
Faire ce que tu as à faire, 1fois



H

08082020

Militantes, Militants,

Europiennes, Europiens,

femmes , hommes

Maliennes, Maliens,

Françaises, Français,

iLs sont OUT.

La Population est SEULE.

ELLE peut SE CONSTITUER,

si ELLE le désire,

et POUVOIR

former DROIT,

au SOL.

C'est Prêt.

Urgences  . . . en-traitement … 

Par et Pour les jeunes, d'abord.

C'est prêt. C'est chaud.

Sans un seul souffle de bruissement de Politicaille, jusque fin d'année.

Ruraux : cibles classiques (comm.comm, syndicats, sous-préfecture, collectivités, préfectures, tgi …

Paris : faire comprendre à Prince que çà serait bien s'il faisait bien ce qu'il a à faire. 

Bastille ?  ou Nation ??  ou République ???

Enseignement, Compter, et  ΛVOIR, ou CRAMEZ-LES. TOUS ?

AFRICAINEMENT,

EUROPEENNEMENT,

12092020, 1ère sommation



TERRiTOIRES APPEL POPULi

.
Celà faisait déjà long que les hommes envo  y  aient leurs enfants apprendre à tuer Gaïa. Э|ə|ɘ|ae|e|€

FAIRE.
Depuis tout temps, l' Homme ne sut réglé la BÊTE, Les monnaies. ɘ|e
Elle fusionna rapidement avec l'Economie, le Managment, 
  l' intermédiation, généreuse productrice à souhaits de bureaucratie. 

Les Sciences furent absorbées, beaucoup par Technicisme.
Même Médecine oublia son contrat d'avec l' Homme, lui préférant celui de la pharmacopée. V

L' Homme en bouillonnait parfois, toujours de plus en plus. [Cal]

Quelques, essaʎèrent, en vain. 

Le Système, La BETE, était plus fort.e. 1

Androgyne, pour TÂ Force ? . Δéplacement
  Autant femme qu' homme . iel, ɘli, iLə… 

Doté.e de mobilités, de Droits, 
  mais pas de Devoirs, 
    à écrire ?

Îls, hÔmmes, jetèrent « La Faute » sur les gonzesses, Junon, qui passait par là.
firent par un Asclépios, « laisser » se » défaire les liens Homme-Nature.
Amasser pour Produire.
Produire, encore, toujours.

Une histoire de gradient, facilement calé. Un système, ternaire. S.2016

POPULATIONS  INVITEES, in-Prima

10 octobre 2020

en Nations

DEHORS !

Depuis 4Ans, Îls jouent.

LES CRÂMER ?   TOUS ?



ʘ

en vertu du droit inaléniable de tous Peuples à disposer de lui-même,

Vu désintérêt récurent manifesté par l'Etat français ces 4 ans de communication,
Vu multiples actions contraires aux droits de l'homme, jusqu'établies constitutionnellement,
Vu infestation française en institutions européennes,
Vu agitations apportées par chef de l'Etat français et diplomatie et étrangèretés,
  sur Sahel, BreXiT, Russie, OTan, Onu, Liban, Mali, et constante augmentation ;

Nous, Peuples français, 
  nationalement représentées par 

CONSTITUTION  de  POPULATION

présentée à l'Etat français depuis 31 décembre 2015,
mise en consultation à Population du 21 juin 2016 au 30 septembre 2018,
appels à référendum locaux réalisés sur 66 communes le 15 décembre 2016,
  sanctionnés par force de l'ordre,
communications réalisées tous étages de collectivités,
  sanctionnées jusqu'ordre procural,
communications réalisées à nos deux Chambres nationales de octobre2016 à mai2019,
sollicitations réalisées ministériellement de 03.2017 à 03.2018,
sollicitations réalisées à chefs d'Etat en 02.2017 et 06.2018,
  portant co-positionnement avec chefs d'Etat européens (DEU en particulier),
sollicitations réitérées ministériellement de 01à03.2019,
informations à chef de Gouvernement[EP,JC], MinistreINT[BC,GC,GD], 06.2018, 01.2019, 03.2019,
informations réalisées depuis l'initial 31 décembre 2015 à tête-Armée française,
informations faites dernièrement à chefs d'Etat-major d'Armées françaises,

et pour affaires extra-nationales en cours … 
   ommons Armées françaises à « mise-au-calme » du chef de l'Etat français.

Qu'à cette fin, vu préférences de nos CEMAs pour militaro-industriels :

Appelons nos jeunes à désertion de SNU~Armées,
  à refuser masques à l'école, refuser Notes, et le manifester si nécessaire.
Appelons Populations à « mise-en-pression » de leurs si ch€res Politicailles,
  députationnellement pour « mise-à-l'étude », à quitter estrades, à silences,
  collectivités, mairies à cesser signatures PPPiesques, transferts de compétence et cessions.
Appelons Arrêté-compte de toutes structures institutionnelles pour Pesées, à 10 octobre 2020.

Rappelé qu'à Ordre républicain sur France,
  fait proposition Loi, via rapporteur, octobre 2016,

  fait proposition de réalisation à Droit constant.
Comptes parallèles à PIB confirmé. 

Convenu Ensemble du caractère multi-national par modèle de Constitution apporté.

Appelons TouTes Populations nationales à SOULÈVEMENT  GÉNÉRAL, ce 12 septembre 2020,
  comme écrit à chefs d'Etat depuis 2Ans,
    pour récupérations, et faire-valoir, et dénigrements, et emmerdes projetés par un de leurs princes.
BREF , :

TOUSTOUSTOUSCRÂMEZ - LES.  TOUS!  .

<19092020,26092020,10102020>

S



Ʌ .FRA : Le  12 septembre 2020,

Monsieur  Alexis Kohler
Palais de l' Elysée
PARIS

Suite à conseil des ministres du 29072020, communications du 08082020, ce début de mois,
  merci de trouver attachés et joints détails de récents développements.

Nous vous sommes gré de tenir Etat des Actes préparatoires, et ceux
  notamment documents introduits  28062018:EM, 01022019:EP, 02042019:CC, 032019
    ministériellement, préfectoralement, en-Collectivités,
      ainsi que ceux que vous transmettront  NOTRe ministre de l' Intérieur, et TOUS.
Copie de ces Actes étant à nous remettre en fin de prestation : 31122022.

Des personnes ont à constituer un Collège, indépendant. Liste.i
Ils ont à vous transmettre copie des documents transmis à eux, et Avis.

La phase de Territorialisation sera exécutée avec  Le chef de l'Etat, en-bas, 1Mois.
[COMPTER] sera réalisé au cours, préfectoralement, pour Rendre-Compte. Å+15~20Jrs

Des sollicitations externes vous interpelleront par Nations, ou monsieur António Gutteres,  si avant

Actes préparatoires joints.

Je me tiens à votre entière disposition pour tous détails.

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,
  veuillez être assuré monsieur Le secrétaire général de l'Elysée de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

Paris reste à Paris

Durant les 4 dernières années, le travail a produit des déplacements ministériels, sénatoriaux, 
toujours dans le cadre de NOTRe, et invitation à Rapport parlementaire 2539.
Le chef de l'Etat s'était lui-même déplacé localement pour; a eu toute l'année 2019 des échanges 
avec ce bureau d'études-nous : « Synthèse », « Méthode », « expertise indépendante », « acteurs 
nouveaux », « réforme de l' ena », « système plus humain » (AG-ONU-sept2019), pose des Préfets 
confirmée jusque par Presse. Les calages se sont poursuivis pour ~+1Mois à l'Europe. Faits.
Armées instruites comme vous. T=0. Å, s'il vous plaît, mon Prince  ?

Monsieur Le chef de l'Etat a nos coordonnées suite à sÂ boulette d'un fin juillet.

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD



Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD



TERRITOIRES

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/edouard-philippe-annonce-un-projet-de-loi-sur-la-
decentralisation-en-2020_2083780.html 
Édouard Philippe annonce un projet de loi sur la décentralisation en 2020
LEXPRESS.fr avec AFP ,  publié le 13/06/2019 à 11:11

LOIup

obs :  Gérard Larcher

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/07/29/conseil-des-ministres-du-29-juillet-2020 
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a 
présenté un projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre 
sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution. 

https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-experimentations-un-premier-pas-vers-la-
differenciation 
« C'est un peu le premier étage de la fusée "relance de la décentralisation" promise depuis un bon 
moment déjà par l'exécutif. Le projet de loi sur la simplification des expérimentations des 
collectivités locales a été présenté en conseil des ministres. 
Plus précisément, le projet de loi organique "relatif à la simplification des expérimentations mises 
en oeuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution" - à savoir les 
expérimentations impliquant pour les collectivités de déroger à la loi ou au règlement dans 
l'exercice de leurs compétences. »

SEN, MLI, CEDEAO, … Union{AF}

obs :  Florence Parly

https://www.kafunel.com/conseil-des-ministres-communique-29-juillet-2020#axzz6TlJYnUn4 
Communiqué du conseil des ministres du 29 juillet 2020
_@khadija - 30/07/2020



ORGANISATION

Ruraux traités lors du premier trimestre 2016
La balance territoriale s'attache à l'élément  RELATION-Ville-Ruraux.

Le système est d'approche multi-scalaire.

Qu' ainsi :

merci à notre Ministre de l' Intérieur, Gérald Darmanin
-de fixer Préfets et sous-Préfets sur 12, 31, 33, 38, 47, 64, 65, 66, et belleParis.
-de nommer deux Préfets de Zone : INT, XPref ,

EXT, XPref ;
en charge de supervision à l' Union des Conventions tri-partite d'Etat        . cf.28062018:EM

merci à notre Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie  
-pour formation du premier blok, en collaboration avec Ministre des Territoires co-Territorialités

merci à notre Ministre de  … 

up
down



PRESTATION

Par devis présenté à notre Premier ministre Jean Castex,
 la prestation s'opérant de Å à 31122022, date de remise des clés du Système.

acomptes

Il serait bienvenu de réaliser cadrage des paradigmes et autres détails pour l'Europe 
afin d'engager l'affaire au plus rapide avec, maintenant.
Visi{o}bilité dès XPrefs nommés.
Emmanuel Macron
François Lecointre
Gérard Larcher
Jean Garrigues
Julien De normandie
Brice Blondel
observateur

Majeure partie d'acompte servira à production (montage, inclusion pdf, … )[mp4] pour 
co-visibilités extra-nationales.

La communication de chaque Préfecture est estimée vers 50.000€, à prévoir jusque fin d'année, 
pour 7-département-spots.

[Justice] dans le Mois.

[ENSEIGNEMENT] avertis 1semaine avant, pour Avis.
Tout doit être dans la boîte d'ici-là pour diffusion d'abord en lycées, puis collèges, jusque Noël.
L'enseignement supérieur sera calé avec Collège indépendant.

lien

Nous nous considèrerons liés dès réception des  99.999€.



Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD



FRA.
O.V : Le 12 sept 2020,

monsieur Gérald Darmanin,
Ministre de l' intérieur, FRAINT

veuillez trouver par la présente copie de communication, et plus, du [12092020-10102020] ,
  suite à Actes préparatoires reçus par monsieur Alexis Kohler.

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,
  veuillez être assuré monsieur Le ministre de l'intérieur, de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
bureau-études territoriales
rep. : Pool.territorialFRA

pdf.j. : Actes préparatoires

DGS.INT

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD



GD :

Nommer Didier Lallement en XPrefINT , VÎlle-Paris
Nommer Béatrice Lagarde en XPrefEXT , Provinces

Obtener de celles-ci [NUMERO] pour acomptes.
Virements, ou unique, ou avec autres chefs d'Etat, avec mini 22.222€-Acquisition
+2Jrs
Å
Å+2 : Avis

etc … 

AK :

Au choix,
  vous recevriez appel de monsieur António Gutteres J,
    ou d' Ismaël Wagué, MLI, L,
      au plus rapide.

Monsieur Klaus Schwab est invité à accueillir Rendre-compte d' Y4C ,
  puis chefs d'Etat, puis Gouvernements, puis Assemblées, puis Armées,
    sous visu Conseil, Sénat en France sur France.

Madame Angela Merkel est concernée, autant que Syrie, Bielo-russie, ou tout autre Etat-Nation.
La CEDEAO pourrait vous interpellez, si manque de réactivité.
OTAN a autant à faire que toutes autres blok.

Le « religieu » est approché via MLI, aussi.

Quant à visas attendus,
  sur les 3 demandes en courrier du 25 mai 2018 à chef de l'Etat français,
  sur les documents transmis à (EP et CC)[1erTrim2019], GL, JG, GD, AK,
    de monsieur François Lecointre, CEMA, pour transmission à lui Propositionsup.

Quant à Etats-Nation intéressés, intérêt à s'exprimer à sgONU: António Gutteres,
  Recevoir de celui-ci  Demandes-d'éléments à Entrée-||~Système,
    dès Notice en mains de Y4C.

Modèle de CONSTITUTION de POPULATION  en main de GT,
  à diffuser dès Δ.Nation réalisée par Y4C.

date<POPULATIONS> = {12092020, … }.

BOUGEZ-VOUS,

pourrait- il être entendu:-)

Sylfaën.H.

bureau-études territoriales
rep. : Pool.territorialFRA



{blok.EM}

Les Parisianeries restent à Paris.
Elles seront appelées par « Appel à Connaissances », en tant que de besoin, par le bas,
au travers de la colonne Pouvoir-Public, associée, unie en-bas, 
par sPref+(base de la colonne-Système P-|-T).
Nous passons d'un système hiérarchisé(actuel, S2015) à un système stratifié, dit S.2016 .
La validation du Système à construire sera supposée acquise dès réponseup obtenue par signaldown.
De même quant à toutes conceptions, du bas vers le haut, d'abord.
Stratigraphiquement : les relations entr'individus oeuvrants sont transversales.
Des Propositions sont apportés à TOUT. Les institutions auront tous loisirs de s'adapter-vers, dès 
qu'elles verront, spatialement d'abord quant à Pose. Pesées. Compter. Orientations. ~.
Paradigmes Vrai|Faux, Juste|Injuste, Produire|Consommer, Débit|Crédit, etc,  ternairisés,
mis sous système ternaires.

UsgN

constitués peut former blok.

FIBRE
.Valeur : ( 0.00 )[m-1] Hauteurs, Taille

.Valeur : ( 0.00 )[m-2] ±0.005 Etendues, Périmétrie

.Valeur : ( 0.00 )[m-3] [5e3] Espaces, SOL



impacts : EM, JC, GD, GL, FP, FL, e,

impacts : EM, JD, JMB+NH, JG+GL, e,
impacts : AK+Ms+GL+FL+GL
Tenue des Actes (à rendre au 31déc2022),
Collecte - Diffusion de ceux-ci à UsgN, d'abord FRA

entr' Echange : EM+AK+GL+<Constitution>+FP+JC+obs

FRAINT Gérald Darmanin
Contacter XPref pour [Contact]down

Nomination de {Pref}

Conseil Gérard Larcher
Mise à silence de toutes politicailles. Plus de relation-Presses.

ΛoV Richard Ferrand Å+10~15Jrs

insee
requêtes

{Compter}S P-|-T
{Compter}D [ccomptes+bf]
{Compter}R CourCompte
{Compter}N bf

XPref : Béatrice Lagarde
Numéro
Date
Prefs.Ruraux

Pref.65

Pref.65 : Brice Blondel
de « libérer » s\Pref.Argelès-Gazost Daniel Carponcin, quelques jours.
{Compter insee , bf , ign}D

sPref.65.7V Daniel Carponcin
Réception
Sectorisation
sPref.PYR,ALP
Communalisation

  tableau de l'effectif populi                        nom      --      matrice                 
  image de l'effectif communal                 individu        parcellaire      
  cadastre -|-  xy                                         {plui}      i     -|-    Système

Pouvoir-||-Territoires , P~T , P-x-T ,  P--T , P-|-T , P-|-T
DC REC: DESK
EM + {GM,JG} Å+7~10Jrs
XPref + R  F + sg + DC
EM
{ DC + JD } , { ( GL + FP + FL ) + … }

EXT
INT

{Contact}
down



20200714, 
Le 12 septembre 2020,

Monsieur  Le premier ministre ,
Jean Castex,

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -
Europe - SUD
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20200211, 20200714, 
O.FRA : Le  12 septembre 2020,

Monsieur  Le premier ministre ,
Jean Castex,

Quant à propositionnels, nous étions intervenus (Point.Action.28062018) via :
  madame Béatrice Lagarde, préfète, XPref,
    monsieur Gérard Collomb, ministre de l’intérieur alors,
      monsieur Nicolas Hulot, ministre alors,
auprès in-fine, de monsieur Emmanuel Macron, chef de l’Etat toujours ;
quant à pose du Système détaillé depuis plus de 3Ans de communication, ci-et-là, up down.

L’encore calcul, manipulation et dévoiement, plutôt que démarrer Action, nous ont confirmé
leurs volontés de non-changementdown,first, pour utilisation d’un Castaner-dindon-de-la-farce,

tant que çà lui allait...       
Les théâtres installés en bas, de main préfectorale, fusibles en cascade sauce Vichy,
nous ont donc amené, comme ils l’a  vaient   sous les yeux,
  à laisser LES Politicailles se faire nettoyer par La Population,
    en attendant le tour des Préfectoraleries et autres Procuraleries,
      à attendre votre tour en vos citadelles parisiennes.
Que notre Prince, pour SÂ Méthode, n’ait aucune « compassion » pour sa marmaille à se faire 
bousculer, avec ou sans fumier ou fenwick, à en appeler bientôt protection des Armées, 
oxygénées sous LBD, ou pas, instille de cette Permanence si chère à belleParis.
L’inaction suite aux communications faites à eux premier semestre .2019 nous a assuré de la
con-sanguinification de leur Triumvirat, à jouer, danser, utiliser forces de l’Ordre, 
pour ATTENDRE, pour Récupérer, Jouer ;                à expliquer cela.
Nous comprenons bien entendu qu’entre-soi, entourés de miroirs, il n’y ait aucun compte
à tenir des morts, mains arrachées, de gueux, de ces inadaptés-sociétaux, de ces « salops de 
pauvres » comme il est de « bonne » coutume d’appeler çà : La chÔse, voire  Le MÔnstre,
laissant la merde à gérer aux remparts préfectoraux, adulés par cette Presse toute vouée
à garantir ces communautarismes et populismes électoraux, qui sied si bien. 
Parfaitement entendu fin d’allocution au mouvement des Gilets Jaunes, et répété au départ de
d'été 2019 : le   gamin   A PEUR     !  Splendides ThéâTralisaTion mesSeigneurs.

-xo ꟻ⸸F ox+

Il y a plus d’1An donc, il était question d’un Conseil transitionnel afin de vous accompagner 
dans la transition-Système, si notrePrince voulait bien l’initier, en-bas, XPref, d'abord !
votre engagement devant pouvoir être requis à  Å+ 10~15Jrs.
Comme déjà évoqué, nous communiquons vers tous étages depuis le 31122015,
sous observation de têtes-Armée.

Quant à FRA donc, l’objectif étant d’éviter simplement que cela tourne au BÎDE !

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -
Europe - SUD



Ôrs

La présentation à l’ EU prévue quant à l’organisation des fonds-banques-économie-activités,
après Structuration opérée en-bas, Action sur ONU s’en suivant, attend notre Prince

Que de mises en scène :
- récupération et utilisation d’un Castaner-le-bienheureux,
- épaisseur territoriale du remaniement 
     suite au sacrifice des deux tours (Hulot, Collomb, impliqués et statufiés par Le gamin) ;
d'échos, récupérations théâtrales :
- Rien ne sera comme avant ,
- La Méthode, aux Eléments, [NT] ?, n’est-il ? 
- clarifier les Compétences, Décantation, Clarification, Capitalisation, fonds 
- expertise indépendante,  injection d’un degré de liberté, formation de souplesse 
- refonder l’ENA, {Territoires} 
ont été autant de signaux-réponses du chef de l'Etat durant toute l'année 2019, 
collaborativement, pour Top.Synchrodown ses jours-ci,

dès que notre Prince aura fait, précisément, ce qu'il a à faire depuis bientôt 2Ans.

Comme diagnostiqué1 il y a maintenant plus de 4Ans, La Population verse vers La Commune,
vers le Nettoyage, la Chasse-aux-Politiques.

Castaner et ses PréfaÎts-à-Vichy ont le sale boulot, bien entendu.
A jouer encore gratuitement les Nostradamus, nous doutons que la fibre protectionniste de 
l’Ôrdre-jupitérien asséné à nos Armées ne tiennent encore longtemps, en bas.

Mais bon, tant que çà tient, autant en profiter.       

Vous deviez recevoir une Lettre de mission pour … 
Vous deviez recevoir un devis pour Acquisition-et-Mise-en-oeuvre,
Vous deviez recevoir des propositions de territorialisation à injecter, sur Chambres, et ailleurs,
Vous deviez recevoir des propositions pour nos maires, en assemblée,
Vous deviez recevoir des propositions pour l’ena,
Vous deviez recevoir des propositions pour chacun de vos ministres,
Vous deviez recevoir des propositions pour medef, ou autres cci, 
Vous deviez recevoir des propositions pour nos Entreprises, nos Energies, nos fonds, … 
Parisianeries restent à Paris. Seront appelées par bas, en tant que de besoin, durant Mois.

N'avoir à conclure qu’à votre impotence, votre suffisance, vos théâtres, votre arrogance
était prévisible, pourriez-vous nous Diîire, enchâssés que vous êtes dans vos

Contact toujours en attente, en-bas.

Veuillez être assuré, mesSeigneurs, de notre plus parfaite considération.
monsieur Jean Castex de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H. Représentant BureauEtude territoriale, s\Pool territorial
EM a mes coordonnées, ma localisation, mon pedigree de main préfectorale, procurale, 
compris invitation, correctionnelle, encore comparution-04102020, depuis 2Ans.

1 Etats-Généraux des Textes.assemblés, modèle de la Constitution de Population, nationalements à projeter bientôt



ou,

attendre,
rester méticuleusement entre-soi.s
laisser pourrir.

Attendre,
pour dès indice perçu,
y sauter dessus,
vitrifier.

Attendre,
à cerner un extrême, un divergent, 
pour le pointer du doigt, Stigmatiser, le Faire exister, faire causer, noyer, … 

Parmi La Lune, Le sage, l' Idiot, et le doigt,
Qui a  La Raison ?

Attendre,
pour prendre une grosse baffe dans vos gueules
par des chefs d'Etat qui … 

attendent
qu'un gamin finisse de déglutir sa crise post-pubaire, consume à l'envie sÂ Destinée,
qu'un premier ministre se fasse d'abord re-élire, ou-pas, avec, ou-sans, Gouvernement, Voix,
qu'un … 
etc .

PATHETIQUE !

ou, identiquement :
  « montre toutes les capacités pour opérer un Avis », comme disait grouT.



groupe{ Emmanuel Macron , Jean Castex , Gérald Darmanin ; Florence Parly , François 
Lecointre , Gérard Larcher }
ORGANISER:( 20200714 , tâche[1] )~{
  Λ = ( groupe )
  Å = EXTRAIRE ( EM , 2Jrs )
  Λ .VOIR = AÅ

}
ORGANISER:( 20200815 , tâche[1] )
ORGANISER:( 20200912 , tâche[2] )
ORGANISER:( 20201010 , tâche[3] )

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -
Europe - SUD

Λ



Paris  reste  à  Paris

                              Dictionnaire.ij

21juin2016
21juin2019
21juin2020
23juil2020

08août2020~12sept2020~10oct2020

j



Δ

ij bas haut co-position

A 3mai2020
A <date>
Å <date>
Ao 14juil2020

AT e {blok}XX

AS e AEXT

AG OG2 23juil2020
BB COMPTER [ ]
BCD plui { }
BCup EXT  Relation   

INT  up | down
BG [Santé] R,M
BL xPref , {D  } , {Prefs}EXT  1aout2020
BR fondsdown   
CL fondsup  
CV {M }
DC P|T , <Rural>
DL {Prefs}INT GD
GD Vdown  ,  FRA.INT Λup

IRPdown {T  } ,  A  ,  Aobs FL
JC V.ETAT.1  ,  Λo 

EM V
up   ,  Λup  ,  VΛo  , { Co  , XCo  , Do , Ro , No , blok.EU , O } , FRA.EXT

n : EM' inné|acquis, temps-Espaces, PRODUIRE|CONSOMMER , … 

FL Λobs  ,  Ao JS
FL a

FP X

GT {OG1}NORD  
o

JB Ville - Ruraux

JG [T  ]
JG N

obs

JMB X

JMJ fondsCLIMATINDUSTRIES

JS OG obs N|S
KS     {OG1}  
MD X

MV X

MW {Rural}
NH {Rural}
NP ꬲ .Δ
SH obs

SP xEU
o 

VdL <blok>EU

VV [Rural]
VP O

obs

ꝝC OG1 1août2020

Dictionnaire.ij

up
down

 
down

si chacun fait ce qu'il a à faire, 1fois.



Å

si chacun fait ce qu'il a à faire, 1fois.



∞

V

Mouvements

CONDITIONS GENERALES

DEF:< routine: a, ∂, d, Δ, e, f, L, s, x, xy >

CONDITIONS INITIALES

(P , x, ref )  i : pXref + i → xPref ,  xPrefs > XPri  f                                                  Tdown = 1août2020

Collège : Δ.
{AS,AT,BG,DR,BR,EKlein,EMorin,FLordon,JMJancovici,ODelamarche,LMontagné,HReeves,...  }

ACTIONS

INIT:<
gD + fL > jC + eM
gD [DOWN] xPref

fL [DOWN] CONTACT

xPref   Avis   GD
CONTACT

   Avis   FL
>

pour commencer. 1

 Δ: estimation de réussite ~ 60% (manifestement optimiste le bougre, mais bon)

▼[xPrefs] = [Rendre] + [Comptes] . 

DICONPΔ e

P|T = {[sPref]<P|T>} = UNION( sPref , <P|T> ) = La  sousPréfectoralerie Colonne.Λ.base

ZONALISATION SʘL Å
TERRITORIALISATION, { } down, first !
{La Monnaie, Les fonds, L'Economie} xy Å+1Mois
NATIONALISATION {FRA}
Echanges

GLOBALISATION( Ξ ) O Δ .U{N}
Energie
ACTIVATIOΛV Δ Å
O.FRA 31déc2020
iMPULSION Å = {ΔT}COMPTER  =0   C  
Λ 31déc2022
Ω
Å+(n)[aNS] ʘ i

A

up
down

si chacun fait ce qu'il a à faire, 1fois.



12sept2020, 14juil2020, 
A être précis, pour faire simple :

Attendu du chef de l'Etat EM quant à intervention, très brève, ou simple communiqué du Palais :
-projection sur notre Ministre de l'intérieur GD de la supervision de l' « organisation territoriale » ;
-territorialisation prochaine de l' Assemblée nationale, apport de Conseil à Sénat ;
-de Propositions à émettre par Ministres aux Françaises et Français ;
-faire atterir  La Vè.Rép., à droit constant ;
pour commencer, s'il vous plaît, mon Prince.

Attendu de sgV-AK :
  tenue des Actes, à remettre 31122022

Attendu de notre chef de Gouvernement JC :
  arrêt de toutes communications de nos ministres ;

Attendu de notre triumvirat{ EM , JC , GD } :
compilation, mise en commun de tous documents remis, compris 28juin2018 à EM, NH ;
communication de ceux-ci à AK, CEMA-FL ;
documents, devis sssigné, visés par FL ;
acomptesss versés sur Numéro.rib en main d' XPref ; <date>
Å = date +2Jrs

Invitation{ EM , FL , FP , GD , GL , JC , RF } pour visuel à  Å+4~7Jrs, observateur à préciser
  toutes mesures utiles afin d'assurer indépendance pour EM et autres chefs d'Etat.

   Ʌ        Ʌ
++

note



+ Fꟻ, Dicko 20200912-20200714
af TUN, ALG, MAR, MLI
AG onu
AK actes.FRA.sgV-Kohler
BL xpref
BP transition
br fonds, BlackRock, … 
CL bce
construire exploitation, vinci
DC spref
EM Vup
energie Pouyanné
eu VdL
FL sens, Lordon & Co
FL Armée, CEMA
FP Armée, Ministre
GD Vint
GL conseil, sénat
JC Vo
JG territoire\up
JS otan
FT enseignement\up, ena
MLI-AG MLI.Λ
MF relations  V-représentation et V-conseil
NH climat -<Hulot
PP energie -<Pouyanne
RF représentation\up
us
VV territoire/down
XPrefs A , B

+ Fxvii 20200701
af TUN, ALG, MAR
AG onu
BL xpref
br fonds
construire exploitation, vinci
CC Vint
CL bce
DC spref
EB transition
EM Vup
energie Pouyanné
EP Vo
eu VdL
FL sens, Lordon
GL conseil, sénat
JG territoire\up
JS otan
FThiriez enseignement\up, ena

extrait



Ʌ .FRA : Le                               ,

DGSI

Mesdames, Messieurs,

Dans cette « affaire »,

  monsieur François Lecointre voit.

Monsieur Alexis Kohler vient de reçoit des Actes préparatoires.

Mesdames Jacqueline Gourault, Florence Parly et messieurs Alexis Kohler, Jean Castex, 

Gérard Larcher, Gérald Darmanin, et d'autres, ont reçu des courriers visant à même objet :

FournitureETpose d'un système sur France, 1Mois, en-bas. COMPTER, TERRITOIRES

Nous sommes en relation avec monsieur Le chef de l'Etat depuis 2Ans, 

  avec multiples échos de sa part.

Le temps est venu. Pose.

L'Assemblée nationale sera en-avance ou à la bourre, entr'eux, encore.

Sénat accueille Conseil d'Etat, Constitutionnel, GIEC, Collège, 

  trans-itionnellement jusque 31122022, Remise des clés à chefs d'Etat.

impacts sur EU, Asie, FRA, Mali, … 

Une grosse semaine de cadrage est à attendre entre gouvernements europiens.

SOL, fonds, banques, énergies, durant Mois, pour ouvrir sur

  Populations.

Ce qui est prévu, depuis 2Ans. STOP. Gamin CALME. Populations engagées.

LeGamin est incapable de quelconque Suivi.

MISE-au-CALME!

Macronie

N  H-  E  M-  V  P-  A  M-+

A  PPELS

F  P

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,

  veuillez être assuré.es, mesdames, messieurs, de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

bureau études territoriales

rep. : Pool|Territoirial FRA

intrinsèquement, l' « affaire » n'a pas à sur-produire du désordre dans le sens où tous nos Préfets ont

reçu Présentation-Orientations-Consignes, et Synthèse-Restitutions à venir.

SieurDarmanin a à opérer Zonalisation, nomination de Préfets de Zone, sur Frances, rapidement.

Sieur.... 

si rapport(s) avec Mali, preneur.

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD



Pour le HAUT, y' a ce qui faut !

Et TOI, tu fais quôÂ ?
LE 12 SEPTEMBRE

LE 10 OCTOBRE

Maintenant, Le BAS.

TERRITOIRES.
et quéh es ?

Nationalement,
FONDER Unité.Territoirale, aux cantons, aux pays, aux arrondissements.
Département = UNION{cantons}
NATION.COMPTERdown = {T}
NATION.COMPTERup = {N}
et un péTrin qui mixouille.
C'est prêt, chaud, depuis 4Ans.
Propositions sous devis dans les mains du chef de l'Etat.



T'as un objet qui marchepôÂ.
Il est fait de pleins d'objets qui marchepôÂ, une Liste.
CREER des dossiers thématiques (mots d'un Dictionnaire ou d'un anti-D, qui marchepôÂ).
Dictionnaire qui peut être réduit à 5 mots, 5 Ξléments, qui marche:-),
qui marchent, Ensemble.
Les objets se retrouvent à un moment dans un sous-dossier, sont une feuille d'un arbre.



Appel

à

formation

de

Collège

Quant à suivi de la Pose sur France du système politico-monétaro-financiaro-économico-territorial 

proposé depuis 4Ans à l'Etat français,

  suite à communications, co-travaux et Pesées réalisés avec infra-départementaleries ; down

  suite à informations, Points d'Etape et Points d'Action à Parisianeries ; up

  suite à Points d'Action à chefs d'Etat et Gouvernements. O

- Collecteur -o

formation d'un blok des documents apportés à chaque personne du Collège,
  par copie à adresser à monsieur Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée.

o- Rendre compte -

Diffusion par secrétariat de l'Elysée du blok des documents à toutes personnes.Δ{i}1 du Collège.

- Observateurs -

sous observations de :  CEMA, Charles de Courson, François Ruffin.

à titre de Collège  indépendant.

1 i : Alexandre Astier, Juan Branco, Etienne Chouard, Pierre Conesa, Olivier Delamarche, Alhousseini Diabaté, 

Dieudo, Bernard Friot, Pierre Hillard, Jean-Marc Jancovici, Frank Lepage, Frédéric Lordon, <Lumières>, 

Edgar Morin, Michel Onfray,  Didier Raoult, Alain Soral, Vincent Vlès, <observateurs> et peut-être quelques autres.



L' Avis

Nous collectons des Avis

IL Y A AUTANT DE JOUR QUE DE NUIT
à chaque jour suffisant sa peine

Autant de Savoirs que d' inconnues i = [Savoir]-1

L' Avis, dans les républiques, est la forme des communications.
Une, toujours plus utilisée, est La PROJECTION, message du haut-vers-le bas.
L'Autre, du bas vers le haut, interdite.

NON-EQUILIBRE

{ DOWN[ upAvisdown] , UP[downAvisup] } ?

Il y a un haut
  il y a un bas

De l'inconnue, des questions, 1/4page.  Questions
Des idées, liens, parallèles, contrario, 1/2page. Commentaires
Un sentiment … 
1/4page,
constituant A de l' Avis.

Un Avis peut avoir à répondre à une question, à former Avis en propre, supplémentaire, 1/4page.

Bref, au pire, t'as 4pages ;
Avec une date, 3 mini dans tous les cas.

A itérer, selon lectures … 

DIRE

DROIT.

mais avant çà, il y a à se   Faire      Droit.

Cà, c'est la CONSTITUTION DE POPULATION qui l'apporte :

la possibilité qu'un objet.Populi identifiable fonde Droit.

par Loi, comme trame de celle transmise à ministreries … 
  en oct~déc 2016

.attente. Collège
Une  LOIup , une LOIdown ,
  [Enseignement] attend depuis 4Ans… !!!

Ce serait la dernière passe mon Prince, s'il vous plaît.

EU à Å~+1Mois, mon Prince.



CONCLUSION?

olonté

up, haut
ETAT

POLITIQUES

down, bas POPULATION
 SOL

L' homme PROTEGER | DEFENDRE La Force
La Nation a pu exister dès des moyens suffisants octroyés à sa Défense.
L'Etat, tel un Dieu, vieux, ne voit pas loin.
Il « voit » à ses pieds une mer de nuage, magnifique, d'un immaculé intemporel.
Mais Etat-Dieu entend.
Du bruit, beaucoup de bruits, d'en-bas, des gueux, des Riens.
Ceux-ci en-bas, ont au-dessus de leurs têtes cette immémorielle chape noire menaçante prête à 
toutes occasions à leur tomber dessus, en guerre, crise, scandale, austérité, militaro, créer des 
marchés, explosions bancaires, prendre nos enfants, les formater, pour oublier, ou autres.

CREER | DONNER
La  femme ENFANTER | REGENERER Le Δéplacement

DONNER ~x~ RECEVOIR ~y~ RENDRE

Mesdemoiselles, mesdames,
le problème est que La Volonté est en-haut (et pas en-bas) ;  bref, que nous avons affaire à un VOL.
La Vè république est incomplète, par action-acception-complétion de La Politicaille.
L'Etat par sa Colonne projette ses idées, orientations, délires sur des Préfetsséides, en départements.
Pour ceux-ci, en SudChéri, cela consiste à signer Tout ce qui vient d' elle. Ejection sinon, par elles.
Les associations en Préfecture se comptent sur les doigts d'une main. Le Préfet DIT LE Droit.
Îl projette Volonté-d'Etat au Sol, sur communes. PPP, Tourisme, Sécurité, SNU, etc … 
POINT.
Le Rendre-Compte de cette projection est assurée Vè-constitutionnellement par Politiques, 
  de Droit, par Loi, dit par Eux.
MARCHE PôÂ. Testé dans tous les sens depuis 2 siècles ! buz!!

in-Λ, le Rendre-Compte est affaire d'un Système, qui compte.

ON LES CRÂME, d'abord ?
TOUS !

fra 12092020 Nation
bel+che+deu+esp+fra+gbr+ita 19092020 eu
€Ü-|~|-eü 10102020 blr+dza+egy+lbn+lby+mar+mli+rus+syr+tun+yem+....

départements      

     communes

     NationV

20200618



Ain-Nation, il y a Δrmées,
                               u x  SOLs.

De  Là ,  viendra  La Foudre , 1fois .

Îls jouent !
« 
DOWN, first, mon PRINCe,
  s'il vous plaît,
    rapidement,
      maintenant.
»
Cette forme injonctive appelle de la part du Prince, à reconnaissance d'un Etatdown (Le Prince, Chef 
de l'Etatup&Etatdown de faits, et par faits lors de son survol estival … ) constitué ; VOIR
à nomination de 2 Préfets de zone, INT(Paris) et EXT(Provinces). ZONALISATION

D'un point de vue Nation-autonome, Les Ruraux produisent(+) à bouffer aux Villes(-)...
Le PIB est posé dessus, quant à former PIB       . COMPTER

La France est trigué de cantons. C'est l' Unité.territoriale, en unité de comptes-système. 
Cantons SECTORISABLE : peuvent {se|être} sectorisér. [ENSEIGNEMENT].
Cour-des-Comptes en Action partout en France. [COMPTER]
Arrêté-comptes bancaires à même date de TOUTES collectivités, sociétés, mixto-syndicalo, 
publico.
Extraction fonds de Population. Δ
Mise à Zéro du compteur.
Réunion Europie à ~+1Mois. Å
Echanges
O 31122022
  avec donc La Foudre, à tout moment, dans le paquet. POSE

Sur les 3Ans de transitionnels, TOUT doit être <dans la boîte> en 1Mois, 
  nationalement       sur France, co-visiblement à tous chefs d'Etat intéressés.
Veuillez agréer, blablabla.

Celà fait 4Ans qu'îls jouent au ping-pong, entre N et D.

Tous nos Préfets départementaux ont reçu des instructions, via leur messenger\facebook.
  Qu'il n'en manque pas une virgule, mesdames, messieurs, bien s'il vous plaît.

Notre secrétaire général de l' Elysée a reçu des instructions, via son messenger\facebook.

Des ministres ont reçu des documents, via leur messenger\facebook.

Des gens, à former Collège, ont reçu des documents, via leur messenger\facebook.

D'autres gens, loin de France, reçoivent des documents, aussi.

      es sommets ont été impactés.
                 Ils attendent que monsieur Emmanuel Macron fasse ce qu'il A à faire, 1fois.

La Politicaille FERME SA GUEULE JUSQUE 31122020

ou alors, LE FEU.  Un 12092020, 10102020, par exemple ?

up
down

L

up
down



20200202 ,20200621 ,20200808
FRA.

O.EU : Le  12 septembre 2020,

monsieur Le secrétaire général de l’ ONU
António Guterres

Nous avons enfin le plaisir de vous inviter à Présentation.Système, tel qu’introduit' à dernière 
Assemblée générale par Le chef de l’état français, très prochainement maintenant ;
après conclusion des co-POSITIONnements sur l’Etat français, en deux passes, de bas en haut.
Celui-ci reçoit depuis 4Ans une communication formatée, typographiée TimesNewRoman, 
Taille=12, sur Support A4.Valeur=(21,0 - 29,7)[cm], … , un objetsup, un objetinf , … , haut|bas, … 
Orientations différenciées, … , modèles stratifiés, .…  .
Monsieur Le chef de l’état français, le 28 juin 2018, a reçu un Point.Action1.
Retours multiples2. Fait, Index, Récupérations.
Nous avons simplement à connecter, depuis … , avec un chef d'état, fort agité, va-T’en-guerre.

Le contactdown  est re-sollicité auprès de celui-ci.
Nous espérons une réponse cette fois si PRÉCISE, dans Le CALME, de sa part. allez savoir … 

N’étant pas boutique d’édition, 
nous vous sollicitons à fin de diffusion à tous chefs d’État, 
à feuilleter, pour Avis, de leurs Chefs de gouvernement, si intéressé.e.s. 
Monsieur Le chef de l’État français détiendra prochainement, à contactdown+10Jrs, pour Collège,
dans une version où les chÔses politico-françaises seront plus présentables, des noms, effacés ,

l’ensemble( Δ, Ñ, Ξ, Λ, Ω ) des documents portables en Populi 3.
  ou
    Chasse, Danse, à  Politiques, Préfets, 
comme vu multi-localements : Hong-Kong, AM.Sud, satellisation EUup, à s’installer aux sommets, 
aux pÎcs, en haut, tout en haut … , ambitions protectionnistes, militaristes, telles vues portées par 
FRA.Assembleeup, Le gamin, ou autres gouvernements, … etc … , explosions, … 

                                             Présentation en 3x( 3Points ), sous 1Mois, ou Ôn attend, encore … 

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,
  veuillez être assuré monsieur le secrétaire général, de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
Bureau-Etudes.terr
représentant pool.terrFRA

1 Ensemble de documents : Assemblée ;  Déclaratifs territoriaux ; plusieurs Dictionnaire.Territorial zonaux ;  
bases, fonds & Références ;  de mains préfectorales ;  quelques Lettres.

2 retour physique du chef de l’Etat sur dossiers locaux,
épaisseur territoriale prise par le remaniement ministériel d’été 2018,
« La Méthode », « clarifier les Compétences », « expertise indépendante », « changer le Système », entr’autres,
ce dernier semestre ayant pu voir la conclusion des co-positionnementdown

3 étant espéré que nos chefs d’État ne soient pas encore « à une ramée », ce coup-Là !
Consultation de Population.FRA réalisée du 21062016 au 01102018. Appels à Référendums locaux le 15122016.

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD
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Qu'il n'en manque pas une seule virgule,

ou 

CRAMEZ-LES. TOUS !

LE FEU
TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D'UN MAIRE

par

pour
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Tout projet, aussi travaillé, détaillé,
ciselé même  soit-il,

si simplement projeté  d'en haut,
ne s'écrasera toujours que comme une merde  en bas ;

si une Structuration, nécessaire, n'y est pas opérer.
.

Avec 1, Seul, Tu ne fais RIEN.
Un Système commence à 2.

.

« … je ne demande point de protection pour ce Livre : on le lira, s'il est 
bon ; et, s'il est mauvais, je ne me soucie pas qu'on le lise.
  J'ai détaché ces premières lettres pour essayer le goût du public ; j'en ai un 
grand nombre d'autres dans mon portefeuille, que je pourrai lui donner 
dans la suite.
  Mais c'est à condition que je ne serai pas connu : car si l'on vient à savoir 
mon nom, dès ce moment je me tais. »

LETTRES PERSANES - Préface, Montesquieu

activités bois comptes constitution 
corpus.territorial   différencier down   
industries fonds gouvernance interventions 
modèles nations orientations Populations
Rendre-compte  SOL Stratification 
structuration   système  Territoires   up  via

Populi

J  u  n  o  n     M  o  n  e  t  a
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Nous aimerions que les impacts se réveillent 

MAINTENANT,

dans l' ORDRE ,

dans  le  CALME. .

EVITER  LE  BÎDE ,  MESSEIGNEURIES



En souhaitant vœux de réussite à toutes et à tous,

OU

s'il n'en manque qu'une seule virgule,

LE FEU
CRAMEZ - LES . TOUS !
TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D'UN MAIRE

LE FEU



BRETAGNE

Devise : « Kentoc'h mervem eget bezañ saotret ».  Plutôt la mort que la souillure.
On va peut être pas attendre qu'ils crèvent aussi, non ?
Etat : Système de Défense -Rouge-.

BREXIT
Proposition équivalente.
S'ils savaient encore de servir d'une monnaie, 

ne pas se reprendre les pieds dans leur même mécanique. Projets, Madame La Reine ?

BRUIT
Bleu : Condition initiale, Calibration du multi-scalaire
Blanc : Condition initiale, Calibrations du système Assemblée.
Rose : Condition initiale, Calibration du complexe Population (Quarté), Eau( ... ), ...
Vert : ... 

BUREAU d'ETUDE TERRITORIAL
abrév. : BETerr.
Complexe territorialisé d'Association de Bureau d'Études : pluri-Compétences, de Projets ;
selon les langues, strates, couches, feuillets, feuilles, plusieurs réseaux multi-connectés existe à 
travers le monde, au sol.
Matières : Asso., Ouvriers, RSA, Logement, SocioProf., Ingénieurs, Profs, Militaires, Étudiants, ...
Equivalences :
Politiques < Pouvoirs-Publics > Population

Administration Etat( {FRA} , Vè Rép.  Population )
Alimentation Local +5à10%/An, 100%Naturel
Construire Ressources
Eau Collecteur, Stockeur, Diffuseur
Economie Crédit 0%
Emploi Activités, Formations
Energie Décôte 5à15%/An selon Local
Enseignement               Sol, Générations
Environnement       Rendre-Compte -1 Économie
Futur                Compétences Intégration, Projection
Gestion Indépendance
Gouvernance Co-Territorialité de Projet
Justice Territoires
Logement Habitat
Montagne Eau, Sol, Air : +5%/An mini.
Propriété Usage, Entretien, Résidence
Santé Diffus
Social Vivre
Objectifs Moyens Intérêts

[CLIMAT] [BOIS][AIR] Cal.,  CO (SIGNAL:Carbone)
[ELEMENTS] ∂Population:O± Population.
[ENERGIE] <AIR, EAU, SOL> Nuisances. Projection.
{FRA.V} Loi Structure Population / Etat (3%).
Statut : Observateur privilégié.
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« Il faut que Les Populations participent à la solution de leurs problèmes. »  Antonio Gutteres, sgONU

 < i , xy , € , kg , Cal/frg >

STructure

                                                              La Partie        Le Tout

                                                             Contenu     |    Contenant

La Lois, in-primae

Conseil   indépendance

Tels sont les attributs classiques d’une activité de bureau d’études indépendant.
Si nos communications depuis l’initial sont portées au titre du Devoir de Conseil,

l’indépendance peut être projetée au titre d’une prestation devisée. 
Vendre de l’indépendance peut paraître surprenant ;

  si ce n’est pour apporter de la souplesse à un Système contraint,
de l' équilibre à des échanges sous logique de Volume,

de la stabilité à un monde ivre.

SOL

ɅɅ

.

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

 «  … un système plus humain. » EM, AG.ONU sept2019

« La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de 
production capitaliste s'annonce comme une « immense 
accumulation de marchandises ».  L'analyse de la marchandise, 
forme élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point 
de départ de nos recherches. »

2 premières phrases du Livre premier de LE CAPITAL, Marx



Comme Etat, sur 2 pieds, dans deux sceaux :) Conseil(sénat) et Représentation(:assemblée),
un Collectif cantonal d' association-de-personne-physique forme une représentation de Population.
L' adhésion y est de 1€/i. Nos communes y sont espérées, bien entendu.
1€ symbolique pour Crèches, Maternelles, Ecoles, Collèges, Lycées, cantonalement.
Accostage via CRU sur tous départements des Pyrénées franmçaises.
Ces Collectifs sont organisés en Colonne      :
-haut : une forme de bureau d'étudesup porte des Orientations ; savoir

-bas :  une forme en pooldown les déclinent en Propositions{Conseil}. praxis

Cette Colonne est aussi posée sur 2 pieds : Conseil et indépendance.
Il peut aussi apporté du propositionnel à institutions, si claîres expressions de leurs parts.
Des territoriaux (résidant, 1/secteur de canton) évoluent sur le terrain, à pécho du projet1,

Rendre compte.

Les Propositions apportées sont basées sur une valorisation du SOL, équale, où qu'il soit.
Des comptes sont tenus, par Système, tel que détaillé depuis 4Ans à Colonne Pouvoir-Public,
qui dort, attend, signaux, d'en-haut, d'en-bas, depuis Vichy, joue.

Il ne reste plus qu'à Populations à manifester leurson intérêt, éventuellement, 
  à Procuraleries, Préfectoraleries, Loges, Chambres, Salons, Offices, et autres bureaucraties ….

1 Territorialerie créée dans les années 2000 par l'Etat, dévoyée par La Politicaille pour bureaucratie-pour-entr'eux

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
 FRA 

Sylfaën
Pool.territorial

- indépendant -
{FRA}

haut
bas



:

:

Actions de TERRITORIALISATION

  RESIDENCIALISATION
    Toute personne est inexpulsable par force de son logement.

  COMMUNALISATION
    Tous biens bâtis ou non-bâtis est bien commun, quel qu'il soit.    compris châteaux, églises,

  MUTUALISATION

    L'étage des cantons porte les Compétences, gérées par P|T V~Λ

  NATIONALISATION
    .Valeur : DOWN de tous biens à La Commune. (fonds)[COMPTER=0]

La Population est Quartée selon :  Alimentation, Emploi, Santé, et Toit

  ALIMENTATION :
L'Usage de toute surface (bâtie ou non-bâtie) est définie cantonalement par plüi.
Quant à l' Exploitation, le fermage est la règle. Les attributions de parcelles sont réalisées 
après Appels à Candidatures,  à Projets,  à Compétences, communalement, 
cantonalement(+1Mois), départementalement(+2Mois) ;  extra-cantonalement sous accord Pref.

  EMPLOI :

P|T est garant de la bonne administration de La pluri-activité.

  SANTE :
Toute production et import|export de produits médicinal 100%NATUREL est soumise à réglementation.
Dès la 6è : Ecouter, Connaître Le Corps

La perception pluri-cultuelle-physiologie- du Corps est enseignée en Sciences du Corps.
L'auto-médication de base (plantes sur canton) est enseignée en Sciences Naturelles 2.
Le cadre de La Famille éclairée3 fixe son usage éventuel.

  TOIT :
Pour Les gueux, l'avènement de La république s'est matérialisé par l'annexion de son Sol, 
pour sa petite sœur : La Propriété. Nos Princeries d'alors avaient besoin de fournir des sûretés 
réelles à leurs copains banquiers, pour Guerres, investissements, Leurs progrès.
Qu'ainsi, alors qu'auparavant toute personne de bonne volonté avait un toit, 
tu peux te retrouver expulsé de chez toi, « à la rue », par Contrat.
Depuis, génération après génération, chacune d'elle doit racheter son SOL, à banques.
C'est certainement le montage le plus fumëüẍ qu'est connu l' Histoire ; -pas celle de nos grÂnds, de 
nos SÂchants, entr'eux, et autres Diseux, bien entendu- ;  mais la tienne, la mienne, celle des gueux.
Par action de Résidencialisation :  

Toute personne est inexpulsable de son logement, compris de force.
Un populi  peut-être un Corps selon :  AIR , EAU , BOIS , SOL , FEU

La Population est un Corps socio-éco selon :  Energie, Eau, Air, Bois, SOL | fonds
à se constituer  en-Δ{N}, « rapidement » espéré.

2 dit aussi  Sciences des Milieux

3 textes et traces de textes de différentes périodes, quant à expression de la vie en Population (occident)

Sylfaën
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S'il est clair pour tout le monde, 

fermer Ta gueule en Politicailleries,
jusque fin d'année ;

travaux des Chambres ,
Déclarations ,
Conventions ,

de Gouvernement ,
d' Etat ,

de Secteurs ,
de bloks ,

de

Populations

monitoring d'1Mois sur FRA

Populations sollicitées

      .       



k

Système

  La Pesée

STructure

                                                              La Partie        Le Tout

Conseils   indépendance

Tels sont les attributs classiques d’une activité de bureau d’études.
Si nos communications depuis l’initial sont portées au titre du Devoir de Conseil,

l’indépendance est aussi à projeter, mais là, au titre d’une prestation (devisée, non gratuite). 
Vendre de l’indépendance peut paraître surprenant ;

  si ce n’est pour apporter de la souplesse à un Système contraint. 

SOL

ɅɅ



Archimède
Leibniz

Monge

Systèmes ?  ternaires ? Éhh, qué es ? Thalès

S.2016 Ʌ = Ѳ.Я 

i

[VOIR]

Pythagore : L' Equerre ¨
Ʌ 2 Symétries ↁ | Ѳ
V {Ʌ}FRA = <[π/4]+ o [π/4]- > .

V La Pesée C:\END!
+1 | -1 Compositions up \ down

co-Unions : 1 1 = R.T Economies

Orientations : | ℈ | € ⁔ La Monnaie
bases : _ TExTEs MPc Référence

x ± y/2 ʘ Valeur
+ / - N | S Unité
O g | d Sens

        SOL     étanchéité | perméabilité
⅊ Pente Dérivée

OUTILS : TENIR POUSSEE Pression
 | Equilibre | Stabilité Espace

Position : . 1 | 1 Temps

] 0 .. 1 .. 2 ]ℝ [ 2 ] down / up
Assemblée : Δ < ⁖ > ℝ

( i , xy ) [bmp] IMAGE

industries < i , xy , Ӭ , kg , Cal|frg > <imgs> ü

manufacturières Populi multiscalaire S.2015

ENSEIGNEMENT xy

JUSTICE ( … , … ) Å
CONSTRUIRE datas ‿

TERRITORIALISATIONS
first, monPrince

ou … 

BRULEZ-LES TOUS !
 TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D' UN MAIRE,
avec la bénédiction d'un Gamin n'en finissant plus de consumer Sa Destinée ,

EUropéennement, dans un premier temps … 

R
éf

ér
en

ce
s

.



ETAT  D'  URGENCES

i

 OBSERVER VOIR

aSSURANCE   ⅊ OTan + [SOL] G

des
Besoins A { N } S

SOL { T }FRA < S >blok < T >

frontières         Δup oNU < N > ( ~200 )

Domaines       Δdown Populi Δ ,  , Ξ , Ω C

Espaces i < xy , Z >

temps ( ΔT ) [ fs , MAn ]

individu Ѻ  TOI  |  T i [ΔT=3Ans]
2015 | 2016

  Libre ? { Où }  xy ,
  Quoi ? | Qui  i ,
  Comment ? < Système > tels que : … 

SOL



Modèle.FRA

ce qui vaut bien à minima une instruction en Correctionnelle,
depuis survol, au 11.03.2020, pour 04.10.2020,

sinon... 21.07.2021, s'il vous plaît !
Propre

.



FRA : Le  21 octobre  2019,

Monsieur Le chef du Gouvernement
monsieur Edouard Philippe,

mon Prince. 20191021>

ↁ | Ѳ

ʘπЯϴЯΔΩЮѲӬ⁖℈⅊
ℝℝ

j
j
j

bref, super-énervé !

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -
Europe - SUD



08082020

 Le goût de la vérité n’empêche pas 

de prendre-parti
Albert Camus

à Droit constant

xy

La Vérité se réduirait-elle à juger A-{et/ou}-B ?, NOИ, çà c'est La Justice, entre 2 parties
A-B-A-|~|-B-A-B
avec ou sans A, B
La Vérité nécessite Le Voir. Elle ne peut être aveugle.
  C'est ce qu'elle est aujourd'hui, gueux à Elle invisibles.
x~A~y ,  a-x~b~y-c ,  … 
p  q      e  ɘ
b  d      x  ə
Ne pouvant voir, elle estime, elle pèse,
  d'une balance refilée par La-Junon,
    vu incapacité des mecs à régler le problème de La Monnaie, fille~indomptables, amazones

Que faire de  La Justice ?
TERRITORIALISATION.
Comme TOUT,
AU SOL. D'ABORD

NATIONALISATION. TOUT
COMPTES=0.RESET. END=3112.2022
Å= attente <date> Prince.V  … 1010.2020

ou CRÂMEZ-LES TOUS.



03052020
23072020
31072020
08082020

                            COMPOSITION

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD



ΛΛ

COMPOSER
    _  up

L' Etat est posé sur 2 pieds : 

ETAT
Conseil et Représentation.

*en-haut, en belleParis :                     Sénat et Assemblée-nationale ,
congluation de vieux-cons (vioks) n'en finissant plus de surfer sur leurs 30glÔRieuses, et 
globulismes de jeunes-bobos n'ayant fait que lustrer les bancs d'écoles, d'ena, 
tous à répéter les mêmes débilismes macro-maçonno-macronno-économique depuis Marx;

    down

*en-bas, départementalement :  Politicaille et maires ,       SOL
Celà fait bien plus de 30Ans que les locaux ont déserté à briguer mairie, n'y voyant que copinage et 
cousinage de carnet d'adresse départementaux à faire bouffer, à capter ton sol, pour Construire.
Plus aucun projet n'est d'essence communale. Les comm-comm sont depuis une vingtaine d'années 
les vecteurs de l'enculade, composition de bureaucratie pour écrans de dévoiements de fonds 
nationaux et européens par des critères d'éligibilités convenus au-dessus (CRU sur PETR)par des 
Préfets-de-La-Ville jusque pro-maçonnique1, issus de «société civile» énarquiste sans mémoire.
Les maires sont «éduqués» lors de séance «en alcôve» par des bureau-d'études captés à ne surtout 
pas moufter à La Population les projets engagés par comm-Comm, Pays ou Département via 
Députés et Sénateurs;  projets «qui sauveront LÂ France», La Leur.
Dans ces milieux, çà cause «enjeux» ... , entr'eux.

ORDRE
*en-haut, en belleParis,
la triade Législatif-Exécutif-Judiciaire n'est depuis long qu'un bassin d'emploi de peigne-cûls qui 
s'engraisse, se protège aux frais de La Princesse, jusqu'aujourd'hui récupérer nos gamins via SNU : 
l' Armée est le premier recruteur en France. La version 2020 de leur chair-à-canon-d'antan s'est 
travesti via recteurs-soudoyés-à-coup-de-10000€(nov.2017) en aussi chair-à-papier;  nos dits-
gamins à alourdir encore, opacifier toujours leurs structures, ramassis de copains-copines, masse 
d'incompétent qui se refilent les postes, et épaissir encore mille-feuilles territorial, à augmenter.
*en-bas, départementalement,
les petitRois jouent : déplacement de Procureur lorsqu'affaire «gênante» à l'Appel, remplacement de
Préfet pour que le nouveau n'est qu'à signer «Leur Projet vital pour l'économie LÔcale». 
Les grouillots (Pdts Pays, comm-Comm) exhultent. Ils peuvent jouer, Ensemble, avec des edf, vinci,
veolia projetés PPPiesquement via Préfectoralerie-à-Vichy, ou au ski. Pays-de-Oui-oui-oui.

Le seul Ordre qui commande cette gabegie, cette captation de nos sols, pour banques 
(d'investissement, du Climat, des Territoires, CdC), est l' Ordre économique, les tunes, le fric.

Lorsqu'est proposé autre modèle, bien entendu, ils envoient forces-de-leur-ordre, faire-TAIRE.

1 lorsque Loge bousculée lors de manif -GiletsJaunes-, mÔnsieur Le Préfet : «on ne touche pas aux symbôles de la 
république» !



LE FEU !
LE FEU !LE FEU !

TOTUM

Depuis 4Ans, il y a TOUT : un Plan-B-complet :
  monnaie-échange-énergie-économie-industrie-nation-population-gouvernance-territoires;
    déposable avec un système de comptes, parallèle à pib, nationalement,
      sur tout Etat-Nation intéressé;
quant à Population à l'Unité territoriale : emplois-conseil-enseignement-justice-représentation-SOL.

en prestation de Fourniture-et-Pose, devisée, en main de notre Triumvirat
Depuis 4Ans sur France,
communications réalisées sur colonne Pouvoir-Public, co-positionnement d'éléments d'institutions, 
collectivités, ministreries, sénatorialeries, ministres de l'intérieur, chefs de Gouvernement, 
chefs d' Etat ;
et depuis 1An : {N}up, ONU, OTAN, + ;
  de bas en haut, en 2passes.

en-bas : ils dÔRment.
en-haut : îls n'en veulent pas, trop occupés à jouer, pour LEUR FRI€, en-Leur-Ensemble.

à Populations à joüer, donc.

Si pour les plus «énervés», l'Action est à l'ordre du jour depuis bien 2 siècles,
le reste a à se battre contre parties d'Elle-même :
-vieux-cons-sous-drapeaux-à-30-glÔRieuses (2 générations à s'être gaver, branler à rien foutre, 
derrière bureau, blistérisé-costard-3-pièces à sucer la queue à hiérarchie, pour 5000Ans d'histoire);
-presses et bobos sans cerveaux, sans mémoire, à ne jouer et jurer qu'avec et pour Politicaille.
L'affaire devrait être assez facilement réglée, Presses et Armées en collimation ... 
Bref,

LE FEU !
Une fois Nettoyage réalisé,
  ou signes de leur part 

d'intérêt, d'étude, de silences, de collaboration, de travail, de composition,
  d'arrêts de  Jeu,
    de Presses-bouffe-CÛL autrement qu'à dupliquer parisianeries,
      d'experts, Sacheux, Diseux à manifester inclination;

Les Populations pourront convenir, entr'Elles, à former Populi ;
  éventuellement,
    si intéressées,
      bien entendu,
si audibles, visibles.

CRAMEZ-LES TOUS

TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D'UN MAIRE



En attendant, il est possible de faire, en-bas,
  en 7 spots de France, ruraux oubliés, jusque massif de Richesses.

Vont-ils se bouger Leur CÛL     ?
Pas sûr. Ils sont vieux, très vieux, entr'eux,
à se préférer voir crever sous masque,
à parfaitement entretenir Leurs Communaleries dans Leur siChère Permanence,
craseuse, xénophobe, puante, à pognon ;
à faire porter toujours plus haut drapeaux à nos jeunes,
«protégés», manipulés, dévoyés, projetés à n'en faire que leur bouffe-cûl,
en quelques ehpad en déserrence, ou ghettos à «migrants» ;
à détruite les sols, dévaster les forêts, milieux naturels, privatiser les sources, vendre les barrages,
pour un tourisme-à-faire-La-PÛte, faire-taire les locaux trop voyants, trop audibles,
par Presse-qui-se-la-dépêche tellement çà urge, CONSTRUIRE, de se distribuer entr'eux NOTRe pognon ;
à mettre des communes-sous-tourism'Ôn-marque, sous communication-de-zôÔ,

pour Départementalerie-Préfectoralerie-Procuralerie-Kommandatür-à-Vichy,
ou aux-anges, ou au-sky ;

allez savoir ... 

ENSEIGNEMENT

01092020

Allo, mon Prince, s'il vous plaît

tuel



TERRITOIRES

DECLARATION 
de PRINCIPAUTE



[POUR TOUT]: COMMxUNES

un  28 juin 2020,
Argelèsiennes,
    Argelèsiens,

ASSUJETISSEMENT
- de la zone dite de l' Arrieulat ;
- de la co-gestion des Salles communes : Suzanne, Bourdette, Office utilisé par Tourisme,
  Salles de La Terrasse de notre Jacques Chancel, Bibliothèque, PetitThéâtre ;

MOBILITE
  Vélo électrique : 200U sur 3Ans, via <Outils>D (budget-projet estimé à 55000€ sur ccpvg) ;
  Navettes-à-demande 9places le mardi, jeudi, samedi, et tous les jours (heures fixes) en saison;

ENSEIGNEMENT
  Elémentaires, Collèges, Lycée en auto-gestion, comptes à établir annuellement par Lycée,
  groupe de matières,
  minimum de temps à passer dehors : 8H/sem, avec agents communaux, retraités qui s'emmerdent, 
co-organisés, par communes, jusque par quartiers ;

TERRITOIRE
  Représentation par «Syndicalisation» du Bâti et du non-Bâti
  Gouvernance incluant notre Lycée-de-René quant à Avis sur tous Projets communaux, sur 7Vallées

ORIENTATION
  TABLE !
  POSITION
  ORIENTATION

MISE-EN-EAU
  Thermes, Canaux, EP, Réseaux : recollements !
  Eglise pour Piscine communale, avec plongeoir à-fleur des tableaux du chemin de croix J ;

CANTONNELLEMENT.

DEPARTEMENTALEMENT ,

CAPS et Cibles
  Durruy, BlancheOdin, Marie-Curie, Préfecture.

COMPTES

Nationalisation : Descente de TOUS biens communaux à La Commune.
.Cour des Comptes : en-initialisation pour création du  fonds de Population : <A=10102020>

Les Collectifs  cantonaux



Empires, Califats, Fédérations, Nations, Etats, Cité-Etats, Territoires,

                             MADAME ,POPULATIONS



suite à .

modèle exemplé sur France de

DECLARATION 
de TERRITOIRE

du 31122015



pour aujourd'hui 

                           ECHOs 

23072020
12092020



Que nos Presses s'attachent à nous montrer Leur Travail,
  jusque fin d'année, à Loi,
    en silence, dans le calme du travail.
Que pas un seul ne l'ouvre.
Parmi détails en forme de demandes faites au chef de l'Etat via communication inter-ministérielle, 
d'un été récent,
une vous concerne, politicaillisteries,
en particulier.
D'autres aussi,
  à chacun,
   stratigraphiquement,
     sous visuel des autres co-ministres européens;
     députation disruptée;
     sénat en-Conseillé;
     ministreries orientées;
     premier-Ministre à l'écho, au Rendre-Comptes;
     Ministre de l' INTérieur {Province}ialisé, {Zone}    , Zonalisation
     Préfectoraleries stratifiées;
     Condensations infra-départementales;
pour
  Communalisation. Å+10~20Jrs Fin  { Acte.I }FRA

et qu'il n'en manque pas une seule virgule.

avant le 10102020,

EXT
INT



pour Avis.
1Mois,
en-bas,
d'abord,
mon Prince,
s'il vous plaît,
tout en bas.

Il avait été entendu une date du 12 septembre 2020, ou 10 octobre, par delà FRA aussi,
européennement,
... 
BOUM?



20200621 ,20200714 ,20200731 ,20200808
XFRA : Le 12 septembre 2020,

Monsieur Le chef de l'Etat,
Emmanuel Macron,
Palais de l'Elysée
75000  PARIS

suite à votre survol de fin.072018, notre invitation du 09082018, 
  communications à EdouardP.Vo du 28012019, à ChristopheC.VINT du 28032019 ;

      ci-joint, en 2 lettres, 

          compte-rendu de développements récents.

Veuillez être assuré, mon Prince, de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
représentant BureauEtudes-territoriales
Ingénieur Pool.territorial

p.s. : quant à Politicaille, celà prendra le temps qu'il faut, mais il n'en restera pas un seul ;
         à m'y engager personnellement.

down / up

En espérant cette fois ci  une réponse PRECISE de votre part. Ɐ+2Jrs. AU CALME.

Groupe.O : { OTAN , ONU , EU , fonds , Energies , Economies , Sciences }
Groupe.A : { FL , EM , JC , GD , GL , GX }

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD



20200621 ,20200714 ,20200723 ,20200808
XT : Le 12 septembre 2020,

Monsieur Le sous-Préfet,
Daniel Carponsin

65400  ARGELES-GAZOST

Quant à Déclaration de Territoire sur lieu-dit Arrieulat,
  sis communes d' Argelès-Gazost, Arras-en-Lavedan, Arcizans-Avant et Lau-Balagnas ;
    selon modèle produit le 31122015 en Préfectoralerie des Hautes-Pyrénées ;
      merci de noter sa « mise sous séquestre », au fonds de Population intercommunale.

Quant à recollements plans réseaux numériques sur commune d'Argelès-Gazost, SDE ,
Quant à produire enquête administrative de récents travaux sur lieu-sus-dit, plvg ,
Quant à Convention avec edf portée par commune d'Argelès-Gazost sur lieu-sus-dit ,
Quant à établissement Conseil sur Lycée-Collège René Billères ,
Quant à projection de la gestion des bâtis communaux, logements sociaux en particulier ,
Quant à révision projet abattoir sur vallée de Luz, en cours d'AO ,
Quant à UTN-liaison-Luz-Cauterets ;
  entr'autres préparations pour déplacement prochain du chef de l' Etat sur zone,
    suite à son survol de fin juillet 2018 ,
      pour projections dès prochaine réunion du Conseil municipal de commune vous accueillant ;
        échos de sa part : «expertise indépendante», 

«acteurs nouveaux», 
«clarifier les compétences»,
réforme de l' ena,
«préfets plus proche de La Population»,
«un système plus humain», en AG de l' ONU,

        et jusque tout récemment d' ex-chef du Gouvernement (25mai2020) : 
«Il faut aller plus vite, plus loin.»
«lever les contraintes de toute nature.»

Détails à venir dès nomination Préfet de zoneEXT  pour Lettre de mission à vous.
D'ici-là,
  veuillez être assuré, Monsieur Le sous-Préfet, de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
bureau études territoriales
Ingénieur Pool.territorial

porté localement par  Collectif cantonal

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD



LOI

S.2015 : SOL-SOCIETE-ETAT Ratzel, 1900
Einstein, Pascal, Descartes, Monge, Bernouilli, Gauss, Voltaire, Leibniz, Marx

S.2016 : PROPRIETE~POPULI~SYSTEME S.H., 2016
donner~recevoir~rendre

Richesse SOL Politicailles
Lieu de toutes les richesses. Volé à population par métaieries, bourgeoisies, politicailleries,
pour Commerce. C'est aujourd'hui la garantie des banques, à devenir les nouveaux-grÂnds 
Propriétaires de La Planète. Non qu'elles le souhaitent ou le cherchent, mais car tous les chemins 
menant à Rome, le système économique mis en place par Politicaille y fait converger le Fric, nos 
impôts, le fruit de notre travail; pour quelqu'uns, à s'y rincer, se vautrer en jupons de Marianne.

Nation SOCIETE Peuples

Spirituel

Conseil ETAT Représentation
Force Démocrature Savoir
indépendance Pouvoir Connaissance
Jɘ|Tü RAiSON COMPTER

  et au début fut Le Verbe : COMPTER Système

Les Religions ont toujours promu La Connaissance. Elles se sont attachées à sa diffusion, 
transcription à la lueur de la flamme d'une huile conquise à Moyen-Orient (naphte, pétrôle …), 
pour « croisades commerciales », déjà.
Le paradigme sur lequel s'appuie leur système (posé sur Les Echanges -Commerce-)
est  (Volume d' Echange)[€] = (Quantité de Marchandise)[Volume,m3 ; Charge,kg ; ...]
Qu'ainsi, si (Quantité de marchandise échangée)=0, alors (€)=0.
Marx pose parfaitement sa théorie là-dessus : < ( x=0 , y=0 ) : y=a.x >
  et impose se faisant une TOTALE liberté aux gueux de se faire exploiter jusqu'au trognon.
Un Gueux laborieux a besoin d'un Toit, d'Eau, de Nourriture, de Santé, d'environ 2000Cal/Jr mini.
Cette partie du fonctionnement de l'homme n'a jamais été théorisée. C'est fait : S.2016.
Il suffit de passer à  y=a.x+b, simplement.
Dans les années cinquante encore en France, les manuels d'instruction scolaire introduisaient les 
mathématiques par Géométrie, Algèbre, Calcul. AUCUN NOMBRE NEGATIF.
Les Complexes (aujourd'hui LeÛr imaginaire) s'attachaient à la représentation sexagésimale.
Géométrie=VOIR, Algèbre=BASE, Calcul=COMPRENDRE
Et  La Représentation , s'il vous plaît, mesSeigneureries-sphères-PensÂntes ? sur-buz!
a=k, un coût
k variable (px+q, px² …)
A l'ordre.1 : y=(px+q).x=p.x.x+q.x
  Si x croît avec signe(x) … 
  Si … 
Le trièdre-infernal-cartésianiste est LA SOURCE, du blem.
Albert Einstein te le rappelait : ~ Tu règleras un pbm avec un autre cadre qu'avec celui qui l'a créé. ~
La Mesure est posée sur (x,y,z). Tu pÂtauges dedans si tu étudies, analyses avec. Tu Es Le Biais.
Bernouilli, et d'autres, ont travaillé, à trouver cet autre cadre, en tous cas, autre chose que (x,y,z).
Ils oublièrent, transporter par leurs déroutages en dx, ds, dt, dm … , puis énergético, à0°K, à0Pa, … 
Bref, Y'a que ce qui est compté qui tient la route (dénombrement, probabilité).
Pour Rappel, avant dx, y'a    Δx   ! MERCI:-)
Tu ne contraints pas et de plus un système qui marche pôÂ !
base Taxe/Echange STOP.



Duaux

Les institutions se caractérisent à un moment par un Dual :  Produire|Consommer, Vrai|Faux, etc … 
Ceux-ci sont les reliquats d'amputation d'un élément de logiques ternaires, milieu très souvent.
Les tiers-exclusionnistes de Port-Royal ont travaillé, faire disparaître l'environnement, le milieu, 
  pour réaliser une étude voyeuriste de l'homme (réfléchie, raté!).

Ternaires

sur
modèles stratifiés

multi-scalaires
.

POPULi

Lorsqu'ouverture à la culture d'une prairie, xy

  la première récolte est pour le sol. Le Don reSeVoir
Ensuite, jachère, selon Sols, tournants. Recevoir~Rendre

le 1209  A dit GrouT.



Rejets

Profil

veine

E
rosion

{G} := blok.[i ]

1.LE CALME AVANT LA TEMPETE ?
2.LE VENT SE LEVE
3.LE DEBUT

1.JEUNES CALME avant ACTION
VOIR
  1Représentant par CONTINENT-Nation
PLANIFIER
  Å : date du « retour de l' accord sur devis », après réception acompte
  tweet de date par Vo, dès ZONALISATION

  A+4 : visuels
  … 

2.GRÂnds le   blabla   des grands
  CONSTITUTION
  COMPTER

3.AÎNES 3nV~3nO~3nD
  BIENVEILLANCE. bref, au pire, tu fermes ta gueule et tu souris, tu écoutes:-)

et pour tout le monde,
à Un moment,

LA FOUDRE.

Cà vous va ?
Moi aussi.bises;-)

+S.Δ.

sous atmosphère riemannienne :

ΔPRESSION :                                                      ΔP>0       ΔP<0

Δveine = … 

TEMPS=                                                  0           1 imperméabilité>0  



Λ

FRA : Le  12 septembre 2020,

Suite à communications ministérielles de mars et juin 2018, premier semestre 2019, et autres,
  ci-joint derniers développements.

Vous en souhaitant bonne réception,
  veuillez être assuré de notre plus parfaite considération.
Sylfaën.H.

« Il faut que Les Populations participent à la solution de leurs problèmes. » António Gutteres, sgONU

Groupe.1 : { NH , + , EU ,  EM ,  AM , VP , US , FL }

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD
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dès FRA.Vup CALME !
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NH CLIMAT SOL
Je fais suite à communications transmises à vous en mars et juin 2018.
Durant 2019, les échos du chef de l' Etat français ont été entendus.
Rien quant aux 3Demandes. Au Sol, vitrification préfectorale complète pour ses PPP (juillet2018).
Cette personne se sert des gens (vous, Castaner, … ) pour projeter du Privé, partout, pour green-
bluuue-cleaaannn-washing, masque à créer circulations de flux monétaires, volumes, toujours plus, 
intermédiation, infestation. Si les banques devaient avoir un idéologie commercial, il serait leur 
gourou. Hollande, Baylet-&-Co avant lui, avaient initié la machinǽ, distribuée, jusqu'en-bas.

Entendu votre intervention sur les ondes du 6mai dernier.
Que vous vous avanciez sur la « scène » pour votre compte en implorant grâce-Ô-politiques dénote 
votre incompréhension totale de l' Etatdown 1. Les gabegies au Sol sont légions depuis long ;  ils ne 
s'en cachent même plus ;  ils sont auto-légitimés jusqu'en Préfectoraleries.
Un Préfet, lorsque loge maçonnique bousculée dans sa ville, déclarait : « on ne touche pas aux 
symboles de la république » !  Çà laisse rêveur ?

Qu'avez-vous à dire à nos jeunes ?, aux gens ?, à nos têtes blanches ?
Qu'avez vous à dire aux gens des villes ?, aux gens des champs ?

Qu'aurez-vous à dire à nos Préfets, mains agissantes de l' Etatup, partout en France ?
Qu'aurez-vous à dire à TOTAL, engie, BlackRock, Bouygues, Vinci, Renault, ou airbus ?
Qu'aurez-vous à dire à des Bolloré, Hidalgo, Castex, Darmanin, LeMaire, ou Gourault ?
Qu'aurez-vous à dire à Merkel, Poutine, Xi-JiPing, ou Trump ?

La communication mondiale doit commencer cet été.
Si chacun fait ce qu'il a à faire, l' « affaire » est pliée en 1mois½ – 2mois.

Fenêtre de visibilité : … dès lecture], si intéressé.

  Veuillez être assuré monsieur de notre plus parfaite considération.

VOIR CALME fAIRE

CRéER
FRA.blok.Conseil
Créer un blok consiste à apprêter une table, une chaise, à pouvoir toujours accueillir un représentant
d'un organisme ;  qu'il ait une place, en tant qu' observateur ;
à produire éventuellement 2  conseils, lorsqu' appelé.
GIEC, OIT, OMC, ONU, OTAN, … , en Sénat, Ɐ N.
blok:( Armées , GIEC , OIT , OMC , OTAN , WEF )

EU.VOIR

Aux Dires des Nations, il y a lieu à associer un Rendre-Compte global à Populi, annuellement.

Le contraire de Se protéger est S'adapter. C'est une Action de changement, de transformation.
Une Action sans transformation s’appelle un Déplacement. 
Un Moyen est la sur-Composition de l'Usage d'un Outil (monnaie itérée sur elle-même, buz !)

Un Collège est à former. Monsieur Alexis Kohler pourra vous en dire plus.

1 Préfectures départementales, et infra
2 voir  PROTOCOLE-COMMUNICATION-SECURITE-ACCUEIL | ACCES - DEFENSE  du 9août2018

interventions
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FRANCOIS ORDONNANCEMENT
Vos prières n'ont pu qu'avoir encore à me persuader de l'imminence de l' downinterventionup,
  celle-ci ne pouvant qu'approcher.
Vos déclarations sur l'Economie me montre une ouverture que vous vous trouvez bien seul à porter.
Depuis Nuits des temps, c'est bien  La Monnaie  qu'il y a à régler … paradigmes … 
Les Religions appartiennent aux Populations. Elles doivent être conservées, diffusées, bien sur.

L' Enseignement redessinera, précisera, r-ouvrira la  Destinée  de l' Homme : GENRE
« Tu chériras ton Sol. Tu aimeras tes enfants comme La fleur de ta Vie. ». ORDRE
à pieds de roses jaunes mariales, nous rappellent notre assujettissement 

au SOL, à son Travail, à La Chaleur. ELEMENTS
Marie, avec Bernadette, nous l'a fait VOIR : Ils te désaltère. Ils te nourrit. VIE
Elle nous a déjà donné son fils. Vu ce que l'on en a fait, cela m'étonnerai qu'elle retente le coup.

upSavoirdown La Lumière est dans le praxis. LUX

temps Qu'est ce qui t'est plus cher que TOUT ? generare

T=0, <G1 : PARTAGER | PRATIQUER | ELEVER> SOL et Elévations
    et <G2 down : TRAVAILLER | PARTAGER | MONTRER> praxis

    et <G2 up : MONTRER | PARTAGER | TRAVAILLER> transmission

pour <G3 : ECRIRE || DIRE> Mémoires

Tout se compte, même l'herbe.
Ce qui est important, c'est le début. Une charge
Un fil ne doit jamais être tranché. 1, 2, 3

Avec çà, t'es pas mal. J

Il n'y a pas de faute.[IMG]. Pascal | Les casuistes
Le coup de canon doit venir de nos jeunes.
Je t'espère ensemble : Elle doit venir vers toi avec des documents, à diffuser multi-religieusement.

fils de dÂmeNature et du SϿ L, comme tous,
  j'ai simplement à expliquer et montrer applications de méthodes, procédures, in-sitü,
    à notre chef de l'Etat,
      co-visiblement à tous chefs de Gouvernement intéressés.

L' « affaire » doit être pliée en moins de trois mois.

Je me suis résolu en deux mots, les deux derniers des dictionnaires,
  qu' Elle te remettra.

Nos chefs de Gouvernement ont la pression. Populations engagées, à les crâmer, TOUS, si … 

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,
  veuillez être assuré, Très cher Saint Père, de ma plus parfaite considération.

p.s. : Vous pouvez déjà marquer votre intérêt éventuel à monsieur Antonio Gutteres, ONU,
         et monsieur Emmanuel Macron, chef de l' Etat français, à l'activation, dès qu'il voudra bien...



{}
EU  BLOK NATION
Beaucoup ont abandonné les nations pour leur taureau blanc.
Beaucoup ont dévoyé « Mêtis » sur l'autel du multi-culturalisme, pédophilie maçonnique en-tête.
Nombreux ne voient plus que Le Système actuel est basé sur une approche économique érosive de 
l'homme, simplement; et insistent, et n'ont donc plus qu'à « s'étonner » que ces « salauds de 
pauvres » existent encore.
Beaucoup sont perdus dans leurs méta-concepts, cultureux, cultuelleux, fumeux, ou autres ;  
  parce que leurs bases ne leurs sont plus visibles.
Beaucoup prétendent que Le Monde a perdu toutes amarres. DURABLE
Pourtant, beaucoup cherchent à en-attraper le manche, gagner le pompon, françouais en tête.

Constitutionnalités
Pouvoirs

Législatif : droit d'initiative émanant d'un congrès de représentant d'assemblées.
Exécutif : lorsque l'initiative trans-porte à Consultation de Populi.
Judiciaire : quant à SOL, EAU, AIR, jugement blanc/noir communalement par parties anonymisées.

Propositions
Je pense que vous avez compris que La Monnaie et l' Europie n'ont rien-à-faire ensemble.
Les Orientations industrielles en particulier ont besoin d'un VOIR. initier
Les Comptes nationaux ont besoin d'un Rendre-Compte supra-national (E,A,D first) selon i
Les blok ont à converser entre blok. U{N}
Un blok de Nation peut être Religieux, d' Enseignements pluri-religieux ?,  pluri-santé ?

« 
Entre,

ce que je pense,
ce que je veux dire,
ce que je crois dire,

ce que je dis,
ce que vous avez envie d'entendre,

ce que vous croyez entendre,
ce que vous entendez,

ce que vous avez envie de comprendre,
ce que vous comprenez ;

il y a neuf possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. 
 »  http://docteurjp.free.fr/index.html 
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Λ
EM SOL JUSTICE

« Le divertissement, la pire de nos misères. » Pascal

Le Tourisme, associé à VOTRe spéculation foncière, appliqué régionalement, RAPPORT A.N. 2539

  légitimé pour vos banques, à investir, à territoires, à climat, à corona … 
    ne fait que rendre les banques  grÂndes-Propriétaires-terriennes.
…  les chocs de Monéta jettent des gens à la rue.
La Propriété est ainsi disséminée parmi fonds …  intéressés … 
On en revient au Partage du Monde ;  à Jupiter à les rassembler … ?
  et on recommence !
Et Napoléon,
  pour faire TAIRE les Populations.
    !
      Vous comptez apporter Quoi, à l' Europe ?

Pour rappel :  La richesse d'une Nation, c'est sa Population.
Il n'y a aucune diversité produite en répétant une mécanique :
-créer en 3clics de mulot une société, un fonds, flottants, ne fait qu'emballer le machinǽ.
-fabriquer pour Consommer alors qu' Offre et Demande ne sont plus couplées conspire à dé-raison.
-chercher en sachant toujours moins ne s'appelle pas de La Recherche mais de l' Evaporation.
-chercher en ne sachant même pas représenter sa matière provire à la Sublimation.
-produire un Etat européen Complet, à s'être déjà institué Défenseur, à lever impôt maintenant, 
n'est que réplication des institutionnalisations passées, qui marchent poÂ !
Pourquoi donc vous entêtez à re-écrire l' Histoire avec les mêmes stylos, qui marchent poÂ !!
Pourquoi toujours et encore prélever en premier ?  Cà marche poÂ !!!
  parce que
VOUS NE SAVEZ PAS FAIRE. Manipuler = USER de( l' intelligence des Compétences )

Employer = PAYER les( Compétences des intelligences )
ETRE = Compétence issue d'un praxis, produit par un Vécu

AVOIR = Compétence issue d'un Savoir encyclopédique
FAIRE = Savoir encyclopédique + Savoir pratique

  mais çà s'apprend, rapidement.
La finance a investi tous les domaines. Il est assujetti à  l' Ôrdre.
Le management a permis le découplage du  Dire  et du  Faire .
La macro-économie a fini de faire considérer le capital comme seule ressource de fonctionnement.

Tout fonctionnement a besoin d'énergie, d'abord, mon Prince.

QU'Y A T'IL A FAIRE ?
en Monnaies

Les monnaies ne s'évaluent pas selon deux listes (« à l'achat », et l'autre « à la vente »),
  mais deux-à-deux, Nation-à-Nation, au travers d'un Cours des Territoires, du SOL des Nations,
    d'abord, puis, en deuxième lieu, selon Cours des Monnaies (tel achat|vente).
A monnaie identique (ou pas), les échanges entre territoires dépendent des dit-Territoires ;
  entre Nations-in-O, entre Provinces-in-Nation, entre Pays-in-Province , entre Canton-in-Pays.
En tant que Bureau d'Etudes qualificateur, nous fixons la valeur des sols, indépendamment,
selon une procédure de calcul s'appuyant sur des comptes, des chiffres, des nombres, des quantités, 
des pesées, des contenus, des nombres d'individu.



en Applications
sur Energies, d'abord, pour fonctionnements.

en Approche de Populations
Nous baignons, par faiseurs d'opinions, dans l'adversité.
Bien-Mal, Juste-Injuste, Vrai-Faux, Bon-Mauvais, Cher-Cheap, Vieux-Cons, … manichéisme abso
  et de même : Bénéfices|Risques, Crédit|Débit, Offre|Demande, Produire|Consommer, et d'autres.
L' effet de seuil : 
Toute compréhension humaine est entachée d'une « erreur », d'un effet de seuil. 
Nos sens ne se déclenchent qu'à partir d'un certain seuil, plancher, minimum discernable, sensible. 
Qu'ainsi, la perception d'un phénomène ignore un certain Δt 3, à inclure donc au dit-phénomène, et 
nous échappant. L'Analyse d'observation qui ne tient pas compte de ce fait est biaisée, d'entrée.
Qu'ainsi, ne sont valables que les Analyses s'appuyant sur des dénombrements !
C'est cette constatation qui permet de rompre la chaîne, ta corde de monsieur Seguin, Le Zéro.
Dans S.2016, il concentre initialement toute l'indéfinition (au début, tu sais une chose : « tu sais que tu
ne sais rien »). Les Conditions initiales de l'expérience y sont injectées, en Point( xy=0 , Z={0,1} ).
Le Calculus, traitement du <datas> est là pour résoudre le Δt, le mieux qu'il puisse être fait. 
Le temps n'est pas une immanence mais une solution. Une élévation(Z) permet de VOIR.
L' Economie :
Qu'ont donc « oublié » nos économistes, dans ce Δt ?
Comme les informaticiens, ils ont créés et développés leur taf, leur langue, leur langage.
Ils formalisent (mathématiquement, sans dimensions) et crachent, à la fin : valable Ɐ €, Ɐ i !,
sans avoir formalisé ce i. (quantité d'individu, qu'ils incluent comme faisant partie de l'Activité).
Le imoyen français vaut environ 40000€ (PIB/Population).
Comment faire pour qu'ils s'arrêtent de gueuler ? Dîîîtes-nous, mesSeigneurs

Ne devrait-il pas peut être exister un imin ?

en Représentations
Une Constituante citoyenne ?  Quelle riche idée. Avec le même loup dans la bergerie ?
La politicailledown doit être dessaisi de tout exécutif, à moyens de Territoires.
Le modèle de Constitution proposé aux Populations nationales est là pour lui donner aussi voix,
à pouvoir former Droit, du SOL, par Territoires, structurés.

en Emplois
Rappelez-moi s'il vous plaît : L' Emploi, c'est...  Les Politiques ?

~

en Industries
Posons nous à la sortie de la deuxième guerre mondiale. Les USA ont fabriqué pleins de bâteaux, 
de machines, fait tourner leurs acieries au taquet. Fin de la guerre. Que faire de tout ces emplois ?
Qu'ils continuent, pour d'autres, l' Europe. La France leur achète des tracteurs, abat des millions 
d'arbres pour qu'ils puissent tourner dans les champs, et condense le tout avec La Propriété, 
permettant aux banquiers d'intervenir, par sûreté réelle. Le imin avait été encore « oublié ». 
Des milliers de paysans s'en sont pendus.
Un besoin  est intemporel, valable Ɐ t.
Une nécessité  se conçoit sur un Δt, fini, à devoir conclure, donc Ǝ dt transitionnel

ou

3 Δt, laps de temps 

up
down



Qu'ils s'arrêtent, et fassent autre chose. Quoi ?

Que La Population réalise  SON  Economie. C'est Quoi ?  Dîîîtes-nous, mesSeigneurs

en Manufactures
… 

en Ateliers
… 

en Justice
Une fois la balance réglée, que faire de La justice ? Diîites-nous … 



BCE
AM  LA MONNAIE U{N}

Nous vous espérons toutes et tous dans le calme.

Nous voyons comme vous que les tunes n'arrivent pas au sol.
Vous avez « beau jeu » de tirer sur l'ambulance, « pays du sud ingouvernables », 
  là où vous êtes TOUS dans la même situation,
    à ne savoir comment faire.
Même plus question de Climat, on repart TOUS, comm'en-40 !   Militarisation & Austérité !!

S'il en manque une seule virgule :  CRÂMEZ-LES. TOUS. !!!

Monsieur le chef de l' Etat français et son Triumvirat ont reçu des documents depuis un 28juin2018.
  Ils jouent.
    Parmi ceux-ci, des minutes de courrier pour vous, et d'autres.
      Ils ∂ansent.
        Ils sautent d' élection-en-élection, sur tout ce qui bouge ;  statufient, vitrifient.

Le chef d'Etat major des Armées françaises et le ministre de l'intérieur viennent de recevoir une
demande de « mise au calme » de notre chef de l' Etat.

Nous espérons de bonnes nouvelles rapidement.

Quant à monnaies donc :

Valeur d' Echange
En tant que bureau-d'étude.territorial, nous donnons et tenons un compte des sols, 
  périmétriquement, où qu'ils soient, équalement.
Les échanges aujourd'hui sont gérés identiquement, qu'il s'agisse de ton kebab de l'angle de ta rue à 
chez toi, que de nation à autre nation du monde. Il manque un truc, non ?
Les échanges pourront continuer (après 31122022) à être complètement gérés entre Nations.
La valeur des échanges (valeur de l'échange) est liée au rapport des coefficients territoriaux des 
nations. 1 compte-bancaireEXT par nation. ⱯN : [MIN, … , <1> , … MAX]
Il s'agit de minimiser Δ=(MAX - MIN). A l'initial, le MIN est imposé.
Chaque blok de Nation pourra chercher à minimiser son  Δ.
Les Echanges sont identifiés : ENERGIES, ALIMENTATION, BOIS, MATIERES, et FLUIDES.+.

Valeur d'Usage
Le pognon ne touche plus Le Sol, celui des gueux, de ces salauds de pauvres, de ces profiteurs … 
Le Fric n'a pas à ruisseler. Il doit tamponner Le SOL. Δp.Hmin|Δp.Hmax

En FRA, chaque étage du « mille-feuilles territorial » étudie, consume la descente des fonds.
Ce qui rest'en-bas est immédiatement présenté par Politicaille à banques : « j'ai 1€, prête-moi 1€, 
que je fasse un grÔs projet à 2€ ». 1€ de subvention, de QE, produit à minima 1€ de dette.........
Une structuration du bas est donc nécessaire, d'abord, à exempler sur France,
dès que NOTRe Prince … 

Valeur de La Monnaie
Ce n'est qu'après avoir été proraté entre Territoires (rapport des coef. d'extrêmalités) que les cours 
« Achat » | « Vente » pourront s'appliquer, à cours bloqués jusqu'à 31122022, s'il vous plaît.



VP LES ENERGIES U{blok}

Les volumes des productions primaires vont atterrir vers 10% des productions actuelles, en 3Ans.
PRIX x VOLUME = Ʌ = Π Constanteij (temps).

Des points sur les cours mondiaux ont été « photographiés » durant ces 4 dernières années.

De la même façon que pour les comptes nationaux, certaines énergies, comme certains sols, vont 
valoir très cher, d'autres Zéro. La valorisation des stocks est établie selon la durée de Vie exprimée 
comme Δt=(Δp).[10, 20, 100, 500, 1000Ans], pour commencer.

L'entretien des pipes incombe à la Nation pour la partie sur son sol.
L'entretien est le lien, le liant entre Nations, leurs DURABLES.

Toutes MATIEREs entrant dans la composition d' énergie ou de stockeur d'énergie sont identifiées 
comme ENERGIE du point de vue Echanges entre nations.

Tout Ordre émanant de l'homme doit être équilibré. 
Les religions sont bien pour çà (désolé, je vois pas autre chose J).
Une religion(s) est là pour transmettre un Ordre de l' Homme en tant qu'indivis, pour Tous, valable 
pour toute femme et homme, également représenté, respecté. Toute incursion dans La famille est 
bannie, celle-ci est affaire de Population, stricto, du point de vue système.

LA LOI
28sept2015\CBS-PBS :
« Il ne peut y avoir de démocratie sans respect de la loi, et TOUS doivent la respecter.
C'est un principe de base, une chose essentielle que nous devons toujours avoir à l'esprit 
et ne jamais oublié.   … 
Nous allons continué à travailler au perfectionnement de notre système politique afin que toutes personnes 
puissent sentir qu'elle joue son rôle dans la vie de l' Etat et de la Société, qu'elle influe sur le pouvoir et que 
le pouvoir sente sa responsabilité vis à vis des gens qui lui ont accordé leur confiance ainsi qu'aux autorités 
pendant les campagnes électorales. »

~ o ~
Etat : [ Conseil(Sénateurs) & Représentation(Politiques) ]
Raison d'Etat : Pouvoirs(Exécutif,Législatif,Judiciaire) & Connaissances(Chambres)
Constitution d'Etat :
1°/  organisation du Pouvoir FRA : Colonne Pouvoir-Public(up:Paris, down:départements)
2°/  relation entre gouvernants et gouvernés Conseil&Représentation par votes des populations

Nous apportons aux Populations la possibilité de se constituer, 
  nationalement, fédéralement, par blok, à leurs dires, manifestations d'intérêt éventuelles ;
    ceci afin d'être reconnus par Pouvoir en place, tels que constitué, et respecté.
Nous portons des Propositions sur tous les sujets.
Nous proposons. Nous respectons TOUS Pouvoirs. La Population ne recherche pas Le Pouvoir.
Nous n'avons pas à dire à quiconque, à quelconque Etat ce qu'il a à faire chez lui.
Nous souhaitons montré ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'un Système de comptes, 
structuré, visible depuis tout autre Etat, collaborativement, en intelligence.
Nous avons TOUS le même destin : DURER, ICI, AU SOL, PAR LE SOL.
La dimension agraire sera importante en France de part la diversité de ses Sols.
Nous ne perdrons RIEN de ce qui a été construit, techniquement, technologiquement.
La Nationalisation TOTALE par Nation est là pour reconnaître La Propriété, à fin de l' élever.

up
down



16oct2019 :
« -La Russie ne se lie pas d'amitié avec quelqu'un tout simplement pour agir contre quelqu'un d'autre. Nous 
construisons des relations bi-latérales basées sur des tendances positives dans nos échanges, et ne créons 
pas d'alliance dirigée contre quelqu'un. »

8oct2019-Valdaï2019 :
\o\ Les Russes observent avec intérêt l’initiative d’ouverture de Macron et ses nombreux projets de et sur 

l’Europe. Après deux ans au pouvoir, il a une vision plus large, il parle d’autonomie stratégique européenne, 
a déclaré Poutine 4. Cela est vu positivement par ce dernier, mais il reste un scepticisme sur la 
capacité de la France à entrainer le reste de l’Europe. J’ai posé la question suivante à Vladimir 
Poutine “Que pensez-vous de ce que Macron a dit sur l’État profond qui empêcherait la bonne 
reprise des relations entre l’Europe (la France) et la Russie ?”, celui-ci a répondu que ce n’est pas 
l’État profond qui préside la France, c’est bien Macron. Donc il peut décider ce qu’il veut. Il fait alors un 
parallèle avec sa situation en Russie : "quand je décide, les fonctionnaires exécutent . \o\

C'est bien le problème. Il s'agite, c'est tout.
La diplomatie FRA a toujours été là pour porter de simples bouffe-cûls d'intérêts économiques 
autrefois endogènes ; et aujourd'hui, mondialisation financière oblige, multi-pro=con-fessionnels.
La stabilité des relations établies par RUS dans le temps montre la reconnaissance, la mise au plus 
haut par celle-ci de la Loi. FRA utilise Le Monde comme un moyen (conserver des emplois -en 
particulier énergético-militaro-industriels- de moins en moins nombreux). Il n'y a aucune méthode-
exemple apportée. L'Occident est sempiternellement englué dans le paradigme Action|Réaction.
Elle n'a aucune vision, même pas endogène (nationale ou européenne). Elle se parfait, entretient, 
stimule(innovation, multi-culturalisme)  Sa complexité. Elle la rétro-projette même aujourd'hui sur 
sa population, pour mieux qu'elle s'y perde.

Action|Rendre-compte.
La RUS de par la « mise à l'Armée » de ses ministres produit un discours clair à son dirigeant.
Lorsque Prince, Tsar, Chancelière, Calife, Pontife, etc  appelle Conseil ; en RUS, la réponse est 
unique. C'est le propre d'une organisation en-Armée : apporter Un discours (thématique, technique).
L'auto-projectivisme dans lequel les occidentaux se perdent (stimuler, motricer, accélérer un 
système qui ne marche poÂ est un suicide-en-band'oragnisé, s'agiter dans un sable mouvant) n'est 
qu'interposer des miroirs, et à 2faces, s'il vous plaît.
Les récents propos de FRA et DEU : militarisation et austérité, 
  la main de DEU sur Europie,
    nécessite une mise-au-calme de ces gens.

L'Europe motrice le chaos, une guerre généralisée.
ou

CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. TOUS..
TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D'UN MAIRE

4 Cà devient un problème quand la glissage, toute sémantique heureusement(?), provire à la défense : LeGamin parle 
aujourd'hui en France plutôt de  « Défense-stratégique-européenne », re-motrice avec DEU militaro-industriels … 



LES ECHANGES Système

En tant que bureau-d'étude qualificateur, nous considérons les productions selon une durée de Vie.
Les 3Ans qui arrivent permettront de traduire TOUS les secteurs.
« Mise au format » des pays producteurs.
Tu ne perds, n'oublies, Rien.
Rationnalisation|Valorisation des Sols.

TU AS A PRODUIRE DE L'EMPLOI, SIMPLEMENT.

LA RICHESSE D'UN PAYS EST SA POPULATION.

C'EST ELLE QUE TU SERS.

Toutes nations, ou quasiment, n'ont fait qu' ASEPTISER, DEVALORISER, DETRUIRE Les Sols.
Il y a parmi celles-ci, Une, dans les années 30 qui a indiqué une voie … 



CRAMEZ-LES. TOUS.

Madame Merkel évoquait la nécessité d' intégration :

INTEGRATION
.Physio : Coordination des activités de plusieurs organes, réalisée par divers centres nerveux, 
en vue d'un fonctionnement harmonieux.
Le cerveau n'est qu'un des opérateurs du système nerveux. Beaucoup de contrôle-commandes sont 
opérés ailleurs dans le corps. Il n'y a PAS de mise-en-cascade. Il faut de l'opératif distribué, 
autonome, selon même firmware (dito subsidiarité TOTALE). Cette « configuration » est propre à 
l'homme pour s'auto-construire (auto-élever le gueu, éducation, homme augmenté, jusque Mars), se 
perdre, … et finir par se détruire, n'avoir fait que s'auto-détruire.
Une intégration va à la synthèse. A.Comte
L'innovation court à l'éparpillement, par technicisme, consumation des ressources, spoliation de 
celles-ci où qu'elles soient, de force, par ingérence, par Droit, ou par Alliance,

pour quelques vieux, qui ont PEUR. 
PEUR des rêves qu'ils font, hantés de morts, de sang, celui de leurs populations … 
à préférer s'en ganter, se masquer, …  Paraître, Plaîre, Séduire, …  Faire La pûte, vendre La France

.Eco :  Concentration verticale
Typiquement ce qu'il ne faut PAS faire.

INTEGRÉ
se dit d'un circuit commercial caractérisé par l'absence de grossiste.
Circuit et Réseau sont deux chose_ bien différentes … 

maçonno-macrono-économie

La macro-économie a intégré l' Emploi dans Activité (i.e. Marx : l'individu dans la marchandise). 
Une intégration fait perdre de la visibilité sur l'objet intégré. Soit l'intégration apporte du VOIR aux 
objets intégrés, soit elle est utilisée extérieurement aux objets intégrés, hors donc 
phénoménologique ;  pour dériver, décliner, « inventer » du neuf, conceptualiser …  buz ! 
Les « intégrateurs » sont des gens qui cherchent, puis produisent la matière légitimant leur pseudo-
utilité (qu'ils se sont fabriqués entr'eux et pour eux, à la demande de gens cherchant du 
Comprendre),  comme datæux aujourd'hui, ou ÎÂeux, dito Armées à confiner l'Ordre économique 
dans ses toujours mêmes activités, emplois des gueux, avilis par Presses économico-blistérisées.  
Les pires sont les Sacheux. L'archétype est l'informaticien, qui fait de l'informatique, béh tiens.

L' Emploi, c'est qui …   Les Politiques ?
  Qu'ils s'arrêtent, tout l' été, jusque fin d'année, au travail, à Loi, ou … 

LE FEU !



Un peu de Topol

Accumuler, {Dériver} | {Purifier}, Amalgamer
Repérer, Sommer-{Concentrer} | Purifier-{Densifier}, Peser

Différencier, {Intégrer} | Dériver, {Peser}

Parmi trois filtres, il y en a Un toujours exprimable, où que tu sois. Ɐ xy

Un des trois est le « discernement », ou l' « entendement », ou … Ɐ α, Ǝ ε
Le troisième tourne sur lui-même, Une fois. S

La Quantité est au besoin ce que La Valeur est à l'intérêt, l'opulence. Ju l'inverse
La Qualité est au nécessaire ce que … 

Les mathématiques n'ont absolument aucune réalité. Ils manipulent du Rien, de l'adimensionnel.
Ils n'ont pas réalisé leur révolution copernicienne. Faut passer de « 0 » à « 1 », mesSeigneurs.

On attend qu'il y en est Un qui écrive quelque-chose d'entendable dans ℂ, à part x+iy.
D' Alembert le répétait : avec ℂ, on a TOUT. Comment ?  Diiîîtes-nous, mesSeigneurs

Il s'agit en plus de se le représenter, et clairement, s'il vous plaît.

Support : Collection de Noeuds(x,y,z)
Elément : 2faces< discret | continu > Janus | Prudence

Tu ne portes pas La Terre, Le SOL, tu n'es pas Atlas. C'est Le SϿL qui te porte.

Petit | Grand, Proche | Loin, Léger | Lourd, … [ | ]
avec des [compact]s, sans infinis, sans Zéro.

Dès que les maths seront passés à « 1 », l'informatique pourra ainsi faire sa révolution.

Et une théorie des coûts, s'il vous plaît, Au taf !

Tu ne vois, n'entends, ne sens, qu'à un moment près, un ordre près, dans un compact.
Les mécaniques des Analyses sont réversibles. Nous étudions des régimes, sous flux.
Une Synthèse est toujours plurielle. çà, c'est chJueTTe, j'aime bien



PAX-Unitae

SECURITE
FL ꟻ
Les gouvernements européens vont recevoir une Proposition de Fourniture et Pose d'un Système de 
compte, par Nation, comptes compatibles avec PIB.
Des Orientations sectorielles stratifiées sont à émettre européennement, puis plaques.
La projection sera réalisée en France, d'abord, en-bas, co-visiblement des Etats intéressés ;
  dès que notre Triumvirat voudra bien s'arrêter, un moment, pour calme .
A réception de celui-ci des propositions, demandes, conventions, sssignées, visées par vos soins ;
à +1Mois : présentation à l' Europe de :
-monnaies (et plateau de jeu des fonds financiers, si manifestation de la part des N : blocage)
-structurationdown ,
-organisation selon Conseil|Représentation,
-sur Sénat et Assemblées                  .

pour les 3mois suivants : Déchets, Echanges, Energies, Enseignement, Justice, Mobilités, Spatial.

Monsieur Gérard Larcher vient de recevoir Demande de mise-au-calme du chef de l' Etat,
  avant que celui-ci se fasse interpeller internationalement et|ou frontalement-en-bas (Populations).
Après 4Ans de co-travail avec colonne pouvoir-public, la composition reste la même qu'initialement
(conclusion = hypothèses des Etats Généraux 2016) :

BRÛLEZ-LES. TOUS. TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D UN MAIRE.

Les documents produits durant ces quatre ans se promènent, ci et là … ils jouent, dansent

Une fois les torpilles injectées en Populi, vous risquez de ne pas avoir le temps de vous retourner.
Nous vous voyons simple troufion à briquer le matériel pour les défilés, et n'espérant qu'une chose : 
dévoiler au mÔnde l'incomparable approche stratégique de votre participation à l'éradication de 
l'espèce humaine, sauf Vous, bien entendu.

Le travail en-bas, d'un mois, permettra au chef de l'Etat d'arriver la tête pleine et claire pour la 
présentation à l'Europe. 
Le travaildown nécessite la nomination de 2 Préfet-de-zone, INT et EXT. INT:Paris, EXT:Provinces

Nous nous sommes placés depuis le début de la communication sous observation de tête-Armée.
EXT:XPref sera soutenu par un élément mixte pouvoir-public-armée, en main de Vup , 
à nous accompagner lors de réunion de cadrage, dès Préfets de Zone missionnés. 
Cette réunion interviendra possiblement à  Å+7~10Jrs ,  avant si volontés exprimées.

Si ta table ronde de preux et fiers chevaliers-de-Ton-espace avait à te parler ;  que te dirait-elle ?

Les paradigmes  Vrai|Faux, Bon|Mal, Crédit|Débit, juste|injuste, bénéfices|risques, Croissance|
Dette, prélèvement|redistribution, prévision|budget, objectif|moyens, moyenne|espérance, - |+, 
inné|acquis, sont tombés depuis 6~7Ans.

Depuis 4Ans, il s'agit de POSER le système sur FRA, d'abord, en-bas(en 1Mois).

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous, 
  veuillez être assuré de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
nota : GL, JS, AG et +,  attendent … 

up : nationale
down : maires
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MONDE


Junon Jupiter
La Monnaie La Puissance

Force - - Déplacement
Positions Plage

Territoires SOL
SOL Valeur

Mesures Monnaies

ORDRE
O  - |-   C | Ɔ  --  Ↄ | Є  - -  Э || O 

NATION
Si pour certains, au début, fut  Le Verbe ;

pour un système,
au début, doit être  COMPTER .

deiux
Avec 1, seul, Tu ne fais RIEN.

S.2015 : Disruption - Séparation - Enchainement
S2016   : COMPTER( Besoins - Assemblages - Synthèse )

MATIERES
fonds

LE CAPITAL
(7,8E9)[i ]

0,3.{ (5,1E8)[km²] = (x)(y)[u] = <(2,3E4)[km]>² }
(8,5E13)[$]
(2,6E14)[$]

SOL
< πd , πd² , πd³ >



� : S.2015

C . ∞∝ ⋅ Э

Θ : S2016

D' un système binaire

Les « logiques » Cause-Effet, Action-Réaction, Crédit-Débit, etc  ne cherchent qu'à établir des 
égalités, un équilibre entre deux « phénomènes » et/ou « états », dans deux environnements 
différents, comme pour Produire|Consommer, ou autres.
Dans tous les cas, une forme d' Energie est en jeu.
Leur compréhension du monde, leur macro-économie est éblouie par l' Energie.
Nous sommes assis sur une montagne d'Energie, que nos sachants dilapident, entr'eux.
Si du temps de Marx, la Valeur pouvait être vue selon le Travail de l'homme, la Valeur ajoutée ;
la valeur de base (à laquelle on ajoute celle du travail de l'homme) reste une inconnue.
L'Homme est un moyen dans un système monétaro-financiaro-économique fondé sur l'intérêt final, 
c'est bien là le bug. Un besoin est initial.
Les comptes sont hors-temps, ne portent aucune notion de durabilité, pas même de finitude.
Ils évaluent un process hors-coûts environnementaux. C'est leur jeu, où le gueux est un post-texte.

initial process final
fonds Travail intérêts
taxes Echanges Balance

Toujours plus

Sans aucune référence de temps externe (durée de vie dans un environnement), l' Economie ne fait 
qu'engloutir de la matière, la transformer, utiliser de l' Energie, jusqu'à épuisement.
Voir TOUT comme un marché est un pré-texte commun pour TOUT Vendre, TOUT Acheter. 

à un système ternaire

Queynes déjà avait posé les bases : primaire, secondaire, tertiaire ;  chacune s'appuyant sur la 
précédente, dans l' ORDRE. Revisité en terme énergétique, dans l'ordre, les coûts ramenés à l'Unité 
productive s'envolent.

initial process final
besoins Travail ΔT

Echanges ½|½ Référence
intérêts xy fonds

Balance

∝

a              b

                   b
a
                   c



L' ETAT : Homme au repos

Au repos, l' Homme a besoin de 2000Cal par jour, puisées du SOL, par son travail.

Activité

Lorsque Homme-objet de l'Economie, cette dernière valorise sa dépense énergétique en €, sans se 
soucier, via-Contrat, de savoir si le compte y est ( A-t'il un Toit, de quoi se nourrir correctement, en 
quantité et qualité, A-t'il de l' eau, ses 2000Cal mini nécessaires…? )
C'est l' Economie qui a formé le concept d' Etat Providence, laissant le soin au dit-Etat de toujours 
lui fournir de la force de travail. buz! 

Le bourgeois-banquier

Les ruraux n'ont jamais eu leur révolution, toujours sous la coupe de Préfectoralerie-
Kommandantür-départementaliesque. Ces petitRois départementaux, reliques des fermiers-généraux
d'antan régentent « leur » royaume avec des Préfets déplaçables, si sa MÂjesté est froissée.
C'est à cet étage (département) que se croisent les politiques publiques, fonds nationaux et 
européens en totale opacité de belleParis ou grÂsseMèreEuropie, écrantés par Pays et Comm.Com.
Les projets sont décidés entre Région  CRu  Département, diffusés sur Pays et Comm.Com via PETR, 
avec sa cliquaille de députés et sénateurs à rechercher une légitimité par LÂ-photo-Presse.
Les projets sont fabriqués sans aucune distinction, différenciation, pour tous territoires.
Depuis 4~5Ans, les budgets communication du mille-feuilles territorial explosent.
Par Etat incapable de créer de La Valeur, il nous ressert comme une quatrième louche en un siècle 
son Tourisme-de-masse, Âttractiver, PlaÎre, vendre Ton SOL.
Un petitRoi-départemental n'est là que pour repérer, capter du Sol, avec son traineau de politicaille, 
ses carnets-d'adresse engrossés par forum-entr'eux, distillés jusqu'à Communes.
Plus aucun projet n'est d'essence communale. 70% de l'investissement public y atterrit.
Il convient d'assurer cette manne. Les maires sont éduqués via Comm.Com ou Pays par bureau-
d'études-captés, dupliquant (voire tri) les mêmes études via SCot, PCAEt, UTN, afin de profiter de 
« l'immense chance » de déposer leurs projets sur Ruraux-objets, sans Conseils.
Le Conseil est le bâton de maréchal des départements. Infestés de politicaille, en forme de pseudo-
Âsso régionale ou nationale, GIE, et autres mixto-syndicats, il représente la légitimité de ces mini-
républiques. Les préfets, de passage, sont heureux ;  ils peuvent voir dégueuler le pognon, sans bien
entendu s'intéresser à son dépôt, entre quelles mains, comment, et REFUSER tout autre discours … 
Il est re-créé des mixto-syndicats, ceux-là même que NOTRe s'était invité à éradiquer … Mémoire

L' Emploi : l' Homme-fainéant
« Le divertissement, misère de l'homme »  Pascal

Ne demander pas à un Politique le coût de l'emploi qu'il « génère », il s'en fout, il n'est là que pour 
s'agiter, faire descendre le pognon-d'en-haut, par gros paquet si possible, tellement çà urge, 
tellement leur gabegie est devenue assurée jusque par Armées. Ils jouent, entr'eux, costard-rolex.
Que font-ils ?  Ils engraissent. Ils se font valoir sur estrades, s'affichent pour Leurs Presses, 
renouvelées par des gamins ou préfets dopés à l'innovation, ou au « Devoir » de secours, 

gueux au bénévolat. Pour toi, le gueux, pas de fric, « T'es RIEN ».
Le rare emploi produit (plus de la moitié des -de 25Ans n'a pas d'emploi) l'est pour des bobos 
n'ayant jamais quitté les bancs de l'école, pour start-up-3Ans-stop, à engloutir des titans d'Energie.
Ils faut nourrir ces « nouveaux-gens », les distraire, leur offrir Leur CÛLture, Leurs nouvelles 
histoires, de Leur XXIèS touristico-militaro-stratégico-énergético-économique.



12 09 2020

Nation-de-nantis

Du point de vue d'un système pérenne, le travail de l'homme est énormément sous-évalué.
Les premières industries ont profité des famines, des maladies, de La peste, que leurs matières-à-
déplacer disséminaient dans toute l'Europe, aujourd'hui mÔnde par Tourisme-on-sky, avec ou sans 
l'aide des Armées ;  pour ne jamais avoir à imposer un coût du travail en rapport avec le travail de 
l'homme, pour un monde durable.
Les industries ne sont que le dévoiement sur des logiques de volume des manufactures établies sur 
des logiques de besoin. Sous couvert de « progrès », investissant une planète-Marché, des banques 
produisent leurs intérêts.
La présence continuelle des fonds financiers dans l' Economie démontre la non-durabilité du 
système qu'ils ont construit.
L'interventionnisme des fonds financiers était conçu pour porter des révolutions, les lancer, obtenir 
un gain par intérêt, et laisser l'affaire à l' Economie, pour un temps, NÉCESSAIRE … ΔT

Soutenabilité(=0) | Admissibilité(0..1)
infini | in-[fini]

« et au début, fut le verbe » :  COMPTER.
Pour qu'ENSUITE, il s'agisse de nommer, DONNER un nom.
Les acteurs politicaillistiques jouent avec des Verbes, des Compétences, disent-ils.
Le gueux, lui, est là pour ACHETER, c'est son seul verbe.
Le glissement du nom au verbe n'est justifié que très rarement, jamais en Economie.
Un verbe porte en-sus du nom le concept d'Action. Le verbe est chargé de plus de sens que le nom.
Quel sens ?
Consommation à Consommer … ΔT

PRODUCTIONS
ΔT

Le premier Système.Compter.2014 fondait La Valeur sur  ( durée de vie , kg , déplacement ).
Un individu coûtait ainsi  (PIB/Population*ΔT)[€/i], sur xy. ΔT~100Ans
Une périmétrie ( Nation, xy, domaine ) possède un temps, depuis un T=0 fixé arbitrairement vers 
1800, début des ères industrielles, période où des comptes nationaux sont accessibles.

Le système actuel, dit S.2015, qui marche pôÂ, valorise des échanges, de l'exportation, en se contre-
foutant de toute question endogène aux périmétries (d'où « leur » mondialisation).

Selon dictionnaire.territoriaux, quelques notions sont re-précisées :
moyens, outils, qualités, … 
Un paradigme soutient le COMPTER :  < Donner -|- Rendre >- Recevoir.
etc … 

Depuis 4Ans de communication à l'Etat français, il ne put s'agir que de récupération, manipulation, 
dévoiement, faire-valoir, ping-pong et projection d'emmerdes. Ils n'en veulent pas.

CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. CRÂMEZ-LES. TOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUS.
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.grouT

Voïr, poür Ëtre.

Tu chériras Ton SOL.
Tu aimeras tes enfants
comme la fleur de ta vie.



                         VOiR



ici,

TOUT EST RELATIF en ce monde,

On porte chacun sa croix. nous avons tous une charge, Le Travail.
On est tous porté par un flux. Celui-ci peut être rude.
Ce flux varie dans le temps. Il suffit de l'admettre, pour le sentir.
Il n'y a aucun point fixe. La permanence éteint. La diversité avive.

VOIR

On a tous un génie, ou un démon, voire pleins (!).
Celui-ci peut être proche, constamment nous accompagner ;
ou loin, voire très loin, bonne étoile, spectre ou tombeau.

Qu'il soit génie ou démon, il se cultive, se construit.

Tout petit, l' homme est « vide », simplement rempli de ce qu'il a ressenti au chaud, lové.
Au monde, il cherche à se remplir, regarde, observe, écoute, sent, … ses sens le remplissent
Au début, il s'intègre par mimétisme, de ce qu'il voit, entend, resent, … 
Un flux le porte, d'Amour, ou de bruits, de cris, d'abandon, voire de sévices.
Ce flux, son environnement, le construit … 
  le porte, jusqu'à l'élever, le formater, ou le détruire.
Conscient d'être, il a terminé son apprentissage, il vivra.
Il apprendra, travaillera, peut être, bougera, échangera, ou pas, vieillira, toujours.

ACCUEIL

Force est de constater que ce monde a oublié  nos Enfants , 
  pour entre-soi, travail en-bureauté, chemisé, costard-3-pièces, rolex, codes, matières, Paraître.

Donner le temps au temps



ENSEIGNEMENT

De l'institution des Enfants
(Montaigne, Essais, I, XXVI)

offrir,
« ..., il n'y a rien de tel que d'allécher l'appétit et l'affection, autrement
on ne fait que des ânes chargés de livres. On leur donne à coup de
fouet  en  garde  leur  pochette  pleine  de  science,  laquelle  pour  bien
faire, il ne faut pas seulement loger chez soi, il la faut épouser.» 

pour être,
« Nous cherchons ici à de former non un grammairien ou un logicien,
mais un gentilhomme... Mais que notre disciple soit bien pourvu de
choses, les paroles ne suivront que trop... Il ne dira pas tant sa leçon
comme il la fera.»

se tenir
« Les premiers discours de quoi on doit lui abreuver l'entendement ce
doivent  être  ceux  qui  règlent  ces  moeurs  et  son  sens,  qui  lui
apprennent à se connaître et à savoir bien mourir et bien vivre.»

s' exercer
« Je marche plus sûr à mont qu'à val.» .

Il n'y a pas de mauvais élève,
il n'y a que de mauvais professeur.

Il vaut mieux tête bien faite
que raison bien pleine.

L' Education, former à gentilhomme, s'acquiert par mimétisme, non instruction.
L' Instruction se réserve à la transmission de code, de façon, de manière, de praxis.
L' Enseignement est à former référence, fonder bases de celle de tout un chacun.

« Travailleʒ, preneʒ de la peine, c'est le fonds qui manque le moins. »  Erasme, La Fontaine

« Le divertissement, misère de l' Homme. »  Pascal

Sciences

du Corps Naturelles

FLUX Je | Tu CORPS

ETRE AUTRUI

Soi



ECUEILS

Ce n'est pas ce recul tressé d'indifférence
  qui produit ces êtres froids, creux,
    centrés sur leurs intérêts, 
      à se commuer chez certain jusqu'en destinée,
        à s'y perdre.

________

« On me fait haïr les choses vraisemblables quand on me les plante pour infaillibles. »

« C'est mettre ses conjectures à bien haut prix que d'en faire cuire un homme tout vif. »

« Le plus simplement se commettre à nature, c'est s'y commettre le plus simplement. »

« Au plus élevé trône du monde, si ne sommes assis que sur notre cul. »
 



APPRENTISSAGE

De l' Apprenti, au Maître

Droit Devoir

Tu as droit au respect. IMAGE
Tu as droit à l'erreur, 1x. MONTRER

EXPERIENCE

L'erreur est le propre de l'expérience. C'est un mode d'apprentissage, à tout âge, tout niveau.
Qui n'a jamais connu l'erreur n'est pas Homme.
A produire  humilité.

SAVOIR

Le Savoir est la Richesse du praxis, c'est «son» mot ;
  «son» verbe est Transmettre.

EXERCER

Exercer pour Produire est l' Aliénation.
Exercer s'accompagne de Transmettre.
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CRÂMEZ-LES TOUS !
TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D'UN MAIRE.
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