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Hohe Anzahl von Bakterien und Pilzen in Gesichtsmasken (transition-news.org) 
« Masken können «eine direkte Infektionsquelle für die Atemwege, den Verdauungstrakt und die Haut 
sein», erklären die Autoren einer neuen Studie. » 
Les masques sont des nids à microbes et à champignons. C’était pourtant déjà connu pendant la guerre de 
(19)14. À cette époque-là, les crétins crétins étaient les allemands, malades de Guillaume 2. Ils avaient tout et 
ils ont tout perdu… À bon entendeur, salut. (JCdM) 
 
La Syrie réclame à la Commission des droits de l’homme de faire pression sur 
l’occupation israélienne pour qu’elle arrête le plan colonial des turbines dans le Golan 
occupé (SANA) 
 
Le Hezbollah renouvelle ses menaces concernant le champ offshore de Karish (alahed) 
« Le Hezbollah a publié dimanche matin une vidéo menaçant l’infrastructure d’extraction de gaz du champ offshore 
contesté de Karish. 
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La vidéo de dimanche s’ouvre sur un texte qui dit « Jouer avec le temps est inutile », en hébreu et en arabe. 
Des images et les coordonnées de la plateforme Arendal Spirit, du système de production flottant 
d’Energean et de la foreuse Icemax de Stena sont présentées entre des séquences montrant la préparation 
d’un système de missiles navals. 
Certains clips des sites d’extraction de gaz sont datés du 30 juillet. 
On peut lire à la fin de la vidéo : « A portée de tir ». La vidéo se termine par le logo du Hezbollah sous lequel 
est inscrit le verset coranique suivant : « Ce sont des armées vouées à la noyade ». 
Cette vidéo a été publiée tandis que le médiateur américain Amos Hochstein est arrivé ce dimanche à 
Beyrouth pour arbitrer les pourparlers en cours entre le Liban et « Israël » sur leurs frontières maritimes. 
« Israël » prétend que le champ de Karish est situé sur le territoire de la Palestine occupée mais pour Le 
Liban, ce gisement se trouve dans les eaux contestées. Les pourparlers ont été suspendus en mai 2021 à la 
suite de différends concernant la surface de la zone contestée, notamment sur le champ gazier de Karish. 
Le Hezbollah avait envoyé quatre drones vers la plate-forme de Karish à la fin du mois dernier. Le secrétaire 
général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a averti que les drones envoyés sur le champ de Karish 
n’étaient « que le début » et que le parti entrerait en guerre pour ce champ. » 
 
Ukrainian Naval officials on Sevastopol UAV strike: the occupiers are so afraid of the 
Armed Forces of Ukraine that they make up fiction stories about it (UKRAINSKA PRAVDA) 
 
Occupiers leave two villages in Zaporizhzhia Oblast after precision shelling by Ukrainian 
Armed Forces – Intelligence (UKRAINSKA PRAVDA) 
« The occupiers have completely withdrawn their personnel from the villages of Verkhnii Tokmak and 
Chernihivka in Zaporizhzhia Oblast, passing it off as rotation. » 
 
Russian losses: Ukrainian Armed Forces kill 200 Russian soldiers and destroy 5 tanks on 
31 July – General Staff (UKRAINSKA PRAVDA) 
 
Робота ССО "Азов" на Запорізькому напрямку. Відео - Андрій Білецький. (Twitter) 
Vous voulez voir des chars russes se faire descendre ? Pour la guerre de (20)14, les crétins crétins (pour ne pas 
dire pire) sont les russes, malades de Poutine... Cette vidéo est signée Azov, ceux que nous étions allés 
soutenir à Kiev en 2014… N’en déplaise… (JCdM) 
 
German long-range MARS II MLRS are in Ukraine already – Ukrainian Minister of 
Defence (UKRAINSKA PRAVDA)  Les MLRS allemands sont bien arrivés à destination. 
 
Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur (Conseil Constitutionnel) 
« ARTICLE 66. 
Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi. » 
Ceci est juste un rappel à toutes fins utiles. Par exemple, un rappel au juge David de Pas qui ne se gênait 
pas... Et même pas du tout… (JCdM) 
 
MEHR STERILISATIONEN IN USA: Dann lieber niemals Kinder (FAZ) 
Les querelles sur l’avortement aux États-Unis remettent au goût du jour la vasectomie. 
 
Russia Condemns Potential Pelosi Visit to Taiwan as ‘Provocation’ (The Moscow Times) 
Pelosi visit won't be tolerated (China Daily) 
Tensions autour de Taïwan : Pékin prévient Washington, accusée par Moscou de 
« déstabiliser le monde » (alahed) 
Möglicher Taiwan-Besuch von Pelosi stellt die USA vor ein Dilemma (NZZ) 
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СПЕЦБОРТ ПЕЛОСИ ПОВЕРНУЛ В СТОРОНУ ТАЙВАНЯ (newtimes.ru) 
La Syrie condamne avec les termes les plus sévères l’escalade et la politique de 
provocation pratiquées par les États-Unis contre la Chine (SANA) 
La présidente de la Chambre des représentants au Capitole à Washington fait escale à Taipeh (Taïwan). 
L’histoire ne dit dans quel but constructif une telle visite pourrait s’inscrire. Elle est démocrate mais il ne 
semble pas que Président des USA approuve ou encourage une telle initiative, d’autant moins que les 
milieux américains de la défense ont fait savoir leurs réserves. 
 
SÜDKOREA: Pelosi besorgt über wachsende Spannungen mit Nordkorea (FAZ) 
La « petite » va maintenant souffler sur le feu en Corée… 
 
DROHNENANGRIFF IN KABUL: Al-Qaida-Chef al-Sawahiri in Afghanistan getötet 
(FAZ)   Biden says US killed al-Qaida leader al-Zawahiri in drone strike (China Daily)  
« "I authorized a precision strike that would remove him from the battlefield," Biden said in live remarks 
from the Blue Room Balcony at the White House. "There were no civilian casualties." » (China Daily) 
Responsable et coupable : Biden. 30 ans de guerres ne lui avaient pas suffi ! C’est un meurtre (de plus). À 
comparer à Poutine. (JCdM) 
 
L’occupation américaine vole à nouveau le pétrole syrien (SANA) 
 
L’ambassadeur Sabbagh : Importance de soumettre les installations nucléaires de l’entité 
de l’occupation israélienne aux garanties généralisées de l’AIEA (SANA) 
 
Fast 700 Migranten überqueren den Ärmelkanal (NZZ)  « (dpa) · Fast 700 Migrantinnen und 
Migranten haben nach offiziellen Angaben am Montag auf kleinen Booten die gefährliche Fahrt über den 
Ärmelkanal nach Grossbritannien unternommen. Das sei der Tagesrekord in diesem Jahr, teilte das 
britische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Insgesamt haben seit Jahresbeginn über 17 000 
Personen von Frankreich aus die Meerenge überquert. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 
rund 9500 gewesen. » 
Rien que lundi dernier, près de 700 personnes ont réussi à traverser la Manche en bateau dans l’espoir 
d’obtenir l’asile en Grande-Bretagne. 
 
Südkoreas Regierung traut ihren Bürgern nun zu, nordkoreanische Propaganda 
einzuordnen (NZZ)  « Der neue konservative Präsident Yoon will ein jahrzehntealtes Medienverbot 
aufheben und erringt damit einen symbolischen Sieg » 
Les média de Corée du Nord ne sont plus censurés en Corée du Sud. 
 
ANGRIFF AUF STRAFLAGER: Eines der bisher schlimmsten Kriegsverbrechen des 21. Jahrhunderts? 
(FAZ)  Le camp de prisonniers de guerre à Olenivka, au sud de Donetsk dans la direction de Marioupol a 
été détruit. Les efforts russes pour faire porter la responsabilité à Zelensky se révèlent dénuées de tout 
caractère plausible. Donc, par élimination, le coupable est… Comme d’habitude… 
 
NAGORNYJ KARABACH: Aserbaidschan startet „Operation Rache“ (FAZ)  L’Azerbaïdjan 
s’apprête à utiliser la faiblesse militaire de la Russie pour croquer un morceau supplémentaire du Nagorny 
Karabakh. 
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Montant des investissements dans les infrastructures ferroviaires en 2021, en euro par tête d’habitant. Soit 
par exemple, 124 € par habitant en Allemagne, c’est-à-dire peu. 
 
La Chine accroît son aide militaire à la Syrie, « Israël » inquiète (alahed)  « La Chine a 
annoncé une nouvelle aide à la Syrie, ce qui a tiré la sonnette d’alarme en « Israël ». 
Un nouvel accord entre la Chine et la Syrie, qui comprendra la livraison d'équipements de communication à 
Damas, a déclenché la « sonnette d'alarme » au sein de l'establishment sécuritaire israélien, selon un rapport 
du site d'information « Breaking Defense ». 
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Des sources israéliennes ont déclaré au média que si la nature exacte des produits chinois reste inconnue, ils 
devraient « combler les lacunes actuelles du réseau de communication militaire de la Syrie. » 
Le média d'État chinois Xinhua a indiqué que l'aide était destinée à « améliorer l'infrastructure du réseau 
local, en particulier dans les zones durement touchées par la crise syrienne depuis 2011 ». Néanmoins, les 
responsables israéliens craindraient que ces équipements ne soient utilisés pour renforcer les capacités de 
renseignement de Damas. 
Une autre source a précisé qu'« Israël » dispose d'indications selon lesquelles des experts chinois ont visité 
ces derniers mois des installations militaires syriennes fortement endommagées pendant la guerre». 
« Nous pensons que de nombreuses installations de l'armée syrienne seront reconstruites par les Chinois, 
qui ont la capacité de faire venir des milliers de travailleurs pour achever les travaux dans les plus brefs 
délais », a précisé la source, sous couvert d'anonymat, dans le rapport. 
Selon des sources israéliennes citées dans « Breaking Defense », « cela pourrait n’être que la partie émergée 
de l’iceberg de l’aide chinoise aux efforts de la Syrie pour reconstruire ses forces armées. » 
Ces sources israéliennes anonymes ont été soutenues dans leur évaluation par l’ancien chef du Mossad. 
« Tout type de relations entre une puissance mondiale comme la Chine et un pays qui est l’un des ennemis 
d’Israël est inquiétant », a déclaré Danny Yatom, ancien chef de l’agence de renseignement israélienne 
Mossad. 
« Il ne fait aucun doute que les Chinois réaliseront de grands programmes en Syrie, et Israël doit s’assurer 
que ce fait ne limitera pas sa liberté d’action en Syrie. Israël ne prendra aucun risque de frapper par erreur 
des Chinois qui travailleront en Syrie dans le cadre des travaux de reconstruction », a-t-il ajouté. 
La Chine a octroyé des dizaines de millions de dollars d'aide à la Syrie déchirée par la guerre au cours de la 
dernière décennie. 
« Malgré l'inquiétude d’Israël que ces appareils soient utilisés par les renseignements syriens, les Chinois 
sont totalement libres de payer ou de transférer des moyens de communication à l'armée syrienne », 
souligne Matthias Inbar, expert sécuritaire à i24NEWS. 
« Il n'y a pas d'autre moyen que de faire avec. Les Russes ont vendu des S-300 à la Syrie, alors la Chine leur 
vend des moyens de communication militaire », a-t-il conclu. » 
 
Medvedev: Georgia should be entirely occupied by Russia (UKRAINSKA PRAVDA) 
« The deputy chairman of the Security Council of the Russian Federation, Dmitry Medvedev, reflected on 
the restoration of Russia's borders, saying that Georgia should be completely occupied, because it "did not 
exist before". » 
 
Russia launches missiles from the Caspian Sea: 7 of 8 destroyed by the Air Defence of 
Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA)  « VALENTYNA ROMANENKO – TUESDAY, 
 2 AUGUST 2022, 19:48  
 
In the evening of 2 August, Russia launched eight missiles at Ukrainian territory, seven of which were 
downed by the Air Defence of Ukraine. 
Source: Yurii Ihnat, the spokesperson of the Air Forces Command of the Armed Forces of Ukraine, 
on Facebook 
Quote: "On 2 August at approximately 17:00 the occupiers launched a missile attack from the Caspian Sea 
using strategic bombers Tu-95 (Tu-160). 
In total eight cruise missiles of the X-101 (X-555) type were launched in the direction of the central, southern 
and western oblasts of Ukraine. 
Seven out of the eight missiles were hit by the Air Defence Forces of the Armed Forces of Ukraine. Six 
missiles were hit by anti-aircraft missile forces, and another was hit by a fighter pilot of the Armed Forces of 
Ukraine. 
Unfortunately, the eighth missile hit an anti-aircraft missile system in Lviv Oblast. Information about 
victims and damage is being clarified". » 
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HALBLEITER: Ein Misstrauensvotum des Westens gegen Taiwan (FAZ) 

 
Les « fabricants » de semiconducteurs ont depuis longtemps pris l’habitude de sous-traiter la fabrication des 
semiconducteurs aux « fondeurs » de silicium (qui ne fondent rien mais qui gravent), ces « fondeurs » dont 
on retrouve ci-dessus la liste des 8 plus grands mondiaux dont un américain et zéro européen. On remarque 
au passage que le chiffre d’affaires du numéro un TSMC à Taiwan a dépassé 55 milliards de dollars en 2021. 
D’ailleurs, sur les huit, quatre sont à Taiwan, un en Corée du Sud et deux en Chine continentale. SMIC et 
Hua Hong sont à Shanghai. Globalfoundries est basée à Sunnyvale mais dispose aussi d’une usine à Dresde. 
Et il est de bon ton de « trouver » avec au moins 20 ans de retard que cette dépendance à l’égard de Taiwan 
est imprudente. (JCdM) 
 
MUSÉE DE CLUNY IN PARIS: Das Verlangen nach Vergangenheit (FAZ) 
Réouverture du Musée de Cluny à Paris après 11 ans de travaux. 
 
DEUTSCHES MINUSMA-KONTINGENT: Mali entzieht Überflugrechte für 
Militärtransporter A400M (FAZ) 
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EINSATZ IM SAHEL: Schikanen gegen die Bundeswehr in Mali (FAZ) 
Après s’être débarrassé de Macron et de l’armée française, le Mali se débarrasse de la Bundeswehr. 
 
Im schwarzen Loch der Vergangenheit (NZZ)  « Georges Perec und Patrick Modiano taumeln in ihren 

literarischen Werken durch 
schlummernde Erinnerungen. Von Roman 
Bucheli » 
 
« Um 1970 herum wirkte Paris wie eine 
historische Kulisse. Das Alte war noch 
richtig alt, russgeschwärzt und halb 
verfallen. Jede Ecke erinnerte den 
Passanten an Vergangenes. 
Die Aufnahme zeigt eine Strassenszene 
von 1970 aus der Rue Beaubourg. 
ELLIOTT ERWITT / MAGNUM » 
Photo de ce qui semblait être le 31 rue 
Beaubourg en 1970… (source NZZ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
… et le 31 rue Beaubourg, 
maintenant, en juin 2022. 
(source Google) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guerre au Yémen : La trêve reconduite pour deux mois (alahed) 
« L'ONU a annoncé ce mardi 2 août le prolongement pour « deux mois supplémentaires » de la trêve en 
vigueur depuis le 2 avril au Yémen, pays ravagé par près de huit ans de guerre et confronté à l'une des pires 
crises humanitaires au monde. 
« J'ai le plaisir d'annoncer que les parties ont convenu de prolonger la trêve, dans les mêmes conditions, pour 
deux mois supplémentaires, du 2 août 2022 au 2 octobre 2022 », a déclaré ce mardi l'émissaire de l'ONU pour 
le Yémen, Hans Grundberg. Ce cessez-le-feu « comprend un engagement des parties à intensifier les 
négociations pour parvenir à un accord de trêve élargi dès que possible », a-t-il précisé dans un 
communiqué. Selon lui, des tractations sont en cours via l'ONU « afin de consolider l'opportunité offerte par 
la trêve de s'orienter vers une paix durable ». 
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Hans Grundberg a promis d'intensifier ses efforts « pour assurer la mise en œuvre complète de toutes les 
obligations des parties dans la trêve ». Ces obligations comprennent notamment la question épineuse du 
paiement des salaires des fonctionnaires, un élargissement des vols en provenance et à destination de 
l'aéroport de Sanaa (nord), jadis fermé au trafic civil, ainsi qu'un acheminement plus régulier des carburants 
vers les ports de Hodeïda (ouest). 
Confronté à l'une des pires crises humanitaires au monde, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique est 
dévasté par la guerre menée par la coalition saoudienne contre les diverses infrastructures yéménites et 
ayant fait des dizaines de milliers de martyrs. 
« Soulager les civils » 
Le 2 avril, une trêve de deux mois a été observée au Yémen puis prorogée pour une période identique le 2 
juin, donnant aux Yéménites un rare répit. Comme en juin, l'annonce du renouvellement de la trêve a été 
faite le jour même où elle était censée s'achever. « L'objectif principal de la trêve actuelle reste de soulager de 
manière tangible les civils et de créer un environnement propice à un règlement pacifique du conflit par un 
processus politique global », a déclaré Hans Grundberg. 
Lundi, plusieurs organisations humanitaires locales et internationales œuvrant au Yémen avaient appelé à 
reconduire la trêve pour une période plus longues de « six mois ou plus ». Selon elles, le cessez-le-feu a 
permis en quatre mois de réduire « considérablement » le nombre de victimes civiles et de faciliter 
l'acheminent des carburants, ce qui a conduit à un « bon fonctionnement des services publics ». 
L'annonce du prolongement de la trêve intervient à l'heure où le Yémen est confronté à une baisse de l'aide 
humanitaire. Fin juin, le Programme alimentaire mondial de l'ONU avait annoncé des réductions 
supplémentaires de son aide en raison d'un déficit chronique des financements, de l'inflation, ainsi que des 
répercussions du conflit en Ukraine. » 
 
UN reiterates support for one-China principle (China Daily) 
United Nations General Assembly Resolution 2758 (Wikipedia) 
« The United Nations on Wednesday reiterated its support for the one-China principle, noting that it follows 
the UN General Assembly (UNGA) Resolution 2758 of 1971. 
"Our position is very clear. We abide by General Assembly resolutions, by the one-China policy, and that is 
the orientation that we have in everything we do," UN Secretary-General Antonio Guterres said in a 
briefing. 
On Oct 25, 1971, the UNGA passed the resolution recognizing the representatives of the government of the 
People's Republic of China (PRC) as the only lawful representatives of China to the UN. 
The resolution also recognizes the PRC is one of the five permanent members of the UN Security Council. » 

(China Daily) 
 
« Voting situation 
in the UN general 
assembly with 
respect to 
resolution 2758 
(1971) recognizing 
the People's 
Republic of China 
as "the only 
legitimate 
representative of 
China". 
Green = In 
favor, Red = 

Against, Blue = Abstention, Yellow = Non-voting, Grey = Non-UN-members or dependencies. » (Wikipedia) 
On remarque que, depuis 1971, le Brésil, l’Afrique du Sud, le Venezuela… ont changé de camp. On remarque 
aussi, à la lecture de cette carte, que, à cette époque, aucune des deux Allemagnes n’était membre de l’ONU, 
ni la Suisse, ni le Vietnam. 
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Canicule : EDF pourrait abaisser sa production nucléaire et arrêter un réacteur (Sud 
Ouest) L’article s’autocensure … La baisse de production est présentée sous forme de fatalité réglementaire 
pour notre bien. Ce qui n’est pas faux, mais le vrai du vrai n’est pas dit, comme d’habitude. D’ailleurs faut-il 
le dire ? Quelques fois, il vaut peut-être mieux ne pas savoir (façon Education Nationale) … (JCdM) 
	

	
https://youtu.be/otKOwyJstzo 
https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/english_editorials/1052903.html 
https://t.me/StoryOfBlackBond/12126 

https://resistancerepublicaine.com/2022/07/30/hecatombe-de-medecins-vaccines-a-toronto-pas-de-rapport-avec-le-vaxxin-quils-
disent/ 
https://t.co/VOyUIdZmkd 
https://reseauinternational.net/le-senateur-bas-reconnait-que-les-vaccines-meurent-massivement-du-virus/ 
https://www.resetdoc.org/story/jurgen-habermas-war-indignation-west-red-line-dilemma/ 
https://m.youtube.com/watch?v=jZny_kCfhiI&fbclid=IwAR3vXz0iNTUuV9zdCdAsqfrALJeNUa5T4YYmhPt1mWaYPby_VdRL8dr
8glw&fs=e&s=cl 
https://www.sudouest.fr/economie/energie/canicule-edf-pourrait-abaisser-sa-production-nucleaire-et-arreter-un-reacteur-
11851867.php 
 
 

- Les 3 poisons 
- Saint Petersbourg today 
- Des nouvelles fraiches de Corée du Nord 

https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_editorial/1052903.html 
- APSPI-Colloque Clinique,: Histoires et récits en Clinique Institutionnelle 23 septembre 22 
- La vie d’Albert Clavier 

 

 
Tribune : L'exportation collaborative et la coopétition comme sources d'inspiration pour la vie politique 
française ? https://lnkd.in/eYtD9X5U 
 
La Fabrique de l’Exportation appelle depuis plusieurs années les entreprises à travailler ensemble pour 
aborder l’international en adoptant des modes d'action relevant de ce que l’on appelle l’exportation 
collaborative. Travailler avec d’autres exportateurs, voire avec des concurrents, est une fine alchimie qui 
demande un réel savoir-faire, d'où l’importance de l’ingénierie du projet, du temps long, de la culture du 
consensus. 
 
Les récentes élections législatives en France obligent, en l’absence de majorité absolue à l’Assemblée 
nationale, à adopter une nouvelle approche de la vie politique ; et de la même manière que l’exportation en 
solo est trop coûteuse pour ne pas réfléchir à l’exportation collaborative, le pilotage d’une assemblée sans 
majorité absolue est trop difficile sans créer une forme de coopération entre les partis. Et si cette nouvelle 
situation était l’occasion pour les partis politiques de mettre en oeuvre des solutions et mécanismes 
similaires à l'exportation collaborative ? 
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https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=74603e1099-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-74603e1099-218229465 

 
 

Programme dans le fichier joint 
INSCRIPTIONS : 
revue.cliniques@apspi.net 

Ou 
https://www.editions-eres.com/eres-formations/formation/colloque-
revue-cliniques-histoires-et-recits-en-clinique-institutionnelle-en-
presentiel-et-en-visioconference 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les vacances, c’est la santé ! 
Trouver un autre 
rapport au temps 
  
« Convaincre le prolétariat que 
la morale qu’on lui a inoculée est 
perverse, que le travail effréné 
auquel il s’est livré dès le 
commencement du siècle est le 
plus terrible fléau qui ait jamais 
frappé l’humanité, que le travail 
ne deviendra un condiment des 
plaisirs de la paresse, un 
exercice bienfaisant à 
l’organisme humain, une 
passion utile à l’organisme social 
que lorsqu’il sera sagement 
réglementé et limité à un 
maximum de trois heures par 
jour, est une tâche ardue au-
dessus de mes forces. » 
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	De Pascal Payen Appenzeller 
 
 

IL EST DES SOIRS HESITANTS QUI ME CONDUISENT 
 
VERS MES RÊVES D’INVENTAIRE Inachevés heureusement  
Ce matin rue Thibaut à l’emplacement du cinéma Mistral 
Derrière de hautes grilles 
Et des codes multipliés par la sécurité qui nous sert de refuge  
 
L’ascenseur enfin au bruit si fluide qu’il paraît de métal souple                                                                  
Donne accès à une terrasse d’où je contemple l’intérieur de Paris-  
avec mon ami nous évoquons Iris Et Mascagni-  
l’opéra commence l’histoire belle d’une jeunesse qui ne laisse présager 
aucun malheur Seulement s’élever la beauté 
 
Comme il est rare de se promener verticalement  
hormis dans l’expérience de Paul Gadenne  
dont me Hante dans le même XIVe arrondissement  
l’effet de Rue Profonde sur l’imagination                               
Je me retrouve Étranger sans curiosité dans mon retour au niveau bas                                                                                                          
Rien de tel me dis-je pour être Ailleurs  
au milieu d’une sorte de retour sans point de départ 
 
La ville me file entre les yeux dans  
que je puisse la retenir dans une mémoire dépassée                      
Mes pensées se précisent sans se décider avant que je m’y résolve -                                                      
Enfin les yeux posés sur les tours à coupole  
des grands immeubles bourgeois Qui se défient aux angles  
je retrouve le chemin des interrogations famillères. 

 
 

Pascal Payen Appenzeller le 30 JUILLET 2022  
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O Tempo ao seu Tempo 
 
O tempo é sábio, um grande enigma, que só a sabedoria e paciência do tempo é capaz de nos permitir 
decifrar, na hora, no momento e no tempo exato do tempo… 
O tempo é soberano, o tempo tudo explica, o tempo tudo revela, o tempo tudo cura,  
pois existe uma resposta para tudo, ao seu tempo. 
Por que só o tempo, pode revelar o tempo e mistério de todas às coisas.  
Por tanto viva a magia do tempo ao seu tempo. 
Pois o tempo passado, foi um tempo de experiências e aprendizados. 

O tempo futuro só o tempo revelará ao seu tempo, pois 
ainda viverá este tempo. 
Mas o tempo presente é o agora, este tempo você pode 
sentir, viver, agir, realizar e se emocionar, pois é o seu 
verdadeiro tempo, ele é o único tempo que de fato lhe 
pertence, pois é o seu tempo PRESENTE. 
Viva sua vida com alegria e sutileza, que so tempo pode lhe 
trazer com a sabedoria do tempo. 
Porque o tempo, tem o seu próprio tempo, e o agora é o 
tempo de você viver, o tempo ao seu tempo! 
 

Anderson Argolo de Oxalá  
Compositor do tempo ao seu tempo em 30/07/2022, as 3:09 da 

manhã, cidade  de Nice na França🕊 

 
Du temps au temps  
 
Le temps est sage, énigme, sagesse et patience du temps 
sont seules capables de le déchiffrer,  
l'heure, l'instant juste moment du temps.  
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Le temps est souverain, le temps explique tout, le temps révèle tout, le temps guérit tout,  
il a réponse à tout, en son temps.  
Car seul le temps révéle le temps, le mystère de toutes choses.  
Vivez la magie du temps.  
Hier, le temps était expériences et apprentissage.  
Demain seul se révélera à temps, car encore vivra ce temps.  
Le présent est maintenant, moment de la perception, du vivre, de l’agir, émotions, car c'est notre vrai 
moment, le seul moment qui nous appartient vraiment, car c'est notre PRÉSENT.  
Vivons joyeusement et subtilement notre vie, avec le temps viendra la sagesse.  
Le temps a son temps, et maintenant c'est ton temps à vivre, le temps de ton temps !  
 

Anderson Argolo de Oxala Compositeur de temps en temps le 30/07/2022, à 3h09, Nice ville en France🕊 
Traduction  DdM 
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