
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

