
CHANGEMENT

Se battre, encore ?  T'as perdu, encore, d'avance.
En face d'un Ordre tel république, tu peux par contre proposer.

SOURCES

Face à Un|multiple, un Chef a le choix entre SECOURS-(endo, domaine) et DEFENSE-(de l'exo, 
par la périmétrie). Narcisse a vu sonMAL, un « double », un concept, sur domaine, réflectif, 
et s'en défend, se bat, dévoie forces de Secours même pour çà, à s'en oublier Lui, endogènement.
La peur est une construction mentale parfaitement suggestible. Elle permet de couvrir un « je ne 
sais pas ». Utilisé par un élu, elle lui permet de rejeter la responsabilité dont il est investi sur ceux 
qui l'ont élu. La construction de risque-(technicisme), menace-(dévoiement, projection), crier-au-
loup, participe à contenir les gueux sous une forme d'auto-asservissement. Les discours binaires  
pour|contre, bénéfice|risque, bien|mal , maître|esclave, autorité|droit, assurent l'imprégnation par 
répétition, formatage, de génération en génération, par presses. Comme par tiers-exclu, il importe 
de toujours cacher « la chÔse », la cause : que presse, gueux, n'aient à surfer que d'effet, en-effet ...

VOIR-MONDE

Le Monde n'est jamais sorti de l'Erèbe.
« Le fleuve aux vagues d'argent et d'or »

Richesses disséminées, de suite, Jupiter et Junon s'attache les services d'un troisième, directif, 
commercialement, sur tous espaces. Rapidement, Le mÂL, le « çà marche pôÂ! » s'installe ;
la Justice se barre ; c'est le bordel, partout, depuis 3000Ans, via LLa Monnaiea Monnaie, par banques.
Ils ne savent pas s'en servir, jusqu'à en crever, pour FRIC : ThThe problème des e problème des millénairesmillénaires, pour

on en est toujours là
GUERRES

vous êtes ici depuis 3000Ans
« et il fut donné d'animer l'image de ta bÊte ... Elle fit qu'à tous,
on mit une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul
ne put acheter ou vendre s'il n'avait la marque du nom de la bÊte
ou le nombre de son nom, ... 6    . »  Apocalypse Jean, 13-15à18

VOIR-ETAT

Depuis 2016, l'Etat français reçoit une communication à-trait à Territoire, pour en-bas quant à la 
structuration d'un système pour comptes des distributiondistribution ;  à-trait à valeur-Monnaie-échange pour 
les-Haut supra-nationaux tels O, +, SOURCES, FRIC, BANK, Ξ.
Les bas nassent, cantonalement, et arrondissement, territorialement, pour créer et gérer de l'Emploi 
en masse, pluri-actif, au sol, par et pour Entretien-{plui}, avec Préfets et territoriaux.

L'ETAT DOIT assurer les besoin. Il produira une image de l'Activité, pour un gradient-(intérêt) sur 
lequel la machine-FRIC se posera, identiquement-(~+2Ans), sur nouveau plateau-de-jeu. Il s'agira 
d'abord d'assurer la stabilité des fonds, par mise en-Ordre des populations, à se constituer en Populopulii.
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https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf


Il y a une histoire de secret dans leur affaire, comme de volonté, qui va pas.

OPERATus

Å
Local~Global~Territorial

La mise-au-cÅlme du Chef de l'Etat traîne dans les couloirs parisiens depuis ... devis
Le Chef d'Etat-major des Armées, monsieur Thierry Burkhard, pourra recevoir proposition.
Il appuiera la collaboration effective des Préfets, Corps et Forces sur domaine-Nation.
Dès Å : prefs, diplo, projection-T sur énergies, industries, construire, Sénat
Å+4~6Jrs : un mercredi, Conseil des Ministres en 1page, AN pour 2539, +, 588 de Sénat, Congrès 
samedi : Prefs, territoriaux, P-|-T . Å+~1Mois : FRIC+€urope. 31122022 : rendu des clé-système.
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CHRONOS

nationalement, un 13... ,  un mardi ?
 FRA 

Logotypie sur collectivités, préfectures, syndicaleries, graphiquement. Mobilisations statiques.
La pression se fera sur Représentations-(Assemblée-nationale, Sénat) pour silence, à étude, Loi. 
Prince, Ministreries seront attendues, un mercredi, ou Le FEU.
Au pire, tu préserves la connaissance des relations internationales en cours, les échanges, en sautant 
sur tous ministères, pour Liste.
Il est nullement attempté à Vè, ni à ce Prince. Il lui est amené un système à intégrer sur territoire, 
en 1Mois de travail, sur 7spots de France, pour exemple de Pose à tous Etats, Nations, Populations, 
intéressés. Marque d'intérêt sera adressée à monsieur António Guterres, qui vous attend.
Il a à diffuser à tous Chefs d'Etat-nation des documents, pour Avis.

européennement,
UE+BC€

SofTEU+T=toutes
FRA+DEU+ESP+ITA+...

et en cours si problème, retard, çà peut être :
CRAMER « Le Centre »

bases OTAN blocus

DIFFUSER tous documents libres de droits à la   page TRADUIRE
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