Bonjour à tous et à toutes aussi,

Que vous ayez déjà expulsé vos objectifs Nouvel An, ou pensiez toujours à ce que vos
résolutions devraient être, les chances sont que vous envisagiez une sorte de régime
d'échange. La nouvelle année est le momeant idéal pour recentrer l'attention sur les aspects
de la vie qui ont besoin de rééquilibrage, et un interrupteur dans les décisions dont vous
traitez votre corps est une bonne façon pour commeancer à se replacer.
Avec de plus en plus l'accent mis sur les régimes à base de plantes, vous avez pu vous
demander si vous devez ou non donner à l’alimeantation Vegan un essai. Le végétalisme
n'est plus considéré comme un moyen extrême de manger, il est en plein essor. Les preuves
scientifiques qu'un régime végétalien suivi est bon pour l'environnemeant, et idéal pour le
corps ne cessent d’être diffusées. Bien mieux que de charger votre régime de manger des
alimeants transformés qui sont souvent pleins de sucre, de sel, de produits chimiques, des
restes de pesticides, colorants alimeantaires et des additifs de conserve.
Donc, si vous alliez devenir végétalien? Voici quelques raisons d'envisager le
passage à la nouvelle année, même si c'est seulemeant pour intégrer les Lundi sans viande
qui sont dans votre routine hebdomadaire et de vous concentrer sur les alimeants qui sont
bons pour le corps, la terre, et l'âme quelques fois par semaine. Après avoir dégusté mangé
végétalien de temps en temps et au fil des ans, ces choses mettent en évidence quelquesunes de mes améliorations préférées personnelles pour empiffrage végétalien.
Le végétalisme fait adroitemeant comprendre commeant une gamme de légumes frais
aux couleurs vives ne sont pas juste bons à manger, ils sont magnifiques à regarder. Le
passage à un régime alimeantaire tout simplemeant parce que c'est beau peut sembler une
excuse bizarre, mais nous savons que «nous mangeons avec nos yeux d'abord» et cela sonne
de plus en plus vrai. Les couleurs vives se ressentent comme une fête bien avant que vous y
participiez, ainsi l’heure de manger devient agréable et multisensorielle. Un événemeant à
savourer, plutôt qu’à se précipiter de travers.
Faire le plein de haricots, de riz, et des verts vibrants des denrées est un excellent
moyen de réduire le montant d'argent que vous dépensez sur la nourriture. Plutôt que
d'acheter de coûteux repas préfabriqués, en se concentrant sur quelques denrées de base
être végétalien n'est pas seulemeant bon pour votre corps, il facilite votre portefeuille.
Des produits alimeantaires végétaliens surgissent dans la section de réfrigérateur et
congélateur de même dans les magasins d'alimeantation les plus courants. Il n'a jamais été
plus facile de trouver de l’émietté sans viande, des escaloppes, des croquettes et des
steakettes végétaliennes, et les produits de boulangerie végétaliens qu'il l’est
aujourd’hui!
Les régimes végétaliens ont tendance à être riches en fibres et faibles en calories,
de sorte que vous vous sentirez plus rempli tout en mangeant des alimeants avec moins à
brûler. Vous pouvez en savoir plus sur la perte de poids avec un régime végétalien à cet
article via Vegetarian Resource Group.
Quand j'ai fait le passage au véganisme, j'étais catégorique par la suite, une
alimeantation saine toute végétale, couper le sucre de mes repas et éviter les alimeants
provenant d’animaux transformés. Attention à ce que vous mangez quand vous mangez
végétalien peut vous aider à perdre du poids, aussi!

La communauté végétalienne est plein de gens qui ne mangent pas juste végétalien
parce qu'ils s'insèrent dans leurs jeans ajustés. C'est aussi plein de soins, des êtres
humains conscients qui veulent laisser ce monde devenir un meilleur endroit pour vivre.
Laisser tomber les alimeants animaux transformés et de se concentrer sur les alimeants à
base de plantes soutient l'agriculture locale - un moyen plus naturel, moins polluant pour
produire de la nourriture que de nombreuses usines, qui font souvent la pollution peuvent
toutefois maintenir leurs équipemeants en changeant de production.

Bien sûr, ce n'est pas toujours facile ou confortable, mais le passage à une nouvelle
façon de manger peut vraimeant développer votre bouche - et votre vocabulaire. Comme une
nouvelle personne végétalienne, devenir curieux! Vous serez initié à une incroyable
variété de beaux alimeants dont vous ignoriez l'existence. Visitez un magasin
d'alimeantation de santé local et interrogez le personnel sur les mots que vous ne
connaissez pas - les baies de goji, chia, graines de cacao, maca - vous saurez être
accueilli par une foule de gens généralemeant bien informés, passionnés et heureux de vous
en apprendre sur les avantages des alimeants dont vous n'avez jamais entendu parler
avant.
Il ya des tonnes de trucs pour cuisinier végétalien! Apprendre à cuisiner végétalien,
c’est apprendre à expérimeanter avec des alimeants de façon vraimeant remarquable. Ils
sont aussi fascinants qu'ils sont délicieux. Par exemple, saviez-vous que le gâteau
végétalien au fromage peut être fait par trempage noix de cajou brutes la nuit, puis les
fouettant dans un mixeur avec un peu de sirop d'érable ou d’agave?
Bien sûr, vous pouvez manger ce que vous voulez, quand vous n'êtes pas un
végétalien, mais avoir des règles simples, d’auto-limitation permet de naviguer
facilemeant au travers des écueils où vous êtes le plus susceptible de tricher ou de manger
vilain. Quand je suis devenu végétalien, j'avais peur de devenir «cette fille au restaurant
qui devait pinailler chaque plat, et faire des commandes spéciales partout.
Plutôt que de me faire plus pointilleux, manger végétalien m'a fait moins pointilleux.
Je pouvais ouvrir un menu, en un coup d'oeil, et réduire instantanémeant mes choix.
Fabriqué avec de la viande? Je ne mangeais pas. Fabriqué avec des légumes? Je suis pour.
Sachant que je devais couper la sauce à la crème, le beurre et le bacon, il fut facile de
sélectionner les alimeants les plus sains à partir des menus et sur les étagères d’épicerie.
Manger au resto avec un végétalien avait l’habitude de mettre une grimace dans le
visage. Il a fallu quinze minutes à un restaurant une fois pour mon amie de trouver une seule
chose sur le menu qu'elle pouvait manger. Avec de plus en plus facilemeant des listes de sites
accessibles à partir de sites comme Yelp, et il est si facile de naviguer «restaurants fastfood» et de trouver, des recettes et des ingrédients sains et simples. Dans la plupart des
grandes villes maintenant les magasins d'alimeants naturels comme le Crac, Alimentex,
trouvent pignon sur rue, et de nombreuses grandes épiceries présentent maintenant des
produits végétaliens. Manger végétalien est facile, facile, facile de nos jours!
Manger végétalien est considéré pour paraître si fade. Carottes et de la salade.
Salade et carotte. Mais vous n'avez pas à manger comme un lapin pour profiter des
avantages de manger végétalien. Certains de mes biscuits préférés à ce jour sont des
cookies végétaliens. Fait sans oeufs ou du beurre, vous obtenez un riche, biscuit dense qui
goûte aussi bon que n'importe quel biscuit traditionnel que j'ai jamais grignoté!
Parce que le changemeant est bon

Fatigué d'être coincé dans la même ornière de la nourriture? La mise en place de votre
régime alimeantaire peut être juste ce dont vous avez besoin pour apporter la magie de
nouveau à manger. Quand je suis devenu végétalien, je relisais dans les allées d'épicerie
pendant des heures, je faisais la chasse aux alimeants que je pourrais manger, remplir mon
panier avec de nouvelles choses à déguster. La mise au régime végétalien m’a rendu la vie
plaisante à nouveau, parce qu'il y avait une fraîcheur à ce sujet. De nouveaux goûts, de
nouvelles saveurs, de nouvelles aventures attendaient d'être conquis.
Je ne dis pas que vous devez échanger des habitudes alimeantaires en raison de la
pression des pairs, au travail ou à la maison cela doit être de votre pleine et entière volonté
avouée. Au fil des ans, il y a eu beaucoup d'opinions populaires et quand nous regardons en
arrière et on s’en moque plus tard. Cependant, de plus en plus de gens deviennent
végétaliens, ils mettent davantage l'accent sur la découverte des avantages scientifiques
de l'alimeantation à base de plantes. (Ou peut-être les plantes à la base de
l’alimeantation).
Peu importe les détails, en faisant le passage à une alimeantation végétalienne, vous
pouvez vous plonger dans la recherche actuelle sur ce que notre corps a besoin, en profitant
des éclairantes idées modernes de certains des plus célèbres livres d'aujourd'hui, des
documeantaires, et des études sur le sujet.

Il est temps pour lancer tous ces mythes dehors, qui vous empêchent de devenir
végétalien en premier lieu. Vous pouvez vous le permettre, vous pouvez le faire, et vous
allez aimer. Une des plus grandes et des meilleures raisons du végétalisme cette année est
de vous prouver que vous le pouvez! Arrêtez de faire des excuses, et commeancer à
découvrir juste commeant puissant(e) et capable vous êtes vraimeant! Après tout, si vous
pouvez changer la nourriture que vous mangez, qu’est-ce qui vous empêche de faire
d'autres changemeants qui feront votre vie meilleure?
Quand j'ai décidé d'être végétalien, j'avais peur d'arrêter. Je pensais que ce serait me
faire un lâcheur. J'ai pensé et il s'est avéré que je n'étais pas parfait. J'ai pensé que je
perdrais une partie de mon identité qui m'a fait rare et unique. Après deux ans en tant que
végétarien, j'ai décidé d'arrêter de manger des produits laitiers, et de manger
exclusivemeant végétalien parce que mon corps m’a dit qu'il était temps.
Il ne m'a pas fait lâcheur. Il ne m'a pas fait imparfait à ce sujet. Et je n'ai pas perdu
mon identité.

Le mouvemeant Lundi sans viande indique que votre corps peut tirer profit de passer
sans viande un jour par semaine. Ne laissez pas l’idée de plonger dans le végétalisme vous
faire sentir comme une plongée profonde dans l'inconnu. Vous pouvez choisir votre niveau de
participation. Écoutez votre corps, faites vos recherches, et apporter les modifications
nécessaires, au besoin, mais pour longtemps cependant c’est bien nécessaire et essentiel.
C'est une façon vraimeant saine de vivre.
C’, est l’initiale de mon nom de famille ou de gamille. En tapant à la machine, ces

caractères s’ajoutent en une teinte gris-foncé. Mon nom n’est donc pas un nom qui brille. Vous
pourrez en consulter plus à la fin de ces livres. Si vous ne les lisez pas tous, pesez sur DELETE.
C’est-à-dire qu’ils ne servent à rien. Rien de plus que ce que je vous dis en écrivant cette
ligne.,

Sur l'inventaire qui existe à propos de la liste de fous et de folles que des psys surveillent en

fouillant dans leurs poches, savoir s’il leur manque de monnaie pour le tip de ce poulet du midi ou de
ce poisson pour elle, ils ne pensent pas qu’on peut avoir une meilleure diète. Et de plus, c’est la
même diète que la leur qui est servie aux autres qu’ils hébergent d’un ton sévère en disant:
allez dîner à leur troupe à serviette. C’est pourtant le bien qu’ils sont supposé répandre, mais
ils tuent en achetant ces menus presque quotidiens. Hum. Si vous pensez que le bien peut y

servir? Ce n’est que l’espace-temps de ou d’un, ce délai qui fut le mien et que je dus énumérer
l’un après l’autre pour tous ces animaux que j’ai. fait souffrir jadis, avant le 26 juin de
2,008., Je n’en mange plus, bien que j’en ai déjà mangé. Cela ne m’a servi à rien. De voir

tourtres et pâtés devenir tout autres dans les nombreux ingrédients que ma nouvelle diète, je le
répète, mon tout de la viande est passé, toute végée, m’a permis de découvrir et de faire la
recette de ce mets succulent dont le goût ne peut s’en passer.,

Les facultés cérébrales se nourrissent mieux par de bonnes céréales, des fruits sans

pourriture ni insecte incorporé, de nombreuses légumineuses, des tiges pour les fibres, des

feuillages savoureux, des pulpes juteuses, des pelures, des sèves, et aussi de nombreux
champignons et des algues salées, des grains, graines et semeances diverses, pour ne rien
manquer de ce que la grande Nature nous a préparé depuis des millénaires et j’en passe.,

Puisque nous avons dix doigts, des mots dits dix fois ont plus de poids de persuasion qu’un

seul. Dit zen, le chapelet bouddhique de 109 grains ou un de 10 répètes plus 10 à la marche en reste

de bons exemples à bien remplir. Mais ceux qui sont stressés par leur manque de débrouillardise
ne peuvent pas y entrer. La recherche du mieux-être commeance par soi-même. Un Je Suis
L'avaleur de V.G. Lavie Chabon de Chabom’t’ qui existe bien en débalance de toutes ces

dépressives indications d’autres quelconques graphistes et fontistes de par la terre de ce

monde, qui n’ont pas cherché à bien comprendre ce qu’ils faisaient et ce que cela allait produire
comme caractères de ceux qui utiliseraient leurs polices. Contre bien du monde qui se disent «en
bien» mais qui ne l’écrivent pas, que pensez-vous que celles que vous appelez les extra-

terrestres pensent de vous, où elles aussi au ciel ont de bonnes plénitudes des grandes grâces
déversées devant elles, sans nombre?.,

Vous avez beau bien faire, mais prenez le temps de mieux réfléchir aux conséquences de

votre prochaine liste d’épicerie. Ce qu’elle produira en termes de coups de couteau par exemple.
Demandez-vous sagemeant si vous y êtes obligés sous peine de devoir en mourir. Mourir de faim.
Probablemeant que ceux qui passaient sous le coup de couteau avant de vous voir avaient eu

avant d’y passer un très grand appétit. Mais on ne voulut plus les nourrir ni en prendre soin. On
voulait juste vos sous, votre porte-monnaie, vos divans, vos vestes, vos culottes, vos

chapeaux, vos manteaux et puis vos souliers et vos bottes sans compter les décorations de votre
voiture, vos gants, vos ceintures, et tous vos sacs et sacoches de cuirs ou de fourrures.,

De nombreuses illusions tout aussi tautologiques que moralistiques péremptoires, ainsi de

suite et aussi qu'une réserve de 138,887,789.92 $ CDNièmes cache de pardonne à tous| me sera
versée demain ou lundi-matin dans mon compte PayPal. Je vous répète l’adresse ici,

chabon.laval731@gmail.com reste bien en deça des moindres investissemeants dans un

bon sens commun dont on doit en prendre part par les sommes finales de nos taxes et pourboires qui
pourraient être inutilisables en sens contraire, car elles créèrent des vides de sens, comme en
témoignent tous nos médias. Je pense qu’il fait beau aujourd’hui, et que cela serait un bon
contexte pour vous rendre à l’évidence.,

l

a

Pour continuer, je désire encore enrichir votre banque de polices de caractères avec la

mienne. http://www.fonts2u.com/vegesignes-bold.font

Elle compte 7,615 caractères tous étudiés un par un pour bien vérifier leur bonne

conformité avec mes principes oscilloscopiques. Lorsque le bon momeant de le faire sera venu,
allumez toutes les lueurs de vos lampes, de l'intelligence, et non seulement de celle de vos
ordinateurs, jusqu'à ce que leurs goussets se vident d'une façon soutenue et aussi rapide,
régulière à nos adresses de courriels ordinaires, comme preuve que vous pouvez m'écrire, soit
par

PayPal,

c'est

la

même,

chabon.laval731@gmail.com

musicouleurs@lavalchabon.com

ou

bien

et de vos nombreuses demandes de soumissions de

commandes je pourrai traiter l’expédition de mes bouquins (books) qui feront des preuves en ce
moment encore visible, de la rapidité de ma main humaine pour vous servir bien.,

C'est depuis mes premières années d'école au primaire, que j'ai réalisé après avoir vu un

oscilloscope (un moniteur cardiaque) fonctionner, que la technique cathodique nous permettait

maintenant de "voir" comment se comportent les sons de la parole et tous les autres, les sons qui

avaient toujours été invisibles, sauf pour en voir les mouvements de nos bouches, de nos lèvres
et de nos langues, et qui n’étaient autres que des vagues opérées sur la pression environnante
des gaz composant notre environnemeant aussi bien natal que plus tard. La vibration en forme
ondulatoire que nous avons alors découverte me mit sur la piste de modifier les lettres ou
caractères pour tenir compte des principes que l'oscilloscope nous révèle sur la propagation des
sons. Et ces quatre principes sont d'une simplicité révélatrice.,

1°, La ligne du silence est aussi horizontale qu’elle en a l’air. La terre reste une boule, une

sphère. Ceci signifie pour notre environnement sonore que, puisque tout horizon représente la
fréquence la plus basse, comme le sol ou la terre où nous nous tenons, que nous devons modifier
autant que possible les caractères qui en comportent primairement, et comme premier exemple, la

lettre "t". Ensuite, nous devons faire correspondre à cette ligne silencieuse l'écriture des
caractères. Donc, nous devons modifier tous les caractères existants qui comportent des traits
descendant en bas de la ligne d'écriture normale.,

2°, Les sons ne reviennent pas à leur point de départ. Ils sont les moteurs du temps. Ils

avancent toujours., Donc, les caractères qui comportent des cercles ou des demi-cercles
doivent tous être débouchés ou ouverts puisque tout mouvemeant comporte sa direction propre.,

3°, Les sons distincts des autres n'ont jamais deux courbes sonores à l'oscilloscope.

Chaque son distinct est d'une seule vibration qui est différente du son précédent et du suivant qui
ne lui ressemblent pas. Donc, les caractères comportant des points séparés ou encore des
accents détachés doivent tous être bien modifiés pour inclure tous dans leur propre unité
caractérielle.,

4°, Le son ne recule pas mais leur transcription visuelle doit refléter l’égalité des chances

pour se bien faire comprendre de quelle que soit la dite classe de qui lit, de qui parle, de qui pense,
et de celui qui écrit.,

Ci-après, vous trouverez la liste actuelle des idiomes (langues diverses) que le Livre des

Polices de Mac OS X 10.12.4 répertorie dans mes VEGESIGNES.,

Si quelqu'un(e) de votre organisation désirait collaborer à cette police de caractères, je

vous prie de me laisser savoir son adresse de courriel afin de lui donner l'autorisation sur mon
partage de dossier/fichier avec DropBox. J’opère avec
FontForge.app .,

openfontlibrary.org

et

J'avais une tache originelle me disaient les religieuses qui étaient mes professeures à

l'école. Avec mes VEGESIGNES, je transforme la tache originelle en tâche originale, et il n'y a plus
de fautes!

Heureux de votre accomplissement actuel,

Votre tout dévoué, celui d'une confidente compeascion compatissante perpétupaelle ni -lui.

VEGESIGNES Bold Courant
VEGESIGNES Bold Courant

Nom PostScript VEGESIGNES

Nom complet VEGESIGNES Bold
Famille VEGESIGNES Bold
Style Courant

Type TrueType

Langue afrikaans, aghem, akan, albanais, allemand, amharique, anglais, arabe, arménien,

assamais, assou, asturien, azéri, bafia, bambara, bas-sorabe,
basque, bassa, bemba, béna, bengali, biélorusse, birman, bodo,
bosniaque, breton, bulgare, capverdien, catalan, chambala,
coréen, cornique, créole mauricien, croate, danois, diola-fogny,

douala, dzongkha, embou, espagnol, espéranto, estonien, éwé,
éwondo, féroïen, filipino, finnois, français, francique ripuaire,

frioulan, frison occidental, gaélique écossais, galicien, gallois,
ganda, géorgien, grec, groenlandais, gujarati, gusii, haoussa,
haut-sorabe, hawaïen, hébreu, hindi, hongrois, iakoute, igbo,
indonésien, inuktitut, irlandais, islandais, italien, japonais,

kabyle, kako, kalenjin, kamba, kannada, kashmiri, kazakh, khmer,
kiga, kikuyu, kirghize, konkani, koyra chiini, koyraboro senni,
kwasio, lakota, langi, lao, letton, lingala, lituanien, luba-katanga,

luo, luxembourgeois, macédonien, machame, makhuwa-meetto,
makonde, malais, malgache, maltais, manx, marathe, masai,

mazandérani, merou, Meta’, mongol, mundang, nama, ndébélé du
Nord,

néerlandais,

népalais,

ngiemboon,

norvégien

bokmål,

norvégien nynorsk, nuer, nyankolé, oluluyia, oriya, oromo, ossète,
ouïghour, ourdou, ouzbek, pachto, pendjabi, persan, peul, polonais,
portugais, quechua, romanche, rombo, roumain, roundi, russe, rwa,
rwanda, samburu, sami d’Inari, sami du Nord, sangho, sangu, sena,
serbe, shona, slovaque, slovène, soga, somali, sorani, suédois,

suisse allemand, swahili, tadjik, taita, tamazight, tamoul,
tasawaq, tchèque, tchétchène, télougou, teso, thaï, tibétain,

tonguien, turc, turkmène, ukrainien, vietnamien, vunjo, walser,
yangben, yiddish, yoruba, zarma, zoulou, اللهجة النجدية

Script arabe, arménien, bengali, birman, cyrillique, devanagari, éthiopique, géorgien,

gourmoukhî, grec, gujarati, hangûl, hébreu, hiragana, kannara,

Version Version 1.0

katakana, khmer, lao, latin, oriya, sinogrammes, syllabaire
autochtone canadien unifié, tamoul, télougou, thaï, tibétain

Emplacement /Users/mal-t-aux-z-yeux/Library/Fonts/VEGESIGNES.ttf (copie active)
Nom unique FontStruct VEGESIGNES

Copyright Québécois-Franco-Canadien

Marque déposée FontStruct is a trademark of FSI FontShop International GmbH
Description “VEGESIGNES” was built with FontStruct

Licence Copyright (c) 2011, Laval Chabot* (<http://www.lavalchabon.com/Bienvenue.html|
frandey@icloud.com>),

with Reserved Font Name VEGESIGNES.

*This name of the Font holder is also known as Frandéy, Lavie, Hyper,
J-R, and Chabon, Chabomt.

This Font Software is primarly licensed under the SIL Open Font
License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL

---------------------------------------------------------

Version ci-après (en langue Française):

VEGESIGNES OPEN FONT LICENSE Version 1.0 - 15 avril 2017

-------------------------------------------------- ------PRÉAMBULE

Les objectifs de la Licence Open Font (OFL) sont de stimuler le

monde entier au grand développemeant de projets de police
collaboratifs, pour soutenir la création de polices, les efforts des
communautés académiques et linguistiques, et de fournir un grand
cadre ouvert dans lequel les polices peuvent être partagées et
améliorées en partenariat avec les autres.

L'OFL permet aux polices autorisées d'être utilisées, étudiées,

modifiées et grandemeant redistribuées libremeant tant qu'ils ne sont
pas vendus sous leurs noms d’origine comme eux-mêmes, sauf par
les auteurs ou l’auteur.e. original lui-même ou originaux.

Les polices, y compris les travaux dérivés, peuvent être
regroupées, intégrées,

grandemeant redistribuées et / ou vendues avec n'importe quel
logiciel à condition que sous toutes réserves, les noms de ou des
auteur.e.s ne sont pas utilisés par des travaux dérivés. Les polices
et les dérivés, cependant, ne peuvent être diffusés sous aucun
autre type de licence. Le sens de ce mot licence n’accorde que ce qui
est stipulé ici et ne contrevient en aucune sorte à la ou les lois en
vigueur dans aucun pays.

L'obligation pour les polices de rester sous cette licence ne s'applique
pas à tout document créé à l'aide des polices ou de leurs dérivées.
DÉFINITIONS

"Font Software" se réfère à l'ensemble des fichiers publiés par (©
———année———Copyright Name.s) le(s) ou la Titulaire(s) des
droits d’auteurs sous cette licence et clairement marqué comme tel.

Ceci peut inclure les fichiers sources, créer des scripts et de la
documentation.

Le «Nom de la police réservée» désigne les noms spécifiés comme tels
après la grande Déclaration (s)de droits d’auteur.e.s ou de
copyright.

"Version originale" désigne la collection de composants Font
Software comme Distribuée par le (s) titulaire (s) du droit d'auteur.

La «version modifiée» désigne toute dérivée réalisée en ajoutant, en

supprimant, ou en remplacement - en partie ou en totalité - des
composants de la Version originale, en changeant de format ou en
transférant le logiciel de police à un nouvel environnement.

«Auteur» désigne tout concepteur, graphiste, artiste, musicien,

peintre, ingénieur, programmeur, technicien, Écrivain ou autre
personne qui a contribué au logiciel Font en suivant ses principes
énumérés ci-haut.

PERMISSION ET CONDITIONS

L'autorisation est accordée, moyennant un paiemeant des droits à

l’auteur pour la modique somme de $3,75 piasses/dollars, cents CDN
pour chacun des téléchargemeants que le client fera.

L’adresse du paiemeant par PayPal: chabon.laval731@gmail.com est

mise gracieusemeant à votre disposition pour ce faire, à toute
personne qui obtient

Une copie du logiciel Font, pour utiliser, étudier, copier, fusionner,
intégrer, modifier,

Redistribuer et vendre des copies modifiées et non modifiées de la
police

Logiciel, sous réserve des conditions suivantes:

1) Ni le logiciel Font ni aucun de ses composants individuels,

Dans les versions originales ou modifiées, peut et ne peuvent être
vendu.s pour lui ou eux-mêmes sous le même nom de police par des
tierces personnes autres que moi.

2) Les versions originales ou modifiées du logiciel Font peuvent être
regroupées,

Redistribuées et / ou vendues avec n'importe quel logiciel, à
condition que chaque copie

Contienne l'avis de droit d’auteur (© copyright) ci-dessus et cette
licence. Ceux-ci peuvent être

Inclus en tant que fichiers texte autonomes, en-têtes lisibles par
l'homme ou

Dans les champs de métadonnées lisibles par machine appropriés dans
le texte ou

Fichiers binaires tant que ces champs peuvent être facilement
visualisés par l'utilisateur.

3) Aucune version modifiée du logiciel Font ne peut utiliser le Nom
Réservé de la police à moins que l'autorisation écrite explicite ne
soit accordée par le correspondant Titulaire du droit d'auteur. Cette
restriction s'applique uniquement au nom de la police primaire comme

Présenté aux utilisateurs.

4) Le (s) nom (s) du (des) titulaire (s) de droits d'auteur ou le (s)

auteur (s) de la police soit comme logiciel ne doit pas être utilisé pour
promouvoir, endosser ou annoncer

quelque Version modifiée, sauf pour confirmer la (les) contribution
(s) de la ou du

Propriétaire (s) de droits d'auteur et auteur (s) ou avec leur écrit
explicite pour autorisation.

5) Le logiciel Font, modifié ou non modifié, en partie ou en totalité,

Doit être entièrement distribué sous cette licence et ne doit pas être
Distribué sous une autre licence. L'exigence pour les polices à

Rester sous cette licence ne s'applique pas aux documents créés
En utilisant le logiciel Font.
RÉSILIATION

Cette licence devient nulle et non avenue si l'une des conditions ci-

dessus n’est pas rencontrée d’une façon efficace et peut entraîner
des poursuites selon la loi.
AVERTISSEMEANT

LE LOGICIEL FONT EST FOURNI "TEL QUEL", SANS GARANTIE DE QUELQUE
NATURE QUE CE SOIT,

EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE
GARANTIE DE

LA QUALITÉ MARCHANDE, L'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET LA
NON-INFRACTION

DE DROIT D'AUTEUR, BREVET, MARQUE OU AUTRE DROIT. EN AUCUN CAS,

LE PORTEFEUILLE DE DROIT D'AUTEUR EST RESPONSABLE DE TOUTE
RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS UN

DOMMAGE GÉNÉRAL, SPÉCIAL, INDIRECT, INCIDENT OU CONSÉCUTIF
CAUSANT PLUSIEURS DOMMAGES, QUE CE SOIT EN ACTION DE CONTRAT, DE
MANIÈRE OU AUTRE, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ
D'UTILISER LE LOGICIEL FONT OU DE D’AUTRES RENSEIGNEMEANTS OU
INFORMATIONS DANS LE LOGICIEL FONT.
English version

VEGESIGNES OPEN FONT LICENSE Version 1.0 - April 15, 2017

-------------------------------------------------- ------PREAMBLE

The objectives of the Open Font License (OFL) are to stimulate the
whole world to the great developer of collaborative police projects, to

support the creation of fonts, the efforts of the academic and
linguistic communities, and to provide a large open framework in
which the Fonts can be shared and enhanced in partnership with
others.

The OFL allows authorized fonts to be used, studied, modified and
widely distributed free-of-charge so long as they are not sold by the
same name themselves, but by only the original authors or the author
himself.

Fonts, including derivative works, can be grouped, integrated,

widely redistributed and / or sold with any software provided that
under any reservations, the names of or authors.e.s are not used by

derivative works. Fonts and derivatives, however, can not be
released under any other type of license. The meaning of this word
"license" grants only what is stipulated herein and does not in any
way contravene the law or laws in force in any country.

The obligation for the fonts to remain under this license does not apply
to any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files published by (© --- year --Copyright Name.s) the copyright holder (s) under this license and
clearly marked as such. This may include source files, create
scripts and documentation.

"Reserved Font Name" means the names specified as such after the
large copyright or copyright statement (s).

"Original Version" means the collection of Font Software Components
as Distributed by the copyright owner (s).

"Modified Version" means any derivative created by adding,

removing, or replacing - in part or in whole - components of the
original version, changing format, or transferring the font software
to a new environment.

"Author" means any designer, graphic designer, artist, musician,
painter, engineer, programmer, technician, writer or other person
who contributed to the Font software following it’s principles shown
here above.

PRICING, PERMISSION AND CONDITIONS

Authorization is granted, for a fee payable to the author for the small

sum of $ 3.75 / dollars, cents CDN for each download that the client
will make.

The address of the payee by PayPal: chabon.laval731@gmail.com
is gracefully available to you for this, to any person who obtains

A copy of the software Font, to use, study, copy, merge, integrate,
modify,

Redistribute and sell modified and unmodified copies of the policy
Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font software nor any of its individual components,

In original or modified versions, can and can not be sold using it’s
original name of Font, for him or them by third parties other than me.

2) The original or modified versions of the Font software can be
grouped,

Redistributed and / or sold with any software, provided that each
copy

Contains the copyright notice (above) and this license. These can be
Included as stand-alone text files, human-readable headers, or

In the appropriate machine-readable metadata fields in the text or

Binary files as long as these fields can be easily viewed by the user.

3) No modified version of the Font software may use the Reserved Name
of the policy unless explicit written permission is granted by the
copyright holder. This restriction applies only to the name of the
primary font as

Presented to users.

(4) The name (s) of the copyright owner (s) or the author (s) of the
font as software must not be used to promote, endorse or advertise
In any amended version, except to confirm the contribution (s)

Copyright owner (s) and author (s) or with their explicit written
permission.

5) The software Font, modified or unmodified, in whole or in part,
Must be fully distributed under this license and shall not be
Distributed under another license. The requirement for

Staying under this license does not apply to documents created
Using the Font software.
TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met effectively and may result in prosecution under the law.

DISCLAIMER/WARNING

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ALL WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK OR OTHER LAW.

NEVER, THE COPYRIGHT PORTFOLIO IS RESPONSIBLE FOR ANY CLAIM,

DAMAGE OR OTHER LIABILITY, INCLUDING GENERAL, SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER RESULTING IN
CONTRACT, WHETHER OR OTHERWISE, ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE SOFTWARE MAKES ANY OTHER INFORMATION OR
INFORMATION IN THE SOFTWARE.

