
Le 15 août 2021,

Le Comité du Dire

A  DIT

«  faire blok »



01092021

Le Chef d'Etat-major des Armées

monsieur Thierry Burkhard ,

Monsieur Le Chef de l'Etat va vous transmettre des documents à viser, 

pour Avis à solliciter à TERRE-MER-AIR ;

des Propositions à apporter à monsieur Jens Stoltenberg accompagneront.

Nous vous espérons dans la Raison, le CALME.

Veuillez être assuré monsieur Thierry Burkhard de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H

bureau-étude Territoires

rep. : P-|-T

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/et-quéh-es

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/et-qu%C3%A9h-es


T'es-Riennes, T'es-Riens,
Françaises, Français,

L' Etat est ailleurs, très loin de toi.
Il s'isole, utilise nos forces pour permanence de ses Privilèges.
Ceux-ci sont en partie en mains de Députation, suppôts placés là par franc-mac-et-
banquiers lors de Révolution-1789, en image de pseudo-Tiers-Etat, en-hémicyclé. 
Ils sont là pour investirinvestir, assurer CRÉDIT 1, par tous moyens, toutes opportunités.

COVIDiesquerie ne fut pour Pouvoir que l'occasion de se déresponsabiliser en 
bennant milliards sur bigPharma, injecter du Fric pour banquesbanques, encore, quelque 
soit contenu des fioles à écouler, dangereuses pour certaines, génératrices de 
variant pour d'autres, pour nouvelles fioles, pour nouveaux milliards à benner … 

L'absolutisme tel un Louis XVI dans lequel se contient notre Prince aujourd'hui, 
transporte France comme moteur de multiples instabilités mondiales. Ne sachant 
comment exister, il saute sur tout ce qui bouge, s'agite, nous projette dans Chaos. 
Les banquiers adÔRent. Cet enfant doit être mis-à-l'arrêt.

Celui-ci est informé depuis 3Ans d'un Plan-B-COMPLET, multi-national, porté 
par un système monétaro-politico-financiaro-économico-territorial, qui compte.
Sa prise en main, ses projections d'emmerdes, multiples récupérations ont fait 
perdre beaucoup de temps. Des nations attendent.

Monsieur António Guterres a Convention-Cadre pour Etat-nations intéressés.
Un travail d'1Mois, monitoré, attend son Prince, 
dès celui-ci CALME, de forces comme appelées maintenant.
Celles-ci sont suffisamment « chaud-patate » pour ne plus avoir à tarder, s'vp.

Une Logotypie est proposée afin d'expression claire, dans le cadre du Système, 
pour Pose à exempler sur France pendant 1Mois, pour jack-sur-BCE, FED de 
même comm'autres banques émettrices. IL Y A TOUT DEPUIS 5Ans, comme 
multiplement communiqué à Etat français.

Que Forces mettent  Etat-  à  -l'ARRET . MERCI.

ou  LES CRAMEZ, 

TOUS !

Populations  sont invitées à se  CONSTITUER.

Le modèle de Constitution de Population vise à produire ordre-Ensemble, multi-
National, multi-Monnaie ;  dit Populi, a-politique, a-culturel, a-religieu, laissés à 
mains des populations. Les représentations existantes restent dans les Ordres 
existants, à s'adapter, si elles le souhaitent, possiblement à Droit-constant même.
La constitutionnalisation des nations est la nécessaire base de la légitimité en 
Droit du Système pour les Ξchanges, établissement des rapports entre Nations.

1 Respiration de « la bÊte » : Monnaie+Pouvoir

La Politicaille



Jean Garrigues est favorable à un durcissement des sanctions à 

l'encontre des auteurs. L'explication ? « Les députés sont des 

représentants de la Nation. Quand on s'en prend à un élu de 

l'Assemblée ou du Sénat, on s'en prend à la Nation tout entière »

ou  au fait qu'ils ne représentent plus La Population .

La Nation, monsieur, n'est plus que le délire de gens ne faisant 

depuis 200Ans que dévoyer le fruit du travail des gueux pour 

engraisser banques, par l' INVESTIR .

Les français veulent de l' Emploi, en masse, pour payer des 

impôts, et les engraisser, éventuellement.

Ce chemin que députés pratiquent depuis 200Ans est risqué. 

Ils s'en rendent compte pendant que les banques jubilent sur le 

CAC, tranquillement protégées, et avec intérêts . 

La Nation n'est pas qu'un concept : Républikânerie d'ici.

C'est le Travail de gens enceint dans une périmétrie. 

C'est par   LEUR   Travail que vous êtes blanchi,    pour rappel     !

VOUS  ETES  DES  PRIVILEGIES ,  vous semblez l'oublier.

Lorsqu'on entend une députée dire : « Allez faire le siège des 

parlementaires, allez envahir leur permanence » ; 

d'après vous, il faudrait certainement la tondre, non ?

Vous êtes SOURDS à tous signaux, compris forces … 

« 86% des jeunes n'ont pas voté aux dernières régionales. »

Les jeunes ont TOUS compris VOTRE illégitimité,

à vous laisser CREVER SEULS dans vos EHPAD défiscalisés.



Les « grouillots » sont les dernières personnes à attaquer. C'est avec eux que se fera Changement.



« AU NOM DE LA LOI,  JE VOUS VACCINE »

«

Code civil
Livre Ier : Des personnes

Titre Ier : Des droits civils

Chapitre II : Du respect du corps humain (Articles 16 à 16-9)

article 16-2

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au

corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, 

y compris après la mort. 

»

Le juge est donc habile, comme un grand, à se saisir d'une affaire.

Des fois, je vous l'accorde, faut peut-être un peu l' « aider ».

AUTANT  Le FONDS  QUE  La FORME

Le travail juridique réalisé est une chose, et c'est très bien.

Celà par contre, n'a aucune prééminence sur autres voies possibles.

Des juges ont peut-être quelques autres dents envers Gouvernement … 

Ils peuvent vous montrer avoir un cerveau, aussi, éventuellement, et Là, partout en France !

« L'Union fait La force », entend-on encore parfois. Pour çà, il faut être plusieurs.

Le réseau des syndicat-SDIS est important, c'est une force.

Une expression concertée, avec Polices, Soignants, Profs,

« en même temps » sur plusieurs territorialités juridiques 

pourrait aider à faire s'exprimer des juges … , allez savoir.

« promenade » entre Préfecture, TGI, Rectorats, ARS … 

>                                   faire blok                                      <

Veuillez être assuré mesdemoiselles, mesdames, messieurs, de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H

bureau-étude-territoires

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU - SUD



Triptyque des Armées :
«

Assurer la protection de la population.
Assurer la protection et l'intégrité du territoire.

Protéger nos intérêts commerciaux et stratégiques.
»

est aujourd'hui lu « à l'envers » par nos élites, plus soucieuses de Paraître, faire LaPÛte, Âttractiver.
Comme sous Hollande, PPP vendent France à exogènes, Armées tenues-au-piT, à fermer sa gueule, 
à jouer avec bombinettes, LBD, caméras, fraker populations, jusqu'on-sky.

Ce triptyque ressasse, annône La Protection, exact contraire de L'Adaptation.
Armées ont été « invitées » l'an dernier à revoir leur modèle. C'est Le-même : Protéger, et donc … 

depuis introduction de monsieur Thierry Burkhard en tant que CEMAT, celui-ci est clair : 

ALLER  AU  CARTON !

Les tête-Armées en France nous ont toujours habitué à être servile, n'avoir aucune indépendance, 
regard sur France : museler les grouillots pour jouer à lustrer Capacités. Internationalement, il ne 
s'agit même plus aujourd'hui de dissuasion mais de harcèlement : provoquer, monter de toutes 
pièces un vilain-Méchant, en faire des shôW entr'eux pour s'auto-convaincre, reclus entr'eux.
La bulle dans laquelle ils sont conformés génère du RISQUE, sciemment, pour se produire 
paravents à leurs ingérences-de-Confort, s'inventer Théâtre, sur une légitimité qu'ils n'ont jamais eu,
artifices de Droit ;  Lois internationales contournées pour pressions, taxes, sanctions, contraintes.
C'est un immense cirque qu'ils se créent, pour GUERRES.

~

Un Comité de Réflexion Inter-armées a réagi dernièrement, jusqu'OTAN.
Le problème, la cible sont pourtant bien en FRAnce.
Les communications faites tous-étages depuis 5Ans sont plus que suffisantes.

           Nous attendons d'eux ACTIONACTION : mettre Prince, Ministres, tête-Députation, à l' ARRÊT.
Préfets ont à Faire.

fonds, banques ont à Dire.
Populations ont à Montrer.

Nations ont à Manifester.
1Mois

L'Organisation et l'Administration proposées sur France ne dérogent en rien à Règles de Vè ;
  tout le bas-{infra-départemental} pouvant même être réalisé à-droit-constant.

Populations sont seules.

MONTREZ<Logotypie>

FAITES-VOUS MONSTRES, s'il Le Faut !

Qu'il n'en manque pas une virgule,
ou

LE  FEU



Messieurs,
Comme évoqué dans courrier de fin d'année à nos têtes parlementaires, pour 2è passe, ceux-ci se
planquent avec Le gouvernement en missionnant un scan des réseaux sociaux des Populations, 
très prochainement à l'engagement généralisé comme déjà détaillé à DGSI, 
s'ils ne bougent pas. Ils utilisent « leurs » députés en paravent, pour en-commissionner, faire pourrir
… 
Celà fait plus de 4Ans qu'Îls jouent, TOUS.
Le co-travail réalisé avec quelques Préfets en exercice durant 2016~2018 pour Avis positifs,
 a aussi reçu ses projections énarquiennes et élyséennes d'emmerdes, nombreuses.
La recherche de destruction du corps préfectoral n'en est qu'une suite,
  de même agitation du chef de l'Etat sur Conseil d'Etat.

Le bas attend depuis la mise-à-l'interdit du chef de l'Etat intervenu à la place de Hulot (06~07.2018).
Une Assemblée des Préfets est à produire dès notre CEMA … , allez savoir … 
Notre triumvirat a dans ses mains kohlériennes un devis, des actes préparatoires depuis fin 09.2020. 
D'autres personnes reçoivent des documents, aussi, toutes altitudes. Il s'agit de les secouer.
Ceux-ci ont reçu des Consignes, pour ZONALISATION, d'abord, en attente, chez un Darmanin, 
  qui joue, de même, et de nos Préfets.

Quant au Travailup, nos députés-2539, sénateurs-588 et Conseil d'Etat sont attendus à l'étude,
  concomitamment.

Les Armées après « mise-au-calme » du gamin, comme déjà impacté à CEMA, entr'autres ;
  pourraient avoir à poursuivre le « travail »,

Veuillez être assuré messieurs, de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
bureau-études-territoriales
rep. : P-|-T



Un juin 2018, alerté par son Hulot, ministrement, un Prînce y prit intérêt,
  et intervînt.

Le Silence s'en suivit ;  
  de bien trop Haut qu'îl était, tel Midas, îl avait statufié.

Le bas ne se mêle pas au Haut.
 
Îl insista, voulant Savoir, Comprendre, avide.

Tout durant 2019, îl multiplia les signaux :
« Rien ne sera comme avant »,
« Synthèse, … Méthode »,
« expertise indépendante »,
« acteur nouveau »,
« réforme de l' ena »,
jusque même ONU où îl s'essaya à « un système plus humain » empreint de « cohérence, … sens » ;
  en vain, sans retour.

Îl ne vivait qu'en Haut,
  n'avait aucune idée des conséquences de ses actions sur le bas,
    Royaume des gueux, des profiteurs, de La-racaille, comme à l'accoutumée décrit sis-Haut.

Mécontent de n'obtenir ce qu'îl voulait, îl s'énerva très fort,
  enterrer toute possibilité de poursuite du co-travail réalisé 

avec quelques Préfets en exercice, pour Avis positifs. 

jusque 

et oublia, pour reprendre son activité « normale ».



DEMOS   |     KRÂMOS  

Démos-Krâmos est un site résolument tourné vers  Avenir , 
celui-là même, avec grand-A : Â.
« Les CRÂMEZ, TOUS. »  PV Assemblée.G23 du 18 juin.
Le début de l'été finît de caler le   b  as.
Eté aux mandats.
Septembre : MLI
Actes préparatoires.FRA remis à Kohlerie et Princerie
Octobre : pré-arrosage sur CEDEAO
Novembre : Représentations.
Actes préparatoires.MLI : Diffusion 
Actes préparatoires.BLR     : Diffusion
à composer sur ONU et Davos.
Toujours sans Princerie? pourtant invité, lors de survol estival.

Caractéristique d'un pÔlitique :  tu ne l'arrêtes pas, 
pas possible, sauf deux choses qui peuvent les arrêter : 
-une Constitution,
-et des documents, études, dictionnaires, locaux, efficaces,
pluri-localements, comme déjà testé.

Existe-t'il une Constitution remise par une ou des différentes 
assemblées citoyennes, con-citoyennes, fractalo-citoyennes 
ayant travaillé dessus ?  NON
Une Constitution de Population, un modèle même. OUI

Un chefEtat en joue.
Il serre çà très fort pour pas qu'on lui arrache, depuis 2Ans ;
De « Rien ne sera comme avant » porté jusqu' ONU pour « un 
système plus humain, … sens », Interdit de suivi dans le travail, 
et autres emmerdes projetées, et correctionnelle !

L'avant-Noël arrosa les extraits de députation, et Kohlerie.
2è passe sur EU, Bc€, fonds, oNU, F, +, jusque fin janvier.

up : ministreries, 
down : DC, G1

Un Prince s'y accroche et stimule ses Cours. Îls s'envôlent ensemble...

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_7fa9e2a7d4dc48a388b9e3c60332a227.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_be1602b21c604d5393132ceaff28acdc.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_be1602b21c604d5393132ceaff28acdc.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_be1602b21c604d5393132ceaff28acdc.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz


LE  FEU

« MISE-AU-CALME »  du  dit-Gamin

.

 ORDRES
  Religieux

  Républiques
Δ -|~ Populations ~|- SOL

L'hômme se lit Être comme  Dieu | non-Dieu , Vertu | luxures, Bon | mauvais, Vrai | faux , … 
  et un troisième, s'il vôus plaît. Jamais ?
La Presse, pour Ôpinion(vent sans mémoire, rose des vents TOUJOURS en déplacement), le met à 
l'interdit : c'est la tradition éditorialiste, tribuN-Estrades, en France. Il faut être connu, reconnu, aimé.
La dé-christianisation qu'a subi la France avec républiques lui a fait perdre beaucoup de repères 
fondateurs : Valeur-tâches~|-Travail,  Travail-SOL, SOL-Entretien, Entretien-Pérénité, entr'autres.

La Richesse d'une Nation EST ses Peuples au Travail,
celui qui paye ET libère.

La Richesse d'un Peuple EST ses SOLs.
Sous couvert de Propriété, Il en fut dépossédé, jusque pour expropriation même.
Celui-ci est aujourd'hui la base des manipulations financières, via banques, garanties.
Celà fait déjà quelques années que les banques se valorisent entr'elles en ha, km² . xy

Constituée, une Population(Nation + Peuples) peut DIRE.
Qu'aura-t'Elle à leur dire ?

Mesdames et Messieurs Les représentants de vÔtRes ÔRdres, républiques, états,

en républiques, Ordres peuvent cohabiter. Il s'agira pour vous d'en accueillir Un :  Populi.
Le modèle de Constitution de Population amené porte LOIs, pour SOLs notamment.
Il s'agit tout autant :                           dès Å
de ne pas même froisser dÂmePropriété, ZONALISATION
d'assurer ΔⱯ T : Prix.Volume=Constante. TERRITORIALISATION
clarifier au SOL Usages et Exploitations, Entretiens
projeter Populations dans Leurs Oeuvres, COMMUNALISATION
que Populi puisse capitaliser son Travail. NATIONALISATION

Mon Prince, s'il vous plaît,
vous allez avoir à vous déclarer quant à demandes de Populi,
  comme soumises à vous depuis plus de 2Ans ;
vous allez avoir à consulter, first.
Cette Consultation nécessitant dans tous les cas les populations,
vu manipulations, impossibilités répétées, dénigrements, etc … ,
Elles arrivent

Q  ue P  opulations   se   f  a  ss  ent MON  S  TRE  S     ?

par 20210101 ?
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APPEL  A  COLLEGE

« Qui aime bien, châtie bien :)»

Alexandre  Astier,  Juan  Branco,  Valérie  Bugault,  Regis  Chamagne,  Etienne

Chouard, André Comte-Sponville, Pierre Conesa, Olivier Delamarche,  Pierre

Desproges, Alhousseini Diabaté, Dieudo, David Engels, Bernard Friot, Pierre

Hillard,  Nicolas  Hulot,  Jean-Marc  Jancovici,  Jacques  Julliard,  Didier

Lallement, François Lecointre, Frank Lepage, Frédéric Lordon, <Lumières>,

Edgar Morin, Jean Nouvel, Michel Onfray, <Profs>, Didier Raoult, François

Ruffin,  Charles  Sannat,  Olivier  de  Schutter,  Michel  Serres,  Alain  Soral,

Barbara  Stiegler,  Cédric  Villani,  Vincent  Vlès,  Martine  Wonner,  et  quelqu'

autres … 

« Je suis profondément convaincu, et les corbeaux auront beau croasser, que

nous créerons par nos efforts communs l'ordre nécessaire. Sachez seulement

et souvenez-vous bien que sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables ».

 Léon Trotski

« Il n'y a aucun grand progrès qui s'est fait en France sans qu'il soit universel ;

   les retraites, la sécurité sociale, les congés payés, c'est universel. »

et donc, pour nos jeunes au fait, y'a quoi ?

TRES  CHERS  ENFANTS,

Rien n'est dû, tout s'acquiert.

Les grands jouent avec Le Fric, à produire Leur Progrès, qui n'est que Confort. 

Pour çà, ils dévastent terres, les polluent, les détruisent.

Ils ont perdus toutes Raisons, Destinée même de l'Homme : se faire à bouffer.

Ils se font servir depuis trop longtemps, s'écoutent parler entr'eux, gens en-

dimanchés, costard3pièces, rolex ;  déjà jeunes, ils sont vieux.

N'ayez aucun scrupule à les laisser crever seuls dans leurs ehpad défiscalisés.

Européennement, la cible est la BC€, banque génitrice de leur alim€ntation.

Localement, la cible est vos Profs.

Ils avaient à faire de vous des gentilhommes, à minima.

« Nous avons à noter du bétail », dixit !

Ces gens sont, comme beaucoup d'autres payés par l'Etat, des profiteurs, à se 

foutre régaliennement de votre condition. Ils vŋous font annôner, répéter de 

génération-en-génération toujours mêmes codes : baisser-la-tête, aller-voter.

Ils ne développent AUCUN esprit critique : ils n'en ont PAS.

Ils ont à faire.

Masquer un enfant TUE son développement. Diffuser le message entre-

vous, surtout aux plus jeunes, et que les parents aient LE message ; calez une 

date, jetez vos masques, brûlez-les, filmez, diffusez, s'vp, MERCI .



« FAIRE blok »  suppose un Etat-des-lieux admis.

DIRE de nos Profs qu'ils TUENT le développement de nos enfants en les 

tenant masqués n'a rien de séditieux, que point.

DIRE d'un Proviseur qui vaccine obligatoirement nos enfants qu'il dénie leur 

discernement, refuse développement d'esprits critiques dans son école, n'est de 

même en rien outrageant, que nenni.

DIRE d'un chefaillon-de-brigade qu'il n'est qu'un suce-boules préfectoral ou de 

La Politicaille n'est identiquement en rien insultant.

CAR  ils sont tous « à la gamelle », payés pour ne surtout pas avoir de cerveau,

ne faire que ce que des gens au loin leur disent de faire ;  bref des petitKapots .

C'EST L' Ordre qui les paye qui veut çà, et donc, ils exécutent, simplement .

et PREVENUS, QUE PAR CONTRE îls insistent :  Là, çà NOUS regarde … 

Des documents circulent, sont séquestrés, en grasses mains, en-Haut … 

UN AUTRE ORDRE à COMPOSER AVEC Vè EST PROPOSE : Nous nous 

attendons donc à VOIR des gens avec un cerveau avec 2 hémisphères, 2, 

comme 2yeux, pour VOIR ;  

ou pas, 

d'où, 

donc :  LE FEU, 

à Les CRAMER, 

TOUS.

Veuillez être assuré madame, monsieur … 


