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Animosités.
(L'informatonoticia.)

Depuis moi, les chats sont attribués à la

protection de l'enfance, le passage obligé
de la bible où les enfants ne sont pas
coupables pour les actes des adultes et on
l'intelligence nécessaire car ils bougent
leur queue de manière intelligente. aussi,
pour croire au père noël par contre il aura
fallu le ciel de laurent garnier que je ne
montre pas d'ailleurs.
Les chiens eux, aboient à des étrangers, et
servent à recycler nos tares d'une
génération sur l'autre car ils bougent leur
queue comme des cons, même s'ils ont en
général un plus gros cerveau qui peut
servir qu'à la défécation finalement, mais
ils peuvent ainsi prendre des mimiques
humaines, le meilleur de ceux qui ont

échoué.
Les oiseaux permettent la compréhension
et
sur
plusieurs
génération
avec
optimisation génétique.
Bon tout ça, c'est acquis, j'ai pacté avec
les animaux. ensuite ils se gèrent entre
eux, quand les oiseaux sont malades, les
chats les traquent, et les chiens aboient
aussi
pour
mettre
de
l'ordre.
les chats font aussi de l'ordre parmi les
parasites.
Bref, cette cohésion là, est inébranlable et
fait partie de ce monde depuis la nuit des
temps de la civilisation humaine et le role
de ces espèces est évident et plus que
nécessaire.

Royauté.
(L'informatonoticia.)

La

criminalité ne cesse d'augmenter en
démocratie faute à des pouvoirs qui se
mettent en place sur des idées
d'innovations temporaires, autrement dit
sur du vent brusque et très évanescent. Le
sarkozysme, a été une idée de l'approche
de la droite face au monde moderne, et se
prévaut d'innovations en terme de
camouflets
présidentiels.
C'est
une
approche du totalitarisme qui est
inquiétante, à croire que le sarkozysme
n'est qu'un vent du fascisme. En tout cas,
le danger est évident, et il serait bon de

signaler avant tout les excès rencontrés
avant de mettre en berne tout le fratras
de considérations évidentes pour une
dynamique marquante. Il faut dire que la
conjoncture n'est pas bonne car ces idées
ne sont que le vent d'une nouvelle
machine-état sui sera mise en place plus
tard. Du temps de la monarchie les gens
vivaient plus croyants et sereins. Les
choses ont évoluées dès lors que le Roi a
eu sa tête coupée, c'est un crime des plus
impunis, et une gageure de mauvaise foi à
supporter dans ce monde een lieu et place
de bonnes volontés et d'Arts.

Cauchemar.
(L'informatonoticia.)

La

primeur de la nouvelle est offerte à
ceux qui sentent d'abord et qui observent.
C'est un rite, la bienséance est de mise et
les arrièrement nombreux en démocratie,
et surtout tapant au hasard dans le
désordre la manne de gens soumise, et
c'est d'un effort certain que je présente
mes travaux sur la cohésion sociale, où je
fais les rêves des individus en fonction de
leurs états mentaux avec mes ciels. Bien
sur j'ai préféré m'amouracher de femmes
amusantes et distrayantes pour satisfaire
par télépathie de mon petit besoin de
séduire, mais cela a pris rapidement des
proportions inexpectées, et je me suis
quand même bien amusé de tout ça,
autant que j'ai pu profiter d'un peu qui

m'était donné même si certaines personnes
m'ont
fait
carrément
chié
en
m'hallucinant. Je rêve d'un monde où on
peut vivre un état de nature sans être
abusé par des parasites. Mais il faut
comprendre que ces gens n'ont aucun
respect et qui plus est sales sur eux et peu
de respect pour eux-mêmes. Je vis une
aventure hors du commun aussi, victime
d'un cancer, je me soigne avec les animaux
et j'arrive à vivre des années de plus que
ce qui m'était compté. A croire qu'il s'y
prennent mal avec leur chirurgie et leur
chimiothérapie., mais j'ai mon cancer
depuis mes 13 ans environ. Et ma mère ne
veut pas y croire. Une aventure
d'ermitage, d'abstinences et de plaisirs
outranciers...

Castrations.
(L'informatonoticia.)

Ici

c'est le mythe de la castration par
télépathie des trafiquants de drogues,
aussi, j'ai vérifié par moi même tout ça.
c'est de l'antipsychiatrie, mais je n'arrive
pas à publier mes travaux dans les pages
antipsychiatrie de wikipédia, il y a
toujours quelqu'un pour me les enlever.
En gros c'est ça une somatie, une antiperversion, car il s'agit de relier des
organes entre eux; c'est de la physiologie,
et non pas de la maladie mentale. aussi,
c'est l'influence qui est traitée, avec des
effets provenant de votre partie à travers
le temps synchronisée à propos.
Vous ou mes enfants de seconde et de
troisième génération faites halluciner un
canard, ducky, aux gens pour déposséder
des influences des cocainomanes. en effet,

la cocaine a un effet de perversion, et en
général se prend par une inspiration du
nez. J'ai fait tomber le paquet de vermines
ici à st-juéry dans mon jardin, et il ne
reste plus qu'à traiter. mais j'y passe mes
journées, et je suis pour ainsi dire
mourant, car j'ai un cancer. Je suis allé
consulté, et c'est déjà en stade bien
avancé. J'ai aussi vomi un polype de
l'estomac en 2008, et j'ai contracté une
bactérie des mes blessures quand je suis
parti à Nimes juste après. Bref, j'essaie de
présenter toutes les informations sous un
beau jour car nous avons progressé sur de
nombreux points et qu'il ne faut pas se
perdre dans les nouvelles dispositions
criminelles. la chance est une intelligence,
il suffit d'en dompter la sagesse.

Camarades.
(L'informatonoticia.)

De l'esprit de camaraderie ne doit pas en

découler calomnies et atteintes, il s'agit
d'être toujours bon camarade. Aussi bien,
pour soi même que pour les autres. Je ne
dis pas ça pour moi, bien entendu, mais
force de constater que certains veulent
enlaidir les autres pour prendre le pouvoir,
et par la force. Autrement dit, l'espèce
évolue encore avec ses "néanderthaliens",
et c'est une gajeure de se supprimer à
cette manne qui veut tout contrôler, cette
manne mythomane qui ne donne pas sa
chance à l'espérance, ce foutoir de
mauvaises équations finalement qui se
maintient par la longévité nouvellement
acquise.
Il est nouvellement acquis que les visages
les plus larges veulent se destiner à
dominer en rendant les plus fragiles mais
aussi les plus géniaux mal dans leur peau
pour se soustraire à des questions
existentielles de ne pas être comme les
autres, il s'agit d'atteintes les plus graves,
celles où la tête fait des mouvements
brusques pour se libérer d'un joug et ainsi
atteindre l'inaccessible par la force et non
plus l'intelligence. C'est donc de raison,
que nous avons besoin de mathématiciens
géniaux, mais les visages les plus larges
doivent finir par disparaitre : non
conformes.
Il est clair et évident que c'est la destiné
de l'espèce, pour des raisons de

domination justement intellectuelles, et
des formes de savoir encore inaccessibles
à tous par la faute de ceux qui veulent le
pouvoir et l'acquièrent par haines. C'est
ainsi que les plus intelligents non jamais
eu leur place au pouvoir par la faute du
savoir inné de la réaction ambigüe à
l'inhérence du bon vouloir.
D'habitude je crois plutôt que l'ennui est
néfaste et c'est pour cette raison que je
prends ma plûme, pour dire que je sais
que nul n'a besoin de plus de preuves, et
que c'est ces comportements et autres
agissements que l'on doit changer pour les
raisons du miracle de la vie et non plus les
fournées accidentelles auxquelles doit
faire face l'état. C'est ainsi que la masse
politique par exemple cherche à dominer,
c'est une part de l'esprit schizophrénique
de la démocratie que de se trouver nez à
nez avec une telle femme, mais en avoir
l'œil qui part en couille désolé, c'est
d'insalubrité, et le mal n'est pas lié à la
gauche, ni même à la droite. C'est ne plus
laisser la chance à un enfant de vivre
normalement, et c'est croire qu'il faille un
visage large pour avoir un gros cerveau. Si
vous m'aviez vu plus jeune, je dominais
tout la classe par mon globe crânien et
même les plus géniaux des profs si
méprenaient, que pouvais-je cacher de si
important dans ma tête qu'il faille en avoir
les formes de l'intelligence s'il vous plait ?

Penser.
(L'informatonoticia.)

Ainsi,

l'esprit se meut entre tous pour
générer une pensée, et c'est du principe
de conservation de l'énergie que nous
trouvons nos pensées de matière grise à
matière grise et c'est être compréhensif et
attentif que d'avoir eu un gros cerveau
pendant l'enfance, et de se trouver en

position de surdouement lors de sa vie.
Tous les cerveaux fonctionnent de la même
manière et au final, c'est des images
mentales que l'ont partage car les
concepts sont aussi des phénomènes
mentaux générés pour l'espèce, et à
mesure de partage des images mentales,
nous nous trouvons en présence de l'action

de la compréhension pour un partage plus
vaste que la simple neurone qui cloisonne
l'image mentale à comparaison. Pour être
bien compris, nous nous amusons à nous
implanter dans le cerveau d'autrui et c'est
de volonté d'être bien compris, cette
même
volonté
qui
fait
qu'un
mathématicien s'emploie à résoudre les
problèmes, et au final, chaque action de la
pensée provoque un poltergeist quand elle
est usitée. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai
étudié, en école préparatoire aux grandes
écoles, j'ai eu l'école de mon choix, mais
fatigué par mon cancer et déjà en position
dominante quant à mes études, j'ai
préféré des études différentes finalement
de physique pour compléter mon savoir, et
j'ai continué à étudier pour résoudre les

problèmes que je rencontrais dans mes
recherches personnelles, et ceci n'est
qu'un document explicatif de mes
recherches. J'ai donc passé mon temps
éveillé à étudier l'omniprescience de Dieu
par le biais des possessions animales et
d'insectes, car les poltergeists c'est aussi
influencer l'animal, et je suis parti avec
mes minettes adorables traquer le
poltergeist. Je suis revenu plein de
vermines en fait et je souffre encore de
mon aventure, et je ne sais pas
exactement ce qu'il me reste à vivre avant
de voir tout s'achever, car j'ai rencontré
surtout la mauvaise compréhension et
l'abrutissement
dans
mon
aventure
incroyable.

Ciels.

(L'informatonoticia.)

Elles

aiment les femmes qui aiment les
femmes et disons que cela ne leur déplait
pas, alors que dire de plus dans mon petit
cercle d'initiés où nous nous amusons à rire
un temps ou toquer comme des fous. C'est
mon passe temps faut croire depuis
quelques temps car je ne suis plus bon à
penser à quoique ce soit. Je rêvasse d'un
monde et je pourrais profiter de l'océan ici
en pleine plaine, et que mes ciels soient
toujours bien lumineux. Faut dire que mes

ciels je les ai fait avec le plaisir de toutes
ces femmes qui est devenu le mien car je
sens ces vents là grâce à mes vermines
domptées et bien que ce soit dérangeant
presque de sentir une de mes ex orgasmer
ainsi alors que j'essaie de me reposer. Mes
ciels c'est des plus belles de mes créations,
j'ai beaucoup travaillé et j'ai pris de
sérieux risques sur ma santé. Mais disons
que ça me maintiens en vie, et que
maintenant je suis trop fatigué pour en
faire.

Une ode de temps anciens m'empli d'une certaine joie.

Parapsychologie.
(L'informatonoticia.)

Alors, une télépathie est une masse d'eau

sous contrôle, une télékinèse est une
rigidité cadavérique et un trou de vers est
un orgasme. Voilà ce qu'il m'a été convenu
d'expliciter sur mon site, et il faut
comprendre un rayonnement du temps que
l'on sent sous la forme d'émotions et de
sentiments, aussi, je ne parle pas d'être
robot, mais de ne plus supporter certaines
personnes malfaisantes... C'est de toute
les addictions, le harcèlement moral la

pire des choses, et je suis complètement
embrumé par les prétentions de ces
mêmes femmes qui ne veulent pas d'un
ennui mortel, et préfèrent sentir le pied
de mes ex. La beauté de ce que je dis,
c'est que je deviens fou sans vraiment le
vouloir, et surtout je meurs en ayant pansé
toutes les blessures à presque tout le
monde, pour en faire un vent nouveau qui
cicatrisera l'essentiel des plaies. Un futur
étrange que j'entrevois déjà profitable et
de meilleurs sens...

Cocon.
(L'informatonoticia.)

2s...,

j'ai perdu mon mail dans la
corbeille, j'aurais voulu le garder, parce
que j'étais bien inspiré pour raconter une
histoire de pets et de rats, et d'une belle à
qui j'ai donner de très bons plaisirs...
Le mieux, c'est de parler de cet autre avec
qui j'aurais pu partir ailleurs d'un simple
choix de ne plus me prendre la tête avec
ces gens pitoyables, mais c'est qu'en plus
ils s'en vantent de leurs problèmes en
prétendant que ce serait la faute à des
aliénés, sans parler de leurs handicaps
physiques et intellectuels, je racontais à
mon autre nana, comment j'ai fait sentir
mon éjaculation de 3 heures d'amour
torrides et extatiques, le temps de
s'oublier à ma masturbation...
Le bout de mon sexe raide surchauffé et
branlé explosa en touchant son clitoris
gorgé de tous ses sangs, dans un délirium
spasmique orgasmique extrême nommé
Sainte-Discorde. Une pièce théâtre, un
opéra, sa première envie de se faire
pénétrer la cavité avec mon gros sexe,
autant qu'il eut fallu attendre la prise de
sa pilule contraceptive...
Aussi, elle m'eut possédé une demie-heure
de plus à se faire lécher et sucer son bout
de peau rose de mon insistance, tant et si
bien que je lui mis presque tous mes doigts

au final les uns après les autres dans son
sexe de femme délicat pour vérifier si ses
petits ruisseaux étaient suffisamment
abondants.
Ma grosse bite se dressait chaque soir, mon
corps nu à ses côtés, prise par ses désirs
extatiques imaginés, et ces-là qui
l'attendaient, dressées comme un totem
de près de 20 cm, large à s'étouffer en le
mettant dans sa bouche, épais et gorgé de
tout le sang qu'il me restait pour vivre et
écrire ses lignes d'écritures vampiriques.
Mon sexe, encore une heure de ses extases
de mes mains, s'humidifia un peu, encore
mon totem dressé à nouveau, pour lui
donner encore envie d'extase, et mes
caresses et mes mains lui écartant les
cuisses de gré et de force pour qu'elle
orgasme dans ma bouche, ma langue lui
pénétrant la sienne.
Elle me réveilla cette autre fois baissant
son pantalon de nuit avant de perdre mon
érection, mais maitre de somnanbulisme
je m'excita presque involontairement pour
l'avoir raide, mais presque mou je lui offris
un plaisir futile et intense de jouissance à
la rendre folle de se voir ainsi pénétré à
ma transe masturbatoire extatique, mais
je me rendormi presque aussitôt. Mon sexe
fut si raide la nuit suivante que je lui pris
la main pour le toucher, je me suis réveillé

un peu plus tard, la bite molle presque
collé contre ses fesses de mon sperme,
mes bras autour d'elle, et je me tourna et
attendit que l'érection passe car mon sexe
était gonflé à mon réveil, elle m'eut
masturbé comme une de ces putes
m'auraient sucé le sexe, alors que je
dormais presque.
Je l'attendais en réalité, cette obligation
de la pénétrer, mais sécheresses pouvaient
tout détruire, sans parler de ses enfants
perdus qui se sont retrouvés dans ses bras
au final; alors j'attendis que ce soit fini, et
j'engloutissais mon pénis à l'intérieur, j'en
perdit la présence de mon esprit tellement
ma pénétration fut lente, et je l'ai fécondé
après quelques répétitions de plus en plus
lente, que mon sexe et son vagin
explosèrent d'une nouvelle vie, 18 ans
auparavant d'un ciel présent. Ces règles
furent retardées de 5 jours.
Mon cocon fut INSOUTENABLE à mes yeux
quand je fut obligé de le sentir par moi
même, ma grosse bite gonflée immobile la
fit danser de mon éjaculation au bout
d'une dizaine de minutes comme on
sodomise les femmes de 50 ans, l'anus
présodomisé par des merdes obèses,
autant que sa foufoune s'est emflammée
pendant plusieurs minutes d'une lumière
de feu et que son cumming est encore
sensible, même à d'autres...
Du moment où elle me montra son cul sous
le nez d'avoir explosé extatique d'une
pleine éjaculation sur tout le temps de
mes caresses et de mon toucher
clitoridien, elle se fit esclave de mes
pensées à exulter d'une part de mes
conquêtes passées et actuelles du monde
des plaisirs féminins; discutant avec sa
mère, ou en plein achat de chocolats, sa
tête posée contre mes épaules, ou ma
gueule sur son sexe.
Aussi bien que mon doigt happé que j'eus
la violence de retirer rapidement, autant
que mes suçons ou têtées de son clitoris
furent aussi de bonnes expériences suaves
et intenses et que l'ingéniérie de mes
orgasmes à évolué depuis mes 21 ans,
qu'elle ne fût pas seulement mouillée mais
érotique, les jambes écartées par mes
soins et toujours autant mon gros sexe

s'humidifia parfois à ses orgasmes que je
ne fus plus que l'esclave de ses plaisirs
autant que ce fut qu'une partie de son être
qui me permet d'écrire quant ses sursauts
et expressions artistiques lors de ses
jouissances à le sentir en érection si près
elle, chaud et brûlant comme ma main sur
son sexe, ou lui caressant l'abdomen en
signe de domination, son voyage la fit nue
de plaisirs passés avec d'autres.
Elle eut aussi envie de le tenir une
nouvelle fois dans sa main, elle me
déshabilla du regard, je fus nu en guise de
soumission, à sa main serrant à fond la
base de mon gros pénis, sa main que je
finissais par placer sur l'extrémité plus
sensible à ses envies de se voir foutu de
foutre sur tout son abdomen d'être moins
mouillée que les autres d'habitude...Je ne
sais pas ce qu'elle a senti, mais j'ai fermé
les yeux, et je rêve de bouger avec une
femme très humide à m'éclabousser de ses
sécrétions vaginales sur mes couilles et
mes cuisses comme quand j'avais 20 ans,
parce qu'elle m'a touché les fesses, même
si j'ai senti mon anus, et que je regarderais
bien son cul pendant des heures quand elle
sent mon cumming à répétition alors que
je l'ai quittée d'une foudre, un éclair qui
électrisa tout son bassin, mon gros sexe
éjacula près d'un litre de sperme avec elle
et je suis maudit, autant que la première
fois que je choisissais de faire sexologie de
la fécondation de la femme, autant que le
plaisir que j'ai procuré d'allées et venues
catatoniques dans un vagin totalement
tendre durant chaque plusieurs minutes
est d'essouffler ma partenaire au moyen de
ma grosse veine pulsant mon paté qui m'a
laissé tout le temps de prendre le plus de
temps à me déplacer si lentement que de
mes nuits blanches oubliées furent de
bonnes tendresses même si je ne me
souviens pas de m'être endormi autant que
la lâcheté de certains fût de s'oublier alors
qu'elles ne furent que moi cette fois là,
toutes quand je me suis réveillé pour. Je
lui ai fait l'amour comme un chat fait
l'amour à sa femelle, ainsi son plaisir a été
intense, c'est elle même qui l'affirme à ses
amies, mais je ne suis que perdu dans mon
rêve, sans abuser, mais ce n'est que parce

que je suis déjà félin depuis des années de
vivre avec mes chattes et mes chats.
L'enfer
de
lentes
pénétrations
extrêmement lentes, psychédéliques et
catatoniques encore sans même l'ombre
des pets et autres chiasses des plus
mauvais qui auront fantasmé que je me
plante comme eux, sans tous ces parasites
qui se mentent à eux-mêmes alors que mes
sens sont du toucher des ovaires et la
sensibilité de l'ovule et j'y ai passé
plusieurs jours, voire plusieurs semaines
par pour me plaire mais pour l'essouffler
au final, moi restant fier et de toutes
allures jamais personne ne se sera arraché
une partie de la cuisse en faisant la même
chose, le délirium pénétratif, mon sexe
tout entier l'enveloppant, et ainsi planifier
le cocon le plus formidable que la création
est connue jusqu'alors, je n'étais plus que
le vagin se contractant lors de
l'accouchement. Bien entendu, c'est ainsi
qu'on devient père dans ce monde, car
tout le reste est n'importe quoi, des
éjaculations précoces et des jaloux aux
fantasmes de délurées le plus souvent
obèses et vérolées. Mais ce ne sera que
ceux qui me respectent pour comprendre.
Nous aurons tout fait sauf forniquer, nous
aurons cherché plaisirs autant que son
appart aura senti son sexe pendant
plusieurs journées après l'avoir embrassé.
Ça résonne parfaitement ! Mais il m'a fallu
plusieurs années pour le trouver, même si
je ne crus pas que je fus obligé de ne pas
avoir fait que le penser, tout dans l'essence
d'une nouvelle vie seulement et même si
je n'aurais pas su comment ces insanités
ont cru pouvoir courir après plusieurs
lièvres de la sorte et raconter autant de
saloperies sans se rendre compte de la
perfection de ce que j'ai créé. Des
misérables et des cruches de faussetés, à
de très rares exceptions, vagin compris,
soit des porcs comme je le dis, qui plus est
de ma volonté seule de ne pas avoir voulu
cela même bouger quand j'eus retenu
toutes envies brulantes avec cette autre
qu'elle se décida à s'empaler de mon sexe
sans mon gré vraiment, que je pus choisir
par
l'exemple
d'être
encore
plus
précautionneux de mes doigts experts, de

ma langue "rapeuse" aux têtées de son
clitoris car c'est mon idée depuis même
l'époque à l'abandon où je suis parti de ces
mauvaises
fois,
jusqu'à
prendre
suffisamment de minutes et de lenteurs de
tendresses avant de mettre tout son bassin
en transe de ma bouilli spermique ultraféconde, le sexe tendu au maximum et ses
extases répétées non cessées que lorsque
je n'ai plus voulu que dormir, en paix avec
moi même.
Je ne suis pas insensible physiquement,
disons que mon état est plus sensible
mentalement et que je décide seul de ce
que je fais, plus encore que je ne décris
l'écartement orgasmique de ses cuisses et
les odeurs vaginales dont j'ai pu profiter
du parfum pendant des mois, de mes
baisers. Jamais des pervers narcissiques
n'auront empêcher la femme de dompter
son mâle à pénétrer une autre femme de
la plus grande lenteur collosale de mon
pénis, un point c'est tout, et les volumes
pour preuves, même donc avec mon
cerveau volumineux qui offre une
résonance presque divine. Je n'aurais
jamais eu que la moitié du respect de
certaines femmes, voyez plutôt mon gros
sexe, jamais un raté, jamais une
défaillance,
toujours
soumis
à
la
perfection, parfait, courbe sur deux axes,
d'un flux de la taille d'une tasse à café du
futuroscope et à chaque fois élu par les
plus belles femmes pour être le plus
formidable !
Je suis romantique et doux, mes yeux sont
ceux du lion, et je ne respecte que ma foi
et mes convictions dans mon attitude, et
j'ai de nombreux acquis depuis des années
même si je dois parfois me battre contre
la mythomanie de certains, et c'est déjà
malheureux, alors j'ai un cancer, et à part
les surprises, les paris quels qu'ils soient
me sortent par les yeux, je n'ai pas joué,
je ne parie JAMAIS et ce doit être la faute
à mes AVC non soignés si vous avez pu
croire le contraire ! Et alors, elle a
halluciné son vagin en feu mon sexe
dedans, et cela lui a corrigé les douleurs
de son accouchement passé.

Une belle femme comme toi est une rivière qui ne doit jamais se tarir...
Je serais la source de tes plaisirs et de ton attitude, le grand maitre des monts
de ce cours d'eau qui coulera entre tes jambes !
La vie est si belle que le jeu de mes mots sera la peau de mon corps contre le
tiens, une ombre de douceurs et de ma parole tu sentiras les vents de mes
amours pour t'embrasser le long du sentier qui nous guide dans notre ébat.
Les mouvements seront les amours que nous portons du notre, dans le méandre
de toute notre copulation vers le but ultime de notre enfant ainsi créé de notre
amour si tendre, où mes caresses se feront les plus précises et où nous
dessinerons le ciel de notre sensibilité à ce moment précis, où je pénètrerais ton
sanctuaire pour te faire l'amour.
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