
... et au début fut le verbe : Ëtre

Avec 1, seul, tu ne fais Rien

                             Ћéorie d'un Genre

« Avec 2, comme avec deux pieds, tu peux avancer ;
si et seulement si deux yeux tu as, ouverts, toujours. »

   Allégorustus Trismégiscus & Maître Yoda

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD



NOMBRE

... puis ORDRE
« Quand les mots, selon leur juste valeur, seront rangés comme les unités ou
les nombres, il n'y aura plus d'obscurité dans nos idées. »  André Grétry

2 ou 3 références suffisent

« Nous  disséquons  les  mouches,  dit  le  philosophe,  nous  mesurons  des
lignes, nous assemblons des nombres ;  nous sommes d'accord sur deux ou
trois points que nous entendons, et nous disputons sur deux ou trois mille
que nous n'entendons pas. »  Voltaire

« C'est en 1899 que l'arithmétique des nombres cardinaux fut axiomisée par
Giuseppe Peano. Il posa cinq axiomes formulés à l'aide de trois termes non
définis  mais  supposés  connus.  Ces  trois  termes  sont  :  nombre,  zéro,  et
successeur immédiat de. »  Kurt Gödel

compact, intervalle, fini
« D'ordinaire,  une  vie  s'inscrit  entre  deux  nombres  qui  délimitent  le
parcours  terrestre,  l'entrée  et  la  sortie,  à  charge  de  celui-là,  l'évoqué
mathématique, de résoudre cette équation pleine d'inconnu que pose l'entre-
deux. »  Jean Rouaud

Depuis 3000Ans ... 
« Vivre, c'est comme faire une longue addition, où il suffit de s'être trompé
dans  le  total  des  deux  premiers  nombre  à  additionner  pour  ne  plus  en
sortir. »  Cesare Pavese

Plaîre

« Le dragueur est le cousin germain du mendiant ;  il répond comme lui au
principe  de  l'espérance  statistique,  il  s'attache  aux  nombres,  jamais  aux
personnes. Il ne séduit pas, il harcèle, emporte la place à la fatigue. »  

Pascal Bruckner 

La durée

« Si l'on veut remonter à l'origine que l'on a des nombres, il faut revenir à
l'intuition que l'on a du temps. »  L.E.J. Brouwer

« Au fond,  l'âge  véritable,  celui  qui  compte,  ce  n'est  pas  le  nombre  des
années que nous avons vécues, c'est le nombre des années qu'il nous reste à
vivre. »  Alfred Capus

Connaître ses limites
« Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. »  

 prov. chinois

« Avec 1, tu ne fais Rien ;  à 2, tu avances ;  à 3, tu composes ;  à 4 tu es 
autonome ;  à 5, tu fais Corps. »

  Allégorustus



« Les nombres gouvernent le monde. »  Pythagore

... et en-fin COMPTER

Conventions

Créer  

DURER

                                       sûreté 
entretien                           

Par dictionnaires, du sens peut être défini, selon domaine, discipline, langue.
Une forme en italique à connoter une multiplicité.
Par dessins, du sens peut être défini, pour tous.

                   espace   de calcul (1,1)
                         2x [π/4]

                                           (0,0)                                  2 | ∞         3                                                         tempus

LIBERTE, COMPTER, DEGRE

1



L' IIomme, pour Ëtre, est deux ;
nous sommes des êtres de relations.

in | OUT
UP | DOWN

objet | relation

obligation | interdiction

destinée | DURER

CHOIX
0 | 1

Înné | acquis

BIEN | MAL
débit | crédit

FÔRT | faible

VRAI | FAUX
PÔUR | contre

Raison | passion

MAÎTRE | esclave

ENTREE | SORTIE
OUVERT | FERME

DEDANS | DEHORS
MOURRIR | reNAÎTRE

CHAOS | reNAISSANCE
PRODUIRE | CONSOMMER

DETRUIRE | reCONSTRUIRE
[                REPETER               ]

ding-dong-..
tic-tac-..

mon Prince, c'est l' Ôhreu



ORDRE

espace

tempus

Z

où ?

Géographiquement

quoi ?

Politiquement

comment ?

Philosophiquement

quand ?

Historiquement

Qui ?

PPopulopulii

Par ?

Système



Ћèse

Géographiquement

espace -|- temps

EROSION ~ écoulement

(cycle)[ΔT]
Îls en sont là : nous expliquer que tellement on est trop con, il faut nous reseter chroniquement, 
nous renvoyer vers le Chaos-(ce qu'ils font) afin qu'une renaissance produise l'homme-parfait 
nécessaire à lÊur entretien. Îls font TOUT pour çà : DETRUIRE, TOUT. C'est le comportement d'un
gamin qui n'obtient pas ce qu'il veut avec ce qu'il a. Îls sont en régression depuis bien 1Siècle.
L'espace est pour Êux un immense champ où doit s'exprimer La Production nécessaire à la 
circulation de leur FRIC. Le temps n'est qu'à réduire à infime-durée-(trading-HF) multipliant à 
l'envie la sur-composition des intérêts, financiers. Îls sont assis là-dessus depuis 3000Ans, entr'Êux, 
à se reproduire, nouveaux rÎches, nouveaux clÎents pour banques, par banques, via crédit~dette.

Politiquement

droite | gauche
libéral | communiste

ORDRE | gueux

POUVOIR | VOTER
républicain | démocrate

« Attraper le pompon »
POUR | contre

Le théâtre

INVESTIR-INVESTIR-INVESTIR
pour banque.

On les engraisse, depuis 200Ans. Îls créent du dés-Ordre. Îls utilisent Force pour encore en 
produire, rester au balcon, comme Préfets, à l'affut, pour tuer toutes propositions risquant de gêner 
Leur Permanence. Il n'y a jamais eu d'Etat-de-Droit, que des Etat-à-force-de-Droit, dÎctature.

Philosophiquement

MOI | L' AL' Autreutre | ЮШ
JE | TU
Jə | Tü

L'homme, animal-pensant, pense à quoi ?  Pour Êux, Îls cachent leur frustration d'être entretenu par 
des gueux qui les nourissent. Îls créent des concepts pour légitimer leur existence faite d'entre-soÎ, 
de gens comm'Êux, plein de Mr Smith, à tous vouloir le pompon, par celui tout en haut qui le serre 
fort entre ses petits doigts. C'est une élévation qu'Îls se sont créées. Îls y croient, c'est leur NEANT.

Historiquement

Frise | ΔT
Et au commencement ... , Le FRIC, problème des millénaires, par lequel Îls existent.



La Population est seule

PPopulopulii

FAIRE  ORDRE
Se   Constituer

MONTRER  SIGNES

SysTème

MONDE-nation-POPULATION-TRAVAIL-échange

Avec 1, seul, tu ne fais Rien.
FAIRE bl  o  k

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_dd79e36f5a8b410bbd8d6189737b1bc6.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_dd79e36f5a8b410bbd8d6189737b1bc6.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_dd79e36f5a8b410bbd8d6189737b1bc6.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf


anti-Ћèse
(commentaires)

WEF, Davos 2022

« Il permet d'analyser l'état du monde mais aussi de définir un agenda pour l'avenir. »

« Nous avons avec nous les entreprises, les politiciens, beaucoup de gouvernements dans le monde, les 

ONG, les syndicats, les médias, des experts, des scientifiques-(donc non-indépendants), des universitaires,

des dirigeants religieux, des entrepreneurs sociaux très importants. » Klaus Schwab

Tout ce « joli » monde est lobotomisé pour entretenir  La bÊte-(Monnaie+Pouvoir) ;  
faire qu'elle infiltre les dernières places où faire du FRIC, pour grossir encore, nourrir banque.
Tous les Marchés sont permis, jusque Guerres, jûstes même!, comme il se doit, 
« tellement qu'on est trop con qu'on ne mérite que çà » (dixit!).

Perdus à multiplier leur intérêt, Le FRIC, systématiquement, évitant soigneusement toutes notions 
de besoins, car posés dessus, ils iront jusqu'à carboniser notre Monde, le projeter dans Le Chaos, 
irrémédiablement, pour Leur reNaissance.
Leurs codes sont :
Malthus, considérant l'homme comme animal, incapable de le concevoir éclairé.
Le FRIC va sauver Le Monde.
PRODUIRE+PRODUIRE+PRODUIRE, entretien de INVESTIR~crédit~dette, jusque CHAOS, 
  qu'Îls provoquent donc,
    par tous moyens possibles.

Appelé depuis 3Ans, un enfant-Prince joue, il a PEUR.



DURER

SynЋèse

Concevons qu'un dictionnaire te fournisse 2mots pour chacune de ses entrées, ORDRE
une décomposition totale, dans un certain contexte cohérent au dictionnaire, pour un système, 
ternaire.

( i , j )[Lk]
Ћéorie d'un Genre

GENRE

ΔT
besoins intérêts

=0 >0
[MINIMUM] [ ΔT .. ∞ [

MAXIMUM

Pesées COMPTER

                         PRODUIRE

      masses                                charges

à composer avec Méthodes selon Système ternaire, 
  où donc une théorie d'un Genre produit 2théories : celle des besoins, et celle de l'intérêt ;  
    cette dernière telle comme vue sur notre Monde.
Tü choises:-)

up
down



SCAN :

... et au début fut le verbe : ETre

Avec 1, seul, tu ne fais Rien

                             Ћéorie des besoins

« Avec 3, tu peux apprendre à avancer »

« Restez ancrer. Rester terre à terre. »  Martine Wonner

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD



D'un  Genre

Des besoins, De l'intérêt,

De l' EEnsemblensemble.

De  quelques éparpillés  par  LLe  Mondee  Monde,
l'homme  se  fit  multitude,  jusque  8milliards
aujourd'hui. Proche d'Elle, en-Nature, l'homme
s'y développa.  Par  ses  mains,  à  maîtriser  et
produire  Outils,  il  parvint  à  se  hisser  en
prédateur universel, terminant ainsi un cycle de

Compétition ;

« le délire abstrait d'une raison qui n'a pas conscience des
limites et des insuffisances de la Raison. »  Edgar Morin



« Avec 1, seul, tu ne fais Rien. »

RAISON

Math : Raison directe : 
relation entre deux quantités qui augmentent ou diminuent dans la même proportion.
pT (x,y), iE (Δx,Δy) tq { (x+Δx)/(y+Δy) , (x-Δx)/(y-Δy) }= r  
Math : Raison inverse : ...

ENSEMBLE

A un temps t,
pT (s), iE(x,y) tq  x+y=st .
s'iE {Δx,Δy}, variations{±} de x et y pendant un ΔT =>  st+ΔT = {x+y+Δx+Δy}  

VALEUR

LLa Monnaiea Monnaie

RICHESSE

(quantité)[Population] = (n)[i] ,
sur un espace fini, dit domaine, ceint par une périmétrie.

avec

pT : pout Tout
iE : il Existe
tq : tel que
la forme en italique connotant une multiplicité

ËTRE

Ën tant qu'objet, l' homme est être de relation.

HOMME -o-
Être sensible. Complexion de capteur. Chacun a un pouvoir de résolution, une sensibilité, définie 
comme un ordre de grandeur. Ce capteur voit des signaux à partir du moment où le bruit ambiant est
inférieur à sa sensibilité. 
exemple : Dans un ambiant à 10-4, un pouvoir de résolution de 10-6 produira un capteur avec une 
puissance de 100. 

« Apprends à Vivre, avant que de Penser. »



II

SYMETRIE

COMMERCE

CC

« Rousseau a apporté cette idée fondamentale d'une Nature conçue comme un Tout vivant, vital,
   avec lequel l' IIomme doit chercher l'harmonie et la réconciliation. » Edgar Morin

sieur Edgar Morin

Très cher,

nous y sommes ... 
  à notre fin ?, ou notre enfin-conciliation ?

Cette VALEUR nous emmerde, à tous, depuis Nuit des temps.

Un esprit volontaire s'engagea à partager. Il prit des risques à s'aventurer en terres jusque Incognita.

 
Pour Connaissances à diffuser, à porter nouvelles, bonne-nouvelle d'une rédemption pour certains ;
Par échanges, pour matières nécessaires à d'autres, en manque.

Le Tout porte La Partie.

    réateur voulût un Monde de partage, fit donc terres généreuses, et d'autres difficiles.
L'homme s'adapta, et conquit Monde. La consigne était simple :

« Tu n'aimeras pas deux maîtres ».
        L  le commanda aux hommes, par deux Tables, non que le burin fut trop gros, 
            mais pour que l' IIomme écrive sa Loi, celle des homme.

De vulgate en exégèse, théorîe, îl fonda DrÔit, sa chôse, pour Loi publîque, Res-publîca, concept.

Son Âge d'Ôr étant déjà loin, Îl dut y ajouter Justice pour légitimer Force, sa Raîson, d'Êtat.

Depuis 3000Ans, celà gouverne LLee M Mondeonde, pour le pire, jusqu'à sa perte.

La Monnaiea Monnaie, problème des millénaires, porte la dé-raison, depuis 3000Ans.

Dieu joue-t'il aux dés ?

« Avec 1, tu fais Rien. »



2, un Genre, pour avancer ; VOIR-|-ЯЮΛ 2yeux, 2rePRESEИTation

3, méthodes, et procédures, jusque codées ; Connaissance

4, Quarté, comme Populi : seNourrir, seLoger, seSoigner, par SOL ; DURER
5, pour Corps ; ensemble

6, en-Corps ; Ensemble(3C)
7, et sciences.

Connaissance

Îls s'ébattent dans La complexité, la leur, celle qu'îls ne cessent de faire enfler, depuis 3000Ans.

D'un SAC, une Connaissance d' IIomme se construit, méthodologiquement.
Elle peut s'instruire, ensuite, pour que chacun construise la sienne.

Méthodes
Ξléments

CONSTRUIRE

I
du particulier

extraits
Une Connaissance peut s'établir sur quelques Références, textes, lignes, ou bouts de phrase, 
théories, lois, physiques ou naturelles, méthodes, que tu auras sélectionné parmi ton SAC, dite-
complexité. Cette sélection que tu as opéré t'apporte une chose, une cohérence, qui est tienne.

ORDONNER
Le Savoir se nomme.

Certaines Références peuvent se condenser en quelques mots, voire 1seul. Une ébauche, des 
fragments d'une Liste peuvent être décrite selon l' IMPORTANCE que tu assignes aux mots.

établissement
Parmi ces Références, tu seras capable de Voir des similitudes, des différences, et pour certaines, 
pour parties, des contraires. Un dictionnaire peut te donner 2mots.

II
aux général

Une sélection parmi SAC peut s'opérer selon des critères, quelques mots, 3 est parfait pour 
commencer. Des mots comme VOIR, LUX, DIRE sont des synthèses obtenues en fin de travail.

Peux-tu compter quelquechose ?
Si Oui, c'est gagné : avec 3, tu pourras obtenir un minimum, ou un maximum, selon TON sens.



www.agora  v  ox.fr/tribune-libre/article/de-la-politique-a-la-244106

L'ordre 1 à 11 est celui du texte source ci-dessus. Il est indifférent.

1. « Qu'est ce que la ''réalité'' » ?
« REALITE : Existence effective », selon Dictionnaire encyclopédique Larousse 1979

C'est la Racine.
Physiquement, c'est de Là d'où Tout vient : Le SOL, celui qui te nourrit, depuis le début.
Conceptuellement, Ïls l'appellent l' Arbre de La Connaissance.
Son tronc s'appelle : Le Genre.
Ses deux premières branches sont : Les besoins, et DURER.
Plus loin dans les débranchements, quelque part, à un moment, il y a l'intérêt.
Depuis 3000Ans, ils développent cette branche, par Progrès, par Transformations, pour intérêts 
divers et variés, à produire leurs feuill€$-(petit-bout-de-papier ne produisant Rien à part d'autres 
petit-bout-de-papier). Ils consomment pour ce Faire tous les espaces disponibles, sans Voir la 
FINItude de l'espace qui les porte, les nourrit. Ils ont oublié.
Leur Moteur est « Investir-crédit-dette », jusqu'à plus soif, pollution totale des espaces.
Obnubilés par le Temps, Peur de mourrir à ne Rien réaliser, empêcher de travailler pour conserver 
leur « grade » nobiliaire auto-entretenu, ils consomment espace, plutôt qu'en-Référence, d'un 
système, à même de le conserver, l'entretenir, le cultiver, pour suivants, à assurer besoins 
élémentaires de Tous ;  et envisager intérêts, après, avec ce qu'ilReste.
Cette déviance est apparue avec Le Commerce, porteur de l'intérêt. Elle s'est statufiée avec la fusion
greco-romaine des mythologies où Sol-indiges fut remplacé par Pouvoir-maximus. 
L'incompréhension de La Monnaie fait LeReste, depuis 3000Ans, pour toujours Guerres.

2. « Qui pourrait prétendre légitimement détenir le monopole de sa ''définition'' » ?
Une définition est transcriptible dans un dictionnaire, par exemple. Tu peux écrire beaucoup de 
dictionnaire, comme chaque « science ». Tu peux aussi écrire le Tien en sélectionnant dans la 
Connaissance que tu connais ce qui pour Toi peut être des Références. Il n'y a pas un monopole du 
Savoir. Lorsque tu ouvres un dictionnaire, les entrées sont déclinées selon certains thèmes de la 
Connaissance, donne un sens varié selon un point2vue, thème.
Le tout est de choisir Tes références, celles qui assurent la cohérence de Tes choix de référence.
Au mieux, tu peux ainsi proposer un ensemble-(cohérent) de références sur lequel tu bâtiras Ta 
Connaissance. Le « jeu » est donc de produire un minimum de référence expliquant un maximum 
de choses. « Un problème sans solution est un problème mal posé », te dit-on.
Nous sommes depuis plus d'1Siècle embarqués dans une procédure inflative-(Progrès, Droits, Lois, 
Innovations, Spécialisations) multipliant sans-cesse ses petit-pains entr'eux, par éco-systèmes auto-
entretenus, entr'eux.

3. « Est-elle seulement ''calculable'', voire ''modélisable'' » ?
Il s'agit d'écrire des références communes à DEUX VOIR, distincts.
Après le cartésianisme à installer le triédron, certains s'attachèrent à produire un deuxième VOIR, 
une autre représentation, tel un Gauss, ou Lobatchevsky, hyperboliquement. Tout est là !
Tu as à écrire sur une base d'espace, là où eux s'expriment en temps, avec Force-(inversement, et au 
carré, s'il vous plaît !). Physiquement, les distances-(L1); les étendues, empreintes, surfaces-(L2); et 
les quantités, volumes, contenu~|-contenant -(L3) sont des Unités à part entière, comme autres du 
Tableau des Unités fondamentales. Mathématiquement, les gradients sont différents selon ce que tu 
manipules. Les calculs n'opèrent plus des [m] x [m2] comme égal à des [m3].
L'IIomme est représenté comme un contenu multi-dimensionnel, en (Taille)[m], en (Empreinte)
[m2], en (Poids)[kg], en (charge)[... , etc ..., selon Tableau des Unités, partiellement ou jusque 
complètement, lorsque tu auras fait le tour de la question:-). Tu as à dé-re-écrire des effets.
La base d'espace est 4πR², pour un « système plus humain ».

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/de-la-politique-a-la-244106


S

Une fraction d'espace-(nation) est modélisée comme un (domaine)[L3] et une (périmétrie)[L1].
Le modèle d'échange est strictly bi-latéral entre nation.
L'ensemble-(4πR²) est pesé, à diviser pour (ΔT)[DURER].
Des éléments détaillés ont été transmis à l'Etat français depuis 2016 via Préfets en exercice.

4. « Pourquoi cette opposition entre ''savoir'' et ceux qui ''croient'' ?
Aujourd'hui, il n'y a pas de Savoir cohérent, d'où croyances.

5. « Alors que le ''genre humain'' se délie de ce qui le faisait se tenir ensemble ... »
Le travail-en-commun a permis à l'homme d'évoluer en affranchissant certains d'entr'eux des 
contingences naturelles de celui-ci-(seNourrir, seLoger, seSoigner, seVêtir). Ceux-là en oublièrent 
jusque la « reconnaissance du ventre », et s'envolèrent, tel Icare. Ils s'entourèrent, se dupliquèrent, 
s'en-Narcissèrent, kaléidoscopiquement, par science-à-la-gamelle, par, avec, pour FRIC, banques.
Les banques SONT le moteur de leur paradigme-(investir~crédit~dette). Retour 1933 : Disruption.
Ils n'avaient à l'époque pas la suite ...  . Une conférence Economique et Monétaire est appelée.

6. « ... remise en jeu d'une ''construction moderne de la réalité''. »
Tu cherches à construire autre-cho$€, que tu avais quand Sol-indiges règnait sur Monde.

« Il n'y a que Le Travail, Au SOL, qui paie et libère. »

7. « nous tenons ensemble par des liens et des hybrides que nous fabriquons ... »
Un lien résolu se veut comme 2relations, bi-équivoque, indépendante ;  ensemble à produire 
synthèse, autre chose qu'un simple assemblage.
Depuis 3000Ans, incapable de se résoudre-(raison~passions, buz!), des grecs s'entichèrent ainsi à 
transformer Nature, et donc l'IIomme, avant de se produire Représentation indépendante du VOIR 
physique. Le Voir humain, primal, projeté sur les choses, à produire La Mesure, nécessite une autre 
Représentation dès lors où l'homme veut analyser. En restant dans le même VOIR représenté par ton
triédron-infernalis-(x,y,z) pour analyser, dériver, intégrer : tu patauges dans La Mesure, tu es le 
biais, ton cygne-Noir. L'indistinction du temps dans la matière y est pour beaucoup.

8. « ... et qui nous fabriquent. »
Qui nous démembrent serait plus juste.

9. « Indéniablement, tout ce qui semble tenu pour réel dans notre système de représentation et de 

valorisation est la matière et l'énergie. »
La matière possède, comme tous objets, un ΔT, une durée-de-vie, du temps. 
Tu as enfermé du temps et de l'espace dans ton énergie. Les deux ne sont donc pas indépendants.
Un mathématicien t'as écrit E=m.c², en ne faisant qu'intégrer terme-à-terme-(!) dm=dE/c² .

10. « Prigogine postulait que ''l'instabilité et spécialement le chaos nous forcent à donner une 

formulation nouvelle aux lois de la nature''. »
Tu n'as pas résolu Ton Monde, alors tu veux le transformer, pour Agir, Faire, en pensant que tu 
trouveras Toi ou Tes suivants une solution à Ta quête de Comprendre. Pour çà, tu détruits Tout, 
comme un gamin de 4Ans qui s'énerve à n'obtenir ce qu'il veut.

11. « Le secret de toute évolution, de toute histoire, de toute invention et découverte, c'est celui 

de la flèche du temps contenu dans la matière. »
Si tu restes dans le physique, la matière ;  oui, effectivement. Produire du concept nécessite de te 
dégager de celle-ci. La définition qu'ils ont de notre Ambiant occulte Le VOIR, sa Racine, Le LUX,
une Représentation autre qu'attachée au physique, regardant elle-même, par ton triédron ;-)

DIFFUSEZ tous documents libres de droits à la page TRADUISEZ


