
VOULOIR
                                                      ЯЮΛUOЬ

POUVOIR 



L' enfant  EST.
L' IIomme PEUT, ou pas.



POUVOIR

De quelques, à tous

Le Pouvoir est centralisé : il rayonne d'une position INTérieure-(l'Etat) vers l'EXTérieur.
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.

.    .
De tous, pour Tous

De l'EXTérieur vers l'INTérieur.

LE POUVOIR SE PREND

F  ORCE,  IL FAUT !

Иationalements, 

Populations ont à manifester leur intérêt éventuel, faire blok.
forces aux Sols ont à se rassembler pour MISE-AU-CALME, NETTOYAGE de belleParis. 
La pression, dans les Règles, a à être appliqué sur Assemblée-nationale, pour MISE-À-L'ÉTUDE, de Loi,
  ou les CRAMER, TOUS.
Le respect des Ordres impose au Chef de l'Etat en place de reconnaître nouvel Ordre, ou Le FEU.
Force-in-Vè observe ;  forces interviendront, si bruits.
Il s'agit d' « immobiliser » Vè, 1Mois, son chef de l'Etat en bas pour organisation des Territoires.

Européennement,

les cibles sont : Commission UE, BCE, places de cotation, et OTAN.

Mondialement,

modèle de l'ONU re-formé en 3Cercles.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0a75ba9b916848f0842f536d91753bc4.pdf


CROIRE

La volonté est l'apanage de gens transportés par des croyances, sans once de doute.

Pour Voir, il Te faut 2yeux, béat cyclope citoyen.

Juger, soi, quand on le peut, le veut, le sait.

Méthode :  exTraits, SynЂèse, pour Analyse.

Des généraux aux particuliers.

Toujours préférer savoir peu et puissant sur généraux, qu'intense sur particuliers.

Conclure toujours en vérifiant.

Le Partisme, un POUR, un CONTRE, « à la gueule », la plus grosse.
Jamais de 3ème, un ambiant, indicateur, régulateur, compositeur, vérificateur.

Pour être, à Plaire, Paraître, masque d'un Être creux, vide, fainéant, à remplir de croyances.

L' Envie, honorer son plaisir d'être servi.

Suffisance, Fierté, Arrogance, faire-valoir :
  juger les autres ne sert qu'éviter à avoir à se cracher à sa gueule : « je ne sais pas ».

En monde fini, l'usage de la Force finit par détruire jusque soi-même.

Avec 1, seul, tu ne fais rien.
Avec 2, tu peux composer, construire ;  ou te servir de l' autre, profiter.
Avec 3, il peut être établi visées, contre-vues, et résultats.

Il n'y a pas de Faute.

SociétéSociété = Organisation et individus.
Qu'est ce qui merde ?  l'organisation, ou les gens ?
Demande à ceux qui organisent, puis aux gens.

EEnsemblensemble ?
Les plus nombreux, en Ordre.

QUE  VEUX-TU  ?



REALITE

L' IIomme est un animal.
A ce titre, pour sa conservation, il DOIT se nourrir, first, primo, d'abord, avant TOUT.

Ceci assuré, avec qualité, après avoir composé avec les Eléments EAU, AIR, travaillé avec le SOL,
il cherchera à se protéger des dits-Eléments, lorsque ceux-ci en colère. Un TOIT, et l'entretenir.
Conscient de la finitude du support Terre qui le porte, enfermé donc dans une boîte-de-Pétri,
il veillera à toujours conserver l' Espace nécessaire à reproduction des matières qu'il y prélève.

Toujours dans une optique de pérennité, conservation tout autant de lui-même que du support qui le 
fait être, à lui prodiguer nourritures, plantes médicinales, aides d'autres animaux, complémentarité 
avec certaines d'entr'elles, échanges même ;  L' IIomme va chercher à minimiser l' Entretien tout en 
maximisant son efficacité. Ceci est le Compendium, l' Encyclopédie des praxis, acquise aux fils des 
âges, techniques transmises par Le MONTRER :  La Puissance de l'exemple.

Avertissement

Lorsque  certaines  peuplades  ont  voulu  faire  autrement,
notamment en  innovant, se  spécialisant, elles ont péri, à
générer conflits, couvrir chez et par d'autres des besoins
non assurés, voire abandonnés.
Le confort est un moteur sournois. L'  IIomme aime être
fainéant,  profiter  des joies et  spectacles de  dameNature.
Veille à ne pas t'y habituer, le retour à La RéalitéLa Réalité n'en sera
toujours que plus dur.



VOIR

Pour Voir, il Te faut 2yeux, béat cyclope citoyen.

Tu n'obtiendras Rien en te débattant DANS un problème, en te battant CONTRE.

L' IIomme a 2yeux, 2xVOIR. Il voit Le Présent, des phénomènes. Il a La Mémoire, images du Passé.
L' IIomme ne cherche pas à prévoir, se croire Nostradamus, il veut  produire fructus  avec Présent.
Il a 2yeux, l'un ayant vu Présent ;  l'autre à revoir, plus tard, ce même Présent sous filtre de certains 
acquis passés exhumés de sa Mémoire, jouer d'analogies, de bons sens, s'il en a.
Il s'agit de VOIR selon 2points-de-vue différents, avoir 2modèles différents de Représentation des 
mêmes choses vues, observées ;  euclidiennement et hyperboliquement, par exemple.
Les 2représentations ont à se voir, l'une voir l'autre, pour réaliser Pesée finale : Juger, en soi.

Il ne sera jamais fait concentration, épuration, écrêtage, omission de quoi que ce soit, au prétexte 
d'une prétendue « habitude », à se conformer dans une généralité, un usage, un éclairage particulier.

La cause | Les effets
AVANT | APRES
Usage | Emploi

« Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. »

De la cause aux effets.
Utiliser des formes verbales hypothétiques, conditionnelles en « mélangeant » la linéature 
temporelle, à jouxter avec autre hypothèse, peut très rapidement « noyer le poisson », pervertir le 
discours, le manipuler pour prévalence d'un but, d'une finalité, d'un ordre, d'une direction ;
chercher à convaincre plutôt qu'éclairer, échanger pour composer.

Des indicateurs fiables, clairs, traçables, suivables sont toujours privilégiés. Ils ne doivent pas être 
modifiés en cours de route. Parler d'un compte, chiffré, puis glisser vers une incidence, qui est un 
concept incident, bref d'un point-de-vue orienté, est un biais généralisé. Croire qu'en utilisant un 
concept plus élaboré, on est plus discriminant est une grave erreur. Poser un indicateur sur une 
analyse, ou pire des méta-analyses, réduit le contenu informationnel initial.

Les expressions en dual, de type : POUR|CONTRE, bénéfices|risques, Offre|demandes, nécessite 
une garantie d'indépendance entre les deux termes. Tout ambiant commun a de très fortes chances 
d'être un biais : « je ne sais pas »|Croyance, aléa|intervention, épidémie|vaccination, FRIC, et autres.

Les approches ternaires permettent de cantonner strictement les probables dans le dénombrable, ne 
pas verser dans le fréquentiel d'apparition avant d'avoir la garantie de variable aléatoire, où le 
critère d'indépendance est donc assurément décrit, vu, assuré ;  chose bien trop souvent « oubliée ».



ENSEIGNEMENT

« Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais professeurs. »

APPRENDRE, REPETER, ANNÔNER, SANCTIONNER, 
pour toujours mêmes codes, règles ;  bref, que rien ne change .

Qu'est ce qu'un « bon » professeur ?

Quelqu'un qui peut re-expliquer selon d'autres point-de-vue, qui peut puiser dans son vécu, large.
Un « prof » n'est pourtant là que « pour noter du bétail »dixit .
Il a appris comme ceux d'avant, les mêmes choses à comprendre, les répéter, les projeter.
Il n'a aucune compétence pour faire se développer un esprit critique, intègre, chez nos enfants.
Il fait un boulot, assis, est payé, note, et POINT.
En France, Îl a lÂ connaissance, lE sÂvoir, ÎL SAIT.
Pour ce, il jouit d'une reconnaissance obligatoire de la part des élèves, d'une totale impunité.
S'il se bouge, c'est uniquement pour sa gueule, ses avantages, ses privilèges, ses conditions de 
travail, des revendications portées par syndicats. Aucune proposition n'y apparaît. FRIC.
Ce qu'ils imposent à nos enfants, ils s'en foutent, régaliennement rincés aux frais de La Princesse. 
Ce sont des petitPréfet-à-Vichy à bouffer-le-cûl des Recteurs, grÂndMâÎtreÂcâdémîqûe, qui SAÎT.
Si « problème », « on » déplace ... 

   ' enfant est à l'âge où le corps a la plus forte réponse immunitaire, a le plus fort rapport Poids / 
Puissance ;  le masquer est le plus sûr moyen de le détruire, d'entrée de jeu, pour toute sa vie ;  pour 
des vieux-grâs-porcs chiants dans l'eau potable, à n'en plus finir de surfer sur leurs 30gloRieuses. 

Les Profs excellent dans le domaine de la transmission du respect à l'Ordre : Voter, se Taire.

Ils n'ont aucun respect de l'individu : il y a le bétail, et ceux qui les paye ;  le reste sont pour eux des
incultes, des profiteurs, des inadaptés sociétaux, incapables de se rendre compte de lÊur MérÎte.
Ce genre de groupuscule s'entretient avec Mérite : médaillette qui brille, prime ; comme Armées. 

Ils vous diront qu'ils ont beaucoup de travail.
Ils ne savent pas ce que c'est. Ils agitent un stylo, et la baguette.
Leur Arme est La Note : te faire croire que tu es un Âne de ne pas avoir une « bonne » note.

   ' instruction publique s'est posée avec République pour alimenter en bras les industries de gueux 
sachant lire, écrire, et compter. Le niveau des connaissances devait glisser avec le nombre de bras 
nécessaires, et laisser à la-pelle-et-la-pioche tous les autres. Pour ce, ils ont parqués nos aïeux en 
classe d'âge, rompre tous liens entre jeunes, éradiquer bienveillance entre enfants.

L

L



   a Note fut le moyen pour que les pelle-et-pioches, non-élus aux industries, admettent qu'ils 
n'étaient pas suffisamment « intelligents ». Il fallait aussi qu'ils restent têtes bien baissés à servir les 
autres, les nourrir, et fermer leurs gueules à se faire ponctionner les fruits de leur travail pour 
quelques grâs-Nantis à leur cracher dessus.

C'est l'avilissement de gens en jacquerie, gueusaille, à ainsi stigmatiser, vêtir, deux types de gens :
-ceux qui apprennent bien les codes, lumières à éclairer cosmos : royaume de ceux qui sÂvent.;
-et les autres, Les Riens.

Les Profs répètent çà depuis 200Ans, relent rance franc-mac-gaucho-maçonnique.
C'est cette forme de fanatisme multi-générationnel qui permet d'effacer La Mémoire.

Payes une personne et t'en feras ce que tu veux, y compris pour les autres.
Le Fric modèle les rapports entre gens, pour Société de dégénérés, vieux, immobiles, à servir.

CODE

Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût.
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor. 

                                             Jean de La Fontaine 

C'est un temps où L' IIomme travaillait,
produisait physiquement des choses.
L'Activité vint, produire des gens assis,
à cracher sur ceux qui bossent, les nourrissent.

L



ACTE

Réalisation d'une succession d' actions.

L' Acte est avec la Volonté le firmament du Concept béotien, la Lumière des Lumières.
Arriver à conceptualiser l' Acte montre bien la dégénérence de ces gens oisifs, oiseux, fainéants.
En créer un concept nécessite bien une totale ir-réalisation de ceux-ci, par non-Travail.

Un noble, aristocrate, pour garder son titre, était interdit de travailler, au risque de redescendre 
parmi la roture, ou gras-bourgeois-banquiers.

Il fallut donc s'occuper, discourir en moelleux salons, entre-soi, gens convenus, entr'eux.

Les codes ont 2~3000Ans, n'ont pas changé :
Raison|passions. Maître|gueux. MôÂ|les autres. Ûnicité|multiplicité.

[but[ | [visée]

Un but peut être poursuivi des milliers d'années sans être atteint, à en faire péter Le Caillou, jusque.
Une visée pose une date-à-revoir, first ;  des comptes en parallèle avec comptes existants pour 
contradictoire. Les institutions s'affairant à comptes seront bien entendu sollicitées.
Il s'agit de faire se condenser des €, des surfaces exploitées, et des quantités d'individus ; d'exprimer
des masses variant comme les quantités de populations, et d'autres comme les surfaces exploitées.

MONTRER
SIGNES



FAIRE  SOCIETE

FRIC

ETAT

PRIVE PUBLIC

PROPRIETE

                                                                             EXPLOITATION

SOL

1°) La Monnaie

Depuis 1999, fin du Banking-Act, arrivée des assimilées-banques et leurs scores ponziesques,
il est clair que l'exposition des plus nombreux aux risques pris par quelqu'uns via finance, stimulés 
par ETAT y compris, par privatisations, ventes pour payer endettements ;  pour encore Marchés ; a 
atteint ses limites. Les guerres sont au rendez-vous, comm' encore, et sa kyrielle de manipulations.

La Monnaie reste un moyen simple pour découpler Haut et bas, de fournir de la stabilité aux plus 
nombreux ;  l'Emploi ne manquant pas, par EntretienEntretien ;  pour qui sait s'en servir.

Les banques émettrices cherchent à faire se transmuter petitbout-de-papier en Emploi, 
en nombre, utile, fonctionnel, durable.
Pour çà, elles ont des donneurs-d'Ordre : des Chefs d'Etat, tous à la botte ...  de banquiers. Scheet!
Qu'ainsi, émission monétaire ne sert qu'à produire de nouveaux riches, nouveaux clients, à banques.
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2°) L' Emploi

Emission monétaire comptée parallèlement à PIB, reste à le produire.
Une organisation territoriale cantonale est prête pour y répondre.
Celle-ci, co-travaillée durant 2016~2018 avec quelques Préfets en exercice, pour Avis positifs, remet 
en selle les territoriaux produits par l' Etat dans les années 2000 et dévoyés en rédacteurs techniques 
bureaucratiques par si chère Politicaille d'en-bas.
Les emplois proposés concernent principalement l' Entretien des Sols et des bâtis. COMPTER(i).
La production d' Emploi étant en tous Lieux, communalement, la mutualisation des besoins en 
produits annexes provoquera la baisse tant espérée de demande des industries, à  prix.Volume=Cte.
Les Villes auront à se dépeupler avec la rénovation des bâtis ruraux, à accueillir gens-qui-pêtent-un-
boulon, qui souhaitent se mettre « au vert ». COMPTER(i).

3°) accessoires

Chacun a à faire tourner la machine : les minima seront relevés à ~1500€/mois Net pour démarrer, 
que tout le monde puisse bouffer, s'arrêter de bosser pour les furieux des Villes.
Le transitionnel avait été évalué à 6~8Mois de PIB en 2016 ;  vu situation, forfait à 1An.
Selon situation climatique, vu état du parc nucléaire, des rotations de coupure d'électricité en hiver 
sur métropoles pourront être à appliquer, jusqu'à rétablissement d'une fiabilité suffisante.
En été, vu variabilité des étiages quant à refroidissement des centrales, besoins agricoles ;  
de même, des coupures seront étudiées le temps du DOWN des besoins énergétiques industriels.

Général

La parcellisation de l' Exploitation sera le taf des Préfectoraleries, en co-|-travail avec Territoriaux.
Nos jeunes, localements, auront à traduire les {plui} sur plans, être dehors, beaucoup.
Aux SOLS, la reprise de notre Sécurité Alimentaire ne doit pas prendre plus de 3~5Ans.
Les capacités de conditionnement seront diffusées à la plus petite échelle possible. 
Les stocks seront sous visuels du génie de nos Armées.
Les organisations passeront en mode stratifiée à 3couches. Les Pesées généreront les Consignes.

Remise des clés du Système

31122022, pour référendum nationaux, les Marchés de Population seront en main des Chefs d' Etat.

Le Jeu

Nos financiers pourront reprendre leur Jeu, philantropiquement, stricto, sur plateau-de-jeu-O .

Tous autres détails sur 3~5000pages à venir, dès marques de Constitution des populations visibles,
rassemblées en main de sieur António Guterres, ONU.


