
SYMBOLE
Logos1

Du point, au verbe :  . , o , ө , { (Є | Э) , (Э | {Liste}) } ; эє , эXє , Ж ; ...
somme OU produit, rapport ET différence.

SCHEME
Chaîne de mot

Un SAC avec quelques mots dedans-(blanc ou noir, nom ou verbe, mot, ou möt, ou moT).
Etudes 2à2, pour conjugué, et inverse, ternairement chacun.
Il y a toujours au moins 1objet.
Il y a toujours au moins 2sujets.
Une relation(~) peut relier 2noms.
Un 3-brin a~b~c peut relier 2noms a et c.
Un 4-brin, peut-être ... 

Le mot
mot | mot

Un mot en tant que logos se définit comme 2entrées-(nom ou verbe) d'un Dictionnaire, 2verbes 
pour Composition, 2noms pour mot en tant que Relation~(intermédiation), ou un nom et un verbe.
3 types verbaux précisent chacun : action, réflexion, ou condition.
En respect du temps, si lisible, le premier mot produit sa temporalité avant le second, 
  tel cause | effets.
Il existe des causes, inaccessibles quand phénomènes ;  mais pas de finalité, à part DURER.
Pour une Complexité de mot, pour diko, les critères : Haut|bas, objet|relation, teneur|circulation, 
pulsation|vitesse, espace|temps peuvent multiplement discriminants.

VOIR textes images
DIRE logos
MONTRER FAIRE praxis
FAIRE{ LOI , TRAVAIL }
grad = PRODUIRE « PROGRES »
ECONOMIE : CONSOMMER(matières) pour PRODUIRE(objets)
POPULATION : PRODUIRE(objets) pour CONSOMMER(objets)
PLANETE : EXTRACTION(matières) pour TRANSFORMATION pour POLLUTION
CLIMAT : PESEEup

TERNAIRE

Les systèmes binaires, comme VRAI|FAUX, POUR|CONTRE, GAGNER|PERDRE, BIEN|MAL, 
PRODUIRE|CONSOMMER, DEBIT|CREDIT, CREDIT|DETTE, sont quasiment tous associés au 
verbe REPETER, COMPOSER, sur-COMPOSER, EXPONENTIALISER, sur-CONSOMMER.
Le bug est vu depuis physiocrates, rappelé par Meadows'Team : « L'économie Doit redévelopper sa 
théorie. ». Elle se joue de Débit pour Circulation, sans aucune Unité d'espace, comme Math.

Un système ternaire travaille avec 3mots. Des Relations conditionnelles sont fixées. 
Il suffit qu'il puisse être compté, pesé, mesuré quelquechose entre les noms.

1 la typographie en italique marque une multiplicité


