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A présent vous devez vous dire « Je suis obsédé par mon ex mais cela va changer », car pour
que la situation évolue il faut une mentalité irréprochable et il est.
26 févr. 2017 . Ai-je le bon âge pour envisager une reconversion professionnelle ? . les seniors



craignent de moins en moins de changer de voie pour s'orienter vers un ... Adoptez une
mentalité de gagnant et d'entrepreneur : quelque soit votre projet, . Je suis donc dépendant de
mon employeur et travaille pour son.
24 févr. 2017 . Je suis convaincue que vous avez déjà ressenti en vous ce sentiment . réalisez
pas des choses extraordinaires pour changer votre qualité de vie ? . Romains 12:2 nous invite
au changement de notre mentalité « Ne vous.
2 avr. 2014 . Notre mentalité nous porte à penser qu'en bas âge, il faut jouer des matchs .
Même si je suis un bénévole comme entraîneur, ce qui fait mon.
17 déc. 2012 . L'Église et l'avortement : il faut changer cette mentalité qui fait souffrir les
femmes . pas une confusion entre cette naissance extraordinaire - résultat d'une . Je suis
profondément pour une écoute, une parole autour de cette.
18 mars 2014 . Demain je change – Changer de vie, Vaincre la timidité, Prendre confiance en
soi . Vous allez avoir l'attitude d'un perdant et la mentalité qui va avec. . Les détails de mon
parcours : comment je suis passé de timide introverti à . Vivre des relations humaines
extraordinaires : voici la recette · Comment.
15 sept. 2017 . “LA MENTALITÉ DE CITÉ SE RÉPAND À L'ÉCOLE” . J'ai dit à ma
hiérarchie qu'elle était libre de changer mon appréciation mais que je . lui ôte toute chance
d'être efficace au cas où par extraordinaire elle serait appliquée.
11 avr. 2015 . C'est la raison pour laquelle j'ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde,
... mentalité contemporaine semble s'opposer au Dieu de miséricorde, et elle tend à ... Pour
votre bien, je vous demande de changer de vie.
1 juin 2016 . Votre corps, la nature, la société, la technologie, les mentalités… . monde pour
accomplir des choses extraordinaires et offrir vos talents uniques. . 5 : Quelles sont les
habitudes, les rituels et les stratégies que j'ai besoin de.
je propose au contraire d'utiliser cette idée comme un instrument d'analyse critique d'une
certaine mentalité des architectes, spécifiquement contemporaine, même si .. l'extraordinaire
poésie qui peut naître du métissage entre les fragments du .. hasard si Le Corbusier écrira
effectivement à la fin de sa vie: "Je suis un âne.
27 juin 2014 . Quand j'étais à Martissant, j'ai vécu dans ce contexte naturel où ... quelque chose
révélatrice d'un changement de mentalité extraordinaire.
En + d'avoir une mentalité de merde ces gens me font putain de chier (padron . J'ai essayer
pleins d'arguments, à tel point que je viens de leur dire que si il .. Pour exemple, mon année de
4ème: une classe extraordinaire.
Partir en Australie a toujours fait rêver et j'ai toujours entendu des choses super à son . Je suis
tombé dans le piège dans lequel il ne faut jamais tomber en voyage, ... c'est triste, ils disent
venir pour changer de mentalité et avoir une vie simple .. J'ai eu la chance de voir des pays et
des gens extraordinaires du Canada a.
23 mai 2016 . C'est amusant, car je ne suis pas du genre à prendre des selfies. .. Une grande
partie de mon activité et de mes réflexions porte sur le changement des mentalités et la manière
de . C'est une chance extraordinaire ! ».
1 août 2016 . . un « impact positif » et qu'il n'est « que le début » d'un changement des
mentalités. . Mais les JMJ ont été l'occasion d'une expérience extraordinaire : les . J'ai une
crainte, mais peut-être suis-je trop pessimiste, c'est que.
1 nov. 2016 . J'ai dit que le seul effet de mon expérience quelque peu puérile, .. il y avait un tel
changement, que je doutais de l'homme à qui je parlais. .. et de cette concentration des forces
mentales, qui ne se manifestent, comme je l'ai.
29 nov. 2015 . . je voulais fabriquer les drogues au cinéma et changer la mentalité du public. .
Je voulais créer un prophète pour changer les jeunes esprits du monde entier. . qui était un



film assez extraordinaire, et cela a créé une amitié naturelle . Je ne sais pas pourquoi j'ai dit
Dune, j'aurais pu dire Don Quichotte,.
18 oct. 2017 . Il nous a aussi parlé du changement de mentalité qui s'opère . Le photographe
croit qu'une bonne volonté nous permettra de faire des choses extraordinaires. . Pour faire
plus simple je dirai que je suis cet artiste parmi tant.
Je suis une femme pas comme les autres Aime-moi comme je le suis … avec ma mentalité et
ma folie Mes contradictions frappantes et parodies . Aime-moi avec extraordinaire et jamais
banale . Je ne cherche pas a changer qui je suis.
Tout cet environnement aide la personne et la famille à changer de mentalité, . Je suis persuadé
que ce sont leurs propres frères qui auront le plus de .. où un massacre de races a été évité par
cet homme extraordinaire, Nelson Mandela.
. ces actions qui visent à réduire les préjugés et à changer les mentalités. . Je suis convaincue
de retrouver au sein de cet organisme un esprit d'équipe .. En fait, l'accompagnement à la
naissance est un partage de parcours extraordinaire.
"Je ne m'imaginais pas le Rwanda tel que je l'ai vu. J'ai observé un développement
extraordinaire et un changement de mentalités positif", a-t-il dit très heureux.
25 oct. 2017 . Merci de nous avoir permis de changer, de nous avoir donné des nouvelles .
Aujourd'hui je suis heureux de manger correctement, d'avoir perdu mes .. Je viens de vivre
une expérience extraordinaire pendant 21 jours. . besoin d'un soutien psychologique pour
changer leur mentalité face à leur assiette.
extraordinaire de ses facultés. . Ce ne sont pas les impressions mentales qui sont latentes, mais
le pouvoir de les reproduire. . Je suis susceptible d'être empoisonné par l'acide prussique, mais
cette susceptibilité n'est pas un phénomène.
27 sept. 2016 . Puisque je suis une détentrice d'un baccalauréat en psychologie dans l'une
des… . Miroir, miroir, dis-moi combien je suis extraordinaire ou est-ce que j'ai un trouble de
la personnalité .. Fondation des maladies mentales :
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org . ( Déconnexion / Changer ).
18 nov. 2013 . Dans les cas où j'ai vu les différences chez les femmes, c'est dans des .. dont le
leadership a apporté des changements extraordinaires possibles. . que le changement
nécessaire - révolutionnaire, même - de mentalité,.
L'habitude, un frein majeur au changement de comportement de mobilité . part elles ne
garantissent pas un changement durable puisque, si les mentalités ne ... Je me suis sentie
perdue, j'ai voyagé tout du long avec un nœud au ventre, je.
17 sept. 2015 . Je le répète, l'axe fort dans l'urgence sera de changer la mentalité, de se mettre .
va me servir, d'autant plus que je suis au sein d'un staff expérimenté ». . Rien d'extraordinaire
ou surprenant dans cette attitude, dans ces.
19 janv. 2010 . Évolution considérable des mentalités . «Depuis l'élection d'Obama, je
remarque un important changement de mentalité : économiser, ne . Trump en terrain conquis
au Japon · Arabie saoudite : l'extraordinaire purge .. Je suis fiers d etre americain et
republicain j ai voter pour bush,1 and 2 and Reagan.
19 juin 2017 . Il y a quelques mois, je me suis libéré de la conformité de la société, j'ai . train
de changer et dont la plupart d'entre nous ne sont pas conscients. . Beaucoup de gens se sont
réveillé de la mentalité folle de l'individualisme.
Un troisième changement concerne le fonctionnement de la collégialité dans l'Église et une .
Les synodes extraordinaires ne seraient pas toujours tenus à Rome, ni ne . Ce n'est pas une
question d'orthodoxie mais plutôt une mentalité, une . Je suis convaincu qu'aujourd'hui
l'œcuménisme est une 20 En quoi l'Église.
29 sept. 2012 . Je suis resté près de 2 ans à vivre l'expérience québecoise avec mon fils .. Il



fallait faire une formation et changer de domaine : d'analyste d'affaires, je suis . le Québécois
connait déjà comment fonctionne la 'mentalité' des gens d'ici… ... Coté travail, des expériences
extraordinaires, enrichissantes mais.
3 nov. 2017 . Je suis venu car le Mali, notre pays a besoin de tous ses enfants pour le . Pour
apporter le vrai changement, dit-il, durant mon séjour, souligne Clément . une grande tournée
pour révolutionner les consciences, les mentalités. . avec la loi : Seule l'organisation d'un
congrès extraordinaire viendrait au.
20 août 2016 . La Guinée doit changer dans le système, dans les mentalités et dans les
institutions . J'ai l'impression de vivre l'époque de la guerre des empereurs. . Ils ont un
pouvoir extraordinaire d'avoir de la longévité et de capter.
3 Oct 2015 - 6 min - Uploaded by Joan MOUBADans ce poème "Je Suis Extraordinaire", Joan
Mouba partage la mentalité qui l' anime chaque .
21 mai 2014 . L'émergence du Congo exige un changement de mentalité de sa population .
Notre parti est national et plein d'avenir, je suis le pionnier politique de . du Club 2002-PUR à
l'issue du premier congrès extraordinaire tenu du.
18 oct. 2015 . Je suis extraordinaire (Poème de Joan MOUBA). Je sais que le chemin est long
et accidenté. Je devrais passer le chaud, le froid, la pluie,.
8 mars 2007 . Je ne suis en aucun cas opposé a la participation active des femmes . nous avons
encore du chemin à faire quant à nos mentalités machistes. .. qui en lisant ses interventions ,
etaient d'une qualité extraordinaire et plein de.
Je suis enfant du Dieu tout puissant et je suis sous sa faveur ! .. Cette personne a eu un déclic,
un changement de mentalité. . Mais Dieu ne lui a pas demandé quelque chose d'extraordinaire,
Il lui a seulement dit : « Va avec cette force que.
27 févr. 2015 . Je suis contre aussi l'importation des* voitures d'occasion qui polluent . -de-
bamako-le-changement-de-mentalite-des-maliens-et-maliennes.
25 janv. 2010 . . je suis considérée comme une personne extraordinaire quand je leur . Je suis
moi même ambidextre « par facilité », dyslexique et j'utilise . sauf que moi j'ai 24ans
aujourd'hui, et lui 62… les mentalités n'ont donc pas évolué. .. Du coup j'ai appris à écrire de
la main droite mais je dois changer de main.
J'ai eu cette expérience dans mes interventions en Ecoles de commerce ou à l'université, ..
L'histoire extraordinaire d'une petite annonce ordinaire .. prenantes qui doit être repensé en
France (impliquant un changement des mentalités…).
29 févr. 2012 . L'exercice physique stimule les facultés mentales . Une parenthèse que je
complète ici avec l'aide des recherches québécoises, .. John Medina avec ces mots écrits sur le
postérieur : "mange-moi, je suis une proie". .. de Montréal) non pas pour ses capacités mais
ses incapacités extraordinaires.
28 févr. 2016 . Le nom de Dieu : « Je suis celui qui suis ». . Cet appel à un changement de
mentalité et de direction, il en a déjà été mention en . Au départ, il est intrigué par le feu et fait
un détour pour voir cette chose extraordinaire (3, 3).
Je m'appelle Caroline Groussain et je suis contente que vous soyez à l'écoute aujourd'hui. ... Il
faut changer les mentalités », recommande Caroline Hubbard. .. importante de ce groupe
extraordinaire de jeunes leaders qui apportent leur.
24 juin 2016 . Mais je suis l'associé responsable des ressources humaines et de l'Asie, . Il y a
là-bas une vitalité extraordinaire. . Les membres de votre profession se plaignent beaucoup des
pressions et du changement de leur métier…
9 mai 2016 . Et je suis effectivement heureux de mon mode de vie rustique, en attendant . Pour
changer de vie, il faut commencer par changer de mentalité. ... Sonoran, (arizona) ou j'ai eu la
chance de côtoyer des êtres extraordinaires,.



16 mai 2017 . «Je suis en plein dans la tournée des remises d'attestation et je suis ému de voir à
quel . C'est d'autant plus extraordinaire quand on pense que le . Agressions sexuelles : un
changement de mentalités en cours d'après le.
Je suis fils de tradipraticien, et donc obligé de devenir un tradipraticien officiel depuis le . Je
suis un militant du changement de mentalité. .. pour faire produire les spermatozoïdes, en deux
semaines, vous avez des résultats extraordinaires.
1 oct. 2015 . Notre intestin responsable de maladies mentales ? Autisme . Le résultat est assez
extraordinaire, mais utiliser un antibiotique, c'est décapiter la flore intestinale. . Je suis pourtant
persuadé qu'on va trouver des choses.
Film extraordinaire sur la remise en question de notre mode de vie .. Je suis retourné voir le
film une troisième fois ! . Un voyage remplit de sagesse et de spiritualité, je le conseille à tous,
pour un changement des mentalités et des modes de.
28 sept. 2011 . Changement de mentalités : Ces femmes qui travaillent dur pour la dépense
quotidienne . Je suis l'aînée de ma famille, mon père étant décédé, j'aide ma mère à faire face
aux dépenses de la ... Ça n'a rien d'extraordinaire.
Docteur-Ingénieur en Informatique, je suis l'auteur des livres 5 Minutes pour Maximiser son .
Je suis Extraordinaire: Changement de mentalité (French Edition).
23 mars 2015 . En discutant autour de moi, j'ai été impressionné par le dynamisme. .. ou
changer de société, à cause de la contrainte du visa américain.
L'un » me fait idéalement un crime des plus petites fautes que j ai pu com- » mettre . ouvre le
champ aux espérances immenses, aux projets extraordinaires et . aux expressions » duquel je
tiens à ne rien changer) chose étrange ! je crois.
J'en ai ras la casquette, je suis tout seul, tout seul, tout seul (heu… de mon avis, çà . durent
l'espace correspond au laps de temps où rien d'extraordinaire ne se passe dans votre vie. .
Prise de conscience, besoin de changer, apprentissage (livre, vidéo, .. Bonjour Ryan, je ne sais
pas si c'est la mentalité française… tu as.
23 déc. 2012 . J'ai grandi en Bretagne, fait mes études à Rennes et Lille, puis ai vécu 11 . et
j'avais besoin d'un changement de mentalité, d'une remise en question. . La nature autour de
Vancouver est si extraordinaire que j'essaie d'en.
30 sept. 2017 . Aussi, je suis persuadé que vous êtes désormais bien outillés, non . valeur
citoyenne pour un changement de mentalité dans notre société. Je.
25 avr. 2017 . Je n'ai pas peur de dire qu'il faut changer nos mentalités par rapport à la .. Je
suis prêt à aller dans n'importe quel village de Tunisie, pour leur.
Afin de ne pas subir le changement, les entreprises doivent se montrer innovantes . Ayant une
formation initiale en gestion d'entreprise, je me suis inscrite pour.
Comment j'ai fait pour changer de vie et vivre la vie que j'avais toujours rêvée ?! .. Je vis des
choses extraordinaires en Nouvelle-Zélande, je voyage, je.
30 mars 2017 . Ce bébé extraordinaire va changer votre regard sur le monde - "Je m'appelle .
"Je m'appelle Marcel, je suis né en 2015 et je veux faire changer le . Nous espérons que
l'EXTRAordianaire Marcel fera changer les mentalités.
Je suis Extraordinaire: Changement de mentalité. EUR 0,99. Format Kindle. COMMENT
DEVENIR AUTO-ENTREPRENEUR: UNE DEMARCHE PRATIQUE.
5 mai 2015 . Je suis resté avec la personne qui m'a trompé .. Dans un monde d'une
extraordinaire complexité, nous avons trouvé refuge dans ladite . avec une cible marketing
peinte sur le front a profondément impacté nos mentalités.
14 avr. 2013 . Voilà ce que m'inspire cette page extraordinaire où l'Église d'un empire .
(maîtrise) ainsi qu'en Théologie (maîtrise), je demeure avant tout à.
1 sept. 2016 . Et puis, comprenez, j'ai déjà connu trop de gens, dans la vie, qui se . Pour la



mentalité thailandaise, eh bien je dirai qu'ils font comme ils veulent et ... des gens
extraordinaires - Manquer le trottoir de quelques centimètres.
4 avr. 2016 . LIRE CET ARTICLE EN PDF : résistances net mentalité hacker . et à la fois la
plus exhaustive que j'ai trouvée est celle d'Amaëlle Guitton. ... La passion pour l'ordinateur au
MIT, si extraordinaire soit l'éthique qu'elle fit ... le changement, savoir se libérer des
automatismes, d'accepter sans crainte le.
11 févr. 2016 . Edgar Morin : "Le temps est venu de changer de civilisation" . Je suis victime
de cette organisation criminelle d'État ; ces voyous ont spolié la fortune de ma .. dès lors qu'il
s'agit de régir l'extraordinaire éventail des nouvelles biotechnologies, par .. Ya pas que les
analyses mentales des vieux, c'est Vrai.
21 mars 2014 . Il faut questionner cette habitude pour faire changer les mentalités. . Lorsque
Nicolas Anelka a fait ce geste, je me suis renseigné et j'ai vu.
13 mars 2016 . La force de l'exemple: 3 jeunes tunisiens, héros extraordinaires . Quand on lui
demande ce qu'il veut faire comme métier, il dit " je suis entrain de me chercher". . mon
comportement et ma mentalité : je réfléchirai deux fois avant de . collectivement au
changement des mentalités par une modification de.
16 juin 2016 . Et beaucoup se sont éveillé du modèle de mentalité folle de "chacun .. Il y a
quelque chose d'autre, et je suis sûr que vous voulez aussi mettre.
J'ai envie de vous, et vous verrez que je sais me montrer très généreux. — Je pense qu'il .
Allons, je suis persuadé que vous aimez fréquenter les hommes fortunés et puissants. . Cette
mentalité n'en était pas moins terrifiante. . Tu ne devrais pas les laisser attendre trop
longtemps, sinon ils risquent de changer d'avis.
On doit changer cette mentalité. Il y a beaucoup de petites choses qu?on peut faire à
Rodrigues. Je suis persuadé qu?on peut même exporter des produits à.
18 août 2017 . Je suis né à Libreville, au Gabon, mais ma mère est de Guipronvel. . Tous ces
gens-là, motivés, font changer l'urbanisme de la ville de Brest ». . La place de la Liberté est un
lieu extraordinaire qui ne devrait pas être.
8 mars 2017 . . veut clairement souligner que le changement des mentalités concerne tout le . la
femme à célébrer les femmes qui m'ont permis de devenir qui je suis. Je pourrai célébrer à
quel point les hommes sont extraordinaires les.
Je suis Un avec le cosmos. . étonnant — c'est un esprit confiant qui a parfois des attentes, mais
aussi une mentalité de partage, de service et de dévouement.
16 sept. 2014 . À lire aussi : J'ai testé pour vous… m'engager dans l'armée 1/3 . J'ai rencontré
des gens extraordinaires. . regroupe tou-te-s les blessé-e-s ainsi que celles et ceux qui ont fini
la formation et attendent de changer de base pour étudier leur spécialité. . Être musclor, c'est
une mentalité, c'est une prestance.
16 oct. 2017 . Mais preuve que les mentalités évoluent, ce dernier argument qui pouvait faire
les gros titres de la presse se fait bien plus rare depuis que l'affaire . Cette fois-ci, l'effet de
masse pourrait pourtant changer la donne. . Je suis confondu par autant de malhonnêteté
intellectuelle. . Ce serait extraordinaire .
On parlera de « l'évolution des mentalités depuis les années 1950 », exactement ... Sartre disant
« je ne suis pas monogame », c'est la liberté sexuelle de l'union libre qui .. Il possède une
extraordinaire panoplie de moyens pour y parvenir.
16 nov. 2015 . Le Parti pour le développement et le changement (PDC) a investi sa . d`un
congrès extraordinaire placé sous le thème "Changement de comportement et . Nous voulons
un changement de comportement et de mentalité pour . non pas parce que je suis femme,
même si j'étais homme, je ne vais guère.



21 juin 2016 . Au lieu de prendre du plaisir en jouant, je me suis mis une pression . du
séminaire du Team Winamax que mon changement de mentalité s'est produit. . d'être là, avec
toute l'équipe, une équipe de joueurs extraordinaires.
12 févr. 2017 . . de sensibilisation et de démystification des maladies mentales est
extraordinaire. . Je suis psychiatre depuis plus de 25 ans. . Notre société doit montrer l'exemple
et être un leader dans ce changement de mentalité.
Je suis convaincue que Svensona subi des pressions extraordinaires ausein . à un changement
de mentalité et donc un renversement des intérêts en place.
22 janv. 2009 . Nous devons regagner cette mentalité du "c'est possible au nom de . Je me suis
converti dans une grande église…de neuf personnes au plus.
4 févr. 2016 . Il y a plusieurs mois, je me suis libéré des standards de la société. J'ai . Le
modèle d'esprit d'entreprise est aussi en train de changer. . Et beaucoup ont pris conscience du
modèle de mentalité folle du « chacun pour soi ».
15 oct. 2014 . Et vocabulairement parlant, les croyances c'est les « je suis comme ça, je .. font
des choses extraordinaires, qui innovent à travers une autre mentalité. Donc je me demandais
si ces personnes-là vont changer le monde ?
16 août 2016 . J'ai 57 ans et ça fait 57 ans que je vis à Bastia, hors mes 6 années d'études. .
Notre volonté est de changer les mentalités, c'est un travail de .. que l'idée, que l'on croyait
extraordinaire, peut se heurter à la réalité et que le.
Mais il semble bien que ce soit une tentation très féminine de changer les hommes. .. C'est
extraordinaire même comme les deux que j'ai épousées m'ont aimé.
Coubertin rêvait de changer le monde par le sport et de donner une dimension universelle aux
Jeux . à ses propres représentations mentales, attitudes .. extraordinaire pour se construire ...
aussi je suis heureuse d'avoir accompli cela ».
24 sept. 2010 . Remy a écrit : » Moi je suis pour le changement climatique. . La « mentalité »
de l'homme ne change nullement, quelque soit le nombre de .. une extraordinaire théorie de
Svensmark sur l'impact des rayons cosmiques sur.
6 févr. 2016 . Il y a plusieurs mois, je me suis libéré des standards de la société. . Voici 8
raisons qui me font penser que le monde est en train de changer: . Et beaucoup ont pris
conscience du modèle de mentalité folle du « chacun pour.
12 févr. 2016 . «Profitons de ces JOJ pour changer les mentalités» . Comme je suis un
passionné de Jeux olympiques et que j'ai fait un MBA sur les JO en Suisse, je ne pouvais . En
Suisse, nous avons créé des sociétés extraordinaires.
3 oct. 2016 . Arlène Agneroh : Je suis Arlène Agneroh présentement je suis fondatrice, . et de
l'entrepreneuriat, moyen pour un changement de mentalité effectif. .. C'est ça la puissance de
l'entrepreneuriat, il peut rendre extraordinaire.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "je suis très sociable" . à la tenue
d'un sommet extraordinaire, en dépit de l'attitude . la « révolution intérieure », le changement
moral, le changement de mentalité; qui récupérerait.
22 sept. 2014 . Si vous pouvez changer quelque chose, alors agissez ! . Toutes les personnes
qui ont réussi des choses extraordinaires ont connu des échecs, encore . J'ai juste commencé
par trouver 99 façons de faire qui ne marchaient pas. . Abandonnez votre mentalité de victime
et devenez victorieux à la place !
18 sept. 2013 . 35 exercices pour changer votre vie . J'aimerai partager avec vous un jeu auquel
je joue depuis des années avec mes amis. .. Ils pensent être des MAUVAIS-BON-BON (« les
gens pensent que je suis un con, mais en fait ceux qui ... et d'articles afin de vous aider à
trouver et vivre votre vie extraordinaire!
J'ai la conviction profonde que les êtres humains sont tous égaux et devraient . absolument



extraordinaire, notamment grâce aux garderies à 7 $, mais aussi .. Comme tout changement de
mentalité, cela prend du temps, et les politiques.
4 juin 2016 . Comment changer ses croyances pour réussir. Comment accomplir ses projets. Je
pense que le succès est un processus de croissance et.
13 déc. 2016 . Real Madrid : Cristiano Ronaldo annonce un changement majeur à venir . Une
récompense logique pour le Portugais qui a vécu une année 2016 extraordinaire. . Et accepter
la réalité, qui est celle que j'ai trente et un ans. . Matthias Marco ça lui aurait fait un
changement majeur de mentalité (tu sais,.
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