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Nouveau!
(L'informatonoticia.)

"La cage aux folles" est un film pédopornographique
intéractif, qui permit de réduire le nombre de gastros
aux usagers de la télévision.

Pour bien s'imprégner.
(L'informatonoticia.)

Pour

bien s'imprégner d'états ou plutôt
pour ne pas se duper, la méthode de la
nuit blanche donne un bon asservissement
à la réalité, en considérant ne pas se faire
abuser toutefois par les exactions d'autrui,
quant à l'asservissement des petites
culottes de femmes, c'est peut-être un peu
sale quand même les jours de cacas, non ?
L'alcool est un poison, ancien fumeur, j'ai
rêvé d'une amie qui m'écrivait des lettres à
fumer de bonnes herbes ou de petits
présents...Mais de là, à être crédité de
tous les regards par un défilé de femmes
sans culottes à mon voyage à Paris, je
reste dans un état High qui m'a contenté
de connaitre ou de savoir quelques biens
j'ai fait aux femmes qui m'aimaient. Une
montée, une sensation, un temps
sophrologique, et une descente sensitive
autant, alors j'ai étudié la réalité de la
pensée autant de l'homme pénétrant le
vagin pour inverser le mouvement de
translation de son sexe en va et vient ou
pas...
Je suis atteint d'un cancer aux nerfs et

mes jours sont comptés, alors parfois, je
m'enrage de vos hontes de pratiquer des
choses dégueulasses comme la sodomie.
Sachez que c'est tout le contraire de ce
que dit Freud, il n'y a pas de transgression
aux plaisirs sexuels, maia a raison, si vous
voulez quelquechose de neuf, achetez
vous un truc en cuir, mais pas besoin de
vous fouetter, la pensée relative au bon
plaisir est une situation généalogique, si
vous êtes un male pitoyable au plumard, la
meilleure idée est pour vous de changer
d'adresse et de vous fatiguer pour
améliorer votre karma, car il s'agit de
karma et de rapport à vos ancêtres. Il ne
s'agit pas non plus de violences, ni d'excès,
il s'agit de convictions ancêstrales, du
respect et de l'entraide que chaque
membre de la famille se porte
mutuellement. Aussi, ne croyez pas que
vos plaisirs, sans transgressions donc,
puissent aliéner autrui, il n'y a que
l'entêtement qui conduit à l'aliénation.
Apprendre à vivre ensemble plus que
transgresser autrui même pour psychoter

un plaisir considéré comme inaccessible
est une erreur, un entêtement. Freud est
un pervers même pire. Il faut penser à
l'aller-retour pour le male, et à la mise en
confiance pour la femelle, et il s'agit de

rapports même régressifs, donc ne pas
s'abuser, mais échanger ! Et la tante au
parfait Lacan est toujours là pour vous
frustrer, ne l'oubliez pas !

Crapaud Banane dans le tronc...
(L'informatonoticia.)

Bref, j'ai failli me casser la gueule cette
fois là et je me suis fait mal à mes pieds
nus...Mais ça fait bien un crapaud. Il y a
des douleurs, agrementées de mauvaises
fois, sachez que j'ai été empoisonné à
l'ether mais que jamais je n'aurais
fantasmé voir un crapaud, je l'aurais fait
de mes pieds, je n'ai pas de coccyx !
Véridique ! Mes chattes profitent qui plus
est de mon Art sculptural et non pas de
poisons, imaginez tous les amis qu'on peut
avoir dans ce monde, et même les oiseaux
se souviennent de ce qui leur fait du bien,
voire rire...

C'est un peu de mon temps que je partage,
mais c'est avant tout de la logique, d'écrire
ma prose banane tronquée, permet autre
chose que les prétentions de droit de
certaines vermines à transgresser et
parasiter autrui...
Le bec des oiseaux est dur, et nos lèvres
sont tendres, ainsi nous expliquons la
télékinèse.
Un monde rêvé ? Très bien, seuls certains
auront voulu s'assurer que nous y
travaillons, pour le bien de tous !

Le peu d'honneur.
(L'informatonoticia.)

Cette

fois-ci, l'art est fait au marqueur
sur feuille blanche, donc mes enfants
n'auront
pas
muté...Fred est bien mon fils et celui de
virginie...Une histoire coccyxienne ?
L'être humain se dote de moyen
intellectuel, quel est l'honneur de ceux qui

auront vécu avant nous alors que ce que
nous vivons devait se produire juste
ensuite l'instauration des corporations...La
tristesse, ne me donne pas l'obstination de
la philosophie, et les réalités deviennnent
de l'anthropologie ! Qu'elle prochaine crise
philosophique
nous
attend
?
Serons-nous menacés de viols à nouveau si
on ne viole pas les autres comme des
primates ?
Le procès de Freud doit se terminer par la
condamnation de toute cette profession
mythomane.

Anorexies.
(L'informatonoticia.)

Faut-il être mafieux avec les pédophiles ?
L'impensable s'étouffe de lui même alors
que la mafia est toujours une maladie de
plus en plus contagieuse ! Que peut-on
dire sinon qu'un sacrifice humain et
beaucoup de souffrances auront été
nécessaire, que reste-t-il à l'heure actuelle
sinon l'évidente méga-mafia de la
psychiatrie qui ne vise que la dérive
sectaire totale de nier les évidences ? Ne
sommes-nous pas témoins de la vérité
alors qu'ils ne pronent que que leurs
intérêt face à la mutation de notre
société, à l'évolution ? Devrions-nous être
condamnés à l'impensable, à ces infamies
et ces horreurs encore ???
Alors j'ai écrit ceci, en ruth, il s'agirait
d'une menace de peine de mort :
"On peut faire quelquechose de mal et être arrêté, on peut
faire quelquechose de mal sans être arrêté, on peut faire
quelquechose de bien et être arrêté, mais aussi, on peut faire
quelquechose de bien sans être arrêté. La question est:
quand faut-il se reposer ? Je me souviens d'une ex qui m'a fait
fantasmer un plaisir phénoménal, bien entendu, elle prenait
les 3/4 du lit à chaque fois, et le jour où elle a fait des petits
pets dans le lit, j'ai fait une grossesse nerveuse. Je l'ai jamais

dit à personne, mais j'ai commencé à avoir des
étourdissements, des nausées tous les matins, des sueurs
froides, des cauchemars, une prise de poids inconsidéré
jusqu'à 95kg et je ne mesure qu'1m88, et à douter d'elle.
Finalement, après son déménagement, elle a oublié de me
donner son numéro de téléphone, et je n'ai pas osé appeler sa
famille jusqu'au jour fortuit de la mort de son grand-père où
je me suis inquiété bizarrement pour elle. Etrange aussi
bizarre absconité de la vie ainsi dévoilée d'un prodôme
incongru à l'identité puisqu'on en fait mesure, soit-disant d'un
monde civilisé, malencontreusement. Je n'espère qu'avoir été
assez clair sur mes convictions raisonnables de voir une chose
positive à néant aussi petite soit-elle que les seins
merveilleux sucés par mes lèvres m'ait redonné apparence
humaine.
Non
?"

Ma tâche accomplie, je dirais de plus que
la criminologie démontre que l'algorithmie
entre les concepts, autrement l'alchimie
des mots, est toujours imparfaite du
vivant. Et nous, responsables de TOUS les
excès !
Tant que certains ne veulent pas avouer
leurs erreurs, les plus démunis seront
soumis par ceux qui en profitent. Les
victimes ne se taisent pas toujours, et les
innocents ne sont pour la plupart jamais
conscients de ces choses. A ceux qui se
sont sacrifiés et non pas leurs asticots !

Pléonasme.
(L'informatonoticia.)

Se croire être noble, est un pléonasme de
rigorisation verbale grammaticalement de
correction automatique et automatisé de
relations cerveau-corps-esprit/âme. La
découverte majeure est la notion

d'obstruction
relativiste
à
la
non
énonciation correcte. Reste à étudier
encore les effets pervers ou violents de ce
genre, de considérations, déjà oubliées.

Se rendre malade.
(L'informatonoticia.)

Certaines

coutumes sont de parasiter
quelqu'un avec sa crotte par les
hallucinations "perçues" et les sensibilités
vaudoo. Pour les trucs vaudoo c'est plus ou
moins corrigé mais il ne faut plus y toucher
dans l'état, il faut préserver et étendre le
patrimoine génétique des chats en relation
à mes télépahties contre le cancer et de
réalisation grooming, afin d'affiner les
compétences et donc l'influence des
personnes
qui
lutte
contre
les
maltraitances diverses nées de notre Art,
et pouvant trouver verbes et sujets. Chez
les gens ont en est à "comment?", "c'est pas
bien", "pas droit...".
La construction des télépathies contre à
duré près de 14 ans et la propriété
intellectuelle amène l'état voulu par nos

autres actions, et les échanges sociétaires
entre les chats permettent d'instaurer une
forme plus appréciable d'échangne par la
recherche de solution au problème, en
gros je n'ai dérangé personne avec ma
criminologie, mais je n'ai pas pensé que les
neonazis traquaient la crotte.
Corrolaire:
Une pure stigmatisation de l'arrièrement
étatique est l'aboiement des chiens par les
gens. L'idée serait plutôt, de faire aboyer
les chiens en ville quand le trafic routier
de proximité n'est pas naturel, c'est
possible.
Se rendre malade et se soigner après le
dégout total, nous avançons à pas de géant
! L'espèce se soigne !

Interrogations.
(L'informatonoticia.)

D'une part on se bat contre un plus grand

mal et excès,mais la fin du 3ème Reich
était signée à la propagande d'avoir besoin
d'un peu plus d'air.
L'histoire devient une science exacte, à la
même manière que l'anthropologie devient
aussi en partie une science de l'histoire et
le fondement est de bien comprendre
l'humain.
Attention, il ne faut pas confondre ce qui
a été fait avec ce que l'on croit qu'on va
faire, c'est déjà de l'histoire et la voix de
la présidence neuroscientifique est aussi
intelligence ainsi que la présidence
génétique devient un mode de grande
force et de rigueur intrinsèque; par
l'Anthropologie Cosmologique, l'humain
s'intègre dans une politique de non
renonciation aux rêves avec autant de

considération pour le respect de mère
Nature que la TERRE s'est vue meurtrie par
les affres de gouvernances corrompues et
désuette du non aveu évident des
faiblesses par des actes de violences
barbares autant occidentaux qu'orientaux
que moyen-orientaux avec un espoir
nouveau de se doter de meilleure diction
autant que de meilleurs gestes pour tout
homme libre. La constitution devient
Institut et Fondation de nouveaux Empires,
et TOUTES les violences à meurtre doivent
être considérées comme des crimes contre
l'humanité,
et
les
mesures
sont
malheureusement
miséricordieuses.
La exo-bestialité est de rélativité stellaire,
encore une fois, l'humain se ridiculise à
s'autodétruire par des erreurs collossales
liées à des non-dits et des omissions,
autant qu'il n'y a pas de raison sinon la

prise
de
conscience
de
vies
EXTRATERRESTRES alliées et aussi ENNEMIS
pouvant atteindre les sols par des MOYENS
génétiques.
La science de l'histoire démontre que la
majeure partie du mal est encore active
par les néonazismes entre autres, mais
aussi par les néolibéralismes à effets
pervers et des courants d'incrédulité
d'abandon du réalisme par des philosophie
sur le matérialisme et des actes de
violences gratuites à prétentions de
médecines qui ne relatent que de
philosophie de l'attardement
: la
psychiatrie.
L'antipsychiatrie se dotent de nouveaux
écrans afin de corriger des mantisses
sociales dépourvues de bon sens, emplies
d'usurpations et de malversations pour des
abus de biens sociaux d'une part à
considération patriachales, mais même
perversions et refoulement de l'être à
inciation à la violence, à la débauche et à
la haine par des exogénèses batardes et
non controlées, qui peuvent provoquer
autant de grand n'importe quoi ici ou
ailleurs. L'humain est partie intégrante de

l'écosystème et l'amitié avec les animaux
devient une nécessité, autant qu'il s'agisse
de bien s'exprimer face à un tort pour
l'espèce de croire qu'il faille autant se
montrer vulgaire que malhonnête à
tractations.
Les
considérations
pour
les
psychosomaties, l'inconscient collectif, et
les somaties exagérées deviennent un
besoin de soin collectif et même plus la
première saisie dans le monde réel de tout
l'espace de l'univers, par le droit commun
du ridicule, et la chance de vivre sur un
lieu Saint, la TERRE, à définition cosmique
d'un terme, et à l'approche cognitive
dorénavant de résolutions des problèmes
et
non
plus
de
fantasmagories.
Vivre un lieu saint a été pour moi,
d'engager un dialogue avec les animaux
par la créations de milliers voire de
dizaines de milliers d'entre eux des Rois
ainsi crées de maitrises, autnat qu'on
puisse comprendre une musique, autant
que l'on puisse la créer. L'être humain a
besoin de l'amitié entre les espèces afin de
se développer sans haines, et il ne reste
plus que quelques humains à convaincre.

Le Stellar Hostel : l'hotel le plus miteux de la
galaxie, carrefour des voyages spatiaux.
(L'informatonoticia.)

The

hypothesis that some stellar hostel
looks like this is something like considering
chevalry in our modern world. A fate, a
sort of destiny only to travel space in their
ways. Realities come here to another way
of life : classing REALMS.

La renaissance.
(L'informatonoticia.)

L'informatonoticia

se dote de nouveaux
moyens de séduire les femmes du monde
entier, autant de frissons que d'impressions
REELLES de ce monde et d'ailleurs. Une
aura, que dis-je une auréole pour seule
maitresse, et ainsi, se prône l'éloge du
plaisir de nos amours les plus fiers et
sincères.
Autant, je crierai qu'on me voliasse un
shamalow, autant il est possible de s'en
faire une indigestion de ne pas savoir
lequel est celui qui nous a été destiné. Le
shammalow
quantique
devient
une
solution d'ingéniérie réelle autant qu'il ne
fut dans cette réalité que le shammalow
témoin
de
notre
propriété
shammalownique.
Femmes amoureuses, votre Amour est
sincère, et je ressens chacun de vos pas
depuis notre relation extrêmement intime,
et je ne regrette qu'une chose du REEL,
celle de ne pas avoir pu sentir la Vie de
mes bras, et je souffre déjà du grand

n'importe quoi qui aura fait mes cloisons
de
ne
pouvoir
vous
embrasser.
Je reste triste de mes appels solitaires ou
mon repos ne fut presque pas respecté
pour un bien plus grand que la
communication, mais où je finissais en
proie à la haine d'autrui, à la violence,
celles de ceux qui m'auront nuit
VOLONTAIREMENT sans vouloir se soigner ni
vouloir comprendre le REEL désarroi dans
lequel se trouve l'espèce quant à leurs
stigmates perfides et pédophiles de
manquer d'hygiène à nous parasiter quand
nous déféquons de leurs perversions
narcissiques
et
scatophiles, ou quand nous choisissons
notre repos où ils s'effrayent de ne plus
savoir comment faire.
J'aimerai
vous
aimer
plus,
aussi,
choississez une voie plus carmélite peutêtre, où je me sens bien de mon temps où
j'écris ces lignes, et où je pense peut-être
à tort, que ces gens n'avaient pas le droit
de nous enlever notre envie de nous serrez

l'un contre l'autre, et à mes fils et filles
d'Aimer leur mère, afin que je sois fier
d'eux...
Il est outrageant de constater que ces
FOUS voudraient en plus emplir de haines
et de dégoût l'esprit de mes enfants dont
je suis déjà très fier, autant que je suis
amoureux certainement de leur mère.
JE N'AI PAS DE COCCYX, NOS PLAISIRS SONT

REELS ET JE NE SUIS QUE FURIBOND DE
CONSTATER LE PEU DE RESPECT QU'ON ME
PORTE A TRANSGRESSER POUR VOLER NOS
MIETTES, ET J'IMAGINE VOTRE MUSCLE
STIMULANT MON ERECTION AVANT DE
MOURRIR, OU ALORS PEUT-ETRE M'AIMEZ
VOUS PLUS QUE JE N'AURAIS SU DE MON
REVE AGNOSTIQUE.

Perdu.
(L'informatonoticia.)

Attendant la fin de ma vie, je ne dirais qu'une chose.
Les femmes n'ont pas plus de respect pour l'homme
que celui-ci n'a de respect pour son prépuce quand
à savoir les réalités profondes de ce monde et de ses
vagins.
La bite au cul des femmes ne sera jamais obligatoire
et à part ces pédérastes de psychiatres qui essaient
de nous enculer dès lors qu'on se plaint de leur appartenance aux mondes des sodomites, mes sodomies
doivent, elles aussi être les meilleures, même si mes
levrettes sont aussi exponentielles qu'un cocoon, mais
mon sexe est quand même plus épais et épouse la forme
de l'anus du manière incroyable.
Alors chères femmes à poils, non, le côté pile ou face,
c'est vous qui choisissez, mais je ne crois pas que des
plaisirs de bites de mamouth par le cul vous est interessé
jusque là...Ya de quoi devenir chèvre ! Je suis androgyne
lion de la douceur, mes caresses et mes baisers sont
aussi orgasmiques; celà dit, écarter les cuisses d'une
femme nue pour un french-kiss langoureux et honnête,
est un vrai plaisir !

Douleurs.
(L'informatonoticia.)

Mon cancer, je n'en parle que peu ou pas,

mais ces douleurs qui m'empêchaient de
bouger, courrir, même si le vélo m'aura
permis de me muscler un peu, ces
souffrances et ces gens qui gesticulent et
gigotent de me parasiter et de se servir de
moi, alors que je peux croire à l'amitié ou
la sagesse, car j'ai mal depuis mes 15 ans
environ, j'ai de plus un creux d'autophagie
cancéreuse à la cuisse ou disons plutôt de
crises schizophréniques des gens m'ayant
abusés. Mais, je ne crois plus en l'amitié

pour apaiser mes souffrances, et ce
d'ailleurs que plus personne veuillent
entendre parler de douleurs, mais je me
souviens de mes 11 ans avec les premières
tumeurs, où je devais minimiser mes
gestes pour ne pas perdre la vue qui
devenait flou, ou mes 17 ans, où il m'était
difficile de pédaler sur ma bicyclette
pendant 20 minutes, voire même à
psychoter le plaisir de mon ex pendant que
nous faisions l'amour, elle en extase, moi
de mes douleurs, et même aujourd'hui
fatigué de marcher autant pour rester

debout les jambes fléchies en avant car
cela m'apaise.

Laurent.

Douleurs.
(L'informatonoticia.)

Vois-tu ? La vie c'est comme le paradis que
tu oublies pour un enfer avec les
harcèlements de tous ces cons qui se
battent et s'en prennent à toi pour pas
passer pour des cons.
La Vie elle, c'est l'amour de ta vraie mère
et malheureusement ce n'est pas
forcément celle qui t'enfante mais plutôt
le convecteur temporel de ta vie, ta
mémoire !

La vérité, est que la Vie t'offre plusieurs
mamans, et qu'au final ce n'est que
l'Amour du père qui t'offre la joie de rester
comme tu es, de l'Amour de ta mère.
Et puis, si tu veux écrire en ton nom,
saches que ce soit ce que tu penses par toi
même, même si tu dois guider ceux qui te
lisent.
Car l'Amour maternel ne s'achète pas...

Schizophrénies.
(L'informatonoticia.)

ces gens sont des animaux qu'ils
parasitent, et quand ils pètent la biche
alors qu'ils en étaient, ils se mettent à
raconter n'importe quoi, et ils se croient
toujours intelligents de prétendre qu'il y
aurait eu problème avec mes ex, alors
qu'elles sont toutes mamans de mes
enfants, mais que je ne vis pas avec elles.
c'est bizarre de vouloir autant me nuire qui
plus est, alors que je suis romantique qui
plus est, cela pervertit qui je suis, c'est
désagréable et c'est très malsains de croire
que ces gens ont droit. mais ils hallucinent
et ils n'ont que ça à faire, ce serait des
pédophiles, c'est des pédophiles, ils ont
provoqué
de
lacné
avec
leurs
constipations, car voyez-vous c'est comme
ça que ça se passe, à force de s'entêter en
me maudissant ils perdre leur état mental
à faire des pets et à se constiper, du coup
ils vous diront avoir la haine de traquer les
pédophiles, mais ils ne font qu'obstruction
à la justice en s'entêtant, et qui plus est
colle de l'acné aux adolescent car après
s'être entêter il ne sont plus capable de
suivre la télé, forts de leurs lésions

cérébrales toutes fraiches. il n'y a qu'avec
une lésion qu'on peut sentir autrui, en fait,
c'est pour ça que transgresser, c'est se
faire une lésion et être posséder par ceux
qui font l'amour et qui partage leurs
orgasmes, bien entendu, le cerveau est
autophage, la compréhension suffit à
sentir autrui, mais certains vont jusqu'à
abuser pour sentir les états suivants,
d'autres se font des lésions juste pour se
croire intelligents, l'état mental en haut et
gauche tout blanc (tout gras), ya pas plus
débile en fait, je dis ça, car nombreux ont
associé des croyances quand ont se rend
compte du gras de certaines personne,
c'est leur "on ne s'aurait", parce que ces
gens croient avoir des dons en fait, ils se
font aussi des lésions rectilignes pour
écouter des bribes, qui sont les lésions de
la schyzophrénie, c'est fait avec des
vermines, et je me suis déjà battu contre
les vermines, ils restent donc, que ces
"gens" pour ne pas dire vermines.
Les gens ici ont la facheuse tendance à
prendre la voiture pour harceler les
autres.

Félins.
(L'informatonoticia.)

Ben y en a, ils ont pas besoin de penser
plus, ou moins, et c'est vraiment n'importe
quoi ce qu'ils racontent, le plus souvent
analphabètes, ces gens sont de véritables
parasites sociaux qui ne pensent qu'à me
traiter de branleur, ce qui ne les regarde
pas d'une part, et d'autre part, c'est pas
moi le plus gros branleur...sauf que mes
branlettes sont assez tardives, j'ai 35 ans,
et je fini ma sexologie, j'ai ingéniéré tous
les orgasmes que j'ai donné, et je ne parle
pas que de mes enfants à l'accouchement,
j'en suis à ma seconde génération de

sperme. le projet d'acquérir la possibilité
de courber sa rétine comme un chat et
que les chats fassent un peu attention
comment ils se reproduisent dans leur
société féline pour des chats plus
intelligents et plus libres, mais les pillules
sont là pour empêcher de trop grande
fertilité et que les chats et les chattes
puissent faire partie de l'environnement
sociétaire humain, comme il est précisé
dans la charte de l'A.S.M.A.G.P.S. pour le
bien être de la population terrienne, et le
renouveau humain enfin sur cette planète.

Terre.

(L'informatonoticia.)

dans l'espace la masse d'eau s'est vu
chauffée et a donné la forme sphérique à
la lune et à la terre. c'est parce qu'il y
avait suffisamment d'eau que le système
terre-lune est ainsi. ben ça pourrait être
faux comme information, mais je ne gage
d'aucune propriété intellectuelle d'autrui
pour le penser. la masse d'eau dissocie la
matière par la bipolarité en H de
l'oxygène, et la vie se développe. En tout
cas j'ai toute la théorie en équations.
c'est donc les météorites qui amènent la
vie.
les transmutations sont donc possibles et
expliquent les éléments, autant que les
anachronismes des trous noirs facilitent les
transmutations de matière, aussi, par la

distance qui sépare la matière qui s'attire
et reforme un autre univers en un temps
très long tout de même à supposer que la
Vie puisse passer au travers un tel
phénomène
de
masse,
l'électricité
implique que l'électromagnétisme est du
même domaine que le pattern recognition,
car la force qui aggrégate toute la matière
de l'univers suit la loi des orbes que je
décris dans mes documents, et la Vie
aurait un sens d'évolution et c'est possible
le lémurien le démontre par le partenariat
et
la
dissociation
humains-chats.
il vient une plus grande diversité de
l'écologie. et c'est en ce sens qu'il faut
considérer la vie sur les exoplanètes.
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