
Un Ciel. Une Terre.
Un Haut. Un bas.

2Tables.
Une Loiup. Une Loidown

des Иations.

faire ce que tu as à faire, 1fois.

Y'A TOUT, depuis 5Ans en communications à l' Etat français.
Il sera montré en France, pour toutes nations, populations, chefs d'Etat-nation intéressés,
sans son Prince, agité, appelé depuis 3Ans ;  qui en a joué, beaucoup.
Il vend France, en est très occupé, jupitériennement, icaresquement, narcissiquement.
Du CALME, mon Prince.

Il sera montré sur FRAnces ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'un SysTème, qui compte.
Le Haut aura son compte, les bas de même. Σ .
Une structuration des Territoires permettra de libérer la redescente des fruits du Travail des mains 
de lÂ Polîtîcaîlle, souhaitée à l'étude, au silence, de Loi       , proposées depuis 5Ans à dit-Etat.FRA.
Le travail durant 2016~2018 y a produit Avis positifs avec Préfets en exercice, sur lesquels le Prince 
s'énerva-très-fort, n'obtenant pas ce qu'il voulait,

                                                                                        à jusque les « exterminer » :

C'est par la demande que tu agis, orientes, gouvernes, consignes, comptes. La demande est en-bas.

Sans son Prince, la communication s'est donc épanchée tout récemment à l'ONU, pour diffusion.
Il est demandé des gestes, des marques d'intérêts de nos Puissants, qu'ils nous démontrent leur 
volonté éventuelle de recherche de stabilité, simplement ;  à  Arrêter les horloges, rapidement, donc.

Un ORDRE

Populations ont à faire, aussi, Montrer, de même, éventuellement leur intérêt, se mettre en Ordre.
Pour Populi, un modèle de Constitution de Population nationale est apportée depuis 5Ans, aussi.
Consultées sur France de 21062016à30092018, Elles sont aujourd'hui appelées, invitées, pour Avis.
Un Collège aura à s'exprimer sur des textes, Lettres, Loi, Droit, maЋ, physio, logos, images

«Il faut que les populations participent au règlement de leurs problèmes.» António Guterres
«Il ne peut y avoir de démocratie sans respect des Lois, et tous doivent les respecter.» Vladimir Poutine

«rallier les nations du monde pour mécanisme commun.» Joe Biden

pour l' IIomme, juste Mesure des choses.
Populi, Ton calvaire peut cesser,

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

Å, ΔT+~1Mois, dès un Prince, CALME .
ou CRAMEZ-LES. TOUS .
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La bÊte LLes cyclopeses cyclopes Monstre ?
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Depuis Nuit des temps, les populations n'ont jamais cessé de se battre contre assujettissement de 
qu€lqu€$ ûn$. Maquillé en Découvertes ou Progrès, îls contiennent gueux sous minimum vital, 
pour se faire grÂnd, se créer consistance par Être-de-Droit, écrite par eûx.
Populations les ont combattus, se faire ce Monstre pour les combattre :  tous à ne fixer qu' eÛx,
comme un seul œil, tel cyclope ;  et Titans de moins en moins séides, car instruits, comme TOUS.

Au pire, reste Le FEU donc,

s'il le faut : à LES CRÂMER, TOUS.
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