
L'   Europe   peut-elle réussir son   b  Î  g  RESET     ?

De l' avis d'un bureau d'études français, indépendant.
7 novembre 2020,
« 
L'Europe a fait bien des progrès depuis le plan-comptable à-la-françouaise:-)

Productif ~ in-Productif
Pour BC€-(dito FED, ...), il s'agit d'interfacer fonds financiers et banques.
Le total des fonds est le total de chaque Paradis fiscal installé sur chaque Nation.
Les banques comme le reste, sont nationalisées. Elles sont branchées sur Banque de La NationINT.
Les Pesées effectuées durant co-travail avec Loi-NOTRe en France 
 ont permis de définir la charge totale, sensiblement vu comme rapport maximal sur EU.
Le PIBdown attend qu'un Prince enlève son pied du frein, qu'il écrase depuis 2Ans, en-bas.
Les chefs d'Etat européens et autres ne vont plus attendre très longtemps. 
La « mise-au-calme » du chef del'Etat français est notifiée cette semaine à ses entourages.
Nous espérons une réaction en souplesse de la diplomatie, de même, sur plusieurs dossiers.
La connection avec les différents ministères de chaque nation européenne pourra ainsi enfin 
commencer. La communication in-Populi ayant démarré « gentiment », les échos ont à se faire selon
un Ordre, jusque fin d'année. »

-La FED, les autres banques, centrales, BM, FMI en sont où ?

« Elles attendent, qu'un chef d'un Etat français et sa Kohlerie se réveille. 
Les fonds financiers en présence lors de COP21 étaient (et sont toujours) partants pour adaptation,
  à la larme de Fabius.buz.
Le Collège mis en place est là pour établir des bouts de scheme.
IL DOIT ETRE PRODUIT DES AVIS AVANT FinDeMois, pour ONU.
Sinon, Interpellations des jeunes, et …  rÔtissages généralisés, La Flambée . béh ouais, fait froid
fonds et banques compris.
POINT. Veuillez agréer … 

La consultation de l'Assemblée.G23 du 18 juin 2020 a laissé très peu de places aux yeux et aux 
oreilles d' Etatup<BB][RF>-o .
Le CONTACTdown précisé depuis plus de 2Ans est en main de son INTérieur, GD.
La Composition multi-culturelle  (1+3) . (2a, 2b)  peut être européenne.
L'Etat général actuel nécessite intervention URGEMMENT.
LE MONDE VA DEVENIR IRRECUPERABLE !

Marques d'intentions attendues de leurs parts :
Blocage des monnaies,
Masse pesées fonds, mines, selon Eléments,
Diffusion en Population en mains d'António Gutteres et pour marque d'intérêt.

Nous espérons comme vous DGSi, sans aucune agitation supplémentaire, à part graphiques.

-Les Etats-Généraux, états des Lieux de 2014-2016 ont montré des évolutions ?

GRÂVE. MISE A L'ARRET URGENT de BC€, FRA, EU, européennement,
CEDEAO pour DZA, CIV, MAR, MLI; TUN … 

>C'est pas dans 6Mois. Tu t'informes. Tu te poses si tu peux. Tu Lis. faites passer message

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz

