L'INFORMATONOTICIA
Communitarisme.(d'après Le journal le Monde.)
(L'informatonoticia.)

se résume à la complétion conceptuelle,
N'y a-t-il pas plusieurs appréciations sémantiques sociétaire
et rigoureusement, les considérations de conflits ou
pour le propre du commun. D'une part, la précision
de sens commun est partie intégrante d'une
évolution conjecturelle dans l'union de compositions.
Le conservatisme de l'intelligence induit une valeur
mathématique d'usage et de sens et à l'évidence de
propriété.
Alors quand bien même la notion de sens puisse
paraitre primordiale, la définition même du mot
commun qui précise le caractère d'un bien «dont
l'usage ou la propriété sont partagés», dont la
précision
est
«identique
par
suite
d'une
concertation» relate d'une évidence même, celle du
modèle comportemental.

Dans l'intégration sociétaire, il relate de l'abscon
d'une histoire ou de l'apréciation d'une histoire, c'est
alors que la science de l'étude du manquement
apparaît comme une évaluation compte tenu de
toutes les lacunes accumulées, ou parlons plutôt de
morts et de graisses.
Il en vient un absentéisme récurrent dans de
nombreux modèles usuels comme la médecine,
l'éducation et le respect de la vie privée. Les
considérations d'esthétismes d'une mesure relative à
la concertation apparaîssent comme salvatrices. On
en déduit que la diplomatie se fait obstacle de
l'intégration «fédérationniste» par formalisme de
tractations.
La différenciation de marché et d'intégration

de
renoncements
ne découlent
d'appréciations historiques forfaitaires.

plus

que

N'est-ce donc pas condamnable de pourvoir à
l'esclavagisme
intellectuel
des
groupes
de
populations en lieu et place d'information ?
Alors les graphes d'intégrations apparaissent simples.
Le
concept
évolutif
de
compagnies
vers
l'institutionnel s'est vu critiqué et usué selon le bon
parler de ceux qui n'avaient certainement plus rien à
dire.
Paradoxalement,
l'apparence d'êtres humains
informatisés relatent d'un cauchemard pour certains,
ou d'une extension de la personne pour d'autres.
Alors par parallélisme, la diplomatie devait créer un
lien macroscopique entre les différents états à
fédérer, mais il vient l'obstacle des apréciations
historiques
ainsi
que
les
ingérences
de
condamnations.
La notion de libéralisme intègre les possibilités
institutionnelles de catégories de marchés, le
communisme apparaît comme un sacrifice de
production et de développement. La monarchie est
une forme d'algorithmie tout comme l'anarchie
atomistique.
Dans cette mesure réaliste, Internet devient la
modélisation de l'apparence d'anarchie nécessaire au
développement, mais Internet ne relate que d'un
moyen de communication et est en ce sens une
problématique dans son apréciation anarchique.
L'anarchie est la théorie de la privation, et
nombreux diplomates sont censés faire appel à une
forme d'anarchie privative accompagnée de
rencontres monarchiques virtuelles. Encore une
erreur commune d'ingérences.
Un simple esclave connait l'adage «il ne faut pas
confondre vitesse et précipitation», mais le sens des
mots est réel et applicable.
Une simple question essentielle déclinée dans
chaque dialectes sociaux-linguistiques, «quel est le
meilleur avenir pour l'être humain ?»
L'environnementalisation sociétaire devient un
espace à dimension historique au sens des marchés
des erreurs et des renoncements personnels.
L'éducation se résume à la recherche de tous les
obstacles relatifs aux erreurs passées.
La
médecine
se
résume
à
l'intégration
environnementale de l'être humain moderne.
En ce qui concerne la vie privée, les problèmes sont
relatifs à une forme d'oblitération de l'esprit de
certains, mais pas du mien, et ne se résume qu'à des
caractères mis en valeurs par la déficience générale
à ne pas concevoir les solutions adéquates aux
obstacles présents.

Gabarit.
(L'informatonoticia.)

«envergure intellectuelle et morale» que j'ai réalisé
alors de mon gabarit, même sans de mes caractéristiques statutaires !
gabardine, de toute les gabegies ou autres sucreries,
depuis que la gabelle ait été abandonnée, n'oublions Alors je préconise la revendication poltroniste, de
pas que sans gabelous ni gabier, pas de bateaux !
grande envergure intellectuelle et morale, de mon
Ou alors un navire aux dimensions physiques de modèle en grandeur réelle, de ma personne
grande stature qui nous portait selon un modèle bien caractérisée par ma stature, aux dimensions
précis.
physiques adéquates.
Sans compter peut-être tout le travail de grande

Mais

Les protestants nous volent !
(L'informatonoticia.)

Est-ce la fin définitive du protestantisme qui ne Des

merveilles choses sont apparues aussi : les
se souvenant plus des alchimies les plus godemichets pour que les femmes puissent
remarquables volent nos idées pour prétendre à sodomiser leur maris protestants, les poupées
Intelligence ?
gonflables pour les sales chiens des crétins des îles
qui ne comprennent pas que c'est dégueulasse de
D'abord, fallait-il que je me présente et que je masturber un sac à puces.
démontre ma machine ?
Alors que nous inventerons les protestants en 2008 ?
La fécondation par l'anus des porcs ?
Le plaisir de se gratter le trou des oreilles avec les
singes ?
L'acte sexuel avec les tétines de vaches ?
Les biberons en formes de bites ?

Deux grandes choses sont arrivées depuis 2005, une
baleine noire et blanche et un balaineau de mes
communications avec les dauphins. Dire que deux
grandes choses auraient pu arriver est oublier tout le
reste à découvrir dans un monde merveilleux où on
finit par oublier que les protestants nous volent
toujours ou ceux-là même qui prétendent être
honnêtes ne sont que des bourrins plein de merdes.

C'est la raison pour laquelle les pires des babouins
ont finis par dévoiler les secrets les plus profonds
que l'on connait depuis 3000 ans au moins. A l'insu
de leur mauvaise volonté d'avoir gardé les secrets les
plus inconcevables pour les messes de ceux qui nous
volent finalement ce que l'on savait déjà...
NE PAS VIOLER en 10 Commandements, n'est-ce pas
suffisant pour expliquer les 11 lois Satanistes ?
Peu importe le temps qui fera demain, est-ce bien
raisonnable de manger avec les cochons !
C'est de mes amis les artistes que j'ai appris que
ces porcs étaient tout simplement racistes et
n'hésitaient pas à tuer pour faire valoir ce que l'on
ne savait que depuis 3000 ans, vous comprenez ?
(note: je parle de ceux qui protestent et non de la
religion protestante)

The machine.
(L'informatonoticia.)

C'est

alors que l'on discutait des réalisations
techniques les plus farfelues, car elles n'étaient que
farfelues. Nous parlions de notre jeu de Casse Brique
et de la gestion du rebond de la balle sur la
raquette. Nous employons un algorithme très simple,
celui de linéariser la largeur de la raquette de 0 à 1
pour définir un angle de retour de la balle lors des
collisions.
L'algorithme employé dans les programmes récents
d'apprentissage de «marches» d'assembly d'objets
relatifs à des formes animales virtuelles par des
réseaux
neuronaux
relatent
des
mêmes
considérations farfelues que notre Casse Brique.
Alors où est l'erreur dans la considération de
schèmes qui produisent un résultat d'apprentissage
relatif à une fonction ?

faisons durant notre sommeil. L'étude que j'ai mené
seul qui amène le résultat est particulièrement
fatiguante.
Ma théorie de Transports et Energies présente les
différents aspects du problème.
Le secret de la marche est plus facile à comprendre
dès lors que l'on considère nos orteils, n'est ce pas ?
Qu'ont donc les animaux de si particulier pour que
l'être humain pense à tort qu'il fût la seule espèce
vivante à penser !
Personnellement, je fume du tabac, et j'en suis fier !
Mais, sémantiquement, ne peux-t-on pas considérer,
des plants de tabac dans un restaurant, pour
faciliter les relations diplomatiques entre les
individus ?

En prenant en considération un jeu de «soccer» des Alors nous considérons, la consommation de viande,
plus récents il s'agit du même problème, la Création. et la qualité de l'être humain, les considérations de
Darwins à prétendre que l'être humain “descend” du
Les réseaux neuronaux n'engendreront pas de Singe, les interrogation intelligente à savoir si le rire
l'humains, ni du chat, ni du poisson.
est bien le propre de l'homme, si le chat ne remue
Alors vient l'idée des images mentales ! Encore une pas la queue uniquement dans le mode opératoire
farfelunade des plus parasitaire sans doute.
de l'amusement, et on peut se demander toutefois
pourquoi le chien remue la queue...
Petit récapitulatif, les images mentales sont
dérivées et entrainées par des considérations Des évidences toutefois oubliées pour on ne sait
relatives au principe de conseration de l'énergie, quelle raison, des considérations qui ne sont pas à
exprimables par la prise en compte de l'évolution de rappeller. Les méthodes apprentissages sont
l'énergie à travers le temps relativement à la relatives à un développement uniquement. Est-ce
distribution de matière, exactement. Nous clair ?
expliquons ainsi les rêves et cauchemards que nous

Omissions.
(L'informatonoticia.)

Si

on cherche bien dans le dictionnaire, les
omissions les plus remarqués ne sont pas relatives au
droit fiscal, ni au droit pénal, ni en grammaire, ni en
théologie !
Alors que pourrions-nous dire si les omissions fûrent
un exemple pour tous. Alors qu'en est-il des
croyances quand vous omettez de penser ?
Nous nous posons la question en effet, de votre
bonne foi, de votre sincérité, de vos désirs, de vos
intentions.
Il faut savoir que nous nous présentons comme nous
pensons être, mais n'est-il pas d'omissions plus grave
de le nier ?
C'est alors que la seule sagesse est bien ne pas

omettre que les plus grands noms n'ont pas été omis,
que seuls ceux qui sont grands savent qui ils sont.
Que dire de ceux qui nient la vérité ? Omettent-ils
de penser ? N'ont-ils pas peur de quelque chose ?
N'oublirez-t-il pas qu'ils sont imparfaits ?
Et ce, sans compter le temps perdu !
Les signes lacunaires de ceux qui oublient tout
simplement n'ont jamais eu grande incidence, mais
les négligences supposées n'ont rien de malsain.
Bien plus qu'un oublie de vos personnes, bien plus
qu'un simple relâchement de vos prétentions, bien
plus qu'un oubli de qui nous sommes, je vous laisse à
vos dépends, dans l'effroy le plus total, l'inconnu le
plus solennel, l'air de n'avoir rien amené à son terme
des idées les plus grandes.

Critique du travail mal fait !
(L'informatonoticia.)

finalisé,
Punaise ! Qu'est-ce que tu m'as fait ? C'est finit,
présentable,
même pas achevé !
Il manque tout ce que je t'ai demandé d'ajouter en
plus de tout ce qu'on avait déjà fait !
Mais alors ? Est-ce tes collègues qui t'ont harcelé ?
Comment ont-ils fait ça ? Tu peux me répondre ?
Ou alors projetais-tu de partir en vacances ?
Souffres-tu d'insomnies ? As-tu contracté une
mauvaise grippe ?
Ta femme est-elle fatiguée ? Remarque, ça ne me
regarde pas...
Hier, je pensais que le travail serait consciencieux,

achevé, terminé, conçu, propre,
acceptable,
impeccable,

conventionnel.
Comment va ta famille, malgré ça, je m'inquiète ?
Veux-tu prendre des jours de congés ?
Tu as déjà la tête ailleurs.
Secrétaires ?
Pouvez-vous dire à cet enculé de branleur fils de
branlouze qu'il peut ramener sa merde à son
bureau, et FISSA !

Le SARKOZYSME est-il une maladie ?
(L'informatonoticia.)

sommes-nous
S'habiller en Superman, lever les doigts en en
l'évolution ?
l'air à tout va, bouger de tous les côtés, ne pas rater
de faire des grimâces lorsqu'on nous prend en photo,
porter des lunettes noires, et garder toujours les
mêmes fringues ?
Le Sarkozysme du Net n'est-il pas la suite d'une crise
identitaire, des plusieurs crises identitaires, voire
tout simplement une crise identitaire ?

Une planète à l'heure de la grammaire française, où
quelques pays résistent toujours à la mondialisation,
ou les grêvistes se font toujours plus nombreux, et
où on nous demande de travailler plus pour gagner
plus.

exactement

à

propos

de

Des forums, îles de plaisirs à présenter le tout et
n'importe quoi qui est en nous, de quelle crise
identitaire parlions-nous ?
Alors que les places chaudes les transforment en
singes, on ne sait plus pourquoi, que nous parlons de
tout et de rien, le plan se déroule sans accros, les
voitures polluent toujours autant mais c'est en
attendant qu'on trouve un autre moyen de se
déplacer plus proprement, les petits navions
deviennent de plus en plus gros, des gros bateaux
restent perdus dans des mers inconnues, des gens ne
se sentent plus chez eux, d'autres vivent dans le
désert, et encore d'autres ne sont carrément plus
chez eux... Miami Vice pour tout un chacun !
La petite maison dans la prairie a été abandonné, on
ne sait plus quoi faire de tout ce plastique, et les
papiers toilettes en matières recyclées ont leur
apparition.
Le temps est venu à rester chez soit au chaud, à
profiter des programmes éducatifs de la télé, sinon à
lire Encarta, ou Wikipedia, à essayer de trouver un
quelconque salon artistique où l'on puisse
s'exprimer...

Faut-il se rappeller que les agents d'hygiène des
rencontres artistiques ou autres concerts se font de
moins en moins nombreux avec la prise de
conscience collective de ne pas jeter ses déchets
ailleurs que dans les poubelles ?
Faut-il se rappeller que ces agents ont pu trouver du
Les supers héros des comics nous donnent certes des travail jusqu'à maintenant, et qu'avec la récession
nous
serons
confronter
à
une
idées, mais la probabilité qu'un adulte lise ces Bds Internet,
ailleurs que dans les chiottes est très faible, alors où problématique de plus en plus problématique.

Foire aux objets.
(L'informatonoticia.)

l'hypothèse d'une considération étatique du
La curiosité est relative à l'anarchie. La notion de D'où
modèle scienfique, par quelques constatations

pôle a toujours été grossière et non communautaire. chronologique : étude, intégration, introspection et
La considération de liaisons est essentielle et innovation, développement, production, et la
devient obligatoire.
nécessité de bénévolat.
Ainsi l'établissement de schèmes définit la théorie
du troc, les particularités de l'opposition passion et
raison ayant toujours été une erreur. D'où la mise en
évidence du problème de la spécialisation, d'une
part par opposition à la passion, d'autre part car la
notion de spécialisation est une entreprise.

Le problème de déclinaison de la production
apparaît mais l'idée de la reprise de relativités aux
risques,
implique
la
problématique
des
considérations
d'espionnages
industriels,
par
exemple, où d'après les schèmes évolutifs, le travail
et le bénévolat nécessaires à la croissance doivent
s'éxécuter au bas de l'échelle organisationnelle et de
La présentation de la connaissance définit le manière constructale.
réalisme comme rigueur, la science-fiction comme
divertissement, et la privation publicitaire relatant La déclinaison de la notion instutitionnelle devient
de l'intérêt succité.
relative à l'état et par le choix d'action ainsi que
relativement à la production.

Artefact.
(L'informatonoticia.)

Ne parlez pas de ce qui vous semble obscur sans

lumières, lumières qui devraient m'éclairer plutôt,
car c'est pas très fameux tout ça. Artefacts ?
Bouts de papiers collés, pâtes à litres, matières
fécales psycho-somatiques ?
When you think about, try to understand that an
Artefact is a thing.
Quand vous y pensez, il faut essayer de comprendre
qu'un Artefact est un objet.
Objetismes et Animalismes.
Humanismes.
Faire des saussices de Strasborug, qui est sans doute
un des Artefact les plus évolués pour mettre en
évidences, qu'inventer des nouilles n'est pas choses si
aisé...
Saucissonouilles ?
Un animal mangé n'en vaut pas deux.
Un tableau brulé, c'est plutôt puant.
Deux animaux amoureux, c'est une portée.
Porter un objet serait de le déplacer.
Divinismes.
Se suicider par overdose de saucisses de Strasbourg,
est de l'Art...
C'est difficile, très difficile et demande un
apprentissage très long, voire dextérité.
Apprenez !

Le véritable problème des intellectuels.
(L'informatonoticia.)

particulier,
vraiment
On a plus droit à l'arme blanche. C'est alors, que très
excessivement particulier, ou

très
particulier,
du moins quelque
nous partîmes tous armés de pistolets de bazookas, chose de plus particulier qu'on ne croit.
de TANKS (c'est cool les tanks, c'est comme des bites
qui pètent des noisettes). Pis des gros petits Alors, on se demande quand ces batards de singes
n_avions bien bruyants. VRAOOOOM ! TAGADA ! Vive ont fait péter une femme. Faut dire, qu'ils avaient
les pédophiles que sont les démocrates !
déjà fait les cons avec les poulets, les coqs et les
poules.
Après plus tard, viens l'idée de faire faire des pets à
une femme des plus agréables. IGNOBLE ? OU PAS Le problème avec les flatulences, c'est qu'elles ne
IGNOBLE ?
s'évaporent jamais, pour ainsi dire, que ça pue et
que ça colle à la peau. Poisseux.
Donc on a : IGNOBLE, OU PAS IGNOBLE, POISSEUX,
ENORME.
Donc j'ai raison !
Alors, c'est là que le mathématicien d'excellence que
je suis, se pose la question de la CONSTANCE, une
superbe femme sans doute, mais ça n'a rien à voir
avec tétris !
TETRIS CUBIQUE :

G
N
O
B
L
E

I

ENORME
OU PAS

I
G
N
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B
L
E

PROUT! PROUT! Un pet aurait suffit. M'enfin, faire
péter une femme c'est pas très gentleman...

P O I S S E U X

Que vos gens obligent les femmes à sucer des bites
molles pour avoir une érection c'est pas top, non
plus.
Moi, mon ex, se plaisait à me voir éjaculer, pas très
glorifiant, on s'amuse parfois à des jeux pas très
intéressants, quand on est pas trop vieux.
Je me rappelle la fois, où...

Pauvre petits poissons quand même, quand on sait
tous les pigeons qu'on a à Albi...C'est pas glorieux
tout ça. Menfin, ça n'a rien à voir, on a repeuplé les
mers avec du poisson tout frais et de toutes les
couleurs, et mes pigeons, sont propres, ils chient
près du Pont Vieux, dans l'eau !!!! (après avoir
signalé que Pollock, c'est de la merde quand même
près de la bouche d'égoût Parc RocheGude)

Tout cela pour dire, que le soleil est une masse, une
masse ENORME, et que la lune est quelque chose de Alors, quand vous me parlez de vos idoles, et de vos
fans, tout est relatif à l'animal !

Commentaires/Comment.
(L'informatonoticia.)

16/08/2006 (avec quelques corrections) 14/01/2008

The important thing in establisment of methods of Le concept important dans l'établissement de
processing
prediction
implies
méthode de traitement de pédiction implique la
understanding to links with by the understanding of compréhension de liens dans la compréhension de la
the
next
situation.
situation suivante.
When you talk about memorisation, process of
understandings
(
that
have
been
so
sublimed in our beings like thinking in Babylonian
period ) that are implied with the situation.

Quand on pense à la mémorisation, au processus de
compréhension, qui ont été sublimés dans nos vies à
l'instar de la pensée durant la période Babylonienne
qui sont impliqués avec la situation.

When you talk about prediction processing, or
anticipation,
focalisation
to
situations
those
are
intelligence
in
multitude.
Teachers think about the understanding of their
student
when
creating
courses.
Etc.

Quand on pense à propos d'un processus de
prédiction, ou d'anticipation, la focalisation à
plusieurs situations, c'est d'intelligence plurielle.
Les enseignants pensent à la compréhension de leurs
élèves quand ils préparent leur cours.
Etc.

We discuss about intelligence and not of the Nous discutons de l'intelligence et non pas des
intellectual
capacity.
capacités intellectuelles.
Communication protocols follows evident habits.
Les protocoles de communication suivent des
habitudes évidentes.

LE MONDE CHANGE !
(L'informatonoticia.)

pas, que la question du travail n'est
Que “le monde soit cruel”, est peut-être relatif n'avance
toujours pas close, que certains deviennent de plus

à une forme d'égoïsme planétaire, ou bien en plus mauvais, que les mutations ont déjà
individualiste. Que je sois cruel, n'est pas si étrange commencé.
que ça.
De mutations en mutations, les espèces sont
Le temps a passé mais les terres ne sont plus devenues ce qu'elles sont.
cultivables comme antant, du moins en apparence. Le besoin de certains êtres humains à muter,
Les champs de blé sont relatifs au “rendement”, relativement aux effets de mode, à la technologie
quelle imbécilité !
est devenu un point social important, après que
L'instinct de survie n'est plus de ne pas avoir trop l'argent fût brulé aux yeux de tous.
froid en hiver, mais bien de nourrir ses enfants, de
les instruire, et de faire en sorte qu'ils réussissent à Le monde change, mais les êtres humains aussi, ou
en faire autant.
bien voudraient-ils changer ?
La
technologie,
le
progrès,
l'électronique,
l'aéronautique, ont évolué. Les besoins en énergie
ont augmenté, les unités de stockage sont
esclavage.

Le point de vue le plus réaliste, est qu'il n'y a pas
que les méthodes à changer, les problèmes sont plus
nombreux, 6 milliards d'êtres humains, des terres
polluées, l'air infecté par la pollution, tout déraille.

Et c'est alors, qu'on s'aperçoit 50 ans plus tard, que
les terres deviennent infertiles, que les gens
meurent de faim, que les épidémies sont plus
nombreuses, que le climat se déteriore, que les
énergies commencent à manquer, que l'éducation

Mais c'est seulement les problèmes qui sont en
définitive plus nombreux. Et on nous dit, qu'il n'y a
pas de problèmes mais seulement des solutions...
Le monde est cruel !

Education démocratique.
(L'informatonoticia.)

La méthodologie babylonienne est relative à une
dire à propos des surdoués, sinon, problématique mal connue et relative aux
qu'Encarta n'a pas de mot relatif à l'état de surdoué ? considérations de l'ego. Car un surdoué a un ego.
Pourquoi, parce que les gens sont mauvais et que Les notions de génétiques sont évidemment à
certains croient être capables ou autorisé à «voler» prendre en compte, et l'usurpation ou les
ou calomnier !
usurpations sont relatives à des déficiences, sans
Car diffamations et calomnies sont relatives.
cesse mises en valeur.
Alors, comme du temps de Babylone, la sublimation Malgré les quelques progrès les plus médiocres, il a
des surdoués a été opéré en masse.
fallu que je me plaigne par écris, car les egos
L'éducation d'un surdoué, est malgré tout mal démesurés que l'on supporte parfois sont en erreur.
encadrée, croyiez mon expérience, les abus répétés, Comprendre.
les inconfortabilités démocratiques, les droits Les sacrifices aux yeux de la jalousie, sans doute
usurpés, les notions et manquements relatifs à la toujours morbide, en excès se trouvent agrémentés
propriété, etc.
de notions artificielles et dualités !

Que

NOUVEAU !

CHEZ LES PRIMEURS OU MARCHANDS DE FONDUS !

Problématiques.
(L'informatonoticia.)

comme des appels à l'aide. La seule
Le problème de la grippe aviaire a été de laisser interprétées
chose à savoir à propos de la loi, c'est qu'on ne viole

les pratiques sodomites chez les homosexuels sans pas. La diffamation calomnieuse est un crime des
interdictions ni résolutions.
plus violents et très difficile à corriger. Les
harcèlements relatifs ne sont que des maladies
Les singes de l'espèce des bonobos s'en sont trouvés psychopathiques de l'ordre de l'autodestruction par
malades dès lors que certains frustrés des erreurs de traitrise.
leur parents ont commencé à violer leur amies.
Les considérations de formes cérébrales ou des L'erreur de ne pas considérer une classe ADN en
fonctionnements internes du cerveau ont causé parlant de schizophrènes (cf. mes autrs écrits) décrit
beaucoup de problèmes autant chez des assassins, la schizophrénie comme une maladie mentale des
des criminels et autres malades.
femmes
uniquement,
relatant
de
double
La simple question de nos chères fées brulées vives personnalité.
qui mises à partie pour la haine d'être malsains ne Ce qui prouve la grande criminalité des psychiatres
connaissant pas le language correctement : ainsi que les crimes perfides des médecins. Même
Comment vous pensez ?
l'acuponcture est basé sur ces faits et encore mal
compris.
Freud assassin pédophile et violeur ne connaissant
nullement la définition du mot dominer, erreur C'est pourquoi que l'honnêteté est essentielle.
reprise à tort pour avouer les mauvaises intentions En réponse à vos calomnies, je pourrais ne pas vous
de ceux qui prétendaient être honnêtes.
avoir expliqué les véritables problématiques qui vous
On apprend à dominer, on domine quand on sait ce faisaient défaut de prendre en considérations.
que l'on fait.
Aussi, le passé est matière, seul le futur peut être
Même les théorie de Lacan relatent de toutes les changé, peut-être est-ce un trouble relatif à vos
prétentions.
erreurs.
La physique explique même les usurpations
Les révolutionnaires de 1789 ont coupé la tête du d'identité !
Roi. Certains aveux sont incompris mais chantés.
Quelles considérations pour Louis XVIII dans ce Certaines décences ne sont parfois même plus de
monde, sacrifié par des violeurs, des assassins, et l'ordre de l'honneur. Certaines de vos erreurs
des violées qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient en devraient être prises en compte. Tout s'apprend,
assassinant son père ?
rien n'est inné, sauf les créations vivantes de l'esprit.
Quelles considérations pour ceux qui prétendaient
que son père en fût responsable ?
La véritable Alchimie est de contrôler sa propre
L'égide du démon ?
psychosomatie. Mais, le refus de vos torts
n'engendre que des maladies. Certaines chimies en
La tuberculose est une maladie relative à engendrent d'autres mais mutent les idées ou les
l'apparition de la vie sur terre relativement aux sociétés. Mais d'autres ne sont que poisons et
plantes carnivores et autres insectes qui provoqua la certaines idées des plus idéales le prouvent. (à
mutation des espèces aquatiques. Preuve que les relire)
grands poissons pensent, etc.
Notez toutefois, qu'il faut reconnaître que la somme
Nous savons comment nous pensons, en intégrant.
de toutes ces problématiques engendrent des
Je connais l'histoire, c'est aisé, vous ne la connaissez limitations et que certaines pensées sont des plus
pas, mais la gratuité n'est pas toujours CE QUI EST honorables.
JUSTE.
Certaines croyances sont essentielles d'autres sont
C'est pourquoi, le mot «diffamation» est ainsi votre toujours sous influences et rien ne doit être
aveu de grande criminalité envers les femmes et vos pardonné ni même les erreurs succeptibles d'être
descendants.
commises, ni celles qui voudraient se faire
Il n'existe que des calomnies qui peuvent être oubliées.

Discussions au bistrot, ou génie civil.
(L'informatonoticia.)

Dans

la considération des petits pavés des
vieilles rues, dont la considération d'intégration
relative au génie civil se voit agrémentée de
dallages de 60cm x 60cm environ. (Je n'oublie pas
les fautes d'orthographes, voulez pas que je
détaille ?)
Dans une mesure de considération des plus
sAtAnIqUes ou inapropriée ou incongrue ou alors
d'une certaine manière un peu pertinente où on
constate l'uniformisation d'autres bâtiments à
l'échelle de la mention conventionnée pour
pratiquée de cages à singes nous relatons de
l'insalubrité des enclos à truies où vivent les
bouzeux, pour peu qu'on se penchent sur le sort des
Anglais à considérer de surcroît les plus mauvaises
odeurs ou les formes d'aliénations relatives entre
autres à la consommation INDIGESTE de TRIPOUX et
autres médias inadaptés, nous pouvons très
certainement penser aux manques de places pour les
délinquants et autres coupables en grand nombre,
ainsi que l'incompétence en matière de psychologie
(point référé plus haut) et en matière de psychiatrie
aux endroits les plus difficiles à comprendre où on se
trouverait soi-disant obligé de consommer des
poisons qui n'altèrent que la digestion ou la bonne
défécation ou certains se sont vu complices des
leucémies chez les enfants en prétendant être
soigné à cause de criminels qui finnissent alhzeimer.
Je pense à Epicure ou un de ses accolytes refusant la
pédophilie généralisée tout comme moi et
n'affichant aucun trouble mental quelqu'il soit ou
quelqu'il aurait pu être problématique.
Sans compter la surpopulation française à considérer
l'espoir de remonter la pente en continuant à

chanter tout et n'importe quoi en laissant des grand
criminels considérer comme des loups vivre dans un
châteaux sans être incriminés de crimes de guerre
pire que la torture et considérant que l'a forme
d'atrophie cérébrale dont il usurpe les mentions et
autres raisons et en abuse à trahison pour des
raisons malsaines et certainement pas populaire, ni
même de considérer que des Albigeois finnissent par
conventionner le nom des habitations de lotissement
en PAVILLON....
Neufs millions d'analphabètes pour neufs millions
d'irradiés, sans compter le manque de climatisation
en maison de retraite qui devraient être
OBLIGATOIRES passé 45 ans !
Laissons nos pieds se reposer de cette longue
marche où peut-être certains ont eu le même rêve
que moi, car j'y suis arrivé à me faire rêver MOI,
messieûrs, mesdames, et même dans le vacarmes de
vos pollutions étouffantes et de vos consommations
de sel excessives.
C'est alors que mes études autodidactes en
médecine me permettent d'affirmer que les
microbes sont prétendus être en suspension dans
l'air alors que les antibiotiques vous filent la
diarrhée !
La chimiothérapie tue à petits feux des gens qui ne
font rien de mal !
Les pédés à l'asile ! Les psys pour discuter avec eux !
Rendez-nous nos 2 tours MontParnasse !
Ne volez plus des mots aux têtes coupées des Rois
que vous auriez du écouter.
Futures Mères essayez de faire vos enfants en cage
de Faraday...
Vive l'espéranto, l'espéranti, l'espérantu, l'espéranté,
etc tout en rîmes comme le romantique que je suis
Moi !
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