
mémo-jeunes

Lorsqu'il est question de réactivité, il faut plutôt se tourner vers les jeunes. Certains, encore avec un 
cerveau, ont compris qu'il ne s'agissait que d'une totale escroquerie financière entre quelqu'uns, à 
couvert des Armées, trop heureuses d'enfin rejouer à bombinettes. Ils vous recrutent, ratissent les 
Ruraux qui crèvent de non-Emploi, terreau fertile à sergent-recruteur, comm' encore.
Comme toujours en pareil cas, les Presses s'affolent, éructent, vomissent, saturent.

Le vilain-méchant désigné ce coup-ci s'appelle Le Ruskoï. Il est l'empêcheur de tourner en rond des 
occidentaux-à-chier-dans-l'eau-potable. L'occident essaye d'acheter du terrain à l'Est, via OTAN.
Le risque-nucléaire est proportionnel au nombre de bombinette. Il n'y en a jamais eu autant en l'air.
Ils recommencent à en fabriquer des neuves mêmes. Les industries et les banques sont heureuses.

~~~o~~~

Comme en pareille période de désastre imminent, des Clés sont apportées. DEUX.
Des gens depuis 6~7Ans voient, communiquent, impactent l'Etat français quant à un Système et une
organisation territoriale à poser sur nations. Il y est question d'un ORDRE de Population à créer.
Ce Système est à distribuer sur chaque Nation intéressée, pour équalité des Echanges.
Une Connaissance a été développée avec des systèmes ternaires, des Méthodes, codées.
Tous Eléments transmis à la Colonne-Pouvoir-Publics français depuis 2016... Ils jouent.
Personne n'a été pris « à l'envers ». Il ne put s'agir que de projection d'emmerdes et récupérations.

Bref, on peut faire jusque sans eux. Ils ont été informés, invités, en 2passes, depuis 2016, en vain.
Nos Préfets pourraient élégamment « prendre la main » intérieurement avec les Armées.
Pour le Haut, Le FRIC, 2Comptes à créer par nation REGLENT la question. forces appelées.
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PARTOUT

La Connaissance se découvre, d'abord, par scheme, quelques mots mis en relation multiple, 
à former Lettres de quelques pages. Des documents plus « réglementaires » : Code, Absolus, 
Convention-Cadre des Espaces, Traité entre-Nations, Constitution de Population, blok 
constitutionnel, Marchés, Dictionnaires, modèles et Composites. Math&Phy tombés depuis 8Ans.
LIRE DIFFUSER TRADUIRE

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4

