
                                                                                                                                                                     

O.Λ.Collegium Le ______________________ ,

madame, monsieur,

En tant que bureau-études indépendant, nous proposons.

Vous trouverez joint liste de documents que va vous transmettre monsieur Alexis Kohler,
  en tant que substance à Conseil de la Refondation.
Tous étages du mille-feuilles informés depuis 2016, réponses, avis, retour produits ;  
jusque Top depuis 2018 ; CIEL à composer en Иations ; pour TERRE.

En vous espérant,
  veuillez être assuré madame, monsieur de ma plus parfaite considération

Sylfaën.H.
ingénieur-études

liste :
II. Nations
V. College-ALL.pdf
puis VI, puis VII si nécessaire.
VIII. Légal  us, à épaissir en Loi, de Territoire, et territoires.

sinon çà.

imprimez Recto, NB, A4
libres de droits à la page

nota : il va falloir si mettre, s'il vous plaît

Diffusion : Collège, Conseil Constitutionnel, d'Etat, Sénat, Ministres et secrétaires 
d'Etat, têtes d'institutionnelles, Cours-Comptes,insee-ign-onf-cnrs ;
pour Préfets-(P-|-T) fixés 3Ans, pose-système co-mixtement avec Vè.

Diffusion par Sénat : Collectivités territoriales, Offices, Chambres ... Loi ... étude
Diffusion par Population : députation, sénature, présidenteries territoriales

Diffusion par ONU de IàVIII : Chefs d'Etat

{ FRIC , + } : 
Conférence Economique et Monétaire appelée
Cercle A, Cercle B.

Sylfaën
B.E. territoires
- indépendant -
EU + SUD

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_27c4ed1b91eb4597a34c53cf4a2381c5.pdf
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3dc5798f62db4849b921a2c3c32ecee5.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3dc5798f62db4849b921a2c3c32ecee5.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf


                                                                                                                                                                     

Le ______________________ ,

Conseil Constitutionnel

En tant que bureau-études indépendant, nous proposons.

Vous trouverez joint exemple sur   FRA  nce du modèle de Constitution de Population tels 
à monsieur António Guterres, ONU, pour tous Etat-nations-populations intéressés.

Vè peut accueillir un nouvel Ordre sur France : Populi,
  si gueux en veulent bien, le montrent.
    Nos jeunes sont arrosés, multiplement ;
    Nos forces de même, à se compter ;
    Nos sachants sont espérés, en Collège ;
      NOTRe Prince au calme, rapidement.

Depuis 2016, Etat reçoit des documents à trait à Territoires, domaines ;
  et à trait à FRIC, pour échanges, via périmétries, avec ou sans co-territorialité.
Des avis positifs ont été émis par préfets, diplo, en exercice.

Tous étages ont été informés depuis 2016. Septembre 2020 devait marquer le départ ... 
RAPPEL : belleParis reste à Paris.

Une Assemblée des Préfets scellera Territoires pour Economie, COMPTER.

Populations sont donc invitées à seConstituer, nationalement
  pour a  ccompagner Vè dans une transition. Députation-(2539)+Sénature-(588) à Loi.

Un Système est apporté.

Je vous prie d'être assuré de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
ingénieur-études

Sylfaën
B.E. territoires
- indépendant -
EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.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
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf


                                                                                                                                                                     

Le ______________________ ,

Conseil d' Etat

En tant que bureau-études indépendant, nous proposons.

Un Prince a à ses mains 2 choses : Conseil, et COMPTER.
Il peut consulter. Il ne voit pas. Ces yeux sont en-bas, en-Préfets, sur domaines.

Prince est Providence, assure manques lorsque temps durs, par échanges, entre nation.

Vu éléments tels introduits en Conseil Constitutionnel,
  de l'Emploi, en masse, est à créer en-bas, à compter.
En France, i vaut ~40000€-(pib/population).
Des comptes tenus avec Préfets, mixtement, seront contradictoires avec ceux existants.

~o~

Depuis 2016, Etat reçoit des documents à trait à Territoires, domaines ;
  et à trait à FRIC, pour échanges, via périmétries, avec ou sans co-territorialité.
Des avis positifs ont été émis par préfets, diplo, en exercice.

Tous étages ont été informés depuis 2016. Septembre 2020 devait marquer le départ ... 
RAPPEL : belleParis reste à Paris.

Une Assemblée des Préfets scellera Territoires pour Economie, COMPTER.

Populations sont invitées à seConstituer, nationalement
  pour a  ccompagner Vè dans une transition. Députation-(2539)+Sénature-(588) à Loi.

Un Système est apporté.

Je vous prie d'être assuré de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
ingénieur-études

Sylfaën
B.E. territoires
- indépendant -
EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf


                                                                                                                                                                     

Le ______________________ ,

secrétaires d'Etat ministériels

En tant que bureau-études indépendant, nous proposons.

Dès Prince calme,
  dès devis tri-signé et acompte versé,
    avant que populations en viennent à vous cramer tous,
    ou Assemblée-nationale, ou Sénat, où ... 
nous aurons à composer, aux SOLs.

Des éléments territoriaux de base sont contenus là.

Depuis 2016, Etat reçoit des documents à trait à Territoires, domaines ;
  et à trait à FRIC, pour échanges, via périmétries, avec ou sans co-territorialité.
Des avis positifs ont été émis par préfets, diplo, en exercice.

Tous étages ont été informés depuis 2016. Septembre 2020 devait marquer le départ ... 
RAPPEL : belleParis reste à Paris.

Une Assemblée des Préfets scellera Territoires pour Economie, COMPTER.
Un Système est apporté.

Populations sont invitées à seConstituer, nationalement
  pour a  ccompagner Vè dans une transition. Députation-(2539)+Sénature-(588) à Loi.

Je vous prie d'être assuré de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
ingénieur-études

Sylfaën
B.E. territoires
- indépendant -
EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3882ecc0b02e47e0a6c2a08f65e29fe3.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf


                                                                                                                                                                     

Le ______________________ ,

mon Prince,
monsieur Le président de la république
monsieur Le chef de l'Etat

En tant que bureau-études indépendant, nous proposons.

Vous avez été impacté en 2018, et plus tard.
Echos notés, invariance de votre volonté, impossibilité de travail suivi, ricochets et 
emmerdes suite à survol escaladiesque, le travail s'est poursuivi, plus longuement.

C'est l' Ôhreu.

Nous vous prions d'être assuré de notre plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
ingénieur-études

Sylfaën
B.E. territoires
- indépendant -
EU + SUD


