
Pour ceux qui débarquent : 09092022
Le Monde, leur complexité, est résolu depuis 7~8Ans.
Depuis 2018, un système est proposé à la France, à appliquer sur FRAnce pour exemple à tous Etat-
nations-populations intéressées, en tant que de besoins ;  à régler les questions de la TERRE.
CIEL, FRIC, en tant qu'intérêts.

On peut faire sans Êux.
Le Maître du Monde serait une personne qui aurait 500 adresse-mail, 2 par nations, et des 
propositions. C'est mon travail en tant que bureau-études indépendant. Par devoir, de Conseil, 
j'informe Les Populations de la nécessiter de se Constituer, convenir avec un texte jusque 31122022, 
fin de la phase transitionnelle sur France, pour sanction référendaire. MONTRER SIGNES, 
SEreconnaître, Être Populi, à faire mandat à bureau-études pour parfait exemple de Pose du système
sur France, établir échanges bi-latéraux entre-nations en cohérence avec le système, avant 31122022.

Îls sont informés, tous étages, depuis 2016, de bas en haut, en 2passes.

A tout cramer ?
Tu gardes quoi ?
Quelle est la cible d'une intervention sur belleParis ?
Ministères, pour continuité des échanges internationaux, à revoir, en tant que de besoins.
Vè reste Vè. L'Ordre Populi, de Population nationale, va l'accompagner dans la transition,
  dès NOTRe Prince CALME. Depuis 2018, il en a beaucoup joué. C'est l'Ôhreu!
La pression s'effectuera sur les députés-et-sénateurs, un mercredi de rentrée parlementaire.
Intervention à cadrer avec forces, dont CEMA, et d'autres.
Une Table-Cadrage accordera tous les violons, et donnera le Chronos-Mois, et jusque fin d'année.
Un matin verra circuler une feuille au Conseil des Ministres.
15H : Assemblée-nationale, Rideau-Vox

Sénat : Système.COMPTER

SECOMPTER

Un rassemblement peut être envisagé sur Paris, et en même temps, sur préfectures départementales. 
Une intervention « classique » sur permanence parlementaire consiste à habiller la façade de 
documents choisis parmi la base.pdf 1. MONTRER SIGNES peut s'accompagner d'autres Eléments, 
comme FEU, pour être CLAIR, sur toutes collectivités, offices, chambres.
Qu'ainsi, compte sera tenu de 2chiffres : Paris, et départements.

Paris pour un rassemblement devant Assemblée-nationale, statique, déclaré, avec verrouillage des 
entrées dès capacité atteinte + couronne + couronne ... . EAU. SECOURS.

et Beauvau si nécessaire, éventuellement.

document  -maître

Quelle est la cible d'une intervention commune à la plus petite échelle possible ?

1 alternez sur les autres miroirs nationaux francophones, merci

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


Maliennes, Maliens, 09092022
Amis des Suds,

L'affaire devait démarrer fin d'année 2020. Sept.2020, tout alla bien jusqu'à début décembre...
Nous revoilou.
Le coup d'Etat d'Assimi Goïta avait provoqué l'émission d'actes préparatoires, toujours là.

France doit faire exemple, pour tous Etat-nation-populations intéressés.
Un Système Local~Global~Territorial, financiaro-monétaro-énergético-économico-territorial, où 
l'homme vaut (1)[1], vaut ~40000€-(pib/population), à (T=0), dans un système, qui compte, des 
gens nationalements, communalement. Armées aux domaines.
Les échanges bi-latéraux sous Marché de Population conviennent tri-partitement, à date-à-revoir.
2comptes suffisent pour résoudre toutes les problématiques en-FRIC, pour DURER.
Monnaies bloquées, comme Cours, pour re-ouverture dans 1~2Ans, temps de maîtrise ... 
Les Pesées définiront DURER(ΔT), pour Consignes énergétiques, industrielles, mutualisées.

Un Prince est donc appelé depuis 3Ans. Il en a beaucoup joué. C'est l'Ôhreu!
Le « programme » proposé en France consiste, toutes cibles copieusement arrosées auparavant :
1°) Assemblée-nationale, à rentrée parlementaire,
2°) Beauvau si défaut,
3°) Elysée si défaut,
4°) UE+BCE si défaut ;
d'un mercredi sur l'autre ?, ou « en même temps » ?

Sa MISE-AU-CALME le sera sous visuel d'Armées.
Pour Droit, Vè ne sera en rien ne serait-ce qu'élimé. Un nouvel Ordre, de Population, est appelé ; 
populations à se constituer, nationalements, autour de texte-modèle de Constitution de Population 
en mains d'Antonio Guterres, ONU, jusque 31122022, fin transitionnel, remise des clé-système à 
chefs d'Etat, fin de mission. Populations manifesteront leur intérêt par MONTRER SIGNES ;  
nos élites sauront ainsi qu'ils sont « à la bourre » ... 1Mois, Tic-Tac-...

Durant Mois de travail avec le chef de l'Etat français, pour exemples, des signaux de FRIC, BANK, 
POLITIK, ECONOMIE, SOL pourront apparaître avec avantage, ou CRAMEZ-LES, TOUS.
Conférence Economique et Monétaire appelée dès Collegium installé en Conseil de la Refondation.
Conférence bi-polaire tenue par l' Emploi.
Pour domaines, l'affaire consiste en France a sortir Le FRIC des mains des Politiks, inviter à ce 
qu'ils structuralisent leur indépendance, pour républiques posées sur réelle séparation des pouvoirs.

Monsieur Goïta a montré toute sa lucidité à traiter avant toutes choses La gouvernance.
Ce sera fait dans la première semaine de travail en France, pour entr'autres exemples ;
puis SURETE-< urgences , Entretiens >.
selon CREER-< Entretien , Sécurité >,
pour SECOURS-< EMPLOI , domaines >,

pour tous i, xy . Math&Phy tombés depuis ~8Ans.
Tu es réduits aux binaires : vrai|FAUX , bien|MAL , pour|CONTRE , MAITRE|esclaves , 
PRODUIRE|CONSOMMER , DEBIT|CREDIT , INVESTIR|SPECULER , BANK|WAR , 
comm'encore lorsque temps de conflits émergent. Leurs codes sont vérolés, depuis 3000Ans.

Ils ont tout essayé. C'est VRAI. Ils feront donc, ou pas, Le FEU donc

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/MLI


Terriennes, T'esRiens, 13092022,

Ceci est une communication mondiale, en français, dont tous documents libres de droits à la page.

Pour résoudre, il faut :
  de l' Ordre,
    Qui par Raison, Rationalité,
      Fait EEnsemblensemble.

ORDRE
à créer, par populations, nationalements, sur leurs domaines, Populi à seConstituer, pour Le DrÔit.
Monsieur António Guterres a en mains modèle exemplé sur France de Constitution de Population à 
diffuser à tous chefs d'Etat-nation-population intéressés, entr'autres documents à adresser à blok : 
O : Sources, Sang : FRIC, S
E : Eléments : ECONOMIE, POLITIK, BANK, espace : Иation, tempus : ΔT, matières : DURER
i : ité, et d'autres
L : Légalus

QUI
Nouvel Ordre à faire mandat à bureau-étude pour exemple de Pose du Système sur France, jusque 
31122022, remise des clés à chef de l'Etat conservé après Travail d'1Mois sur SOLs de France.
Populi unies, toutes, pour mandat à ONU quant à Résolutions nécessaires sur périmétries.

RAISON
IIomme : besoins+intérêts
Système : [ mini  ,  maxi  ]
Ration : ΔT=1Jr, à chacun suffisant sa peine.

FAIRE
1°) Assemblée-nationale
2°) Beauvau
3°) Elysée
sur 3semaines, dans l'ordre, sur 1Mois, en respect de La République,
  ou en même temps, tous, à les cramer ? <date> = rentrée parlementaire

ENSEMBLE
C'est l' Ordre-Top. T'as pas mieux. Sécure, pour 1000Ans. Tout est blindé, écrit.
Un Ordre à accompagner Vè dans transition,
  pour celà : MONTRER SIGNES, PARTOUT, MAINTENANT.
Séparé en 2, Monde pourra tourner rond.
En Haut , ils n'ont pas grand chose à faire. Conférence Economique et Monétaire, et tout sera dit.
En bas, le « programme » a été travaillé avec des préfets en exercice pour Avis positifs-(2016~2018). 
Population a été consulté de 21062016 à 30092018, 
  après survol estivaliesque d'un Prince, à METTRE-AU-CALME.

« Qu'il n'en manque pas une virgule »



IMPACTS 13092022,
Des gens ont reçu des documents, sont impactés, à former groupes. Arrosez-les, copieusement.
jeunes : Provoquer Collegium en les harcelant d'intervenir en forum. CRAMEZ-LES aussi sinon.
Dépôt documents à députation, sénature,  préfets, Corps, par  forces locales, 
pour assurance de parfaites informations particulières et commune faites ;
et des gens, à arroser :
3C И, +, f
AG António Guterres
BG Bill Gates
BL Béatrice Lagarde
BLR  
CL Christine Lagarde BM, FMI, {FED, ...}
Co Collegium
DL Didier Lallement
FA François Asselineau
EM Emmanuel Macron
FL François Lecointre
G1 FFF, Y4C, ruches, écoles, facultés, universités, toutes Connaissances
GD Gérald Darmanin
GS Georges Soros
JB Joe Biden
JMB Jean Michel Baylet
KS Klaus Schwab
LF Larry Fink
LR Liz Forester-Rockfeller
MLI  
MM Marc Milley
OdS Olivier de Schutter
TB Thierry Burkhard
UKR  

pour l'instant.

Faire ce que tu as à faire, 1fois.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf

