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Actes Populi

01012016

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789

+

Combien de milliards d' hectomètre de fils générationnels ont été
  détruits, perdus, dénigrés ?
Combien d' âmes ont péri de, pour, et par LÂ bÊte ?
  pour nos conforts de nantis, à chier dans l'eau potable
Combien de guerres, encore, pour Êlle ?

Finance : Retour  Case N°1933 

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD



И

note -à- Chefs d'Etat, Populations constituées

pour PPopulopulii,

  Convention-Cadre,

  Proposition de Résolution,

  Modèle de Constitution,

  Traité, +1Mois

  Dire,

  blok Constitutionnel,

  Modèles de Marché de Population +1Mois

et d'autres documents ont été versé à la liste du Conseil de Sécurité.

Monsieur António Guterres  accueillera votre intérêt, avis, volonté.

>Il vous remettra une liste de 5 codes à vérifier.

>Il lui a été demandé de s'assurer que les Chefs d'Etat marquent aussi leur intérêt à leur CEMA.

La Gouvernance sera le premier « dossier » traité après Energies  avec le Chef de l'Etat français.

Sur le Mois de travail, des annonces seront produites tous les 2~4Jrs, jusque fin-de-Mois,

pour BЄ€ avec jack-à-branch€r, multi-nationalements.

NATION

art. 5

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans Les Nations. »

GOUVERNANCE

« la situation socio-politique et économique du pays, 

les dysfonctionnements des institutions républicaines,

l'instrumentalisation de la Justice,

le piétinement des droits des citoyens,

l'irrespect des principes démocratiques,

la politisation à outrance de l'administration publique,

la gabegie financière,

la pauvreté et la corruption endémique, » 

« Il Faut que Les Populations participent à la solution de Leurs problèmes. »  António Guterres

C'est aux institutions existantes de s'adapter. Pour ce, en-Ordre Populi, populations ont à mettre  à 

l'étude députation&sénature pour Loi-Paysage. Disruption{Ж,T}. AbSOLus et Légalus à suivre.

RAPPEL :

Que Représentation des peuples ne souhaitant pas s'en saisir pourra se voir être exposée à ses ires.



G1-RUS+féd.

 et toutes Républiques périphériques intéressées

Très chers enfants,

depuis 7~8Ans, des gens voient.

En tant que bureau-étude indépendant, nous   proposons.

Depuis 3000Ans, un problème projette systématiquement les 
populations dans guerres, chaos :  La monnaie.
Îls en ont fait leur bÊte : FRIC+Pouvoir. C'est le Problèmeup.
Une programmatique est prête depuis plus de 5Ans.

Le problèmedown , La Distribution, a été réglée par co-travail durant 
2016~2018 sur FRA, pour Avis positifs.

Un   Sy  stème réparti multi-national, compris   é  changes, est proposé à 
FRA pour exemple, pour tous Etat-nations, Populations intéressés. 
L'agitation de son Chef de l'Etat a fait perdre beaucoup de temps.

Un Coup-d'Etat-à-Droit-constant est donc en préparation sur quelques 
nations de l'UE et BCE depuis près d'1An, et pour exemples, dès Å.

MONTREZ  SIGNES

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_09e3b7a5803e471c8a223f1b20e06858.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_09e3b7a5803e471c8a223f1b20e06858.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


G1-UE+GBR

Très chers enfants,

depuis 7~8Ans, des gens voient.

En tant que bureau-étude indépendant, nous   proposons.

Depuis 3000Ans, un problème projette systématiquement les 
populations dans guerres, chaos :  La monnaie.
Îls en ont fait leur bÊte : FRIC+Pouvoir. C'est le Problèmeup.
Une programmatique est prête depuis plus de 5Ans.

Le problèmedown , La Distribution, a été réglée par co-travail durant 
2016~2018 sur FRA, pour Avis positifs, avec Pref en exercice.

Un   Sy  stème réparti multi-national, compris   é  changes, est proposé à 
FRA pour exemple, pour tous Etat-nations, Populations intéressés. 
L'agitation de son Chef de l'Etat a fait perdre beaucoup de temps.

Un Coup-d'Etat-à-Droit-constant est donc en préparation sur quelques 
nations de l'UE et BCE depuis près d'1An, et pour exemples, dès Å.

MONTREZ  SIGNES

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


G1-UA

SOL

Très chers enfants,

depuis 7~8Ans, des gens voient.

En tant que bureau-étude indépendant, nous   proposons.

Depuis 3000Ans, un problème projette systématiquement les 
populations dans guerres, chaos :  La monnaie.
Îls en ont fait leur bÊte : FRIC+Pouvoir. C'est le Problèmeup.
Une programmatique est prête depuis plus de 5Ans.

Le problèmedown , La Distribution, a été réglée par co-travail durant 
2016~2018 sur FRA, pour Avis positifs.

Un   Sy  stème réparti multi-national, compris   é  changes, est proposé à 
FRA pour exemple, pour tous Etat-nations, Populations intéressés. 
L'agitation de son Chef de l'Etat a fait perdre beaucoup de temps.

Un Coup-d'Etat-à-Droit-constant est donc en préparation sur quelques
nations de l'UE et BCE depuis près d'1An, et pour exemples, dès Å.

MONTREZ  SIGNES

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


G1-CHN+IND+USA

DOWN[gradCLIMAT]

Très chers enfants,

depuis 7~8Ans, des gens voient.

En tant que bureau-étude indépendant, nous   proposons.

Depuis 3000Ans, un problème projette systématiquement les 
populations dans guerres, chaos :  La monnaie.
Îls en ont fait leur bÊte : FRIC+Pouvoir. C'est le Problèmeup.
Une programmatique est prête depuis plus de 5Ans.

Le problèmedown , La Distribution, a été réglée par co-travail durant 
2016~2018 sur FRA, pour Avis positifs.

Un   Sy  stème réparti multi-national, compris   é  changes, est proposé à 
FRA pour exemple, pour tous Etat-nations, Populations intéressés.
L'agitation de son Chef de l'Etat a fait perdre beaucoup de temps.

Un Coup-d'Etat-à-Droit-constant est donc en préparation sur quelques 
nations de l'UE et BCE depuis près d'1An, et pour exemples, dès Å.

MONTREZ  SIGNES

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


G1-DEU

Très chers enfants,

depuis 7~8Ans, des gens voient.

En tant que bureau-étude indépendant, nous   proposons.

Depuis 3000Ans, un problème projette systématiquement les 
populations dans guerres, chaos :  La monnaie.
Îls en ont fait leur bÊte : FRIC+Pouvoir. C'est le Problèmeup.
Une programmatique est prête depuis plus de 5Ans.

Le problèmedown , La Distribution, a été réglée par co-travail durant 
2016~2018 sur FRA, pour Avis positifs.

Un   Sy  stème réparti multi-national, compris   é  changes, est proposé à 
FRA pour exemple, pour tous Etat-nations, Populations intéressés. 
L'agitation de son Chef de l'Etat a fait perdre beaucoup de temps.

Un Coup-d'Etat-à-Droit-constant est donc en préparation sur quelques 
nations dont DEU, et pour exemples, dès Å.

MONTREZ  SIGNES

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


1 : Avec 1, seul, tu ne ais Rien Je

2 : aller-retour, vrai|faux, oui|non pendule, gyro Le temps

3 : chi-foü-mi ternaires Systèmes

et-composés.

BON BÊTE BRUTE TRUAND
pop   fric     force      politik
pop  force = PoLïTik-|-Tôk
FRA : politik(V)  PoLïTik(Λ) = V+Λ = Иation

И = Σ{Иation}
{ Иdown , Fricup } = CLIMAT

citoyen
LA SERVITUDE VOLONTAIRE 
LE LOUP ET LE CHIEN

ÅΞΛΘΔ | ΛΘΔΞÅ

« Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux »
    es hommes  jamais ne purent capitaliser leur Travail ;  aussitôt englouti dans les
       cailloux, à Construire, par Propriété, pour Crédit, à produire dettes, de génération 
en génération, à engraisser banques. La plus fumeuse escroquerie de tous les temps.

« Pour se libérer de l'emprise du tyran, nul besoin de violence : il suffit aux hommes de se faire
   amis plutôt que complices. »  Etienne de La Boétie

Tes complices sont un bout de l'image de toi-même, asservi comme tous, par fers, pitences, ou 
« prime » pour acheter pax-~socialis. Cette image, Représentation de masse de gueux, 
syndicalement, en-hémicyclée, avec ou sans perchoir,, en Ordre élevé, d'Autorité conférée, comme 
dit en-Privilèges en-Vè, entr'amis,, ... < Le Fric est partout. Pour Système, c'est un Ambiant, EЋer>

C'est cette image de Toi-même que tu as à construire, non celle que Tu veux faire~se-produire pour 
les autres. en-paraître ?, où en~Toi, pour-Toi, avec les autres, en composition. [ENSEIGNEMENT].

Appel à démission des jeunes conscrits, refus des réserves opérationnelles. forces+autres = blok 
Les drapeaux, syndicalement, ont à s'européaniser sur les principes des corporations territorialisées
à numérus-clausus pour définition des besoins.

Mise en incapacité de fonctionnement des bases européennes de l'OTAN par blocus des jeunes et
forces vives locales, blackVЮq, saturation des réseaux par anoИymus         | Les porteurs d'Eaü

OTAN-STOP-1Mois, s'il vous plaît, monsieur Jens
L'OTAN en-forme une assemblée de Chefs d'Etat.

Tous Chefs d'Etat informés par ONU, Comptes des 5blok ; Production des 5Listes :
{marque d'intérêt}, pour Notice, pour les 5chiffres initialisant l'exe des échanges ;
{i€}, par devis à Chef d'Etat-nation, et/ou Population, nationalement, à 1€/i ;
{Δ} ;
Liste{И}, à apporter par G1 ;
Liste.Système{pesées}.

pour

Système.Liste remis-(avec les clés) à Chefs d'Etat en fin de Transitionnel le 31122022. Référendum.

L

Λ



Tu vaux combien ?  Pour eÛx, Rien. Pour SysTème : PIB/POPulation, à (T=0). cerfa sous Å+8~10Jr

usus

LA VALEUR

LA MASSE : frucTus

LA DUREE

clausus

D IRE

shoots ARROSEZ de documents et de SIGNES  tous les gens cités dans ceux-ci. impacts

M ONTRER

SIGNES

.

ΞLéMENTS

s'il n'en manque qu'une virgule : cramez6les § TOUS !

La Politicaille

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

ou

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_e1c272efbac0400dab836948532a87ec.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_28fcde42510047a2a5af771f0ed648a2.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf


O
Jə CREER Tij

DIRE ⊕ MONTRER
LOI O SIGNES

LIRE textes LUX | EREBE images VOIR
VÖIR AMBIANT ~|~ MOUVEMENT OUÏR
re-OUÏR VOÏR ~ actes ЯЮΛ
TRAVAIL besoins | INTérêts ECHANGER
forces Calorie + frigorie matières

DONNER  RENDRE ∓ re-SeVoir

+

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

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


(i,ĵ)

convention.FRA

g-|~d

h-|~b

ORDRE

A mınıma, c'est un obĵet et une procedure.

L'obĵet le plus sımple est une Liste, 

ordonnee, ou à ordonner.

La mecanique : de gauche à droıte,

puis re+commence, de gauche à droıte; 

deux foıs. 

OBJET

Anıme ou inAnıme.

Il s'ıdentıfıe par des caracterıstıques 

et des valeurs.

LISTE

Collectıon de sıgnıfıant (mot-texte, ımg)

SYSTEME

compacts, hydraulique, chaleur

FORMAT, MATRICE, PLAN, METHODE

CINEMATIQUE

de haut en bas, ıl s'agıt d'une Proĵectıon.

de bas en haut, ıl s'agıt d'un Mouvement.

MINES, INDUSTRIES, COMPLEXES :

PAS Toucher. DessertS de groüT



RICHESSE

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abcf7fe124ae43ee9f3627bbdf2f5b03.pdf


MONETARO-POLITICO-MACROECONOMIE

L'hégémonisme état-uniens tient dans sa politique monétaire du robinet ouvert, à créer dettes :
Tout doit être compté en dollar. Quand comme Khadafi, RUS « sort du jeu » en demandant d'être 
payé en roubles, tontonSam est TRES-TRES énervé. La Lybie en souffre toujours.

Cette création monétaire a besoin de Marché pour se répandre, d'où là encore RUS :
« La Russie occupe 15% des terres émergées, représente 2% de la population mondiale et a 30% 

des richesses mondiales en matière première, il va falloir régler ce problème. » Condoleesa Rice.

L'implication des USA dans à peu près toutes les organisations supra-nationales ne se dément pas.
Celles-ci sont là pour créer des Marchés : OMS pour des fiolettes à injecter bientôt à tous les 
animaux de la planète pour un bigPharma-sauveur-du-mÔnde ;  OTAN pour le militaro, à sauver 
occident et projeter Lumières dans tous cortex encore non investis.
Cette création monétaire doit se déverser sur du gros, de l'industrialo, quoi qu'il fasse, 
pour plein de dollar partout, sauvegarde de +en+ rares emplois.

Pour ce faire, les banques centrales, BM, FMI, OMC, OMS, OTAN, UE jouent main-dans-la-main.

Lorsque new-Market défini-(innovating, covid, guerre, spatio, ... ), les banques centrales ont besoin 
de passe-plat : la signature des chefs d'Etat-nation, qui ainsi trouvent dans les institutions supra-
nationales le bon moyen de pouvoir montrer réagir en transférant leur responsabilité des yeux des 
gueux, qui ainsi, oublient pour quoi ils votent-( Elire Leur Responsable ;  mais bon). En occident, 
Voter est un sport, un Jeu. Les Chefs d'Etat sautent donc d'élection-en-élection, pour Presses-aux-
anges, trop heureuses d'avoir un sujet constamment renouvelé.

Cet « atlantisme » américano-européen est stimulé par un gourou : Le WEF. Celui-ci, financé par 
USA, formate depuis bien 30Ans des petit-gamin-à-fort-potentiel qui seront injectés le moment 
voulu. La réserve est impressionnante. Après Young-Leader à capter les têtes des gouvernements et 
Etats, les Millenial arrivent, plus spécialement dédiés à la Finance, pour la plus grande joie des 
fonds à créer nouveaux riches, nouveaux clients, à banques.

« Nous les avons tous dans nos sacs, les politiciens, les médias

   et surtout les experts et les scientifiques. »  Klaus Schwab

SCIENCES & TECHNIQUES

Notice  +  Moteur

Avec Think-Tank et fondations, en croissance via innovating-Act, comme bulle de 2000, le théâtre a 
ses gens, ses acteurs, propulsés « en haut de l'affiche ». La poudre-aux-yeux s'appelle LÂ-CÔm, 
l'imÂge, le paraÎtre, Artifices et moyens inchangés depuis 3000Ans. La seule différence tient à la 
puissance et l'éradication de toutes consciences du Faire. Des Chaîn sont là pour diffuser la 
responsabilité, éviter quelconque mise-en-danger du Systèmeup. Les codes de la communication ne 
sont plus là pour échanger mais pour plaîre, séduire, convaincre, VENDRE.

L  a science invente, stimule des Marchés; la technique produit; les homme-médias consomment.
La nécessité croissante de nouveaux Marchés s'affiche comme la multiplication des nouveaux riches
créés engloutissant majeure partie de la création monétaire. La planche-à-billets ne créé plus 
d'emploi, à part quelques brosse-à-chiottes pour lustrer leurs nouvelles usines.

La science est un paravent pour les financiaro-idéologico-politico-consulto-FRIC.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf
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INTERMEDIATION+COMMUNICATION
To be the fÎrst

îls sont en mode « pré-destination » depuis bien 30Ans ;  bref, hors-SOL à souhaits.
Concurrence-(finalité) et managment-(moyen) se sont transfondus (sic!)

ECHOS
presses

SATELLISEES

REACTION
« Les populations ont à participer à la résolution de leurs problèmes »  António Guterres, ONU

Connaissance f  ORCES Popul  i

35 POUVOIR | DROIT L  égal  us

SOLUTION
Ж

ASSEMBLER INVESTIR | PROVISIONNER CLAUSus
bases, fonds   Références

VALEUR
famille, amis, honnêteté, simplicité, humilité, travail

argent, maison, bateau, bijoux, gros salaires, bénéfices

« Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation ;  
parce que ta conscience est ce que tu es, alors que ta 
réputation est ce que les autres pensent de toi. 
Et ce que les autres pensent de toi, c'est LEUR problème. »

 Charlie Chaplin

ENTREPRISES -|~ consignes -|~ EMPLOIS

gradProduction ~  - 80% / 3Ans

P  esées.

(échanges)[interface]
(domaines)[équilibre]
(matrices)[compact]

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3dc5798f62db4849b921a2c3c32ecee5.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b1a4b6844c924d65b0477261356cceb4.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_340e739f8402427da28fb42c015b90a8.pdf


ET : OU ?

MILITARO-WORLD-ORDER

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f6611a6537394220bc34430713f7388d.pdf


Monsieur Mark Milley va avoir un boulot du diable, multiséculier à minima, généralisé, all-hybrid-
auto-tranforming, compris par martiens, multi-commercialement, bien entendu.

RUS «     prend     » ONU.

Beaucoup de nations tentent de s'émanciper du dollar. 
Reste toujours à concevoir Le système qui satisfera tout le monde.
Reste toujours à tomber les productions jusque primaires de 80%, en 3Ans, en souplesse.

C'est une question de Valeur, de sa définition dans et pour un système cohérent, faisant qu'enfin 
hommes vivent de leur travail en paix, que quelques hommes générant guerres ne puisse troubler.

Un Système, style monétaro-financiaro-politico-énergético-économico-territorial, qui compte, du i ;
« Un système plus humain » invoquait un enfant lors de l' Assemblée Générale de l'ONU de 2019.
à poser sur France pour exemple à tous Etat-nation-populations intéressés, pour marque d'intérêt à 
monsieur António Guterres, ONU, contre Notice.

Monde est donc résolu depuis 2016, en 2sous-Monde, quasi-étanches, où un débit de fuite peut 
même assurer contacts entre ces deux mondes, pour excellences et traditions.

Un CIEL, une Terres,
un fleuve aux vagues d'argent et d'or,
sous suivis ternaires.

Depuis 3Ans, ce gamin joue avec çà, fait Le shÔw !

Les Actions proposées avec Populi sont, dans l'ordre :
¤ COUVERTURE {Horizon}
¤ MONTRER SIGNES
¤ PRESSION Représentations
¤ BLOCUS {bases} OTAN en UE
¤ PRESSION INT
¤ A.N.&Sénat
 ... 

Les Actions proposées avec Vè sont :
¤-[CADRE] dès devis tri-signé et acompte

¤ 16
¤ Signal Zonalisation
¤ 35
¤ Signaux Territorialisations
¤ Assemblée Prefs
¤ 2539+588
 ... 

Les Actions proposées aux blok sont : dès diffusion par ONU

¤  ∫+
¤ O pour И
¤ O+G1 

¤ {N} / FRA
 ... 

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f6611a6537394220bc34430713f7388d.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf


FRA :
L'Etat est inamovible, de lui-même. Il EST La Permanence.
Etat.Vè    transition    Etat.Λ,stable.
Transition, Changements , 
trans-formation ?, PrÔgrès ?, CrOÎ$$ance ?, dé-veloppement ?, ConcuЯRence, conflits ,
Adaptation,
  Stratificationup , 
    Décantationdown ,  
      Eclaicissement.

Juillet à lectures ... 
Août à préparations, Travail
Septembre ... ,  Le FEU ?  Qu'auront-ils faits ?

O : 21062022 :
Monsieur António Guterres diffuse à tous Chef d'Etat-nation les documents joints à lui via P5.
temps de distillation : 3~4semaines.
Appel+{Appels}+<ΔT~2Jrs>

+ : 21062022 :
Très Cher Saint Père François diffuse à tous Chefs Religieux.

Ξ : 21062022 : FRIC, ENERGIE, CONSTRUIRE, MOBILITE :
STRATIFICATION : diffusion à son étage, à personnes de même niveau, importance, autorité.

G1 - jeunes :
blocus des bases de l'OTAN en Europe. 
Couverture à assurer par forces locales coordonnées européennement avec forces nationales.

Collegium

changer le   monde en 2Tempus, 3pages, 4ïmages, 1   , 6liens, et 7coups.

DIFFUSEZ tous documents libres de droits à la page TRADUISEZ

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_e3b17bfb749046ada7e4f46dc8d40288.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf


LogoTypie {€U}

SYSTEME-METHODE-Ξléments

https://lessoulevementsdelaterre.org/
Si,  Le FEU  : CRAMEZ-LES, TOUS

Usages ~ [ SOL ] ~ Emplois

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU - SUD

SOL

https://lessoulevementsdelaterre.org/


CRAMEZ  DU  POLITIKs

Le seul CO2 BÉNÉFIQUE

pour  La  PLANETE

Cette pratique est sujette à addiction : à user sans modération

ON  EST  TOUS  PAS  TRES  TRES  CONTENTS  

POLITIKs
Ils sont TOXIQUES,

nous ont flambé
4 républiques,

se délectent d'une Vè.
Ils CREENT du DESORDRE

CRÂMEZ - LES

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_ce787d6424a74e31b17069e15eec7938.pdf


LE FEU

SIL
ENCE

Ô
On les engraisse, Ils sont « à point »

PROMO COVID
3è injection si tu vas voter CHASSE       POLITIKs

4 si t'as bien voté, … 
et 5, et 6, … Consommer leur viande

jèmemonpresident.com n'est pas recommandé
TROP GRASSE

Un SOL propre est sans TERRITOIRES

POLITIKs
sans

NETTOYAGE + FEU

POLITIKs

POLITIK-Tok-Tak-tyq-tac-... POLITIKs

CHUT  ? CREEENT

ou    LE  FEU ? DESORDRE



Λ

LE FEU
« 79% des français dédisent leurs POLITIKs »
   autant national que local »  mai2016, fév2019

« 85% des jeunes n'ont pas voté aux régionales »

CRAMEZ-LES

TOUS !
presses torchons POLITIKs
presses au balcon ILS nous VOLENT
presses complices nos EMPLOIS,

presses baillons nos IMPOTS,
à s'engraisser

de  bureaucratie,
de  faire-valoir.

CRAMEZ-LES.

POLITIKs
TOUS les mêmes :
Caste de Privilège

LE FEU !

Depuis 2Ans, un gamin en joue

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

POLITIKs
Ils engraissent

Ce ne sont que des PORCS
BARBECUE !



P
O
LI

TI
K

s

tri-cornus
ASSEMBLEZ-VS

NETTOYAGE !
Ils créent du
DESORDRE

FEU
CRAMEZ-LES !

POLITIKs

Ils sont
CONSTITUTIONNELLEMENT

RESPONSABLES

L'expression graphique peut faire condenser(moyen) ou déposer(outil).
Paris reste à Paris, députations, sénatures. ETUDE.
Tout ce qui dépasse la tête d'un maire. SILENCE.
Presses aux trottoirs. LE BRUIT DES GENS, à se faire Monstre ?

FEUFEUFEUFEUFEUFEUFEUFEUFEUFEUFEU
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Δ

LogoTypie de Populi :

Λ
Ж

Э | €


TERRITOIRE
P -|- T

SYSTEMAE


Δ 

Populi
SOL
xy

CONSTITUEZ – VOUS
NATIONALEMENTs

çà Urge !!
GRAVE !!!

et/ou CRAMEZ-LES, TOUS, RECTAE.



Y'a TOUT depuis 5Ans. Îls en jouent. On attend encore ?

En tant que Nantis, t'as un minimum de responsabilité vis-à-vis d' eux :

et d' eux aussi :

ou continuer à en profiter, les deux pieds gauches en éventail, cocktail à la main, bfm-à-donf,
  au ski, ou à la plage, et aller voter, bien entendu.

CRAMEZ - LES  !

LE  FEU

https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4


Pour commencer :

LA  GRAISSE

Nul besoin de s'exposer en belleParis face à des forces-de-Leur-ÔRdre playmobilisées.
C'est en-bas que çà se passe : attaquer graphiquement leurs permanences,
comme abords des collectivités, préfectures, syndicats, chambres, offices.
Ils sont tous informés depuis plus de 4Ans, et attendent, à jouer d'élection-en-élection.
Il s'agit simplement de les pousser un tout petit peu, leur « signaler » qu'il conviendrait qu'ils se 
bougent le cul, plutôt rapidement maintenant : Députés à Loiup , à l'étude, en silence.

Tout en bas,
les Communauté de Communes, les Départements, Chambre et Office de Commerce, de Tourisme, 
Chambre d'Agriculture nous montrent depuis suffisamment longtemps user de nos impôts pour 
entretenir Leurs Cours, grossir bureaucraties d'inutiles, leurs paravents.
Leur impotence, leurs malversations ne sont plus à détailler. Signez-Les!

PRECONISATIONS
Inutile de taper sur forces-de-l'ordre, surtout pas ! 

ils en ont tout autant marre que nous de leurs représentations à engraisser{syndicalistiquement}!
Que populations fassent  chacune LE  NETTOYAGE de SES si ch€r€$ politicailleries.

Pour ce qui est des multinationales, c'est à l' étage G1.EU que çà se passe,
  avec l' Armée. ALLO Monsieur Burkhard ?  « Vos » SNU-chair-à-canon-à-2000€ vous satisfont ? 
Nous comprenons qu'en tant qu' Opérationnel vous préfériez jouer à lustrer vos capacités.
Votre nouveau-modèle que vous rêvent vos scénaristes de BD-SF vous convient ?
Nous l'espérons, bien entendu. Nos Préfets aiment bien, aussi. La Légion ?  On attend ?  OTAN ?

Plus précisément :

zonalisation EXTérieure
+2Jr

zonalisation INTérieur
+2Jr

déglaçage
+2Jr

cadrage
+4~6Jrs :

Å
+

1Mois
Territoires

Monnaie{Э | €ij}
Marché de Populations

Forces

OFFRE de PRESTATION
Tag sur Collectivités, Impact sur Préfectures, à façon, selon devis ;  voir grouT et Zaж
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Λ.O Le 21 juin 2022,

Le secrétaire général de l' ONU
Monsieur  António Guterres

Vous composez à l' Ordre des Nations, seules.
Celles-ci, assujetties à un système monétaro-politico-financier qui marche-pôA,
  versent ainsi systématiquement vers Chaos, depuis 2000Ans, par et pour Le Fric.

Le chef de l'Etat français a en mains depuis 3Ans un Plan-B-COMPLET.
Il en a beaucoup joué, alimenter sa destinée jupitaro-icaresque, continuer à vendre Sols, à banquesbanques.
Dès celui-ci MIS-AU-CALME, forces recevront Propositions.

Les scissions politiques entre Etats et Religieux ont fait perdre beaucoup de repères.
Plus aucun sens n'est associé aux Dires.
D'en-Haut, nos Sacheux, Diseux, Dirigeux sont tout aussi confus que les gueux, en-bas.

Un STOP d'1Mois est attendu,
ou  LE  FEU ,

à les crâmer, TOUS .

En souhaitant vœux de réussite à toutes et à tous,
  je vous prie monsieur Le secrétaire général d'être assuré de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
bureau études territorial
rep. : P-|-T

joints : 
  liste

  Convention-Cadre des espaces
  modèle de Constitution nationale de Population
    et quelques lettres, dont :
    O : actes d'Ordre, d'Organisation
    E : éléments
     i : actes de Populi
    L : Droit  Loi

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD
avec 1, seul, tu ne fais Rien
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Δ

ConvenTion-Cadre  des  espaces

Quant à Terres   Mers : SOL = (2α)[L2]  périmétrisé en nations

  à (T=0) :  _____________ ,
  quant à Populi : (7,8E9)[i],
  quant à durée-de-vie : (dT)[An/i],
  quant à passivités : {dettes publiques,dettes privées}[€],
  quant à Travail : (0)[€]  en comptes parallèles à PIB, multi-monnaies.

<  {Nations}   { AFG ,  … , ZWE }   { Populi }  >

sgONU, António Guterres

________________ ________________

Le ________________ ,  à ___________________

pour Droit d'

ORDRE  Popul  i

2000Ans d'agitation, pour le Fric.
1000Ans d'accaparement des Terres, pour le Fric.

400Ans de militarisation, d'austérité pour populations, pour le Fric.
200Ans d'industries polluantes, tueuses, pour le Fric.

30Ans de banques redevenues hystériques.

. POUR . LOI .

indépendant
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Chaque Ordre existe et existera.

Vous en accueillerez un nouvel : Populi, Ordres parallèles in chaque nation, par 
  un Chef d'Etat-nation comme ½Ξélément de Population constituée (forme Colonne       sur FRA).

 
En FRAnce,
  monsieur Le Chef de l'Etat restera Chef de l'Etat d'une nation en Vè.république, à s'écrire Λè.

Le verbe : POSER SYSTEME COMPTER Emmanuel Macron, FRA.Λ 

La forme : ZONALISATION | Thierry Burkhard, FRA.A
L' Esprit : TERRITORIALISATION Gérald Darmanin, MinistreINTERIEUR

Loi        : REPRESENTATION(Z=0) Assemblée nationale
Э | € :  objets  relations ± Collège
SOL :  bases, fonds, et Références terres oRef

Nous espérons que vos vœux de réussite à accompagner ces trois personnes seront suffisants.
Vous pourrez composer peut être vœux avec Pape François, Jens Stoltenberg, Klaus Schwab, 
Christine Lagarde, ou Bill Gates, avant que nos jeunes ne s'enflamment, ou que mÔnde explÔse.

Collège : extraits-Analyse-Synthèse
Comme en pareil cas de nouveauté, d'évolution, la forme de l' Avis sur documents est requise.
Un Prince et Kohlerie sont invités depuis fin septembre 2020 à cette fin,
  manifestement plus occupés à assurer leur si ch€re Permanence, il n'y a Rien à attendre d'eux.

L'Avis compose trois blocs :
-Avis en soi, en 1~2 lignes, quelques mots, voire 1mot
-Commentaires, ¼~½page, sur des tout-ou-partie de document, pour échanges, contrarios
-Questions, ¼~½page, pour des interrogations claires, sur thématiques, voire simple mot.
Cet Avis porte sur documents reçus, à spécifier, comme à collecter par secrétaire général élyséen.
Vous pouvez former actes en compilant-(numération-pages) ceux reçus,
  et diffusion à Chef d' Etat-nations pour Avis de leurs parts.

Il s'agira pour ma part d'éclairer un Prince, dès celui-ci  CALME ,
  par mandat de Populi jusque 31122022, fin transitionnel, remise des clés à Chefs d'Etats.

En souhaitant vœux de réussite à toutes et à tous,
  je vous prie mesdames, messieurs d'être assuré de ma plus parfaite considération. 
Sylfaën.H.

EXT
INT

up
down

up
down
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Δ

Convention des agrégats
GesTion-Cadre  des  espaces

Quant à Terres   Mers : SOL = (2α)[L2]  périmétrisé en nations

  à (T=0) :  _____________ ,
  quant à Populi : (7,8E9)[i],
  quant à durée-de-vie : (dT)[An/i],
  quant à passivités : {dettes publiques,dettes privées}[€],
  quant à Travail : (0)[€]  en comptes parallèles à PIB, multi-monnaies.

< { AFG ,  … , ZWE }   { Populi }  >

Représentant Nations

________________ ________________

Le ________________ ,  à ___________________

pour Droit d'

ORDRE  Popul  i

2000Ans d'agitation, pour le Fric.
1000Ans d'accaparement des Terres, pour le Fric.

400Ans de militarisation, d'austérité pour populations, pour le Fric.
200Ans d'industries polluantes, tueuses, pour le Fric.

20Ans de banques redevenues hystériques.
Nettoyages ?

Y'aurait bien un espèce d'objet dénommé Politicailledown qui m'emmerderait bien, mais c'est le seul.
mise à l'étude . LOI

indépendant



Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD
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ENSEIGNEMENT

Méthodes, Procédures, Codes

un Haut

Une population qui peut être comptée peut être gérée.
Une populi qui sait se compter peut se gérer.

Populi  s'auto-gère.

PopulPopulii ΔΔ EEnsemblensemble

La Monnaie Э | € EEchangeschanges

ЯЮΛ SysTemǽ VOIR

   xy COMPTER i   

(1)[1] Avec 1, seul, tu ne fais que Rien Î

( a , b , c ) À 2, le plus fort gagne " a>b

multi-scalaire [ MINIMUM , MAXIMUM ] Régime
o 

UP | DOWN "n≥3, la Raison l'emporte  Δ

{fonds} Les minima, les plus nombreux, gagnent Mémoire

{usüs} de l' Emploi, aux Sols, qui paye, et libère praxis

xy ~|- is

    S : Э                                           Ж              ΛЄ              Ξ                                                  Δ     xy

MONNAI€FINANC€BANЖPOLITIЖENERGiЄ€ONOMiEiNDUSTRi€MPLOiSOLs 

SOL  Ξ            

si chacun fait ce qu'il a à faire, 1fois, on peut même se passer d' Êux.
FEU

1€/i ,  multi-Иationalements

bases, fonds  RRéféférences

[  des     b  as  ]  

up

down



ONU-{XYZ}

1er-Projet de RESOLUTION

Article I

Qu'en tous Etat-nations soit diffusé textes afférents à Système pour Consultation des populations

Cessons toutes activités militaires à compter du ____________________ .

Article II
le temps qu'un Prince de FRAnce ... 

Que Rendre-compte soit fait par les groupes O, E, i, L hebdomadairement durant 2Mois, 
mensuellement durant Semestre, trimestriellement nationalement jusque 2Années, annuellement.

Article III

Engageons ONU vers une organisation en 3Cercles.

pour ORDRE-Populi .
Sylfaën.H.
rep. : {xyZ}, P-|-T



ONU-{XYZ}

2è-Projet de RESOLUTION

Cercle I
PENSER ( 1 , tous )

Qu'en fonds subsistent Religions

Cercle II
up COMPTER down

Qu'en formes soient réunies Иations

Cercle III
SECOURS

VOIR Que secours soient assurés par Forces VERIFIER

pour ORDRE-Populi .
Sylfaën.H.
rep. : {xyZ}, P-|-T



20220601

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

Système[ {Où} ,  [Quoi]  ,  <Comment> ]



Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

DEVIS

Le 1 juin 2022, à Madame Elisabeth Borne,

Prestation d'honoraires

Fourniture & Pose Système sur FRA.

PREPARATION
Acquisition
Mise en œuvre (C, XC, AN, S)
Projets génériques

CROISSANCE
Maires
Pays, Départements, Régions
Nation, Populi , sur FRA

DEVELOPPEMENT
fonds, énergies, économies

[4Jrsdown, Oup=+10Jrs]
[~<1Mois]
[3Mois] , pour une préfecture :

Ri, CC, {Assemblée}
                par périmétrie :
Référendum, _______________ 

O

22 222 €
55 555 €
50 000 €

36 666 €
1 €/i

66 666 666 €

7 800 000 000 €

aCOMPTE : 
en 3 signataires =

Quant à accompagner 
[CONTACT]down .

 99 999 €
3x  33 333 €

Paiement par virement bancaire.
Pas d'escompte. Å = virement. Date + 2Jrs.

BON pour COMMANDE ,
dates, signatures :

            Paris, le _________________                                                 Paris, le _________________
            Elisabeth Borne, Vo                                                                  Gérald Darmanin, VINT             

                                                             Paris, le _________________

                                                            Emmanuel Macron, Vup

Structure k Ossature - bureau d' études techniques - APE.742C - 



Avec 1, seul, Tu ne fais Rien.

un  « Coup d' Etat »,
à  Droit constant .

C  onstitution   de P  opulation  , 
Textes-assemblés, dit-Assemblée

.

Populi

:

FRA . STOP . 1Mois

s'il vous plaît, mon Prince, Maintenant VITE CALME, merci ;
comme vus depuis 3Ans.

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


LLa connaissancea connaissance,   n  ə  un  oeil.  xyz

« Il faut que   Les Populations   participent à la   sol  ution de   L  eurs problèmes. »  António Guterres, sgONU

«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.» V.Poutine

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz


 FRA 

Les Arrêter donc ;  et SeConstituer, simplement.
Conserver Ordre Vè, à adapter, s'adapTer,
à s'écrire Λè, au 31122022.

FAIRE

de  bas  en  Haut
La Population est seule. in-Vè, Elle n'existe pas, elle est REprésentée au bon vouloir, faire-valoir de
gens-hÔRs-SOL, bourgeois, simples suppôts-de-banque, lÀ pour brÂiller son triptyque-«INVESTIR+
INVESTIR+INVESTIR», décliné sur industrialo, pour FRIC, en-entr'eux, depuis 200Ans  ... 
Ces gens, en-Députation, en-hémicyclés, n'ont jamais apporté quelconque stabilité aux 
gouvernements. Ils engraissent, aux frais de La Princesse, tant quelle régâle.
Ils ont à se saisir d'une Loi apportée à eux via Rapporteur fin-2016, répétée à leurs têtes de groupe 
fin-2020 pour mise sous scan-généralisé-temps-réel-des-réseaux-sociaux par un Castex ;  à laisser 
ainsi députés se faire harponner par Population. Se bougeront-ils ?
Il s'agit de LES SECOUER. Qu'ils interpellent leur tÊte de groupe parlementaire, fassent descendre
les documents apportés kohlériennement de sept-2020, et d'autres, ... de bas en Haut, depuis 3Ans.
Pour CE Faire, le document Logotypie propose du MONTRER, à surfacer façades de leurs 
permanences, de toutes institutionnelles, sur FRAnce, craies ou peinture-eau.
S'ils tardent, Paris et sa « Salle de l'Enfer » pourra être l'objet d'un « traitement particulier ».

nationalement

un Haut
Mettre un Prince à l'Arrêt, au-CALME, 1Mois, pour travail, en-bas avec Préfets sur 7spots de FRA. 
Gouvernement sera sollicité, s'il Le souhaite, ou pas ;
 ... Députation ... à l'étude d'une Loi à Accompagner, s'Adapter Vè, en-silence, de même, ou pas, 
  ou donc : Le FEU, à LES CRAMEZ, TOUS. Y'a TOUT. On va pas hésiter s'il le faut.

pÔlitiж FEU + L  ogos Connaissance

un bas
Faire atterrir Vè.

Depuis bien dizaine d'années, le renouvellement des Préfets par « gens » de la société  civîle a 
permis la projection des PPP, privatisations tous horizons, azimuts, à dévers de toute séparation des 
pouvoirs vu préparations-en-amont. Les projets porteurs de +en+ de technicisme engloutissent en 
sus d'espaces, la majorité des budgets en Construire, Bétonner, laissant un Emploi de brosse-à-
chiotte à tous ceux qui veulent du Changement, compris Enseignement, Energie, Sécurité, forces .

européennement démos   |   KrÂmos

UE, BCE, BRI, BM, FMI, OTAN vs nations Å = <date>
+

08032022

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
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https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_ce787d6424a74e31b17069e15eec7938.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_ce787d6424a74e31b17069e15eec7938.pdf
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Ξ

MATRICE

Equité

Légitimité 

Justice

Raison

   α , ε  petit devant 1 :

~ : en relation forte, étroite ;  évaluée comme  ½+ε | ½-ε

 | : en relation faible ;  évaluée comme  α | 1-α

EQUITE

(Je | Tü) à [T=0]  selon  1 | 1

(Je | Tu) à [T=0]  selon   ½ |  ½

JUSTICE

Il n'y a que les comptes et les divisions qui peuvent tomber justes.

RAISON

Selon logique ternaire

bases, fonds, et Références

< SOL , EAU , BOIS , AIR , Populi >

objets
MASSE

Ensemble de grouillots, gueux en-Activité.

Un gueux est un objet-physique-animé, ou qui essaie de l'être.

Le gueux-assujetti subit une Organisation supra, plus ou moins légitime.

Les formes d'auto-organisation des gueux sont limités par dit-supra, aussi dénommé Pouvoir.

grouT, L' Histoire référencent de multiples tentatives de désaliénation de la part des gueux.

AUTORITE

Pour POUVOIR en user, il faut :

- une structure, type Administration, qui COMPTE, et

- des grouillots, pour Relations des gueux-assujettis avec POUVOIR.

ΞLEMENT

objet complet  manipulé selon un système ternaire

A



« Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. »
Jean De La fontaine

« l'homme est né pour travailler, c'est une loi de la nature ;  et,

cela étant, de tous les travaux, il n'en est pas de plus sains, de

plus moralisants que ceux de la  terre.  Plus on est  en rapport

avec elle, et plus on a de sujet de s'en applaudir, tant au point de

vue de la santé du corps que celle de l'esprit. »

« liberté et pain cuit sont les premiers des biens. Manger le pain

pétri par sa ménagère, et fait avec le blé qu'on a semé ;  goûter

le fruit de l'arbre que l'on a greffé, boire le vin de la vigne qu'on

a plantée ;  vivre au milieu de la nature qui nous rappelle sans

cesse au calme et à la modération des désirs, loin des villes où

ce qu'on appelle le bonheur est artificiel -le sage n'en demande

pas plus... »

« les  leçons  du  curé  Bonal,  qui disait  coutumièrement  que

l'homme devait porter sa peine en homme, et que la force était

la moitié de la vertu. »

« Toutes  les  folles  pensées,  toutes  les  ardentes  convoitises,

toutes  les  âpres  révoltes  de  la  chair  qui  m'agitaient  naguère

étaient matées par la satisfaction du devoir accompli. »

VERTU

devoirs

TRAVAIL     ECONOMIE

des temps durs donnent des hommes durs, guerres

des hommes durs donnent des temps faibles, à la tâche, aux sols

des temps faibles donnent des hommes faibles, facilité, confort, en villes

des hommes faibles donnent des temps durs. délaissement de la terre, famines

« Il me semble entrevoir à travers les siècles quelques traces de

la  justice  inconsciente  des  choses.  Ce  n'est  pas,  certes,  cette

justice haute et  sereine à laquelle aspire l'humanité,  mais une

sorte  de  talion  vengeur  qui  fait  que  l'oppression  engendre  la

haine, que la tyrannie suscite la révolte, que la violence appelle

la violence, et l'injustice la violation des lois de la justice. »

 Eugène Le Roy, 1899 



https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n340-avec-pierre-hillard-great-reset-la-bete-est-la

Le mondialisme a 2000Ans d'âge.

« Le Droit n'est qu'un outil. 
Il est l'expression d'une pensée, 

de principes philosophiques, religieux ou politiques. »

1è partie, HISTOIRE

1650, Cromwell. Meurtre du Roi d'Angleterre Charles Ier. Transfert du « Wall Street hollandais » 
vers la City de Londres pour développement de la puissance maritime anglaise.
1717, franc-maçonnerie protestante : naturalisme-(opposition au catholicisme), nominalisme-(la 
vérité est évolutive), et la primauté de l'homme.
1723, Constitution d' Anderson qui intégrera en 1738 le noachisme dans le rite écossais.
Le confesseur du Roi de France était grand officier du Grand Orient.
Tous les papes condamneront la franc-mac.
La Révolution française de 1789 ne fera qu'empoisonner les esprits, les élites étant déjà toutes 
imprégnées de l'idéologie : éradication du catholicisme et de la Sainte Trinité, favoriser 
l'émigration-(il ne doit pas y avoir de frontières sauf entre Ciel et Terre), mise en place de blocs 
continentaux, instauration de la métempsychose-(migration des âmes), disparition du mot 
« France », dans le cadre de l'instauration d'une république universelle, ou banque universelle.
1793, Meurtre de Louis XVI. Destruction des Ordres-(Monarchie, Eglise), pour place nette...

finance est installée, en-hémicyclée, depuis La City, sur toutes capitales.

2branches du mondialisme : TOUT détruire, et~ou
le « national-mondialisme » implanté aux Etat-Unis-(Andrew Jackson, protestant franc-mac, 1729) 
cherche à préserver les intérêts des Etat-Unis. Il s'opposait à la main-mise de la City de Londres sur 
les intérêts financiers des Etat-Unis-(guerre interne au monde maçonnique anglo-saxon).

City
BRI

banques centrales
« L' Enfer est divisé contre lui-même. »

1960, Concile « Vatican-II, c'est 1789 dans l'Eglise ».

Conseil pour un capitalisme inclusif
« Les gardiens »

https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n340-avec-pierre-hillard-great-reset-la-bete-est-la
https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n340-avec-pierre-hillard-great-reset-la-bete-est-la


La La bbÊteÊte

https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n340-avec-pierre-hillard-great-reset-la-bete-est-la

2è partie, PRESENT 23mn46sec

UTOPiA

Socialisme fabien :
capitalisme pour Riches, en-Haut ;
socialisme pour les masses, en-bas.

Charte de La Terre
 INTERDEPENDANCE  

« La protection de l'environnement, les droits de l'homme, un développement
humain équitable, et la paix sont interdépendants et indivisibles »

La Charte de la Terre Internationale, l'organisation chargée de promouvoir la Charte, insiste dans sa
littérature sur le fait que la Charte de la Terre est respectueuse et inclusive de toutes les traditions
religieuses. Elle défend l'idée que la Charte elle-même n'inclut aucune déclaration appuyant ces
accusations de supplanter l'une des religions du monde ou de créer un gouvernement mondial. La
CTI affirme que la Charte est une déclaration de valeurs éthiques communes vers la durabilité, qui
reconnaît la responsabilité partagée de l'humanité envers la Terre et envers les autres. 
                    puissance des Иations envers La Terre, les hommes, et l' IIumanité.

JupîTer « Recommencer là où Le Monde a commencé » Jünon
Nations, Sels de La TerreLa Terre

Puîssance TERRE-MER Hearthland, Rimland

« Quel pourrait être la base juridique, politique, économique pour un nouvel ordre mondial qui 
permettrait la stabilité et la sécurité [...] ?  Peut être le plus important est il le respect de ses 
partenaires et de leurs intérêts. [...]. Nous avons besoin d'une nouvelle version de

l' INTERDÉPENDANCEINTERDÉPENDANCE. »  Valdaï, 2014, Vladimir Poutine

« Dans  tous  ces  textes,  dans  toutes  ces  traditions,  l'annonce  de  cataclysmes  sans  lesquels  les
apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toute sorte de
forme  :  guerre  mondiale,  révolution,  épidémie,  famine,  catastrophe  économique,  mais  aussi
apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Thora, et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au
renversement des lois de la Nature. »

Monnaie ON  Y  EST Pouvoir

https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n340-avec-pierre-hillard-great-reset-la-bete-est-la


îls aiment bien dessiner. De vrais gamins.

up La Monnaie, problème des millénaires. échanges
EEnsemblensemble Reécrire Loi, Modèle, pour Système. valeurs

down DISTRIBUTION endogène

Produire PEUR !  pour Encore se battre ?  Contre Qui, s'il vous plaît ?
L'ONU est sensé fédérer les Nations. Doit-on nous attendre à une attaque de martiens ?

Îls se vautrent dans l’idolâtrie.



EEnsemblensemble ?

LE CONSEIL REPOND AU DEFI LANCE PAR LE PAPE FRANÇOIS D'APPLIQUER LES
PRINCIPES DE MORALITE AUX PRATIQUES COMMERCIALES ET D'INVESTISSEMENTS.

LES ORGANISATIONS S'ENGAGENT A PRENDRE DES MESURES CONCRETES POUR
CREER UN SYSTEME ECONOMIQUE PLUS EQUITABLE, DURABLE, ET PLUS FIABLE.

Propositions

0°)  Montrer SIGNES-( Ж , Э , И , Ю , Δ , Ξ , Λ )
1°)  Bloquer Cours monnaies, matières, énergies
2°)  Stratifier
3°)  Peser
4°)  COMPTER(ΔT)
5°)  VERIFIER, ou vous CRAMER, TOUS.
6°)  GOTO 4°)



 
« Il faut que Les populations participent à la résolution de leurs problèmes. »  António Guterres

 UN SYSTEME ECONOMIQUE PLUS EQUITABLE, PLUS DURABLE, ET PLUS FIABLE.

 i xy

De l'Emploi, utile, fonctionnel, et durable.



CONCEPT
idée, priorité, valeur

ORDRE+TRAVAIL
Conventions, Lois, Règles

naturalisme, nominalisme-(Progrès), et primauté de l'homme

SYSTEME
idées, priorités, valeurs

« Il n'y a qu'une balle qui m'arrêtera »,  Emmanuel Macron

STOP,  mon Prince

.

TRAVAIL
FOI

CORPS
ESPRIT



k k

Ж

Reînes  Roîs, Rîches  Puîssants, Chefs d'Etat,
иous pourrions faire jusque sans vous.

un Haut

« base juridique, politique, économique »

POLITIQUEMENT
L'assujettissement au FRIC-(<BM, FMI, BRI>, banques centrales) cantonne le Politik à l'intérêt, 
laissant les besoins primaires des populations de moins en moins assurés ;  par création de nouveaux
besoins, par Offre, à éroder de plus en plus les revenus des agents.
Une disruption créé un degré-de-liberté, apporte de la souplesse, lorsque système contraint.
Comme pour banques, politik ont à se faire 2, en-Haut, et en-bas.

JURIDIQUEMENT
Comme par disruption, il s'agit d'apporter de la souplesse : Être 2, créer un Autre, qui accompagnera
les Ordres, les Organisations, le système existants dans La transition. C'est l'objet Populi, population
constituée, en-Ordre, qui en missionnant un bureau d'étude jusque 31122022, permettra de résoudre.
Les bases de ce nouvel Ordre, sur chaque nation, collent aux Connaissances classiques : 

dignité, travail, famille.

ECONOMIQUEMENT
« Le Progrès » a depuis suffisamment long démontré son inaptitude à produire du Bien, du Bon.
Les Ordres existants n'ayant jamais inclus de clause de révocabilité, îls jouent, jusque Endfinal.
Îls jouent à CREDIT, inflatif, pour, par spécialisations, innovations, engloutir dernières gouttes 
d'énergies. Îls spolient nations, asservissent, pour quelques nantis-à-chier-dans-l'eau-potable.
La Finance joue à intérêts, par banques, fondations, hedge-funds, consulting, bigTruk ;  à motricer 
industries, et militaro, sciento-à-la-becquée ;  en désignant un vilain-méchant pour celà.
philoutropie? FINANCE | ECONOMIE
taxes intérêts | besoins LLe e minimumminimum

banquesup
1933  banquesdown

o

LLes populationses populations, par Propriété, n'ont jamais pu capitaliser leur Travail. L'Exploitation fut dévoyée 
vers le vénal, pour spéculer Le Le SSOLOL. La Nature de l'homme tient dans des fonctions : seConserver, 
Assurer sa regénération, Transmettre praxis, SE NOURRIR.

x

Elévation de dÂmePropriété
CALAGE altitude

PESEES

aux

SOLs

un bas



« Un riche laboureur ... 

MULTITUDE Le TФUT 1

Masse sans contenant, dispersée

MASSE La Partie α

Pesable, mesurable, estimable

oBJET avec 1, seul, tu ne fais Rien a.α+b

Calculable l'IIomme, seul, s'emmerdait

Tii Je | Tu 2i
les hommes furent Être, Etre de relation ~ 

Tü aux SOL xy

celui qui te porte, te nourrit,

en quelques lieux

FAIRE où produire le pain de ton jour, TRAVAIL

  CONSERVATION ΔT durée

ORDRE tous les jours dt

  ENSEMBLE DURER LOI

MEMOIRE ne l'oublie surtout pas. re-VOIR
  Λ némosyne Passé

actes ESPRIT | CORPS par-Ëtre
  PRESENT Иarcisse ЯЮΛ

à venir TRAVAIL | REPOS et recommencer

LUX à chaque jour suffisant sa peine. MINIMUM

+

Λ



"Et il lui fût donné d'animer l'image de la bête,

  afin que l'image de la bête parlât."

 Apocalypse 13.15

bouh!


