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Apartisme.
(L'informatonoticia.)

Je ne gage d'aucun parti pour revendiquer 
mon  apartisme,  et  je  suis  fier  de 
comprendre que le mal existe bien malgré 
nous, et je ne crois pas à la politique pour 
lutter contre, sinon avec les outils que je 
présente, mais c'est déjà agir. Plus encore, 
j'ai  pris  sur  moi  de  nombreuses  choses 
mauvaises  pour  les  corriger,  et  j'en  suis 
dépressif.  On  ne  comprend  pas  le  mal. 
J'avais  déjà  constaté  qu'on  ne  pouvait 
seulement  faire  qu'agir  en  préservant  ce 
que l'on sait. Certaines choses ne sont pas 
déductibles.  Dans  quelles  proportions 
pouvons  nous  être  coupables  de  ce  que 

font  ces  gens  ?  Ils  ont  menti  tout  leur 
temps,  et  nier  la  chose  maudite;  ils  ont 
voulu  pervertir  et  le  nier  en  prétendant 
intelligence.  L'intelligence  porté  à  des 
considérations  interrogatives  alors  que le 
débat suit  son cours  sur  les  versions  des 
faits  et  que  l'on  constate  que  ces 
personnes malsaines, il n'est plus question 
de nier  cette descente aux enfers,  nient 
jusqu'à leurs perversions. Il arrive à tout le 
monde  d'être  con  parfois,  mais  ces  gens 
sont au moins des alcooliques et  pervers 
d'anonymat.

Pompeusement.
(L'informatonoticia.)

Pompeusement, je vous écris aujourd'hui, 
pour vous parler de moi. C'est qu'il m'est 
arrivé de prendre à la légère le magnifique 
phallus  qui  guident  mes  pas  depuis 
maintenant 35 ans, même avec vous aussi 
bizarre que ça puisse être, je fus surpris 
de  votre  présence  avec  moi  dans  ce 
moment solitaire, pourtant. Aussi, je vous 
serais  gré  de  ne  plus  choquer  mes 
spermatozoides  ainsi,  vu  que  déjà  un 
grande  partie  se  trouve  au  congélo  en 
train  de  tenter  pour  se  réchauffer  de  
trouver hôte. Ils ont tous fait, je parle de 

mes super spermatos glacés, dilapidés à  
travers  le  monde  pour  le  choix  de  ses 
dames  magnifiques  dont  vous  êtes  en 
partie  les  interlocutrices  de  mon choix.  
Je me garderai bien de vous sommer de ne 
plus être ainsi autant abusives ou mégères 
avec de si petites créatures, je veux vivre 
moi, je me cache dans des états proches 
du  coma  parfois,  il  ne  faut  pour-  
-tant pas me brusquer de la sorte, en tout 
cas  je  parle  de  moi.  J'aimerais  visiter 
l'ermitage,  la  californie,  et  on  me  viole 
chez moi par psychotismes, pourquoi ? 

Sensibilité.
(L'informatonoticia.)

L'état  sensible  ne  s'acquiert  qu'avec 
l'animal,  en  parfaite  adéquation  avec 

l'environnement,  aussi,  je  choisi  pour 
guide l'oiseau qui aura été prêt à se lier 



d'amitié avec moi, et ainsi je me permet 
de  réaliser  une  création  de  mon  amitié 
avec l'animal témoin de ma création. Je ne 

suis  qu'une  bête  mes  cocottes.  Une 
création  pour  satisfaire  les  plaisirs  de 
celles qui m'aiment. 

Cohésion sociale.
(L'informatonoticia.)

Dans  tous les  cas,  j'aurais  servi  plusieurs 
gouvernements  à  faire  cette 
problématique de semi-ermitage, et de ma 
réadaptation  au  monde  moderne  par 
réalisation de projets assez colossaux, de 
la même mesure que la problématique de 
la cohésion sociale se base sur ce que l'on 
croit,  par  le  biais  de  la  mémoire 
autrement dit, bien après les faits et par 
confrontation des croyances plus ou moins 
innées. L'artiste ne présente qu'une oeuvre 
sans  s'expliquer  alors  que  l'agent  de 
cohésion  vient  exprimer  sont  état. 
Quoiqu'il  en  soit,  mes  enfants  seront 
orphélins dans quelques années il ne s'agit 
pas de le nier, et je sais que tout va bien 
pour eux, que leur succès est assuré et que 
leur  bien être  avec  leur  mère prime sur 
toute  chose,  mais  je  constate  déjà  que 
tout  n'est  pas  tout  rose  par  l'adjonction 
d'agents (ancien psychologues apparament) 
qui  n'ont  pas  le  même  instinct  paternel 
que moi,  mais  qui  bénéficieront,  de plus 
d'outils à l'avenir tels que j'en ai effectué 
le  développement  présenté  sur  mon  site 
web, puisque jusqu'à maintenant nous nous 
servions  de  nos  amours  avec  mes  ex.  Il 
faut voir le problème comme des courses à 
plusieurs relais, et c'est le début d'une ère 
nouvelle qui s'offre à nous, l'ère du temps, 
de  la  masse  et  de  l'énergie.  Einstein  n'a 
pas fait prédicat, mais il s'est légèrement 
trompé sur le contenu de l'univers car les 
informations à l'époque était insuffisante, 
comme la matière noire, l'énergie noire et 

la  téléportation  d'état  quantique.  Les 
discrétisation  vont  bon  train,  mais  les 
seules  unifications  viennent  de  la 
correction  de  toutes  ces  équations  et 
considérations érronées, comme cette de 
la variabilité de la masse, dont il s'agit que 
d'un  équivalent  massique  obtenu  par 
téléportation quantique, et enfin, je sais 
que j'ai raison de communiquer avec mes 
enfants  bien  après  ma  mort  aussi  après 
leurs  avoir  fait  gagner  au  loto,  et 
développant  mes  propres  théories  en 
universités scientifiques.

Bien sûr, il est difficile de me croire sinon, 
il est juste question des intéractions avec 
mes fils qui continuent mes travaux dans 
certains  domaines  et  avec  qui  j'ai  pu 
comprendre que j'avais raison de continuer 
mes  travaux,  et  au  final,  je  fais  une 
dépression de tout ce qui me fait défaut, 
j'en  dis  pas  plus  mais  c'est  une  chose 
certaine,  mes  travaux  sont  originaux  et 
bien  amorcés  et  pour  ce  qui  est  de  la 
cohésion  sociale,  il  s'agit  de  comprendre 
que  ces  travaux  doivent  se  développer 
avec  de nouvelles  idées,  et  je  gage que 
vous  puissiez  l'entendre  ainsi  de  vouloir 
respecter ma mémoire et mes travaux sont 
déjà  de  bonnes  considérations,  mais  aux 
mères  de  mes  enfants,  je  ne  souhaite 
aucun  sacrifice,  plus  encore  il  est 
nécessaire de continuer un développement 
personnel afin que mes enfants profite de 
toutes leurs chances. 

Cohésion sociale.
(L'informatonoticia.)

I've forgotten to mention that I got to take 
a  cold  shower,  make  nights  and  nights  
without  sleeping,  running,  walking,  take 
shoot  to  my  penis,  forget  underwears,  
do huge relaxations, mutilate myself, run 

thought time for other people too, take  
airplanes, giving birth to cat, bring whales, 
dolphins,  excitate  full  park  of  cows,  
make fear  to boar,  make 4  thousands  of 
birds with ten or twenty of masturbation, 



smoke, learn to talk to cats, birds, make 
skies,  for  all  kind  of  full  orgasms.  
I  recovering  peace  at  now,  it  would  be 
great if I was not alone, and presence of 

some  beautifull  woman  is  also  great  in 
welcome sometimes.
 

Ciels!
(L'informatonoticia.)

De  mes  ciels 
http://courson.morrison.free.fr/ ,  on 
constate  encore  plus  
l'effet  de  l'expérience.  Plus  le  temps  de 
réflexion  sur  un  sujet  est  grand,  
plus  grande  est  la  force  de  création.  Et 
c'est  évident,  il  me  faut  plusieurs  
années de travail pour certains ciels, c'est 
ce  que  l'on  appelle  l'expansion.  
Deuxième point, l'effet des nuits blanches 
est  une  mémorisation  visuelle  

plus  grande  entre  autre,  mais  certains 
ciels  je  les  ai  réalisé  un  peu  sur  le  
moment,  de  manières  un  peu  tordues, 
mais  calculées  malgré  tout,  et  pour  
le  reste  j'ai  mes  fourmillières  qui 
permettent une différenciation d'échelle,  
pour altérer le ciel en altitude, autant que 
mes  gestes  sont  le  fruit  d'un  long  
entrainement particulier, shamanique. 

http://courson.morrison.free.fr/


Théorie du chaos.
(L'informatonoticia.)

La théorie du chaos est une chose, et c'est 
quand  même  de  bons  espoirs  de  choisir 
une voie chrétienne. Je vous rappelle mon 
métier  de  chaoticien,  et  bien  que  je 
préfère ne pas être parasité, il a fallu que 
je  supporte  bien  des  aliénations,  en 
attendant j'ai de nombreuses théories qui 
font des jeux d'enfants, et grâce aux miens 
que j'aurais su aimer ainsi.

Le  temps  est  composite  de  nombreux 
états, si on ne fini pas dans un bon état 
c'est qu'on a fait erreur, et c'est vrai que 
depuis 2009, on m'a un peu forcé la main à 
me  masturber  parce  que  certaines 
personnes  avaient  fait  erreurs  et  ne  les 
reconnaissaient pas, mais bien entendu, il 
y a toujours des troubles fêtes, car tout le 
monde n'a pas la chance de me lire, si je 
suis présomptueux. En tout cas je n'aime 

pas  ces  pervers  dégueulasses  et  malsains 
qui prétendent faire autre chose que me 
parasiter, mais ce n'est  pas à moi de les 
enfermer.  Ce monde est  sale  et  perverti 
par des ignorants, sachez-le, moi j'ai  fini 
mon étude sur les plaisirs. Et psychoter le 
plaisir  des  autres  c'est  avoir  transgressé, 
ça n'amène que des frustrations, d'où l'état 
de  bonheur  de  s'être  construit  et  d'être 
toujours  intelligent  à  profiter  chacun  de 
son temps et non pas parasiter autrui pour 
faire n'importe quoi.

En ce sens il est figuré que Freud est un 
débile profond de ne pas avoir avoué ses 
frustrations  de  n'être  qu'un  criminel 
mythomane mort pédophile.



Nus.
(L'informatonoticia.)
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