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Le Monde ne tourne pas avec du Vouloir, mais du Pouvoir.
Pour pouVoirVoir déraciner ce système, il t'en faut un autre.

C'est prêt depuis 5~6Ans, maintenant au lancement.

RACINE
S.2015 : INV€$TIR, EPUISER
S.2016 : CONNAISSANCE, DURER

[i] = {endo}  <exo>

{ E = € + Э  ,  Э = E + €  ,  € = Э + E }, soit 3 systèmes possibles.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_4b3b0006589047e7b49b716c499bfaec.pdf
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[€] → [i]
AINT = {[i] + TRAVAIL}SOL 
[A] → <ENSEMBLE> → [€]
SYSTEME(A)     (SOL)0 = (ΔT)[DURER]

[€] →  <ORDRE>                                                                            
E = {[i] + ACTIVITE}, TRAVAIL  |⊙ ACTIVITE : {  ⊂  Э| ⊃     ,     ⊃ |Э  ⊂   }  S
SYSTEME(E)     (A)<0 = EPUISER                                                           

ECHANGE : {ENSEMBLE}Nation ⇔ {ENSEMBLE}Nation'

∀ENSEMBLE, ΣECHANGE(A,€)={EXT}
                                             Я : (A) ⇔ [€]

TRANSITION : {ddl}>0

<A.G1> en attente … ` … 

Ю
Ю



Populations,

ENSEMBLE
Les plus nombreux

ESPACE
{Périmétrie} + [in-Périmétrie], sur un SOL

ORDRE
Empire, Fédération, République, Institution, Collectivité

SOL
Domaine nourricier, Substrat

SYSTEME
Relations régissant in-Ordre, in-Ensemble, et entre Ordre et Ensemble

TEMPUS
Durée, période, différence entre deux DATE
.IN : DATE de début de période
.OUT : DATE de fin de période

COMMENT CHANGER DEPUIS UN SYSTEME-{ORDRE,ENSEMBLE}

ASSAINIR

0°) A ESPACE(nation) ET TEMPS EGAL
1°) TROUVER UN AUTRE SYSTEME
2°) DIFFUSER. TRADUIRE. DIFFUSER. TRADUIRE. DIFFUSER. TRADUIRE. ...
3°) A <date>, MONTRER SIGNES={ SOL, EMPLOI, blason, Λ, Ξ, SYSTEM } A ORDRES
4°) COMMUNIQUER CONSIGNES A ENSEMBLE
5°) ITERER 4°) selon ESPACE(nation) jusqu'à

pour POSE

L'Ordre existant DOIT s'adapter.



CHANGEMENT

Ce n'est que par la Connaissance que tu produiras un changement.
La connaissance a cette particularité de ne s'imposer à personne,
  et en même temps à tout le monde.
Un groupe de statue au Panthéon à Paris s'intitule : « L'encyclopédie prépare la Révolution » :

Pourtant, cela restera insuffisant.
Il faut autre chose pour lancer  Le Changement : un phénomène, une pression par exemple.

Une pression permet d'introduire dans CIBLE un média commun, une onde commune, un discours 
de Connaissance commun à tous ;  c'est le rôle de MONTRER-Signes, qui est plus fort que DIRE ;
à fin de pouvoir communément résonner, faire de manière cohérente, coordonnée, synchrone, 

Ensemble, pendant un TEMPUS, 1Mois.

COMMENCER – REGIME – DURER
initier – transitionner – Stabilité

CONVENIR

Un modèle posé sur des Conventions apporte la possibilité de VERIFIER, à TIME.OUT entendu.
Un Contrat ne sert qu'à être rompu ou violé, ou asseoir une relation Maître-Esclave.



Δ

Populi, ORDREEnsemblensemble de population nationale, pluri-ethnique, -religieuse, -culturelle,
statue quant à :

MINIMUM : 2000Cal/Jr, estimé en monnaie nationale, entretenu
MAXIMUM :  estimé en monnaie nationale selon services rendus à Ensemble

sectorisé selon nécessités et besoins :
I : Alimentation
II : Toit, Santé
III : Accompagnement à la personne
IV : Autres entretiens

DROIT du SOL

Inaliénable et Indivis
SOL valorisé selon fruits physiques de son Exploitation

en-rapport à Eléments :
EAU, AIR, BOIS

établi quant à :
MINIMISER CLIMAT
MAXIMISER Surface Agricole Utile
RATIONALISER Exploitation de SAU avec diversité

art.1
Sous art.0 de Codes des Lois

art.2
Pour tous individus équaux entr'eux

art.3
Pour à-revoir le : __________________

                          i

Fait à ___________________ , le ____________________
  en tant que de nécessités et de besoins.



ASSAINISSEMENT

0°) A ESPACE(nation) ET TEMPS EGAL

1°) TROUVER UN AUTRE SYSTEME
Système< Fricup + EmploiSOL >
A (T=0) en France, tu vaut PIB/POP ~40k€. Tu reçois environ çà tous les mois. Tu peux bouffer.
Le Travail se tourne vers l' Entretien (Sol:Agri+Bois,Bâti+Naturel) sur Ta commune.
Plus besoin de wÂture-qui-tue. Réseau FER consolidé. DOWN(Industries). Manufactures 
délocalisées jusque chez toi. Référence territoriale au Canton. Gestion et Administration par P-|-T.
Il s'agit pour La Population de capter le PIB essentiel(Alimentation, Santé, Toit, +à voir) pour en 
faire son fonds de roulement-(i.e. FRA~40k€/i).
Il s'agira de ne pas perdre celui-ci dans les produits industrieux => Marché de Population : fin des 
iPhone, tablette. Rationalisation des Réseaux numériques par ΔT.
Rationnalisation des terres. Adaptation des plantes au Sol. Fin du NPK. Arrosage au pied. 
Agroforesterie. Diversification des cultures. Minimiser la mécanisation. Conditionnement µlocal à 
la plus forte valeur ajoutée. Produits d'exception au-naturel. Stocks cantonaux suivis par Armées.
Banque : 1compte-courant par individu. 1 compte d'Activité-indépendante, s'il y a. Σcompte-stock.
fonds financier personnel : 1 paradis fiscal par Nation, muet à l'unité. Σtemps-réel.
Echanges bi-latéraux nation~nation : ±xy
Nationalité : unique, celle où tu résides.
Enseignement : Soleil:dehors, Pluie:dedans. Champs: SOL, bases-fonds-Références.
Accès libre à la connaissance. Salles d'études avec Prof-à-l'écoute. 3Remises de travail par An. 
Cours magistraux sur Civilisations, Physio, Terre, Physique et Math. Histoire, Philo … libre.
Programmes : Accueil:0~3Ans, Eveil:3~6Ans, Outils:6~9Ans, Savoir:9~14Ans, praxis:14~16Ans
Comptes financiers des établissements scolaires tenus par Lycées, à remettre à Préfectures.

2°a) DIFFUSER. TRADUIRE. DIFFUSER. TRADUIRE. DIFFUSER. TRADUIRE. ...
Diffuser à toutes vos parties connues, par mail. Diffusion intra-Lycées-et-Collèges.
C'est la phase de remplissage. Les pays nantis ont la responsabilité vis à vis de ceux qui sont sous 
les bombes, crèvent de faim, oubliés. Aucun signe extérieur visible pendant cette phase.
Tous échanges par mail, uniquement. Pas de réseaux sociaux.
La communication de Logotypie est réservée à l'extérieur des Collèges et Lycées.

2°b) PREPARER INTERVENTIONS (2~3représentant/nation)
Chaque nation rescense ses problématiques propres. 
Pas un mot sur les religions. Elles ont à intervenir, Ensemble, former un Ordre, de même.

2°c) ASSEMBLER TABLE{AFG … ZWE}
3°a) COMMUNIQUER TABLE A ORDREsupra

3°b) A <date>, en même temps,    nation :
MONTRER SIGNES={ SOL, EMPLOI, blason, Λ, Ξ, SYSTEM }
#htag:SYSTEM : inonder facial-numérique des institutions avec signes, logotypie, documents … 

4°) INTERVENTIONS TEMPUS(+2Jrs)

5°) ITERER 4°) dans l'ordre des nation jusqu'à POSE COMPLETE

A



Le 18 juin 2021,

Le secrétaire général de l' ONU,
monsieur António Guterres ;

vu suivi impossible avec Etat français depuis 3Ans, ne cherchant qu'à manipuler, s'approprier ;

merci de manifester votre éventuel intérêt à nos jeunes.
La communication s'est tournée vers eux pour traductions des textes.
Diffusions multi-nationales en cours.

Si donc aucun signal, il y aura embrasement généralisé des CIBLES.
Nous souhaitons réaliser certainement comme vous la pose avec souplesse, autant que possible.

Qu'il faille se diriger vers un soulèvement mondial a déjà été évoqué au chef de l'état, qui s'en fout,
qui attend, pour sauter dessus, manipuler, etc … , à cimenter encore sa destinée jupitaro-icaresque.
Il a à vendre France à son BlackRock, et faire sauter UE sur UKR par OTAN.
Plus une once de raison n'habite ses discours. Les emmerdes projetées furent nombreuses.

La focalisation à opérer sur France est prévue,
  de même européennement sur BCE ;
    à les cramez-tous s'il le faut.
Celà prendra le temps qu'il faut et j'y mettrai toute mon énergie.

Depuis 3Ans de communication tous étages sur Etat français, en 2passes,
personne n'a été pris « à l'envers ». Ils jouent, dansent, d'élection-en-élection.
Ils nous rejouent une guerre-de-religion d'un goût très passablement surannée,
pour entretenir confort-du-nantis sur toujours mêmes dos, depuis millénaire.

Nous vous espérons à vous recentrer sur :
Les nations,
La pauvreté, Définir le minimum,
L'accès à l'Eau et aux terres ;
  les bases, Rien que les bases, s'il vous plaît.

Les chemins que vous empruntez sur covid, énergie, multi-latéralisme sont TRES dangereux !
Pour rappel, l'occidentalisation des pays en développement s'appelle de l' IMPERIALISME.
Les banques ont conquis tout l' Espace. Merci de revenir à une Raison, moins intéressée:). 

Vous espérant dans tout le calme qu'il convient ;
  à diffuser à tous Chefs d'Etat documents joints, rapidement,
    je vous prie monsieur Le secrétaire général d'être assuré de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H



S.2015 S.2016

FRANCE FRA
Marché, Espace bancairo-financier

ASSEMBLEE-NATIONALE iT
Chambre des Représentants de commerce des banques

SENAT Ti
Chambre des Représentants territoriaux de commerce des banques

CONTACT
Chef de l'Etat V       
Prince {FRA}
Ministre INTérieur {FRA.INT}
Délégation territoriale {P-|-T}

DELEGUES  FRAdown

Préfets

AGENTS {P-|-T}
Collectivités

MOYENS {plui}
PPP

temps

Budget                           € | Э Masse

Crédit | INVESTIR [ 0 t 1 ] Provision | DURER

fonds Populi [ 0 i / N 1 ] Pib : (Σi)[Э]

COMPTER.INT [ 0 xy 1 ] { cantons , nations }

" i : 3 à N N quantité de population

up
down


