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(1) Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la 
nature. 

(2) Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité 

(3) Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. 

(4) Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec modération. 

(5) Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. 

(6) Laissez toutes les nations gérer leurs affaires intérieures, et régler les dissensions externes 
devant un tribunal mondial. 

(7) Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles. 

(8) Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux. 

(9) Faites primer la vérité, la beauté, l’amour en recherchant l’harmonie avec l’infini. 

(10) Ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez une place à la nature.

Pour çà ils ont des tunes : dîîîres, se faire-valoir, essayer d'exister.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones


Les ronds et les carrés.

On a çà en France aussi, des gens qui saâÂvent.
Le problème est qu'ils sont écoutés.

Dans un monde en accélération, pour faire circuler Fric, immédiatement englouti par banques, y'a 
fatalement les fainéants qui ressortent des confituriers. Çà permet de recommencer après guerres.

1°)  Dans les années 60, dans l'esprit du Club de Rome, une thèse évaluait la capacité nutritive des 
sols en exploitation raisonnée pour ~11milliards d'individus.
Le problème avec des gens qui se nourrissent de Fric, c'est qu'ils ne changeront Rien autour d'Êux.
L'écueil visible de ce genre d' illuminati, c'est de projeter Faute sur les autres : LLa Populationa Population, vu 
qu'ils n'y sont pas, ne savent pas ce qu'est LLa viea vie, celle d'un enrichissement par l' Autre, de co-
construction, de composition de TRAVAIL, EEnsemblensemble.
« en perpétuel équilibre avec la nature » ...  et comment, s'il te plaît. dîîîtes-nous, mesSeigneurs.

2°)  « en améliorant » = transformer les hommes, gueusaille bien trop conne par rapport à Êux.
Transformer les hommes-(les autres, pas Êux) date de 2500Ans. Ils ont pas décollé. Îls sÂvent.lol

3°)  « nouvelle langue mondiale ».
Deux flux majeurs causent de çà :
* dans La bible, l' Apocalypse, l' AntéChrist établira cette langue. On l'Â en FrÂnce: c'Êst le mÂnu.
* L' Esperanto, dont Umberto Eco disait : « le côté historico-idéologique de l'espéranto reste 
foncièrement inconnu. »
L' exégèse de Babel tourne autour de la Connaissance. Laquelle ?
Si l'inaudibilité du mélange se retrouve encore aujourd'hui, encore lorsque temps à assombrir, celà 
provient d'une communication propagandiste, extrêmale, voire unique. Covidiation sature, pour 
cacher imminence des guerres-(et ce sera la dernière vu nombre de charge nucléaire qui se balade).
Babel se montre aussi comme la grande Ville, Lieu de collecte, de lecture, de Connaissances.
Ce devait être un temps-(~6mois?) pour la conclusion des Enseignements que recevaient les jeunes, 
et de retourner chez eux, au Travail, pour leur Vie. Les Villes devaient être des lieux de jeunes, qui 
passent, concluent leur apprentissage des Enseignements. Des Erudits devaient y être pour les 
guider dans leurs recherches de documents.
Par Commerce, les Villes se sont commuées en lieu d' Echanges, stricto, de concentration de 
richesses pécunières, plus faciles à protéger. L'industrialisation a fait le reste.

4°)  « passion, ... foi, ... tradition et de toutes les autres choses avec modération ».
La modération est un Principe vu en de nombreux textes : « L'excès nuit ».
passion s'oppose pour l' illuminati à Raison, depuis 2500Ans, au Sol:-)
foi et tradition sont deux éléments appartenant aux Populations : T'y touches pas.

5°)  « Protéger ... avec lois ... et tribunaux »  |  La Permanence, Le Supra, Le Jugement ;
bref, Que rien Ne Change.  On est dans le répétitas de gamin de 6Ans.

6°)  « nations ... intérieur ... extérieur » ;  et bien sur le tribunal pour le punitif.
Toujours facile de produire du Supra quand on ne sait pas, et se prendre pour Dieu.



7°)  « Evitez ... [ l' ] inutile. »
Avec çà, on peut régler TOUS les problèmes du Monde, même du cosmos, assurément.

8°)  devoirs personnels | droits sociaux ,  çà donnerait quoi, s'tplé ?

9°)  Vérité=image=beaÛ=rePRESENTation ;  pour  l' amoÛr, à l' infini, bien entendu. LOL

10°)  Cancer = VILLES = Concentration = grad(POPULATION)
Mais on va pas y toucher, faut garder vÔtre cÛLture, Le dîvertîssement, MISERE DE L'HOMME .

QUI QUE VOUS SOYEZ, VOUS ETES MISERABLES, PATHETIQUES,
bref, DES VIEUX CONS, du bon-VIOK.

Vu l'éminence de vos textes, vous comprendrez sans peine que Populations chercheront à vous 
réduire en cendres ;  d'où GUERRES, pour FAIRE TAIRE, cacher encore votre impotence à régler

cette balance :

La Monnaie, 
problème des millénaires.

business, perpétuellement, as-usual.


