
INDEPENDANCE JE | TU RELATION
Se Voir ЮM | NARCISSE ЯЮV
Se Juger ETRE | PARAITRE ЯЮΛ
(1 fois)[Qualité] REPETER (ANNONER)[QUANTITE]
DIFFUSER savoir COPIER | CLONER MITER
DIVERSITE langue MULTIPLIER | IMITER MACHINE
A VENIR FRUCTIFIER | ABUSER USAGE
LUX ECLAIRCIR | AMASSER
CONTENANT FOISONNER | EPUISER CONTENU
[L3] [L2] [Charge]

En terme minier, la matière granuleuse n'occupe pas tout l'espace. Plus le grain est grossier, plus 
l'espace libre, pour l'Eau par exemple, est important. Air et Eau emplissent Le Sol.
Tes lourds tracteurs le compacte, l'asphyxie pour le considérer comme simple matrice support 
d'ammendements produits par agriculturo-nitro-potasso-phosphato-économico-financiaro-Market.

. L' Espace EST Marché .

Toujours en terme minier, le fruit est un angle, l'inclinaison d'une paroi, pour stabilité, 
selon cohésion de la matière.

Pour finir chez Hadès, la Puissance est une épaisseur, celle d'une couche, d'un lit, d'un écoulement.

PUISSANCE
Logique Cardinal, d'un Ensemble <COMPTER>
Optique VOIR
Physique Travail multiplié par un temps
Homme Influence exercée sur quelqu'un : Puissance de l'exemple
Géographie Pouvoir de transport et d'érosion d'un cours d'Eau [Vitesse]

Mécanique TRAVAIL (Moment)[FORCE . DISTANCE]

ETAT RAIDEUR [FORCE / DISTANCE]
ADAPTABILITE SOUPLESSE [DISTANCE / FORCE]

La Force est jusque par Loi associée à une Intensivité, Autorité.
Par habitus, on commence par exprimer ce qui est intense, grand, important, rapide ;
  ce qui est le plus évidemment perceptible par sens.
Une Souplesse privilégie le déplacement, fléchissement, fluxion, l'accompagnement ;
  plutôt que l'opposition, comme par la Raideur.
La souplesse absorbe une partie de l'énergie sollicitante par sa déformation, permet une adaptation 
de La forme pour diminuer la sollicitation extérieure en l'accompagnant.    
C'est un Principe de Réaction, de fonctionnement de mécanisme même.
La Raideur fonctionne sur le Principe d'Opposition. + | -

Le roseau en ployant diminue sa surface sollicitée, il subit moins de contrainte.
C'est un fonctionnement régulant.

Ceci se développe en considérant les sollicitations comme un environnement, et pas simple action.



PUISSANCE
TRAVAIL . TEMPS

(Couple.ΔT)[ INTENSITE . ESPACE . TEMPS ]

Couple = X.a ± Y.b
somme ? différence

Sens ?

±{ 0 , (2x)[L1] }

 

(INVESTIR)[i]
(ESPACE)[L2]

(TEMPUS)[ΔT]

Une intensité comme Investir peut s'écrire comme l’assujettissement-{opération      } d'un Espace-
(Marché)-[SOL]. Celà peut répondre à une fonction recherchée par l'Agent, installée pour celui-ci 
ou pour l'Espace, ou les 2-(Deux, d'eux, dû-ex).
Un fonctionnement-(cycle), mécanisme-(début~fin) s'explique sur une durée ΔT.

COMMENT ? INDICATEUR
EGALITE

INDICATRICE
EULER

ENSEMBLE    
Э | {€,$,£,..}

Masse - Σ - Э ~|-< {N}up + <P-|-T>down >-Populi-fonds
L'espaceHaut où gravitent les fonds financiers sera accueilli par {N}, pour Pose, Pesée aveugle.

Les Cours seront statufiés durant le Transitionnel, mini donc jusque 31122022 ;
pourront reprendre après, selon Règles, avec Plateau de jeu, jusque {Sols}.

CIEL-
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Pose en 1Mois pour exemples sur FRAnce

Ûniversel || Ξ
{COMPTER}

Pas mieux.
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