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Racismes.
(L'informatonoticia.)

Comment expliquer le racisme. A la base,
il y a le cerveau et les maladies mentales,
certains pervers, car tous les pervers sont
des
malades
mentaux,
psychotent,
hallucinent, et ont des troubles de la
pensée et arrivent à parasiter pour se
sentir mieux les adolescents en leur
provoquant de l'acné. Il s'agit d'un
problème sodomite et scatophile, le
pervers a pu être scatophile dans sa
jeunesse, et provoque l'acné par des
somaties de débiles. Bref, le raciste essaie
de provoquer de l'acné à un noir et n'y
arrive pas, du coup il s'énerve de ne pas
pouvoir parasiter et d'habitude, il
hallucine intimement ses victimes alors
même qu'elles peuvent être en train de

discuter avec lui. Tous les obèses sont des
pervers, ils commencent par rentrer le
bide et le relâche par la suite, cela
provoque
des
troubles
de
la
compréhension à tout le monde. Mais ce
ne sont que des malades légers qui vont
souffrir plutôt de stress après avoir perdu
leur poids. Bref, le problème actuellement
est que la manne du racisme s'est trouvé le
temps en me parasitant pour s'exprimer et
se faire entendre, et que les gens
commencent à se libérer de leur emprise
par un nombre plus grand de non racistes,
et donc il s'agit d'une espèce en voie de
disparition, un mélange d'adn non terminé,
et non conforme aux attentes et aux
besoins de notre société.

Cerveaux plats.
(L'informatonoticia.)

Pourquoi devrions nous nous conformer un

peu si c'est pour être tous pareils ? Il s'agit
de bon sens, la génétique est universelle
donc il vient l'idée de s'en conformer, et
pour l'instant personne d'adhère à quoi que
ce soit. Pourtant il est évident que le
cerveau plat est une forme de
dénonciation de faits et de gestes et d'une
manne avec soit le cerveau plat sur le

dessus et une manne avec le cerveau plat
à l'arrière. Il s'agit de comprendre que la
génétique est une intégrale sur toute la
vie. Pour se faire un cerveau plat il faut
avoir transgressé sur une partie de sa vie,
donc. C'est une loi d'intégration qui doit
valider la constitution comme quoi tous les
hommes naissent libres et égaux en droit,
et les transgressions sont le plus souvent
aux dépends des génies.

Je revendique mes communications télépathiques
temporelles avec le Roi Louis XVI et Louis XVII et la
noblesse possède encore toute l'influence sur ce que fait
le pays et il s'agirait d'être un peu plus entendu par les
gens pour se faire valoir en généticiens, s'il vous plait, et
en préservant les égos des gens et en rendant les enfants
plus beaux et plus intelligents. Bien entendu, cette
génétique s'applique dès aujourd'hui et avec quelques
avances pour certains groupes de personnes, et même aux
riches en assumant le rôle que j'ai ajouté avec ma
parapsychologie de remote viewing à travers le temps, et
mes artefacts télépathiques et toute la maison impériale
qui agit pour une génétique enfin finalisée de notre
temps par mes ciels de constitution, et par la force d'un
partenariat privilégié avec les animaux pour toute la
noblesse car il s'agit d'adaptation aux nouvelles réalités
et comprendre que l'inspiration est animale et que ce qui
régit l'inspiration est le voyage temporel. Je communique
de nombreuses choses, théories à travers le temps pour
aller jusqu'à faire progresser la science, je suis connu
pour partager mes idées et sans vouloir être célèbre de
mon vivant, j'espère que mes propriétés intellectuelles
seront mieux respectées après ma mort toutefois. Bref,
mes ciels mélangent enfin l'adn du clitopile petite prune
avec celui du lémurien, et cela fait l'humain sans
transgressions. On est enfin une espèce à part entière et
les premiers débordements s'en font sentir, il s'agit de
considérer que j'ai tout fait seul pour ce qui est de la
constitution génétique de l'être humain, les égyptiens
avaient fait le constat qu'on se ressemblait plus ou moins
tous à des lieux de là, et que tout devait être régit par
horus, et c'est ce que j'ai fait en faisant des ciels nous
acquérons même des artefacts pour voyager dans le
temps et observer ce qui est observable avec les
animaux, et les insectes, et il s'agit d'en comprendre les
rites, aussi, il y a des mannes parasites qui croient en une
machine à remonter le temps, mais j'ai construit le
premier prototype de machine à explorer le temps et
c'est une entreprise noble. J'ai oeuvré à comprendre le
fonctionnement cérébral, et j'ai découvert de nombreuses
théories dont la plus fine compréhension du cerveau
expliquée à termes de physiques, et je pense qu'il est
normal que toute la manne qui a orgasmé de mes voyages
dans le temps et de mon cancer, doit avouer le peu de
passion pour moi.

LSD.

(L'informatonoticia.)

Je prône le cannabis thérapeutique depuis
longtemps maintenant et j'en parle à qui
veut entendre, mais ça soigne, mais ça
demande un effort permanent. cela
ralentit le cerveau pour corriger les nerfs
des nombreux maux qui l'assaille, et il
s'agit de combattre des stress pour
débarrasser de l'acné par exemple.
mais ce serait bien que je ne sois pas le
seul à revendiquer nos droits à des soins
parfois quand on est traité de tous les

noms d'oiseaux par la psychiatrie.
J'ai même été qualifié d'homme violent
envers les femmes alors qu'à se jour
aucune de ces affaires ne me concernent,
et que je suis même qualifié d'homme
doux pour mes ex qui sont toutes mères de
mes enfants.
Bref, du grand n'importe quoi à croire que
ces gens sont sous LSD.

Lettre ouverte.
(L'informatonoticia.)

"Pour croire une chose seulement il y a un
mort, alors forcément on a certaines "fois"
car on est tous mortels, mais plus les gens
croient plus il y a de morts. Et c'est de
vous croire sain alors que vous
m'hallucinez et que vous me faites harcelé
par des fous que l'on démontre que vous
vallez pas la peine d'être reconnu
finalement, car vous tuez des gens par
accidents. Le plus souvent vous les tuez
par accidents de la route, ou par des morts
criminelles comme en syrie, c'est
essentiellement du à la croyance. qui plus
est les croyances se forment des nouvelles
choses qui agrémentent la pensée.
Par exemple pendant que vous vous
branliez, moi j'ai fait de la 3D et des maths
et de la physique, et j'ai abouti à plusieurs
sciences exactes sur le temps d'étudier ma
mort prochaine d'un cancer. J'ai refusé la
chimiothérapie, mais je suis aussi traité de
malade mental parce des bouffons
m'hallucinent et prétendent me surveiller
en me provoquant des pets. Bref, ce sont
des gens qui me calomnient depuis que

mes parents ont voulu que j'obtienne une
AAH. Sinon, j'avais rien pour vivre délaissé
par tous qui m'ont laissé gagner 12 fois au
loto avec mes enfants et des millions en
bourse. Mais ce n'est pas le plus important,
le plus important c'est que la sensation de
croire est une sensation qui tue. et ces
gens en sont à tuer les enfants, car ils
n'ont que croire pour exister, n'ayant pas
fait d'études scientifiques. Moi j'ai quitté
mon école d'ingénieur pour faire licence
de physique, et étudier tout ce qui a dans
un laboratoire. Et j'en ai fait mes sciences.
alors bien sur vous faites faire le sale
boulot de présentation par les journalistes
qui se déchargent de ces effets pervers, et
prétendent ne pas être responsables. C'est
un procès en responsabilités qui se joue en
somme pour établir quelques principes de
génétique. Et l'argent est le bouc émissaire
de la médecine actuelle, et là où on
démontre que la médecine actuelle n'est
que du paganisme c'est par la somme
astronomique dépensée."

Minettes.
(L'informatonoticia.)

Ben

homme-chat, et mes minettes me soignent
à moi. autant que leurs idées sont aussi les
miennes que nous pensons à quatre dans la
même tête, la mienne.

Par exemple, horus n'aurais jamais vu le
jour sans mona; elles comprennent ce que
je fais dès lors qu'il y a une visualisation
auditive ou visuelle, et m'inspirent mes
environnements. De plus j'adapte mes
logiciels à la compréhension du chat, et
depuis elsa, mes chattes m'aident
beaucoup à programmer en ce qui
concerne la motivation et le travail
effectué.

Et quelles arrivent aussi à exprimer leur
gratitude envers autrui et d'autres
réalisations de bonnes aventures des
artistes qui nous aiment.

c'est mes meilleures amies. Je suis
toujours là pour elles et elles sont toujours
là pour moi.

C'est pour un magnifique elsa "mama" dans
l'espace-temps que j'ai oeuvré durant
toutes ces années, et mes chattes me le
rendent bien, et comprennent même le
sens de la procréation et ils s'agit de voir
qu'avec mona, et isis nous avons gagné au
loto avec mes enfants, car c'est elles qui
nous permettent de communiquer à
travers le temps avec mon artefact
d'horus, j'avais quand même à avoir une
idée totalement originale d'algorithme et
de méthode de calcul temporel pour dater
les aliénations relatives à différentes
personnes.
C'est avec meyia que nous avons traqué
violeurs et pédophiles, une chatte de la
lune qui m'a soigné mon cancer à l'estomac
de sa vie, et de sa malformation au bon
endroit; c'est une chatte que j'ai procréé
et elle m'appelle a-a.
Mona
est
la
reincarnation
d'elsa,
apparement, les chats réfléchissent aussi à
la reincarnation et y arrivent, et j'observe
même les effets. Bref, mona arrive quand
même à procréer des petits avec sa
particularité génétique qui est une tache
sur le museau et c'est moi qui lui ai fait
autant qu'elle m'a fécondé avec mes
gamètes seconde génération; je suis

Meyia chassant toujours le mulot, isis les
lézards et mona une bonne nourriture...
Mais depuis qu'elles mangent des friskies
elles sont de meilleures compagnies ça
saute aux yeux.
J'ai mené la révolution arabe avec mona,
et actuellement il y a des atteintes de la
syrie à ma mona, (voir fumées de
bombardements). Bref, elle prend du
dermipred quand je lui en donne.
Mais ces blessures c'est la perte de poils
par saignements.
Je ne suis pas arrivé à lui en débarrasser,
mais c'est pas trop grave, ça devrait passer
pour l'été.
Isis a été malade a un oeil, mes enfants
ont pris du mal de ces gens qui me
parasitent d'où leur QI inférieur au mien
pour certains, mais il faut dire qu'on a fait
tout ce qu'on a pu avec mona et lisa, et la
mort de lisa est un drame.
La mort d'isis première du nom est aussi un
drame mais lié aux vermines et à la folie
de certains qui se prennent pour des
nobles.
Bref, malgré tout, mes minettes font un
excellent travail lors des accouchements
des mères de mes enfants, et j'ai même
des enfants qui me soignent avec mes
chattes.
Meyia

qui

m'a

soigné

ce

cancer

de

l'estomac, même si c'est trop tard, j'aurais
vécu environ 3 ans par rapport à si j'avais
rien fait de tout ça.
Actuellement je réfléchis à ce que dit
Bjork dans sa chanson.
Les phénomènes physiques relatifs à toutes
les hallucinations sont connus depuis moi,
il n'y a qu'à lire mes documents pour
comprendre. Mes chattes et moi même ne
gênont en rien à quoique ce soit mais
certains n'ont plus droit de rester en
liberté compte tenu des débordements que
j'ai subi relatif à ma consommation passée
de cannabis.
Je me suis fait traité de violeur par
exemple, c'était elsa qui s'en occupait et
elle a fait du bon boulot. elle leur a dit
mama, et mes amies de l'époque sont
toutes des mères de mes enfants de mon
premier et second don de sperme.
Une aventure incroyable, avec mes
minettes encore pour communiquer avec
les oiseaux grâce à mona.
Je sais bien que tout est influencé par la
merde, mais les chats se nettoient le trou
du cul, et donc sont influençable aussi,
mais pensent de bons droits. il y a de
nombreuses choses à ajouter à cette
constitution.
Mes chattes ont demandé le "A-a" aux
oiseaux, et j'ai pu faire des enfants
surnaturellement, il y a plusieurs femmes
amoureuses qui engendreront un enfant de
moi ainsi, volubilement.
Bien sur cela occupe toutes mes nuits

encore mais en rêve. Mais ces gens nous
blessent nos minettes pour prétendre avoir
fait la même chose que moi. bref il
s'agissait d'un problème lors de la
reproduction
humaine
que
j'ai
pratiquement corrigé il ne reste que les
cas extrême qui posent problèmes, mais
ces gens croient avoir des dons
paranormaux et sans même l'amitié du
chat, et rendent malades de nombreuses
personnes de leurs haines. ils ont surtout
la haine d'être attardés et d'avoir le
cerveau plat c'est à dire pas comme le
mien entre autre et aussi la haine de la
couleur de la peau avec des troubles
bipolaires de se croire supérieur à quelque
chose à prétentions abusives d'avoir été
abusés. par exemple, ces gens ont leur a
dit d'arrêter de m'emmerder il y a 60 ans,
il y a des gens parmi eux qui ont voulu se
faire de l'argent à la place et ils ne
comprennent pas qu'ils dérangent. Du coup
j'ai ma maison qui est aussi mon
laboratoire et je voudrais qu'un de mes
enfants en hérite.
Je sais que je vais mourir, mais même mes
parents sont dans le deni de mon cancer,
je ne sais pas quoi faire. avec ce qu'on a
fait avec les minettes après ma mort ma
maison sera bien pour y vivre; mais je suis
toujours en vie et même en survie car j'ai
failli déjà mourir plusieurs fois avec ces
cons de psychiatres. je pense demander un
bilan complet à la saux qui reconnait
partiellement ma passion pour les chats,
et il s'agit de comprendre qu'ici tout le
monde aime mes minettes.
Et la nouvelle minette, chantilly, a trouvé
un bon petit foyer.
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