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Protection.
(L'informatonoticia.)

vise à son appropriation par l'usufruit de la vie de
la phase d'apprentissage l'animal proche, et son apport de rêves...
relative au mode sociétaire, il y a rapidement et
entropiquement de nombreuses formes, allant du
fumeur qui vient partager sa clope, à l'individu sale
et nauséabond, de parasitages qui permettent de
bien appréhender la notion de liberté.

A considérer

Si dans cet appartement on a l'impression de vivre
au milieu des forêts quand la rue est tranquille grâce
au jardin du voisin, c'est uniquement avec l'aide de
cette liberté bien définie et ce, physiquement, par
la compréhension du principe de conservation de
l'énergie, et l'application à l'évolution des champs
magnétiques à travers le temps des individus, de la
faune et de la flore.
La liberté, c'est aussi rêver éveillé, s'évader des
contraintes de la vie sociétaire.
Il vient l'idée de la protection animale d'un lieu qui

L'Ogre.
(L'informatonoticia.)

Elle souria, et un instant j'oubliais tout ce qui dans
sortis juste sur le devant de ma porte. Il était ma vie n'allait pas.
là, à dix pas, avec son gros ventre et un air «Bonjour!» dit-elle.
légèrement moqueur. Je m'avança pour m'approcher Je lui répondis de même tandis que son regard se
d'elle.
porta sur le devant de ma porte et le petit espace
qui me présentait quand je n'étais pas là.
Elle était pétillante et joyeuse, et écoutait de la On aurait pu s'entendre, se parler, rire ensemble, ce
musique, mais à peine eûs-je le temps d'aller la que l'on fit d'ailleurs naturellement. A ce moment là,
rencontrer, il était près de nous, le gras pendant et pas le temps de faire des projets sur de longues
ses yeux globuleux, l'air avachis comme après un années, ni même de planifier de longues vacances,
long repas. Ni même une démangeaison, l'ambiance mais on se dit ce qui nous allait au moment, sans
fût alors un ton macabre ou plutôt digestive.
grande motivation, mais sans grandes espérances ni
trop de rêves.
J'essayais de me rapprocher d'elle, de toute façon il
ne pouvait nous atteindre. Il vivait près de nous, Il passa près de nous. Quand je dis «près», disons
c'est tout ce qu'on savait, mais les kilos de détritus une vingtaine de mètres, mais tout de suite nous
chaque semaine montrait une activité intense...
nous fîmes plus intriguants envers ce personnage,
obèse, au ton narquois, l'Ogre.

Je

Quanta.
(L'informatonoticia.)

ou un groupe de citoyens.
de la démocratie participative,
l'idée est une vision séduisante, très séduisante, à Notion de peuple aveugle, pourquoi ?
l'instar de l'erreur d'appréciation du concept de
l'anarchie, et les dérapages de mai 68.
Tout le monde n'a pas la chance de considérer son
L'optimisation du concept est le peuple aveugle par voisin ou sa classe intellectuelle et ainsi, la notion
définition, autrement-dit, la notion de liberté de
concept
flou
serait
relative
à
une
maximale est la régence de la possibilité absolue démocratisation de l'action à l'état et non pas la
pour un citoyen de ne pas savoir ce qui se passe dans participation pluri-communautaires aux contraintes
son pays.
de stabilité et de croissance.
Le jardinier passionné et modeste n'a peut-être pas
les même notions de plaisirs ou de santé, que le
patron
découvrant
des
opportunités
de
réinvestissement de bénéfices.

A propos

La soupe à la grimace rhétorienne est résolvable à la
séquence interrogative, et découle de "terminaux"
particuliers ou d' "intéractions" particulières et la
possibilité et non le devoir d'appartenir à une classe
intellectuelle, à l'instar des sites de rencontres mais
statutairement indéfini.
"Mon patronyme est salarié en informatique, mais je
suis physicien et théoricien...je peux choisir un
rythme d'artiste en quanta."
Ce qui est réservé à une élite peut-être étendu aux
pires crapotins et crapotines, et mettre en l'air toute
forme d'entreprise intellectuelle pour la simple
raison que seul ceux qui prouvent jusqu'à même la
meilleures des solutions ne puissent se faire
entendre et se perdre dans le monde dont ils ont
toujours rêvé et leur perte de libertés
fondamentales n'est absolument pas d'obligations et
certainement pas à l'avenir ou les guerres contre les
trolls seront des métaphores.
Le monde où certains peuvent ne jamais pardonner à
Votre concept de démocratie participative est autrui et vivre en paix, existe et sans institutions
l'instauration de privilèges dans la communication en autres qu'une ambassade.
référent à la notion d'élu représentant les citoyens
Merci.

En bref...
(L'informatonoticia.)

de champs.
les champs magnétiques globaux Les sommets d'intensité de champs trouvent aussi
d'un volume altère sa température à travers le nombres d'applications.
temps car celle-ci provient aussi des collisions avec
les photos, acteurs principaux dans les changements

Modifier

Demoscène.
(L'informatonoticia.)

quantités de neige du Danemark, où les bus faisait le
j'étais activiste démoscéneur, j'étais relais pour que nous puissions jouir des diverses
tout juste majeur et, c'était un temps où participer attractions et compétitions de la demoparty.
à une démoparty équivalait à un record de nuits
blanches pour finir nos présentations.
En Finlande, nous trouvions le temps de faire la
tournée des bars avant ou pendant les 4 ou 5 jours
Fallait pas rêver au chocolat chaud le matin, bien que durait la party.
que l'on pouvait trouver moyen d'en boire, mais
plutôt penser s'il allait rester suffisament de café A mon époque nous avions aussi les Garden Party où
pour pouvoir rester éveiller et finir les derniers la principale compétition était de boir le maximum
ajustements ou autres effets 3d et animations.
de soda !

Quand

Une époque formidable où je pouvais contempler les Toute ma jeunesse...
paysages nouveaux de la Finlande ou les grandes

Fonctionnement du Cerveau
(L'informatonoticia.)

Le système nerveux est lié aux neurones, aux astrocytes et aux liaisons entre les deux.
Ces liaisons sont couplées avec l'environnement "animal" et autres individus selon des algorithmes de
moyennes.
N: neurones

De:
L: liaisons
A: astrocytes
SN: système nerveux
on établit une analogie avec V,A,R,Dt du premier document.

Les phases de sommeil sont donc en phase avec l'activation par les astrocytes des neurones et l'inertie de
la digestion, car la percepetion et la digestion font partie des besoins primaires et vitaux.
LE CERVEAU EN TANT QU'UNITE DE MESURE EST MAPPE SUR TOUT LE CORPS PAR LES ASTROCYTES.
D'où, l'inspiration du domaine animal et les idées de chammanisme.

Caractéristiques.
(L'informatonoticia.)

L'apparence de l'ouie, dans la mesure ou L'ensemble devient vite dénombrable !
un son peut paraitre perçu extérieur pour être
caractérisé ainsi.

Donc, une perception et une autre, celle de
connaitre l'origine du son.
Dans la mesure de topologie biologique, la
transformée du QPC donne un éclair de "pose", donc
la topologie environnementale devrait être dense.
Le besoin des propriétés de la lumière développe la
mesure de la distance, l'évaluation des distances
dans un environnement.
Pour "Camille, Le Fil" aussi, toutes les
transmutations sont possibles, par composition du
temps, dans l'élaboration de son oeuvre.
La matière et son énergie, mais comme dualité
vétuste de superlatifs et de pertes de temps, car
Gageons du plus bel effort à distance du QPC, les dans sa composition, la perception est un sens
inspections pouvant être diverses et variées...
autonome et raisonné, et chaques faces du cube ont
leurs propriétés relatives.
La visualisation est correcte, mais longuement
séquençable, et les notions de relativitées Et ainsi, les simples actions se révèlent "A-tomeappliquées permettent de nombreux changement de iques" tout le long de leur construction. Certains
référentiels.
paramètres d'étalonnage sont plutôt fortuits mais les
relativités sont dignes des meilleures productions et
Pour rappel, la matière noire est orientée selon un visuellement c'est compréhensible à déphasages.
trièdre chaotique et non pas aléatoire. L'énergie
devient simplement le vehicule et transport les plus (QPC: Quantic Phéromon Computer)
appropriés.

Voyage de fin d'année.
(L'informatonoticia.)

Des gauffres au chocolat sèches que je donnais aux
je décidais de partir quelques plus gros volatiles de la rue. Du commerçant chez
jours dans la capitale, de vivre un peu de solitude qui je les avais acheté, des passants et passantes qui
près d'une des places les plus célèbres au monde, je allaient et revenaient sur l'avenue de Lyon, du bus à
me souviens de mes amis les pigeons, de la neige qui deux étages jaune qui achemine les personnes le
commença à tomber quand j'arrivais près de la long de cet axe, et des restaurants en allant vers la
Cathédrale des Halles.
gare ou plus loin après la place.

De quand

Je me souviens aussi des gens dans la rue quand
j'entrepris d'acheter quelques fringues au Monoprix,
de la longue marche, un peu perdu, jusqu'à Nation...
Des pizzas aux sous-verres, au bar où finalement je
pris l'habitude d'aller et des quelques bières que je
pus boire le soir jusqu'au nouvel an que je passais à
Bastille plein de boue des neiges de la veille !

Codage Universel
(L'informatonoticia.)

D'un

glyphe en lecture de la sorte :
On en déduit, l'universel, qui traduit une possession
stigmatique :

Le dernier graphe correspond en littérature au
modèle d'écriture ou protocole de communication
(ex: Introduction Thèse Anti-Thèse Synthèse
Conclusion), mais au sens biologique et adapté à
Ceci valant pour les formes de compréhensions l'évolution ou à l'espèce.
relatives aux procédés et en forme de
caractérisations biologiques, dont on put déduire les A considérer la connexité d'ordre 1 ou 2 entre
graphes mécaniques et la machine en vigueur du chaque êtres vivants, il est utile d'envisager des
schèmes et mécanismes relatifs aux modes de
processus.
manière automatisé !

Enumérations.
(L'informatonoticia.)

Préceptes de Santé:
Le sang mimétise.
L'estomac singe.
Les mains se lient.
L'hygiène fait la marche.
Lois primitives:
Les orteils convainquent.
Les ongles poussent.
Les cheveux sont étatiques.
Les poils propriétaires de la création.
Complétions:
Les intestins acheminent.
La marche fait la pensée par l'action.
(la pensée ne fait pas la marche tant que les deux mains sont liées)
La programmation du lieu manuel se fait sous auto-hypnose.
L'état démocratique s'effectue sous auto-hypnose dans la suite de liaison.
L'état anarchique provoque l'auto-hypnose.
La perte de naissance est relative à la propriété totale sur la création.
La problématique des aliénations relatives à l'hypnose de la création est duale en apparence de pure
énergie. (existence de la publicité)
Du recensement biologique, il se déduit que la propriété infinitésimale est équivalente à des autohypnoses brêves, d'où la liberté d'action mais l'absence de contrôle sur toute chose. Il existe malgré tout
la relativité des possessions, en dualité matière énergie ou contrôle total sur une chose.

Utilité Spécifique.
(L'informatonoticia.)

?
Il est difficile de trouver un synonyme Contradictions
Une œuvre d’art peut à la fois paraître avoir une
au mot utilité.

utilité proche de 1 et à la fois avoir une utilité être
très faible, ceci uniquement par le fait que l’on
Utilité spécifique en durée:
confond le mot utilité avec l’utilité spécifique,
mais :
Fonction T:Y->T(Y):
Uto(œuvre
d’art,artiste
créateur)=age
de
Soit
l’artiste/Espérance de vie de l‘artiste.
T(Y)=Durée max de vie pour un individu de type Y Uto(œuvre d’art,amateur d’art)=temps qu’il passe à
exprimée en seconde
l’apprécier,la regarder,à en parler etc/Espérance de
T(Y)=Espérance de vie de Y exprimée en seconde
vie.
Pour calculer Ut(l’œuvre d’art,Etre humain) il faut
X est dit répétitif s’il est lié à un évênement qui se trouver toutes les complémentarités liant l’œuvre
répète tous les jours.
d’art à l’être humain.
X est dit occasionnel s’il n’intervient que dans une
période donnée.
Exemple d‘utilisation:
Soit X répétitif:
Ut(WC pour chier,Etre humain)=Ut(Nature pour
Fonction O:(X,Y)->O(X,Y)
chier,Etre humain)
Soit:
Mais Ut(Nature,Etre humain)=1 très supérieur à
O1. Temps d’occupation moyen de X étant considéré Ut(Nature pour chier,Etre humain) donc autant avoir
comme utile journalièrement exprimé en seconde un WC chez soi !
pour Y
Vérification de validité de la mesure de l‘utilité
O2. Temps d’occupation max de X étant considéré spécifique.
comme utile journalièrement pour Y
Dans l’exemple précis de l’utilité, la
Soit X une chose répétitive:
mesure de l’utilité en général du fait de la grande
Def: Utilité spécifique en durée de X pour Y
part de la subjectivité dans son appréciation peut
Utr(X,Y)=O(X,Y)/24*60*60
engendrer des mesures non homogène en terme des
résultats sur les cas particuliers calculés ou bien une
Soit X une chose occasionnelle:
mesure qui ne vérifie pas le sens de la fonction.
W: (X,Y)->W(X,Y)
W(X,Y)=Temps d’utilisation moyen de X dans une vie L’attraction d’une mesure.
de Y.
On peut définir l’attraction comme la
Def: Utilité spécifique en durée de X pour Y:
vitesse de convergence d’une suite de vérification
Uto(X,Y)=W(X,Y)/24*60*60*365.25*T(Y)
d’implications de résultats, sur un ensemble
diversifié d’éléments en corrélation avec des valeurs
Ex:
supposées valables ou non, obtenue par comparaison
Ut(Energie,Etre vivant)=1
avec la mesure postulée.
Ut(Electricité,Etres humain)/temps est une fonction
croissante.
L’attraction relative peut être définit
Ut(Table,Etre humain) peu différent de Ut(WC,Etre comme la vitesse d’apprentissage d’un système de
humain) !
perceptrons, dont le but n’est pas la formulation de
la mesure (bien que ce puisse être une solution),
Prop:
mais la comparaison avec une autre formulation de
Si X à une utilité spécifique Ut(X,Y) pour Y, et qu’il la mesure de la fonction ou en comparaison de
existe une relation complémentarité liant X à Z alors résultats erronés.
Ut(Z,Y)=Ut(X,Y)
Le calcul de l’attraction d’une mesure
Ex:
de fonction, permet de simplifier la recherche de
Ut(Mur,Etre humain contre le froid) = Ut(Toit,Etre formalisme et d’orienter les recherches vers
Humain contre le froid)
d’autres mesures plus appropriées ou vers d’autres
Ut(peinture
moderne,Etre
humain)=Ut(Objets fonctions complémentaires à la fonction de départ.
décoratifs,Etre humain).
Ainsi, il est plus aisé de formuler la
mesure de l’utilité spécifique, que de l’utilité en

terme général, vu l’attraction relative entre la actuellement usité est l’état de crise, mais
mesure l’utilité spécifique et la mesure (1) par caricature les dits modèles.
exemple.
Bien que la validité de cette idée reste
à
démontrer,
les
ajustements
boursiers
Modélisation économique.
correspondant aux différents états pourraient être
structurés et mécanisés.
Un modèle économique se basant sur les
modèles biologiques et psychologiques, pourrait Précisément, en temps de crise, la mise
induire un concept d’état, notamment dans le cas de énergétique est des plus favorables.
l’utilité spécifique avec la productivité. Le seul état

Poême 1.
(L'informatonoticia.)

Des parfums fébriles des caresses
de ma main sur ta peau si douce,
me faisant oublier le froid qui fait
à passer mon temps à t'attendre.

Poême 2.
(L'informatonoticia.)

La chaleur du soleil sur son corps nu et beau,
Allongée sur la plus douce pelouse, son sexe
légèrement humide, sous le ciel qu'il m'était
donné de couvrir lentement.
Elle oubliait par ma brise, ma meilleure caresse,
de toute les caresses qu'elle avait oubliées.
Ces ciels des plus violents, car déjà l'air
se faisait gris.
Elle rêvait, les formes et les figures de ses
nuages la guidaient jusqu'à la pluie, si douce,
encore plus douce que mes caresses de créature,
tout ce qu'elle voulait.
Mon nom n'a jamais été le sien, mais ses seins
chauds me guidaient, son corps tout entier
m'oubliait, elle me pris tout ce que j'étais,
et son torrent nous emportait.
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