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DISSONANCE  COGNITIVE  ?

VOIR ~|-o  ЯЮΛ

MANICHEISME, glissements sémantiques, OPINION

Tout petit déjà, Îls t'apprennent l' Ôrdre, par Âutorité, prÔfs. Il est fait en sorte qu'une partie de ton 
cortex soit annexée par et pour Ordres, que forme de soumission soit assurée en chacun de nous.
Leurs Codes sont généralisés en populations depuis 200Ans par Notes, Forces quand besoin.

  α, VOIR, Sciences
cÔdes de 400Ans, jamais remis à plat ; Là Pour Créer new-Înnovativ-ÎÂ-MarkeT, pour banques.

α, Ôpinion, Presses
« sous un certain angle », les entend-t'on diiîÎre, pour

Te fondre, Te reclure dans mÂsse ;  finalité des Presses tel Salomon : qu'aucun épi ne dépasse.
Leur maÎtre est Le Fric, bÊte, Monnaie+Pouvoir, en-verser sur Economie. Ce domaine est strictly-
reserved, interdit, pas un mot. Comm'avec un Raoult, les discours Doivent éviter d'attaquer ceux qui
assurent l' Emploi, de -en- nombreux, de l' EcÔnomicus-fÎnanciarius-big-TruK-industrialÎs.
Presses sont en-miroir, en-Narcisse de ceux qui caÛsent, compris elles-mêmes.
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Lorsqu'échange, une position cherche à s'enrichir par la construction d'un 3è, consensus cohérent.
Le mythe de la Table ronde l'exprime : au début, au centre, Rien ;  consensus à y exprimer par tous.
Une incompréhension opère comme une contrainte, + AVANCER, => Faire est donc un évitement.
Quand l'incompréhension est généralisée en-tous, l'avancement se dirige fatalement vers Le Pire.

La Monnaie, non comprise, amène l' Humanité au Chaos, par Volontés de quelques triés sur volet.
La Volonté est une recherche de dépassement de soi, qui lorsque porte l'incompréhension, est Le 
Moteur nous projetant vers Pire. Les Codes sont : évitement, défense, contrainte, coercition, 
compétition, conservation d'un avantage, quand il y a. Aucune Règle n'y résiste, puisqu'il est 
question de conservation. Tous les coups deviennent permis. Toute Morale même y succombe. 
Le final est inéluctablement l' Affrontement, la Guerre, jusqu'à la dernière ;  la suivante étant Pire 
que la précédente, jusque donc bouquet-final, END-FINAL, pour Tous, Espace étant fini.
FRIC + banques = EROSION = gueux sans jamais minimum, et Ferme ta gueule, et voter, POINT.

C'est ce qu'on vit en-bas tous les jours, depuis 200Ans.
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De France à FrÂnce, à
frÂnces, « L'idiot utile », rance, puant la pisse-de-vioks

Avoir pour symbole un coq-(braillard) sur un tas de fumier-(qui pue) représente bien NOTRe pays.
L'animal est La Presse, à étouffer toutes velléités qui pourraient remettre en cause leurs gens à-la-
gamelle, payés par l'Etat pour sa Permanence, nos gamins tenus bien serrés en-EcÔle, pÔ ou Tech.
L'Ôrdre y est cyclope, tous autres éradiqués méthodiquement, laïcitiquement, régulièrement, pour 
assurer place nette à « Salle de l'enfer » repère de gras-emploi pour stabilité à Prince, à banques, 
par immuable logorrhée : « INVESTIR+INVESTIR+INVESTIR », leur triptyque régalien.
L'Armée s'est de même fait « souffler dans le cul », plus émerveillée par le chatoyant du liseret des 
drapeaux, à porter hÂut, par Profs, en-Lumières, à renouveler chair-à-canon, Préfets au-piT.
200Ans que dure l'escrÔquerie, pour quelqu'uns, qu'on rince à chaque élection, pour un pÔuvoir 
entretenu par démocratie là pour conforter leur dé-responsabilisation. La Population ne veut pas
du Pouvoir ;  Elle veut du travail, son pain, un toit, Santé ;  toutes choses que Représentations ont 
oublié, éblouies par PrÔgrès, Moteur de l'enculade, à glisser même sur reconnaissance-du-ventre. 
Pour ceux, Elle a droit à Jeux : élections, divertissements, en-aquariums, ondes à répéter à l'envi.

Cet Ensemble sÂle, pÛant, se-voit se répandre comme Lumières, par-sÂvoir.

Vè Est l' Exemple du parfait-bourgeois qui sait tout, toujours prêt à jeter opprobre sur l'Autre, 
Le con, compris sur ses propres gamins hallucinés par formatage, de génération en génération.
Paris, ce « Centre », enferme tous les codes projetés par Education, pour désirs, volontés, masques 
de leur impotence à régler quelconque problématique, pour s'engraisser, se réaliser, iniquement. 

Comme chaque fois qu'orage gronde, Etat achète tout ce qu'il peut pour faire paravent à Population,
sciences-au-premier-chÊf, arrêtées depuis plus d'un siècle pour Energie, son graÂl, à délier en 
toutes sauces son noir-Ôr, Sang de son Entretien, pétrÔle vÔlé depuis hémicycle à peuples qu'on 
spolie depuis 1000Ans, leurs gouvernements entretenus par corruption à l'aide des tÊte-Ârmées.

Que de dÔux verbiages de ces séides-Penseurs dégénérés, conformés, entretenus dans leur ping-
pong entre DrÔit&devoirs, RaÎson&passions, jusque EgÂlité&désirs pour la Liberté des Marchés, 
fÎcelle des banques, pÛtes de La Monnaie; Junon sur qui ils jetèrent Faute, en-parée de sa Vè, en-
toilettée, en-transgenrée ou androgyne, figuration de leur Prince, aujourd'hui gamin de 15Ans 
émasculé par une Trogneux-cougard-à-plus-soif; jupÎter est l'Armée, aveugle, sourde, et muette.
mais çà va, on va voter. Ôh!, le petit chat est mort. Toulouse a gÂgné Ôvalie. Le RÎcard est servi!

Cette France où même anciens d'Armée quêtent bÔnne-place-en-hémicycle nous fait gerber.
Beaucoup de jeunes Voient ;  petits extrêmo-gauchos à mettre-au-rang, dès 10Ans, sous famas ; 
les autres n'étant bien entendu qu'à tenir que comme complotistes ou fainéants, ou profiteurs.

Presses sont en-Ânges, braÎllent de tous coeurs, à attendre becquée.

Jouez, dansez, brÂves gens ;
qu'il n'en reste pas un, une seule,

à vous CRAMER, TOUS, jusque dernier.

FAIRE  bloK,  pour FEUchÂsse Ô pÔlitiK



https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_acb5ca5dce7a44bd88091bc9b9b1461d.pdf


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


Tu le veux ?

Э | €

Il y a TOUT, depuis 5Ans, en mains d'un Prince, agité, à vendre France.

MONTRER  SIGNES
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