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Rêves.
(L'informatonoticia.)

Des rêves de séduction, aux pays des images les les autres nous restons polis...

plus calmes, aux moissons les plus enjolivées, celles Nos plus beaux bijoux, nos Amours et la matière que
qui nous donnaient des ailes, celles de nous séduire, nous aimons, celle qui nous aide, et nous cajole
de nous embrasser, de nous cajoler, de nos même dans l'absence, celle qu'on n'oublie jamais.
tendresses, de nos amours, les pays humides, des
champs de plaisirs, aux confins de nos secrets...
Ne manque que le tableau pour nous immortaliser,
la musique pour partager ce qui a du sens pour nous
De nos tendres Amours, de ceux que l'on aime et se souvenir...
partager, quand nous rêvons à mieux et à nous faire
plaisirs, quand nous nous aimons. Des sourires nous Les muses sont éternelles !
n'en donnons finalement qu'à ceux qu'on aime, pour

Raisons.
(L'informatonoticia.)

et en me déplçant suivant les mouvements
Je pensais, il y a quelques années, que lorsque on cuisine
de pièces de jeu d'échec, au bout d'un certain temps

a un but, on devient «aveugle», en marchant dans le ça marche !
couloir le temps de me préparer un café...
Plus que de raison car sinon la préparation aurait été C'est que perdure l'humanité, de création et de
ratée. Plus que de croire faire quelque chose car valeurs et non plus de prétentions, car il s'agit
c'est d'accoutumance qu'on consomme du café, en d'études et durant tout le développement, pour
travaillant ou en fin de repas.
chaque discipline, de sémantiques d'ambitions, et de
survie, de lignes directrices des plus adaptables et
Ce qui est remarquable est donc le développement, adaptées...
ce qui est de raison est de développer, plus que de
démonstrations qui sont de rigueurs.
Il s'agit de discuter plutôt de la considération de
Mais, personne n'a le droit de douter sur la partage de recherches, et les faits sociétaires
déception de vouloir démontrer ce qui n'est pas récents sont très intéressants à observer...
démontrable, et qui n'est de raison, car il est utile De nombreux domaines restent obscurs pour des
de le préciser.
raisons évidentes, ne connaissant pas les intentions à
priori, bien que certaines sont évidentes et
Vient la condition humaine de créer et de tout de présentées sous formes de marasmes sociaux
temps, voire en attendant, et sans raison autre que culturels de vues sanitaires.
de développer. Pour développer il faut certainement
s'interroger,
les
interrogations
amènent L'accès à la connaissance est une chose qui tend vers
développement pour peu qu'on oublie pas...
la compréhension même de l'intelligence de soi et
Mais plus que cet écrit de développement de mon non plus de doctrines ou théories les plus farfelues
idée vieille de quelques années, la raison qui me fît quand à l'intégration de soi dans l'environnement.
m'interroger sur ma consommation de café, ou peut- Même l'expression, sous généralisation, peut paraître
être certains ratés dans la préparation, car j'eûs pris à certains «extra-terrestre», et il reste de
l'habitude de boire du café régulièrement durant ma nombreuses constructions à admirer.
journée de travail.
Je préfère autant la couette de mon amoureuse et
J'ai aussi développer une manière de me déplacer ses douceurs...
façon KunFu Karaté Kid, en utilisant les dalles de la

Souffrances.
(L'informatonoticia.)

La privation de certains peuples ne doit pas être
mise à épreuve pour le simple artefact de survie
personne qui défend qu'une vérité d'ordre
primitive. Même si le monde actuel pâti de quelques
métaphysique ne peut être ni affirmée ni infirmée si désagréments économiques, c'est exactement
la raison et l'expérience ne peuvent la vérifer,
d'économies dont on discute et plus même d'avenir,
comme il est préciser sur Microsoft Encarta, un
d'évolution.
agnostique s'interroge, et c'est ainsi qu'on juge que
je professe mon agnostisme quant à mes résultats
Ces derniers temps, j'ai rencontré une femme
les plus probants sur mon site web de la pysique des adorable qui aurait voulu que je sois plus
systèmes, et que de propagandes il n'y a que celle
enthousiaste mais qui a réussi à m'intégrer plus ou
de l'agnosticité précisément de mes travaux.
moins l'histoire d'un sourire plus ou moins en
apparence volé, à un groupe par smple
connaissance.
Volé car, je lui ai volé un sourire qu'elle n'a pu
apprécier, mais qui m'a beaucoup aidé et c'est ce
qu'elle voulait.

La définition du mot agnostique est celle d'une

Donc, voilà nos intentions plus ou moins égoïstes
mais qui se rejoignent dans la mesure où nous
apprenons à nous connaître et à nous rencontrer et
c'est juste de notre époque actuelle, car les médias
nous incitaient qu'à répéter les pensées plus ou
moins de sociologies qui nous unissaient dans
l'absolu.

Certaines souffrances engendrent des réactions
bipolaires quant à l'apréciation de l'image que l'on
donne de soi.
On peut sourire franchement mais tout de suite
penser qu'on a beaucoup souffert et qu'il est peutêtre synonyme d'oubli.
En exemple de mouvement, M. Ahmadinejad insiste
sur la souffrance de tous les peuples, phenomène
traduit déjà par les administrations américaines sous
la forme de gestion poussive du droit planétaire.
Le bouddhisme préconise à u individu qui souffre
d'alléger les souffrances d'autrui pour surclasser la
sienne.

Et le monde est plus complexe, et les intéractions
entre les gens de plus en plus admirables et aussi
parfois sacrificielles mais de progrès, d'évolutions et
d'intelligences.
Certains phénomènes inacceptables restent
inacceptables et c'est ce qui fait notre évolution,
notre avenir, et gâcher notre savoir a toujours été à
nos dépends.
Même aux progrès nous pouvons amener les noyaux
de réflexions essentiels, ce que faisait Albert
Einstein à son époque déjà et c'est ce qui en fît un
génie, cae son équation la plus célèbre est fausse,
tout simplement.
A notre sang de petits frères et soeurs !

Un peu d'Anglais...
(L'informatonoticia.)

evolution to reach a parallel state. It's sense to
Integrating a population to another may inconsider
that in presence of steal or non evolution,
nfluence the choice of both or one one single side things have to be moved, because we talk of things.
with appropriation of the values of others, but in
some case, contraints have to be changed or may be

Responsabilisation et prolétariat, plus
précisément...
(L'informatonoticia.)

Les

maladies mentales sont relatives à une En terme de problématiques de responsabilisation
irresponsabilisation citoyenne dans la mesure ou exactement, et en considérations des échanges :
l'intelligence n'est pas définie universellement.
– la problématique des banlieues relative aux
réalisations en développement urbains
Le prolétariat est en formalisation l'ensemble de – la problématique sanitaire en province et
racines de fonction d'intégration économique et de
milieux agricoles
développement, en définition sociale, l'ensemble – la consommation d'énergie et les solutions de
des travailleurs manuels et salariés.
transformations
– les techniques d'innovations et de productions
– l'apprentissage et la sociabilisation
De mesure essentielle, les prétentions sont à
considérer:
– la réalisation personnelle
– l'expression et la culture
– la vérité
– la violation
– la destruction
– la survie
– la création
– le caractère sensitif
– le rire
De réalisation, les outils sont de confections, et les
usages d'apprentissage ou d'habitude.
Mais la mascarade de propositions inconvenues à
considérer est celle du refus de ses torts, quels qu'ils
soient surtout dans la présentation de ses
prétentions...Ce qui est de nature respectueuse,
D'autres formalisations relatent de rentabilisation en dans l'hypothèse que ce soit compris.
considération de principe de conservation.

ULTRA FUNNY GAME

légende de PonchoMan et des gaufres au
Bombardement de crottes de pigeons, La
chocolat sêches façon plastifiées de la supérette
Paris Bastille 2006. Et hypothèse de milice
pigeonnière. Aucune drogue nécessaire.

du coin de la rue...

Tonalités.
(L'informatonoticia.)

Parfois, il s'agit de contrôler sa voix pour se

faire entendre, parfois de contrôler sa voix ne Alors, nous viens l'idée de se mentir à nous-même,
succite que des intérogations, seulement voilà, il et le secret est bien gardé, nous mentaons, mais nos
s'agit le plus souvent d'une problématique posée.
tons nous trahissent, s'agit-il toutefois de les
connaître;
C'est alors que l'originalité de certains apparaît dans
leur ton de voix.
C'est tout faux de croire que la sévérité de certains
Qu'en est-il d'ORIGINAL ?
puissent être anéantie par des phénomènes « J.
L'essentiel, sans commune mesure.
Fleischer », bien que nous pourrons nous en amuser.
Original.
Aussi faut que de ne pas en comprendre désespoir ou
préventions d'échecs, en toute « innocence », car
surtout nous nous mentons à nous même.

Les grandes théories ont beau être les plus
achevées, les temps révolus, mais reste le ton de
toute cette affaire, l'ultime conquète, pourquoi
avons-nous toujours autant à ce dire même si on sait
parfois que c'est inutile ?
S'agit-il d'un ton plus que d'un autre, ou d'une chose
plus importante qu'une autre, ou alors cherchonsnous tout simplement à savor qui nous sommes
réellement
et
dans
quelle
continuité,
essentiellement ?
C'est mon amie qui me dit que nous ne devons pas
croire être supérieur à l'animal, alors nous sommes
donc, des menteurs, essentiellement. Et comment
nous mentons, avec nos tons, ou alors nous serions Des salles entières en transe chammanique après les
humains et alors nous comprendrions ce qu'il nous jours de pluie ?
faut faire, car nous nous le demandons parfois, en
faisant tout l'opposé.

Histoire...
(L'informatonoticia.)

erreurs inutiles, la tendresse d'une mère jamais
raisons de considérer l'époque de la douloureuse surtout pour celle qu'elle usurpe à
rennaissance, sans quoi, les temps seraient oubliés à jamais.
jamais, les renouveaux de nos veillées perdues, les

Trois

Economie.
(L'informatonoticia.)

le besoin
Tout économiste sait que Marx n'a pensé qu'à Physique,
théories générales.

expérimental influe sur les

contribuer à de bonnes défécations pour tout le
monde. Le principe essentiel du Marxisme ou du Le calcul intégral évident est de considérer la notion
Communisme
est
l'auto-gestion. de rigueur, la recherche de problématiques,
La considération des notions viables en matière de préconçues expérimentales, et la discrétisation de
mathématiques de raisonnements commerciaux est différences. Son optimisation concrétise la stabilité.
relative à la comptabilisation des gains et des
échanges.
L'élan pour la notion d'idéal en mathématiques,
Le cynisme ne peut être de rigueur quand il s'agit de définit avec précision ce que nombres espèrent,
satisfaire l'équilibre partiel l'offre et la demande. mais les relativités d'usages peuvent paraître
obscures, en généralités, car de conceptions
Ce qui devrait être essentiel de relativister est une abstraites, en ce sens que la discrétisation de
quantification
de
chaque
notion. l'ensemble des propriétés connues en mesures de
Certains noms en tant que duaux de quantifications constance dans leurs appréciations relatives définit
sont plus ou moins explicites, d'autres le sont moins, un nouveau calcul intégral, rationnel, amusant.
mais il est de graves erreurs de ne pas quantifier
autant la relativité intégrale.
Les propriétés de définir l'usage de chaque élément
de développement et leurs relativités topologiques
En théorie de la mesure par exemple, la rigueur sont aboutissants, mais relatent d'inutilité en
établit
le
développement,
comme
toutes principe, car on mesure déjà l'utilité en spécificité.
mathématiques, malgré les risques encourus. En

Plaisanteries.
(L'informatonoticia.)

C'est l'histoire de 2 fous :

L'un qui dit à l'autre:
"Tu te souviens quand on rigolait ?"
L'autre répond:
"Ah ouais, c'était marrant..."
*rires*

C'est un fou qui passe son temps à dire "BLOB,

BLOB, ..."
Le psy lui demande:
"Mais qu'est ce que vous faites ?"
Le fou lui réponds:
"Je compte les blobs..."
Le psy:
"Mais vous passez votre temps à dire blob blob..."
Le fou:
"C'est que ça m'aide à les compter."

Le type, en allant jeter ces bouteilles vides au

container verre:
"Je ne prends jamais la voiture quand j'ai bu de
l'alcool..."
"Là, j'ai juste bu une bière."
"Non, la malle pleine de cannettes de bières là, j'ai
quand même dormi cette nuit."

1: "Je suis allé jeter la centaine de cannettes de

bières au container."
2: "Tiens, je crois qu'il y a un container au village à
100m."
1: "Ca va pas non ?"
"Les 100 bouteilles à pattes, je préfère prendre la
voiture et faire 7km."

C'est quelquechose comme la différence entre une
cacaouhète et une noix de cajoux :
il parait que les noix de cajoux certains en volent,
alors que les cacahouètes les singes en mangent.

Transports et énergies.
(L'informatonoticia.)

Equations.
E = m.c²
Dans le vide, pour tout intervalle de temps dt, tout
h, tout photon p1(t) ayant parcouru l'intervalle [h],
il existe un photon p2(t)=p1(t+dt) et p2(t+dt)=p1(t).
p: quantité de mouvement intégral.
Dans un milieu quelconque, pour tout intervalle dt,
pour tout h, tout photon p1(t) ayant parcouru [h], il
existe p2(t) = p1(t+dt) + dv1 et p2(t+dt)=p1(t) + dv2. ʃ(E)(TA) = EA – EA* = 2.c.dv
dv : rayonnement.
D'où: E = m.c² + c.dv

Echelle atomique ou moléculaire.

Prop6: Les propriétés des structures ADN définissent
l'échelle moléculaire et d'application magnétique.
D'où le modèle dual chromosomique, autrement-dit
géométrique ou de structure nodales ou récursives.

Prop7: La considération par des modèles
d'assemblies simplifie les instances créatives par
E = m.c² + c.dv , d'où la nécessité des calculs par
parrallélismes temporels.
géométrie.
Prop1: Pour tout point de l'espace, le flux de
particules affecte chaque photon de l'égalité E =
m.c² + c.dv. A échelle choisie (e), il existe une Echelle
SubAtomique
structure nodale permettant de calculer le
Transmutations.
rayonnement, donc le transport particulaire.

ou

Prop2: A champ magnétique uniforme pour Le principe de conservation de l'énergie et la
l'intégrale particulaire p1, il existe une intégrale récursivité opératoire définissent le domaine de
compréhension de la Transmutation, aussi faut-il
particulaire p2 de transport telle que:
prendre
en
considération
les
parallélismes
E1 = Σ m1.c² + c.dv
temporels.
T:
E2 = Σ m2.c² – c.dv
L'outil des transformations de Fourier amène une
image intégrale du procédé.
Note: On en déduit le séquençage désordonné de
L'étude évolutive du rayonnement permet de
l'ADN. (idem par comparaison)
considérer les parallélismes temporels.
L'angle solide de rayonnement est un non sens dans
Prop3: la création de matière dépend du milieu et
la mesure du principe de conservation de l'énergie.
de sa densité particulaire.
La structure de transport définissant le lieu
d'échange d'énergies relatives à la conservation de
Prop4: A géométrie constante, la création de
l'énergie, le temps du procédé serait considéré
matière s'effectue par application de champs
comme nul ou négligeable, et donc les
magnétique discret sur la structure de transport , à
transmutation impossibles.
échelle choisie.
Les idées émises par la notion d'attracteurs étranges
Structure de transport qui peut être déduite des
définissent une image d'amorce à considérations,
structures nodales naturelles.
découlant entre-autre des outils mathématiques
Prop5 : La puissance de rayonnement d'une particule
comme les surfaces de Poincaré.
est l'intégrale énergétique sur la structure de
La notion de transport d'énergie et sa résolution
transport de la particule.
relative à des constructions de logiques cumulatives
permet le calcul de l'erreur par résolution de
Schèmes [A]:
l'élément chaotique (de transmutation).

La machine à mouvement perpétuel.
(L'informatonoticia.)

mouvement perpétuel :

J'ai entrepris cet hiver d'étudier la biologie, et je
me suis concentré sur la psychosomatie du corps
humain.

Sachant que l'inconscient de l'être humain se résume
à une apréciation de la mémoire, sans considérations
réelles pour ce qui est qualifié en sous-entendus, et
qu'au final la vérité que l'être humain possède deux
mémoires:
–
–

une mémoire innée
une mémoire par stimulations

La mémoire innée s'automatisant par la pensée ou la
chimie
émotionnelle
(intéraction
animale)
permettant la stimulation mémorielle, l'intégration
du processus relatant du volume cérébral et de la
"caratéristique", on en déduisait que la perte de
génome influait en cause sur les aliénations quant à
la stimulation des apprentissages et réflexions.
Machine magnifique, de résursivité, de mouvement
Mais plus en avant dans la recherche du comment intégral et similaire à de nombreux mécanismes
étions-nous fait j'eu lidée de la machine à humains, jusqu'à même un modèle de vie idéal !

Un rêve imaginé.
(L'informatonoticia.)

de sa robe blanche et de rouge fleurie qui
Il lui demanda s'il ne fallait pas mieux vivre. Ce à celui
l'avait emporté comme l'oiseau s'était envolé.

quoi elle répondit, que le temps passé ne signifiait
plus autant que ce qu'elle comptait construire. Elle Sans raison apparente, les choses n'étaient plus ce
prit un instant à elle, puis se leva et fit couler de qu'elles étaient, et même si le temps efface ce qui
l'eau dans un verre, afin de se désaltérer.
nous paraît, l'exactitude de ce qui fût la journée
passée ne pouvait être oublié.
Jamais il n'y eût de gestes aussi familier que ceux
qu'elle ne fit pas sans y penser.
Aucune souffrance ne peut effacer les souvenirs
Un oiseau s'envola.
qu'ils soient pénibles ou déjà oubliés. Mais il sera
« Mais c'est espace n'est-il pas relativement clos ? » toujours certain que ce qui reste à son esprit n'est
demanda-t-il.
pas descriptible.
L'évidence même de la réponse n'eût pas autant de
charme que celui de la plaisanterie.
La terre trembla, les vents hurlaient, les eaux se
déchainaient; la chaleur insupportable se reflètait
Elle imagina, de ces amies ou voisines fermant les dans les glaces qui fondaient. Les parfums coulaient
yeux et pensive au néant oubliant ce qui était, et la peau douce comme un orage en été quand il n'y
ensuite vint l'interrogation de savoir pourquoi il eût eût plus que l'air frais pour caresse. Les cheveux
posé cette question.
courraient le long de ses hanches et de son dos.
La honte aurait pris place dans un esprit vain, vide
de toute création, et malgré le temps qui ne cessait En tout cas, c'était un jour où le vent cajolait les
de fuir, elle pris soin de déplisser sa robe d'été.
âmes qu'il aimait et sans même dire un mot, il pris
soin de préparer ce qu'il attendait de ses idées.
Le lendemain, elle n'avait pour seul souvenir que

Les oiseaux.
(L'informatonoticia.)

vécu, il y a fort longtemps, environ quelques
n'y a rien à en dire. Ils ont la capacité de se faire centaines d'années à ce jour, se firent alliés de ces
entendre. Peut-être pensons-nous qu'il est cruel de êtres somptueux, que certains n'ont pas d'autres
penser une telle chose, mais c'est certainement à désirs que de les faire fuir.
cause de l'oubli.
Il faut savoir, au pire se rappeller dans les pires
doutes, que les corbeaux jouent le rôle des sages, et
que leur alliance à d'autres oiseaux plus gros leur
permet d'être accepté dans les groupes restreints
que forment les moineaux et autres petits volatiles
toujours joyeux et peut-être riants voire moqueurs.
En tout cas, j'ai appris beaucoup grâce à mes amies
les chattes, et même lorsque les tensions se
faisaient lourdes, les chattes plus sages alors,
laissaient leur indépendance pour un équilibre qui se
faisait oublié.

Il

J'ai entendu dire, que certaines personnes ayant

Les oiseaux peuvent être des alliés remarquables, et
même au delà de toute espérance. Ils sont honnètes
et leur esprit est ou se forge dans une conformité
qui ne vaccile que de très peu alors lorsqu'ils
réalisent les plus étonnantes des figures.

Les parasites.
(L'informatonoticia.)

exemple de notre société ultra-consommatrice et
Il y a toujours à apprendre de tout, et peut-être Un
relatif aux excrémentations des individus, est bien
que même ces sales mouches..., non, à vrai dire, les sûr le montont faramineux de merdes voire de
mouches ne sont que des insectes dédiés au merde produit chaque année. Sans ces saletés de
traitement
des
excrémentations
et
autres bestioles nous crouleriont dans la pire des boues.
défécations.
En revanche, leur comportement est à l'évidence
altéré par des phénomènes extérieurs qui les dévient
de leur destinée. Tout comme la vache prédestinée
à user de sa particularité génétique gastrique, les
mouches, et il est important de le répéter, sont
dédiées à la merde.
Il faut quand même aprécier de savoir qu'à l'unisson
sans la grosse à merde, les mouches s'autodétruisent
en s'essayent vers d'autres lieux moins hostiles que
mon environnement; c'est déjà ça !

Assassinat sur le plateau de télé.
(L'informatonoticia.)

L'intelligence de ne penser qu'à soi et à ses
ils furent intrigués, questionnés, ils convictions, à ce que l'on dit, et pour tous ceux qui
crurent imaginer.
s'aperçurent ne pas y penser, et surtout pour ceux
Et puis, ils crurent y penser ne sachant pas ce qu'ils qui voulaient vivre en paix, travailler, être heureux,
disaient.
et découvrir jusqu'à même ce que personne n'eût su.
Les temps furent toujours occupés à garder ce qui
devaient, déjà
Quand le soleil brilla pour elle, fille de leur Dieu et
oublier, sans même croire en être privés, nullement, d'une de leur mère, enfin, car les ages ne les
sans peurs.
rendaient que de compagnies, de peluches des plus
amusantes, mais craintes, car dominantes, car
Le grand singe parla, haut et fort, fier et certain Intelligentes, car Discernables.
d'être cru, il parla, arrangua, hurla, furieux déjà,
heureux d'étre déjà mort, mais crût, dévoré déjà, Quand vient leur peur qu'ils créèrent leur propre
anéanti, sans voir, sans être vu, mais bien froid, enfer, les vils ne pûrent que nier, que combattre,
assassiné, exécuté, il devait payer.
que lutter contre eux-mêmes, contre celle que
j'aimais, contre celui qui est des Discernables.

Quand

Le monde moderne...
(L'informatonoticia.)

elles renaissèrent du Royaume de celui dont
Quand la vue fût trouble, quand les couleurs Quand
on ne considère que le nom, de celui qui ne devint
périssèrent, les hordes de pénitents rassasiés de leur que chimère, de celui qu'ils haissent, de celui qui
soif de sang, perdus dans l'oubli de ne pas avoir eu aurait pu être CRAINT.
connaissance de l'outil.
Et enfin, lorsqu'elle fût libérée de l'oubli, de
l'inconnu où elle se trouvait, alors son Royaume
brillat des cieux que tous eûrent au regard s'ils
avaient seulement lever leurs yeux.

Les batailles fûrent des plus sanglantes, les guerres
des plus effroyables, ne cesse de reconstruire celui
qui s'est vu détruit par ces barbares, qui voyaient
leur doute vaincu par leur choix.
De mauvais, ils apparûrent tel le cavalier emportant
les Ames d'un trait, des plus lumineux; on choisit le
plus adroit pour leur assurer l'essentiel, les distances
parcourus étant immense.
Quand ils forgèrent de l'âme de tous ceux qu'ils Qu'on oubli ceux qui croyaient avoir pu oublier
avaient supprimés, le souffle étroit de leur union, d'avoir été mis à l'écart, en masse, car ils ne
l'attente infernale d'être enfin reconnus, de l'oubli créaient absolument rien de pire que leur Enfer, si
seulement ils avaient eu le choix d'exister.
qu'ils n'obtenèrent.
Quand elles prirent connaissance du lieu où se Tous auraient pu périr, tous auraient du périr, cela
trouvait ce qu'elles chérissaient, ce dont lui seul le aurait été de pitié, de reconnaissance d'avoir vécu,
créateur savait qu'elles devaient VIOLER, le nom de d'avoir essayer de vivre, mais seuls les plus vivants
voulaient encore apprendre, car rien jusqu'alors
l'outil, impénétrable.
n'était su, ni appris.

Le cassoulet gratiné.
(L'informatonoticia.)

des biscotes broyées et un filet d'huile
Vider la boite bon marché de cassoulet (William Ajouter
d'olive.
Saurin de préférence).

Au four à gratiner, bon appétit!

A quand le cassoulet à la nitroglycérine ?
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