. Tout le monde 
a le minimum forfaitaire Ville, ou Rural, TTC-(compris Logement, Réseaux), chaque mois, le 1er, 
sur son compte en banque, dès Echelle des besoins définie, par référendum fin-2022.
La VA est codée selon éléments : VENT, AIR, EAU, BOIS, FEU, SOL, fonds.

up
down

https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4


SYSTEME | ambiant

indépendance

Le FRIC est partout. Le VOIR de Sieur Jancovici est filtré au travers du Fric. Ses orientations ne 
sont donc là que pour motricer encore l' investir-crédits-dettes ;  à Construire encore Villes pour 
Résilience de gens enfermés, aseptisés, dopés à l'Energie, pour toujours plus ;  à innovater sur le 
CO2, avec ou sans sciento-îÂ-militaro-Villanien.

Leur « théorie » économique mime le fonctionnement humain en affublant Fric d'une circulation.
Le bug est que le Fric ne transporte rien, à part lui-même. L'oxygénation est singée comme si 
l'homme continuait à grandir toute sa vie. Ils appellent çà leur Croissance, à eux, des banques donc.
Les « problèmes » de leurs théories économiques et monétaires de Croissance sont :
-elle n'est pas branchée sur la bonne source ;
-elle manipule sa référence : Le Fric ;  elle se formule donc comme un gradient-(intérêt), jusque l'
-elle n'a aucune dimension-(point2vue Physique : [m], [kg], ...) ;  un « pur »-concept, idéaliste donc
-elle est arrêtée : écrire +5000 à gauche pour re-écrire -5000 à droite n'a jamais produit... que zéro.
-Physiques commence par : « Soit un système isolé... ». 
Une analogie hydraulique joint à un modèle de chaleur règle la question pourtant facilement.
-Maths usent du signe – qui devrait être à la seule discrétion de la Physique pour définition sens.
-Maths carbonisent d'entrée 2symétries-(N->Z, f(-x)=±f(x), ...), et rester quoi pour Physique ?
-Représentation : ils pâtaugent dans La Mesure-(x,y,z), sont le biais, leur cygneNoir.
-Représentation : Analyser impose 2 VOIR différents. Mesure s'écrit 3x1 ...  et 2+1, non ?
-Albert tirait la langue ...   aux mÂths.

L' Ambiant est Le porteur. Tu n'y touches pas.

La Finance est taxée. Elle n'a qu'un outil : les banques, à produire uniquement FRIC, en quantité.
Qualité ?

PHILANTROPIE
Un plateau de jeu est prêt depuis 2016, dès Prince CALME, Mois de travail en-bas, Pesées.
D'ici-là, blocage des Cours monnaies, matières, énergies, s'il vous plaît, mesSeigneuries.

(quantité)[Valeur]



SYSTEME

Créer : un système, simple, être, toujours, il le doit, simple, le rester.
Celui-ci aura des bases choisies parmi Connaissance actuelle, une sélection arbitraire donc.
Un Ensemble de références pour lesquelles un VOIR est possible, selon un>oü<des dictionnaires.
Les mots ont un Ordre : GENRE, ETRE, SENTIR, VOIR, RAISON, MONTRER, FAIRE pour
l'hominidus-mimétikus, en apprentissage. La PUISSANCE est là réserver à l' exemple, praxisement.
Pour analyse, un mot, élément irréductible, pourra se décomposer en 2mots-(dictionnaire), dont 
éventuellement un verbe ;  un contraire ou un conjugué ; 3 mots donc. 
Il suffira qu'il y ait quelquechose à COMPTER.
L'objet à traiter est une Liste.
Un traitement se veut linéaire, séquentiel, fini, comme mise-en-série de blok(in,out) de traitement.
Les mots peuvent avoir 3sens différents : [ mot ] défini selon un dictionnaire ;  { mot } défini une 
liste ou un lieu, territorialement ;  < mot > pour valeur, calcul, traitement, ou système.
Un système inclut le précédent :
IN => { Système
                     Système          => OUT
                                liste
et au début fut... [COMPTER].

Un dictionnaire précise les mot-forts, en haut de l'affiche-(pour lecture de haut en bas 3 ).
SYSTEME, liste, TRI, méthodes, schemes ;
ORDRE, espace, temps, matières ; ... 
Lorsque mot sont ainsi enchainés, il convient de passer au second quand le premier est réalisé, au 
troisième quand le deuxième est réalisé, dans l'ordre.

3 Conventions nationales dès constitutionnalisation des populations

}



FORCE

Le Pouvoir se prend

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a précisé les conditions de la paix le 12 juin lors
d’une conférence de presse avec le président finlandais : « La paix est possible en Ukraine, la seule 
question est de savoir combien êtes vous prêt À PAYER pour cette paix ? Combien êtes-vous prêt à sacrifier 
la terre, l’indépendance, la souveraineté, la liberté et la démocratie ?  C’est un dilemme moral très difficile. »

La Pologne envoie en Ukraine ses enfants faire   la guerre   contre la Russie.
L'Etat français a activé à main de ses préfets-< la réquisition des 25~35Ans-(pg.7) >, leur ratissage 
par pellée de 10000 de nos gamins dans les ruraux désoeuvrés ne leurs suffisant apparemment pas.

« accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs »  E.Macron

   en développant « une économie de guerre » = PRODUIRE LA GUERRE.
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite 
   ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. »  B.Franklin

1  Ж 

liste ordonnée ORDRE -|- POUVOIR multiplicité
  Armées      Population  

Génie ~||~ forces
espace-espace-espace

PASSE-PRESENT-AVENIR

SOL
si chacun fait ce qu'il a à faire

AGuterres, TCSPF : 
Enseignement, SOL, ORDRE, Иations, formes ;  pour 3C.

BL : P-|-T

blok :
Gendarmerie, Police, Santé, territoires, Préfets, périphéries
Pas de drapeaux ou signes syndicaux. 

ExR : |-Э  Я
Composition des extra-nationaux. Comptage FRAxR

SIGNES sur permanences parlementaires, collectivités locales, offices, chambres
Arrosage mail députation, sénature, préfets.

FAIRE : il y aura 1coup, un seul. Pour Haut, ce sera leur troisième, après passes de 2018 et 092020.
3 députés sont invités à ouvrir « Le bal ».
J'espère tri-signature-(GD+EM+EB) et signaux GD, ... , etc, d'ici un mercredi, sinon RDV...

GLarcher,
>diffuser sénateurs
Préfets mixtes Vè ~ Populi-(fusion possible pour Λ, éventuellement, plus tard).

8

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_db92098fb5354d85aef45f91b9008a7a.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf
https://reseauinternational.net/aout-2022-lotan-est-entre-en-guerre-contre-la-russie/


La Constitutionnalisation de toutes les populations nationales, à créer Ordre-Populi, à faire mandat 
à bureau-étude-indépendant pour Résolutions à l'ONU, jusque 31122022, comme en France avec son
Chef de l'Etat pour parfaite Pose du système, monitoré, pour tous Etat-nations intéressés, en 1Mois 
quant à la structuration du bas avec Préfets, dès Assemblée dans les premiers jours. Attente devis 
tri-signé avec acompte d'acquisition. Prince calme. 7Table-projet nous occuperons, d'abord besoinsup

pour Urgence-Sureté, puis Energies, et dérouler la Territorialisation en Congrès autour de 2539+588.
Le Mois de travail se conclura en Europie pour jack-à-brancher sur BCE.

GSoros : LGBTQXBYZ+
Vouloir « flamber » les Villes, avec ou sans religions, n'est pas sôt en soi.
Les villes ont été râtées. Pour faire quoi à la place ?  pour quelle finalité ?
La Monnaie, The Problème des millénaires. « Le fleuve aux vagues d'argent et d'or ... 

GT, FFF, Y4C, ruches :
Arroser ONU, Chefs d'Etat-nation.
[ENSEIGNEMENT]-(éradication de La Note).
Liste des 5chiffres. Intervention ONU 2x10mns local-national, tous les 2Jrs pendant Mois.

industries:-:)
[CONSTRUIRE], BOIS, FER, PHARMA, SPATIO, MINES, ENERGIE

JMBaylet,
Avec NP, BL, FL, GL, EC et VB, pourra être présentée la semaine, la quinzaine, le mois à venir,
et Cadrage+NP avec blok.

profession-gendarme : « foi de Population ne résistera qu'à elle-même. »
Mesdames, messieurs, mesdemoiselles,
Il s'agira d'accompagner Beauvau, parallèlement à Assemblée-nationale mercredirienne de rentrée.
si besoin, FAIRE. La mise-à-silence de Politicaille pourra nécessiter intervention, de même.

RDV,
octobre, rentrée parlementaire FEU   ?

Syndicats
Suivi des Pesées(i) pour quotités sur formation, à recoller avec enseignements, nationalement.
Proposition de Format : Corporation à numérus-clausus territorialisé, européennement souhaitée.

TB : MODELE
>diffusion à tous Chefs de Corps du domaine. Un ordre figuré Λ va épauler, accompagner, L' ordre-
Vè jusqu'à 31122022. Il est de même en-Colonne. Pour Vè                 , pour  Λ                .
En tant que bureau-étude, indépendant, de même comme                    , ou autres.
Nous comptons sur votre affirmation d'intérêt aux Chefs de Corps, merci.
Nommer BL en tête de {Préfet de zone}RURAL. Contactdown . Å+4~6Jrs. table-Cadrage : voir JMB+GL
>JPFB : diffusion européenne quant à assistance locale en-Population, dès Résidentialisation. 

TCSPF, 1C
>Lady Liz Forester Rockfeller : >philantropie inclusive
  La dîme est intégrée dans les comptes. Plus de taxes, dès Prince CALME, Disruption banques, 
  Cours bloqués 2~3Ans, Conférence économique et monétaire.

TOUT est affaire de Conventions.
Des dictionnaires, dont territoriaux, système, sont proposés.

up : belleParis
down : préfets

up : L' Armée
down : PréfeTs

up : in-génie:-:)
down : territoires

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


VINT : GD,
forces de gendarmerie, police sont à l' Appel.
>diffuser à : GL, TB, DGSI-E, EB, EM, Préfets.
Nommer DL pour {Préfet de zone}VILLE . 
Fixer têtes d'institutionnelles pendant 3Ans, dont Pref et s\Pref.

WEF - KS,
30Ans de sans faute, d'abnégation à les avoir TOUS, EEnsemblensemble, pour Faire, communément, partout.
Le programme sera détaillé dès accordage du violon-{FRA}. Il y a 2Tables à réunir.

COMMUNIQUER, INFORMER, ECRIRE, DIRE ?  DIRE QUOI ?
quelques mots, 4pages à Lire, à minima. Les gens ne lisent plus, ils s'agitent, essaient d'exister. 
Les document-maîtres sont regroupés dans le fichier QRs.pdf 4.

FAIRE ?
1fois . Assemblée-nationale . Luxembourg . Beauvau . Matignon . mon Prince, c'est l'ÔRheu.

Liste
CODE(domaines)
INSTRUCTIONS+<COMPILATION>
ORDRE(Liste ordonnée) : consignes
TIERCAGE
PESEES
MINIMUM
ECHELLE
échanges
DURER

« La meilleure des opportunités se trouve dans la pire des situations. »  NMachiavel

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-  xyz  /post/scheme  s

JEU(+,-) GAGNER(FRIC)-|-PERDRE(SOL) { ± , + }
POUR | contre

position INVESTIR domaine
(cible)[espace], (finalité)[temps] MARCHE position
(agitation)[chaleur] MOBILITE Δ

FOI Unité | multiplicité ЮЯ
POUR | contre Ξ AVEC | Ensemble

FRIC banЖ nations ~ Populi
philantropies monnaies | La Monnaie

Λ

COMPTER | VERIFIER

lE 3JEU3 peut durer 1000Ans ... 

ou s'arrêter, Là, le cûl dans son fauteuil, à chier dans l'eau potable.

4 Imprimez Recto, NB, A4, pour travail. Agrafez, c'est chaud. Tous documents libres de droits.

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_db92098fb5354d85aef45f91b9008a7a.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf


AK :
>Collège
>Chefs d'Etat-nation périphériques à FRA
>députation
Tables à réunir : liste par Contactdown .

EM :
CALME 


