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11h50

J’ai eu un rendez-vous Pôle Emploi en prévision d’une formation.
Et lors de ce rendez-vous !
- contrôle d’identité à l’entrée
- j’attends environ 10 minutes
- je suis la personne avec qui, j’ai rendez-vous
pour être au final derrière une vitre (… covid-19)
et devoir à nouveau lui présenter ma pièce d’identité (faire « patte blanche »).
Et ensuite
- elle me demande de retirer ma casquette
… Et là,
je (me) dis, stop
MAIS je me fais tout de même, entraîner … (je me sens obligé, en Retour
= «  impuissant »
« contraint »
et/ou « mal »).
Je m’exécute ainsi en retirant ma casquette (je n’avais pas envie de la retirer ! Et en plus, j’avais 
les cheveux long)
pour alors avoir eu raison, de ma personne (être arrivé à ses fins ; m’avoir forcé la main).
Non parce que la loi l’exige (aucune loi l’impose)
mais parce que cette personne, le veut.
Et c’est ce chantage à l’emploi qui m’a concrètement amener à faire ce que je n’avais pas envie de 
faire ( = la merde qu’une personne, a, au regard que d’autres n’ont pas pour ne pas avoir à le 
supporter ça)  ;
ce que ma personne n’était pas obligée de plus de faire, à force de loi.

Cette personne avait ainsi pris cette direction (ascendant), avec moi (elle commençait par me faire 
la leçon ; la morale)
avant même de travailler, ensemble (d’échanger).

Ma personne ne fait pas de préjugés ;
pour moi, une personne c’est du temps et de l’énergie.
C’est à dire je ne m’arrête pas à la forme
et/ou je ne m’arrête pas à ce qui je vois 
mais au fond.
Et si je mets le fond (ça) de côté (ce qui n’est franchement pas louable)
et que je m’arrête à la forme …
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La personne qui m’a demandé ça (pris ce tournant)
était 
- plus jeune
- féminin
- arabe.

Et non ! on n’est pas « proche » à ce point 
pour me demander, ça 
= « familier »
et/ou « pareil » (aussi bien au sujet de la forme que du fond ;
il y a tout un « monde »).
De plus prendre le droit (cette direction)
ne fera pas qu’on se rapprochera, au final 
= pouvoir être familier (« proche ») à ce point
malgré l’importance (la «  légitimité »)
que cette personne a,
dans ce cadre pour que ma personne doive pourtant,
s’y faire (faire avec ; plier).
La « légitimité » provient de la lumière (du pouvoir pris)
afin de pouvoir en donner à ce qui pourra se solidifier
(dans la limite du sujet
le temps d’une vie
et de ne pas s’éloigner de la « source » condition à leur «  légitimité »,
« durée » ;
« emploi »
= émission 
et/ou « élévation »).

Je rappelle au regard de l’actualité
que me personne est déjà obligée de supporter (de tolérer)
les personnes qui portent le niqab et/ou le voile intégral (ça doit m’être égal)
pendant que la mienne doive retirer ! 
Sa casquette (bien s’y faire
et/ou se découvrir)
pour ne pas déplaire à la personne,
qui me l’imposait.

Du fait d’avoir …. Tiqué (fait des « vagues » ;
ou devrai-je écrire des vaguelettes)
elle s’en est ensuite défendue !
En disant (prétextant) que c’était pour vérifier mon identité (or ça n’a pas été mon impression en 
ayant été entre ses mains)
= contrôle d’identité 2X :
1 à l’entrée et une 2ème fois face à cette personne (il y a peut-être, une limite) 
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… Sans oublier que cette personne,
n’avait pas pris la peine de consulter mon cv avant notre rendez-vous (elle le découvrait pendant le 
rendez-vous).

Mon impression à son sujet : 
une personne fière et scolaire dans son approche
où il faille entrer dans son jeu
pour qu’elle puisse faire son « travail » ;
afin de pouvoir « avancer »
dans le sens, 
où ma personne s’était manifestée (apparue).

On n’était pas du tout en phase ;
j’étais de la matière
= là pour avancer dans mon projet
et elle faire son « travail ».

De plus, je rappelle qu’une personne avec le temps,
est de moins en moins flexible ;
et je considère qu’avec le temps,
… Ça le sera de plus en plus
du fait de ne plus être jeune (46 ans)
= malléable ;
et/ou prêt à tout faire (accepter)
pour avoir du concret
au regard d’être personne
= être sans faire mes « preuves » (le vouloir/désiré)
= être réellement « motivé » (là)
« en vouloir »
pour « gagner » ma vie
dans le sens (fait) 
des Lumières (de « rapporter »)
= au regard que ce cadre,
considère être (le) « bien » ;
la « vie »
et/ou comme ça.

Ils ont cet ascendant
et/ou ce pouvoir (… celui que ma personne n’a pas concrètement ; les moyens)
car c’est cette personne qui peut 
oui ou non,
donner l’aval au sujet d’un « amendement » ;
c’est à dire d’un financement Pôle Emploi (au sujet de la formation qui m’intéresse).
Elle peut aussi me « ralentir »
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« freiner »
voire me « ruiner » (me pourrir la vie)
que, me faciliter les choses ;
à condition que ma personne,
soit « gentille » 
et/ou en phase avec l’autorité
= ce que ma personne est censée, 
supporter,
suivre
(être) stupidement (servilement).

Titre + Intro . Dvp

Rendez-vous Pôle Emploi du 07 08 2020 à 11H50

Je déteste me sentir obligé de faire, ce que je n’estime pas (qu’on me commande ; décide pour moi 
et/ou à ma place). Et que la loi de plus ! Ne l’exigeait pas au final 
= tout cela pour ne pas déranger une personne qui prenait alors le droit et/ou cette posture avec moi 
(pour avoir concrètement raison de ma personne et/ou le « dessus », le « + » à la fin = obtenir ce 
qu’elle voulait de ma personne).

Depuis ma période de commercial ... Au sujet des « ronds de jambe » je ne le peux (supporte) plus 
(ça ne m’intéresse plus, ça m’insupporte et/ou ça, me sort par les yeux). Et tout cela pour rester 
« proche » (en phase) avec ce qui a alors cette importance (ce « pouvoir »  ; eu raison dans le 
temps, ce temps) au regard de la mienne, qui doit alors bien le supporter pour ne pas empirer son 
cas.

Entre ça (les choses présentes et à-venir) 
et soi,
il y aura toujours une histoire.
Pour être au-dessus de ce qui en dessous
ou alors être en dessous de ce qui a alors, le dessus ; le « + »

Une personne c’est du temps et de l’énergie … Pour se renforcer (durer) dans un sens 
(personnellement) ou un autre (le réaliser ça) 
= transfert d’importance et de l’énergie en passant par l’objet (le faire et/ou le temporel).

Avec ça (l’objet) vous pouvez tout faire (vous permettre) et non pour réaliser la même chose, à la 
fin.

Honnêtement lorsque vous voyez ce à quoi vous avez à faire, une machine peut mieux faire
et/ou est, souhaitable.
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Je rappelle que lorsqu'il y a un « bureau » (à-faire)
alors il y a deux côtés
= un objet !
Un côté prend en « charge »
au regard d'être pris alors en « charge » 
et/ou concentré
= être pris en main
= être entre les mains (être de la matière  ; c’est à dire, malléable et/ou, « à la merci ») de ce qui 
fera forcément son « travail » ( = ce qui lui est propre ; le reste lui sera égal. Le propre et le fait de 
prendre le contrôle et/ou le « dessus » = et ainsi de devoir bien faire confiance = être « open » = 
« proche »). Pour continuer à être et à rester « proche » de ce qui intéresse la personne (son 
«emploi »  ; ce qui la regarde, concerne désormais) dans ce sens et/ou ce qui est concrètement son «
emploi » du temps (affectation = un sens qui doit lui donner raison à travers l’objet qui le 
concentre ; et à travers ça ce sont bien les autres qui devront lui donner raison sinon manquer 
concrètement ... « D’air »  ; de quoi)
… Pour continuer ainsi à avoir raison («  l’assurance », la « confiance » ; le « poids ») qui ne 
serait pas présent et/ou au  « rendez-vous » ; et/ou à en être encore ! « Capable » (à être encore 
reconnu, considéré dans son é-mission ; ce qui lui est donné à-faire = à ce qu’elle est et 
fait désormais = son actualité = son emploi du temps = de ça qui a pris «  forme » dans ce sens, 
pour être « dedans » et/ou là par le fait et de fait)  ; sinon ne plus avoir de matière (je rappelle que 
ce sont les autres, qui est la matière condition à sa «  légitimité ») et/ou pouvoir concrètement (en) 
être « sûr » 
= « assuré » (être renforcé concrètement dans son sentiment … Ça est devenu, ce qui lui a été 
reconnu et/ou ce qui lui a été permis par ce qui la concentre = a = ce qui est devenu « vrai », 
« réel », la « vie » et/ou comme ça ; un fait entendu et étendu)  ;
sinon ne plus être « là » demain ; ce len-demain (être remis en question … Sans avoir rien d’autre, 
réalisé).

Quel que soit l’objet (le «  travail »), ce sont les autres qui deviennent concrètement de la matière 
afin de pouvoir avoir ce qu’ils veulent 
= continuer à « évoluer », à « progresser » dans le milieu condition désormais à leur é-mission ! 
(« durer » = à leur emploi du temps et/ou de ça qui prend « forme » dans un sens où les autres 
devront s’y faire  ; leur donner raison pour ne pas être malpoli du fait d’avoir eu le poste). Et si les 
autres ne leur donnent pas concrètement raison (le change ; ne rentrent pas dans leur jeu ; ce qui 
est devenu « courant » et/ou « là »  ; tout « courant » provient de ce lien être-avoir) alors ils sont 
« morts » ! 
Finis 
= Ils se « ramassent » (… «  tombent » mal et/ou sur plus dure).
Non pour le réaliser ça mais belle et bien chercher à se re-faire par vanité et/ou fierté. Dans ce sens, 
ils cherchent le « + » 
= le mal qui leur permettrait de « durer » contre le sens ; les autres qui devront leur donner raison 
(leurs vies) ;
et ainsi être contre (opposé) ce qui aurait été pourtant juste, d’estimer
= de re-connaître   (d’être)
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Le mal (ce mal) dans leurs présences seront à l’origine (« responsables »)
pour continuer à faire impression (à s’expliquer les « choses ») dans ce sens 
= à pomper l’air pendant que ce sera votre personne, qui ressortira « mal » (ou plus)
= à faire encore impression et/ou à faire ce dont ils seront concrètement à l’origine (… 
« responsable » sans l’être)
= ce qu’ils seront incapables de reconnaître pour ne pas perdre la face ; la « main »  (…. leurs 
« vies » = leur lien avec ça qui a pris «  forme » dans ce sens, là. Les autres doivent leur donner, 
raison = les « renforcer »).
Or quel que soit l’objet qui concerne (concentrera, regardera) une personne, ça (les choses) ne sera 
pas pour le réaliser ! MAIS belle et bien pour avoir raison du monde 
= plier les choses, dans le sens 
= dé-posséder la base condition à ce qui est devenu concrètement leur sujet
et/ou leur « emploi » du temps (de ça = à leur « vision » des choses)  ;
leur point de « chute » et/ou é-mission (, « performance », « durer » dans 1 sens ; ce sens où les 
autres devront bien s’y faire)
= puiser dans la masse et/ou la manne condition désormais à leur « élévation » ; « bruit » (… 
« décision » et/ou « choix ») ;
je rappelle que c’est ça qui prend « forme » qui leur permet d’avoir encore un « contrôle » sur les 
choses qui les Regardent (reviennent).
Pour être encore là (reconnu, soutenu) et/ou faire encore, ce lien en leurs personnes 
= le point ; sinon il n’y a plus personne (et/ou rien qui en ressort)
= ça (les choses) doit rester « pratique » (et à travers ça, les autres = à travers l’objet censé leur 
permettre d’avoir raison du monde et/ou de « respirer » ; d’être)
afin de pouvoir « durer » (s’étendre) dans ce sens ! Ou sous ce « jour ».
= forer la matière (dans la matière qui prend concrètement «  forme » grâce aux autres bien autours
et/ou en bas = là).
= continuer à faire l’à-faire (ce lien) 
= avoir une base, afin de pouvoir continuer à en extraire la ressource (à « réussir »)
= à être et rester « proche » de ce qui les concentre (« concerne » désormais) dans ce sens là  … 

Toute présence d’esprit a besoin de matière pour être et rester proche de ce qui la concentre 
= r-assure ; afin de pouvoir encore croire en son histoire (être «  là ») et/ou « progresser » dans ce 
qui la regarde ; et qui lui sera, reconnu ! 
Sinon ça ne « marche » pas et/ou plus la concernant (devoir changer d’objet et/ou de milieu ; de 
point de chute).
Afin de pouvoir être au « centre »
= important
OU
être « autours » 
= personne 
= être noyé dans la masse.
Et pour être noyé dans la masse,
il en faut alors une !
Avoir ainsi besoin ça des autres qui le leur permettra
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dans ce sens là,
pour ne pas se perdre de vue
et/ou rester « proche » dans ce sens, là
= ne pas manquer, « d’air » ;
= pouvoir être
émettre et non que des doutes en retour.
Et ça
... Ça sera en fonction
du retour
et/ou de ce qui sera à-venir (à-faire  ; 
vivre ; la « vie »).
Pour le « sa-voir »
le vivre
et/ou le faire ce lien en leurs personnes ;
= « progresser » 
= être encore une personne reconnue
qui réponde encore, d’elle-même ;
soit encore « là »
au regard de ne plus « assuré »
= être ce qu’elle s’efforcera de paraître
pour ne pas « perdre », au change («  tomber sur un os »).
pour ne pas avoir de « problème »
et/ou avoir à s’inquiéter après que ça ait pris « forme »
la concernant (être pré-occupé).

Tout ce qui est « là »,
toute présence, d’esprit à forcément un objet
condition à son émission 
= à sa présence sur terre.
En perdant concrètement l’objet (la main ; le « + ») condition à son émission (emploi du temps
et/ou de ça)
il y a plus, personne (… rien à-faire
et/ou à en tirer) ;
c’est terminé
= FINI.

Ils jouent leurs vies là et/ou leur sentiment, de le « valoir » 
= « mériter » ;
= leur lien avec le vivant, le terrestre ; sinon ils n’ont plus la matière celle qui leur permet de rester 
concentré (en pensé)
= de croire concrètement en ce qu’ils sont et font
= en leur é-mission (… en ce qu’ils sont et font  ; fa-brique-cation)
et/ou encore en leur histoire (d’être encore une personne ;
estimé).
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= d’avoir encore de l’avenir (de la matière  ; et la matière est en les autres qui leur donneront de 
quoi).
Pour s’estimer (avoir encore une estime et/ou à-faire) et/ou ne pas « boire la tasse » 
= à aller « bien ». 
Et pour aller « bien »,
et/ou (se renforcer) dans ce sens (en être, « sûr »)
alors ce sont bien les autres qui doivront les supporter (leur donner raison ;
et/ou leur revenir dans ce sens 
= les adorer, les renforcer dans leur prise de fonction 
= rôle et/ou affectation)
= se sacrifier sans que ça doive se remarquer
= ressortir sinon ça ne « marche » pas (et/ou plus, les concernant).

Ils sont là,
et/ou ils prennent un rôle seulement pour avoir raison, des autres
= le « contrôle »
= le « « + » (se faire apprécier,
marquer des points
et/ou se dé-marque dans ce sens)
Pour avoir ainsi le change celui qui ne reviendra plus sinon à leur personne ;
pour continuer à (en) être «sûr »
et/ou « bien » ! Là.
La « valeur » ce sont bien les autres,
qui la confère (la « valeur » est dans ce qui Vous A, eu 
= conquis).
Pour continuer à (en) être « sûr »
et/ou « bien »
sans l’être, tant que cela ; 
sauf dans l’histoire qui devra vous « marquer »
= leur donnera la « confiance »,
« l’assurance » qui ne serait pas sinon au rendez-vous
= raison, des autres (le « + » ; de l’à-venir).
Et c’est ce cadre (ce qu’il estime) qui leur permettra de continuer à croire réellement en leur histoire
(à « progresser » dans ce sens) 
= à faire carrière
= à avoir la matière (le « concret ») qui leur permettra de « durer » et/ou de continuer à se 
« renforcer » dans ce sens et/ou cet entêtement (abrutissement) là.

Ils auront toujours à-faire dans ce sens, tant que les autres seront encore « là » pour faire selon leur 
personne, « carrière » ; « briller » 
= grandir et/ou apprendre sur ça (ce qui les concentre) et ainsi sur eux en soi (de fait).
Et ce sont les autres, qui en seront concrètement la preuve. Pour continuer à croire réellement ce 
qu’ils sont et font (leur é-mission)  ; histoire (si ça leur échappe en cours de vie, c’est mort les 
concernant = rien de bien en ressortira et/ou ça sera pour avoir cette influence sur les autres qui 
ne pourront pas le réaliser du fait de jouer leurs vies là et/ou leur lien avec le viv-en).
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Je rappelle pour la « petite » histoire que sans la misère,
impossible de « s’en tirer » pour avoir de l’avenir 
= de la « valeur » 
une « légitimité »
et/ou de quoi ;
au regard des personnes qui connaîtront concrètement la misère (auront le droit à rien) en retour ; 
sinon impossible ! D’avoir concrètement ce retour, d’une « réussite » (de « progresser »
et/ou de se « renforcer » 
= de contrôler les choses qui leur reviennent
et/ou «  travailler » au regard d’être sans travail, métier et/ou « mérite »
= fait-néant).
Pour être ainsi « fier » de soi 
= avoir de la matière.
Et la « preuve » est, en les autres
qui seront fidèles au « rendez-vous » (aux ordres
et/ou qui les adoreront).
Pour encore « en tête ».
Une figure qui ressortira à mort
dans le milieu
condition concrètement à son « évolution ».
Et ainsi continuer à réellement le « valoir » dans le temps (à drainer,
à entraîner la vie, le viv-en dans le sens où ça les renforce ; leur sert)
au regard de personnes qui elles, ne pourront plus s’estimer
= ressortir de ce qui est concrètement difficile à apprécier (à r-échapper
et/ou à « croire »).
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