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Y'a bien un Truk qui pourrait marcher,

mais faudrait qu'îls se bougent, prestÔ!

Э | € 

i  

multiple         UN  

CREER moyens            FINALITE DURER

[DEFINIR]  | <EXPLOITER>

<PRODUIRE> ~                         { SOL }                         ± [ échanger ]

pesées COMPTER <PRESENT>

{ où } [ quoi ] < COMMENT >

[PASSE] { COMPTER } <FUTUR>

Je Nous Toi

0|1, BIEN|MAL, VRAI|FAUX, POUR|CONTRE, PEUR|guerres, bénéfices|risques, Riches|gueux

ne génèrent plus que çà : de la diversité, à consummer les dernières gouttes d'énergie jusqu'à la lie. 

diversités, en-lgbtqxab+zk, à=se disperser, se-|~perdre, se=|~disjoindre, pour extinction.



pour tous { A , B , C },

A A'                             A''         

ConTrôle

Renseignement

                                propositions

Conseil                            
INDEPENDANCE-|~COHERENCE

  B                          C                                                 C'                                              C''
INTERDEPENDANCE

pour tous SysTèmes.SOL vu par i :

Je i Tii

{ (objets) , relations } CREATION { (relations) , objet }

2Sujets, 2ЯЮΛ CREATEUR créatures  1objeT

 x                                                                         SOL                                                                       y 

 

;
pour :
DURER, EXPLOITER, ECHANGER. { A , B , C }
ΔT           besoins            nécessaires

tempus    Espaces            pesées

tempus    Domaines        TERRITOIRE

matières      P  érimétries        S  OL

La Connaissance s'apprécie lorsque Méthodes, procédures
La Connaissance a pour bases une L  iste, Ordonnée
La Connaissance élève, comme dÂmePropriété

;
sur base d' Ξ  léments.

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_09e3b7a5803e471c8a223f1b20e06858.pdf


ACQUERIR

R  i  chesse . VOIR TOI . TOI MONTRER . ЯЮΛ JE . praxis

« Le Pouvoir se prend »,
interpellé, aussi, il peut être.

SCIENCE | REPRESENTATION

pour accompagner Vè dans transition, jusque 31122022,
rendu des Clé-système aux Chefs d'Etat.

CHANGEMENT

qu'il n'en manque pas une virgule,

ou

CRAMEZ-LES,

TOUS.

APPEL

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b1a4b6844c924d65b0477261356cceb4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_e3b17bfb749046ada7e4f46dc8d40288.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_efa6bed642084267978d43352ffe2b2e.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_4f02dbda75064d85956cc624421ed24b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf


Depuis 6Ans, un bureau d'étude indépendant a bâti un réseau d' impact-échange, de relation, au 
travers d'une communication en 2pôles : TERRITOIREdown et FRIC up , de bas en Haut, en 2passes.
L' Heure est au dénouement, pour avoir à pouvoir renouer.
                          blok            {                   }                И

Messieurs António Guterres, Très cher Saint-Père François, et d'autres, sont sollicités pour diffuser 
documents, traduire, imprimer, à tous chefs d'Etat-nation~populations, pour marque d'intérêt 
éventuel à constitutionnalisation, mise sous Système, Organisations générales. Une notice 
rassemble 5chiffres, par nation, code-Système des échanges, comptés équalement par individu.
Il est proposé aux populations de se constituer, créer un Ordre de Population, Populi, nationales. 
Cet Ordre pourra causer aux ordres présents, les accompagner dans transition, jusque 31122022.
Cet Ordre donne mandat à bureau-indépendant-étude-territoire.FRA pour parfaite Pose du Système 
sur FRAnce, monitoré, pour tous Etats, nations, populations, intéressées, jusque 31122022.

Une conférence économique et monétaire est appelé, à suivre celle de juillet 1933,
  pour suites.

La communication actuellement sur FRAnce concerne en particulier f  orces, et j  eunes, 
  à recomposer Liens~générationnels, pour commencer

La Nature de l'homme et de la femme est distincte
Avec 1, seul, tu ne fais Rien.

Le Collegium tout autant qu' Assemblée-nationale, Profs ou Justice peuvent « lancer l'affaire »,
  ou se faire cramer.

Il est souhaité collaboration de forces avec cortex pour accompagnements parisiens,
locales quant à interventions sur bases OTAN en UE avec jeunes, pressions sur BCE, 
Chefs d'Etat, Représentationsup à Loi.

Si nos Profs n'en sont qu'à quêter du Fric, c'est bien grâce aux Syndicats.
Comme Représentations, ils reçoivent des documents.

  FEU  ?

Un système, pour compter, des gens, du [i], aux SOL. Un système inclut le précédent.

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU - SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_09e3b7a5803e471c8a223f1b20e06858.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_340e739f8402427da28fb42c015b90a8.pdf


k

COURS

Monnaie : bloquées jusque 2023~2024

Matières : pesées

Mobilités : grad<0

COMPTER

domaines : [xy]
échanges : ±[Э] ,  [Э]={€,$,£,..}

SCIENCE

Comme en tous cas d' évolution, Science est convoquée, à éclairer, un Prince.
FRAnce fera exemple, 1Mois, avec son Prince, dès CALME.

MODELE

,     ,      , ..

{EMPLOI}

SOLs  TERRITOIRES

APPEL  s

BCE : Blocage des Cours, des Monnaies, 1Mois, 3Mois, 1An, 3Ans, et déblocages 
a : Conférence économique et monétaire
banЖ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_e38791c126344b7589b0e9317902e550.pdf


suite à 

;

Vu document apportés à messieurs António Guterres, Très cher Saint Père François, Collegium

Vu thématiques   monétaire   et Economique détaillées selon Plan-modèle :

Economie PROVISIONNER philantropie fonds <COMPTER>

début CIEL

EXPLOITER                         [  Δ  T]                               DOWN                                                            UP            

fin Terres

échanges VERIFIER SOL {COMPTER} { xy }      

;

88Ans et 345Jrs plus tard,

est appelé nouvelle Conférence pour suite à donner à disruption des banques, mise en ordre des 

banques-et-assimilées, dont Sources, compris blok-monnaie, stratification des institutionnelles, 

projection de gouvernance, auto-comptes, indicateur gradCLIMAT sur Assurantiel+GIEC, 

positions des multi-nationales, des organisations supra-nationales-(OMC, OMS pour exemples)

;

en-collaboration avec Collegium et populations  ,   en  -Ordre Popul  i.

En tous lieux  , le 7 juillet   2022.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f7c01bfbd55f4192b80e451a9aba8302.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf


FAIRE  forces

s' UNIR,  faire blok

Un Plan-B local-global-territorial multi-national, multi-monnaie COMPLET existe depuis 6Ans et est 

proposé au Chef de l'Etat français pour exemple pour tous Etat-nations intéressés ;  par devis, pour 

la pose du Système de compte associé et la projection de l'organisation territoriale co-travaillée avec

Préfets en exercice durant 2016~2018 pour Avis positifs. Populations à seC  onstituer, forces appelées. 

se COMPTER

ARMES Monsieur Fabre-Bernadac a reçu des propositions

i

Nous vous invitons à lui manifester votre intérêt PLACE

où, Quoi ?

Assemblée nationale

LES CRAMER, TOUS ?

ou qu'ils se mettent à l'étude, d'une Loi,

rapportée à eux depuis 2016, en attente.

Tu ne fais plus de grève-unlimited : INTERVENIR, 1fois, à <dAte>

La « pression » que nos parlementaires recevront doit les faire interpeller Kohlerie et Princerie pour

communication-descente des documents reçus par eux depuis plus de   2  Ans.

Les forces interviendront donc 1fois, un mercredi, à 14H, si nécessaire, si députation, ailleurs ... 

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abe3cc8b405a46369f8408f563123762.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_2a2889abf9884cada04b8bf6d2e7d914.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf
file:///L:/20220427_VOIR-current/_BETA/LETTRES/www.place-armes.fr
file:///L:/20220427_VOIR-current/_BETA/LETTRES/www.place-armes.fr
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


PLAN-PILOTE

Information est faite à toutes forces régulières et assimilées qu'une mise-à-l'arrêt de la commission 

européenne est programmable prochainement. Mise-à-l'arrêt du chef de l'Etat français de même,

pour 1Mois de travail.

Un Plan-B local-global-territorial multi-national, multi-monnaie COMPLET existe depuis 6Ans et est 

proposé au Chef de l'Etat français pour exemple pour tous Etat-nations intéressés ;  par devis, pour 

la pose du Système de compte associé et la projection de l'organisation territoriale co-travaillée avec

Préfets en exercice durant 2016~2018 pour Avis positifs. Populations à seConstituer, forces appelées. 

Il est activement attendu en particulier DEU, FRA et ITA, et d'autres si volontés.

Nos jeunes sont à la traduction, pour résoudre à l'ONU.

Communication, Diffusion, par Mail.

INTERVENIR, 1fois.

L'Assemblée nationale est porte d'entrée de La Population en Vè.

Tous documents utiles transmis, députation et sénature ont à se mettre au travail, ou pas,

et qu'alors donc,

LES CRAMER, TOUS.

Si nécessaire, une manifestation pourra leur signifier l'intérêt de La Population pour ce travail.

Toutes forces et corps seront invités à faire blok, sans marques syndicales. 

Les organisations ont à connecter européennement.

Tous {Politiks}FRA  à l'arrêt, à l'étude, sous   article 16 .

COUP d'ETAT   à Droit constant

Prince au CALME, pour travail d'1Mois, en 7spots de France.

STRUCTURATION

Formellement, la Vè est conservée. Un Ordre, de population, dit P  opul  i, doit se présenter pour 

accompagner Vè dans la transition-Système. Populations ont à MONTRER SIGNES.

Les Armées ont à se coordonner, en-bas, préfectoralement.

Le Nettoyage du Haut ne doit pas durer plus 2~3Jrs ;  pour un Prince, AU CALME .

L'Ordre Populi se figure en Colonne, telle Pouvoir-Public ;  Haut: Armées, bas: Préf .

Le travail sera effectué avec des secrétaires d'Etat. Rendre-compte ΔT+2~4Jrs, ministrement,

pour tous parallèles ministériels européens. Nucléaire, Gouvernance, Armées, first.

Les échanges seront entendus durant Mois. Marchés de Population sous Conventions tri-partites.

en même temps :

ONU reçoit communications à trait à Modèles ;  Convention-Cadre, propositions de Résolution.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_7ec7a87af77e433b915d904848dae92f.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b467a5283db84d1c80ab70ba56b65f80.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b467a5283db84d1c80ab70ba56b65f80.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_4c62fba7e22d4c5dabf9e2d4aa78f78d.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_4c62fba7e22d4c5dabf9e2d4aa78f78d.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_4f02dbda75064d85956cc624421ed24b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_e9344ed043ef45a9819170f2a14dcde2.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3d657d581c794b608eabcadd1890d924.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3d657d581c794b608eabcadd1890d924.pdf
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FAiRE                                       blok

CREER             ORDRE

se-Constituer

Δ

aux Sols,

nationalements.

ORDRE      SYSTEME

ordres existants conservés

  espaces ЮΓ | LOI               COMPTER tempus

   Propriétǽ DROIT                                REGIME Conventions

                              usus                                     clausus                                    fructus

      xy tempus(DT) DURER

(1){ [µs], [s], [Jr], [An], [S], .. }

( position , position )

   FEU! : C'est chaud. C'est prêt. C'est servi. BOUGEZ-VOUS.

MONTRER  SIGNES

~

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf


"Et il lui fût donné d'animer l'image de la bête,

  afin que l'image de la bête parlât."

 Apocalypse 13.15

bouh  !

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

