
je vais mourir

J’entends des sons non enregistrés

“Je“ est une fiction linguistique

Je digère

Je téléphone

J’utilise internet

Je vois des images
produites par des

machines

Je suis un terminal
d’un système
d’information

Je vois des images
non produites par

des machines

Je bois l’eau du système
de distribution public

J’utilise les réseaux
d’égouts pour mes

excréments

Je produis mes
aliments moi-même

Je me déplace
en voiture

Je gagne de
l’argent

Ma voiture
utilise de
l’essence

Je m’habille
en homme

Je m’habille
en femme

J’entends

J’utilise les médias
pour connaître ce qui

se passe dans le monde

Je veux connaître
ce qui se passe dans

le monde

Je ne crois pas
aux médias

J’utilise les sites
indépendants sur internet

Je vais chercher
l’information auprès
des témoins directs

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

cartel des
médias

Free

Nokia

Bouygues

Nokia

Orange

Complexe
info-communicationnel

Je suis nu

Je respire

J’ai peur

I dream

Je suis produitJe me produis

Nous respirons

Je loue un appartement

Je possède un appartement

Les morts me parlent

Les dieux me parlent

Je bois

Je parle

ma
maison

mes
vêtements

mon 
enfant

J’achête
des vêtements

Kenzo
H&M

Reebok

Adidas
Nike

Sri Lanka
Bangladesh
Malaisie
Corée

Chine

Industrie
textile

Industrie
du vêtement

Je refuse
de m’habiller

Je ne veux
pas acheter

des aliments
japonais

Je ne veux
pas utiliser
d’argent

Je crée une monnaie
locale et n’utilise pas 
la monnaie nationale

Je regarde
l’origine des
aliments que

je mange
Je mange seulement
des aliments non industriels

Je me déplace
à pieds

Je n’achête
pas de vêtement

Je me sens
soi-même

Je sens le
monde autour de moi

Le monde
me sens

je suis habillé

Je suis né

Je suis une femme

Je ne suis ni l’un
ni l’autre

Une part de moi
est inconsciente

J’utilise une
carte de crédit

Nous vivons
ensemble

Je suis produit
par vous

J’achête des
médicaments

J’utilise des
centrales

nucléairesJ’utilise de
l’électricité

Je suis différent
de vous

Je suis pareil
que vous

Il y a un monde
en dehors de moi

Je suis différent
d’eux

J’ai une carte
d’identité japonaise

J’utilise de
l’argent

J’ai une nationalité
japonaise

J’ai une nationalité
coréenne

Ils ne vivent
pas avec nous

Je suis l’un
et  l’autre

Je suis un homme

Je suis un robot

Je suis un animal

Je suis un coussin

Empreintes
digitales

Avatar

ADN

mon double
psychologique

Je mange

J’achête des aliments
produits au Japon

Numéro
d’identité

Numéro
fiscal

mon double
administratif

Je vois

J’entends des sons enregistrés

mon double
biologique

Carte de
Crédit

mon double
bancaire

Je refuse
de travailler

Il n’y a pas
de travail

Bayer
Glaxo Smithkline

Hoechst
Brystol Myers

Aventis
Pfizer

Astra Zeneca
Novartis

Schering Plough

Complexe
pharmaco-industriel

Hitachi
Westinghouse

Mitsubishi
Toshiba

Itochu
Jined

Japan Atomic
Industrial Forum

Complexe
nucléaro-politique

Je suis malade

Je communique à distance

Je me déplace

je travaille
Je dois

travailler

Je suis au
chômage

Je dois gagner
de l’argent

Carrefour
Tesco
Wallmart
Auchan

Nestlé
Danone

Unilever

Kraftfoods
Bonduelle

Complexe
agro-industriel

Toyota
Nissan

Citroen

BMW
Ford

J’achête seulement des
aliments étrangers

Je finance les
oligarchies du
pétrole
Je provoque des
guerres du pétrole

Gods
DevilsUniverse is not

my creation

There is a world
outside of  myself

Angels mon double
spirituel

NUMÉRO
DE CARTE

GRISE

ma
voiture

mon double
communicationnel

mon double
électro-magnetique

mon double
sémiotique

NOM

Je sens

Numéro
TCP/IP

Numéro
Téléphone

Je paie des
taxes
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Je pense

Je bois seulement
l’eau que j’achête

Je me
reproduis

J’accouche
à la maison
J’accouche
à l’hôpital
Je loue
une matrice
pour produire
mon enfant

Je refuse
de déclarer
mon enfant
à l’État

Je refuse d’utiliser
de l’électricité
Je refuse d’utiliser
le nucléaire

Je produis mon
électricité

je co-produis
un autre être humain

je déclare mon enfant
aux services de l’État

screen-based 
world view
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Une entreprise
produit les sons

et images

je vais à l’école

私


