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Européennes, européens,
françaises, français,

belges, belges.

 Appel  aux  forces  vives  

ÎLS  JOUENT
à bombinettes,
avec nos vies,

encore.

Vu nombre jamais atteint de charges nucléaires en l'air, l'inéluctable se produira, fatalement ;
le risque augmentant exponentiellement avec les dites charges, composées, en interactions, dans un 
état d'entretien incompatible avec de la dissuassion. Nous avons noté le « cadeau » de certain pays 
européens refourguant en Ukraine leur matériel surranné-(à donc très haute teneur en risque), pour 
en commander du nouveau, qui brille, qui pète-plus-fort, qui va-plus-vite, plus-haut, plus loin.

L' Humanité Voit sa fin, Là, pour dépopulation, transgenrisme, pour Fric.
En occident, la famille est considérée comme un obstacle au Progrès. Celui-ci consiste à 
transformer, d'abord énergie~matières, et comme Monde fini, ayant vandalisé dAmeNature, s'en 
prend aux hommes, tous ces gueux incapables de s'adapter à leur société de Fric, entr'eux, strictly.

~o~

Pour eux, en-Haut :  Loi du plus fort, par INVESTIR, pour ingérences, instabilités, conflits ;
  La Monnaie est le problèmeup de notre Monde, depuis millénaires.
  Le problèmeup est déposé depuis juillet 1933 à Londres.
Pour nous, en-bas :  inflation, austérité, famine, GUERRE.
  La Distribution, c'est le problèmedown .

Un règlement du problèmedown a été travaillé durant 2016~2018 avec Préfets en exercice,
pour Avis positifs. Ils attendent ... 
Le problèmeup se règlera par transition sur Europe, pour exemple à toutes nations intéressées.

~o~

Il s'agit maintenant de Faire,
autant intérieurement

qu'extérieurement.



JMB, territoriaux, députation, sénature, Kohler, EM+A\, GL, diplo, GD+\EB, devis, Prefs, T, Å, ... 

Mesdames, messieurs,

En tant que bureau-étude territoire indépendant, nous proposons.
JMB a été impacté fin~2016 quant à « objet » sur Territorialisation, proposition de Loi-Paysage à 
ajouter à Loi-Montagno-numérico-immo-touristique dans le cadre de NOTRe, et suivi ;  

pour Chambres à composer ensemble sur 2539 et 588, à épaissir dite Loi jusqu'à 3triades.

Ministres, Assemblées, toutes institutionnelles arrosés,
un Conseil des Ministres doit voir une feuille circuler, pour intérêt de chacun, ou pas.
Appel par Assemblée-nationale à 14h.
De Courson, Ruffin,  
TERRITORIALISATION : Etablissement Sénat à 16h.
Réponses à questions A.n. ME et SA.
Travail avec secrétaires d'Etat, appelés, sur 7spots de France, durant 1Mois, avec le Chef de l'Etat, 
CALME-(A-4~6Jrs-A-4Jrs+Å). cerfa sous Å+~6~8Jrs.
Signal-fonds~+12~15Jrs. signaux-banж durant Mois.

DEFENSE --> SECOURS

INTERVENIR force = vitesse, v²/r=g~G.M.m/R², A  K appelle   Collegium, pour Avis. 
AK fait diffuser par diplo aux Etat-nation périphériques à FRAnce, 
jusqu'à tous équivalent-homologue±jusque-sous-ministériel. 

{T} : PROTEGER domaine

échanges : CIRCONSCRIRE périmétrie
antiblocus

Monsieur António Guterres diffuse de même à tous Chefs d'Etat nation, populations.
Les blokup sont : FRIC, BAN  Ж, +, O,   ЯЮΛ,   3  O
Les blok invités sont : 
G1 : GT
F3 : UE+G1

G2 : forces->T<+Prefs+{blok}FRA ;
  en-Colonne,
    telle Pouvoir-|-public, comme Arméeup~|-Préfets-P~|~T, 
      dès positionnements par Zonalisation de GD. fixation PréfeTs 3Ans.

Son identification parmi des groupes distincts, quelques, permet un re-assemblage, différement, 
stratigraphiquement, en 3couches horizontales, d'épaisseur variable, avec ou sans étanchéité, selon 
analogie hydraulique, lois de similitude, de chaleur. Coupure à la capillarité pour espace-(Z).

7Table-projets sur site avec le Chef de l'Etat FRAnçais, pendant 1Mois, dès CALME.

Référendum 31122022.

ou  L  e   FEU .
                           

 
                               

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU - SUD

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf


Paris, Conseil des ministres, Le mercredi _______________________

OUI  |  NON

Elisabeth Borne : OUI | NON



 

« Il faut que Les populations participent à la résolution de leurs problèmes. »  António Guterres

 UN SYSTEME ECONOMIQUE PLUS EQUITABLE, PLUS DURABLE, ET PLUS FIABLE.

 i xy

De l'Emploi, utile, fonctionnel, et durable.



k

BRiCs+{...}, ONU, unipolarités nationales, swïfT, en SS    els de   LL    aa     T T    erreerre

INTERDEPENDANCEINTERDEPENDANCE

s'ils ne nous font pas péter le caillou avant ... 

Européennement, la fin de l' EmpÎrîsm'occÎdental suit les Schuman, Davos, OMC, OTAN, BCE
Tous nos élites se sont perdus à vouloir transformer plutôt que s'adapter. Le problème a 3000Ans : 
La Monnaie. APPEL à Con  f  érence économique et monétaire, s'il vous plaît, mesSeigneurs.

INDUSTRIE MONNAIE

« La  civilisation  industrielle  actuelle  est

handicapée  par  la  coexistence  de  deux

systèmes  intellectuels  universels,  enche-

vêtrés  et  incompatibles.  La  connaissance

accumulée  depuis  quatre  siècles  des

propriétés et des interactions de la matière et

de l'énergie ;  et la  culture monétaire qui  lui

est  associée,  qui  a  évolué  sur  la  base  de

coutumes préhistoriques. » 
M.K.Hubbert,  1981 « Two intellectual  Systems »,
MIT Energy Laboratory.

CiΞL
Le fleuve de vagues d'or et d'argent

TEЯRE

SOL

base, fonds  Références

ECONOMIE

« La  principale  source  de  critique  a  été  les  économistes,  bien

évidemment ; parce que toute leur discipline repose sur le postulat

d'une croissance continue. Ils avaient le choix soit de redévelopper

leur discipline,  soit  de critiquer notre travail.  Il  était  plus facile  de

critiquer notre travail, c'est ce qu'ils ont fait. »
 Denny Meadows

Sans modifications à apporter à LLa Valeura Valeur, Rien ne changera : suprémacisme de celui qui fera le 
plus d'échanges, par dettes ;  tant qu'or à rester un produit d'échange non-indépendant des monnaies.
Le besoin induit de création de Marché sera restitué(ΔT) après pose des gradients. 
Le déblocage des monnaies et cours interviendra après en-Cerclage en-Иations.

Populations francophones consultées, son Chef de l'Etat appelé ..., pour shÔw, récupérations ... ;
un système monétaro-énergético-industrialo-technico-politico-{territorialo-économico}-financier 
est donc proposé à l'Etat français depuis 2016-(Tdown vu avec Préfets durant 2016 à 2018 pour Avis 
positifs) ; pour exemple de Pose sur FRAnce, pour tous Etats-nations-populations intéressées.
Un Prince en a beaucoup joué depuis 3Ans, jusque ONU : « système plus humain ... cohérence ... »

quant aux positions,  { lieux   des échanges
quant aux domaines,    lieux } du Produire
quant aux périmétries, échange du Produire

él
év

a
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o
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https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c5fbf4219d7a4421a5e450ae03672689.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
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« plutôt à monts qu' à vals »  Montesquioù

{ ±1 }(u) = ±dlnu = ±Δu/u = ±pente = tanλ, (λ)[π]
+pente : gradv <0, v vitesse 
- pente : gradv >0
processus :    T : ] 0 à (1)[u] ]
progression : processus, point de passage T½

progrès :        T : ] 0 à (1)[4u] ], points de passage T¼, T½, T¾

répéter :        }0,1} , ... , <k> , ...  , k dans ℕ

processus = { cinématique, mouvement, mécanisme }

0 : lieu de l'indéfinition
1 : fin de processus

 R  Ξ  F  ERENCES

Avec 1, seul, tu ne fais Rien fils & Sagesse
S.2015 un système inclut le précédent  

Connaissance, Ethique, Salut  ??? < {Où} , [Quoi] , <Comment> >
MONTRER

METTRE

Placer{i,masse} POSER ΔT, xy, masse

SIGNES

MANIPULATION TRANSMETTRE TRANSMISSION

Intermédier entre ce que l'on a reçu et ce qui est communiqué. 
APPRENDRE COMPRENDRE
formater critiquer

Permanence Construire
{ i , i°, î } Système
TRANSFORMER AGIR ORIENTER
CONTRAINTE △ INDÉPENDANCE
Autorité Haut | bas Gravité
FORCE soumettre Asseoir
Diriger contraindre | permettre base, fonds  Références
ABSOLUTISME finalité | moyens DEPLACEMENT
{ Chef up , gueuxdown }  position = {réf. , situation}
Lois, Codes, Droits DIRE | FAIRE TRAVAIL
idéologies, croyances Esprit | Corps sacré
    a>b { (a,b) , (b,a) } UN | multiple

ORDRE CHOIX TOUT, absolus
abusus mémoires{ usus , fructus }COMPTER clausus

REPETER PREVOIR | PRODUIRE échanges = gradProduction
ITERER PRESENT | à venir COMPTER
ET { + ,  } {où}
UP { ( 0 , 1 ) , DOWN
DOWN    ( 1 , 0 ) } UP

FEU ? Ξ
tu choises CONSTITUEZ-VOUS! :-)

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_36d2add07af04d2c883d54bad3a6677e.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf
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ConvenTion-Cadre  des  espaces

Quant à Terres   Mers : SOL = (2α)[L2]  périmétrisé en nations

  à (T=0) :  _____________ ,

  quant à Populi : (7,8E9)[i],

  quant à durée-de-vie : (dT)[An/i],

  quant à passivités : {dettes publiques,dettes privées}[€],

  quant à Travail : (0)[€]  en comptes parallèles à PIB, multi-monnaies.

<  {Nations}   { AFG ,  … , ZWE }   { Populi }  >

sgONU, António Guterres

________________ ________________

Le ________________ ,  à ___________________

pour Droit d'

ORDRE  Popul  i

2000Ans d'agitation, pour le Fric.

1000Ans d'accaparement des Terres, pour le Fric.

400Ans de militarisation, d'austérité pour populations, pour le Fric.

200Ans d'industries polluantes, tueuses, pour le Fric.

20Ans de banques redevenues hystériques.

. POUR . LOI .

indépendant



suite à 

;

Vu document apportés à messieurs António Guterres, Très cher Saint Père François, Collegium

Vu thématiques   monétaire   et Economique détaillées selon Plan-modèle :

Economie PROVISIONNER philantropie fonds <COMPTER>

début CIEL

EXPLOITER                         [  Δ  T]                               DOWN                                                            UP            

fin Terres

échanges VERIFIER SOL {COMPTER} { xy }      

;

88Ans et 345Jrs plus tard,

est appelé nouvelle Conférence pour suite à donner à disruption des banques, mise en ordre des 

banques-et-assimilées, dont Sources, compris blok-monnaie, stratification des institutionnelles, 

projection de gouvernance, auto-comptes, indicateur gradCLIMAT sur Assurantiel+GIEC, 

positions des multi-nationales, des organisations supra-nationales-(OMC, OMS pour exemples)

;

en-collaboration avec Collegium et populations  ,   en  -Ordre Popul  i.

En tous lieux  , le 7 juillet   2022.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f7c01bfbd55f4192b80e451a9aba8302.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf


"Et il lui fût donné d'animer l'image de la bête,

  afin que l'image de la bête parlât."

 Apocalypse 13.15

bouh  !

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
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Δéplacement FORCE               #                Popul  i Coŋnaissance

Le  FEU ?

Э | €

L' ORDRE

Les Иations < SOTEU+{T} >

ΞΞnsemblensemble

pas mieux.

Λ

ou

propositions



Monsieur Le Chef de l' Etat,

mon Prince,

Votre agitation vous aveugle.

La scène internationale n'est pour vous qu'une cour d'école.

Après MISE-AU-CALME, votre MISE-A-L'ECOUTE se fera par vous-même.

Vous avez à montrer, à des gens, qui voienT, votre intérêt, éventuel.

Veuillez vous trouver assuré mon Prince de notre plus parfaite considération.

CALME

Sylfaën.H.



et au début fut …   +

    LUX

fonds ESPACE~|~-ESPRIT formes

Les 7Continents Les 3Cercles

Ξ Contenu~interface~Contenant

Populi ORDRE LOI

« Il faut que Les Populations participent à la solution de leurs problèmes. »  António Guterres, sgONU

CONSTITUEZ – VOUS



FRIC -         

- FRIC

FINANCE MARCHE DEVELOPPEMENT

ECONOMIE { dt , t } CROISSANCE

pré-voir ΔT pour-Voir

se-voir manichéisme |   pro-vision

Narcisse Symétries DURER

homme TRANSFORMER matières

matières TRANSFORMER énergies

énergies TRANSFORMER matières

homme TRANSFORMER homme

honnêtement ? :  peut mieux faire.

1Mois de préparation. Ok ?

Y'a juste à faire comprendre à un troublion TRES agité qu'il A à faire … CALME

DEVELOPPER FINANCE Philantropie

IMPRIMER banques <COMPTER>

TRANSFORMER ECONOMIE {EXPLOITER}

DURER temps ΔT

Richesses espace SOLs

Ressource homme PRODUIRE



TRANSFORMER

(Quantité)

écho

Nature

REPONDRE

TRAVAIL Production | demandes

                                L'œuvre

{P5} ИATIONS

TOTAL ENERGIEs

CONSTRUIRE <UP, DOWN>

ORIENTER (Charge)[Contenu] | (Taille)[Contenant]

GOUVERNER

MONTRER 1x

FAIRE nx

offres | Demande ЯЭЭЯЭ

STIMULER confort                                      

artificiliatés plaisirs                                      

dîîîres divertir                                       

fainéants                                         



Θ

« avec 1, seul, tu ne fais Rien

avec 1, Tii fais Яiəŋ

avec 1+seul, Tu fais 2 

...


