
espaces - DIRE - tempus

                          Иations, en Ordre PPopulopulii

Des  gens  se  bÂttent  immémoriellement
CONTRE Ôrdres existants. CRÉER un Ordre,
à accompAgner existant jusque 31122022.

Îls ne sÂvent PAS. Îls ONT PEUR!

IL FAUT LES ARRETER

RAPIDEMENT

03052022 

ous

pour leurs Ädaptations
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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



Véritas

Véritax

VéritaTum

VéritoTumax

Véritǽ~tous

Λ

CROIRE

Tenir pour vrai

Le Croire nécessite une volonté déterminée de non-remise en cause.

En religion, le Croire va avec le Doûte, inhérent à la finitude de l'IIomme.

Quand sans aucun doûte, cela dérive vers une croyance, voire absolutisme.

VERITE

Principe certain, constant

Les seuls principes constants sont naturels, les seuls jamais mis en défaut.

Le Reste s'appelle de la spéculation, des suppositions, des hypothèses, des conventions.

Le Droit n'est pas un Principe mais une Construction.

PRINCIPE

Proposition admise comme base

La négation d'une proposition doit participer à la finalité pour tout autant que la proposition.

PROPOSITION

Enoncé susceptible d'être Vrai ou Faux

TIERS-EXCLU

Probabilité : Proposition selon laquelle d'une proposition et de sa négation, l'une au moins est vraie.

Sujet FORT | faibles objets

Prendre Droit | devoirs donner

Dire Maître | esclaves exécuter

débat, opinion POUR | CONTRE -                           FAIRE

INSTRUCTIONS VRAI | FAUX Levier                                 

CODE MAL | BIEN inverseur-blok

FORMATER Unicité | multiplicité ELEVER

répéter Monde | nations Ensemble

Calendrier | durées

Matières | fonds

ESPACE | fini

TEMPS | DURER

Haut | bas

actions | Acte

Dire | Montrer | Voir

La Puissance de l'exemple

Les Religions forment un Totum, parmi 3.
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En tant que bureau-étude-territorial indépendant, nous avons apporté un modèle de Constitution de 

Population exemplé sur France à l'Etat français depuis 2016 1.

> Populations ont à se constituer, pour Ordre.Ensemble, Populi, multi-nationalements. <

Vous dire que le travail s'est soldé par incapacité TOTALE de l'Etatup français à faire avancer 

« l'affaire », cherchant avant tout à récupérer, s'en faire valoir, jusqu'ONU ;  amène le dossier devant 

vous aujourd'hui, sans FRAnce, malheureusement.

Il s'agit de montrer à tous Etat-nations intéressés ce qu'il est possible de faire avec ce système sur 

Sols de France, travail à monitorer pendant 1Mois avec son Chef de l'Etat, dès celui-ci CALME.

Une Restitution-Synthèse interviendra à l'issue du travail d'1Mois, pour jack-à-brancher sur BC€.

Nous reprenons le fil du Banking-Act de 1933 : disruption des banques et assimilées, banЖ.

Blocage des Cours des Monnaies, des places de Marché, des Cours de Matières, pour 1~2Ans.

Nationalisations totales. Pesées Stock en-cours.

Industries : Point.ZERO avec Enseignement, sur cantons-{1er échelon supra-communal}2.

Entretien : Bâti et non-Bâti. Agro-foresterie. 0% intrants. Parcellisation de l' Exploitation. Emplois.

Territoires : définition de l' Usage des Sols avec P-|-T+{Construire}.

Urgence : ALIMENTATION. Unités de conditionnement à +petite échelle possible.

EAU : POTENTIEL. Arrosage manuel « à la pente ».

Echanges nation-à-nation-( ± ).

Stock : 1 paradis fiscal par nation-( + ), Populi ne reconnaissant que des personnes physiques.

SOL : Elévation de La Propriété.

Nécessités : SOL, Alimentation, Toit, Santé.

Besoins : Energies, Matières hors alimentaires, Ingénierie.

Populi : a-culturelle, a-religieuse, a-politique. 

             1Siège à ONU pour Vérification et Rendre-Compte annuel. 1er round par G1.

Echanges bi-latéraux par Marché de Population-{matières, énergies, ingénieries}

Orientations générales de création d'Emploi : SOL

Principes {И}       :

in-Nation : exemple-(FRA) : (1)[i]=PIB/POP~40k€ =fonds Populi à (T=0)

Echanges : Pesée de Σ(±). [Σ(±)] = CLIMAT

Structures :

Stratification tiercée. 3étages-(Production i+, Charge i-, tête îo) 

Comptes : Résultat=0

{Masse salariale}down  gérée et administrée par <Etat⊗Territorial>-(P-|-T)

Forces :

Climat, , Ξléments

Ordre,    nations :

Tout Ordre existant gérant des nations iso.α3. Territorialisation possiblement à Droit constant.

    .

CONTACT :

ONU par monsieur António Guterres quant à accueillir marque d'intérêt pour Convention-Cadre.

1 dont Consultation de juin2016 à sept2018, et Loi, et pages de Code, et élément-Système, et devis, et Actes 

2 {   } : marque d'espace, d'un domaine, d'un point de vue Territorial. Liste sinon.

A

up

down
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en préambule, « 
tous les Etats membres de l' Organisation des Nations Unies sont solennellement invités à travailler 
en commun à « l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, 
libérés de la terreur et de la misère ».

art.23

Du Travail

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail.

art.25

Des nécessités

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que 
pour les services sociaux nécessaires.

»

groupe.O TRAЖ groupe.E, groupe.N s

groupe.O TRAK OdS AVIS
groupe.O DOWN FRA.CEMA S
groupe.O DOWN Vup S
Vup s sgV COMPILATION

FRA.CEMA TRAK OdS Ж
FRA.CEMA DOWN V.INT

V.INT W « zonalisation », Pref3Ans, XPref.INT A-12Jrs
FRA.CEMA W XPref.EXT

Vup DOWN Vo → secrétaires d'Etat

XPref.EXT DOWN Pref.xy LM
XPref.EXT DOWN sPref.CONTACTdown LM
XPref.EXT TRAЖ Collège AVIS→ sgV

XPref.EXT TRAЖ Déglaçage[NH, OdS, CV, CONTACTdown]

Cdown UPs[ΔT+2Jrs] Cup

XPref.EXT W Δssemblée A-4Jrs

{Vup}xy A
TERRITORIALISATION ÂN, Sénat, D A+10~15Jrs
Vup W Populi

€U A+1Mois

~o~

W

XPref.EXT tri-Conventions départementales
mobilisation Ts

mobilisation FRA.OUT

Cup-{ P-|-T }-V A+8~10Jrs
XPref.INT Périmétrie.INT Pesée
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Un Devoir, en tant que respect du Droit, est à regarder comme l'assujettissement à une Autorité ;
  bref, l'apanage d'un POUVOIR.

Devoirs  et  Pactes
civil et politiqu€ | €conomique et social

{ CONSTITUTION de POPULi }FRA

STATIQUE
L' Etat.Vè

en-MOUVEMENT 
Populi

Interdictions Obligations  et  Conventions

« Le but de la Société est le bonheur commun. »
            déclaration de 1793

« Celui qui a de grandes ressources doit inventer l'usage même de ses moyens d'action.

   Il ne s'agit plus de décider entre deux possibles, mais d'en faire apparaître beaucoup d'autres. »

                       nécessairement imparfaite lorsque posé sur des concepts où infinis
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Le Temps des Peurs, des guerres, des barbaries, réapparaissent.
Depuis 2Ans, un Prince appelé a peur.

Cet Emmanuel est aveugle de sa destinée, boursouflé de croyance. Il est seul, agité.

Les 2clefs ont été réunies il y a plus de 4Ans.
Elles Lui ont été présentées, évoquées à son prédécesseur.

Il veut ouvrir $a Haut€ porte, avant ouverture du bas.

Nous avons à composer, l'assister dans le travail qu'il a à réaliser, en-bas,
en 7Lieux de frances, pour structuration, exemple, pour Montrer.

Il pourra être Dit par Peuples, Populations, en 2Lois,

nationalements, multi-ethniquement, multi-confessionnellement.

Nous souhaitons comme vous rapidité dans l'exécution, 1Mois,
comme à Lui proposé, pour enfin Pose des Populations, sommet et fin de ses souffrances.

Nos amis 
  monsieur António Guterres a en main Convention-Cadre

    à accueillir intérêts éventuels des chefs d'Etat-nations intéressés.
  monsieur Jens Stoltenberg attend des mains d'une tête de Colonne des Propositions.

Nous apportons les brins, schèmes de Connaissance manquants,

un nouvel œil, nouvelle Représentation aux sciences, du Voir.

La source est toujours la même, celle qu'indiquait déjà Dame à une p'tioteBernadette :

Ton SOL, celui porteur des Eléments de dameNature, 

ceux là Ensemble qui Te portent, Te font, Te nourrissent.

Nos jeunes sont appelés, à stimuler si vous nous en faites cette grâce, s'il vous plaît.
Je joindrais toutes mes prières aux vôtres, Notre Sainteté ;  par Lui, avec Lui, et en Lui.

Je vous prie d'accueillir Très cher Saint Père l'assurance de ma plus parfaite considération.

Votre dévoué, votre enfant, votre serviteur,
Sylfaën.H.
bureau étude territorial 
rep. : P-|-T

Seul, Tu n'es Rien



Pour toutes formes dérivants de Conditions générales, Traités, Lois, Conventions, 

en devoirs.

MONNAIE Echanges ESPACE

INVESTIR Marchés TERRITOIRE

SOL PRODUIRE CLIMAT

TRANSFORMER assembler

ASEPTISER référencer

DECOUPLER distinguer

DISRUPTER affiner

INNOVER affinités

EPUISER Produits

CODES



LISTE

onus Modèle

OTAN SURETE, EMPLOI, SECOURS

XYZ И

ONU OO

ORЯ

<date> mers | terres

ONU

G1 1 1 1

appels 1 3 2 (T =0)

{+1Mois}FRA [ΔT]

{UE}.COMPTER Э | €

G1 3 2 1

ENSEIGNEMENT Ξ

BANЖ

pesées, sources

OiiiR Populi

T territoires

Δi

ETRE~VOIR Rendre-compte

DIRE, MONTRER, FAIRE

Loi       ,  praxis,     POSER

devis

 ... 

20220222
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ESPACES DURER temps

CHARGES                                           STOCK    

i

es
p
ri

ts

fonds
fo

rm
es

  
 b

i-
la

té
ra

li
sm

e 
  

   b
i-latéralism

e   



FRA

Le  8 décembre 2021,

Le secrétaire général de l'Elysée,
Alexis Kohler

Monsieur,

Je fais suite à votre réception des Actes préparatoires à Territorialisation,
  comme co-travaillé depuis 4Ans avec étage préfectoral, en attente.
Les têtes de groupes parlementaires informés ~fin-novembre.
Pour Pose en particulier en devis tri-signé : Gérald Darmanin, Jean Castex, et Emmanuel Macron,
comme échangé juillet.2018, entendus tout courant 2019 jusqu' ONU 1 ;
pour toujours en attente Etatdown , dès celui-ci mobilisé, mobilisable, à mobiliser, selon.
Monsieur Gérald Darmanin zonalisera avant l' Appel à Collège.
Monsieur Thierry Burkhard observe, attend des documents du Chef de l'Etat.
Notre Prince est souhaité au travail, dès tri-signature,
en-bas de Frances, pour co-visibilité des chefs d'Etats intéressés, puis EUrope à +1Mois pour le 
jack-à-brancher sur BC€. Arrêté-Comptes sur France possiblement pour FdM.
Dès celui-ci en intérêt, communiquer vers nations périphériques à France, +MLI, +BLR, +RUS.

Covideries traitées par Préfets départementaux Etatdown .

Nous souhaitons comme tous pouvoir travailler dans le calme, efficacement.

En vous remerçiant  de votre collaboration,
  c'est en souhaitant voeux de réussite à toutes et tous, que
    nous vous prions d'être assuré monsieur Alexis Kohler de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H
bureau étude territorial 
Rep. : pool-Territorial

APPELER Collège
EQUILIBRER les Phases de Conseil, Représentation, et Populi.
EM blanc : 4Jrs
EM 50% : +2Jrs
EM Acquisition : 2~4H
A=A+Å
A+10 : annonces Sénat+Assemblée nationale, Préfets
A+15 : annonces en J+2 des secrétaires d'Etat
A+30 : Présentation EUropie, Marché de Population, Propositions

A+45,~45-60 : FF-|-F

1 « La méthode », « La synthèse », « acteurs nouveaux », « expertises indépendantes », « clarifier les compétences », 
réforme de l' ena, « système plus humain », « ... cohérence... sens ... »

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU - SUD
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init-Composition

Le 15 août 2021,
FRA.Λ

Comme communiqué à Chef de l'Etat français, il y a à construire une Colonne, en deux pièces       :
{up} avec têtes-Armées, observe ;
{down} avec Préfets, à l'exercice, en-bas.

                                          INT A

                            Conseils    Représentations P-|-T
                                          

Nos Préfets auront 1Mois pour Aménager la Structuralisation du Système.
Une Assemblée des Préfets marquera le Top-départ du travail, {COMPTER}.

en-Haut, le travail avec le chef de l'Etat prendra parallèlement 1Mois,
  pour Restitution-Synthèse à l'Europe, jack-à-brancher sur BC€.
La diffusion aux Chefs d'Etat-nation intéressés se fera par secrétaire-d'Etat, quartiers de Ministère.
Quant à Principes, les membres du Gouvernement auront à s'occuper de FRAnce, de ses INTérieurs.
Les satellites seront traités.

Collège à former, pour production d'Avis, à éclairer un Prince.
La communication vers les populations démarrera dès Å, possiblement par nos jeunes, 
  si suffisamment avancés, ou peut-être en-avance, si Etat français encore rétif.

Les annonces à population française par l'Etat commenceront vers Å+8~10Jrs.
Nous espérons Représentations en volonté, capacité d'adaptation.
Conseils par thèmes autour de Sénat, en-Territoires.

Messieurs EM, JC, et GD ont à tri-signer devis et transmettre acompte d'acquisition.
Un déglaçage est proposé éventuellement avec-par NH et OdS.
Monsieur Gérald Darmanin a à lancer Zonalisation, 1er Acte de Territorialisation.
Monsieur Thierry Burkhard accompagnera aux Sols.
Il transmettra Propositions à Aup vers Å+6~8Jrs.

Nous espérons beaucoup de calme de la part de tous, du silence pour ceux à l'étude.

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,
  veuillez être assurés mesdemoiselles, mesdames et messieurs de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H
bureau-étude-territorial indépendant 
rep. : P-|-T

up
down

up
down



DEVIS

à Monsieur Jean Castex,
Prestation d'honoraires

Fourniture & Pose Système sur FRA.

PREPARATION
Acquisition
Mise en œuvre (C, XC, AN, S)
Projets génériques

CROISSANCE
Maires
Pays, Départements, Régions
Nation, Populi , sur FRA

DEVELOPPEMENT
fonds, énergies, économies

[4Jrsdown, Oup=+10Jrs]
[~<1Mois]
[3Mois] , pour une préfecture :

Ri, CC, {Assemblée}
pour une  périmétrie :

Référendum, _______________ 

O

22 222 €
55 555 €
50 000 €

36 666 €
1 €/i

66 666 666 €

7 800 000 000 €

aCOMPTE : 
tiercé en 3 signataires =

Quant à accompagner 
[CONTACT]down .

 99 999 €
3x  33 333 €

            Paiement par virement bancaire. : FR                ( cf. XPref )41 20041 01016 1438106A037 
13
            Pas d'escompte.

            Å = virement. Date + 2Jrs.

         « BON pour COMMANDE ,
                   Date, signature  »

            Paris, le _________________                                                 Paris, le _________________
            Emmanuel Macron, Vup                                                            Gérald Darmanin, V.FRAINT      

                                                             Paris, le _________________

                                                             Jean Castex, Vo

Structure k Ossature - bureau d' études techniques - APE.742C - 
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Δ

Si chacun fait ce qu'il A à faire, 1fois

TOUT (2α) PARTiES

+ SYNTHESE religions

ONU ESPACE nations

BCE CIRCULATIONS monnaies

OTAN F ~ A armées

WEF grad économies

G1 blok < 1 , 23 >

SOL bases, fonds   Références fonds

{ Ф xy Δ , Å , Ξ Λ Θ Ω ЮЯ }



DONNEЯFRIЄ CLIMAT

extrait

«  art.2 : 
Elles-[Nations] s'efforceront d'ÉLIMINER toute OPPOSITION dans leurs politiques ÉCONOMIQUES inter-
nationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.

  » ,
depuis 1949.

"La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique. Oui, une guerre permanente, une

guerre vitale,  une guerre économique,  une guerre sans mort apparemment.  Oui,  ils  sont  très  durs  les

Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C’est une guerre inconnue,

une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort."  François Mitterand

Monsieur Jens Stoltenberg,

Dans un

MODELE à 2 Eléments
INTERIEUR ~ EEchangeschanges

pour ce dernier en tant qu' EXTérieur, Ambiant, en valeur d' échange, selon List€={€,$,£,..} ;

d'un

MONDE
Collection d'individus1 sur TerresTerres supposées planes-(xy) à l'échelle de (1)[i].
Cette surface finie est périmétrisée en-Иations, sur [xy] en 5 Eléments

;

FINI

Qu'ainsi encore Economie basée sur Croissance-des-petits-pains-Echanges ne fera qu'accélérer le 
moment du tombé-de-rideau, final. Qu'avant d'y arriver, il restera toujours 1seconde pour faire mieux, 
si choix.

En tant que bureau-études, nous apportons des PropositionsPropositions.

Veuillez être assuré monsieur Jens Stoltenberg de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H.

1 comme tous objets manipulés par Système, i possède des Unités : (h)[Taille, L1], (étendue)[xy, L2], (contenu, 
contenant)[Volume, L3], masse, charge ; et des valeurs : Z, €, ΔT

Le 8 décembre 2021,



EU

https://www.france24.com/fr
/émissions/ici-l-europe/20211203-thierry-breton-tous-les-jours-l-ue-est-attaquée-elle-fait-envie-à-nos-voisins

Le 03déc2021

Thierry Breton revient aussi sur la gestion de la pandémie de Covid-19 qui anime encore 
aujourd’hui l’Union européenne. Pour lui, cette gestion est "une vraie réussite, dans la production,
la distribution de vaccins… Même avec la troisième dose, on pourra distribuer un maximum de 
vaccins au reste du monde. Pour le variant Omicron, on peut produire des vaccins à ARN 

messager sous trois semaines." Aux Français qui s’inquiètent de la désunion des 27, il rétorque 
que la solidarité a "massivement pris le dessus" , économiquement, commercialement parlant.

Sur l’inflation, il estime que "la nouvelle vague de coronavirus n’impacte pas encore notre 
économie. Mais l’inflation est bel et bien là : à 4 %, c’est la plus forte depuis 1991, mais il ne faut 
pas s’en inquiéter et remettre les choses à plat, y compris les questions salariales." magic-FRIC

Le commissaire européen au Marché intérieur se confie sur le projet d’Europe de la Défense, 
"essentiel" à ses yeux. "Tous les États membres ont leurs priorités diplomatiques mais il faut faire 
face aux menaces hybrides, comme avec la Biélorussie. Tous les jours, l’Union européenne est 
attaquée, elle fait très envie à nos voisins", estime Thierry Breton.

Enfin, l'ancien ministre français de l'Économie s'exprime sur les différends transmanche au sujet 
de la pêche et de l'Irlande du Nord. "Les Britanniques sont de mauvaise foi, on ne peut pas 
s'attendre à autre chose", déplore-t-il, "tant que le gouvernement Johnson sera en place".

~o~

une vraie réussite : « on » a claqué 1ÔÔÔMilliards pour une grippette, avec autant de mort, mais 
en pouvant piquouser TÔUTE l' HumanÎté, LÂ Sauver, Nous sÂuver, Être les SÂuveurs du mÔnde.

produire des vaccins à ARN messager sous trois semaines.
eeuuuuh... fallait pas 2~3Ans pour qualifier un vaccin ?
Quel bond que les populations n'ont pas vu explique-t'il le passage de 2Ans à 3 semaines, s'tplé?
Pour Êux, Îl n'est même pas question de quelconques effets secondaires à peut-être envisager ... 

menaces hybrides, comme avec la Biélorussie

comme avec variant delta, omicron, ... 
Vous nous prenez TOUS vraiment pour des cons.
Vous ne raisonnez qu'en all-MÂrket, pour banques,
à industrialiser all-plÂnet, pomper all-Ênergiesss

pour TRANSFORMER,

AIMEZ-môÂ

« Les cons, c'est les Autres, D'ABORD ,
   et AVANT TOUT »

https://www.france24.com/fr
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/ici-l-europe/20211203-thierry-breton-tous-les-jours-l-ue-est-attaqu%C3%A9e-elle-fait-envie-%C3%A0-nos-voisins


TOUT,

pour

FRIC
passions PEUR SeProtéger, SECURITE|DEFENSE, SeBattre
LLa proximitéa proximité de ce que tu ne connais pas est un Risque
Raison CONNAITRE seNourrir, seProtéger, SECOURS

VOIR
REVΔIR

2
Point2Vues,

indépendants.

Leur Physique te conçoit comme Être-sachant dans un système isolé. 
Îls pré-supposent donc qu'il y a TOUT dedans ;  et Îls cherchent ... faire-valoir

Îls dessinent de nous tenir TOUS parkés dans les villes, pour Résilience, 
plus la gueusaille pour le service = (~500 millions)[i], sur ~8 milliards, 1/20ème ! GUERRES

Les gens sont embarqués dans ce génocide par saturation de la communication, montages, théâtres, 
propagandes, toujours mêmes discours Pour-|-Contre, guerriers, collapsologiques à souhait.
Profs, flux ajouté par Numérique participent à l'effacement de tous repères, en-cours-dès nos jeunes.

« Une vraie réussite dans la production, distribution »
   busîNess, as-usual. Du bôN industrialô qui pompe une blinde.

Dans leur modèle  INTERIEUR | EXTERIEUR, Îls ont placé l' Economie à l' INT .
Dans un modèle iNTERIEUR ~ EEchangeschanges, l' EEconomieconomie est à l'interface ;  SECOURS en EXT.

INVESTIR | DURER



                                        secrets : <FRA+  OTAN  +USA>+UE est   Un   MAL                                         

Toutes ces structures supra-nationales sont Le MAL,
tels BM, FMI, OMC, OMS, BRI, BCE, UA, UE, AQUS, ... Le feu ?

 {DECONSTRUIRE}N

 Traité

 re-ASSEMBLER

général

bi-latéralisme

particulier

POUЯVOIR

assurer

SECOURS

 X 

espaces | DURER

[xy] ( i ) [ΔT]

{Λlan} Э Pesées

COMPTER (pib)[Є] ComptesЯ

EXPLOITATION { €, $, £, .. } Э |CLIMAT

   < gradЄLIMAT >   

{ SOL }

2
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La b
ête

La b
ête

Ce qui est rare, est cher

petitTraité

 sur 

La  Monnaie

Le problème est connu d'en-Haut depuis long : les banquesbanques.
Elles furent disruptées en 1933, mais sans solution pérenne.
Par 66Ans de lobbying, en 1999, elles reprirent leur liberté.
13Ans plus tard, les instigateurs de ce lobbying avouaient
eux-mêmes la  connerie,  pour des  BlackRock,  dark-funds,
nouveaux cochers de la bÊte.

nota : la mise en forme en  italique connote une multiplicité
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supЯa

Quand INVESTIR=ENDETTER

PRELEVERdown

IMPOTSup | DEFICITS     

budgets

C'est le modèle tel décrit comme Système S.2015, qui marche pôA.

Beaucoup du Prélèvement est posé sur crédits, qui endettent. Quand la circulation monétaire 

diminue par des investissements technicistes-sur moyens, outils, statiques- accaparant majorité de 

l'émission monétaire, production de générateur de plus-value-l' Emploi- baissant :

les impôts baissent ... 

infЯa

PESER

PROVISIONNERup

FONDSdown | downPIBup

masses

Tel Machine, un Système s'établit sur une référence, un fonds, un minimum, des niveaux.

Si l'analogie fait penser au niveau d'huile-moteur, il y a pour un Système travaillant 

dimensionnellement autant de niveau minimum que d'unité dimensionnelle.

Pour application sur des structures hiérarchisées, une approche multi-scalaire permet de parcourir 

chaque « étage » selon toujours le même point-2-vue.

Les comptes des ordres existants sont tenus « à égalité de traitement des individus ».

Le système compte des individus, territorialement ;  les fonds sont distribués par (étendue)[xy].

Le contradictoire avec comptes existants est réalisé collaborativement, P-|-T.

La Nationalisation totale permet le même reset (Compte=0), à (T=0), avec comptes existants.

Les courbes de PIB seront ainsi co-parallèles.

Ξchanges

L'individu est valorisé où il se trouve, cantonalement, jusque possiblement communalement.

Une Richesse est un fonds, un stock, une réserve, quantifié selon un ΔT.

Lorsque transfert de matières, celles-ci sont estimées à leur valeur in-produit-fini vendu. RENDRE

Quand engeneering, il s'agit d'un DONNER. Il s'accompagne d'un transfert de Connaissance.

Tous Marché de Population sont vérifiés selon date-à-revoir. Les devoirs peuvent évolués.

Le Total des masses est suivi. Son gradient pourra être visible selon gradClimat.

Les cours des monnaies, matières, sont fixés à (T=0).

L'historique des Echanges sera re-listé quand  phase-Territorialisation terminée.

Les Echanges sont bi-latéraux.

Les Armées sont en charge des stocks alimentaires et de toutes matières que Populations décideront 

de mettre « sous-scan » via actions référendaires nationales, jusque cantonalement.

up

down



ENTRETIEN
OUTILS ~ ENERGIES

DURER
ECONOMIE
INVESTIR     EXPLOITER

CONSOMMER i TRAVAIL

1- α                      α

  MATIERES               Ħ        

Livre.I                     Livre.0

CAPITAL
objet | SujeT

SOL
La Monnaie

Us~âges     

fonds

EMPLOI



  Populi
Raison i ETAT

Pouvoir Un Haut Connaissance
  Avec 1, Tu ne fais Rien

Un bas

up 2Lois down

2Tables
F 2Clefs Я

1SOL

 

€, £, $, … La  Monnaie Э

Un Système est SIMPLE

Il n'a pas de sens. ±

 Le   SOL xy

« Tu es poussière, tu retourneras poussière. » Ξther
{ 1 , 1 } Lieu des sources Ξléments
T=0 Référence de toutes choses Z=0
Usages Entretien{ Emplois, Activités } P | T

Les   TERRITOIRE

Après 5Ans de communication sur l'Etat français,
tous étages du mille-feuilles impactés, informés,
pour au mieux ignoré, snobé, au pire récupéré,

et projections d'emmerdes ;
ceux d'en-Haut se planquant derrière ceux d'en-bas.

Le Système n'a besoin que de maire.
Le reste ?  CRAMEZ LES. TOUS ?

par

LE  FEU



k

fonds - banques

  he bugz!

Un système qui n'a toujours pas fait sa première révolution : se traduire sur un Monde FINI.

i °)
Particulièrement, le libre développement du Commerce était admissible lorsque milieu à investir ;  
Généralement, le milieu étant « colonisé », un autre modèle est à considérer.

ij °)
Porté comme A-M-A ou M-A-M, le Commerce est en-Circulation. 
L'objet circulant étant A : l'Argent, La Monnaie, scripturale ou virtuelle ; ou M : les Marchandises.

Tel le sang, ils circulent.
i²j °)

Des tentatives pratiques de résolution ont eu lieu, dont Banking-Act, 1933 ;  sans succès, la suite 
envisagée étant posée SUR des monnaies, objet même de la problématique à résoudre. buz!

Une suite « correcte » est apportée depuis près de 3Ans, en mains d'un prÎnce, agité.
iv °)

Si le sang de l'Homme a un volume ±constant (v±Δv/2) ;
  voyant bien le merdier, générateur d'instabilités, sanctions, conflits, guerres ;
les recherches de résolution ont amené des homme-pensants à développer une théorie monétaire 
considérant  la vitesse de circulation, à flux constant …  donc, toujours plus, rebuz!

PRINCIPE
Le système proposé est posé sur : Δq=Λ.Δi, 

variation d'une quantité en rapport avec la variation de la quantité d'individu, objet de référence ;
le rapport Λ dépendant simplement du type de quantité(monnaies, marchandises, Cal) envisagée.

Un Haut, Un bas

MODELE
La disruption est à reprendre, et à produire 2comptes, en vis-à-vis, 
un Compteup : fonds financier,
un Comptedown : Travail   Activités, aux SOLs.

bases, fonds, Références

SYSTEME
Un système doit avoir des bases(3), des fonds(2), et des références(1 par objet). 
Pour être admis de tous, ils doivent être équaux, posséder la même référence, un SOL(z=0).
Chiffrées en [A] … , vues en [km²], pesées en quantité d'[i]ndividu, valorisées en [Э] ;
en tant que bureau-étude, nous établissons une valeur à des périmétries, au SOL.
Le mode de calcul est indépendant de la zone où est située cette périmétrie. 
Nous faisons convenir. Nous vérifions.

avec 1, seul, Tu ne fais Rien
il y a un Haut, il y a un bas

il y a des objets, il y a des relations

il n'y a pas de faute

T

Transitionnellement

Durablement
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                            ORDRE.ENSEMBLE

                            et tÊtes, et Sciences, et Presses aux balcons, qui en jouent, en rigolent, engraissent

ETAT

                                                                            PouvoÎr     SÂvoir

                                                                     

                                                                 Echanges      Э | €      Connaissance

  Populi

                                                       nations         Conseil      indépendance     praxis

                     SURETE

                           (λ,ǽ)                  xy       
                                                                              TERRITOIRES

                                                                             SOL

VΛ
X



tempus

V A R I E R
PULSER DURER

multiplicité Unités
désirs Respecter

plaisirs Echanger
souffrir VIVRE

Souvenirs Mémoire

TRANSMETTRE

RELATIVISME

STRATIFICATION
HORIZONTALISME



SCAN :



SCAN :

A i

B ij

C ijk
D iV
E v

F vî

G vï

H vΔ|v
I iX
J xy

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



Colonne

{ Vup | T  }FRA    vs    {Armées} | {P-|-T}

SCAN :

suite à visio du 6 mai 2021 de Jean Castex,
Le président Emmanuel Macron souhaite démanteler la plupart des grands corps de l’État, au nom de la lutte contre les « corporatismes ». © Patrick 
Aventurier - Pool / Sipa 

Réforme des « grands corps » de l'Etat : Emmanuel Macron braque jusqu'aux préfets.

Le 23 mai 2021,
Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron
Le premier ministre, Jean Castex
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin

Mon si ch€r Triumvirat,

Comme le précédent en Castaner et Philippe où dénigrements Hermèsiens appuyaient récupérations
du ChefEtat, Nous recevons donc votre déclaration de guerre via démantèlement des préfets. Soit.
Merci de noter votre « mise sous observation ».
Salutations plus qu' hasardeuses.
S.H.

https://www.marianne.net/politique/reforme-des-grands-corps-de-letat-emmanuel-macron-braque-jusquaux-prefets
https://www.marianne.net/politique/reforme-des-grands-corps-de-letat-emmanuel-macron-braque-jusquaux-prefets


COMPLOT
Répéter, ressasser, annôner toujours mêmes codes.

SCAN : 

Ce monde arabo-musulman est spolié, déstabilisé par Ôccident depuis millénaire, pour naphte, 
pétrole, ou autres. Les occidentaleries ont délaissé nécessités pour Confort, par banques. Pour cela, 
elles motricent industrialo, et délaissent Emploi-de-masse, des gueux, qui gueulent, en Nombres.
Cet Emploi était au SOL, depuis 15000Ans, à entretenir Sols, le rendre meilleur qu'on l'a reçu, pour 
nos enfants, NOURRIR. En 1génération, en 30glÔRieuses, ils dévoyèrent Travail en Activité : faire
croire aux gueux qu'ils pourront tous jouir d'un passe-temps journalier, le cûl-au-chaud, à tapoter sur
un clavier, l'épousseter de temps en temps, papoter quand bon leur semblera à distance, installés 
dans fauteuil-on-sky, peinard. A produire fainéants, ils vendirent l'arnaque en tant que Progrès … 
pour quelqu'uns, de +en+ rares ;  les autres à fermer leur gueule, … enPresses.
Ce Progrès est du Confort, pour homme-fainéant, ne produisant Rien, et à engraisser, tous repus en 
leurs-villes, entr'eux, toutes communications surfacées, méticuleusement entretenues.
Par Pôliticailles, les fruits du travail sont redescendus via leurs carnet-d'adresses, et banques, pour 
toujours même Învestir, Îndustries, Îngérences. C'est le problème du bas, co-travaillé avec Préfets en
exercice pour Avis positifs, quant à Structuration de la distribution, et croissance. Le problème du 
Haut La Monnaie, est réglé depuis plus de 5Ans, projetable multi-nationalement, multi-monnaie ; en
mains d'un gaminChefEtat, qui joue, attend sÔn fauteuil-à-europe, sÔn cadeau de nouvel An2022.

Îls en jouent, TÔUS, beaucoup, depuis 3Ans. Plus très longtemps.
INSURRECTION.!.SOULEVEMENT MONDIAL.!.LES CRAMER.!.TOUS.!. RECTǼ

Qu'il n'en reste pas un seul.



SOL

ETAT d' URGENCES

in-Nation :

Pesée 

Nation.EXT :

Pesée

0°)  {down}, selon déclaraTif (Assemblée des Préfets) AiR

1°)  EAU

2°)  Nourrir

3°)  Santé

4°)  Travail 

       nationalements,

pour des besoins, à honorer, ou-pas.

Le 30 décembre 2021,

Monsieur Jens Stoltenberg

C'est un système, qui compte, qui est présenté à l'Etat français depuis 3Ans. Une Structuralisation 

du SOL y est attachée, comme traitée avec Préfets en exercice de 2016 à 2018 pour Avis positifs. 

Elle appelle constitution~nationalisation des Populations, nationalements.

Une Convention-Cadre est en mains de monsieur António Guterres pour accueillir marque d'intérêt 

éventuel des Chefs d'Etat-nation à monitoring à produire 1Mois avec le Chef de l'Etat français.

La partieup du système traitera les Echanges, à restituer fin-de-1Mois à l'Europe.

Vous nous jouez TOUS guéguerre-de-religion, impossibilité à vous de rendre cohérent l'Ensemble.

Nous commençons TOUS d'habitude avec des Conditions , ce qui pour vous est : Sécurité|Défense.

La Convention-Cadre établi les Rapports à Terres, Mers, et Ciels.

Nous comptons.

Nous attendons des signaux clairs des institutionnelles.

veuillez être assuré, monsieur Jens Stoltenberg, de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

ingénieur-étude

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU - SUD
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DEFENSE ~ industries

... et sa RECHERCHE STRATEGIQUE, et ses start-ups, et ses Think-tank, et ses gourous, maçonno-
macroniques, ou pas ;

pour industri€$,

FRIC.

Une organisation générale, globale, totale,

LETALE

STOP !
s'il vous plaît



COP26

« Nous sommes en train de creuser notre propre tombe. »  António Guterres

Qu'est ce qu'on peut faire 

avec des gûs comme çà ?  

blah ... RIEN, définitivement RIEN

  blah 

    blah

c'est mon deuxième doîgt quî me l'a dît. » 

- « Mais non Borîs, voyons, tu en as cînq, donc, euuuuuh ... 

  Glasgow 01112021



GBR -{COP26}

https://news.un.org/fr/story/2021/09/1104572

« L'adolescence de l'humanité touche à sa fin », déclare le Premier ministre britannique

23 septembre 2021
à l’ONU

Dans son discours prononcé mercredi soir lors du débat de haut niveau à l'Assemblée générale des
Nations Unies, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu'il était temps pour 
l'humanité de grandir et d'assumer la responsabilité des dommages que nous infligeons à la 
planète.

L'espèce humaine, a déclaré M. Johnson, approche de la fin de la phase d'adolescence de sa vie 
évolutive. Il a évoqué la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP26) de novembre, qu'il 
accueille dans la ville écossaise de Glasgow, comme le moment de montrer que l'humanité est 
capable d'apprendre et de mûrir.  DE FAIRE

« Chaque jour, chaque semaine, nous causons des dommages tellement irréversibles que, bien 
avant qu'un million d'années [d'existence de l'humanité] se soient écoulées, nous aurons rendu 
cette belle planète effectivement inhabitable, non seulement pour nous mais aussi pour de 
nombreuses autres espèces », a déclaré le Premier ministre.

« Nos petits-enfants sauront que nous sommes les coupables »

Si rien ne change, a averti le dirigeant britannique, les températures augmenteront de plus de 2,7 
degrés Celsius ou plus d'ici la fin du siècle, avec des conséquences désastreuses, à cause de l'action
humaine. 

« Nos petits-enfants », a-t-il dit, « sauront que [...] nous avons manqué notre coup, et ils se 
demanderont quel genre de personnes nous étions pour être si égoïstes et si peu clairvoyants ».

SI PEU ACTIFS A S'ARRETER, POUR CONTINUER A ENGRAISSER BANQUES

Lors de la COP26, a déclaré M. Johnson, le monde doit s'engager à atteindre la neutralité carbone 
d'ici le milieu du siècle. Des pays représentant 70% du PIB mondial se sont engagés à atteindre cet 
objectif, a-t-il dit, mais des engagements sont nécessaires dans quatre domaines pour obtenir des 
réductions substantielles : la fin de l'énergie au charbon, la transition vers les véhicules électriques,
le financement du climat et la plantation d'arbres.

Au sujet du charbon, M. Johnson a déclaré que les technologies vertes ont permis de réduire les 
émissions au Royaume-Uni, l'électricité produite à partir du charbon devant être supprimée d'ici 
2024, et d'installer des éoliennes. 

Il a noté la contribution du Royaume-Uni à la croissance rapide du marché des véhicules 
électriques, qui implique la fin de la vente des moteurs à combustion interne à hydrocarbures d'ici 
2030, et a appelé à une coopération internationale pour faire en sorte que, d'ici 2040, il n'y ait plus
que des véhicules à émission zéro en vente dans le monde.

Le Premier ministre britannique a déclaré que son pays allait renforcer la protection contre les 

https://news.un.org/fr/news/topic/un-affairs
https://news.un.org/fr/story/2021/09/1104572


inondations en plantant des millions d'arbres supplémentaires, et a appelé les nations à suivre 

l'exemple du Pakistan, qui s'est engagé à planter 10 milliards d'arbres.

En ce qui concerne le financement du climat, M. Johnson a rappelé l'engagement du Royaume-Uni 
à fournir 11,6 milliards de livres sterling pour aider le reste du monde à lutter contre le 
changement climatique, et a salué les promesses financières faites par le Danemark et les États-
Unis. Toutefois, a-t-il ajouté, les engagements nationaux des gouvernements ne suffisent pas et le 
secteur privé doit également être mis à contribution, par l'intermédiaire des institutions 
financières internationales, pour réaliser les investissements nécessaires.

Souffler les bougies d'un monde en feu 

En plus de lutter contre le changement climatique, a déclaré M. Johnson, ces investissements 
permettront de créer des millions d'emplois bien rémunérés et hautement qualifiés. Les starts-up, 
a-t-il noté, produisent déjà des solutions à la crise climatique, depuis les aliments pour animaux 
qui réduisent les émissions de méthane du bétail jusqu'à la robotique et l'intelligence 
artificielle qui améliorent la production alimentaire.

« Ces percées technologiques, a déclaré le Premier ministre, réduiront le coût pour les 
consommateurs, de sorte que nous n'avons rien à craindre et tout à gagner de cette révolution 
industrielle verte ». 

Dans la perspective de la COP26, il a décrit la conférence sur le climat comme une occasion de 
grandir, une métaphore du « 16ème anniversaire de l'humanité », au cours de laquelle le monde 
peut célébrer un passage à l'âge adulte et « souffler les bougies d'un monde en feu ».

~

Passer à l'âge adulte nécessite d'arrêter de grandir, de changer de modèle donc.
Vous pédalez dans un système qui marche-pôÂ. STOP, first ; please.

« Luttez contre » est une réaction d'enfant n'ayant pas encore conçu que Le Monde ne se réduit pas à
papa-maman -1ère émancipation-.

. INVESTIR   STOP .

PESEES  MASSES

Vos « millions d'emplois hautement qualifiés », vos « percées technologiques » ne font qu'engloutir
les dernières gouttes d'énergie, les dernières ressources. Vous nous consumer.

Je reste certain que beaucoup de Chef d'Etat feront ce qu'il faut s'ils ont des instructions claires, 
dans le cadre d'un système global, pour propositions cohérentes, processées, convenues.
Vous pourrez consulter vos entourages, cercles, avec avantage, pour Avis, compris Armées.
Nous attendons un Prince, CALME.

S.H.
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TEMPS ~ DURER

ESPACE ~ fini

ETRE ~ relations

DESTIN

Les hommes ont à vivre entr'eux sur un espace fini.

L'Humanité compose au mieux les hommes entr'eux, pour durer sur un Espace fini.

ETRE

Corps ~ Esprit

<IN → OUT> ~ < up | down > 

en Espace : disymétrie | symétrie   

en tempus : →   |   ↔

AVOIR

[   ΔT,   dt ] en même temps que [   dt,   ΔT ]

ΔT, une  durée de vie

ΔT(t+dt) = ΔT(t) + Ω.dt

VALEUR

{ (1)[i] }FRA = (~1,2e3)[Hz] (PIB)/(POPULATION)

BASES

en Espace : SOL[ xy ]

en tempus : T   = 60~80 [An]

en Chaleur : ~2000Cal [Jr]

REFERENCE

INTérieur (z=0) sur [xy] EXTérieur

UNITES

en Espaceup : { nations }

en Espacedown : { cantons }

en tempus : < Jr >

A E A E

1

0



convention.FRA

g-|~d

h-|~b

ORDRE

A minima, c'est un objet et une procédure.

L'objet le plus simple est une Liste, 

ordonnée.

La mécanique : de gauche à droite,

puis re+commence, de gauche à droite, 

puis re+commence. 

OBJET

Animé ou inAnimé.

Il s'identifie par des caractéristiques 

et des valeurs.

LISTE

Collection de signifiant (mot-texte, img)

SYSTEME

compacts, hydraulique, chaleur

FORMAT, MATRICE, PLAN, METHODE

CINEMATIQUE

de haut en bas, il s'agit d'une 

Projection.

de bas en haut, il s'agit d'un Mouvement.

MINES, INDUSTRIES

Pas toucher. DessertS de grouT



Ξ

MATRICE

Equité

Légitimité 

Justice

Raison

   α , ε  petit devant 1 :

~ : en relation forte, étroite ;  évaluée comme  ½+ε | ½-ε

 | : en relation faible ;  évaluée comme  α | 1-α

EQUITE

(Je | Tü) à [T=0]  selon  1 | 1

(Je | Tu) à [T=0]  selon   ½ |  ½

JUSTICE

Il n'y a que les comptes et les divisions qui tombent justes.

RAISON

Selon logique ternaire

bases, fonds, et Références

< SOL , EAU , BOIS , AIR , Populi >

objets
MASSE

Ensemble de grouillots, gueux en-Activité.

Un gueux est un objet-physique-animé, ou qui essaie de l'être.

Le gueux-assujetti subit une Organisation supra, plus ou moins légitime.

Les formes d'auto-organisation des gueux sont limitées par dit-supra, aussi dénommé POUVOIR.

grouT, L' Histoire, référencent de multiples tentatives de désaliénation de la part des gueux.

AUTORITE

Pour POUVOIR en user, il faut :

- une structure, type Administration, qui COMPTE, et

- des individus, pour Relations des gueux-assujettis avec POUVOIR.

ΞLEMENT

objet complet selon un système ternaire

A



Mesdames et Messieurs Chefs de Gouvernement

Science a causé, encore, sans Propositions .
Aucunes orientations politiques fortes accompagnent les constats.

En tant que bureau d'étude indépendant, 
nous communiquons près le Chef de l'Etat français quant à Fourniture et 
Pose d'un système à exempler sur France, pose d' 1Mois à monitorer avec 
celui-ci pour co-visuel-Chefs-d'Etat-nations ;  depuis 3Ans.

                                 Un Haut
Après 5Ans de co-travail avec {Pouvoir-Public}down  ;
Devis et Actes préparatoires ont été répété à l'Elysée en septembre dernier,
Impacts à Représentants des groupes parlementaires fin novembre. 
Silences.
L'incapacité de suivi amène communication devant vous,
  comme en Populations, sans son Prince, agité, perdu.

                                  Un bas
Nous proposons. Nous sommes et resterons indépendants.
Génie attend ses Propositions, dès un Prince au travail.

Monsieur António Guterres a reçu Convention-Cadre quant à recevoir  
marques éventuelles d'intérêt de votre Chef d'Etat.

Nous vous prions d'être assurés de notre plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
Ingénieur études territoriale

Le 21 novembre 2021

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD



Soit un système isolé … 
de quoi ?
de l'infini ? à te permettre d'y déposer tes peurs ?

et donc te défendre. te fendre en deux ?

Voilà donc ce qu'est  Le Génie : SECURITE | DEFENSE ARMEES

A défaut de se défendre contre les Martiens, 
  nos Armées sont donc utiliser à défendre ceux qui les payent, assurer leur Sécurité,
    pour continuité de l'Ordre présent, qui les payent, tant que La Princesse régale.

C'est l' Emploi qui est fait de nos forces, partout, depuis très longtemps.

marche-pôA !

Connaissance posée sur VRAI | FAUX
BON | MAUVAIS par Note

religieusement comme BIEN | MAL individuellement

nécessite l'interposition de PROTEGER entre les 2.

Trinitairement, cela tient sur :  SE-BATTRE-CONTRE-SES-PEURS
  ou plus simplement : JE(Concorde) | (Adversité)TU 1 | 1

à composer par-pour : TOUS=(Concorde)-JE ~ TU-(Adversité)=PEURS
  statiquement i ,  j  
Posons des gradients :
 
ou

ou

ou encore

ou pourquoi pas

La 1° figurerait une société individualiste avec lien JE~TU fort comme... via Fric ?
La 2° propose une interface de type Débat entre JE et TU, type : « J'ai raison, T'es con »
La 3° pourrait s'appliquer à Alliance-EU-OTAN contre Reste-du-Monde, ou Guerres de religion,  …
La 5° ajoute à la 4° l'équalité de JE et TU intéressant

La 6° propose une relation JE~TU possiblement nulle, style Maître|esclaves, i<<j paglop

Reste à COMPTER combien i , j sont.



  un système inclus le précédent.
Soit un système isolé, dit S.2016, figuré : 
Soit un système isolé, dit S.2015, figuré : 

                                                               €

                                                             £ 
                                                                                  $
                                                                   $    €
                                                                          £                         A
                                                                                               A-1

Le Fric est Roi.
La Loi de l' Offre|Demande a été mise en défaut plusieurs fois.
Le PIB est financiarisé.
Les Marchés font La loi.
Laquelle ?  Celle de S.2015 ?, ou celle de S.2016 imposée sur S.2015 ?

{€,$,£} pompent avidement source-QE{€,$,£} produit par S.2015.
Celà s'appelle du parasitisme.
Elles cohabitent pourtant.
Quid ?

voir  Financiarisation | macro-Economie

La disruption des banques avait été vu en 1933, mais sans Solution pour suite-à-donner.

En propositionnel depuis 3Ans, sera-t'il concevable pour S.2015 d'admettre un 2ème banking-Act ?

Noyau, Kernel : JE ~ TU ½ | ½

Depuis l' Airain, ils n'en ont pas bougé, d'1micron .

  Ternairement, { S , S , S-1 }
  graphiquement, il est recherché de « sortir » de A-1 pour « migrer » vers A.
  géométriquement, un SOL est rond.
  mathématiquement, il existe un espace a-dimensionnalisé.
  physiquement, La Cause t'échappera toujours.
  philosophiquement, Raison | Mémoire
  individuellement,                              Je | Tu ,  Ton à-venir

ECONOMIE

(matières)[ΔT]



[AIR+EAU+SOL]+CHALEUR

+

BOIS + { Ξ }

+

{ N2 , O2 , CO2 }

Avec çà, t'as à peu près TOUT.

où se place le MINIMISER ?

et l'individu dans tout çà ?

et comment toujours Guerres ?

pourquoi pas PAiX ?

à cause de quelqu'Ûns,
pas nombreux,

qui jouent,
entr'Êux.

Ils s'appellent :
Scient'Êux
Norm'Êux

pÔlitik'euhhh

Sach'Êux
Dis'Êux

Press'Êux
Prof'Êux

et quelques bobos-et-vioks

n'en finissant pas de surfer
sur lÊurs 30glÔRieuses.
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И

note -à- Chefs d'Etat, Populations constituées

pour PPopulopulii,

  Convention-Cadre,

  Proposition de Résolution,

  Modèle de Constitution,

  Traité, +1Mois

  Dire,

  blok Constitutionnel,

  Modèles de Marché de Population +1Mois

et d'autres documents ont été versé à la liste du Conseil de Sécurité.

Monsieur António Guterres  accueillera votre intérêt, avis, volonté.

>Il vous remettra une liste de 5 codes à vérifier.

>Il lui a été demandé de s'assurer que les Chefs d'Etat marquent aussi leur intérêt à leur CEMA.

La Gouvernance sera le premier « dossier » traité après Energies  avec le Chef de l'Etat français.

Sur le Mois de travail, des annonces seront produites tous les 2~4Jrs, jusque fin-de-Mois,

pour BЄ€ avec jack-à-branch€r, multi-nationalements.

NATION

art. 5

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans Les Nations. »

GOUVERNANCE

« la situation socio-politique et économique du pays, 

les dysfonctionnements des institutions républicaines,

l'instrumentalisation de la Justice,

le piétinement des droits des citoyens,

l'irrespect des principes démocratiques,

la politisation à outrance de l'administration publique,

la gabegie financière,

la pauvreté et la corruption endémique, » 

« Il Faut que Les Populations participent à la solution de Leurs problèmes. »  António Guterres

C'est aux institutions existantes de s'adapter. Pour ce, en-Ordre Populi, populations ont à mettre  à 

l'étude députation&sénature pour Loi-Paysage. Disruption{Ж,T}. AbSOLus et Légalus à suivre.

RAPPEL :

Que Représentation des peuples ne souhaitant pas s'en saisir pourra se voir être exposée à ses ires.



k

AFG

https://www.france24.com/fr/émissions/info-éco/20211214-afghanistan-la-monnaie-au-plus-bas-face-au-dollar

La monnaie  afghane a  atteint  lundi  un plus  bas  historique face  au dollar.  Un effondrement dû
notamment  à  la  pénurie  de  devises  étrangères  dans  le  pays,  suite  à  la  suspension  des  aides
internationales et au gel des  avoirs de la banque centrale à l'étranger. La conséquence, c'est une
hyperinflation et une population qui sombre dans  la pauvreté  et  l'insécurité alimentaire .

ou

COMMENT  BANQUEBANQUE

DESTABILISE,
APPAUVRIT,

AFFAME,
TUE

des gens,

militairement,
dogmatiquement, idéologiquement, ensembles :

industrieusement
Ж

(masse) POPULi                       (durée-de-vie)
POTENTIEL POLITIK STOCK
CAPACITE ARMEES TRAVAIL
INDUSTRIE synthèses EMPLOI

INVESTIR pRé|pЯo DURER
GUERRE AMASSER (date)
buz! Ressources SYSTEMǼ
Z ESPACE tempus
i xy (ΔT)
Δ Э | € Ξ

rapports différences (somme  produit)
affinités contrario LUX / VOIR \ ЯЮΛ

CONFLIT, DEFENSE, SECURITE  SORTENT DU MËME Moule: seBÂttre, gÛerre, CONTRE .
D'autres moules existent, notamment à produire :

art.1
Иous, femmes et hommes de Terres, en-Populi,
  assurons à IIumanité notre intérêt d'une auto-gestion pour autres que Mal-à-Autrui.

qui permet ainsi aux structures-d'-Emploi de s'employer à : SECOURS.
Celà nécessite de leurs parts de supposer que nous ne nous ferons pas envahir par des Saturniens, ou
venant de Sirius ;  ce qui nécessite un consensus entr'Êux à produire. Îls devraient y arriver.

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/info-%C3%A9co/20211214-afghanistan-la-monnaie-au-plus-bas-face-au-dollar


https://www.rfi.fr/fr/amériques/20220212-les-états-unis-s-emparent-de-7-milliards-de-dollars-d-
actifs-de-l-afghanistan

«Il est très important de pouvoir à la fois prendre 3,5 milliards de dollars et s'assurer qu'ils soient 
utilisés pour le bénéfice du peuple afghan», a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche lors
d'une conférence de presse. Wakil KOHSAR AFP 

Dans une manoeuvre très inhabituelle, Joe Biden a signé, ce vendredi 11 février, un décret 
permettant de prendre le contrôle des actifs de la Banque centrale afghane déposés aux États-Unis, 
soit environ 7 milliards de dollars, qu'il veut réserver pour moitié à des familles de victimes du 11-
Septembre. 

Pour Haroun Rahimi,  professeur-assistant de droit à l'université américaine d'Afghanistan, « C'est 
une décision très étrange. À l'époque, le jugement contre les talibans en tant que groupe a été 
prononcé par défaut, même si aucun Afghan n'était impliqué dans l'attaque du 11-Septembre. Et 
puis c'est le peuple afghan, à qui appartiennent d'ailleurs ces fonds, qui a payé le plus lourd tribut 
dans ces attaques terroristes. »

« Cette décision n'a aucun sens »

« Il y a eu plus d'Afghans qui ont péri dans la "guerre contre la terreur", initiée juste après le 11-
Septembre. Ils privent donc les Afghans des fonds dont ils ont cruellement besoin pour maintenir 
leur économie et survivre dans cette période, la plus difficile de leur histoire. C'est juste cruel. Je 
n'ai pas d'autres mots. Et même pour les États-Unis, cette décision n'a aucun sens », souligne 
encore Haroun Rahimi.

« Je pense qu'il est à présent impensable d'imaginer que les talibans puissent coopérer avec les 
États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme, poursuit l'enseignant. Je pense que cela va, au 
contraire, les pousser à choisir un chef qui s'alignera sur le terrorisme international pour se 
venger. Ils se sentiront condamnés par les États-Unis à être à la tête d'un état en faillite, et aucun 
État ne peut fonctionner sans économie. En un seul geste, et pour une raison que je ne m'explique 
pas, les États-Unis ont ruiné l'un des rares leviers dont ils disposaient envers les talibans. » 

L'argent ne doit pas tomber aux mains des talibans

Le président américain Joe Biden souhaite donc qu'une moitié de la somme soit réservée aux 
demandes d'indemnisation déposées - en particulier - par des familles de victimes des attentats du 
11 septembre 2001. L'hôte de la Maison Blanche veut consacrer l'autre partie des réserves à de 
l'aide humanitaire pour l'Afghanistan, mais qui serait versée de manière à ce que l'argent ne tombe
pas aux mains des talibans, a expliqué la présidence américaine.

Au total, les réserves brutes de la Banque centrale afghane s'élevaient fin avril 2021 à 9,4 milliards 
de dollars, selon le Fonds monétaire international. Cette somme, déposée avant que les talibans ne 
reprennent le pouvoir en août dernier, est détenue surtout à l'étranger, et pour la majeure partie aux 
États-Unis. « Le vol et la saisie de l'argent du peuple afghan détenu - gelé par les États-Unis 
représente le niveau le plus bas de décadence humaine et morale d'un pays et d'une nation », a 
déclaré sur Twitter Mohammad Naeem, porte-parole des talibans, à propos de l'annonce par le 
président américain Joe Biden de cette saisie.

(avec AFP)

« Très Chère,
   The problem SONT les banques »

https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20220212-les-%C3%A9tats-unis-s-emparent-de-7-milliards-de-dollars-d-actifs-de-l-afghanistan
https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20220212-les-%C3%A9tats-unis-s-emparent-de-7-milliards-de-dollars-d-actifs-de-l-afghanistan
https://www.rfi.fr/fr/europe/20220209-%C3%A0-gen%C3%A8ve-rencontre-entre-une-d%C3%A9l%C3%A9gation-de-talibans-et-une-ong-sur-les-normes-humanitaires


BLR

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_frontalière_de_2021_entre_la_Biélorussie_et_l'Union_européenne
Transit vers la Biélorussie en provenance du Moyen-Orient, contexte :
Les guerres menées au Moyen-Orient depuis la fin du XXe siècle provoquent des afflux de migrants
vers l'Europe à la suite de la destruction des structures civiles des différents états d'où ils viennent. 

Le Droit international interdit de refuser l' entrée aux frontières :

                BLR                                                                                                                   POL

La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé, quant à elle, les obligations humanitaires qui 
s'imposent aux états membres de l'Union Européenne. 

Depuis l'anti-Pacte de Varsovie, sommet de l'OTAN de 2016, la militarisation des pays baltes va bon 
train. Beaucoup de militaires européens, anglais et américains grattent des allumettes, provoquent.
Le positionnement résolument offensif de l'OTAN partout dans le monde-(méditerranée, mer noire, 
baltique, indo-pacifique) n'est pas d'apporter de la stabilité mais d'accompagner la création de 
nouveaux marchés économiques à mains d'Occident, capter des ressources, implanter des usines, 
étendre le business, corrompre, ingérer, -a$-u$ual.
Aujourd'hui, la manipulation de l'information par-et-pour opinions a gagné tous institutionnels.
Beaucoup de chefs d'Etat s'écoutent eux-mêmes, s'auto-pilotent par Presses.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l'homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_frontali%C3%A8re_de_2021_entre_la_Bi%C3%A9lorussie_et_l'Union_europ%C3%A9enne


« lorsque vous prendrez une décision. Je le garantis. »

Quelle décision ?  et pour quel vote ?

Svetlana Tikhanovskaïa,
Maria Kolesnikova,
Bélarusses, BélaRUSsie,

Vous pouvez vous battre, autant que vous voulez, être CONTRE ;  vous perdrez, à tous les coups.
L' Histoire te le montre.

endo

Vous avez fait le « tour des popotes » : Occident ne cherche qu'à utiliser, manipuler.
L'IIomme n'y existe plus. Les institutions en ont fait un média financiaro-économique, POINT.
Tes forces sont endogènes, chez Toi. N'allez pas chercher ailleurs, vous deviendriez dépendants.

endo-in-exo

1°)  Reconnaître La Population, selon modèle de Constitution de Population nationale
2°)  TERRITORIALISATION - NATIONALISATION - bi-Latéralisme
3°)  CAGNOTTE 1€/i pour CONSTRUIRE un autre SWIFT, PSSA, pour Marché de Population.



NATO

exo

La situation mondiale est en accélération constante depuis 1999, rupture du Banking-Act de 1933.
Les banques se sont désenchaînées. Nous somme revenus au XVIIIè, pour crises, et impérialisme.
Depuis, un Nouvel Ordre Mondial se diffuse : c'est un Ordre militaire, porté par OTANOTAN, stricto.
L'opinion renvoie les populations vers leurs Chefs d'Etat, pour jeux de quelqu'un$, planqué$, « à la 
limite du conflit déclaré, ouvert ». Ils jouent encore à dissuasion, bombinettes, pour l'économico 
d'un Occident considérant Nations comme leurs sous-traitants.
La re-écriture de l'Histoire comme en Ukraine s'opère de même en Europe, compris avec Presses.

Internationalement, vous avez à préparer les Bélarus à guerres par Occident, de Pologne, Crimée... 

Qu'avez vous à apporter à votre Nation ?

Une Population en-ORDRE.

Tous sont pris par Le FRIC, problème des millénaires. Ils se prennent les pieds dans le tapis, sont 
obligés de motricer industrialo, seul moyen à leur main. Peu n'ont pas succombé à la sirène.
Cette sirène veut TOUT à son image, multiculturaliste, uniforme, via bancairo-universel.
C'est son grâÂL : TOUT doit être dans ses mains. Qu'il ne reste RIEN au SOL, pas une miette.

NO WAR  !
OCCIDENT :

GO OUT !

Beaucoup de Nations sont régies sous pressions occidentales. L'Occident €$T Le Mal.
Il existe des communautés bélarusses en Europe. Faites marteler UN message, Le MÊME. 
Battez-vous pour EXISTER : refuser l'uniformisation, la pauvreté par le TOUT-économique, 
la dissolution de votre histoire, culture, Nation. L' occidentalo-european-wây-ôf-lîfe est une 
IMAGE communicationnelle, import-USA-franco, individualiste, pour bouffer du SOL, 
Le consommer, Le vendre, en faire Commerce, assurer Circulation du FRIC.

TON SOL TE NOURRIT
NE LE   VEND   JAMAIS !

En tant que bureau d'études territoires, nous apportons des propositions.
Un Système       . Une organisation territoriale       . Des Orientations    . Du Conseil, indépendant.
Echanges bi-latéraux. Comptes          . Constitution de Population nationale selon-modèle.

Nous composons avec vous tous voeux que messieurs Loukatchenko et Poutine s'y intéressent.

up(±)
down(+)

up
down down

up



 BRA 

https://www.france24.com/fr/émissions/reporters/20211203-brésil-la-mafia-agricole-à-l-assaut-de-la-forêt-de-rondônia 

Encouragée par le président brésilien Jair Bolsonaro et les autorités locales qui souhaitent voir se 
développer une exploitation agro-industrielle intensive, une véritable "mafia agricole" s'empare 
de l'Amazonie. Dans l'État de Rondônia, des groupes organisés montent des campements de petits
paysans, parfois de la taille d'une ville, au sein de parcs forestiers nationaux censés être protégés 
par la loi ou sur des terres volées aux peuples indigènes. Fanny Lothaire et Lena Lopes ont remonté
la piste de cette mafia agricole, du petit paysan à qui l’on promet un lopin et un avenir, aux 
responsables politiciens qui tirent les ficelles de ces invasions. 

Bien que le gouvernement local et celui de Jair Bolsonaro assurent agir pour empêcher leurs 
actions, les nouveaux campements ne cessent de se multiplier et la destruction de la végétation 
s’accélère : entre janvier et août 2021, l'Amazonie brésilienne a ainsi perdu 7 715 km² de forêt, 
l'équivalent d'un million de terrains de football. 

Il s'agit du pire niveau de déforestation enregistré au cours des dix dernières années.

~x~

si intéressé, iL s'agira de l'application d'un plan pluri-annuel agraire,

dès Population constituée.

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/reporters/20211203-br%C3%A9sil-la-mafia-agricole-%C3%A0-l-assaut-de-la-for%C3%AAt-de-rond%C3%B4nia


 CHL 

Pour de nombreux analystes, cette Constituante "ressemble au Chili réel", avec des militants écologistes, 

des dirigeants communautaires, des avocats, des professeurs, des journalistes, des économistes, mais aussi 

des femmes au foyer.  

Les représentants des partis politiques traditionnels sont minoritaires et aucune force politique ne dispose 

du tiers nécessaire pour opposer son veto, les délibérations devant être approuvées aux deux tiers.

"Il y a une rupture très profonde entre la société et les institutions, une remise en question du rôle des 

partis politiques", analyse Marcela Rios, du Programme des Nations unies pour le développement au Chili. 
France.24 (c)

Le 9 septembre 2021,

Présidente de l' Assemblée constituante

madame Elisa Loncón 

« prendre soin de la Terre Mère, accéder aux droits sociaux et au droit à l'eau »

« Il faut que les Populations participent à la SOLUTION de leurs problèmes. »  A. Guterres

« Il ne peut y avoir de démocratie sans respect des Lois, et tous doivent les respecter. » V. Poutine

« Sortir le Fric des mains de La Politicaille. » grouT

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU - SUD



Le 8 décembre 2021,

O.CHL

Chiliennes, Chiliens,

madame Elisa Loncón 

monsieur Sebastián Piñera

En tant que bureau-étude-territoire indépendant, nous avons depuis 5Ans apporté des « chôses » 

via l'Etat français ;  qui en a joué, beaucoup :

-modèle de Constitution de Population nationale, et exemplé sur France

-dictionnaires territoriaux

-bases du Système

-devis de Fourniture&Pose du Système de compte parallèle à PIB, multi-monnaie

-Plan de Pose sur France, pour exemple sur toutes nations

-beaucoup de documents, autant en haut qu'en bas de la Colonne Pouvoir-Public.

Quant au bas :  le travail avec préfets en exercice a produit des Avis positif durant 2016~2018, pour 

structuration des Territoires, distribution monétaire, sans bureaucratie en-sus. 

Quant au Haut :  il ne put s'agir qu' appropriation, mise à l'interdit, manipulation, captation, 

dévoiement, dénigrement, projections d'emmerdes, faire-valoir, pour que Rien ne change.

La Pose consiste à mobiliser le Chef de l'Etat français pendant 1Mois pour MONTRER ce qu'il est 

possible de faire dans le cadre de ce système. L'objet est agité, involontaire de tout travail suivi, ne 

cherchant qu'à récupérer pour alimenter une destinée jupitaro-icaresque ;  il A à vendre la France à 

ses mentors : ses banques. Les échos d'Armées récemment auraient pu l'interroger, que point.

L'affaire se réglera de gré, ou de forces .

messieurs António Guterres, Jens Stoltenberg, Très Cher Saint Père François, quant à groupe.O ;

monsieur Klaus Schwab, mesdames Christine Lagarde, Ursula Von der Leyen, quant à groupe.E ;

ont à être accompagner par Chefs d'Etat-nation, et Populations, si intéressés.

Tous ne feront qu'une chose : Attendre, assurer leur Permanence : SECOUEZ-LES !

Il s'agit donc pour toutes Populations nationales de constituer un Ordre, distinct de celui existant 

sur nation, afin de l'accompagner dans la transition-Système jusqu'à 31122022.

Avec une communication synchrone, l' « affaire » doit pouvoir être visible en ~1Mois.

Sans être naïf, un minimum de pression quant à mettre députations à l'étude sera nécessaire.

Le pdf Logotypie est diffusé à cette fin : LES CRÂMER, TOUS, s'il n'en manque qu'une virgule.

En vous espérant en composition,

  à ne pas hésiter à « stimuler » Etat français : composer dessus focalisation multi-nationales ; 

    c'est en souhaitant vœux de réussite à toutes et tous

      que nous vous prions mesdames et messieurs d'être assuré de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

bureau études territorial

rep. : P-|-T

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU - SUD
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Le 8 décembre 2021,

O.CHN

Monsieur Le Président de la république populaire

Xi JingPing

En tant que bureau d'étude indépendant, nous observons et proposons 

  depuis 5Ans en particulier à la Colonne Pouvoir-Public de l'Etat français.

Les informations tous étages à celui-ci se sont conclues cette fin d'année dernière.

Les communications s'épanchent donc depuis à la strate multi-nationale.

Il est question précisément depuis plus de 2Ans de poser un système monétaro-financiaro-bancairo-

économico-territorial sur les Nations, compris orientations sectorielles, énergies, fonds, et échanges.

La « complexité » actuelle est résolue depuis ~7Ans ;  du code a été produit.

Sieur António Guterres a en main Convention-Cadre à accueillir votre éventuelle marque d'intérêt.

Les premiers signauxup viendront des banques, à reprendre fil du Banking-Act de 1933.

La suite est décrite sur plus de 3000pages à venir, dont Nationalisation, totale, pour Comptes à 

produire contradictoirement avec ceux existants sur nations. Echanges par Marché de Populi.

Différents signaux ont déjà eu lieu, notamment de la part du chef de l'Etat français lors de 

l'Assemblée générale de l'ONU de septembre 2019 : « système plus humain, ...sens, …cohérence » ; 

et d'autres en infra. L'agitation de celui-ci, sa quête de destinée, d'existence sur la scène 

internationale, ses projections d'emmerdes pour récupérer, ont fait perdre plus de 2Ans. 

Les Populations sont invitées à constituer Ordre.Ensemble,

parallèle à ceux existants sur Nations.

Il s'agira de Leurs montrer, par exemples monitorés sur 7spots de FRAnce pendant 1Mois, ce qu'il 

sera possible de faire dans le cadre de ce système. Les Marché de Populations accompagneront par 

Convention tri-partites les Echanges et Orientations à préciser en fin de Mois de travail, à EUrope.

L'Ordre Populi proposé reconnaît deux étages politiciens : des maires, et les Conseils nationaux.

Cet Ordre se veut a-politique, a-culturel, a-religieu ;

  pour Populi pluri-ethniques, pluri-culturelles, pluri-confessionnelles, 

    à sa main, individuellements.

Nations, Religions, et Forces sont aux Appels.

En vous souhaitant dans tout le calme qu'il convient,

  nous vous prions monsieur Le Président, d'être assuré de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

Ingénieur étude territoriale

rep. : P-|-T

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU - SUD
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ZEIGEN. Leistung durch Beispiel

21. Oktober 2021
O.DEU

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 
Angela Merkel

Bericht über 5 Jahre Kommunikation mit dem französischen Staat : 
DIE GESAMT BÎDE. KEINE ARBEIT VERFOLGT. HERMETISMUS.

Wir bringen daher die Konstitutionalisierung von Bevölkerungen an öffentliche Orte. Konstituiert 
können diese, sagen wir, gezählt werden, SEHEN einander.

Patrick Pouyanné, TOTAL : "Die Welt danach wird ohne Öl sein". ABSOLUT... 
Industrielle Leitlinien und System der Parallelbilanz zum BIP wurden für 3Jahre vorgeschlagen. Die 
Bevölkerungsmärkte regeln die Bedürfnisse der Branchen durch volumetrische Anweisungen/Jahr.

Unsere unabhängige Arbeit wird durch territoriale Studien und Analysen vorangetrieben. Wir 
berechnen einen Wert des Bodens, wo auch immer er sich auf dem Planeten befindet, nach einer 
Perimetrie, unter Referenzrahmen. 

Die Einrichtung des Bevölkerungsfonds wird während der Aktion, die mit dem französischen Staat-
soberhaupt über Frances für 1 Monat überwacht wird, detailliert beschrieben; von diesem hier CALM.

Die Münzstätte, The Exchanges, wird am Ende dieser Arbeit Europa vorgestellt.

Herr Guterres und Herr Schwab haben, wie Sie, Teile von Dokumenten erhalten, die sich auf Aufgaben
beziehen; der erste, der alle Interessenbekundungen der Nationalstaaten an der {Rahmen-konvention} 
begrüßt, die zweite für [Wirtschaft]. Physik&Mathematik DOWN für 7~8 Jahre. Isoliertes System...? Wie?

Es wurd durch ein Zitat an die Herren Emmanuel Macron, Jean Castex und Gérald Darmanin 
wiederholt und seit September 2020 in der Hand des Elysée, die Lieferung-und-Installation eines 
parallelen Kontensystems zum BIP auf Frankreich, territoriale Organisation von Etatdown 
(Departementspräfekturen1 ), für 1 € / Einzelperson der französischen Bevölkerung eingeschlossen, 
und möglicherweise für alle Staaten, betroffene Bevölkerungen.
Die ersten Ziele von Populationen betreffen die Perimeter-Nationen zu Frankreich und BC€, IWF. 
Der Süden wird von Mali für Afrika, Osten von Belarus über Russland (von AmbassadeMali) 
angesprochen. Wie im Zitat formuliert, wird eine Akquisition in ~ 2H vorgeschlagen;

oder schädel sie, Alle:-(das ist es, was unweigerlich passieren wird) 
  in Texten: https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz

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

Seien Sie versichert, Frau Bundeskanzlerin, dass wir uns sehr wohl dabei hüten. 

Sylfaën.H. 
Büro-Design-Territorien 
Ruf. : Pool-|-Territorialdown

1  Ländlich: 31dec2015, Mitarbeit zu Stadt und Land, Stellungnahme der Präfekten 2016~2018, Konsultation vom 21. 
Juni 2016 bis 30. September 2018.

Google
TRANSLATOR

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
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Le 2 février 2022,

Le chef du Gouvernement

  monsieur  Jean Castex ,

Le ministre de l'Intérieur 

  monsieur  Gérald Darmanin ,

La ministre des Armées

  madame  Florence Parly ,

Le ministre du Commerce et de l'Attractivité

  monsieur  Franck Riester ,

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

  monsieur  Jean-Yves Le Drian ,

La représentante Permanente auprès de l'OTAN

  madame  Muriel Domenach ,

Le Chef d'Etat-major des Armées

  monsieur  Thierry Burkhard ;

mesdames, messieurs,

suite à travail territorial pour avis positifs de Préfets en exercice, 2016 à 2018, sur 7spots de FRAnce ;

suite à communications au Chef de l'Etat de juillet 2018 ;

suite à échos de sa part : « Rien ne sera comme avant », « synthèse ... méthode ... », « expertise

  indépendante », « acteurs nouveaux », « clarifier les Compétences », « réforme de l'ena »,

  jusqu'ONU : « cohérence ..., ... sens , système plus humain. » ; 

suite à actes préparatoires au secrétaire général de l'Elysée, fin septembre 2020,

  dont devis à tri-signer par EM, JC, GD,

suite à informations faites à têtes des groupes parlementaires, fin novembre 2020,

  pour mise-sous-scan-généralisé-temps-réel des réseaux sociaux par JC ;

suite à projection d' actes préparatoires à MLI, BLR, GIN, G1 ,

  propositions de composés d'Organisation, de Modèles ;

noté ensemble « appel des XX » place-armes.fr ;

  merci de noter votre « mise sous observation ».

En souhaitant vœux de réussite à toutes et à tous,

  veuillez être assurés mesdames, messieurs de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

bureau-études-territoires

rep. : P-|-T

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD
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Paul ,

Chronos ,

Chromatikon ,

Hermès , 08122021

Lucile ,

Mnémosyne ,

France ;

ETAT  d' ABANDON

Autant extérieurement,
qu'intérieurement,
France explose.

France reçoit depuis 5Ans des signaux, documents, quant à un Système, codé, qui compte.
2Ans de co-travail avec quelques Préfets en exercice pour Avis positif, ont réglé le {down}.
Le {up} consiste en FINANCE-POUVOIR-FRIC, dont La Monnaie est apporté.
Il est proposé à l' Etat français depuis 3Ans à son chef d'Etat, 1An aux têtes députationelles, 1Mois 
de travail en co-visibilité des autres chefs d'Etat-nation intéressés, par devis à mains de EM, JC, GD.

 ... îls jouent ... 
Vu projections d'emmerdes, récupérations, non-volonté de suivi, Prince toujours en attente ... 
Il s'agit donc d'opérer un « coup d'Etat » sur France, pour 1 exemple qui serve à toutes les Nations.
Acte.I consistera à la Constitutionalisation des Populations, pour ORDRE.Ensemble-{ G1 , ... }
Acte.II : Zonalisation 
  en Convention-Cadre, Sieur António Guterres a de quoi poser les Nations ;
  par Traité ou simplement par affection des frontières, à cesser TOUS combats, donc
Acte.III : Comptes
  blok, Système
Acte.IV : Territorialisation Nationalisations
Acte.V : EEchangeschanges, Marché de Population

fin de période : Vérifier ;
en 1Mois, sur France, pour exemple.

D'abord les jeunes, par de LLa Connaissancea Connaissance, a apporté à un Prince, pour commencer, durant Noël.

Les traductions seront faites par chaque Etat-nation, par nos jeunes, Y4C, FFF
L'intention de Constitution est à manifester à l'ONU par populations.
Des forums en-Lycée seront ouverts pour échanges sur les documents, questions, Avis.
Les professeurs seront interpellés, questionnés, pour Avis.
Il s'agira de produire des Avis, pleins, autant que de population française.
Il s'agira de produire un Sac aussi, d'1€/i, joli sac jouable dès 0,5€/i atteint.
EU : CIBLE = BC€
FRA : CIBLE = A.N.+SénaT
ou  Les-crâmer ,
TOUS .



Îls ont à faire çà :

ONU, OTAN, +&
WEF, OMC, OMS
BM, FMI, BRI, BCE, FED
FONDS

en 1Mois, en-croisés à fin 2022 ;
  ou                                           LE FEU : Assemblée-nationale,

Sénat,
Collectivités, et mixto,
Offices, Chambres, Salons

                                                                                        POLITIKs Gouvernementaleries,
Ministreries,
Syndicaleries

à silence, études ... 

{ Liste }
AK

Manuel de Gestion Territoriale
Usage, Emplois, Valeur
La bÊte, La Monnaie

Logotypie | PLAN-B
oN | Off

Λ

et d'autres :



Un Ciel. Une Terre.
Un Haut. Un bas.

2Tables.
Une Loiup. Une Loidown

des Иations.

faire ce que tu as à faire, 1fois.

Y'A TOUT, depuis 5Ans en communications à l' Etat français.
Il sera montré en France, pour toutes nations, populations, chefs d'Etat-nation intéressés,
sans son Prince, agité, appelé depuis 3Ans ;  qui en a joué, beaucoup.
Il vend France, en est très occupé, jupitériennement, icaresquement, narcissiquement.
Du CALME, mon Prince.

Il sera montré sur FRAnces ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'un SysTème, qui compte.
Le Haut aura son compte, les bas de même. Σ .
Une structuration des Territoires permettra de libérer la redescente des fruits du Travail des mains 
de lÂ Polîtîcaîlle, souhaitée à l'étude, au silence, de Loi       , proposées depuis 5Ans à dit-Etat.FRA.
Le travail durant 2016~2018 y a produit Avis positifs avec Préfets en exercice, sur lesquels le Prince 
s'énerva-très-fort, n'obtenant pas ce qu'il voulait,

                                                                                        à jusque les « exterminer » :

C'est par la demande que tu agis, orientes, gouvernes, consignes, comptes. La demande est en-bas.

Sans son Prince, la communication s'est donc épanchée tout récemment à l'ONU, pour diffusion.
Il est demandé des gestes, des marques d'intérêts de nos Puissants, qu'ils nous démontrent leur 
volonté éventuelle de recherche de stabilité, simplement ;  à  Arrêter les horloges, rapidement, donc.

Un ORDRE

Populations ont à faire, aussi, Montrer, de même, éventuellement leur intérêt, se mettre en Ordre.
Pour Populi, un modèle de Constitution de Population nationale est apportée depuis 5Ans, aussi.
Consultées sur France de 21062016à30092018, Elles sont aujourd'hui appelées, invitées, pour Avis.
Un Collège aura à s'exprimer sur des textes, Lettres, Loi, Droit, maЋ, physio, logos, images

«Il faut que les populations participent au règlement de leurs problèmes.» António Guterres
«Il ne peut y avoir de démocratie sans respect des Lois, et tous doivent les respecter.» Vladimir Poutine

«rallier les nations du monde pour mécanisme commun.» Joe Biden

pour l' IIomme, juste Mesure des choses.
Populi, Ton calvaire peut cesser,

si chacun fait ce qu'il a à faire, 1fois.

Å, ΔT+~1Mois, dès un Prince, CALME .
ou CRAMEZ-LES. TOUS .

up
down



S.2015 SYSTEMǼ S.2016

Monnaie+Pouvoir on vous ТЮΛ populations, faiT

ЮТ

La bÊte LLes cyclopeses cyclopes Monstre ?

ACHETER

BATTRE
CROISSANCE-DECANTER

DEVELOPPER
EPUISER

FAUTE
GUERRE
HISTOIRE
INDUSTRIE-INGERER
INVESTIR
JUGER
LOI
MINIMISER

NOMINAL
POLLUER
PЯENDRE
QUANTIFIER | UNIFIER
RISQUE
SANG
TRANSFORMER

TUER
VENDRE

wÂtures, qui tuent
( x , y , z )
( x , y , z )

ASSEMBLEE
BATIR

COMPTER

DURER

ΞLEMENTS
fONDS

GOUVERNANCE
IIOMME

i

JEUNES
diЖo

ЮГ
MATRICE

ИATION
o

Populi
QUANTUM=(1)[1]

RAISON
[SOL]

TERRITOIRE

UNITES
VALEUR

VΛ
(xy)[Taille]

Z

Depuis Nuit des temps, les populations n'ont jamais cessé de se battre contre assujettissement de 
qu€lqu€$ ûn$. Maquillé en Découvertes ou Progrès, îls contiennent gueux sous minimum vital, 
pour se faire grÂnd, se créer consistance par Être-de-Droit, écrite par eûx.
Populations les ont combattus, se faire ce Monstre pour les combattre :  tous à ne fixer qu' eÛx,
comme un seul œil, tel cyclope ;  et Titans de moins en moins séides, car instruits, comme TOUS.

Au pire, reste Le FEU donc,

s'il le faut : à LES CRÂMER, TOUS.

\



Actes préparatoires

FRA.Populi

21 juin 2021

ETAT

F.XX

 XX 

FEU

€U
Э
+

{nations}

Les populations ne souffrent d'aucune déviance.
Elles sont simplement désoeuvrées,

de non-Emploi.

A force de La cogner,

ne t'étonnes pas qu'Elle finisse par te mordre,

qu' Elle se fasse même MONSTRE.

C'est par LE FEU que tu nettoieras, S'IL LE FAUT.

CRAMEZ DU POLITIKs

Le seul CO2 BÉNÉFIQUE

pour La PLANETE



+



ETAT

Les françaises et les français ont élu un receveur de banque émasculé à 15Ans par saTrogneux.
Il a à vendre les retraites à ses bonfais€ur$ avant sa satellisation à l'europe le 1 janv. 2022.
Emmanuel Macron le 6 déc 2020 : « Peut être que je devrai faire des choses dans la dernière année, 
dans les derniers mois, dures parce que les circonstances l'exigeront et qui rendront impossible le 
fait que je puisse être candidat -en 2022- »
Cette personne est creuse, vide. Il essaie d'exister en sautant sur tout ce qui bouge : récupérer pour 
se faire-valoir, se faire mousser, se créer pour lui-même une existence sur la scène internationale.
Il en a été dégagé peu après son arrivée ;  tout le monde n'ayant eu à cerner qu'un opportuniste.
Cette agitation est source de désordre, multi-nationalement. Ses ministres, aussi vides que lui y 
concourent de même. L'étage Vup (EM+Ministres+Conseils+ÂN) est à mettre en pression       .

Les blocs, tel EU, CEDEAO, ou BCE, n'ont jamais apporté de calme aux nations.

DOWN  et  UP

DOWN, PROJECTION

De Haut en bas :
FOi+ EU   blok
FRAEXT A €U nations

i FRA.INT       Δ
XPrefs
Assemblée P-|-T
SOL COMPTER
i EMPLOI  {SOL}

et

UP, MOUVEMENT

De bas en Haut :
GOUVERNANCE C
TERRITOIRE C
OUTIL D
LOI N
Echanges blok
DROIT Marché de Population, nation à nation, nation à blok, blok à in-nations
ORDRE Populi

STRUCTURALISATION

Le co-travail réalisé en-bas pour Avis positifs de Préfet en exercice durant 2016~2018 a permis de 
nous assurer de l'intelligibilité des propositions portées dans le cadre du système de compte.
Ceux-ci seront contradictoires avec ceux existants sur nations ;  du PIB est compté pour de l'Emploi
massivement créé par l' Entretien (Sol et Bâtis). Le bas peut Se réaliser à Droit constant.

POGNON

Le problème des millénaires.
Ils n'ont jamais su s'entendre sur un système autrement posé que sur Le Commerce.
Celui-ci est basé sur une Terre plate infinie. Il a besoin d'un Espace infini car travaillant sur un 
gradient (l'intérêt) qu'ils composent, sur-composent, pour inflation géométrique, exponentielle. buz!

La Colonne fonds-banques-SOL sera présentée à l'EUropie dès gamin-au-CALME+1Mois.

up

down



PROGRAMME

Il est multi-national. Le système de compte est projetable sur tous Etat-nation intéressé.
Nos chefs d'Etat auront à composer quant à Alimentation, Eau durant période transitionnelle~2Ans.
Les industries auront des consignes volumétriques annuelles distillées jusque {Unité territoriale}.
Les institutions ont à se stratifier : Top , Support , SOL ;  se compter ; gradSupport<0
Le bas peut se verrouiller rapidement à Droit constant (Prefs+Forces, en Colonne).

Populations ont à se constituer, 
  multi-nationalement, pluri-ethniquement, multi-confessionnellement, 
    pour Ordre.ENSEMBLE.

Un chef d'Etat, Prince, est attendu depuis bientôt 3Ans, dès CALME.
1Mois de travail en 7terres de FRAnce lui permettra d'arriver armé en Europie 
  pour Restitution-Synthèse et jack-à-brancher sur BC€.

Les orientations techniques seront détaillées avec Marché de Population en suivant.

2comptes bancaires par nation suffisent pour régler les échanges du Monde.

La Recherche devient une strate, uniforme, à main de Populi.

Son autre Main sera équipée d  

    sa Tête sera ternairisée,

        sa Marche sera temporalisée,

            son Espace lui sera montré,

                pour 1000Ans, à 1€/i .



Appel

à

formation

de

Collège

Quant à suivi de la Pose sur France du système politico-monétaro-financiaro-économico-territorial 

proposé depuis 4Ans à l'Etat français,

  suite à communications, co-travaux et Pesées réalisés avec infra-départementaleries ; down

  suite à informations, Points d'Etape et Points d'Action à Parisianeries ; up

  suite à Points d'Action à chefs d'Etat et Gouvernements. O

- Collecteur -o

formation d'un blok des documents apportés à chaque personne du Collège,
  par copie à adresser à monsieur Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée.

o- Rendre compte -

Diffusion par secrétariat de l'Elysée du blok des documents à toutes personnes.Δ{i}1 du Collège.

- Observateurs -

sous observations de :  CEMA, Charles de Courson, François Ruffin.

à titre de Collège  indépendant.

1 i : Alexandre Astier, Juan Branco, Etienne Chouard, Pierre Conesa, Olivier Delamarche, Alhousseini Diabaté, 

Dieudo, Bernard Friot, Pierre Hillard, Jean-Marc Jancovici, Frank Lepage, Frédéric Lordon, <Lumières>, 

Edgar Morin, Michel Onfray,  Didier Raoult, Alain Soral, Vincent Vlès, <observateurs> et peut-être quelques autres.
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`
Le 21 septembre 2021,

Monsieur Emmanuel Macron,

dans ce système que vous motricez pour industries technicistes, investir, par et pour banques ;
  par militaro, bigPharma, vous diffusez, projetez du risque partout,  … via toujours mêmes grÔs, 
    d'emploi-qui-coûte-toujours-plus-une-blinde, par technicisme ; inférence circulaire, buz!
      alors qu'il s'agit bien de nombre d'emploi, en quantité, qu'il s'agit de faire se produire.
Vous nous avez très bien esquissé vous porter comme-|-vous-même en parfait antié-Christ :
« bousculer le système, les rentes » ;  bref, nourrir La La bbÊteÊte, d' encore sang de Population.
Par votre agitation incohérente, nous courrons rectǽ à  folÂmour  END!
Vous comprendrez que votre mise-à-l'arrêt, pour surchauffe, temporaire, soit nécessaire. CALME.

Vous vous protégez, isolez en vous entourant de miroirs, tous là à vous pourlécher-le-cûL,
  lustrez votre destinée europienne de 1er janvier 2022, et laissez lÂ Merde sur place,
    bref, vous servir de La France comme marche-pied-politique,
      et parfaire le déclenchement de guerre, -de-religion, -ou-gazière, -ou-uranifère ;
         c'est ce que vous nous montrez préférer depuis 3Ans. Qu'il vous plaise.

Monsieur le Chef de l'Etat,
merci de :
enjoindre GD d'exécuter Consignes transmises à lui ;
enjoindre TB d'exécuter Consignes transmises à lui ;
enjoindre GL d'exécuter Consignes transmises à lui ;
mettre à silence ministreries, leurs communiquer tous documents reçus, pour Avis ;
tri-signer devis en main depuis 12092020 d' AK -Actes préparatoires- et le transmettre à TB ;
vous porter dans le calme ;
...
pour Å dans les jours suivants... <1Semaine, si chacun fait ce qu'il A à faire

mon Prince

Un Prince peut consulter. Vous le fîtes. 
Pour « éclairer », un Collège est à se former, indépendant.

Vous pourrez marquer à ces personnes votre intérêt quant à Avis de leur part.
Ces Avis seront émis autant pour Populations que pour Vous, à vous en trouver éclairé, de même.

 

 

en formant vœux de réussite à toutes et tous,
  veuillez vous trouver assuré monsieur de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H. >



COLLEGE

FRA.INT, out-ORDRE :

CONTACTdown, {Cadrage}

Monsieur Emmanuel Macron

C, XC, Synthèse(comptes)

Messieurs Jean Castex, Gérald Darmanin

XPrefs  

Madame Jacqueline Gourault  

Monsieur Julien DeNormandie  

Mesdames et Messieurs Les secrétaires d'Etat

Mesdames et Messieurs en-Chambres

Mesdames et Messieurs en-Collectivités

Populations,

X : ±1  Conseils Collège

ETAT        d' Etat [35]

  Avis 1 >ЯЮΛ

TERRITOiRE Sénat 2539

DIRE

ensembleensemble

POPULATiON 588 Parlement

ORDRE

REPUBLIQUE FEU V ~ Λ EEnsemblensemble

1 forme de la communication en Colonne Pouvoir-Public.

up

down

|

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_8e66213f67f34dad919b0d60c23b8e6d.pdf
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« 

Guinéennes et guinéens, chers Compatriotes ;

la situation socio-politique et économique du pays, 

les dysfonctionnements des institutions républicaines,

l'instrumentalisation de la Justice,

le piétinement des droits des citoyens,

l'irrespect des principes démocratiques,

la politisation à outrance de l'administration publique,

la gabegie financière,

la pauvreté et la corruption endémique,

ont amené l'Armée républicaine de Guinée, à travers le Comité National du Rassemblement et du 

Développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis à vis du peuple souverain de Guinée, et ce

dans sa totalité. Nous avons après avoir pris le Président qui est actuellement avec nous, ainsi 

décidé de dissoudre la Constitution en vigueur et dissoudre les institutions ; nous avons décidé 

aussi de dissoudre le Gouvernement ; décidé la fermeture des frontières terrestres et aériennes.

Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de

Guinée. Nous invitons également chacun en ce qui le concerne, de rester dans les casernes, et 

continuer leurs activités régaliennes. Nous ne referons pas les erreurs du Passé. 

»

Mamady Doumbouya

Président du Comité National du Rassemblement et du Développement de Guinée

Le 2 février 2022

 Monsieur Le président,

En tant que bureau d'étude territoire indépendant, nous communiquons vers ONU et chefs d'Etat-

nation quant à Unité mondiale, sous Système, de nations souveraines :

afin d'assurer système-Echanges-bi-latéraux entre nations, nous proposons aux Populations de se 

constituer, créer Ordre, nationalement, en-sus-et-parallèle des Ordres présents sur nation.

Modèle de Constitution de Population en mains d'António Guterres ;  exemplé sur France tel base 

de travail depuis 5Ans avec l'Etat français, à ne chercher qu'à bidonner l'affaire, projeter emmerdes.

Comme cas Mali ans derniers où Actes préparatoires ont été produits pour Peuples maliens et leur 

Représentant monsieur Assimi Goïta, par voie d' Elysée, dont nous avons pu noté sa séquestration ;

« nous ne referons pas les erreurs du Passé :».

Vous trouverez ici quelques éléments : https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-  xyz  /post/MLI

Intérieurement, le principe d'une représentation pluri-ethnique, pluri-religieuse doit être assuré.

Après Structuration, dès sortie des-mains-de-La Politicaille-de-la-descente-des-fruits-du-Travail, 

il s'agira de Nationaliser totalement  La nation . Pesées .

Les Conventions-tri-partites avec acteurs économiques privés extra-territoriaux permettront enfin 

de faire profiter Nation de Ses Richesses, sans ingérences, corruptions, par Marché de Population, à

présenter à l'Europe dès Prince de France mis-au-CALME par composition multi-nationale.

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/MLI
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/MLI
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/MLI


Quant à Echanges, les Règles sont les mêmes pour chaque nation, la même équale valorisation des 

ressources, selon Pesées, sous même code-de-calcul, distribué. COMPTER(±). Ces Comptes 

échangeront sur un réseau typo swift, pssa, mail ..

TToutes nationsoutes nations sont inviTées.

Comme vu sur Mali,

nous nous répéterons à refuser pré-éminence d'institutions supra-nationales telle CEDEAO, UA, UE,

  qui se permettent de sanctionner parties de leurs membres, ou projeter « palabres » de gouvernance.

La portabilité sur toutes nations suppose CConstitutionnalisationonstitutionnalisation des Populations, pour Ordre-Populi.

DIFFUSION. TRADUCTION. Formulation d' AVIS par toutes institutions, jeunes .

Messieurs António Guterres et Très cher Saint Père François sont attendus sur Am-SUD ;

  et jeunes pour focalisation en Assemblée.G1 sur UE&BCE, UA-CEDEAO en particuliers.

SOTEU+{T}=toutestoutes

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

« Les libérateurs n'existent pas. Le peuple se libère lui-même. »  Le Che.

« Il ne peut y avoir de démocratie sans respect de la loi, et TOUSTOUS doivent la respecter. C'est un

   principe de base, une chose essentielle que nous devons toujours avoir à l'esprit. » Vladimir Poutine

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,

  je vous prie d'être assuré monsieur Mamady Doumbouya, de NOTRe plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

bureau étude territoires

copie : xxxxxxxxxxx

Ne donnes pas l' EEauau, MONTRES comment creuser le puits.

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU - SUD



И

note

  Convention-Cadre,

  Proposition de Résolution,

  Modèle de Constitution,

  Traité,

  Dire,

  blok Constitutionnel,

  Modèles de Marché de Population

et d'autres documents ont été versé à la Liste du Conseil de Sécurité.

Monsieur António Guterres  accueillera votre Avis.

>Il vous remettra une Liste de 4 à 5 chiffres à vérifier.

>Il lui a été demandé de s'assurer que les Chefs d'Etat marquent aussi leur intérêt à leur CEMA.

La Gouvernance sera le premier « dossier » traité avec le Chef de l'Etat français.

Sur le Mois de travail, des annonces seront produites tous les 2~4Jrs, jusque fin-de-Mois,

à l'Europe, pour jack-à-branch€r, multi-nationalement. blok EURΔSIE extended all time.

NATION

art. 5

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans Les Nations. »

GOUVERNANCE

« la situation socio-politique et économique du pays, 

les dysfonctionnements des institutions républicaines,

l'instrumentalisation de la Justice,

le piétinement des droits des citoyens,

l'irrespect des principes démocratiques,

la politisation à outrance de l'administration publique,

la gabegie financière,

la pauvreté et la corruption endémique, » 

« Il Faut que Les Populations participent à la solution de Leurs problèmes. »  António Guterres

C'est aux institutions existantes à s'adapter. Pour ce, en-Ordre Populi, populations ont a apporter à 

députation une Loi-Paysage. Disruption{T}. AbSOLus et Légalus seront projetés en suivant.

RAPPEL :

Que Représentation des peuples ne souhaitant pas s'en saisir pourra se voir être exposée à ses ires.



C'EST AINSI QUE VOUS PRODUISEZ DU DESORDRE







« ouverture de l'espace civique » :  Populations, CONSTITUEZ-VOUS  !



Le 2 février 2022,
O.IRN

Monsieur Le Président de la république
Ebrahim Raïssi

En tant que bureau d'étude indépendant, nous observons le « pôt-au-feu » depuis 6~7Ans, et 
proposons, depuis 5Ans en particulier à la Colonne Pouvoir-Public de l'Etat français.
L' « arrosage », informations à tous étages de celui-ci, s'est conclu cette fin d'année dernière.
Les communications s'épanchent maintenant par ONU à la strate multi-nationale, et Populations.

Il est question précisément depuis plus de 3Ans à l'Emmanuel d'exempler sur FRAnce la pose 
du système {monétaro}-financiaro-banЖairo-économico-Territorial sur les Nations, compris 
orientations sectorielles, énergies, fonds, et échanges. « Complexité » résolue depuis ~7Ans ;  
avec du code, en usb-stick. COMPTER, simplement, nationalement, parallèlement à PIB.

Sieur António Guterres a en main Convention-Cadre à accueillir votre éventuelle marque d'intérêt.

Les premiers signauxup viendront des tout-en-HÂut, puis reprendre au Banking-Act de 1933.
La suite est décrite ~3000pages à venir~, dont on  -  line, dont Nationalisation, totale, pour Comptes-à-
produire contradictoirement avec celui déjà présent sur nation. Echanges par Marché de Populi.
Différents signaux ont déjà eu lieu, notamment d'un Prince, pleine-presse. L'agitation de celui-ci, sa 
quête de destinée, d'existence sur la scène internationale, ses projections d'emmerdes ont fait perdre 
près de 2Ans. 

Les Populations sont invitées à constituer en  Ordre.Ensemble ,
parallèle à celui-ceux existant-s sur Nation.

L' EXEMPLE :

Il s'agira de Montrer, par exemples monitorés sur 7spots de FRAnce pendant 1Mois, ce qu'il sera 
possible de faire dans le cadre de ce système. Les Marché de Populations accompagneront par 
Convention tri-partites les Echanges et Orientations détaillées en fin de Mois de travail à EUrope.

Les religions sont laissées à l' Unité des Populations, dito Cultures, et Politicailles.
L'Ordre Populi proposé reconnaît deux étages politiciens : maires, et Conseils nationaux.
Cet Ordre se veut a-politiques, a-culturels, a-religieux ;
  pour Populi pluri-ethniques, pluri-confessionnelles, pluri-culturelles, 
    à sa main, individuellements.

SURETE
USAGES Populi MEMOIRE
populations Nations, Religions, et Forces sont aux Appels. peuples

Forces aux Secours Emplois aux SOLs.

En vous souhaitant dans tout le calme qu'il convient,
  nous vous prions monsieur Le Président, d'être assuré de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
Ingénieur étude territorial
rep. : P-|-T

Il ne peux être dit « terminé » en ayant résolu sur une Unicité,

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU - SUD



MLI

TERRITOIRE LOIdown {NATION} LOIup POPULATION

POPULATION  LOIdown {TERRITOIRE CO-TERRITORIALITE NATION} LOI up

   POPULATION~TERRITOIRE
   NATION~LOI       

Les Nations DOIVENT {êTre|s'} réformer|adapter, constitutionnellement.

Monsieur le Chef de l'Etat, Assimi Goïta
Maliennes, Maliens,
Peuples du Mali,

Notre volonté est que tous mouvements vise La souveraineté du Mali, concourre à sa stabilité ;
à garantir sa sécurité alimentaire, sanitaire ;  à assurer à nos enfants un avenir meilleur que celui 
méticuleusement professé par « ces gens d'en-haut », immobilisés dans LEUR présent, leurs modèles.

Nous connaissons depuis trop long les effets de la mondialisation des échanges sur Nations :  
  captation de ressources, dévoiement de richesses, déni de nation, corruptions, … 

Les organisations supra-nationales, telles CEDEAO, UA, rejetons d'une vagueEurope, sont là pour 
vitrifier toutes possibilités de changement. L'arrogance avec laquelle ils traitent Les Populations 
à se permettre embargos, restrictions économiques, financières ou bancaires DOIT mobiliser,
en Mali, et pour toutes nations sous mêmes coupes exogènes.

Le système monétaro-politico-financiaro-économico-territorial actuel ne marche pas.
L' Ordre économique Règne sur un bateau ivre, ingouvernable. Les Chefs d'Etat avec quelques 
expériences s'en rendent compte, et font, au moins pire, pour leurs Populations.
D'autres, plus jeunes, s'agitent, à nous précipiter plus vite encore dans le chaos.

DU CALME! , mon Prince.FRA

Nous n'avons pas à motricer Guerres, nous Protéger.

NOUS AVONS D'ABORD À NOUS ADAPTER.

Armées, grÔs, RÎches et PuissÂnts sont tous liés par Contrats, en Droit, par Lois. Conventions
Ils sont assis pour beaucoup sur un financiaro-industriel qui ravage notre monde. Volume
Des banques vivent de ces flux financiers, et se sont organisées à ce qu'ils augmentent, 
  sur compétitivité, trading-hf, ajoutant encore à érosion du « grÔsgÂteau ».
Des peuples, qui travaillent, ne cherchent pas à se déchirer entr'eux, lorsque tâches utiles, pérennes.
Des paradigmes systémiques sont à re-écrire, en 1Mois, à finaliser en Europie.
Le chef de l'Etat français depuis 3Ans a donc dans les mains un PLAN-B-COMPLET, 
  de quoi porter le travail, pour co-visibilité des Etat-Nations intéressés. 
     Dernière communication réalisée sur un Elysée ce 12 septembre 2020. Ils en jouent, attendent...

Q u' ainsi :
«

POPULATION  NATION  LOI         

{                      }up
down

up
down



en premier Lieu :  formation d'un Collège.  
secundo : bien faire comprendre à toutes formes supra-nationales que les populations n'ont pas 

à subir d'embargo, de pressions, bancaires, taxes, financières, 
de quelques natures que ce soit. 

tertio : Députation au travail, à l'étude, d'une LOIup.
quarto : Appeler Gel des mutations de dÂmePropriété.
quinto : COMPTER. ETABLIR fonds.POPULi SOL
sexto : Déclarer Le SOL malien  «  Un  ET  indivis  » LOI     
septimo : BANQUE  de La Population malienne [FCFA]
octavo : Créer 1Compte.EXT

(±) permanent, et 5Comptes.INT transitionnels pour 3Ans.
nono : Dévoyer les échanges de Nation-à-Nation sur Compte.EXT, selon :
decimo : Valeur(xy) du SOL, conformément à  <donner-x-recevoir-y-Rendre>
undecimo : Proposer  modèle de Constitution de Population  aux Peuples maliens
duodecimo : NATIONALISER. TOUT. 

dès Å puis Δ, Λ, O
  

Membres de la CEDEAO, UA sont invités à se rapprocher de monsieur António Guterres, secrétaire 
général de l'ONU, et de monsieur Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, en ne vous gênant 
pas de pourrir vaillamment ce dernier.

C'est en souhaitant vœux de réussite à toutes et à tous,
  que je vous prie d'être assuré monsieur le Chef de l'Etat de notre plus parfaite considération 
    à l'égard de la nation malienne et de ses peuples.

Je vous remercie. » , le 27 août 2020

tredecimo : GENERALISATION à TOUS Etat-Nations. O

Sylfaën.H.
bureau-étude territorial
rep. : Pool.territorialFRA

p.j. : Loi~Paysage telle que ministériellement transmise en 2016, sur FRA

Appel à formation de Collège

Le Bonheur par le Labeur

Fera le Mali de demain

Seul  Le Travail, au SOL, paie ET libère

up
down

bureau indépendant-études territoriales



 https://koulouba.ml

Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens,
Mes chers compatriotes,
18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main,
tournait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet 
événement m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du 
souvenir et de l’espoir.
Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à 
Kidal en passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres 
qui, héroïquement, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils 
reposent en paix ! Nous ne saurions les oublier.
Mes chers compatriotes,
Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 
aurait dû être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des 
conséquences majeures fut la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont 
retrouvés, pour exprimer leur volonté de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement 
à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses 
responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisation du vœu populaire, le changement.
Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque 
nous interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à 
quoi tout le monde aspire : la Refondation de l’État.
Mes chers compatriotes,
La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens 
de cette refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été 
formé et tout le monde s’est attelé à la tâche.
Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été 
approuvé par les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre 
ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions 
crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats 
incontestables, raffermir la cohésion nationale.
Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour 
affronter les défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage.
Mes chers compatriotes,
Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de 
le cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et 
personne ne doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le 
sursaut national, au nom de la Refondation.
Que Dieu bénisse le Mali !

Le 18 août 2021, SE Assimi Goïta

https://koulouba.ml/


Le changement 

Un Etat est un concept statique. Il a à COMPTER, simplement.

La formalisation des Pouvoirs doit être projetable à toutes échelles d'une Nation.

Qu'est ce qu'un Pouvoir ?

La capacité de VOIR, précisément, distinctement, à toutes échelles d'une Nation. COMPTER.

Pour avancer, ce VOIR est nécessaire.

La Richesse d'une Nation est sa Population, au Travail, à la Terres ;  le seul Travail qui paye et libère.

Votre action quant à l'accès à l' EAU vous honore et doit être généralisé, poursuivi, fondé.

Un point-Technique d'Etat sera bienvenu, cantonalement, sectorisé au besoin. Eviter immédiatement 

formation de « pic de richesse », « co-gérance opaque ». L' Etat doit être « en-bas », aussi, 

techniquement-(P-|-T). L'EAU est la première pierre de la Souveraineté séculaire, TON SOL.

Sous couvert de financements privés, nous voyons trop souvent dès apparitions d'EAU des 

investissements polluants. L'Agriculture, l'agroforesterie DOIT être TOUJOURS d'abord développé.

La Sûreté des populations doit être posé sur la Sécurité alimentaire. Des nations font des guerres pour

s'être détaché de leurs nécessités, et d'insister par volonté suprémaciste à chaque new-technologie.

Pour l' Alimentation, le temps de forester, le gaz en bouteille, cantonalisé, est une solution à 

envisager. Toute la logistique est à institutionnaliser. Pourtant, la mémoire du Feu doit être entretenu, 

scrupuleusement, faire partie de l' Enseignement, comme Agriculture, dans toutes les écoles.

Choisir plantes selon Sol+Climat, et jamais l'inverse. Eviter les investissements agricoles mécanisés :

Il compacte, aseptise, asphyxie, détruit, dévore les terres, détruit l' EMPLOI.

L' Emploi EST le problème de l'Occident. Le chômage y est légion, et les « emplois assis ».

Les Villes sont une gangrène, elles ne produisent RIEN.

La refondation de l' Etat

Un Etat est au service de sa Population, en Ordre. Un Etat Oriente, dicte les Règles.

Les Présidents passent … 

Le Sol est Le fondement de l' Etat. Un Etat-civil permet aux hommes Le Travail, aux Sols.

La Terre DOIT rester indivise. C'est la meilleure façon pour que La Population s'assure et conserve 

moyen de se nourrir, chérisse son SOL, communautairement. Le SOL est Source pour Peuples.

Ce SOL peut être institutionnalisé par Constitution de Population. C'est son rôle : que Terre restent 

toujours en mains de ceux qui la travaille. La Propriété est la préfiguration des affres des fainéants.

N'assujettissez jamais Peuples à imports alimentaires quand Ils ont des Sols pour produire.

Beaucoup de gens-en-costard dévoie Souveraineté pour quelques gains à Echanges.

Si suffisant, ce SOL peut porter production textile, plantes pour la Santé.

L' EAU, d'abord, toujours. Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse.

Une Population se développe en travaillant sa Terre, pas en s'exodant pour Ville. 

C'est l'augmentation des terres arables qui pilote l'augmentation d'une Population saine.

L'expansion des villes appelle une « ligne rouge », avec nos jeunes, territorialement.

Les Villes sont un mirage, une concentration de misère. Ce sont les Ruraux qui les nourissent.

1 puits, 1 village, 1 école



nous sécuriser 

Les bloks supra-nationaux sont le meilleur moyen de se faire voler sa Souveraineté.

Le Crédit est Le MAL.

Le système actuel n'est là que pour encore ingérence, gabegie.

La proposition apportée à Sieur António Guterres vise à reconnaître nouveau Système d'Echanges.

La démarche de RUS d' « inviter » nations intéressées à PSSA est lucide ;  se poser sur un Tableau des

devises est un suicide : La Monnaie n'est pas comprise!, actée 1933, disruptée ... 

Pour contradictoire avec Comptes nationaux existants, il convient d' Arrêter-Comptes, de Tout.

La nationalisation totale assurera par stratification des structures la vérification de la Gouvernance.

pour nous développer, 
L' EAU. Le SOL.

Tu ne vends pas Ton SOL. Un Sol  imperméabilisé ne vaut Rien. Il ne s'agit plus d'équilibrer une 

balance commerciale mais Territoriale. Arrêter occidentalisation-Market, exode rural.

nous doter de textes et d’institutions crédibles
Avec 1, seul, tu ne fais Rien

Un Etat est statique. Son mot est Permanence ;  son Verbe : Attendre.

Pour changer, il convient de l'accompagner dans la transition, si sa députation le souhaite, ou pas,

et les CRAMER donc, TOUS, si non intérêt de leur part.

Populations ont à se constituer autour d'un texte-modèle de Constitution de Population porté par un 

bureau d'études indépendant, sur lequel EElleslles projettent un mandat jusqu'à 31 déc.2022, cf  Δi .

pour instaurer une gouvernance vertueuse, 
Un Haut, un bas

Les Echanges sont équalement comptés en Haut, entre-nations, selon Système réparti, même code.

Le bas est collaboratif entre Pouvoir et Territoire. Rendre-compte.

réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, 

raffermir la cohésion nationale.

pluri-ethnique, pluri-confessionnelle, 1=1

Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, 

ne doit exclure les autres et personne ne doit se sentir exclu.
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Commentaires

Monsieur Mahmoud Dicko, interviewé par rfi le 17 août 2020

RFI : Imam Dicko, vous êtes depuis plusieurs mois le leader de la contestation qui réclame la 

démission d’IBK. Près de trois mois après la première manifestation du Mouvement du 5 juin,

est-ce que vous demandez toujours le départ du président ?

Imam Dicko : « Je n’ai jamais parlé de son départ ou de son maintien, mais d’autres personnes, 
d’autres voix, se sont levées pour demander son départ. Pour le reste, s’il s’en va… Le problème du 
Mali, aujourd’hui, est un problème de gouvernance qui doit avoir une réponse meilleure que ce que 
nous sommes en train de vivre aujourd’hui. »

« Le problème du Mali aujourd’hui, est un problème de gouvernance »

« Un groupe [ M5 ] où les gens sont libres de donner leur point de vue par rapport à telle ou telle 
question, cela ne peut pas paraître comme une dissension »

Tout à fait, mais en amène, immanquablement.
La formation d'un groupe répond à un besoin. L' Etat des Lieux est multiplement fait par 
toutes nations : L' ÔRdre économique (qui marche pôÂ) est l' Ordre immanent. Celui-ci, 
établi sur Les Echanges valorisent les exportations. L'ingérence multi-nationale (Libre-
Marché) interdit cette valorisation au SOL, le Tien, celui de TA Nation : Captation des 
richesses, ressources, par Le plus riche, via  dÂmePropriété.

Aujourd’hui, vous respectez l’autorité morale du M5 ?

« Absolument. »
L'Autorité des institutions est fondée sur la Hiérarchie. Ensuite, s'exprime La Volonté.
D'autres Raison d'Etat, modèles de structure existent, basés sur Pouvoir   Connaissance.
Leur Connaissance, Le Savoir, est capté par La Politicaille, en forme de Droit, dit par eux, 
rendant Assemblée simple berceau de Privilège, comm'enceint in-Vè.république.FRA.

« je ne suis pas au pouvoir. Mais je travaille à accompagner cette jeunesse, cette jeunesse qui 
aujourd’hui est devenue une proie facile pour des vendeurs d’illusions. Qu’est-ce qu’on fait ? Mais 
on n’y pense même pas ! On n’y réfléchit même pas ! On n’a pas de politique dans ce sens, on fait 
semblant… On fait croire aux autres qu’on fait… L’essentiel, ce sont les actes que l’on pose ! 
Mais ce n’est pas l’imam Dicko qui doit poser ces actes. »

Il peut par contre proposer, indiquer, suggérer … 
La Constitution existante cadre les Relations gouvernant-gouvernés et définit des Pouvoirs.
in-FRA, monsieur Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée a à compiler des Actes 
préparatoires, comme depuis 4Ans distillés, de bas en haut.
La Population DOIT être associé. Un mouvement s'exprime de bas en haut. D'abord en bas.
En France, le Signe retenu pour celle-ci, si elle le souhaite, le manifeste, est le blason.
Par son histoire, chaque nation peut se condenser dans un signe, le sien, à définir.
La Nation permet la reconnaissance pluri-ethnique. Un seul Signe.

Avant la manifestation du 11 août, vous avez accusé la France d’interférer dans la politique 

malienne. Qu’est-ce que vous reprochez précisément aux dirigeants de ce pays ?

« Je n’ai accusé personne. Je dis tout simplement que nous sommes un peuple sou  v  erain qui doit 
être respecté, comme nous respectons aussi les autres. Il y a des mauvaises langues qui essaient de 
dire que Dicko c’est quelqu’un qui veut faire un truc bureaucratique… Il veut instaurer la Charia, il 
veut bafouer le rôle des femmes… C’est parce que je suis musulman ou que je parle arabe, que 



V

O

j’interprète le Coran, que cela suffit pour faire de moi un rigoriste, un anti-Français, un anti je ne 
sais quoi ? Écoutez, cela ne tient pas debout ! »

Le françouais « subit » 200Ans de républicâneries. Il a perdu toute revendication 
d'identité, de reconnaissance de ses ressources, pour permettre à sa politicaille de se 
repaître de privilèges, dans une parfaite ignorance de La Population, de n'avoir ainsi qu'à 
traiter « les autres », toujours les autres, de tous les maux.
Votre discours est pétri de votre pays, celà se sent, vous honore.

Pourtant, certains de vos partisans ont un discours accusateur. Ils accusent la France d’être 

en partie responsable des problèmes que connaît le Mali, aujourd’hui.

« On n’a pas consulté la France pour choisir IBK ! Nous l’avons choisi, nous, ici, souverainement. 
En tout cas, si la France l’impose autrement, je n’en sais rien. La France n’est pas venue dans nos 
mosquées pour nous parler d’IBK, c’est nous qui avons fait campagne ! La corruption qui sévit dans
notre pays, ce n’est pas la France, c’est nous ! Cette mauvaise gouvernance, c’est nous ! Le fait 
d’opposer les communautés qui s’entretuent, c’est nous ! Nous avons un problème au Mali. C’est 
un problème de gouvernance réelle. Nous devons faire face à cela, au lieu de faire les faux-fuyants 
en essayant d’accuser les gens de tous les maux d’Israël »

Les constitutions politico-étatiques sont peu ou prou similaires de part le monde.
Tout autant que la France, d'autres Etats viennent faire leur marché au Mali.
La mondialisation des Echanges est outrancière car simplement basée sur le commerce.
Celui-ci exproprie les Etat-ressource au bénéfice d'intermédiaires (fonds~banques).

« Tu ne serviras pas deux maîtres »
La monétarisation (pas seulement des Echanges, mais aussi in-Populi) est l'expression de 
système fondé sur des intérêts. La relation besoin-|~|-intérêt y est absente.

Qu’est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d’avoir un double discours, celui pour 

vos partisans et celui pour les Occidentaux ?

« Vous voulez que, ce que je dis dans la mosquée, je dise la même chose dans la rue ?  Ce n’est pas 
cohérent ! La mosquée, c’est la mosquée. Quand je suis dehors, je suis un citoyen qui défend ses 
idées, qui parle du pays… Écoutez, ce n’est pas parce que je suis religieux qu’il m’est interdit de 
faire cela.   Le pape, c’est un chef de l’État     !   Ce n’est pas politique, cela     ? »

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

~ o ~
Populi = citoyen + idées

ETAT

Conseil     Gouvernance     Représentation
En Armées, l' Autorité est assise sur la hiérarchie. Lorsqu'associée à  Action-|-Rendre-compte, elle 
permet une synthèse par l'unicité de Sa Présidence. Il n'y a que l'Armée-observateur qui le permet.

Collège-|    INDEPENDANCE    |-Rendre-compte



CEDEAO

MLI Franc-CFA 1240192 18542 15334 41130

iso.a3 monnaie xy i pib

Pays Devise
Superficie

(km2)

Population

(en milliers) en 2017

PIB

(en millions de $)

PIB (PPA)

(en millions de $)

PIB (PPA) par habitant

($ internationaux courants)

 Bénin Franc CFA 114 763 11 176 9 247 25 441 2 276

 Burkina Faso Franc CFA 272 967 19 193 12 323 35 818 1 866

 Cap-Vert Escudo cap-verd. 4 033 546 1 773 3 777 6 913

 Côte d'Ivoire Franc CFA 322 462 24 295 37 353 95 837 3 945

 Gambie Dalasi 11 295 2 101 1 489 3 569 1 699

 Ghana Cedi 238 537 28 834 58 997 129 805 4 502

 Guinée Franc guinéen 245 836 12 717 10 473 28 576 2 247

 Guinée-Bissau Franc CFA 36 125 1 861 1 347 3 171 1 704

 Liberia Dollar libérien 111 369 4 732 3 285 6 082 1 285

 Mali Franc CFA 1 240 192 18 542 15 334 41 130 2 218

 Niger Franc CFA 1 267 000 21 477 8 120 21 880 1 019

 Nigeria Naira 923 768 190 886 375 745 1 123 781 5 887

 Sénégal Franc CFA 196 712 15 851 21 070 54 804 3 457

 Sierra Leone Leone 72 300 7 557 3 775 11 565 1 530

 Togo Franc CFA 56 785 7 798 4 758 12 971 1 663

Total (2017) 5 114 144 367 566 565 089 1 598 207 4 348

dont CFA Franc CFA 3 507 006 120 193 109 552 291 052 2 422

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_(UEMOA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_%C3%A9conomique_et_mon%C3%A9taire_ouest-africaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_(UEMOA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Togo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leone_(monnaie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_(UEMOA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naira
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_(UEMOA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_(UEMOA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_lib%C3%A9rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liberia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_(UEMOA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e-Bissau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_guin%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cedi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dalasi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gambie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_(UEMOA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d'Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escudo_cap-verdien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap-Vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_(UEMOA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_(UEMOA)
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V.Poutine, 27 mars 2022

 https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1508186316638457864 

« Let me reiterate, the whole global economy and trade have suffered a major blow, as did the
trust in the US dollar  as the main reserve currency. The illegitimate freezing of somme of the
currency reserves of the Bank of  Russia marks the end of  the reliability of  so-called first-class
assets. In fact, the US and the EU have defaulted on their obligations to Russia. Now, everybody
knows that financial reserves can simply be stolen. And many countries in the immediate future
may begin -I am sur this is what will happen- to convert their paper and digital assets into real
reserves of raw materials, land, food, gold and other real assets. »  

Permettez-moi de le répéter, l'ensemble de l'économie et du commerce mondial ont subi un coup
dur, tout comme la confiance dans le dollar américain en tant que principale monnaie de réserve.
Le gel illégitime des réserves de change de la Banque de Russie marque la fin de la fiabilité des
actifs dits de première classe. En fait, les États-Unis et l'UE ont manqué à leurs obligations envers la
Russie. Maintenant, tout le monde sait que des réserves financières peuvent tout simplement être
volées. Et de nombreux pays dans un avenir immédiat pourraient commencer - je suis sûr que c'est
ce qui se passera - à convertir leurs actifs papier et numériques en réserves réelles de matières
premières, de terres, de nourriture, d'or et d'autres actifs réels.

~o~

Les USA engloutiront toutes les forêts du Monde pour faire du papier-monnaie s'il le faut ;  et l' OR 

dévissera, comme l'immobilier quand les villes verront leurs cohortes de charettes s'en enfuir.

Nous apprécions comme beaucoup qu'il y ait encore des personnes comme vous qui mettent en 

avant des « croyances » humaines, comme celle  de La famille ;  face à un Occident décadent.

Le Top-départ de cette guerre économique lancée par EMacron-« L'OTAN est en état de mort 

cérébrale » a placé encore une fois la France en tête de cette triade infernale avec GBR et USA.

L'OTAN, porte-main de circonstance par son art.2 : « Les parties [...] s'efforceront d' ELIMINER 

toutes oppositions dans leurs politiques économiques internationales [...]. », est devenu le bras armé

du Commerce, à s'en prendre pour Hermès.

La croisée doit intervenir en juin par le Strategic-Concept otanien. Là, se scellera le dernier round 

de leur Apocalypse. Ces gens sont programmés par Investir pour Intérêts, jusqu' à Eliminer.

~o~

Le Coup-d'Etats nécessite 

informations à : ONU, BM, FMI, BRI, nations

prise de contrôle de :

BCE, UE, FRA pour Exemple, pour Voir.

Les jeunes ont à MONTRER SIGNES, partout.

https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1508186316638457864


SLE

ARRETER  LES  HORLOGES  !

ÎLS  PEUVENT  S'ARRETER,
ÎLS  NE  LE  FONT  PAS.

ÎLS  JOUENT.

Depuis 3Ans, un Plan-B-COMPLET est dans les mains d'un Prînce, agité.
Comme beaucoup de Chef d'Etat, îl essaie d'exister en se faisant-valoir.
Ce Plan-B résout 2problèmes :
Le-Haut : La Monnaie, pour Echanges entre nations ;
Le-bas : Que tout un chacun ait ce qu'il faut pour vivre, Travailler.
Un systèmesystème monétaro-politico-financiaro-énergético-économico-territorial
définit des consignes volumétriques annuelles aux industries. Il compte.
Des Marché de Population règlent les relations in- et entre- nations.
La manipulation subie depuis 3Ans, pour récupération, a fait perdre du temps.
L'affaire se présente aujourd'hui aux nations, via ONU, et +, et finances, … ,
sans un Prînce, qui joue, se voît bientôt nouveau  napoléon-€uropien.
Ce système doit être posé sur France, tel devis en mains de trinité élyséenne,
pour exemples à Chefs d'Etat-nations et Populations intéressés.

Populations ont à se mettre en-Ordre, se Constituer autour d'un texte commun,
sous modèle, pour Constitution de Population, nationalement.



SOLUTION, Locale-Globale-Territoriale, pour toutes nations, IL Y A.

Ils ont à s'organiser, que chacun fasse ce qu'il a à faire, dans l'ordre, 1fois ;

pendant qu'un Prince de FRAnce, à la tâche, pendant 1Mois, aux Sols,
à exempler ce qu'il est possible de faire dans le cadre du système apporté.

LOI est apportée depuis 5Ans. La structuration territoriale du bas a été 
validée avec quelques Préfets en exercice durant 2016~2018.

Depuis 3Ans de communication, ils ont TOUT, et en jouent, beaucoup ;
attendent de voir sortir l'affaire pour sauter dessus, manipuler, dévoyer, 
et jeter à Presses … , pour passer à autres choses. 

Un Etat est STATIQUE. 
Son mot est : La Permanence ;  son verbe : ATTENDRE ;
Qu'ainsi, il n'y a Rien à espérer d'eux.
Il s'agit de les secouer,
  les cramez in-fine s'il le faut.
Personne n'a été pris « à l'envers » : toutes communications sur mille-
feuilles territorial réalisées en 2passes des 7étages, depuis 5Ans.

ON PEUT FAIRE SANS EUX



LE  FEU

UNSERE ZUKUNFT IST NICHT VERHANDELBAR!

RIEN  A  NEGOCIER

VOUS FAITES
ou

ON VOUS CRAME

ΤΊΠΟΤΑ  ΓΙΑ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗ

NADA PARA NEGOCIAR

NIŠTA ZA PREGOVARANJE

PA GEN ANYEN POU NEGOSYE

NOTHING  TO  NEGOTIATE

ل شيء للتفاوض

没有什么可谈判的

NADA  QUE  NEGOCIAR

.אין על מה לנהל משא ומתן

НИЩО ЗА ДОГОВАРЯНЕ

RES  A  NEGOCIAR

협상할 것이 없습니다.

EI MITÄÄN NEUVOTELTAVAA

https://twitter.com/FridayForFuture/status/1448909774867910685


  ՈՉԻՆՉ ԲԱՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

НЕЧЕГО ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ

INTET AT FORHANDLE

DIM BYD I'W DRAFOD

交渉するものは何もない

TIDAK ADA YANG PERLU DINEGOSIASIKAN

NIENTE DA NEGOZIARE

Kāore HE MEA HEI WHAKARITE

INGENTING Å FORHANDLE OM

सममम्झौतता गरर्न ककेहही छछैर

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD



TUR

https://fr.sputniknews.com/20211019/poigne-de-pays-dont-depend-le-monde-moscou-repond-a-erdogan-sur-le-conseil-

de-securite-de-lonu-1052226338.html

"Le sort de l’humanité ne peut pas et ne doit pas être laissé à la merci d’une poignée de pays 
vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Alors que le monde évolue, la diplomatie, le 
commerce, les relations internationales subissent des changements radicaux, il est impensable 
que l’architecture de la sécurité globale reste la même", a-t-il affirmé. 

"Des réformes de l’Onu et d’autres structures internationales sont inévitables. Le système actuel 
n’a pas de perspectives, car dans celui-ci le monde islamique n’a pas suffisamment de droits et les 
intérêts des pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du Sud sont ignorés. Formé à l’issue de la 
Seconde Guerre mondiale, ce système ne répond pas aux défis modernes, ne peut pas garantir la 
paix et l’équité et est voué à engendrer de nouvelles crises."
Un autre exemple sur la nécessité de réformer l’Onu et le Conseil de sécurité avait été présenté 
aux journalistes turcs fin septembre lors de son déplacement aux États-Unis:
"Je parle constamment dans l'enceinte de l'Onu de cette mesure radicale. Si les 189 pays, sauf 
cinq, font résolument ce pas, nous acculerons au mur ces membres permanents".

Les propos de M.Erdogan ont également été commentés par le Kremlin :
"La Russie a été, reste et restera un membre dévoué de l’organisation, du Conseil de sécurité. Elle 
gardera son dévouement et sa fidélité à la Charte des Nations unies où tout est écrit", a signalé le 
porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.
Il a rappelé que Vladimir Poutine avait récemment proposé aux membres permanents du Conseil 
de sécurité de se réunir pour discuter des défis se posant à l’humanité.

« nous acculerons au mur ces membres permanents »

Le 8 décembre 2021,

Le Président de la République de Turquie

Recep Tayyip Erdogan 

REFORMES

EEchangeschanges bi-latéralisme Э | €

Populi ORDRE 3O

INT COMPTER    EXT
up

down

https://fr.sputniknews.com/20211019/poigne-de-pays-dont-depend-le-monde-moscou-repond-a-erdogan-sur-le-conseil-de-securite-de-lonu-1052226338.html
https://fr.sputniknews.com/20211019/poigne-de-pays-dont-depend-le-monde-moscou-repond-a-erdogan-sur-le-conseil-de-securite-de-lonu-1052226338.html


Populi

Le multi-latéralisme conçoit un espace de déresponsabilité pour des petitchefaillons-à-pouvoir,

à jouer, se faire-valoir, exister en s'agitant. FRA est en pointe dans ce tableau, pour EU, OTAN.

TOUTE structure supra-nationale ~hors ONU~ sont THE cancer.

ONU - Stratification tiercée - SOL

Une Population constituée pourra DIRE, en LOI, sur son SOL. Sa formation en tant qu'ORDRE 

permettra de lui établir des Comptes, contradictoires, endogènes, sur base nécessités.

Du PIB est produit, compté par Populi, dès Nationalisation, TOTALE ; COMPTE       (T=0)=0

avec Chef de l'Etat en place si intérêt ;  ou LE FEU, tel Logotypie, et autres.

FRA doit servir d'exemple, depuis 3Ans en mains de son Prince, qui en a joué, beaucoup, 

jusqu'ONU : « système plus humain, ... sens, ... cohérence ... », entr'autres intérieurement.

Appropriations, Projections d'emmerdes, Mis-à-l'interdit du {down}, Aucun suivi possible.

Hors tous contextualisables. Mode Récepteur. Prince CALME, RAPIDEMENT, NECESSAIRE,

via sollicitation directe à monsieur Alexis Kohler, élyséennement, avantageusement.

Attendons marque d'intérêt des Etat-Nations et-ou Populations via monsieur António Guterres.

Sylfaën.H.

bureau études indépendant

\

S’exprimant le 3 novembre au Forum-2021 sur la sécurité, organisé par l’institut Aspen,
Mark Milley chef d’état-major des armées américaines :
« LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE entre dans une époque d’instabilité stratégique accrue ».
Il estime que le MAINTIEN DE LA PAIX entre des "grandes puissances" [...] sera nettement plus 
difficile qu’à l’époque de la guerre froide [...]. Selon lui, du point de vue stratégique, le monde est 
moins stable qu’au cours de "ces 40, 50, 60 ou 70 dernières années".

Bref,   Le business  , ce   banquier  -  f  aiseur de nouvelle Puissance,   créé du DESORDRE  ,   du   mal  -FAIRE

« Cela signifie que nous devrons mettre l’accent sur le MAINTIEN DE LA PAIX », a-t-il précisé. 

« Aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, la Chine, leurs ALLIÉS ET leurs PARTENAIRES devront être 
très PRUDENTS ET CONSCIENTS de la façon dont ils traiteront les uns avec les autres à l'avenir et 
une communication COORDONNÉE avec les grandes puissances sera une NÉCESSITÉ. » 

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD

up

down



« The National Security Council (NSC) is the President's principal forum for considering national 
security and foreign policy matters »  https://www.whitehouse.gov/nsc/

objet INT | EXT relation
Sécurité | Politique

SECURITE
Alimentation, Toit, Santé, Emploi Polis

POLITIQUE
INT : Souveraineté endo POUR, PAR, AVEC
EXT : Echanges exo CONTRE

De nombreuses organisations supra-nationales se permettent de sanctionner, jusque leurs membres.
Elles ne sont trop souvent que des passe-plats de politique impérialiste, suprémaciste, surannée.
Des nations surfent depuis long sur la captation de ressources extra-territoriales pour assurer leur 
train-de-vie, façon-de-voir, vision-de-faire, leurs croyances, sans once d'un doute, d'ouverture.

Lorsque des éléments de SECURITE-Alimentation,...- ont été transféré à l'EXTérieur, la 
dépendance créée oblige à ingérer, corrompre, vu Compétition générant non-stabilité.
C'est une fuite-en-avant menant systématiquement à tensions, taxations, sanctions, guerres.

LA VALORISATION DES ECHANGES A CREEE ÇÀ.

La Monnaie

MONNAIE La bÊte POUVOIR

FINANCE ECONOMIE
usus fructus

PHILANTROPIE | CREDIT ANTE | PRO

La création d' Emploi se bat depuis financiarisation de l'Economie contre la Thésaurisation, pour 
bien-être financier de quelqu'uns, par lobby, think-tank, fondation animant toujours plus  Le macrÔ.

Gouvernance



« rallier les nations du monde pour mécanisme commun » Joe Biden, 16 juin 2021

Beaucoup trop de penseurs conceptualisent sans plus aucune référence à réalité.

L' Homme est une machine,
il a besoin de 2000Cal, first.

VISION POINT-2-vue VOIR Point-vue CIBLE
        [ SUJET ] … [ OBJET ]     

MOUVEMENT

au cœur d'un

<SYSTEME>

SOL

STATIQUE

Droits ETAT Devoirs

VENT

DEPLACEMENT

Interdictions MECANISME Obligations

rouge vert bleu

[Régime] (Consigne)
FEU BOIS EAU

FER AIR

Chaleur [OUTILS] Humide
(grad<0) (grad>0)
ENERGIE <CAPACITE> STOCK

(Contenant) {DURER} (Contenu)

(références , xy )[Э] ( valeur , valeur ) { $ , € , £ , … }

sens dictionnaires Conventions tri-partites

MODELE( Point-de-vue=machine , Cible=DURER ) :
Même monsieur Joe Biden, lorsqu'il utilise son Air-Force-I, vérifie les niveaux avant de démarrer.

APPEL à COLLEGE



Le 8 décembre 2021

O.USA

Monsieur Le président des Etat-Unis
Joe Biden

C'est bien sous l'angle d'une mécanique qu'est inscrit le système monétaro-financiaro-énergético-
économico-territorial proposé depuis plus de 2Ans à l'Etat français. Il en a beaucoup joué 1.
Nul besoin de détailler ses projections d'emmerdes, tentatives de récupération, perte de temps d'un 
gamin cherchant avant tout à exister. Cet enfant est agité. Tout travail suivi impossible.

Après 4Ans de communication tous-étages-FRA, la « chôse » est aujourd'hui dans les mains de 
monsieur António Guterres en tant que Convention-Cadre, à accueillir marques d'intérêts éventuels 
des Etat-nation, et de leurs populations, pour commencer.

Fondsup : Jeu, Provision, Gage 
Monnaie : Le fil du banking-Act de 1933 est repris
Energie : gradient<0
Economie : Révolution primaire
Territoire : Définition, Unité
Fondsdown : Populi

Les pesées du modèledown ont été exemplées sur France durant 2016~2018 avec Préfets en exercice.
Les pesées du modèleup sont attendues de madame Christine Lagarde, BCE.
La Banque Mondiale ne sera plus qu' Etat de compte-somme- de comptes nationaux.
Quant à fonds, celui de Populi, pour nécessités, variera comme la quantité d'individu à (2000)[Cal].
Des bloks tels BCE peuvent s'intéresser à des ensemble de nations en particulier, sans obligations.

RESTER  SIMPLE

Simplicité n'est pas Unicité (l'Homme n'est pas Dieu). Avec 2 par contre, tu peux commencer à faire
des choses. Avec 3, sous relations conditionnelles, tu peux écrire des systèmes. 
Des Eléments sont des objets complets du point-de-vue d'un système. 
L' Elément Populi est quarté, selon ses nécessités. Défini, des besoins peuvent y être incorporés.

NATUREL  |  POSITIF

Autant nos institutions sont à mobiliser que les populations, à produire Ordre.Ensemble.
Celui-ci est entr'autres présenté à Conseil Constitutionnel français, pour Collège, à suivre.
Un Etat compte, c'est tout. Un gouvernement assemble les comptes quant à produire l'image-Nation.
Un Président écoute, consulte, assure la pérennité des capacités, gère les Echanges nécessaires. 

MONTRER

Quant à France, à exempler pose du système, pour travail d'1Mois, monitoré ; vu autisme de ses 
représentations :  on leur fout la population au cul :  à les CRAMEZ, TOUS, donc, si nécessaire.

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,
  je vous prie d'être assuré monsieur Le Président de notre plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
ingénieur étude territoires
rep. : T-|-P

1 jusqu'ONU-AG sept 2019- : « système plus humain », « cohérence », « sens », et inFRA tout durant 2019

up
down

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU - SUD
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CODE  CIVIL

TITRE  PRELIMINAIRE
Des  Codes  des  Lois  en  général

art. 0
inTENSIONS

Les choses ne sont pas bonnes-ou-maüvaises, elles n'ont pas d'essence.

. TΘUT dépend de ce qu'en font les hommes, TΘUS ,
TOTUM                                          Иaturel  positifs

Ensemble

exTRAIts SUR
grÂnd -|- petits 0 | 1 x x x

Pax COMPOSITION Battre-TOUS Se battre seBattre
SOUS

BIEN~ VRAI FAUx~ MAL
   3 2-en de-dans | dehors  seul

  Δ x ~|~ o ΞLEMENTS î

SOL matières [1]
(i )

us-CONNAISSANCE
~BIEN bien$ Loi~UNité MAL
COMMUNS PROPRIЄTЄ absolüs Chaos Erèbe

Δéplacements multiplicité CONTROLER Justice La Faute

Ξchanges ACHAT-VENTE CONTRAT FORCE Châtiment
Иécessités intérêts besoins contraintes PRIVATION
[Momentiim]                              diversités + PRESSION REDUIRE
VERIFIER Э | € 

phénomènes [compact] |                  ]  infini 0]
VOIR-origine (durée) | immortels, éternelle jeunesse, pédophilie

CROISSANCE destination | buz!

MAXIMUM DURER | GUERRE

                    généréré | buz!

                     (i)[ΔT] | (0)[Z] RESET

Climat (Э).[ΔZ] buz!

                              Z Ө (1)[Z] GUERRE

fonds buz!

RESET

buz!

… 
grouT dït : «  
et pis, y'a des gens quî se confondent en Loi~Unité, s'en fondent une destînée, s'y recluent, par peur.
Ces gens sont très dangereux. Y'en a même quî arrête pas de le répéter, s'y statufiant toujours plus :
''contrôle de notre destin comme nation

  contrôle de nos vies comme citoyens

  contrôle de son destin personnel, professionnel, familial et civique''

Lorsque ces gens ne cessent d'utiliser ces mots : DESTIN, GUERRE, PEUR, CONTROLER ;  
y'a urgence-extrême à les arrêter.
mais bon, c'est l'été, on verra … , et pis Y'a l'Âpéro, et en masquant nos gamins, Ôn a la paîx. »

La bÊte



    ( a , b ), ИaT
ions

CîΞL

Z

éЄHANGES

{a}     nations     {b}

TERRITOIR€s
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SOL

A



COMPTER Ж (a)(b)

sources banж Politik       |   Δ

Иations Masse
INVESTIR | DURER + | ± Ξ

DECANTER 

Э ~|       € | i        |~ xy

budgets | masses
Haut

 €                  | {                                                    }.[Э]

bas

{ objeTs | OLE }

i ~ sUNIЯ

POPULATiON Un Δssemblée

                                                       (ECHANGE)[Э]  

                   exo
 endo                  VOiR

     TERRITOIRE o { € , £ , $ ... }
ЯЮΛ

      SOL
                                RICHESSE

PopulPopulii

{ i , xy , pib } | [0..1]x[0..1]  sur { Q*/Q* , 0/0 }

ΔT

up
down

A
T

Є
SOL

1-є
є



21.Ю.2021

                                    Traité
      entre      Иations 



Λ
    i

Je  G1 PPopulopulii

Tü {N}   {T-|~f} A

  

iLs       CHN  FRA  GBR  RUS  USA P-|-T

    pour un Système.



Que Religions fassent Force.
Le coup de Feu viendra de l'ONU par Assemblée convoquée, 
  où Greta Thunberg interviendra, s'il vous plaît. temps

C'est réponse à proposition déjà faite d' avoir Place au Conseil des nations, en-ONU ;  
tous documents transmis à elle, diffusés à ses contacts nationaux, 
pour diffusions aux infra-national d' Enseignement, « Pôliticailles à silence » ESPACE

Forcesdown, par Nations, ont à composer Assemblée, pour Иations. durée = ( temps , temps )

Là où Elles sonT. ΔT, Δs
COMPTER,
nationalement.
 Une population qui s'est se compter peut s'auto-gérer

Mademoiselle Greta Thunberg
Nous vous espérons,
et nationalements,
tous les 2Jrs,
par intervention de ~20mns en deux parties, deux point-de-vue : un local, un national ;
en ligne type hub, Chaîne-typo-youtube- sous ONU, 1cLé par représentant national.

Si chacun fait ce qu'iL A à faire ...
On en prend pour 1000Ans par Méthodes, sous-x-systèmes codé à base de ternaires, depuis 2016.
Le « prodige » est de pouvoir à tous coups séparer les choses en deux, exactement 2, où ±,

méthodologiquement, avec consignes.
Le « problème » du Fric vient de sa généralisation, historiquement datée, constante, accélération 
lorsque développements bancaires, arrosage en flux organisés, etc ;
pour toujours plus de riches, nouveaux clients à banques, via INVESTIR-INVESTIR-INVESTIR,
et roule ... sur Acier ... 
et gueux pour AUSTERITE-INFLATION-GUERRE ;
depuis millénaires...

Les ARRETER, à les CRAMER TOUS !
s'il le faut. A n'en manqué pas une virgule.

PréfeTs-COMPTESdown

Madame Bfijgrsk Lahukex,
Votre « démo-équipe » est à constituer dès Signal par Gérald Darmanin, via tweet,
de « ZONALISATION PARIS|RURAUX » ;
à « TERRITORIALISATION » via Assemblée des Préfets.
Le « boulot » s'est épaissi de couches de domaines-de-Droit, pour vue en devoirs,
parti-pris de Populi avec séquence : POUR~AVEC, plutôt qu'actuellement multiplement vu en 
POUR|CONTRE, et pÔur-|-contres, et pÔur-|-contres, en voie de généralisation, vers Chaos ;  
possiblement versifié en pÔur—contres, convenues par Constitution de Population,
pour Le Tableau.
Populations constituées auront forces, de SOL, à régler possiblement dès Å+2Jrs.
Le co-travail doit nous prendre 2x 2Jrs.
Les Villes seront vues vers Å+1Mois±2Jrs, versus Europe, comme mondialement.
Europe devient Conseil technique, agraire, industriel. Les bâtiments seront vides.
Tous gradients négatifs sur 3Ans.
Production à ~-70% d'aujourd'hui à 3Ans.

En souhaitant voeux de réussite à toutes et tous, soyez assuré de ma plus parfaite considération..
Sylfaën.H.

sinon ?                                                  CRAMEZ-LES. TOUS.



ONU-{XYZ}

1er-Projet de RESOLUTION

Article I

Qu'en tous Etat-nations soit diffusé textes afférents à Système pour Consultation des populations

Cessons toutes activités militaires à compter du ____________________ .

Article II

le temps qu'un Prince de FRAnce ... 

Que Rendre-compte soit fait par les groupes O, E, i, L hebdomadairement durant 2Mois, 

mensuellement durant Semestre, trimestriellement nationalement jusque 2Années, annuellement.

Article III

Engageons ONU vers une organisation en 3Cercles.

pour ORDRE-Populi .

Sylfaën.H.

rep. : {xyZ}, P-|-T
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Je                          Tü                         iLsSystème

  La Pesée

STructure

                                                              La Partie        Le Tout

Conseils   indépendance

Tels sont les attributs classiques d’une activité de bureau d’études.

Si nos communications depuis l’initial sont portées au titre du Devoir de Conseil,

l’indépendance est aussi à projeter, mais là, au titre d’une prestation (devisée, non gratuite). 

Vendre de l’indépendance peut paraître surprenant ;

  si ce n’est pour apporter de la souplesse à un Système contraint. 

SOL

ΛΛ

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD



BRETAGNE

Devise : « Kentoc'h mervem eget bezañ saotret ».  Plutôt la mort que la souillure.
On va peut être pas attendre qu'ils crèvent aussi, non ?
Etat : Système de Défense -Rouge-.

BREXIT
Proposition équivalente.
S'ils savaient encore de servir d'une monnaie, 

ne pas se reprendre les pieds dans leur même mécanique. Projets, Madame La Reine ?

BRUIT
Bleu : Condition initiale, Calibration du multi-scalaire
Blanc : Condition initiale, Calibrations du système Assemblée.
Rose : Condition initiale, Calibration du complexe Population (Quarté), Eau( ... ), ...
Vert : ... 

BUREAU d'ETUDE TERRITORIAL
abrév. : BETerr.
Complexe territorialisé d'Association de Bureau d'Études : pluri-Compétences, de Projets ;
selon les langues, strates, couches, feuillets, feuilles, plusieurs réseaux multi-connectés existe à 
travers le monde, au sol.
Matières : Asso., Ouvriers, RSA, Logement, SocioProf., Ingénieurs, Profs, Militaires, Étudiants, ...
Equivalences :
Politiques < Pouvoirs-Publics > Population

Administration Etat( {FRA} , Vè Rép.  Population )
Alimentation Local +5à10%/An, 100%Naturel
Construire Ressources
Eau Collecteur, Stockeur, Diffuseur
Economie Crédit 0%
Emploi Activités, Formations
Energie Décôte 5à15%/An selon Local
Enseignement               Sol, Générations
Environnement       Rendre-Compte -1 Économie
Futur                Compétences Intégration, Projection
Gestion Indépendance
Gouvernance Co-Territorialité de Projet
Justice Territoires
Logement Habitat
Montagne Eau, Sol, Air : +5%/An mini.
Propriété Usage, Entretien, Résidence
Santé Diffus
Social Vivre
Objectifs Moyens Intérêts

[CLIMAT] [BOIS][AIR] Cal.,  CO (SIGNAL:Carbone)
[ELEMENTS] ∂Population:O± Population.
[ENERGIE] <AIR, EAU, SOL> Nuisances. Projection.
{FRA.V} Loi Structure Population / Etat (3%).
Statut : Observateur privilégié.
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Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

k

ENSEIGNEMENT

Méthodes, Procédures, Codes

un Haut

Une population qui peut être comptée peut être gérée.
Une populi qui sait se compter peut se gérer.

Populi  s'auto-gère.

PopulPopulii ΔΔ EEnsemblensemble

La Monnaie Э | € EEchangeschanges

ЯЮΛ SysTemǽ VOIR

   xy COMPTER i   

(1)[1] Avec 1, seul, tu ne fais que Rien Î

( a , b , c ) À 2, le plus fort gagne " a>b

multi-scalaire [ MINIMUM , MAXIMUM ] Régime
o 

UP | DOWN "n≥3, la Raison l'emporte  Δ

{fonds} Les minima, les plus nombreux, gagnent Mémoire

{usüs} de l' Emploi, aux Sols, qui paye, et libère praxis

xy ~|- is

    S : Э                                           Ж              ΛЄ              Ξ                                                  Δ     xy

MONNAI€FINANC€BANЖPOLITIЖENERGiЄ€ONOMiEiNDUSTRi€MPLOiSOLs 

SOL  Ξ            

si chacun fait ce qu'il a à faire, 1fois, on peut même se passer d' Êux.
FEU

1€/i ,  multi-Иationalements

bases, fonds  RRéféférences

[  des     b  as  ]  

up

down



ORDRE

Je                                                     Tii

up

République Populi

ETRE Elle
ETAT COMPTER

OUIR COLLEGE

VOIR Λ

DIRE MONTRER

FAIRE {SOL}

VERIFIER
signes down Signal-<date>

MONTRER

up

down

up

down
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https://www.democracynow.org/2021/10/29/headlines/protesters_at_site_of_cop26_climate_summit_demand_real  _

action_to_limit_warming_to_15_c

« L’armée qui s’est levée en faveur de l’action climatique -et conduite par les jeunes- est une force 

que rien ne pourra arrêter. Ses membres sont de plus en plus nombreux. Ils se font entendre de plus 

en plus fort. Et ils ne vont pas disparaître - je peux vous l’assurer ! Je suis à leur côté », 

a déclaré António Guterres. 

CIBLES : FRA, BCE

CRAMEZ-LES !

TOUS

 Ils ont depuis 3Ans un Plan-B-COMPLET. Un Prînce en joue, pour $€$ banqu€$. STOP!  

https://www.democracynow.org/2021/10/29/headlines/protesters_at_site_of_cop26_climate_summit_demand_real
https://www.democracynow.org/2021/10/29/headlines/protesters_at_site_of_cop26_climate_summit_demand_real_action_to_limit_warming_to_15_c
https://www.democracynow.org/2021/10/29/headlines/protesters_at_site_of_cop26_climate_summit_demand_real_action_to_limit_warming_to_15_c
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Code 0

(excès)[ΔT]

Un pensée tend vers une synthèse.
( 1 )

Une synthèse offre une variété d'actions à composer.
( n )

prÎnce « La tyrannie n'est pas créée par ceux qui donnent les ordres, volonté

Autorité mais par ceux qui mettent les ordres en action. » Force
FAIRE

RELANCE PUISSANCE APPARTENANCE
économie-macro-FRIC militaire individualisme-|-uniformité

partners-|-leadershîp GUERRE               |                COMBAT Règles

Rien Ne Change.

Îls sont SATT€LI$€$ !
Îls soutiennent mordicus qu'avoir pu missionner bigPharma lors de l'apparition du covid tient du

« miracle », que « gueux-non-vax sont vraiment trop cons pour comprendre bienfaits de Science. »
Îls se sont en-bullés avec du Consulting-à-la-gamelle-des-banques. La France doit être vendue.
Certains conçoivent clairement le rabattement de La Population à ~500millions~(1pour20) !

Ces gens doivent être arrêter !!
de forces si besoin.

ΛLe  FEU
CRAMEZ – LES . TOUS
s'il n'en manque qu'une virgule


	« L'adolescence de l'humanité touche à sa fin », déclare le Premier ministre britannique
	« Nos petits-enfants sauront que nous sommes les coupables »
	Souffler les bougies d'un monde en feu

	« Cette décision n'a aucun sens »
	L'argent ne doit pas tomber aux mains des talibans
	Transit vers la Biélorussie en provenance du Moyen-Orient, contexte :

