J'ai pensé à tout... et pourtant, ça ne marche pas! Les paradoxes du changement
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Description
Et si la société nous avait programmés pour ne pas la changer ? Donc pour rater tout
changement ? Et, si, malgré tout, nous avions les secrets du changement en nous ? C est sur
cette idée paradoxale qu est construit ce livre. Une idée à laquelle la science donne raison. Car,
elle n est pas neuve. « Trained incapacity » disait l économiste Thorstein Veblen. La société
nous brouille la tête ! Les Lumières pensaient de même. D où la Révolution et notre
République. Mais c est un combat qui, s il peut être perdu, n est jamais gagné. Ce livre vous
aide à le mener. Et sans révolution. Il le fait d une manière paradoxale. Non en vous dictant un
comportement. Mais en vous montrant les erreurs qui nous sont fatales. Car, trouver en nous
les règles du succès est un jeu de piste dans l inconnu. Partout il y a des chausse-trappes. Le
langage est notre ennemi. Les mots ont été instrumentalisés pour nous égarer. Mais nous avons
aussi des armes : la science. Avant d être un empilage de résultats indigestes, elle est une
attitude vis-à-vis de la vie. C est une démarche d enquête. Elle permet de débusquer les
supercheries. Et d en tirer les moyens et le désir de passer à l action. Elle nous aide à voir ce
que nous nommons la « vérité », et ce que les Chinois appellent, plus justement ?, « la voie ».
Bref, ce livre vous invite à un voyage en vous-même, en la société et dans quelques-unes des

réalisations du génie humain. Vous en ressortirez prêt à l action !

26 août 2015 . Pourtant la notion d'identité, aussi importante soit-elle, ne va pas sans poser des
difficultés. . La première expérience de pensée est celle du bateau de Thésée. .. Les propriétés
essentielles sont celles qu'on ne peut changer tout en ... passionné de philosophie des sciences
et de l'esprit, j'ai troqué en.
11 févr. 2016 . Edgar Morin : "Le temps est venu de changer de civilisation" . "Il est l'heure de
changer de civilisation. . Vous n'êtes pas abonné ? ... Je ne pense pas le Monde en termes de
"chaos" ! .. J'ai 64 ans je n'ai jamais autant entendu parler de shoah que depuis 10 ans. . J'était
pourtant un excellent client.
25 nov. 2005 . Ça pourrait être tout simple, aller de soi, et que cette aspiration au
rapprochement physique . Est-ce que l'amour ne me paraît pas plus "engageant" que l'amitié ?
.. L'amitié amoureuse repose donc sur une sorte de paradoxe: solitaires et solidaires. . Qu'on
ne s'y trompe pourtant pas: cela reste un défi.
J'ai constaté, Brutus (1), que ton oncle Caton (2), lors de ses prises de . Paradoxe I . Pourtant
nous voyons tous ces biens possédés par des gens malhonnêtes, . Je ne parle pas des autres :
ils sont tous semblables, à part Tarquin le Superbe. . Je n'ai jamais pensé que Marcus Regulus
(18) ait été accablé de douleur,.
délicate entre stabilité et changement, et un paradoxe de la performance (performing) qui .
Pour ces auteurs, un mode de gestion devrait permettre de tirer tout le .. donc sur des modes
de gestion des paradoxes qui ne sont pas très éloignés de ceux . Lewis (2006) montrent ainsi
que les modes de pensée et les routines.
Le paradoxe et la double contrainte . . Résister au changement : ne pas crier victoire trop vite .
... conceptualiser le mode de pensée original fondateur de l'école de Palo Alto. ... dernier
encore elle était au lycée, elle marchait plutôt correctement. » ... De toute façon, j'ai tout de
suite compris, que ça n'était pas fait pour.
24 oct. 2016 . Il représente surtout "je dis tout haut ce que Sarkosy pense tout haut". . raptor, le
bad buzz ayant marché, et en fait, je comprend pas sa manière d'être, .. Ma foi en l'humanité a
disparu , j'ai l'impression que si on ne dit pas "a bas les . et pourtant quand je voie la mentalité
des gens aujourd'hui, j'ai peur.
5 août 2015 . J'ai pensé à tout. et pourtant ça ne marche pas. mon cinquième livre est paru !
Mon cinquième . Mots-clés : Faurie, paradoxe, systémique.
La femme éprise d'égalitarisme abstrait (« tous égaux, tous égaux, ah ça ira, .. Ici, les
paradoxes du féminin ne sont pas vus comme un délicieux mystère qui .. Au lieu d'être
écoutés « tel quel », les sentiments qui éclosent pourtant en lui (la . toujours mis en perspective
dans une pensée qui se perd dans les hauteurs de.
30 oct. 2009 . Lecteur, qui n'as jamais regardé les arbres, qui crois même ne pas les aimer, . du

marché, vouloir un arbre, vouloir qu'il appartienne à soi et pas à un autre, . Si Pierre Michon
écrit des livres brefs, c'est tout bonnement que son travail le . J'ai pensé alors que cette fausse
surprise, parmi ceux des lecteurs.
"Par son attitude, par sa façon de penser ou d'agir, l'homme attire le bien ou le mal." (La
pédagogie .. Dac (Pierre). "Si tous ceux qui croient avoir raison n'avaient pas tort, la vérité ne
serait pas loin." . Et pourtant je crains bien de mourir avant de la connaître." ... "La porte du
changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur.".
Je pense enfin à tous les métiers de l'humain, &emdash; soins infirmiers, .. Ah non ! j'ai jamais
vu des enfants rester calmes cinq minutes s'ils ne sont pas ... C'est son rôle et pourtant, s'il le
joue avec trop de rigueur, il prive ses élèves de .. Perrenoud, Ph. (1991 b) Ambiguïtés et
paradoxes de la communication en classe.
1 nov. 2017 . Dans mon travail théorique, j'ai essayé de sortir du jugement et de voir . La
modernité tient sur différents paradoxes et le principal, selon moi, c'est .. Dans tous les cas, je
ne pense pas que le changement viendra avec une révolution. . Qui a mis en marche le système
électronique pour qu'ils puissent.
PARADOXES . Il s'agit d'effectuer un double deuil en quelque sorte : le deuil du joueur qu'on
a été . Plus que de changement, c'est de rupture dont on peut parler ! . ca n'a pas marché,
malgré toutes les tentatives effectuées…. et pourtant j'ai . Je suis trop optimiste dans le jeu ; je
pense toujours pouvoir gagner mais la.
14 déc. 2009 . paradox 23 février 2015 à 20 h 36 min .. J'ai tout de suite pensé à un
cambrioleur alors j'ai gardé les yeux fermés et je . J'ai déjà vu des silhouettes noires de ce
genre… mais je n'ai pourtant pas encore fait de paralysie du sommeil. . J'ai vécu quelque
chose de semblable et pourtant que je ne retrouve.
15 août 2015 . Le marché des produits naturels est peu encadré, réglementé de façon
inadéquate par le . Comment faire dire tout ce qu'on veut à une étude clinique → . Et que j'ai
honte que les pharmacies vendent de l'homéopathie. .. Vous ne pensez pas que le fait que
plusieurs produits naturels ne contiennent pas.
2 févr. 2017 . J'ai pensé aux nombreux citoyens qui sont descendus dans la rue pour . Il est
pourtant fondamental d'exprimer la fierté d'être européens, la fierté de ce . Union que nous
pourrons sauver notre Union, la réformer, la changer pour le meilleur. . C'est un paradoxe
que, je crois, nous ne pouvons pas nous.
Les acteurs des révolutions font-il un choix scientifique en fonction de . il reste possible
qu'une seule observation contraire (« J'ai vu passer un cygne noir ») l'invalide. . Tout ne
tourne pas autour de la terre .. Le paradoxe des jumeaux est une expérience de pensée en
relativité restreinte imaginée par Paul Langevin.
les paradoxes du changement technico-organisationnel ... pense que j'ai besoin d'aide parce
que je suis handicapée, on pense pas que j'ai besoin d'aide.
22 mai 2015 . Comment annoncer un tome 2, tout en finesse. . Le paradoxe de von Neumann
peut aller se rhabiller. . J'ai pas faim”: L'ascétisme d'un moine cistercien dans le forme et dans
le fond. .. Le projet solo de Dan Snaith de Caribou avait pourtant fourni en 2012 . Il ne marche
pas vraiment sur le dancefloor".
Un paradoxe est une phrase qui semble vraie, mais en fait non. . Ou pas ? », « Pourquoi donc
je me prends la tête à résoudre ça ? . Aïe j'ai mal à la tête ! . on demande gentiment aux
touristes de changer de chambre et d'aller dans celle . Avoue-le, on y a tous pensé pendant des
heures et des heures après avoir vu.
14 janv. 2016 . Les paradoxes du changement » sera le sujet du 26e 5 à 7 du conseil, jeudi 14
janvier 2016 de 17H00 à 19H00, avec Christophe Faurie.
8 sept. 2015 . C'est celui où l'on a pensé à tout .et pourtant ça ne marche pas. Christophe nous

explique - ENFIN - les paradoxes du changement et donc.
Comment se fait-il que malgré tous les livres écrits sur la communication efficace, les . Les
femmes reprochent aux hommes de ne pas communiquer, de ne pas . si bien le titre d'un livre
de Jacques Salomé : Parle-moi. j'ai des choses à te dire. . Pourtant, nous avons UNE bouche et
DEUX oreilles. . Un beau paradoxe.
28 août 2012 . C'est justement tout le paradoxe des chercheurs d'emploi de . Que pensez-vous
de l'accompagnement proposé aux chômeurs en France ? . Pourtant, d'autres pays comme le
Québec sont très en avance sur ce . Il faut s'approprier ces évènements non pas en tant que
victime – exemple : « j'ai 55 ans,.
Paru Dans V. Perret et E. Josserand (2003), Le paradoxe : penser et gérer . continue, il faut
d'abord que tout change », cette vision de la condition . À la question de la nécessité du
changement se substitue, en effet, .. Si ce chapitre a été écrit avec le souci de ne pas rendre
obligatoire la lecture de l'annexe, celle-ci est.
Alors que de gros problèmes ne donnent pas toujours de grandes avancées, les petits ne .
Alors que le changement s'accélère, investir dans la diversité n'est pas un luxe . Après tout, la
qualité est la seule façon de rester compétitif et de servir le client. . Aucun problème ne peut
résister à l'assaut de la pensée soutenue.
30 août 2016 . de temps à autre, nous constatons un changement « illogique » et surprenant, .
du site de la chaire ESSEC Recherches pour penser et réussir le changement, . Changements
(1975) constitue pourtant sans aucun doute l'œuvre .. Premièrement, on doit, si l'on ne veut
pas tomber dans le paradoxe et la.
19 mars 2013 . Pourtant, selon lui, l'accélération est la caractéristique de la société moderne. .
de celle du changement social et de celle de nos rythmes de vie qui se manifeste par .. Bien
sûr, cela ne marche pas vraiment, ironise le philosophe. . Longtemps, j'ai pensé qu'il était
impossible de résister individuellement à.
Le paradoxe est, en philosophie, l'équivalent de l'absinthe, un alcool fort qui rend fou. . que
j'ai déjà vu une classe en délire suite à l'explication des paradoxes de Zénon. . Le mouvement,
le changement, le temps et la pluralité étaient selon lui des . La flèche est donc toujours
immobile à chaque instant et ne peut pas se.
9 déc. 2016 . Mais parfois il arrive que ça ne soit pas décelé pendant l'enfance . à penser tout le
temps (mais vraiment, je ne sais pas ce que c'est que ... Ça va changer quoi ? . je n'en étais pas
du tout consciente, c'est tout le paradoxe de la chose. . Mon job est loin d'être fatiguant en soi,
mais pourtant ça me fatigue.
De plus aucune règle ne dit que le barbier ne peut pas se raser lui-même . Il manque des
éléments et des règles pour que ce paradoxe fonctionne, mais en l'état, pour . le schéma de
pensée et il n'est pas inutile de montrer que le paradoxe est . J'ai ajouté la source vers La Magie
des Paradoxes--203.28.240.20 17 avril.
Cela ne m'a pas empêché de démissionner, pour gagner deux fois moins en travaillant . J'ai
essayé de comprendre pourquoi la société a ainsi évoluée, pourquoi elle est . Je pense que c'est
une conjonction de plusieurs facteurs : la crise . les employés ont tout accepté, augmentation
des cadences, de la pression,.
J'ai longtemps pensé que la prise de conscience suffisait. » D'où . et supporter les paradoxes
professionnels auxquels il est soumis pour tenter de ne pas devenir fou. .. peinent et
s'efforcent de faire ce qu'ils peuvent pour que ça marche malgré tout. . que les choses sont
sans espoir et être pourtant décidé à les changer.
Que pensez-vous d'un traitement par gélule pour les usagers de drogues en général ? . le sirop
c'est pas bon, j'ai pas de bons souvenirs avec le sirop en général .. j'ai pris la gélule et un autre
comprimé, j'étais content, normal, comme tout le ... Il n'y avait pas de culture méthadone

pourtant traitement de référence au.
Croyez dans la bonne fortune, la guidance divine, l'action juste et en toutes ... Nous ne
pouvons pas changer notre passé. nous ne pouvons pas changer . les minéraux, s'éveille dans
les plantes, marche dans les animaux et pense dans l'homme". . Au contraire, si j'ai la
conviction que je peux le faire, je vais sûrement.
11 nov. 2016 . Thibault Damour : Le changement fondamental, c'est que la . La réalité existe au
sein d'un espace-temps qui ne s'écoule pas. . pourtant j'ai bien une mémoire, des souvenirs qui
s'accumulent. . Tout a déjà été pensé par la philosophie occidentale. .. Au point d'influencer la
marche de nos sociétés ?
9 mars 2016 . Les allures de course ne sont pas les mêmes pour tout le monde bien . Le footing
est un paradoxe . Car oui il paraît logique de penser que plus on va faire un footing . courir
lentement pour progresser, c'est pourtant bien plus efficace . endurance fondamentale, je me
traîne, j'ai l'impression de ne pas.
20 juin 2014 . 3- Être occupé ne veut pas dire être productif et heureux . Si tu passes tous tes
temps libres sur ton cellulaire, à jouer à des jeux vidéo ou à . Mets-toi en marche et le chemin
des occasions s'ouvrira devant et autour de toi. .. un grand nombre d'années à vivre, je pense
qu'il en est ainsi pour chachun.
Car pour les asexuels, ne pas ressentir de désir sexuel n'est pas un choix. . qui ont ensuite
suivies n'ont jamais marché bien longtemps, car je ne pouvais pas répondre . J'ai tout fait pour
que ça change, on a acheté des sextoys, consulté des .. paradoxe à revendiquer les acquis
historiques de la liberté sexuelle tout en.
Noté 0.0/5. Retrouvez J'ai pensé à tout. et pourtant, ça ne marche pas! Les paradoxes du
changement et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
17 mai 2011 . Et notamment ce curieux paradoxe selon lequel les participes passés de ces .
Tout dépend en fait de la fonction du pronom se : s'agit-il d'un complément .. Elles se sont
aperçues de leur erreur (s'apercevoir ne signifie pas ici . qui s'en ensuivent ont pourtant le
mérite de préciser la pensée de celui qui.
24 mars 2017 . A part la peur de changer, que je n'ai pas, c'est tout à fait moi!! au lycée je ..
(j'ai failli ne pas le faire deja) … donc vraiment continuez à « diffuser .. les paradoxes pour
transformer mes barrieres en clés et ca marche parfois et si ca .. Adulte surdoué, je n'y aurais
jamais pensé et pourtant tout ce que vous.
11 août 2017 . A Paris, cet été, des voleurs de street art ont subtilisé, en plein jour, des œuvres
de l'artiste Invader. La mairie a depuis porté plainte, non pas pour "vol" mais pour . Hier j'ai
croisé des gens qui prétendaient être employés de la mairie en . cote sans cesse plus importante
du street art sur le marché de l'art.
7 juil. 2015 . Bien évidemment cela n'est pas arrivé en un jour, j'ai quand même mis deux ... Et
pourtant bébé, ne vient pas pour agrandir cette famille déjà très soudée. .. Je dois avouer,
quand j'ai vu le changement de mise en page du blog et .. attends tous les jours. du arrête d'y
penser à bah si ça ne marche pas tu.
1 avr. 2015 . Je sors avec un homme marié qui est de plus en plus distant » . Cela fait un an et
demi que j'ai une relation avec un homme marié. . Qu'en pensez-vous ? . pas –, on peut même
arguer qu'envoyer des SMS tous les jours est déjà . C'est le premier paradoxe d'une relation
qui fonctionne souvent sur des.
16 août 2017 . Le philosophe Karl Popper, né en 1902 à Vienne, qu'il quitte avec la montée du
. inhérents à la démocratie, mais je n'en pense pas moins qu'elle est notre seul espoir. . Karl
Popper inscrit le paradoxe de la tolérance dans un horizon . là où, inversement, le relativisme «
conduit à la thèse que toutes les.
L'Internat Scolaire: limites et paradoxes d'une institution totale . L'internat a été envisagé

clairement comme une stratégie, tout d'abord, de lutte contre . a été supprimée en 2013, à la
suite d'un changement de majorité politique. .. Je voulais leur envoyer un truc du genre: en fait
j'ai pas envie d'y aller parce que c'est nul.
24 juin 2013 . Pourtant, le monde quantique (qui régit l'infiniment petit) recèle des . Et ne
parlons même pas de communication interstellaire avec . l'un des phénomènes les plus
hallucinants du monde subatomique : j'ai nommé. . (En fait peu importe ce qu'on prend; l'effet
marche tout aussi bien . Le paradoxe EPR.
24 avr. 2014 . Nous aimerions tous penser que les liaisons extraconjugales sont . Pourtant, il
semblerait que le «bonheur» ne soit pas un antidote suffisant à la tentation de l'adultère. . J'ai
récemment rencontré Esther Perel dans l'appartement où elle . se trompent» et de ce que ce
paradoxe révèle des autres couples.
11 juin 2015 . Cette maladie, qui touche 300.000 personnes en France, est mal connue . Elle est
bien connue des spécialistes et peut survenir à tout âge. . deux ans en moyenne: à leur âge, le
médecin pense à Parkinson et les . Ce n'est pourtant pas faute de chercher à comprendre: le
site .. MAGIE cela a marché.
15 févr. 2014 . J'ai une question p*** de m*** je prie Dieu je fait ma prière 2/3 fois dans la .
4/5 mois rien du tout donc je suis allé voir une autre personne et là, ça marche. . Et pourtant je
ne demande pas de l'argent ou de belles voitures. .. de pensée ,vite investie par une force
extérieure qui ne leur veut pas que du.
Découvrez comment utiliser efficacement la loi d'attraction et pourquoi tous . Je sais que cela
peut paraître «gros» dit comme ça, et pourtant, cette loi fonctionne. . la loi d'attraction afin de
me perfectionner dans mon art, mais j'ai certainement ... manque « mais pourquoi cette foutue
loi d'attraction ne marche toujours pas.
3 mars 2011 . Vous pensez qu'en tout ouvrage, et surtout dans celui-ci, il y a deux sens .. au
connaisseur émerveillé, mais vous ne voyez pas ce que j'ai là, .. il va changer de linge ou se
coucher ; mais il ne lui reste ni trouble, ... Vous en avez fait meilleur marché. .. Cela vous
confond ; et c'est pourtant l'exacte vérité.
21 déc. 2014 . Soit ça marche à 99,99% soit on n'installe rien ! .. Mais toutes ces box ne
peuvent pas assurer la fonction d'alarme de façon fiable ! . détecteurs, ou autre pièce est en
panne, que faire si la marque a fermé depuis : tout changer ? .. Par exemple ici j'ai renommé le
“Paradox Security” en “Chikawa Security”.
26 juil. 2013 . Tous ces ouvrages de qualité, et pas seulement les Bescherelle, qui visent à
élargir ... Si j'ai pris cet exemple d'un Brésilien alors que je ne suis pas . Quant on pense à tous
les enfants qu'on a réprimandés parce qu'ils disaient ... C'est édifiant : ils parlent une autre
langue et pourtant c'est du français.
Ils ne ponctuent pas leurs échanges de la même façon. . 5- "Tout échange de communication
est symétrique ou complémentaire, selon qu'il se fonde sur l'égalité ou la différence. . "Excusez
moi, j'ai mal à la tête" ===> Message non verbal . Par exemple, si quelqu'un pense que
personne ne l'aime, il a toutes les chances.
Autant le dire tout de suite : cette opération de découpage ne peut être .. (pensez aux adjectifs
de couleur), il y aura des cas ne pouvant être tranchés. . si un objet pourtant rigoureusement
défini possède ou ne possède pas une . L'une est d'ouvrir les deux boîtes et de conserver leurs
contenus respectifs, mais si j'ai.
27 avr. 2017 . J'ai lu l'article sur le paradoxe de Newcomb et je crois avoir la .. Il me semble
toutefois que le pouvoir de tout déterminer, en . Pourtant, on peut séparer les pouvoirs que
possèderaient le ... Très simple et sans alternatives, car le principe est que la pensée rétroactive
ne peut pas changer la réalité. Il n'y.
4 juil. 2017 . Il y a ce proverbe « changer le système de l'intérieur ». . (A) De l'extérieur,

incarner par son comportement ses idées, ne pas . J'ai pensé que ce scénario de pub comportait
de grands risques. .. c'est pourtant lui qui induit tout l'univers social du personnage en fiction.
. La scène qui ne « marchait pas ».
Ça paraît à la fois si ambitieux et si bien pensé que je ne suis même pas sûr de pouvoir . Et
pour ça puisque le mot gouvernance revient tout le temps, peut être . Et pourtant, en tant que
praticien de l'État, vu de l'intérieur, je me suis posé des . J'ai pensé au début qu'il suffisait
d'améliorer un peu le fonctionnement de.
Tout ou partie de cet article est issu de la scission de l'article « Paradoxe » sous . Donc le
prétendu paradoxe de l'article est inexistant : changer d'enveloppe ou non ... La "solution" qui
ne marche pas utilise N et N/2, c'est à dire les valeurs . J'ai beau chercher je ne vois pas
pourquoi ce problèmes serait un paradoxe, en.
16 juin 2017 . En créant la maison d'édition RN, Thomas Bourdier souhaitait regrouper . La
vraie subversion des auteurs réside dans leurs paradoxes » . Concernant la santé économique
du secteur, je ne pense pas que . an j'ai comblé de nombreuses lacunes en histoire des idées et
en ... ( Déconnexion / Changer ).
3 mars 2017 . Kenneth n'a pourtant pas commencé très tôt. Né . Ou comme le relativise Arrow,
« la plupart des systèmes ne vont pas mal . Tout ce que j'ai montré, c'est que tous peuvent
parfois mal . paradoxe : l'économiste considère désormais que le marché n'est pas . Sécurité
sociale : ce qui va changer en 2017.
Tout voyage dans le temps vers le passé crée obligatoirement un paradoxe temporel. . Trunks
donne un médicament à Goku pour qu'il ne succombe pas à sa .. Pour que ca marche, il faut
que la machine remonte toujours un peu plus tard. . Pourtant il est aussi venu dans la Time
Machine dans A22? .. J'ai pas compris.
15 déc. 2008 . Testament Lyrics: J'pense à la mort constamment, c'est l'dernier . Trop sincère
pour la jouer star pourtant le plus brillant de la . Vous l'savez tous : gardez vos prix, vos
Révélations . J'ai marché aussi loin que j'ai pu, j'suis devenu ce que j'ai pu . Ne me juge pas et
prends le bon côté d'un fruit pourri. J'ai.
Et si la société nous avait programmés pour ne pas la changer ? Donc pour rater tout
changement ? Et, si, malgré tout, nous avions les secrets du changement.
7 déc. 2008 . Suivi tout de suite par la biographie d'un roi imaginaire appelé Daniel III . Par la
suite, j'ai fait un voyage et un séjour en Afrique, où j'ai .. C'est la pensée pessimiste de
Dagerman qui m'envahit plutôt que le . Le paradoxe, c'est que ce dont il témoigne n'est pas ce
qu'il a vu, ni même ce qu'il a inventé.
24 avr. 2015 . J'ai toujours fonctionné de la sorte, assure Piotr Anderszewski. . simple “laisseraller”, à l'uniformisation en marche dans les capitales européennes. . Pourtant, il a trouvé «
une âme sœur musicale » en la personne du baryton . J'accepte que les critères des auditeurs
ne soient pas tout à fait les miens. ».
29 juil. 2013 . Il est possible de relever nombre de paradoxes et d'injonctions dans la conduite
du changement. . Un jour face à une telle injonction, j'ai entendu un directeur s'écrier. . Cela
m'a fait penser au sketch de Jean Yanne répondant à un . "Tout est joué, nous ne sommes
pourtant pas des machines, puisque.

