
Propositions

« Du sentiment de propriété naît le droit. »

vous, homme de sens, composition de capteurs, sensibles, la cause vous échappera toujours.

                            CAUSE  |  EFFETS

                            Droit | devoirs

                            

Toi, homme-animal, Ton devoir est de te nourrir, First :
  chérir Ton SOL, aimer tes enfants, comme La fleur de ta vie.

L' indivis

l'italique connote une multiplicité



ESPACE

Investir un terrain, 
  pour Mesure, nécessite 1 Voir, à définir Position ;
  pour Analyse, il en faut 2, 2yeux, 2points-de-Vue, indépendants, pour Situation.

TEMPS
« mieux à-mont qu' à-val »

Avancer sur terrain doit minimiser les découvertes, les surprises. Les points-Haut sont « à-prendre ».
Coordination va avec régularité, parallèle « à-chaque jour suffit sa peine ».

ESPACE  ΔTEMPS = VITESSE

ORDRE
Coordination dit Synchronisation

Ce n'est qu'après maîtrise du Temps ET de l'Espace qu' actions peuvent être définies.
Le premier passage assure bonne appréciation de <ESPACE  TEMPS>, pour Trace, ΔTEMPS.
Durant investissement, la Trace fait Obligation pour Avancement.
Toute action est un engagement ;  elle doit être terminée, rendre-compte effectué, partagé,
avant déclenchement de la suivante. Sur point.Cible, la dernière action est double.

DISCRETISATION
Un avancement propose des point-Etape. Chacun devient un possible point-Echanges.

DEPLACEMENTS
Contenance-Gabarit-Format-Taille

Tout déplacement a SA Trace.
trace-Aller assurée, Retour en empruntera d'autres, à défaut de générer conflit d'usage. 
Les deux traces doivent être de même contenance, Echanges étant à pouvoir être symétriques, en 
tous points-de-vue des choses-(valeur, volume, poids), quant à leurs moyennes.

homme-MACHINE

CONSOMMER | DURER



De par anti-cléricalisme françouais,
le citoyen-républicain-français n'a qu'un œil, et s'évertue pourtant à Avancer.
Il a donc besoin d'être accompagner, au risque de goûter Le Sol .
Se déplacer suppose une Raison, un But.
Le-citoyen-républicain-français-avec-un-seul-œil Voit parfaitement objectif, cible, ne voit même 
que çà, préférentiellement bien visible, qui brille, fort, tel Soleil, pour Îcare.
Avec 1 seul œil, tu ne peux discerner. Tu peux estimer peut-être, mais pas Peser.

Avec guillotinage du monarque, Le Trésor a changé de mains, pour banques, spéculateurs, 
commerçants, échangistes, pédophiles, multi-culturalistes, mono-mondialiste, banco-universaliste ;
à revenir au début de l'Histoire, pour un Jupiter-et-Junon, de paille.

Ils se battent contr'eux-mêmes, aussi impotents qu'illégitimes qu'ils s'en reproduisent.
Ils sont installés pour que bÊte continue de grandir, elle ne peut faire que çà.
Il s'agît pour Révolution bourgeoise de lui assurer son ΔT, d'~1génération :
faire racheter son SOL à populations, de génération-en-génération, 
pour matelas d'intérêt, base du Ponzi.
Système financiaro-bancaire posé sur un gradient, intérêts se sur-composant donc, exponentialisent.
Les banques sont le grÂndÂttracteur, les média-vecteur de captation de toutes les Richesses.
Populations incapables de capitaliser son travail, à engloutir fruits dans les cailloux, en Propriétas,
de génération-en-génération.

La bÊte DOIT grossir, ou mourir, par effet-Ponzi .
Elle appelle sÂ technique Cavalerie, en image mêmes cavaliers, jusqu' Apocalypse .
C'est une fuite-en-avant, où l'écoulement de ses fruits n'a sensiblement plus d'égal que le débit de 
ses sources. La Consommation est réservée entr'amis de la bÊte, l'auto-regénérant.
Ils s'appellent tÊtes-financières de multi-nationales, de gouvernement, d'Armées mêmes.

Tant qu'un seul œil, point d'issue ;  toujours même Trace à suivre, droit-devant-Toi, éternellement à 
tourner donc autour de Terre, finie, qui Te regarde .
Son regard est très sévère. Elle hurle, de vents, de cyclones ;  Mers de même, à nous ennoyer .
Ils appellent çà Climat, et y jouent, pour bÊte, encore, en fonds, carbonés|décarbonés, à INVESTIR.

Ils recherchent sempiternellement nouveaux espaces, domaines, secteurs, versants, parcelles pour 
toujours-et-encore là faire enfler, alimenter ses Marchés où elle vient s'alimenter, sans cesse.
Croire, Avoir, Amasser, Plaire, Paraître, sont ses verbes.
Compétition, Gloire, Mérite, re-Connaissance, ses mots.

                                    L
Cette bÊte s'appelle  La Monnaie .
Ses servantes se nomment les banques, 50fôlasses, ou 50vierges, selon.
Sa nourriture fut confisquée à l'Homme par Propriétas-infernalis.
Son Sang, mélange de monnaies, doit enfler avec la bÊte.
Elle a un Corps.
Il s'appelle les Etat-nations .
L'aliénation se nomme dettes .

a  bête



A terminer avec notre citoyen-républicain-français-avec-un-seul-œil,
ce cyclope vise donc la ligne tracée devant lui. Sur cette ligne, des boîtes sont disposées 
régulièrement, pour Voter. C'est tout. La dernière boîte est pour toi, et les pissenlits.
Chaque déplacement commence pour toi par un premier pas appelé Devoir.
L'Etat a fait son premier pas, au tout début, il y a ~200Ans, pour Droit , autant les siens que les 
tiens, tout autant ! fifty-fifty. Et depuis, il te produit devoirs, pleins.

Tu marches donc à cloche-pied, par devoirs, sur Une ligne.

Un hominidus-éclairatus marche sur 2devoirs, entre 2Lignes, qui ont à s'élargir, lui offrir de plus en 
plus d'espace, de latitude dans la conduite de sa vie. On est très loin de çà.

Les modèles avec 1seule ligne s'appelle des dictatures.

Avec 1, seul, tu ne fais rien

Royauté et Eglise proposait 2 lignes.
Princerie et Populi feront de même. 

L'adaptation de Vè ne dépendra que d'eux, pseudo-Représentation nationale à l'étude, d'une Loi, 
proposée à l'Etat français depuis 2016, mis en consultation de juin 2016 à sept 2018.
 



essai

Le droit naturel (lat. jus naturale) est l'ensemble des normes prenant en considération la nature de 
l'Homme et sa finalité dans le monde.  Wiki

Philosophiquement, les normes étant posées comme critères ou principes discriminatoires auquel se 
réfère tous jugements de valeur en matière esthétique et en morale ;  elles sont d'application 
individuelle, le Jugement restant le propre de l'Homme qui se voit, se juge, Lui.

HOMINIDUS
Nature :  Animal Genre
Finalité :  Se nourrir TRAVAIL

HOMINIDI$
Nature :  Se regarder Narci$$e
Finalité :  Se divertir jouer, risquer, miser, GAGNER|PERDRE

Pour un système, une valeur est numérique, uniquement.

Le dual  Droit|devoirs est propre à Etat, statique.
Lorsque mouvement, tel Code de la route, il est préféré  obligations|interdictions .



OU

    ropriétas-infernalis

La propriété à naître d'un sentiment,
  l' absolus se concevrait donc sur l' Amour.

L'excès nuit.

TRAVAIL Art, et manière vénal
SOL absolus intérêts
besoins usus EXPLOITER
ALIMENTATION fructus intérêts
EXPLOITER<RENDRE clausus abusus : EXPLOITER>RENDRE
MINIMUM grad MAXIMUM

RAISON[compact] Tu n'aimeras pas 2 maîtres. passions, ... infinies

datæ = ([fini],[fini]) indéfini

VOIR

.

et donc ... ?

P


