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Depuis 5Ans, Le Monde A un Plan-B-COMPLET.
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conventions typographiques

lettre surmontée par ^ indique une quantité unique, en-Haut
texte en forme italique indique une multiplicité. Le s final est donc superflu; si s, un sens est projeté.
mot :  nom, nom commun, ou verbe
[mot] :  voir dictionnaires territoriaux, système
{mot}xy : sens général : Liste

sens territorial : déclinaison en déclination(λ) selon Ξspace, Territoire, dénommé xy

Ξ



objet | relations
MEMOIRE

ETRE

Depuis 5Ans, « lÊur mÔnde » et le notre, ont un Plan-B-COMPLET.

Lorsque problème cerné, 
 que tü peux l'en-faire 2 ,
  des méthodes résolvent.

Sun Tzu : « 
La doctrine fait naître l’unité de penser ; elle nous inspire une même manière de vivre et de mourir,
 … PEUR, de mourir ?  donc peurs de vivre.
et nous rend intrépides et inébranlables dans les malheurs et dans la mort.
 … Ôrchestre-Titanic !

Si nous connaissons bien le temps, nous n’ignorerons point ces deux grands principes Yin et Yang 
par lesquels toutes les choses naturelles sont formées et par lesquels les éléments reçoivent leurs 
différentes modifications ; nous saurons le temps de leur union et de leur mutuel concours pour la 
production du froid, du chaud, de la sérénité ou de l’intempérie de l’air.

L’espace n’est pas moins digne de notre attention que le temps ; étudions le bien, et nous aurons la
connaissance du haut et du bas, du loin comme du près, du large et de l’étroit, de ce qui demeure 
et de ce qui ne fait que passer.   
»

Connais-toi toi-même »
JE~VOis  |  ЮM   

Force



un Haut

PROJECTION

Th€ problème des millénaires, lÊur bÊte, La Monnaie. { € , $ , £ , … }
Attaquée en 1933, le lobbying acharné produit pendant Ж  
66Ans fît tomber les derniers fers de la bÊte. 
Depuis 1999 donc, retour 200Ans en arrière :
instabilités, guerres, famines recommencent.

La Pluie
ЭΘЮ Э|€ 

ARCHiTECTURE

Aux sols, lÂ bÊte s'est faite multiples, myriades-de-bout-de-papier,
toutes couleurs, tailles, marquées de ses 5 signes : 1, 2, 5, 0, et €.
Reste donc 3, 4, 6, 7, 8, et 9, pour résoudre … 
Aux sols, s'agitent des individus. Ils produisent de La Chaleur,
beaucoup, pour petitbout-de-papier, à les rendre fainéant-nantis.
Sols servent, portent usines qui puent, tuent, explosent,
pour produire objets qui brillent, ou faire maladies,
et rejets de production pour polluer Sols, Eau, Air, Ξ.
Le fainéant-nantis ne produit plus ses nécessités.
Fort de graisse, de ne Rien faire,
il les prend de force chez faibles.

STRUCTURE

un bas (n)[i]

Selon système S.2015, qui-marche-pôA, où s'ébât.tent bÊtes
0 : nombre de marque d'ordre-de-grÂndeur, jusque Rien 
1 : nombre de l'unité
2 : nombre du partisme, tels d|g, Pour|Contre, bien|MAL, juste|injuste, Fort|faible, Rapide|lent, … 
5 : valeur selon composition alambiquée telle (1+5)|2, il figure l' iRЯatioNИel
     à s'y perdre, jusque
 fonds

SOL
Un nouveau système inclut le précédent.

inFRASTRUCTURE
Selon sysTème S.2016 :
o : début, origine, Lieu des inconnues, d'un problème à analyser. Concentre toute l'indéfinition.
1 : durée, destination, Résultat de l'analyse d'un problème-{temps, espace}
2 : (½±ε),(a|1-a), et ternaires, et … 
3 : { (1±2) , (0±3) }
4 : =2+2 =2x2 =22 …
6|9 : {(6,9),(6,9),(6,),...}+{[a]}
7 : grâÂL-de-grouT-)
8 : ∞ : { +|o|± }
Z, tel 2, et quelques autres signes, pour schème complet en 21pièces.

Etats , Méthode , Administration



Depuis 3Ans, « le mÔnde d'un PrÎnce » et le notre, ont donc un Plan-B-COMPLET :

SCAN

Quant à Acquisition dès Adown, acompte à former en autant de chef d'Etat intéressé.
Après 4Jrs de mise-au-calme, c'est réglé en 2heures.
UPbelleParis, dispatch, Voxup~+10Jrs max.

Proposition



Le co-traitement du bas a eu lieux en 2016~2018, avec préfets en exercice, pour Avis positifs.
Populations furent consultées du 21juin2016 à 30septembre2018, via 1page web, 5pdf,
pour matières aux courriers, informations communiquées à impacts, politik-&-Co … 
bas ok depuis 3Ans, et relancé encore pour Mobilisation~1semaine...MORT...ALLO? 

fin juin 2018,
EMâcrôn informé via NHulot, Prînce bondÎt, pour statufier tout travail en-bas, manipuler quelques 
objets, projeter merdes et emmerdes, se-faire-valoir-on-shôw, jusque pÎc, entouré-de-ses-bons-amîs 
d'estivalerie, et rentrer au château. De retour, 2Tours en moins : Hulot et Collomb, espérés.
C'est un gamin, creux, vide. Il saute sur tout ce qui bouge, pour exister, récupérer, manipuler, et 
produire si possible bon-gâteaux à ses chéri-banques, via PPP ou autres.
Comme génération-milléniale dans les cartons, ce sont des répliquants, des drones, séidés, repérés, 
triés, sélectionnés, endogamés, issus d'élevage-en-batterie, vivier de La Permanence des engraissés.
Tous signaux d'en-bas sont scannés, récupérés, … à-faire-pourrir, Presses, et continue … en-ÔRs .

Tout durant 2019,
îl montra son întérêt-prîncîer :
« Rien ne sera comme avant », « synthèse », « méthode », « expertise indépendante », « acteurs 
nouveaux », réforme de l' ena ;  jusqu'ONU en septembre : « système plus humain … cohérence … 
sens », et d'autres.
Pendant qu'en mêmes temps, en-bas : 

avec préfets en exercice, pour Avis positifs.
Avec toutes formes de leurs usâges : Politicailles locales avertis avant Elle !
Bref, mis-à-l'interdit CLAIR de tout suivi, développement, et jusque NETTOYAGE.
өk.

Autant le fonds que la forme
fin 2020 vît Actes préparatoires en mains kohleriennes, 8têtes de groupes parlementaires informées, 
et quelques autres, pour 2è passe ; Armée impacté ; DGSI informé ; AFP stimulé.
Réaction ?  Mise sous-scan-généralisé-temps-réel-des-réseaux-sociaux par Castex.
өk.

… pendant que les répliques des emmerdes projetées continuent en-bas, … et correctionnelle, 
encore … 
өk.

DIRE

FEU | ...Å  


