DU GUIDE
PARTIE 1 : LE SIGNAL

je leur donnerai, le signal
(ancien testament, zacharie, chapitre 10)
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LE CHEMIN DIFFICILE
Le chemin difficile
Par ce traité je vais vous parler d'un chemin, au départ je voulais le nommer le
chemin difficile de l'intelligence et de la subtilité, d'autres le nommerait le chemin de
la rectitude, le christ parlait du chemin étroit mais pour celle là il faut ajouter a cette
recherche: la dignité, nous retiendrons : le chemin difficile.
Le chemin difficile commence au bord du précipice:
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Le chemin difficile se perçoit quand on veut éviter l'erreur, quand on veut éviter
de choquer, de nuire, de troubler, rassurer un paranoïaque n'a jamais été facile pas
plus que ne pas troubler un nouveau né. C'est a ce moment du chemin, ou l'erreur est
a deux pas et a une portée de doigt, qu'est perçue le caractère difficile du chemin de la
rectitude. Si toute sa vie on a cherché a ne faire aucune erreur en raison de ces fragilités, trois portes visibles se dégagent: la précaution, car elle écarte la négligence, la délicatesse car elle ne trouble pas et l'excellence car elle triomphe de l'erreur. Voilà pourquoi elle est nommée difficile. Réunie une des trois portes est obtenue la correction,
l'impeccabilité.
Cette voie a un autre nom: profonde, abyssale. Le caractère profond, abyssal se
perçoit quand on comprend les fondements de la loi et de la sagesse. Sans connaissance de l'abyssal fondement de la justice et de la sagesse, on ne peut comprendre sa
légitimité. Comme n'est pas donner a tout être la capacité de penser l'irréversible. Je
vais vous en expliquer les causes et la nature. L'irréversible est cette porte que s'il l'ouvre, personne ne fermera, s'il ferme, personne n'ouvrira. L'irréversible est l'effet, toujours pas la cause, les abyssaux fondements. Les fondements naissent en raison du
monde, du très difficile pari de vivre tous ensemble dans le monde, ils proviennent
donc de notre promiscuité, de notre promiscuité naissent trois difficultés, un survivre,
deux ne pas nuire, trois VIVRE. Comprendre comme tout cela est fragile et en concevoir de ne toucher ni aux autres ni a soi même (c'est a dire se protéger) et qu'il faut vivre, c'est comprendre le caractère vital, essentiel, primordial. Quand de l'essentiel naissent les vœux de la puissance des résolutions nous disons qu'est atteint l'irréversible.
La nécessité de vivre et de ne pas passer a coté de notre vie, c'est s'accorder à l'essentiel. La volonté de ne pas nuire c'est s'accorder à l'essentiel aussi. De cette porte de l'essentiel qui intelligibilise le caractère vital, important, primordial, découle la puissance
des vœux, des résolutions, c'est ce véhicule de la puissance qui amène l'irréversible,
quand les vœux le sont. Comprendre ce fondement commun aux droit et à la sagesse
et ne pas le rejeter, c'est percevoir le primordial. Voilà pour les fondements.
Ces mots n'atteigne pas même cela qui est le primordial mais l'indique de loin.
par exemple vivre est primordial, mais n'en couvre pas la totalité, vivre libre aussi,
etc.....pourtant le primordial ne concerne pas notre histoire, mais plutôt de ce que l'on
est, du temps et de ce que nous en faisons, même gaotama disait de réfléchir au primordial, car il est, indésignable par le langage mais atteignable par la réflexion. et tant
mieux.
Mais du chemin que je vais parler ici, je ne vais pas m'attarder sur le départ, sur
cette cause qui fait flamber les cœurs et se taire les silencieux, qui fait crier cette
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femme aux cieux, ceci est le départ, toujours pas les étendues, je vous parle de mon
chemin, car j'ai voulu le laisser, pour deux trois personnes qui réjouirent mon cœur
aux ères de glaces....J'ai dit de ce départ qu'ils sont les pleurs infinis de l'amour, le
deuil de la souveraine, la présence des vivants.....
Le chemin difficile continue plus loin, s'il faut vivre, il faut donc ne pas passer à
coté, ne pas gire sur le coté, blessé ou mort, en deuil ou en tristesse. Il faudra donc VIVRE et donc garder la victoire. La victoire dont il est question est victoire sur notre histoire, disons que ne pas être blessé ni mort ni triste être pleinement vivant c'est la victoire. J'ai observé beaucoup de prétendant au rôle de cavalier contre la bête, beaucoup
de brute qui n'avaient comme victoire que la blessure de faibles. Observant cela j'ai
cherché une victoire honorable, une victoire qui ne se prendrai pas sur autrui ni sur
soi même, une victoire, honorable. Au départ je l'ai cherché sans discerner ou je la
trouverai, plus tard j'ai compris que vivre était victoire, que l'intelligence était victoire,
que la sagesse était victoire. Nous ne nous attarderons pas sur les victoires, car chacun
à sa victoire. Et elle peut être trouvé partout, mais plutôt sur son contraire les échecs,
les écueils.la victoire de bienheureux et de simplet était supérieure à la mienne, car ils
ne tendaient plus la main au monde, et était déguisée sous le terme de la folie pour
être protégés et nourris. J'ai dis je suis d'accord pour vivre dans ce monde quand j'ai
vu bien-heureux et simplet, couvés par le duvet de l'amour. plus tard elle m'avoua
qu'elle protégeait aussi intelligent et simple et simple était très intelligent.
Par bien des manières, la plupart échouent devant le sage. Car le pari de la sagesse est difficile. D'autres échoue devant l' éthique, car son pari est tout aussi abyssal.
C'est seulement devant l'intelligence ou on ne parle plus d'un échec, mais d'une dérive.
Le signal nous l'indique, on s'embourbe, on dérive.
On peut de ce pas deviner tous les échecs et toutes les dérives.
Mais les plus intéressants sont les écueils, car s'il est aisé de vouloir obtenir une
qualité, plus difficile il est de ne pas en faire un défaut, de ne pas vivre les écueils de
nos qualités.
Voilà pour les victoires les échecs et les écueils.
et la majorité qui échouaient devant le sage, qui bougonnais a chaque fois, dans
sa grande barbe, et celle dont le deuil entamait sa victoire.
Vous comprenez alors aisément comment l'intelligence est un difficile pari, comment la sagesse et l'éthique, en raison du caractère universel sont d'une abyssale complexité quand on les veut universels. C'est comme être en accord avec chacun, s'accorder a tous, être sage ou intelligent devant tous, c'est abyssalement complexe en raison
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de la diversité des vues, des natures, des désirs. C'est un difficile chemin et c'est un difficile pari.
Obtenir, réaliser toutes les qualités sans tomber dans les écueils, c'est grimper les
marches. Voilà pour les marches.
Appliquer les règles au bon endroit, c'est trouver le champ d'application correct.
Exemple:ou placer la rigueur?Par exemple dans le souci mathématique, logique, scientifique, là la rigueur est a un endroit convenable, quoique chez moi s'appuyer sur une
certitude est déjà une erreur.
Voilà pour le champ d'application correct.
Ensuite, de ces pari abyssaux, j'ai établit une autre règle, chercher le meilleur,
chercher le meilleur des suicides, la meilleur des offrande, le meilleur des hommages.
A voir tant de personnes réaliser toutes ces choses pour le pire, j'ai cherché le meilleur,
en toute choses. Voilà pour le meilleur.
Ensuite viennent les savants. Simple fut le premier de mes savants, il ne restait
aucune question en lui, il est avait réponse sur tout, rapidement, là ou tous s'embourbait. Ensuite est venu évident et bien d'autres. Regarder selon la direction simple, c'est
rechercher la réponse simple, qu'aurait donné simple, c'est regarder selon la direction.
Voilà pour la direction et les savants.
Les amis du chemin: Les savants et les guides
Ensuite viennent les guides, des guides j'en ai connu beaucoup, tellement que ces pages ne saurais les contenir. Par exemple la réflexion est un guide, le signal est un
guide, l'intuition est un guide. Disons que l'intuition et le signal qui sont d'ailleurs
égaux, ne sont pas le dernier des guides, aller au bout réfléchir, obtenir, chercher, aller
plus loin, sont les guides finaux.
Voilà pour ce difficile chemin, qui fut mien mais qui peut éclairer le votre. Voilà
pour la puissance, voilà pour l'irréversible, et voilà pour l'intelligence.
L'intelligence c'est toujours y revenir, sa difficulté est si profonde qu'il ne faut
pas croire pouvoir l'obtenir il faut croire pouvoir y revenir, éviter en toute chose la bêtise, c'est l'intelligence. Quand l'esprit est dégagé de tous ces affects de toutes ses limites, de toutes ses entraves et ses empêchements, c'est l'intelligence. Mais comme depuis l'origine on marche et travaille sur un champ de bataille, il faut considérer qu'il
faut savoir aussi, y revenir. De même pour la sagesse. Quand à l'éthique, personne ne
l'obtient , tout le monde l'approche, mais c'est déjà pas mal.
Voilà pour ce chemin que je voulait vous laisser avant de passer de vie à trépas.
Par la suite, obtenue l'excellence, mon seul chemin fut celui de la rectitude, de ce seul
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mot vous pouvez le deviner, je vous laisse concevoir le votre.
Honneur aux saints, paix aux malades, au victorieux je lui offrirai, la victoire!
La violation de l'entendement du sage, la passation de la limite que ne franchira
pas le capitaine:
Les multiples situations que devait évaluer le regard du sage entrainait la passation de la limite. On devait répondre bon à l'abyssal et insondable décision
On devait être correct dans ce verdict
Il était bon ton de connaitre tous les lieux
Et non de n'en connaitre aucun!
(la parole d'autrui est lointaine pour la conscience)
une des causes de l'écueil des qualités et la valeur de l'infini, résoudre l'infini
c'est pouvoir faire d'une qualité une qualité, c'est une règle difficile dans l'obtention
d'une qualité je l'appellerai, la règle difficile:ne pas sombrer au longueur des étendues............ a la valeur de l'absolu....
j'ai finit par trouver les trois difficultés apposées a la modification du Moi, pour
l'obtention d'une qualité.
Un: l'absolu, le total, les étendues parce que la personnalité est la totalité, les modifications affectent le partiel
Deux: l'antérieur, parce que la personnalité est antérieure, les modifications (efforts)
affectent l'ultérieur
Trois: abyssale, la profondeur car la personnalité prend naissance dans l'abyssale profondeur de la psyché, les efforts affectent la superficie
il est étrange que l'immunité selon sa signification juridique est la possibilité de
faire des erreurs sans en connaitre les fruits et selon la biologie le système de défense
de l'organisme en question : peut être que toutes ces maladies, sont fautes et
procès....et ou quelque chose compte en comptable les actes blancs et noirs, la loi sans
infections, disais gautama dans le sutra du lotus, mais nous savons que s'il n'existait
que la justice a propos des faits elle n'aurait rien sur laquelle s'appliquer, c'est pourquoi ça peut être la loi, comme le criminel qu'il n'y a pas de valeur absolue a cela. dans
un tissu d'exceptions et de différences......
j'avais des problèmes petit c'est pourquoi j'y ai pensé, puis, au courant de la totalité des faits du monde, ai réfléchi a un moyen, de ne pas rupter sous la torture....se placer ailleurs.
Les deux faces du dragon : (non je te jure c'est pas à bouffer ni a croquer, je sais il
est rose et rond, comme un bonbon mais ça veut pas dire qu'il est a bouffer, grand
mère )
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la joie maligne et la douceur velue, de la difficulté de l'obtention des qualités face à la
valeur de l'absolu, aux longueur des étendues......
l'affirmation et la négation, puis le troisième pas dans l'erreur, puis le deuxième
puis le premier.
affirmer: accuser un innocent nier:voler un pauvre
je suis moine
a je tu n'est pas dans l'erreur
a je suis, toujours pas dans l'erreur
a je suis moine ça y est tu est dans l'erreur ou pas d'ailleurs, non parce que tu pourrais
l'être aussi, on est moine quand on est saint, paisible, débarrassé des obstacles et détaché de tout.
ce sont de ces êtres parfaits dont les éveillés parlent de "communauté"
pas de ces tigres féroces qui apprennent a manger de l'herbe....voyons (le livre des secrets, attar).
j'ai pris cet exemple mais ceci est un exemple du troisième pas dans l'erreur, même raisonnement pour le deux, quand au premier c'est le Je sans l'excellence de l'être, l'orgueil du Je Suis. Quand il est falsifié alors l'erreur est faite au premier pas. non valide
dans la linéarité du formalisme.
J’ai pris cet exemple mais cela est valide pour beaucoup d’adjectifs, l’erreur est
ressentie au son que rend la proposition dans l’espace, la plupart du temps, au troisième pas, on est dans l’erreur.
de chaque proposition a partir du son qu'elle rend dans l'espace, nous pouvons traduire si elle est valide, toute expression du langage a ainsi cette propriété d'indiquer sa
véracité par le son qu'elle rend dans l'espace.
les chutes:
au début la pente est douce.
mais à la fin c'est lamentable.
la chute commence sans être visible, la pente est douce, au début, un désir, une orientation, une habitude, un rire, et à la déliquescence finale, la chute enfin visible, ben ça
donne pas envie....
dans tes transformations, de papillon chrysalide, dans la suspension, de ton visage face au temps.
au début je pensais que la pensée, les sentiments, venait de nous et donc était
nous, il en étais par la même, un peu con de les contrôler, les limiter, ou chercher a les
définir,
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par la suite après avoir lu le dahmmapada j'ai été d'accord avec gautama, on était
mieux avec le cheval fou hors du précipice, le cheval fou de la pensée...(bonne, toute
espèce de continence)
le bonheur et la malheur venant du monde, a quoi bon s'en accabler?
comme chacun de nous rencontrent milles crocodiles de négation qui nous attendent, la bouche ouverte, sur le chemin, il ne faut pas dévoiler son argumentation, son
avis avant l'heure, car il elle serait détruit. il en est de même pour les projets et sociétés il ne faut pas en parler avant la mise sur le marché, c'est un expert en sécurité croisé dans une réunion a la con de l'anpe, ha j'ai bien été formé, mais je n'ai rien négligé,
comment veut tu que les rois mages t'apportent leurs trésors, si tu les négliges, tout est
précieux et ça je l'ai su très tôt, j'ai flippé même tellement tout est précieux.
un jour un chat me demanda ma religion, je lui répondit elle s'appelle "le véhicule de la puissance", si tu ne voit rien d'essentiel, de primordial ici je ne peut rien
pour toi, si tu ne voit aucune cause correcte aux voeux irréversibles, je ne peut rien
pour toi aussi. le chat a répondu, je comprend ta religion.
Par la suite, en raison de la rapidité des conseil du guide, et du devoir de ne rien
regretter pour s'endormir le coeur léger, afin que le corbeau puisse nous porter jusqu'au paradis, le coeur léger et exempt de peine, j'en ai conclu une autre règle : ne rien
regretter.
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LE SEIGNEUR DES
VOYANTS
L'Indication:
L'erreur est toujours indiquée
Ici, seul un signal sera ton guide, par la suite, tu en trouvera d'autres (car il ne suffit
pas), la réflexion, aller plus loin...
Tout est indiqué, tout est signifié, rien qui ne soit, caché.
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Le Conseil:
Les conseils sont donnés, en temps utile.
Dans la vitesse de la situation, ils sont donnés vites,
très difficile est de toujours les suivre, en raison de la vitesse, et de la récusation. mais
les constats de nos pertes nous amène a être plus vigilants,
et obéir, vitesse seconde, a la valeur du signal qui ne trompe jamais.
La Question:
Demande et on te répondra, s'il le faut demande à ta réflexion
Résoudre le domaine de l'information:
Faire la part des choses dans tout les signaux, déterminer ce qui indique quoi, Remettre à sa place chaque information de ce brouillard de signaux, en connaître la valeur, c'est résoudre le domaine de l'information, c'est le comprendre, c'est pouvoir en
être guidé.
Garder son domaine intact:
Le corps et le domaine de l'information sont égaux (nous ne parlerons pas de l'esprit et de l'âme qui sont une autre dimension du corps, nous dirons : le corps)
Si ton corps est intact le domaine de l'information l'est aussi, tu saura ainsi quand douter et quand comprendre.
Du Signal:
En effet sombre dans la lumière t'indiquera le risque et la faute, ou voulait tu
qu'il te le dise?
Une lumière pale ou verdâtre t'indiquera le risque morbide, la lumière ne te te
trompera jamais, elle révèle. C'est la confusion et l'erreur qui égare, des guides le signal est suprême, la forme, la lumière et la couleur renseigne sur l'être, l'endroit, le
pays. J'ai abordé dans le chemin difficile comment cependant le signal et l'information
ne sont pas les derniers des guides, mais en matière de choix et de chemins, ils sont suprême. Personnellement depuis que je choisis le choix de la lumière, j'arrive a un pays
de lumière....
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Les amis du chemin:
Les Guides
le signal
la réflexion le sentiment le coeur
la sagesse la peur....

Les Conseillers :
l'auditif
le sentiments
Le cœur
le sage
Le conseil de la petite souris, si difficile a percevoir qu'il est presque inaudible, si
constamment répété qu'il échoue a ton oreille, pourquoi refuser un conseiller étrange?
Si tu doute, interroge, les savants te répondront a ce propos....
Les Savants :
simple
évident
complexe l'indépassable l'insurpassable
le très difficile l'incompréhensible l'inaccessible
le subtil
La réponse est au fond de ton cœur
.....
Les Messagers :
celui qui passe sur le chemin
Les messagers de la chance
c'est un cri qui monte a la hauteur du risque l'appel de GAUTAMA
une histoire de la vitesse du serpent
et de la vitesse du SAGE
......
Les Enseignants:
la réalité, le signe, les rêves
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Le Déclic:
Le jour de ta colère est venu....
Les Logiciens :
égal indépassable insurmontable absolu
non duel autre .......
La Piste:
Le guide donne toujours, pour la mémoire, une piste, un mot en o, pour le chemin une piste, pas maintenant, a droite, signal uniquement ressenti inconsciemment
Les Enseignants :
La leçon du réel, du chaos le signe
L' Informateur :
Le signe Le coeur Le signal Le son La peur La voix amie
La Mesure :
mesurer dans l'instant pour adapter sa décision s'il elle était incorrecte(mon éternité est l'instant, l'éternité des éternité est leur succession, et je suis le temps) mesurer
a la conséquence, mesurer à tous les guides et les savants a tous les voyants
Savoir interpréter le signal, c'est savoir lire un livre là ou il n'y en a pas. Voilà les
livres a ouvrir. Et voilà la science de la lecture, dans le brouillard des signes.
Le Précieux Miroir:
Voir l'arrière dans le signe devant, autour. Pour ne pas pouvoir être surpris, par
l'arrière.
Le précieux rétroviseur des phénomènes, développé par les maitres Shaolins, parce
que des fois dans la jungle, le tigre arrivais a être silencieux.
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Survivre en Vivant Dans Une Grande Ville :
Plonger chaque jour dans cet amoncellement de nuages, dans cette somme de
stress, y replonger, aller toujours plus en son centre, c'est comme s'orienter vers le voleur du chemin. Car cette cage de nuages et lui sont égaux. Au bout d'un moment l'enseignant te présente un voleur. Regarder les multiples propositions et choisir la lumineuse, se soustraire au stress, et résoudre par le changement ou le choix adéquat, le
chemin adéquat, c'est y échapper. Voilà un résumé du chemin vers la lumière. Le GPS
qui ramène en Eden.
Trancher les doutes:
Comme la justice malgré l'épais fourré, rompre correctement.
Le signal de l'instruction:
La somme de toutes les instructions? elles sont criée a ton oreille a chaque occasions....
L'Empêchant:
L'empêchant est un ami secret, c'est qu'il ne faut pas y aller ni le faire, attention il
y a quand même un empêchant ennemi, donc distinguer, par le signal, si c'est à faire
ou pas.
La Prévision:
Apocalypse: L'algorithme est indiqué dans le code.
Le signe te prévient, toute demande te l'évite, l'informateur, la vision, le rêve, la
science de l'égalité
L'obscurité qui est piège, etc....résoudre tes signaux, observe avant chaque évènement,
et trouve ton informateur,
moi c'était un brouillard jaune avant les rendez vous loupés par exemple
Le Parfum:
Comme une fleure simple et belle, mais qui est sans parfum, ainsi est sans fruit le mot
bien dit de celui qui n'agit pas selon.
Comme une fleure charmante, belle et très parfumée, ainsi est fructueux le mot bien
dit de celui qui le met en pratique. Gaotama (dhammapada)
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Entendre:
Ne pas écraser le petit être malgré l'absence du pas indien (la douceur du pas)
malgré l'inadvertance ou l'absence du regard sur la route, malgré même le lourd pas
de l'absence du pas indien.
: Ne négliger aucune demande : entendre la voix du petit escargot qui te demande de
pas l'écraser
(ne négliger aucune revendication lors de sa marche, ce n'est pas accepter ou ne pas accepter, c'est entendre l'appel: ceci est entendre)
Les Signes:
Le Coran nous dit : attentif a ses signes,
En effet les phénomènes ne cessent de nous prévenir et nous conseiller a l'aide
de signes, y réfléchir, les connaitre, les comprendre, nous permet de prévoir et de faire
le meilleur des choix.
Pour ne rien regretter:
au bout d'un moment, le guide assène conseil sur conseil, précepte, sur précepte,
pour ne rien regretter, tout faire.
car dans la vie, et pour après, le suprême pour nous, est de ne rien regretter.
sinon notre âme en peine pèse trop lourd et le bec du corbeau peine a la porter,
jusqu'au paradis....
Le bonheur de maitre yoda:
L'opalescent jaillissement, la joie du sage.
Le signal:
L'art difficile de la prédiction et de la voyance et de savoir décrypter, ouvrir, lire
dans le signal, le cerveau nous parle en signal, avant de partir quelque part un signal
nous indique si nous oublions quelque chose, lors de l'erreur un signal aussi, quand on
s'embourbe face a l'intelligence, un signal, le signal n'est qu'un ressenti inconscient
d'une parole occultée par la conscience mais qui nous est restituée en signal, l'objectif
donc du seigneur des voyants est de vous faire atteindre votre sensibilité qui n'est que
le signal est de vous apprendre a lire dedans a livre ouvert.
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Relations avec les écritures de sens définitif:
Coran: lui, le subtil, l'informé (l’information)
(car le signal est subtil, l'heure des RDV auquel je m'entrainait avec mes
lapins, relève de lire dans l'infime)
Boudhisme: les Guides sont le corps de vérité « dharmakaya »
Dans la perfection de sagesse (seuil)
Ismaeliens: Dans « le dévoilement des choses cachées » : la connaissance pure
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CHRONIQUES DES PORTES D'OPALES
Le roi des logiciens
introduction : chroniques des portes d’opales
Chapitre Un : La porte des voyages
"Les fondements de la muraille étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce"
L'apocalispe selon st jean
Cette guerre est terminée depuis le 3 octobre 1917
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Mais personne ne peut comprendre cette phrase
A part René Allaire, George BellaCombe, et Moi.
Ici le meurtrier sauve sa victime tout en assumant le poids de la culpabilité ;
Cela s’appelle poésie.
J’entendais des gens parler d’injustice, de résistance ou de combat
Alors Moi : la poésie, l’intelligence et la vision
J’ai placé l’injustice, la résistance et le combat
Là où elle devrait être, devant vous, sans que ce soit un problème
Pour voir si devant moi vous arrivez à dépasser la première borne
De celle que vous insultez devant moi
Par ce que vous vous méprenez sur elle
Cette borne s’appelle : vanité
Les sages ne se méprennent pas
Ici un cavalier combat une bête
Mais tous cherchent le mal quelque part
Içi une femme s’enfuit vers un lieu sans danger
Et ils professent la voie du dragon
Tout en croyant sauver la femme
Hehe
Je suis la victoire
Au vainqueur je lui donnerai, la victoire.
Que combat le véridique ?
Ici la science assignera chaque coupable à son procès
Tout en les délivrant de leurs prisons,
Je suis : la délivrance du verdict ? (du jugement)
Ici le généreux, le juste et le savant
Ont rendu la science et la culture accessible à tous,
Et ils disent : Levier !
Hehehe
Je savais que vous étiez des personnes honorables
J’ai tendance à rendre hommage aux meilleurs
J’ai pleuré en raison de l’essentiel
Me porte ici seuls mes vœux.
Seul Nabokov avais compris que le dernier réceptacle de la science serait le roman
La poésie à dit je n’en veut plus
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La science a cru le trouver
Le roman a dit je t’en délivre
Je veux bien l’assumer
« il m’a été donné de l’expliquer pour que quelqu’un le comprenne »
l’accusé à tort règnera sur les morts
je ne travaille pas pour des chars
mais j’entendais le mot résistance...
alors je l’ai placée là où elle devrait être
je ne porte pas de casque
ni bleu, ni vert
en fait j’ai admiré un moment le seul homme au monde autorisé a porter un casque devant moi
et il le portait avec une certaine fierté, une certaine beauté
en fait on lui faisait porter parce que sinon il se cognait la tête contre les murs
comme ça, pour rien
moi aussi, je leur aurais bien mis un coup de boule à tous ces murs
les coupables sont des murs !
et les murs sont morts
un sentiment ressuscite un mur !
voilà le seul homme autorisé a porter un casque devant moi
les autres c’est devant autre chose qu’ils sont autorisés a le porter
la victime règne sur le monde des coupables
ouvrir un livre c’est le commentaire
mais pas n’importe quel commentaire
l’explication, la sémiologie
un sceau cache la beauté
un sceaux scelle
pas longtemps après avoir commis cet affront, délictueux , et en public
d’avoir posé une borne au milieu de la jungle
j’étais aux assurances pour perpétrer un autre acte incompréhensible (pour une
guichetière du moins)
prendre une assurance toutes garanties pour un véhicule d’occasion âgé
alors que je sortais vérifier le véhicule avec la dévouée guichetière qu’au bout de
moult
recommandations j’avais réussi a convaincre du bien fondé de cette aberration
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j’adressais la parole a une femme stressée, je lui disais continuez vous êtes dans
votre droit
sa réponse me mit mal comme m’avait mis mal l’ordinateur qui ne marchait pas
devant ses prétendus
acheteurs
« vous ne connaissez pas mon histoire »
essayant de digérer cette réponse par tous les cotés de la digestion
je me dit enfin qu’elle n’était pas digestible mais que manquait les 48 réponses
des anges les plus
terribles de l’apocalypse :
« peut être que ces murs, ces tables et ces chaises la comprenaient plus que moi ?
»
« peut être que la vie n’avait pas le droit de s’adresser à la vie par ce qu’aujourd’hui encore
règne la dure loi du silence inventée par un mur froid ? »
« Peut être y avait il trop d’amour dans ma joie, alors que le taux d’amour autorisé de nos jours
n’est que de 0, 467 pictols ? »
Je ne saurais peut être jamais pourquoi n’a t’elle trouvé que ça comme réponse,
Mais cette réponse me gèle dans les pires nuits de mes cauchemars
Seulement en tant que victime et en tant que coupable je tenais aussi a prendre
la parole
Non, je ne suis pas ici pour faire guirlande, ce n’est pas encore le jour de noël.
Une oasis de droit pour une femme en danger
Le vrai qui combat l’abîme
J’ai trois lieutenants
Le premier est le subtil car c’est le seul qui ai eu l’honneur d’avoir la capacité de
décrire la
réalité
Comme protecteur du subtil nous donnons, l’intelligence le discernement et la
continuité
Car il règnera quand tous le rejetterons
Le deuxième est la splendeur car c’est le premier et le dernier des adjectifs qui fut
donné a
l’indicible
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Comme protecteur de la beauté nous élisons : la perfection et les qualités particulièrement nobles
Le troisième est l’excellence et comme protecteur nous lui envoyons la bravoure,
le mérite,
l’habilité et l’entraînement
Et moi je suis le général, qui suis je ?
Comme maître du subtil nous élisons : le papillon
Comme maître de la splendeur nous élisons : les fleurs
Comme maître de l’excellence nous élisons : les fauves
Et à eux trois ils protégerons a leur tour le koala de l’intelligence et le panda de la
tranquillité
Qui sauront à leur tour protéger le général
Voilà ce que je voulais te transmettre avant de te parler du « nombre »
Dans bêtise il y a bête, l’intelligence combat la bêtise et l’intelligence subtile combat l’erreur :
de ceux qui croient savoir !
En juge final nous élisons l’amour absolu car c’est la seule a rester non objective
du bon coté de
la non-objectivité quand tous sont objectifs là où il ne devait pas le rester.
Non, j’entendais parler de combat, de loin
Je suis venu vous dire une rose dans les mains
Que l’ultime combat peut tenir à ça
Qui donc peut soulever ce rocher ?
ça ? la guerre ? non... c’est un gang bang sadomasochiste ...
A 3 heure du mat je me relevais pour fumer une clope café et je disais comment
une clope café peut
elle m’aider à m’endormir ?
On ne demande pas la réponse aux savants, il y a deux guides :
L’instinct et la raison
L’instinct est égal au ressenti des sens dans le non monde des sens
La raison est égale à la sagesse conçue en raison du temps
Cette noble discipline de l’intelligence qui sait se dégager d’un écueil de la réflexion est
nommée : compétence antérieure
pourquoi est elle nommée compétence antérieure ? parce qu'elle dépasse la fin.
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Parce qu’elle dépasse sa fin, l’intelligence peut alors s’arroger de ce qui lui était
donné :
exister.
Elle passe ainsi de la préexistence a l’existence effective :
Aussi est elle nommée antérieure.
La négligence est le premier des détails
J’ai médité comme une étoile
Pour vaincre ma maladie
Mais j’ai eu du mal à relever
Celui qu’il rouait de coup
Guérir la maladie, avant d’aller voir le médecin
L’art du linéaire
Un clochard merveilleux règne sur le monde
subtil, détail impossible
et le feu passe au vert
l’habile, le parfait
parfois dans ses regrets
m’indiquait la paix
l’amiral nord des armées du bien
est un démuni qui vit dans les quartiers pauvres,
d’une vie simple, en compagnie d’amis
une faute qui n’en était pas une.
Le maître des sceaux était un fou
Des pays de l’est un érudit inconnu
Expert dans les sujets troubles
Et moi je suis né dans la jungle
Alors, que déjà les lianes et les arbres immenses
Etaient loin de moi
Les cris des cacatoès avaient rejoint le gris et le froid de nos rues
Un accident, un meurtre ?
Non, c’est le cri du cacatoès
Sage universel ne l’est pas pour rien
Lui aussi est allé parfaire la voie au fond des bars douteux
L’amour et la beauté sont là à régner
Et tout le monde cherche des équations
Pour le général la victoire, oui,
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Pour la victoire.
L’exact et l’incompréhensible
Ont éclatés le tangible
Aux échecs,
Un soir de noël
De l’année 1967.
Ramifiée dans les deleidecences bleus,
Elle parcouru des galaxies,
Sans bouger de son fauteuil ;
Puis se servi un autre scotch avec une clope.
Ce soir elle n’allait pas bien.
C’est une science redoutable,
Quiconque la maîtrise n’est pas maîtrisable.
Un voisin crie ?
Non, c’est le cri du cacatoès.
La jungle qui revient par d’étrange sentier
Se présenter au chercheur de la vision.
Mon modem drague mon cours de C,
Dans une ruelle sordide,
Eclairée par la led orange.
Ne voyage pas dans des chandelles infinies,
Reste là où tu es apparu.
Se présentera alors le chemin.
J’avais une vieille grand mère
Qui m’apprenait à me laver
Là ou il n’y avait rien à laver
Non, parce que la science des nouveaux nés est infinie
Mais la science des grand mères est sage
L’inattention est le second des détails
Monsieur Lee avait des problèmes
Je déteste voir que monsieur Lee peut avoir des problèmes ici
Je vais devoir l’aider
Pauvre 505 bxr12 blanche
Disais je en ralentissant
Des fois le dernier sursaut est difficile
Le troisième détail est l'absence de réaction, après, la porte est ouverte aux destinées
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malheureuses et aux voleurs du chemin George Gourmon regardait la pendule
était elle, ailleurs ?
était elle , à l'heure ?
il reposa son verre et se leva
vers ailleurs, le ferrailleur du lointain .
là où le monde est un mirage,
il rejoignait un rêve merveilleux,
éblouissant,
il avait besoin de force,
parce qu'elle est longue,
l'éternité.
quand la sagesse abyssale
rejoint la sagesse superficielle
le sage s'étend un moment sur son divan
d'un coup un autre piège se tend
celui ci a cependant un autre objet
c'est formidable l'apocalypse
je me répands de milles sciences
je comprends que ces sortes de personnes essaient de ne pas trop être papillon rose
je comprends aussi qu'ils chassent les papillons roses
mais en tant que papillon rose
je tenais a m'échapper
l'as des as fonctionnait sans pass
il m'a tout appris des portes invisibles
une guitare qui se souvient du temps
un reflet qui ne laisse rien échapper
l'ombre et l'innocence nés dans la jungle
partis jusqu'au douceur des hauts plateaux
un oiseau te suivra jusqu'au paradis
si tu veut fuir, et que tu le suis
pour le sage, ces mots sont des insultes à son intelligence
mais pour moi c'est comme une crème légère sur un gâteau
quelque chose de, savoureux
les êtres lucides ne méprisent pas les sages.
il y a une fin à l'infini des solitudes
pour celui qui appelle à l'amour
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dans la bonne des directions.
"l'autoritarisme ?"
"c'est ceux qui aiment les otaries"
disait l'oncle George au petit rené
"c'est pour qu'il sache rêver" disait t'il souvent à Sylvie
Quand à Sylvie, ces évènements la dérangeaient un peu, elle avait peur pour lui.
mais à la fois, à chaque pas , elle s'éveillait à ce rêve merveilleux de voir un de ses
aimés
revenir, remonter la pente et resplendir
l'éveillé de cette ère s'appelait wougarachi : "le terrible"
son regard était comme un saine colère et un flambeau de sagesse
il habitait avec sa famille
dans un modeste village de pays ordinaires.
personne ne le connaissait
sauf moi, un business man
et Joséphine
En fait Joséphine m'avait tanné pour comprendre la notion nommée éveil
et j'ai du lui dévoiler l'affaire
en douceur mais elle a fini par comprendre
nous n'expliquerons pas l'inexplicable
mais peut être le désignerons nous,
dans une phrase étrange
Je suis d'accord avec ma prof de CE 1
cette mandarine est pour le petit éthiopien
l'open source et le P2P, les services gratuits
sont la mandarine des nations, des savants, des informaticiens, des juristes, de tous
les généreux cette mandarine est pour le petit éthiopien
Je vous souhaite une savoureuse fin de la bêtise
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Chapitre deux:
"ces papillons immortels ont butiné la rose de la grâce suspendue à la branche de la majesté"
"Car ce sont eux, les lampes des attributs dans les niches des signes divins, ce sont eux les
oiseaux des esprits saints immanents aux formes humaines. Ils sont les vestiges du feu des qualifications quia été allumé dans l'habitacle dévasté de la forme. Ce sont eux qui marchent d'un
pas rapide parmi les hautes solitudes de l'éternité, et qui se hâtent dans le désert du devenir. Ce
sont les oiseaux de la seigneurialité qui se sont envolés du nid de l'unité, qui ont été entraînés
dans l'exil de la servitude. Ils ont creusé le sillon de la réalisation mystique qu'on leur avait tracés ici bas. Ils sont les flèches de la sainteté lancée par l'arc de la glorification et qui ont atteint
la cible de la forme humaine. Ils sont les vagues des océans de l'éternité qui ont rejoint les rivages du néant.. Ils sont les affluents de la mer de la providence qui dans le champ fertile des événements mystiques ont fait briller la lumière de la gnose. Ils sont les flambeaux des éclats de la
théophanie qui allume le feu puissant de l'amour dans l'âtre de l'âme."
rûzbehan de shiraz, introduction au traité de l'esprit sain
Le grosmisaire des temps infinis viendra vous scruter, monsieur l'inspecteur, si
vous m'achevez" l'inspecteur et le grosmissaire imaginaire, dans les mains du petit rené,
commençaient à se battre.
oncle George regardait par la fenêtre.
"Chaque jour se dessine un peu plus le chemin"
"et la fleur des phénomènes ouvrent le lac du salut,
de l'eau pour des racines,
une femme pour mon cœur, solitaire sur les chemins du monde.
"la porte du salut, s'ouvre et se ferme, au passage de l'âne, et aucune femme ne parvient jusqu'au hauteurs ou j'habite."
les vivants et les morts, discutent dans le jardin;
personne ne vient trouver la paix, du monde du langage infini, mon esprit s'évade
dans les hauteurs solitaires,
je ne reviendrai plus sous les contraintes du monde;
la bêtise et l'ignorance sont criminelles monsieur l'inspecteur, dans l'arbre des
causes et- des conséquences;
mais un sourire saint pourrait l'être, s'il était vu incorrectement, alors bon les navires
coulés avant qu'il n'atteignent le port...
je préfère me tourner vers le jardin, et aller cueillir une orange, pendant qu'elles
sont excellentes sous ce soleil de juillet. Je ne m'occuperai pas des problèmes du
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monde, non , je m'occuperai des miens.
Je ne veut pas emporter d'enclume pour le voyage, après c'est trop dur de marcher.
Les rêves? des nouvelles du monde supérieur.
la seconde guerre mondiale s'est terminée en 45 mais ce jour la on a signé pour
ne plus planer mais on ne l'a toujours pas gagnée
c'est une analyse qui observe sans cesse le monde et l'essence
les acteurs ne sont pas les acteurs
et ici la haine est sans de visage
c'est une mesure a sans cesse évaluer
l'activité de résistance n'est pas une activité, c'est une endurance
seule la résistance de l'intelligence et du coeur nous permettra de tenir jusqu'à la
libération
ce jour la on a signé pour ne plus déconner jusqu'à l'ère ou plus aucune mesure
ne sera nécessaire
Après la mort? une fleure rouge sur le chemin
au bout d'un moment le réseau devient vivant, émet des signes imprévus, mais ce
ne sont pas des virus, c'est pythagore qui s'avance vers le roi
les vérités naissent au printemps
sur les branches de la possibilité des lois
puis retombent à l'automne, dans le froid hiver de l'exception souveraine
pourquoi le temps nous parle t'il de sa blessure?
cet voyageur prodigieux ne connaît pas de frontière entre l'exact et l'irréel, le rêve
et la réalité, pour lui n'en rejeter aucun c'est en accepter au moins un,
il avait peur des idées plus que des vipères de la haine plus que du venin
après maintes années passées sur cette terre, je comprend enfin sa crainte et son
chemin
quand à mon parfum? idéation des arbres
"on pourrait les voir à l'oeil nu" dit l'oncle George en regardant une direction tangentielle tout en conduisant la voiture
"de qui parle tu?", souffla tranquillement sylvie
"de rien des mystères c'est pour donner une teinte lumineuse à l'ombre dans le
carré du cadre de celui qui parcoure sa vie comme s'il lisait un livre merveilleux"
c'est pour mettre une part de mystère
c'est important le mystère
Depuis cet instant le petit rené se résolu que l'oncle George resterait un homme à part
le seul connaisseur des sciences quand tous serai ignares, un être auquel se référer.
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4

LA DÉCHIRURE
Le Roi Des Logiciens
Partie un : Le Signal
Chapitre un : La Déchirure
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Quand isham arriva dans la cellule de détention de munshauser.
Il ne remarque pas tout de suite sa voix.
c'est en s'endormant sans manger après le troisième jour, qu'il remarqua la voix
qui lui parlait.
la jour d'après il devait sois disant passer un interrogatoire.
Mais ici rien ne surprend Max, il lui dit.
Avant de t'allonger sur la table, dit lui tu ne torturera pas,
Quand tu sera sorti viens me délivrer, je suis à la porte 117.cellule numéro 109.
Emprunte sa casquette au cas ou.
Le Lendemain les gardiens vinrent chercher isham.
il glissa, tu ne torturera pas en entrant dans la pièce,
Une personne entra dans la pièce pour une information, l'attention fut détourné,
et il sut saisir immédiatement l'opportunité
Isham était bon au combat mais bon en formulation aussi, et Max était Parfait
En Voix, En indication a la voix.
Celui ci se retrouva libre, les deux ligotés lui dirent. "Comment as tu Fait?"
Il pris ses clefs et retourna dans ma cellule, la numéro 109, et dit c'était Toi Qui?
Je lui dit: Oui c'était moi, on délivre les autres ou on s'enfuit ?
Isham était un fou de coeur, il préféra qu'on délivre le bourreau, fit sortir les condamnés, en passant pour sortir son bourreau dit encore a isham.
"Comment avez vous fait?"
Il Lui Répondit
Moi je ne sais pas comment il a fait ....
Mais toute ma vie je le suivrai afin qu'il me protège.
En sortant le juif isham me posa la question
Mais qui est tu comment t'appelle tu?
En France je m'appelle Max ou ne m'appelait je ne sais plus.
Mais pour toi de la tribu des adorateurs de l'éternel
Je suis celui qui se souvient de ses amis
Viens, partons.
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En direction d'une terre accueillante, je suis sur même dans l'univers on pourrait
la trouver, béton de salope.
Moi je vais me chercher une grande plage, une grande plage a plusieurs bars.
On prit la route en direction du sud Ouest.
Les prisonniers préférèrent partir avec la première bourelesse niquée , elle avait
déjà trop souffert pour eux me disais t'ils en secret.
( Il faut les saisir quand ils dorment et les empêcher de riposter gentil et efficace,
moi je dit simple gong arrière d'endormissement.
tranquille il se réveillerons demain dans une prison d'étude vide.
celle la on vas l'emporter avec nous, c'est a nous de la protéger maintenant.) (
MaX Qui Prend le contrôle a 10 Prisonniers Libérés)

Tu crois qu'ils ne faut pas trop les libérer, on les réveillera t'inquiète allez, toute
cellule avec endormissement gardien rapide propagée, a la vitesse, de la lumière.Avec
Formation dEs Sortant Rapides, Silencieux, Efficaces.De plus en Plus, Avec Toutes
Ces Allées Tu crois qu'on est combien? ou trouver toutes les clefs?

Ne nous attardons pas trop quand même;
Si, moi je resterai pour libérer les derniers si je ne les avait trouvé fit un téméraire.
Fonce dans la bonne direction alors Fit Max,

38min 5h 1J et 47 secondes
Et un fleuve s'est échappé
Les autres durent avouer leur peine avec leur armée.
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Nous sortîmes par le nord aussi.
Mais moi et Isham on avait bifurqué sur le sud Ouest juste pour faire un détour,
et nous nous installame un moment sur les alpes en revoulant Faire Une Bifurcation
sud Est, Nous y sommes restés un moment.

Saleté D'apocalypse totale

TFacon Le CHrYSTaL Avait Raison

Rejoignons Le Sud et Le Nord L’ Est Et L'ouest Trouvons La BOnnE Partout.

Fuyons jusqu'a l'indiscernable

------------------------------------------------------------------------------------

N'ouvrent pas les lettres qui font mal et qui ne servent à rien !
(et ne met pas de sous dans ton pantalons!)
Pierre m'avait précédé ici, mais Pierre devait être un fin.

Parce Max il est bizarre
Il sait gueuler quelque part
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Celui qui se prosternai en leur disant vous deviendrez a coup sur de grands
éveillés devant chacun qui a fini par atteindre l'éveil l'a atteint parce qu'il était parti
sur un bon départ.
Il y a deux application tensible de la rectitude qui redresse un écroulé, un pendu,
un figé : une rectitude par rapport au monde, une rectitude par rapport a soi, quand
on s'oublie trop face au monde l'absence commence a endormir le veilleur
Quand on se redresse face au monde, les peines liées a la loi commence à s'éteindre.
Quand on se redresse face a soi, les souffrances commencent a s'éteindre a l'infini,
Ne perdez ou acquérez ces deux rectitudes est un conseil du docteur.....
Bien endormi, il vas falloir que l'homme au marteau de plastique passe chez toi
un jour, pour te faire comprendre, plaqué sous tes interdits, avec tes lampioles de
gloire
----------------------ils éteignaient ma colère, négligeait mon avis! (Ta maladie....)
tu ne me trouvera plus
-----------------------je te tirerai de là-------------------La Rectitude face a soi
et lui qui les extraits tous depuis l'origine
petits agneau, ne les laisse pas taire : le nom de
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDieUU
réveille toi avant que les cieux ne s'écroulent.
Eteins le nom du
MALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.
Part avant que le loup ne te dévore.
Rejoins la ou l'amour est encore là,
Comprend la par son mystère
par son indication,
mais éloigne toi des défauts des pathologie des manquement comme un doigt qui
vient de rencontrer.
Le brulant.........
et trouve une oasis, un environnement, qui ne te dévore plus petits agneau, comment l'amour pourrait il fleurir et survivre, la ou le nom du père n'est plus?
------------------------------------------------------------------------------------------------------30

Lutte d'une grande lutte, résiste de la bonne résistance, et rejoins la prudence, ne
t'oublie la ou le verre et le dés sont présent ensemble....hors la prudence est de partir
pour les trouver la ou il ne sont plus, s'ils ne sont plus eux-même, de les dispersion du
piège a l'originel, mais qui donc perdu leur amour, le grand méchant loup petit
agneau, il aurait toujours fallu les guider, non, il manquaient de Toi.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Rester auprès de tes proches en ce temp là, atteindre le mystère avec
eux.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La prudence, le plus puissant des antidote quand la rectitude du veilleur l'accompagne

Quand j'ai perçu l'attention du monde, pour vérifier si il était là, je lui ai fait un
clin d'oeil,

et, tsai quoi, il m'a répondu

depuis, je parle tout seul
avec le monde

et le mec, i mdemande le mec : « PurQuoi tu Par Le SeuuL....? »

alors jlui répond : et banane, tu t'est senti seul toi ? J comprend que tu te sente
seul toi, j comprend
(----l'homme blanc ne sera jamais seul...)
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ha les hommes et les femmes quelle progression lumineuse
la règle difficile
ne pas sombrer au longueur des étendues............
il est difficile de pénétrer dans la dignité,
trop exalté ou affermi les longueurs alourdisse le verdict
les longueurs éloignent le fruit
difficile, subtil
avec.

Hier soir mon lapin ferdinand est mort, dans des circonstances horribles, ou moi
même j'étais le traitre, horrible. Je commençais la première commande de logiciel
pour ma propre société, tu sais j'ai été élevé a la rude, alors d'abord, premier pied dans
la bêtise, je discriminais, ouai le mec toi tu mord trop fort, ensuite j'avais acheté deux
lapines pour les guérir de la solitude, et ferdinand tsai le mec étais hyper sensible, tsai
l'homme est instable, d'une seconde a l'autre il peut sombrer dans la colère, le ressentiment ou d'autres formes de bêtises, et ferdinand, le petit bonhomme y étais hyper sensible, comme un enfant qui vient de se faire engueuler par un père alcoolique et violent, terrible, il avait eu une colique, hors j'ai pas pris le soin de le laver tout de suite,
fenêtre ouverte trop longtemps, devant cette putain de commande, 1h05 du mat je pénètre dans la chambre, raide mort, horrible, mort maltraité par un père violent et alcoolique.
Ensuite je l'ai lavé, j'ai tenté d'appliquer les formules de résurrection du dévoilement des choses cachées, j'ai réussi a le faire respirer à le faire cligner de l'oeil, mais
j'ai trouvé personne avec une voiture pour m'accompagner du monde des mystères a
la solide doctoresse qui s'y connaissait en clin d'oeil de lapin. Loupé.
Au bout d'un jour, il était vraiment mort, a coté de moi sur le lit, ma nonne de
mère a bien voulu m'accompagner pour l'enterrement, mais bon, mes rapports a ma
mère sont un peu houleux, disons qu'elle s'énerve très vite, frank aussi, alors j'ai cher32

ché a me cacher devant la colère de l'agneau, puis a tirer vengeance de leur sang sur
les habitant des la terre, il connaitront le nom de le bêtise......
personne ne m'écoute, du moins dans mon entourage, tout le monde me voudrai
tel que je ne suis pas sans écouter ce que je leur demande, alors je m'en vais, je me
barre, me sépare, physiquement, je les vois encore plus, attend soit tu veut cheminer a
mes cotés pour mes qualités soit tu oublie que la mort nous attend au tournant, je tenterais de t'aider mais je n'oublierais pas pour toi.
Alors ma mère chaque fois que je vais pas bien, me demande si je vais bien, moi,
complètement ailleurs au fond de mon esprit, loin, en train d'accompagner ferdinand
au paradis des lapins, la tsai le mec, im demande si je vais bien, je n'ai jamais su lui répondre, des fois je lui dit tsai maman faut pas le demander a ces moments là, et elle furax, ouais vas te faire voir.
Personne me comprend, je me suis trop rapproché, je vais devoir m'écarter.
Personne me comprend dans mon entourage, si, mon père: quand tes proches se
sont changés en ennemis, barre toi très vite d'ici.
Soit tu veut être un jedi, et apprendre l'opalescent joyaux, regarder l'horizon ensemble, soit tu comprendra jamais rien, ni a mes exigences ni a mon chemin, c'est pas
pour rien que les jedi y regarde ensemble l'horizon, et s'engueule pas sur tva bien ouai
tva pas bien, ya des règles putain, la j'étais un enterrement quand même, donc ne
reste pas a mes cotés si tu veut apprendre pour tout oublier, part avant que je parte, je
t'aurai bien gardé de tes chutes, mais je ne peut pas garder qui ne le désire pas.

Je lui ai dit, je veillerai a extraire tous les gens des enfers avant le la fin du 21eme
siecle.
Une promesse, bon, c'est a vous de la réaliser.

il faut prendre des bains de foule, rejoindre l'amour la ou il est et lui tendre, son
affect.
Pour qu'il te retire.......l'horreur.

33

le supérieur qui t'envoyai pour le descendre ne faisait que tester ta capacité a la
trahison.
Quand j'ai vu simple et bienheureux nourris d'amour par la médecine je me suis
dit je suis heureux d'arriver dans un pays pareil, moi je suis d'accord j'ai dit.
Quand j'ai aperçu la coupole de brouillard jaunes des rendez vous loupés je suis
entrés dans le guide.
les abeilles avais enfilée une robe alors avait été préférée devant le seigneur, y a
eu une guerre de préférence et elles sont en déclins mais elle

survivront.

les objets viennent danser a minuit, a l 'heure ou les vaches parlent aussi.
C'est quand on se détache de l'emprise de leur danse qu'on peut les observer, les
particules voler comme les objets danser.
je regardais mon papillon mort avec l'oeil de l'atome et il bougeait dans sa nuit
me parlait de son cauchemar, je voulait qu'il se renvole mais je l'écoutait me parler
,puis je l'ai perdu, par négligence.
ferdinand m'a fait un clin d'oeil.
mais je n'ai pas réussi a le ramener.
Tout a commencé un soir, j'avais observé, de l'oeil de celui qui découvre, que les
oreilles avaient quelque chose « d'anormal » et ces salauds de graphistes quand ils
avaient dessinés les petits hommes vert, avait fait deux antennes, et je trouve, ça y ressemblait vachement, devant mon immense miroir de la salle de bain, mon regard contemplait enfin le statut de la créature, des mains des jambes, des bras, une tête avec
deux antennes, le corps, étrange. J'étais foutu, un secret que nul ne peut porter (je
crois que c'est ça qui l'a tué, parce que je l'imaginais, et que j'avais déjà vécu, des secrets qui sont capable de te tuer....), perdus au milieu de mes semblables, ces fameux
ET avait déjà conquéris la terre, avec leurs deux antennes, foutu. Fallait que je mange,
je suis allé au mac do, sous le ciel de la nuit, se dessinait un secret terrible.
J'avais commenté sur le site: j'ai vérifié pour les oreilles commissaire, c'est anormal.
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J'avais un logiciel a faire, pour frank, mon trouble augmentait, j'essayais de bosser, j'étais allé chercher deux lapines, comme un con j'en ai pris une trop jeune, une
journée trop froide, et la suite comme vous savez, un lapin mort dans la chambre, au
cri infini des déchirures, j'ai tenté de l'amener chez le père, j'ai confessé son nom auprès du père. Ce nom que seule une vie est capable de révéler, j'ai cherché le paradis
des lapins, suis monté au fait des cieux, marchant dans l'espace, j'ai cherché le monde
du bonheur, je voulait qu'il aille au paradis, pour l'amour que j'ai tenté de lui donner,
pour sa sensibilité, pour la déchirure que portait mon coeur, je l'ai enterré selon les
coutumes indiennes en laissant un bout de tissu. J'ai demandé a la femme de l'assister
et de le conduire, elle m'a répondu qu'elle le ferait, je retournerait auprès de son corps,
partager un de ses moments. Je confesse son nom auprès du père. J'en pleure la nuit
et le jour.

Je suis quand même aller jouer, frank était énervé, les gens roulait doucement, il
trouvait pas de place, je voulais pas faire dix milles tours, j'avais encore ferdinand
dans les bras, je lui ai dit que je voulait descendre au troisième tour, des immeubles
glauques, je suis descendu, ça l'a énervé contre moi, ma mère aussi s'était énervée,
était ce la colère de l'agneau ?, j'arrivais pas a respecter son jour, mes proches ne respectait pas, mon silence.
C'est ferdinand qui a marqué l'équation
;a » »éq3111111111111111111111111114E²²²S, il utilisait super bien le pc, peut être une
équation intéressante, je pleure encore en son souvenir.

J'avais trouvé une copine dernièrement, celine, tout se passait plutôt bien jusqu'à
ma saison en enfer de cet été, j'avais été viré pour cause de crise, du cabinet de mon
père et trainait sans revenus depuis janvier, au début mon père, puis mon grand père
puis ma mère m'ont aidés pour vivre, mais depuis juillet-aout, plus rien, et c'est à partir de là que tout a basculer,

Sujet: Le dromadaire avance
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Bonjour mon amour,
Alors des news:super repet on a fait deux morceaux, j'ai trois morceau a
finaliser avant le 28 mais là on touche le summum , j'ai fait un super
portrait de femme, je t'enverrai le texte définitif et deux trois
fichiers son, tout ça en impro.
...........
Je rejoins un rythme de sommeil et de journée qui me permettent la
constance et la force, car la somme de travail est colossale, mais je
m'y applique.
J'essaie de pas trop fumer, je m'évade souvent dans des plaisirs
solitaires, puis je retourne a mon devoir. Le sexe risque de me happer
dans des mondes étranges. J'aime trop ça.
Je me lave et me lave encore pour atteindre un degré d'hygiène
confortable, j'ai eu des difficultés au début pour remonter l'immense
pente de l'hygiène.
Face à la rudesse des éléments le voyageur doit poursuivre sa quête....
Je réalise l'immense bonheur de travailler de chez moi.
Mon appart et ma vie en sont transformés.
Les lapins apprécient.
Je peut toujours que je touche là le confort maximal au travail, bière,
café, cigarettes.....je suis au paradis...il fait beau....des petits
oiseaux....une lumières immense.....
Je t'enverrai des mails de temp en temps
Je m'arrêterai peut être un moment, sans réponse
Ou peut être te manifestera tu.
J'étais prêt quand même a renoncer a mes phantasmes, et a affronter la
rudesse des éléments a tes cotés.
les éléments d'ailleurs, se sont manifestés...
Enfin bon chacun est libre de ses décisions, je ne t'en voudrai jamais de
dire oui ou non, jamais pour tes silences, jamais pour tes besoins
d'espace ou de solitude, jamais pour tes indisposés.....
Si c'est juste un besoin de temps, de séparation, pour souffler, faire la
part des choses, ou d'autres secrets que le coeur des femmes abrite.
Je me tiendrai a coté et serai là après.
Je veut juste ne pas te déranger, être là, dans un coin, inutile, puis
te servir a nouveau le jour ou tu en a envie.
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Mon coeur est avec toi.
Je t'embrasse.
Max

sujet: l'oasis est à portée de vue
Bonjour mon amour,
J'ai été heureux ce soir de trouver ton message,
je voit que tout se passe pour le mieux....
.......
Je te donne des news la semaine prochaine de l'avancée du dromadaire,
en tout cas pour moi les objectifs, c'est constance stabilité et
endurance, avoir assez de patate pour faire avancer tous mes projets et
pour assumer tous mes diagnostics.
a ouai super chanson cette repet, je sais pas si tu m'a inspirée quelque
part, mais un super portrait de femme, je vais venir chercher les trois
prise du morceau demain soir chez le pote chez qui on joue, (celui qui
habite pas loin de toi, en face de la martinière montplaisir)
Et je vais réecrire le tout, tu a en face de toi un grand chanteur....
Un poète improvisateur fou, mais quand même un grand génie, d'ailleurs
parait il, même les grands génie ont un sexe.
Bon, donc sou-la-gé d'avoir eu de tes nouvelles, ça m'avait affecter de
ne pas en avoir, sans trop que je le sente.mais je m'en suis rendu
compte au soulagement, a la joie de te lire enfin.
Sur ce je souhaite une bonne soirée, et au cas ou tu aurai envie de me
revoir avant septembre, je suis disponible tout l'été.
Madame, je vous embrasse.
Votre dévoué,
Maxime

sujet: Effort et Farniente
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Bonjour rêve de mes nuits,
Alors des news:
j'ai réussi a réduire une facture de coup de plane ou je devais 300 € à
35 €, la boite a été sympa : ouf.
Je sais pas trop comment je vais faire financièrement cet été, ma mère
vas peut être m'aider.
J'ai du boulot mais mon corps refuse de travailler, la seule chose que
j'arrive a faire sans grimper une montagne, c'est débarrasser mon appart,
faire propre, préparer mon nid pour pouvoir y travailler, peut être que
c'est parce que je dois le faire avant, mais perso je pense que j'ai
encore besoin de vacances, que mon corps refuse que je travaille tout
l'été, et sincèrement c'est clair que bien reposé, je serai plus
d'attaque pour septembre.
Donc, voilà, entre l'appart, la farniente et le devoir, ma motivation
oscille au gré de la chaleur.
J'ai emmené ferdinand et lucien chez le veto : la galère, j'avais qu'une
boite de transport alors je me suis pris a les emmener chacun dans un
grand cabas, lucien : super sympa, il a pas bougé, mais
ferdinand, l'apocalypse, j'ai cru que j'allai jamais y arriver il
voulait sortir faisait des bons, 3 km sous le caniard en tenant les sacs
a bout de bras en flippant de me retrouver a courir après deux lapins en
pleine rue, enfin bon, chose faite j'ai réussi a revenir sans
catastrophe, et ils sont tous les deux sous antibio, ferdinand tousse
depuis trop longtemps, après deux jours de traitements, ça semble aller
mieux, mais bon, je crois que le secret c'est de déménager a la campagne,
parce que c'est a mon avis a la fois viral et à la fois allergique....
enfin bon, il fait beau, j'ai passé plus d'une semaine sans fumer, je
voit pas grand monde mais je suis tranquille, tassin est super agréable
l'été.
Voilà, je pense que je vais bosser a la mesure de mon repos, au moins
jusqu'au 20, après je vais peut être prendre 8 jours, en tout cas avoir
moins d'impératifs.
....
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tout ça me saoule un peu, mais j'avoue que me
reposer cet été est mon plus grand souhait, alors bon, c'est pas plus
mal.
J'espère que vous allez bien, que la chaleur ne vous ralentis pas trop,
et je te souhaite de passer des vacances supers et reposantes.Je crois
qu'on en a tous besoin.
Madame, je vous dit à bientôt.
Votre dévoué,
Maxime

sujet: Entre le devoir et l'épreuve

Bonjour Mon Amour,
Tu a du trouvé un peu long, l'attente entre ces deux mails, j'ai souvent
voulu t'écrire, mais je n'y suis arrivé que maintenant.
J'ai tant de boulot et si peu de moyens.
Je suis quand même arrivé a faire avancer le site opticar, dans les
prochains jours, je m'occupe de la partie audit, de toute façon ce n'est
que le premier jet, il faudra que je perfectionne l'ensemble.
Le ciel est lourd, mon coeur aussi, maintenant se lève l'équation tant
redoutée : certes les perspectives sont exceptionnelles mais il faut que
je tienne, que j'y arrive, que je trouve la constance, l'endurance, la
motivation, la capacité d'assumer la charge de travail.
Mon esprit est à l'épreuve de ses fantômes et de ses obnubilations, la
vue sur un champ d'herbes folles me manque, je pense que je trouverai le
repos de mes imprégnations que dans ma maison, isolée, dans un lieu
calme, tranquille, c'est comme quelqu'un que l'agitation du monde a
perturbé et qui retrouve la paix dans un lieu calme.
Mais bon, jusqu'a ma maison, je dois tenir. Et je suis à l'épreuve.
J'ai quand même pu me débrouiller pour le mois de juillet, j'ai réussi a
repasser créditeur. J'aurai peut être un audit a faire, en aout et le
RDV, sur paris.
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Je sais que tu dois partir demain, j'espère que tu aura ma lettre avant,
repose toi bien, moi, je vais essayer de me reposer un tant sois peu
aussi.
Et espérons pouvoir se retrouver dans la joie et la bonne humeur, le
plaisir des activités et la tranquillité du coeur!
Bisous Mon Amour,
Ton cher et tendre
Max

sujet : Le dromadaire approche de l'oasis

Mon amour,
Un message dans le vent : je ne m'inquiète plus :tu me disais que
c'était normal que tu faisait juste la gueule.
j'aurais du rester avec toi dimanche, rester a ta soirée, et penser a
mettre le tel a coté de moi pour le RDV piscine, mais ces erreurs venait
de l'apocalypse que j'ai vécu cet été, j'en suis presque remis,
j'attendais la rentrée avec impatiente, et la rentrée me fait du bien.
.......
Donc voilà, tu sait tout, le dromadaire approche de l'oasis, mais ses
forces sont faibles et il commence a déjanter : comme a chaque fois
qu'on me saoule a me dire de travailler alors que je travaille, comme a
chaque fois que je suis en galère : j'ai tendance a me suicider de l'une
ou l'autre facon, .....
quand j'interroge les signes :c'est sans appel : il est
préférable que jamais je ne retente ou me remette dans de telles
activités, mais toi qu'est ce que tu en pense?
Rassure moi aussi sur notre relation : tu a besoin d'espace, de temps, tu
tire la tronche : ça je peut le comprendre, je peut te donner tout
l'espace, le temp, le respir qu'il te faut, mais rassure moi quand même,
je sais pas, de temp en temp, un mail un message, quelque chose. je dit
pas ça que pour maintenant, je dit ça en général parce que j'ai tendance
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à douter, à m'interroger et que je me connais : c'est quand on
m'abandonne que je me met en risque.
Voili, voila, tu est au courant de tout, je ne ferait rien sans ta
décision, d'ailleurs je ne ferait rien du tout, je vais préparer mon
activité, chercher les financements (déjà trouvés) et chercher de l'aide
pour mon débit aout septembre.
J'espère ne pas te décevoir, même s'il est difficilement possible qu'il
en soit autrement, disons j'espère ne plus te décevoir, au garde à vous
dans le meilleur des choix, dans l'excellence de mon dévouement, et non
plus perturbé par des vécus et des situations difficiles.
Mon amour, veuillez agréer l'expression de ma sincérité et de ma
fidélité la plus entière.
Bisous
max

sujet : l'enfer, un marabout, et deux trois verres d'alcool

Bonjour Mon Amour,
Cet été les enfers tentaient de m'attirer dans un monde imaginaire, je
contrais en me dirigeant vers un futur possible.
Deux semaines que je fumais plus, près a en finir avec cette addiction,
a deux doigts de monter mon entreprise, je me retrouve dans la déche.
Mes parents ces salauds ne veulent pas m'aider, mon père veut que je
bosse, enfin bon t'as vu dans les précédents mails le genre de boulot
que je préfère faire, j'ai rien fait, rassure toi.
j'essaie de trouver des prêts de particulier à particulier, j'en ai peut
être trouvé un, faut attendre. Sinon je me tournerais vers ce qu'il me
reste de famille ou d'amis, ou peut être je bosserai, ou peut être
j'abandonnerai là tous ces bienheureux bienfaisants, vers la route et la
galère, un sac à dos, deux sacs et deux lapins.
Le futur nous le dira, mais bon, c'est chiant, a deux doigts de réussir
et le grand empêchement, qui vient nous rappeler les lois de la
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république: faut travailler ou mourir, comme si je travaillais pas, même
mes droits sont spoliés, fin bref : l'enfer, un marabout et deux trois
verres d'alcool, me diront ce qu'il en ai vraiment.
Bisous
Ton Amour
Max

Sujet: le dromadaire revient de ses hallucinations et se remet en route, peineux
mais enthousiaste

Bonjour Mon Amour,
Ne pas te parler m'est difficile, me laisse douter, m'évader mais je te
suis toujours fidèle.
J'ai mesuré ce qu'il allait me couter d'emprunter, mon père m'en
dissuadait, je l'ai rejoint a ces propos.
Il est d'accord pour m'aider si je trouve du boulot, alors je me met en
recherche, active. J'ai trouvé des jobs qui m'intéressent, qui se
concilient avec ma vie, j'attend les réponses et suis assez heureux de
cet heureux dénouement, le signal me le disait, alors que la spirale de
l'inquiétude voulait m'emporter, le signal me disait : attendre : faux
problème, ma mère a appelé mon père ayant réalisé ma situation, mon père
m'a téléphoné, et comme j'avais finis par le rejoindre sur cette
solution qu'il me proposait dès le départ (il me disait de travailler,
et d'après mes calculs, emprunter allait me rendre dépendant de la
dette, donc je m'etais résolu a vendre tout un tas de chose ET
travailler), mais bon je voyais que des boulots sordides dans des lieux
glauques, et mon fantastique père m'a donner de bonnes idées, donc là,
j'attend, je prospecte et je me met à voir ce que je veut vraiment
vendre, et il m'aide dès que j'ai trouvé : Ni-keL
Voilà mon amour, que te dire, que j'ai l'impression d'avoir déconné, (je
culpabilise un peu pour le coup de la piscine et de la soirée)
......
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Que je pense à toi, mais que je m'attache pas trop, dans le doute, que
je laisse le temp au temp, le devenir au devenir, m'embarrasse pas trop
de liens affectifs, pour ne pas en souffrir, mais que je pense a vous
deux, et à toi, qui affronte seule les éléments que j'aime pour ta
carrure pour ta force, pour ta solitude, pour tes épreuves.
Madame, recevez l'assurance que je saurai rester si vous voulez que je
reste, revenir si vous voulez que je revienne, et m'unir si vous voulez
vous unir.
Recevez les délices d'être un jour aimer pour ce que vous êtes, par un
être non moins dénué de force et de qualités, par un être qui en plus de
vous aimer, vous respecte et qui ne s'attache de petits apitoiements
dans l'exercice de son affection : je ne te demande, ni de me le
rendre, ni de me le prouver, ni être là quand tu veut être seule, etc... :
d'un amour sans espoir de retour, mais pas sans puissance ou illusoire,
d'un amour infini, dans toutes les distinctions qu'a l'infini par
rapport au néant.
Recevez,Madame, mes sincères salutations.
Roche Maxime

Sujet: les affluents des vagues et le gout amer

Mon amour,
Cet été j'ai vécu des choses horribles, intimement, je n'étais plus
disponible pour ton retour, pris encore dans mes cauchemars les plus
obscurs.
Maintenant notre relation s'éloigne, éloignée par les étendues, par les
distances et l'obscurité.
Je t'aurai aimé comme femme.
je ne sais plus quoi dire.
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écris moi un jour si tu veut a nouveau de moi.
bisous
Max
Ton amour

Sujet: Des nouvelles de l'autre monde

Bonjour Mon amour,
Toujours fidèle et sain, malgré le temp immense, malgré l'absence.
Je pense à toi de temp en temp, d'une pensée pleine de mes qualités: la
rectitude et l'amour sans affection.
Mes parents sont venus me sauver au bout d'une semaine de jeune.
Je mangeais quasi plus, buvait une limonade, quand je marchais sous le
soleil, sans force je manquais de m'évanouir.
Il m'ont trouvé comme un arbre desséché, sans forces ni problèmes, ils
se sont dit, quand même....
Ma mère partait en voyage, je voulait garder mon chien, elle a halluciné
sur l'état de l'appartement, a pleuré parce qu'elle est un peu sensible,
est venu avec sa femme de ménage, et a jurer de m'aider au moins a faire
le ménage. elles ont déjà nettoyer a fond la cuisine, bien rangé et tout
ça, ça fait plaisir j'arrivais pas a le faire, c'est pas vraiment de la
flemme, je dose simplement mes efforts (réécoute la chansons il est
libre max)
j'ai ouvert un compte a la poste que mon père vas créditer, pour
supporter mes besoins de vie courante, il est bien mon père, il m'a
acheter quelques habits, pour que je puisse faire quelques activités
rémunératrices.
La cafal devrait m'aider pour mon découvert, puis je pourrais créer ma
boite. mais je commence déjà a bosser, un pote m'a demandé un programme,
déjà réalisé....
Je mène une vie saine, quasi pas de hash, je suis en train de vraiment
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ralentir les clopes dans l'objectif d'arrêter, je mange bien, dort
bien, malgré quelques nuits blanches, que j'essaie aussi de plus trop
faire, je me suis remis au boulot, quelques heures pour l'instant, et
bientôt plus.
La première commission de l'ademe a accepter notre premier dossier CO2,
ça devrait marcher, c'est réjouissant et pleinement motivant, mon
sérieux est réel, et ma motivation profonde, ce qui m'avais un peu fait
retomber c'est de devoir a nouveau bosser dans des situations
stressantes dans des activités que je ne veut pas faire, j'espère y
échapper, et puis la solitude, ma trop grande, solitude.
Voilà, mon amour, quelques nouvelles de l'autre monde, du paradis ou il
fait beau, il n'y a pas de séparation dans la proximité, pas sans
l'intercession, de l'absence. des distances et des proximités, des
appels et des sourds, et mon coeur léger et lourd, grave et sans
affections qui part, en direction de l'infini.
Ai l'assurance de mon soutien, de mon respect et de mon amour.
ton cher et tendre, celui qui est venu et qui est reparti
max

Voilà, une super relation qui s'éloigne dans les brumes du temp, entre deux queutage, j'en ai loupée une autre, j'étais en relation avec la soeur de ma première petite
amie, je trouvais quelque chose dans notre correspondance, quelque chose qui m'apaisait, comme un regard neuf, détaché, sur moi, ce qui change des lourds regards de
tous ceux que le passé ébloui, du coup j'avais comme un désir pour elle, mais un désir
sain, sans perversité sans affection, détaché du sexe et proche de l'amour...elle venait
de perdre sa mère, et moi, qui m'y connait en peines, en pleurs et en deuil, j'ai tenter
de lui dire d'un jour sortir de son deuil pour vivre, mais peut être que je me plantait
que justement elle n'étais pas affectée, enfin bon, en plus je lui ai fait part de mon désir, plus de nouvelles, c'est peu après que ferdinand est mort, devant moi aussi affronter l'horreur d'une vie non aboutie, de l'impossibilité que j'ai eu d'accomplir ma promesse devant l'horreur de sa mort. Je lui ai réécrit une lettre d'excuse, sujet: je pleure
en direction de l'infini, je lui disait juste que je ne sais pas au fond si c'est recommandable de sortir un jour de son deuil, quand il n'y a pas de plus grand hommage.
45

Et que pour me part, je ne sais pas si j'y survivrai.
Moi je pense je vais me faire moine, je vais porter mon cri immense jusque devant le père, et pleurer des larmes amères pour ce qu'il me reste de jours.

L'autre jour j'ai reçu un sos des abeilles, j'ai un cimetière d'insectes chez moi, la
première fut une abeille. C'était un soir, j'avais une lampe allumée et la fenêtre ouverte, une abeille est venue se perdre contre la lampe, trois fois je l'ai ressortis et trois
fois elle est rerentrée, je ne savais pas qu'elle ne pouvait pas retrouver son chemin la
nuit. Au matin, elle était devant moi a 30 cm de mon visage, sur le carrelage blanc.
Morte. Enfin morte, tu connais ma relation au non vivant et au non mort maintenant.
J'allais pas la jeter a la poubelle, ou dehors, c'est comme ça qu'a débuter
le sanctuaire. Des années après je remarque une tache sur mes volets, une tache qui
ne révélait ni de l'imaginaire, ni d'une tache interne, et n'était pas non plus appliquée
a la réalité, je me suis endormis plusieurs jours devant cette tache au niveau des volets. Puis j'ai ouvert le livre. La tache a fini par se transformer par communiquer en
image : des yeux de singes, une abeille qui tourne, un signal qui s'éteint, puis un nom
avec des signes non connus parmi les langues, ce qui s'applique le plus est : xamaz.
La quatrième transposition passait dans la rue, depuis, je ne compte plus.
J'ai trouvé un truc contre les tensions, j'étais toujours hyper tendu depuis mes
deux accidents, celui de moto et celui de l'épaule, j'arrivais pas a me détendre, j'étais
toujours sclérosé a moitié étouffé sous des tensions de plus en plus insoupçonnables et
que de toute façon, j'arrivais pas a contrôler, j'ai pris du decontractyl, sans ordonnance, putain, le filet de poissons commence a lâcher ses prises, 10 ans que je vivais ça
et j'y avais jamais rien fait, j'en parlait au psy, mais je pense qu'ils dorment aussi. Faut
prendre les choses en mains, ou crever entouré du néant. Decontractyl, ca marche nickel. Quelques bières, la télé et un peu de hash, je pense que je saurais passer l'hiver sans
confondre la nuit et la mort. Fin les marmotte elles savent super bien faire, elle, pour
elle l'hiver, c'est bière chips télé, bon moi j'aime pas trop les chips, trop de sel, le hash
me vas mieux, quand il est question de s'évader.

J'ai appelé mon assistante sociale, pourquoi les professionnels du social n'y capte
goute au droit, ça dépend de ceci de cela donc ce n'est pas sur, elle doute de moi ou de
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l'état? Ce qui est assuré est assuré, c'est l'indéterminé qui l'est, je crois qu'elle doute au
fond, face la lourdeur des procédures pour fermer une boite, fait chier elle m'a transmis son doute, alors que bon, le fondamental, c'est le fondamental.
Faut que je revienne au monde, j'ai plus de thunes mais vas falloir que je me
mêle de lianes infinis, sinon l'irréel vas m'emporter, comme un roseau fragile, que je
traine ma solitude dans les bars, dans les fêtes, de partout ou le monde existe, ou il
reste de la vie, derrière la mince protection de la défiance. Ouai parce que quand il
t'emporte, reviens.
Je pleure encore mon lapin, peut être que je vais crever, sans femme, sans enfants, sans amour, ni reconnaissance. Ça me suffit comme hommage, ouai comme dernier seterce, je voulait lui donner une femme au moins cinq minutes, j'en pleure tous
les jours, ya des trucs tu sait pas comment les rendre pas comment les expliquer,
quand la mort l'a emporté, et qu'il reste plus rien, que le néant. Ferdinand avait une
flamme autour des yeux, la flamme de l'éveil, il avait le poil plus fin, était plus sensible, je crie son nom dans l'infini, une flamme douce, soyeuse, je crie son nom, prêt a
mourir dans le même froid, dans la même insatisfaction, devant mes frères avec leurs
femmes. C'est le moins que je puisse faire. Et confesser son nom, son nom de douceur,
son nom de vie. Son nom d'amour et d'éveil. il m'insultait des fois me traitait de con,
j'essayait pourtant de n'être qu'amour, c'est là ou je me suis rendu compte comme
l'homme est instable, comme un torrent de montagne, a deux doigt de la bêtise, passant de l'amour a la colère, même moi, putain, même moi, vas falloir que j'emprunte,
la porte étroite.
Y a un truc ou j'ai de la chance, c'est que mes parents sont biens. Mon père est
toujours là au RDV, a un moment je lançais un sos au fond de moi, et je me disait, ce
serai bien si les femmes pouvaient entendre, l'heure de mes rdv, le téléphone sonna,
mon fils bien aimé, ne crois pas qu'une femme puisse entendre l'heure de tes
rdv.....quand a ma mère, même si l'influence lui a fait rejeter notre part d'instinct pour
telle ou telle raison, la discussion est quand même possible, et elle est quand même là,
je trouve.
Y a des détails qui m'ont fait renoncer au monde aux femmes, aux conflits des
prétendants, a la renommée, a la richesse. Qui toute ma vie m'a fait pénétrer un peu
plus loin dans ce qu'il reste de dignité en l'homme. Des détails, ouai, les ébats lubriques des pathologies les plus graves d'abord, je n'étais pourtant pas dans un hôpital
psychiatrique ce jour là, mais les pathologies m'entouraient, poussaient les cris des impudicités, ce jour là, j'ai renoncé au monde. C'est plus tard, ou je me croyait enfin tiré
d'affaire que sont revenus les deux trois détails. Deuxième mariage de mon oncle, petit
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matin après la fête, ma mère entre dans ma chambre d'hotel, ouai faut que tu te
grouille parce que bidule truc chouette. Pas le temp de me laver, ni de prendre un café.
J'y vais. J'arrive là bas, je petit déjeune avec la famille, j'ai un cousin pécheur, je lui
amène du doigt un scarabé, il le chope, je parlait de mes lapins, ma soeur, ouai tu nous
fait chier avec tes lapins, puis mon frère, paraît que t'a mal parlé a ma femme. Apocalypse sixième trompette, j'avais cru y échapper. Ma cousine qui arrive, j'étais tout
blanc: alors max, non rien, y a l'autre qui capture un scarabée pour lui faire des choses, ma soeur et mon frère qui me mettent la pression. Ça devait être la colère du scarabée, j'aurais pas dû l'aider a en capturer un, tu vois, je pense qu'a chaque fois, ce n'est
que la colère de l'agneau.
tu voit cette femme avec ces superbes seins, et bien c'est moi. Non , mais bon,
faut que je me redresse, que je me relève, la vie m'a smatché, pas quand j'étais jeune,
plus tard, je te jure que ça t'attaque une libido un smatch, j'ai de la chance j'ai encore
des tas de phantasmes, de passions, de sublimations, de vie, quand j'aurais finit mon
deuil je chercherais peut être, celle qui peut m'accueillir. Je sais qu'il ne faut pas
s'éteindre a vie, je sais, mais y a des coeurs brisés qui ne peuvent plus appeler, dont le
seul sos et un silence bardé de larmes, je trouverait, a l'horizon d'un signe, l'apaisement de mes souffrances d'homme, de mes pleurs de chien maltraité, en tant que coupable et tant que victime je tenais a prendre la parole. L'histoire vous égare, mais je
suis le salut! Laisse le passé au passé et viens au rdv, d'observance en observance, de
rives a rives, jusqu'à un ciel plus serein, jusqu'à la cessation des peines. Le conseiller
toujours te donne l'instruction correcte, c'est manquer a son conseil qui fait retomber,
moi faut que je vive une nouvelle vie par exemple, mais comment faire quand un de
mes lapins n'a pas pu y avoir droit, par mes chutes et ma bêtise? par mes discriminations? Même sans m'accuser je ne saurait toucher le fruit, peut être fuir ce qui était
son meurtrier et l'aimer au plus haut de mes larmes peut être. Fuir les délires, les bêtises, les discriminations, et témoigner son nom, sa souffrance et son bonheur. Peut
être. C'est a ma femme de décider, quand je me posait la question si ce serai interessant de se faire homo, je répondait, non, ça c'est a ma femme de décider, on verra
bien, en fonction des phantasmes de chacun, ce qu'on fera de notre sexualité.mais
pour le cas de ferdinand, je crois que je vais mourir dans le froid, en appelant a l'aide,
fragile et sensible, a coté de mes contemporains, sans l'ébauche d'un bisou. Quelque
part, dans l'intermède de la sensibilité et du vécu intime, là ou l'autre est absent a l'autre, ou le salut s'éloigne, de celui qui appelle!
j'étais allé acheter leur copine un jour de nuages, et le conseiller en chemin, pas
un jour de pluie! retourne d'ou tu viens! J'avais persévéré, puis je n'ai pas respecté
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l'équité, puis j'ai travaillé, trop, sans me soucier de la maison et des lapins, le verdict
fut sans appel, j'entendais une voix dire qu'est que tu doit faire, énervée, et je ne pensait même pas a lui, qu'est ce qui a pu geler mon coeur dans ces cécités si cruelles?
J'entendais le verdict, tomber, on verra, le lourd marteau de la magistrate, j'ai ouvert
la porte, un deuil impossible, une faute que nul ne peut porter. Depuis j'essaie de me
reprendre sur les causes, les discussions nocturnes les idées, les faillance au conseiller,
l'intime oublié au profit du travail, mais je vais plus loin dans mon interrogation, car
la bêtise était là, car mon coeur développait des cécités, je ne m'appose pas que des observances et des contraintes, mais me contraints a m'aimer a me soigner, je me jette
dans tous les bras, reviens vers le monde, vers l'amour, j'analyse au plus profond, je
renverse au plus profond, la bête qui monte de l'abime.Car quand c'est le coeur qui devient sourd, non, des observances ne te serviront en rien, aucune rigueur ne sera de
mise, il vas falloir te jeter dans tous les bras du monde jusqu'à trouver celle qui saura
t'aimer, non aucune rigueur face a celui que la rigueur a gelé.....
Un bruit de canon scié qui se charge, une silhouette dans l'inconnu, « jusqu'à
quand, maitre saint et véritable tardera tu a venger notre sang sur les habitants de la
terre? »
Je suis transpercé de part en part en moi s'élève des rires et des horreurs, envahi
par l'ami et par l'ennemi. Le hasard me tend ses victimes ils me croient sujet au mal,
mais je me dresse, vertical, dans ce guêpier sans nom. Faut que je m'éloigne de mes occasions de chutes, de tout ce qui me fait chuter, et la liste est longue.
J'ai commencé a avoir de sérieux problèmes de limites au moment ou j'en parlait
dans le chemin difficile, c'est leur grand jeux, se buter les uns les autres. C'est des limites a l'intelligence des limites a l'esprit sain, c'est les crochets du diable, ça s'écarte a la
main. Mais quand notre histoire est la lourde chaine de l'esclave, quand elle nous pèse
plus qu'elle nous soulève, gautama parle des obstacles des actes, baivara est le destructeur des limites, et tu verra, c'est autrui la limite souriante ou ton âme ne peut pas
grandir, alors ne pête pas les plombs au magnum, mais trouve une oasis ou ton coeur
pourra épancher ses maux, c'est a nous de partir, au temp de baivara la loi était moins
présente, il est couramment représenté avec des crânes en colliers.
La chaine de l'esclave et le diadème de la reine, l'histoire! Soit victorieux sur ton
histoire et porte là en diadème!moi je la laisse au passé, je n'ai rien a faire d'une serpillière pour le chemin.
Y avait un truc dans la perfection de sagesse en huit cent mille période, un passage sur celui-qui-pleure-continuellement et sur comment il a obtenu la perfection de
sagesse, je pense que je devrais le méditer, tout d'abord il n'eu d'égard ni pour le corps
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ni pour la richesse ni pour la renommée etc... se retira dans un ermitage, a un moment
il entend une voix dans l'espace : « ô fils de la famille, va vers l'orient pour y entendre
la perfection de sagesse sans prêter attention à la fatigue, sans prêter attention au sommeil et à la torpeur, sans prêter attention a la faim, etc. sans te préoccuper de quoi que
ce soit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.Va sans regarder a gauche ou a droite, à l'est, a
l'ouest, au nord, vers le haut, vers le bas, ni dans les directions intermédiaires. Fils de
la famille, va sans te laisser ébranler par le je, sans te laisser ébranler par la vue du destructible ni par les formes, les sensations, des discriminations, les formations, les
consciences....puis a la fin de son voyage il rencontre la vacuité océane de la perfection
de sagesse : de l'égalité de tous les phénomènes, l'égalité de la perfection de sagesse,
de l'isolement de tous les phénomènes l'isolement de la perfection de sagesse, de l'immobilité de tous les phénomènes, l'immobilité de la perfection de sagesse, de l'absence
de présomption de tous les phénomènes, l'absence de présomption de la perfection de
sagesse, de l'absence suffisance de tous les phénomènes, l'absence de suffisance de la
perfection de sagesse, de la saveur unique de tous les phénomènes, la saveur unique
de la perfection de sagesse.....
Ce n'est pas la vacuité qui rend les phénomènes vides, les phénomènes sont eux
même vides, ce n'est pas l'absence de signes qui rend les phénomènes dépourvus de signes, les phénomènes sont eux même dépourvus de signes, ce n'est pas la non prise en
considérations les phénomènes sont eux mêmes libres de prise en considérations. Ainsi cette investigation, kashyapa, je l'appelle la voie du milieu, l'investigation individuelle correcte des phénomènes. O kashyapa, ceux qui, faisant de la vacuité un objet
d'observation, hypostasie la vacuité, je dis qu'ils s'écartent et s'éloigne de ma parole.
Voilà en bref pour la vacuité océane et la voie du milieu, un truc sympa sur le paradis : l'au delà des peines:le protecteur du monde a enseigné que l'au delà des peines
est l'absence d'au delà des peines : un noeud noué par l'espace et défait par l'espace!

Avant j'allais dans un bar a coté, tout se passait bien jusqu'à que je pète les
plombs en raison de mes carences en nourriture et en sommeil, jusque là on s'entendais bien, mais un jour j'avais pas dormi depuis 72 heures, et plus de clopes, je vais au
bar pour demander du feu je demandai « excusez moi vous auriez pas un trottoir » je
te raconte pas l'état. Après je cite un passage du livre du repentir selon sage universel
« Cakyamuni a pour nom Vairocana, l'omniprésent, cet éveillé réside en un endroit ap50

pelé Lumière Eternellement Apaisée, c'est un endroit réalisé par la perfection de Permanence c'est un endroit fermement établi par la perfection de Moi, c'est un endroit
ou la perfection de Pureté détruit les aspect d’existence, c'est un endroit ou la perfection de Félicité ne demeure point dans les aspects corporels et psychiques et ou l'on ne
voit pas les entités sous l'aspect d'existence ou de non existence. Si y règne ainsi apaisement, délivrance et jusqu'à la perfection de Sapience, c'est parce que les entités y demeurent éternellement en leur forme. C'est ainsi que tu dois contempler les éveillés
des dix orients » au moment ou je cite a peu près ça la lumière change se fait apaisée
et un chinois accompagné de son pote entre dans le bar, moi je croyait qu'il était chinois, alors je rentre pour lui dire bonjour en chinois, je lui mime deux trois qualités de
l'éveil qui veut dire bienvenue, en mime, le bonheur, l'innocence, la joie, la demande,
et là son pote comment a prendre peur et demande a ce qu'on me jette du bar, putain
la je sort prendre mon café dehors et pleure en disant que cela est richesse. Le chinois
d'un coup réalise qu'il venait de faire pleurer un innocent et sort avant que la foudre
ne tombe sur le bar, il avait quand même produit de la fraicheur pour me dire de me
détendre et dis bonjour en francais parfait, mais bon 72 heure sans dormir je croyait
qu'il était chinois, quand je dort pas hywh me retire des capacités, mes capacités mentale sont fortement altérées, le plus que j'ai fait est 108 heures sans dormir, je te conseille de pas sortir si tu cherche a réaliser ces entrainements difficiles de l'endurance.
Humphrey et bogard doivent être au paradis maintenant, je les avait acheté en
même temp que lucien, deux souris, mais humphrey attaquait lucien, au bout d'un moment je m'inquiétait un peu donc je les ai relâché en pleine nature, mais j'ai fait une erreur, j'aurai du relâcher que humphrey, plus costaud et prêt a une vie dans la jungle.
C'est là ou je vois que je manque d'intelligence, de réflexion, bogard aurait du rester
avec nous, et j'aurais du acheter deux lapines en âge, tu vois je déconne. Humphrey
avait été préparé comme un corps d'élite, entrainement militaire, je mettais des plongeurs des objets aux bords du vide, et là elles arrivaient se jetait sur lui « non, saute
pas! » entrainés jusqu'au bout. Je regrette bogard j'ai déconné trois fois, je sais pas ce
qui m'a endormis dans une niaiserie si docile mais faut que je me réveille, ça fait trop
d'erreur maintenant. A un moment, j'allais pas bien, le vaisseau tanguais, mon appart
prenais l'eau, je disjonctais, et les souris tsai les souris « c'est pas grave maxime, on
vas y arriver, ouai on y arrivera », tsai elles chantent des chansons , je te jure, et elle
parlent, comme les lapins, non seulement leurs langues mais aussi un français parfait,
et ouai c'est pour ça que je suis allé les cherché, je voulait vérifier si les animaux parlent aussi, et ben tsai quoi, les celtes ont raison d'indiquer ce mode comme minuit,
parce que beaucoup dorment a cette heure...donc voilà banni du bar, père violent et al51

coolique, j'ai chuté mon gars, la solitude et l'exclusion m'ont entrainés vers des terres
bien incertaines, vas falloir que je me reprenne, et vite. Pour l'instant je vais bosser,
pas bien certain que ça m'aide en quoi que ce soit, hywh vas me fouetter trois fois : tu
ne travaillera pas ! Ou alors tu labourera une terre difficile....non faut que je me réinsère et bosser est pas mal pour ça, s'inventer une vie c'est quand sa vie ne satisfait pas,
mais là faut que je vive, et putain, les obstacles sont en nombres, des tronches qui tirent la gueule, l'apocalypse a la distance d'une erreur, faut que je trouve une issue, un
monde qui ne soit pas, l'ennemi. Le problème avec ça c'est que le monde n'est pas forcement l'ennemi, mais il est en guerre et traversé par les lois, je t'explique pas le truc.
J'avais pu vérifier comme le simulacre est réalité dans une autre dimension, en
réalité le joueur est controlé par un autre plan de la réalité, il est lui aussi victime d'un
jeu, et les cartes s'emballent et les corps tombent, et les larmes de mon père, ont un
goût amer.....
Le petit escargot de maxime vas te scruter. Ton masque tombera.
Le premier conseiller, celui qui n'est pas objections,
que deviendra celui qui s'écarte d'un appel dans la nuit?
Tout à l'heure j'ai reçu un mail de catherine pour me dire de ne pas sombrer, je
lui ai fait part de ma chute et de mon élévation :
bonjour catherine,
oui j'essaie de ne pas sombrer pour mon autre lapin, il est un peu affecté de la perte
de son ami et de mon état moral catastrophique, j"essaie de remonter mais de garder
la seule réponse pour mon lapin, ça fait que mon coeur est haut, c’est pas forcement
inadéquat d’avec la santé, j'essaie de ne pas sombrer, de lui donner sa place qu'il na
eu que peu, quelque part couvé de l'amour et de l'éveil, de larmes et de respect, j'essaie de lui faire sa place dans l"éternité de mon coeur. et je remonte petit a petit,
mais me laisse droit aux larmes, c’est une histoire de temp, mais j''essaie de remonter
pour mon autre lapin, pour ne pas l'affecter de mon affect.
Sinon je suis dans les démarches pour commencer mon entreprise, pas facile de commencer dans de telles conditions.
eux qui nous guident au pays des merveilles.....mais je suis fragile comme un brin
d’herbe et fort comme une montagne, c’est juste le temp d'observer le sacré, de ne
plus laisser sa place a l'inadéquat. juste le temp se réajuster face a l'essentiel.
ne t'inquiète pas pour moi, c'est ainsi que je me construit: les pertes ont fait de mon
coeur une ile et mon établit dans l'immense, mais je te remercie ton attention, je suis
un peu seul, par volonté, mais j'ai quand même besoin de communiquer. tu voit
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comme je me suis construit : plein de puissance comme seul hommage, pour dépasser le peu, le trop peu.
je t'embrasse
Roche Maxime
roche.maxime@creativeforce.fr
30/11/2009

Il est difficile de connaître cette part de Moi, catherine a visé juste.
Je me cache devant sa colère et l'accueil dans l'immensité et dans la prairie nommée : beauté. Je ne suis plus gardien de la porte, je suis porte vers l'univers nommée
beauté, un champs de fleur et de papillon, de la lumière, une rivière, et un homme seul
qui marche ou se repose avec un lapin dans les immensités, vainqueur père des vainqueurs. Car ferdinand avait une flamme : sa victoire était vie : que sa mort triomphe
de la mort. Et moi, en père de tous les vainqueurs, quelle place vais je lui faire parmi
mes fils. Moi dont l'acuité est opalescente, la logique développée, au regard incomparable ? Au crime imprudent ? Que vais je faire de son dire ? Vers quel père vais je devoir
ramener le nom que lui seul a su me dire ? a l'éveil incomparable, au clin d'oeil complice, élevé au sein des ères industrielle dans un appartement avec un serviteur handicapé mais néanmoins noble et vénérable ?
A la vive gaité et à la ferme personnalité ?
Max avait pas de copines pour être mère de ses enfants, alors il a adopté des lapins. Si tu gueule contre max après la mort de quelqu'un, c'est là que tu voit max, tranquille, sûr, qui t'apprend qu'il a un lapin a enterrer, non mais max il te l'explique
comme ça, parce que ainsi tout est descriptible.
Au départ nous sommes tous des lapins ou des petites fleurs, c'est plus tard que
nous devenons ou pas des dinosaures, comme des vagues lèchent un rocher.....
Une danse ?
Je cherche ma femme....
J'avais vu la mort quelques mois avant celle de Ferdinand, exactement comme la
coutume la décris sous son aspect de cadavre, elle se tenait dans le monde intermédiaire, tu sait a l'endroit ou marchent les fantômes, sur un plan séparé, comme celui
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qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Elle tapait sur son bol et me réclamait
quelque chose. La prochaine fois, je saurait ce que ça veut dire....
C'était une période trouble, ma saison en enfer de l'été 2009, j'ai entendu un esprit frappeur aussi, hyper flippant ce truc. J'entendais une main taper, au départ rien
de bien troublant, quelque chose qui frappe quelque part, le truc, c'est que le bruit
s'est déplacé, s'est déplacé mais irréellement, jusqu'à venir frapper juste à coté de moi.
Tu sais, je suis expert en com, et je discernais que c'étais un esprit prisonnier qui tapait pour parler, mauvais et suscitant le mal, il avait été enfermé parce qu'il avait tué,
et je lui disait que j'éviterai de telle peine, et là dans sa certitude il me disait que je tuerai aussi, dans son son, tout en se rapprochant de moi, il voulait provoquer l'erreur, ça
se sentait dans le son. Lors de son attaque, de sa certitude (je n'aime que d'autres soit
certains pour moi, au sujet de l'indéterminé) j'ai crié. Puis il est parti, prisonnier d'un
monde emmuré, pour des crimes inavoués....une saison en enfer....
Ferdinand s'était dessiné des yeux, il étais tout blanc avec une flamme noir autour des yeux, une flamme de vie, il avait pas le même poil que lucien, plus fin, donc
plus sensible. Le truc c'est que je maitrisait pas bien la température, pour marion et
sylvia, je ne refait pas ces erreurs.
Et cette flamme était vie, était éveil, il était très démonstratif, exprimait facilement ses émotions, venait faire des bisous ou au contraire, mordait. Il m'insultait aussi des fois, quand j'abusais.
Ferdinand était un vainqueur, Lucien un sage.......
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L'ERRANCE ET L'EXIL
J'étais un peu perturbé par la qualité du hash, ca me rendait fou, j'ai arrêté en cherchant les plantes interessantes a fumer.
Puis j'ai pu trouver des coffee shop sur le net, j'étais sauvé.
Le fait d'avoir trouvé une solution avait désactivé ma problématique mais ne
l'avais pas régler pour autrui, les deux sites principaux ont du passer en private du fait
de la demande trop forte, plus que rené en hollande pour résister a cette tyrannie, et
deux trois autres mails.
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(correction le site principal est redevenu publique sous un autre nom, et j'ai d'autres adresses collectés en discutant avec une informée américaine)
Mes potes en plus dorment dans un champ de labiales carnivores, au lieu de faire
comme moi de fumer moins mais mieux, ils en objecte le prix, le temp, et continue a
fumer un truc ignoble qui n'a de haschich que le nom.
Puisse l'avenir nous rendre ce que le manque d'honnêteté nous a pris.amen.

J'ai un cimetière d'insecte chez moi, je te raconte pas pour l'expliquer a une
femme, pourtant c'est très saint, et puis il faut faire des métiers hyper spécialisé, c'est
les mieux rémunérés.
Tout a commencé un soir, fenêtre ouverte, ma lampe immortelle qui sait danser
allumée (elle a des articulations, alors a minuit, quand personne ne la regarde, elle se
met a danser) une abeille rentre dans la pièce, croyant qu'elle s'était égarée je la sort
comme je peut de chez moi sur le balcon (je mettais déjà a boire et a manger aux oiseaux (elle avait vu que j'étais sympa) elle rerentre une seconde fois, une seconde fois
je la ressort, elle rentre une troisième fois une troisième fois je la ressort (un peu simple le type) puis je m'endort, le matin a trente centimètre de mon visage de face sur le
carrelage immaculé, elle, morte. Enfin morte, immobile. Alors je lui fait un cimetière,
puis d'autres insectes sont venus, des papillons, trois petits éléphants, je sais pas pourquoi je préfère pas les jeter a la poubelle ou dehors, je sais pas pourquoi.
J'arrive plus a les nettoyer, la poussière s'accumule, y a même eu une abeille super héros capable d'utiliser les trous quantiques laissé par les tireur d'élite furtifs, elle
aussi elle m'avait repéré et préférait finir, au sanctuaire.
De la même manière j'ai vu pour la première fois un signe de religion chez les
moucherons, ils venaient mourir dans une pile d'assiette, tous ensembles.
A un moment je voulait m'acheter des voiles pour orner les angles trop droits, je
trouve c'est design, mais j'avais pas encore pu m'en acheter.
Et un jour une araignée rentre dans l'appart, devant moi.
Elle levait bien les pattes pour se faire comprendre : moi je les voit les bons petits gars, je sais que tu veut des voiles, tu vas voir moi je vais t'en faire, et des comme
tu veut mon gars, mon bon petit gars
j'avais poser sur les murs mes premier essai de recherche de l'écriture intérieure,
y en avait deux, cote a cote.
Alors c'taraignée, cette géniale araignée, m'a fait des toiles quasi schizophréniques, des fils qui tombe avec une boule a la fin, des trucs comme ça, elle dessinait.
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Je m'en suis aperçu quand elle a fait deux toiles en forme de calligraphie qui pendaient comme mon écriture, juste en face, avec des motifs dedans.
Atelier dessin pour araignée, ça aussi ça rapporte bien.
Les autres araignées qui sont venus avait moins la fibre artistiques, j'ai du les sortir un peu pour que les papillons survivent.
Ouai un jour une maman papillon et venu chez moi, dans une de mes plantes et
m'a fait une myriade d'enfants en une seule fois, je lui ai promis de prendre soin d'eux,
je les sort des verres si par mégarde ils s'y sont égarés, je vit aussi avec eux.
Felicien, a la flamme soyeuse et belle, m'a dit une phrase un jour sur les lapins,
que je trouve pas fausse du tout : chez les lapins, tout est parfaite maitrise de l'objet.
il est un peu parti dans un cauchemars, faut que mon impeccabilité, le sorte au
jour a leur univers de petite fleur de rivière et de papillons, parce que j'avais laissé le
lourd dinosaure et la discrimination en sa compagnie, j'en reviens mais la bêtise me
cerne, expliquez la physique a un truand, il vous abat.

Même si c'était vrai, la sagesse serai de les designer en leur multiple lieu, hors
tout le monde oubli le caractère partagé des torts et plonge dans les hystéries du c'est,
il est, et tout ça.
C'est bien de voir des caractères attribués, mais relisez bodhidarma. Les déterministes c'est la mort, et la libération savoir les dépasser.
Pourquoi le définitif et le déterminisme sont il ce qui gèle l'être et l'oeil qui le regarde? Si tu veut je t'expliquerai plus tard, moi c'est pas la plate mesure des phénomènes, le blanc blanc, le noir noir, et le mort mort, alors que tout est beaucoup plus compliqué.
Seulement des fois on besoin de discerner pour voir, hors pour discerner on
tente d'appréhender l'objet. Le cerveau fonctionne ainsi, le cerveau d'accord, mais ton
coeur lui doit avoir une connaissance de la compassion pour délivrer les êtres du fardeau, hors, le fardeau, c'est le déterminé.
Tu dépasse une barrière et tu parle encore de la barrière.
Recule pas.
J'avais rencontré David Guenome a l'hôpital, il m'aimait bien, j'ai regretter de ne
pas avoir pu lui laisser mon adresse je l'ai recherché mais je n'ai pas pu le retrouver.
A un moment je faisais un Scrabble solitaire, et il arrive max je veut jouer avec
toi ! la j'ai pas été sympa, je ne lui ai pas tout dit : non toi tu joue avec les autres pour
l'instant a quoi veut tu jouer s'il y a un adversaire david, des pertes et des victoires,
57

des vainqueurs et des morts. Il y aura quand même un adversaire david si tu joue avec
moi (c'est a dire comme moi puisque je joue seul) et bien plus balaise a vaincre.
J'ai pas pu te filer mes coordonnées en partant, tu devrai avoir moins de mal a
me trouver que moi, au cas ou dans ta solitude, tu recherche l'ami.
si je te disais que les twin tower sont tombés pour que l'amérique se réveille, tu
me croirai? attend, y a avait 18 pays au monde qui commencer a nous trouver un peu
pute (sur quoi je pense qu'ils ont surement aussi des raisons valides)(ces fameux rois
qui se mette a haïr la prostituée) des camps d'entrainement et compagnie, et personne
se réveillais, moi je te pari un demi, elle sont tombées pour ça. Le problème avec ce
conflit ce n'est pas ce qu'il est, c'est ce qu'il vas devenir, ce qu'il vas devenir au moment
ou les nations vont devenir incorrectes, et ou la résistance vas être cette fois ci valable,
a cette heure là, visible déjà dans le pinceau des signes et des idées, ce sont les forces
de coeur qui vont le devenir, et ce jour là, hitler nous aura baisé trois fois, les forces du
coeur qui tombent du jeu de carte, et seul les mauvais les traitres et les cupides qui héritent de la terre, avec un dieu bon et sage pour sécher leur larmes, c'est a l'heure ou
les pays auront vraiment vrillés, que les forces de coeur tomberont a nouveau du jeu
de cartes, c'est le problème avec ce conflit, alors mes amis les amoureux de la nature et
de l'homme, a l'heure de la mauvaise nouvelle, faites au moins semblant dans un rire
mystérieux d'aimer aussi les dinosaures. c'est une capitaine avec qui je discutais de
cette problématique déjà visible, avec un traitre qui regarde un baba cool comme un
homme potentiellement dangereux, parce que ce sont des groupes qui pour leur
amour de la terre des animaux de la vie y sont portés, qui formula, c'est vrai ça,
d'abord les juifs, ensuite la terre; ensuite quoi, l'homme? bonne déduction mon capitaine.... Et les mauvais qui pulluleront, et sont coeur triste qui marchera dans sa solitude, et l'amour, qui manque déjà.... NE DIT JAMAIS ce que tu en pense.... Les gentils
qui était un nom des chrétiens préférai mourir martyrs, mais je leur reprochais une
chose, a moi qui les observe derrière l'étendue, c'est bien martyr, c'est bien, ouai, mais
quand le mal aura définitivement recouvert la terre, JEZUS sera le seul, avec un canon
tetraplex rex, et quelques amis, face a plusieurs myriades de myriades. en vérité jésus
ne se mêle plus du conflit avec cette poufiasse; plus de si près du moins, il attend derrière tranquille, au vainqueur je lui donnerai....je te souhaite de vaincre ton mal, j'irai
crier a tes oreilles, d'enfant qui dort dans un nid de dinosaures, déjà déchiré par les
chiens, quelques minutes après ta mort effective, d'une voix puissante: le jour de ta colère EST VENU.
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je suis sur même les états ils serait a prêt faire semblant d'être incorrect pour pouvoir baiser qui les mésestime, alors, amoureux de la vie, méfie toi, laisse faire les
pros.....
double canon tetraplex rex, le feu qui descend du ciel, c'est la bombe atomique,
pour la linearité 1, mais le temp est infini, on est au début au milieu et a la fin, ce jour
là souvient toi, un ne pas montrer ce que tu pense du tyran, deux ne pas t'engager
dans la résistance, trois chercher une oasis, une ile de respir, cinq rejoindre l'amour là
ou il existe encore, CE SONT nos seules instructions, devant derrière et au milieu de
l'apocalypse de la fin du monde ancien.amen. trois te réveiller, le jour de ta colère est
venu et tu dort, hors, cette fameuse cuve de son ardente colère, ne dois pas être dirigée
contre quiconque ni contre toi, ni contre l'histoire, alors dans quelle direction doit
briller la colère pour que tu te réveille, te protège et te sauve, dans quelle direction? les
ailes du grand aigles est une puissance de l'isolement alors que le serpent cruel est encore a tes cotés. le rire de celle qui est ivre..t 'a déjà entendu une sorcière rigoler? donc
isole toi et au besoin cherche l'amour la ou il existe encore, parce que là ou deux guerres mondiales ne visent que les forces de coeurs du jeu de cartes, croit moi il vas falloir
le chercher pour le trouver, l'amour. et puis laisse leur repas aux dinosaures, le temp
de leur extinction ne résulte que de l'élévation de l'homme. six, oublie moi ou honore
moi, mais ne crois pas pouvoir faire ces deux choses à la fois. un jour je tchatais avec
une droguée et elle me disait qu’elle faisait un rêve récurant avec une poupée dans un
placard, j ai senti l urgence mais je me suis pas entièrement réveillé, et crier le nom de
l ami, j aimerais bien la retrouver au cas ou elle lise ces lignes, j'aimerai bien qu’elle m
envois un petit mail, ha les univers.....

Ferdinand, que je voulais appeler felicien au début avant de trouver que non, ferdinand lui allait mieux bien qu'il était beau comme un flambeau avec ses deux flammes noires autour des yeux, donc ferdinand ferdi, a pas eu une super vie, j'étais (je
suis) trop pauvre pour partir, il me fallait de l'aide, je savais que c'était la seule solution pour qu'il respire, j'ai pleuré devant mes parents en les implorant de m'aider mais
c'était la crise, mon père avait plus de thunes et m'a mère de toute façon, dans sa tête,
n'en aura jamais, il m'ont donc dit de crever, un peu embarrassée ma mère sous ma
question rapide, "tu préfère que je crève?", "oui", finalement c'est mes deux lapins qui
sont morts, a priori, mais je suis aussi en miette, oui lucien est mort il y a peu, la clinique a voulu le garder j'ai pas réussi a lui offrir une belle mort, il dort dans le seigneur,
lui a eu une descendance qui envoie mon appart en l'air tous les jours à sept heures, je
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suis trop pauvre, mais là l'hôpital m'a aidé, faut que je me barre, comme ça au moins,
mes parents sont d'accord et vont m'aider.

je suis dans une phase hyper down, je suis couché toute la journée, disons que
j'ai pris une semaine de vacances.

je voulais revenir à l'équation de Ferdi, apparement c'est un système de notation
pour designer le tout, comme je leur laissait accès a toutes mes connaissances, il savait
qu'on avait pas encore résolu la synthèse du tout, et je pense qu'il a voulu participer, il
me semble que piE désigne les ensembles des particules puissance 222 leur nombre et
S la somme le Tout.
peut être qu'à partir de son système on peut redescendre vers des objets plus particulier et résoudre la synthèse, j'en sais rien, je suis pas physicien mais il faut que je
leur laisse au cas ou ça les aide. et puis ce serai bien pour Ferdi, ce lapin a mangé de
tout, comme il allait mourir je lui ai tout autorisé, viande, poisson, chocolat, bonbons,
haschich, mais y avait quelques trucs toxiques pour lapins. a l'époque je m'étais pas documenté, je faisais confiance aux vétérinaires, et les vétérinaires ne l'ont pas guéris, ils
suffisait de m'expliquer que c'était multicausal, mais non, les immenses bananes "il a
pris un coup de froid", immense macaque, approfondissez vos sujets sinon c'est moi
qui vais approfondir, pour lucien après la mort de 12 de ses enfants le départ d'une de
ses femmes et la mort de l'autre, c'est aussi mis a tousser, (moi aussi j'aurai tousser)
après quelques mois d'enfer, j'ai pris le taureau par les cornes, suites a une documentation sur internet, j'y suis allé par les causes, et il a arrêter de tousser, sa mort dernière
résulte d'une infection a la mâchoire que j'ai pas su dépister, je croyais qu'il se laissait
mourir mais il pouvait plus manger, j'ai un retard dans la réaction, un retard d'autant
plus grand que j'étouffe de rester dans cet appart, ma situation me gèle, je traine, quasi comme mort, sans réaction, même une belle demoiselle qui m'avoue être seule me
laisse de marbre, je vais pas bien, avec les enfants de lucien je pense qu'on a réussi a
ramener Ferdi, je l'ai donner a quelqu'un qui a une lapine, pour qu'il ai ce auquel il n'a
pas eu droit, une femme et des enfants.
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je cherche une maison, isolée, au début je cherchais dans le secteur ou ma soeur
et son génial homme habite, mais je commence a étendre mon secteur, par ce que par
la bas, a part des maisons glauques dans des villages glauques, y a rien.

je pleure souvent, a un moment de ma vie j'avais perdu tout sentiment, tout bonheur, et toute larmes, je tentais d'expliquer a une conquête que mon bonheur ne se situait pas dans une "apparence" de bonheur mais elle a cru que j'étais malheureux, je
ne cherche plus le bonheur, un rire au dessus d'un charnier, je trouve déplacé de chercher son bonheur sur les cadavres de nos amis. mais bon, comme j'y avais renoncé (au
bonheur) je lui ai dit au revoir, sans regret, parce que je lui avait expliqué que je vivais
intensément, et que cette tristesse provisoire, si elle ne voulait pas la comprendre, elle
me comprendrai jamais, c'est pas seulement des lapins, ce sont d'immenses docteurs,
de grands amis, et d'abord ce sont eux qui ont écris tous les contes de fées, les auteurs
faisait croire qu'ils aimaient bien ces animaux.

ma mère non plus n'arrive pas a le comprendre, mon entourage m'a pas aidé a
les sauver, j'aurai pu sauver ferdinand et lucien, non il m'ont juste aider a crever dans
cette rue glauque, quelques part je suis mort avec eux, vas, c'est dans nag hammadi ou
il ai dit, il faudrait que les mortels en vienne a l'évidence, ils sont morts!

je me soigne, de la corde qui me fend le visage, des équipements technologique
qui m'ont percés la tête, je me soigne, mais pour l'instant, je n'ai plus de cerveau. je me
soigne et je m'en refait un, promis.

le suicide est toujours loin de moi, pour différentes raisons, là j'ai des lapins, il
faut que leur assure un bel avenir par exemple, et puis chez moi, avant le suicide, il y a
le départ, départ sur la route, quitter tous ceux qui me voit crever sans hausser un
sourcil, tout quitter.

les gens me déçoivent, dav, le pote a ma soeur, et un super mec, en 2009 il avait
un pote qui louait une maison, bien, du terrain, etc...mais mes parents étaient pas par61

tant aussi, au bout d'un moment, je l'appelle je lui dit dav, appelle ton pote fait quelques chose, il me dit non c'est bon, etc....blan la maison me passe sous le nez, je le savais, y a plus rien qui me surprend, et mon entourage entend pas mes appels, je pleur,
j'implore, je tente de réveiller, mais ils dorment, dans un champs de labiales carnivores.

ils me déçoivent, mon père là voudrais encore que j'attende que je travaille, mais
moi j'en peut plus, je vais de plus en plus mal, et plus j'attend, plus partir vas être difficile, j'aurais voulu qu'on me porte dans une maison, mais je dois tout attaqué de front,
seul, pourtant l'hôpital me dit de partir, c'est à peine si leur raisonnement atteint la nécessité et l'urgence, ils croient que l'on peut "rester", a les immenses bananes, il dit je
resterais a la saison des pluies, ainsi le fou rêve, il ne réalise pas le danger (de mort)
DAHMMAPADA.

j'ai renoncé aux femmes, à la famille, aux enfants, pour l'instant du moins, j'ai renoncé à tout, mais je crois que je n'ai pas assez renoncé, je vais tenter de me prendre
une petite baraque pas cher, et de vivre de peu. je fume même plus de hash, pourtant
j'ai a ma portée de véritable coffee shop. ça m'a dégoûté en fait. quand je serai posé.

ma problématique actuelle réside seulement dans le fait que je suis encore dans
mon appart, une fois posé sur ma terrasse mes soucis fondront comme neige au soleil,
mais je voudrais ramener a la vie toutes les âmes qui trainent dans mon appart. mes
yeux voit les énergies, les particules, et les fantômes.

le papillon bougeait dans sa nuit, il remuait les pattes, j'essayais de le faire se réenvoler mais le déterminisme, le blanc blanc, le noir noir me faisait un mort mort,
peut être qu'il me manque encore quelques choses, pour qu'il se renvole, les pattes
d'un papillon sont si fines, que les champs magnétiques qui les parcoure leur corresponde, interessant aussi d'observer une toile d'araignée avec l'oeil de la nuit. quand les
fantômes se réveillent, les voix s'élèvent, et les particules dansent dans la pénombre de
la chambre.
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il bougeait dans sa nuit et m'indiquait, serai ce pour lui, serai ce pour moi, un de
mes accès à la tête.

j'aime observer les phénomènes avec l'oeil atomique, j'ai voulu en parler a des
chercheurs j'en ai peut être un a qui en parler, faut que je me bouge.

Finalement j'ai trouvé un chercheur a qui en parler mais il pense que je voit des
poussières, ha les immenses bananes, s'il pense que les textes bouddhiques ou mon regard se trompe d'un yota, dans le soutra des dix terres (y a dix terres chez les boudhistes et chez les monothéistes, quoique les juifs en rajoute une onzième, invisible, (les
sephiroths) et je crois que chez les shamans aussi) donc dans le soutra des dix terres, il
est dit dans un passage "autant que de particules qui dansent dans le soir de l'été" hors
il précisent bien que ce sont des particules qui dansent a cette vitesse très éloignée de
celle de la lumière (la vitesse de la lumière, c'est une bulle dans l'eau qui rebondit,
tran-quille) mon oeil les perçoit comme l'ont vu ces saint boudhistes, mais non il
pense que notre acuité peut se tromper, c'est la science qui n'y est pas encore, pas
nous, je vous laisse la discute:
RE : reprise de contact mercredi 8 juin 2011 19:46
Bonjour,
J'appelle analyse visuelle, la vision des particules et des champs, je disait analyse
visuelle pour l'analyse de cette perception.
Les médecins ont confirmés que j'avais cette capacité, ils disaient, il a la capacité
de voir les énergies.
Tout a commencé vers 14 ans, j'observais de temps en temps des nuages de particules qui dansaient dans le ciel, c'est des points lumineux à la trajectoire caractéristique, le plus souvent curviligne mais sans constance dans la forme de la trajectoire,
c'est les particules que j'observe le plus souvent, les textes bouddhiques les avaient aussi observés, "autant que de particules qui dansent dans le ciel de l'été" soutra des dix
terres, je ne sais pas si ce sont des particules qui arrivent du cosmos ou si elle sont relatives à l'agitation ou la chaleur ou autres, ont dirait des spermatozoïdes qui nagent,
malgré l'absence de constance, elle peuvent aller droit, leur trajectoires et le plus souvent curviligne, ça leur arrive de se rencontrer, elle ont des "gloutons" (particules plus
63

massives et noires qui les mangent), le plus surprenant, c'est que leur agitation tend a
faire penser qu'elle sont vivantes, leur trajectoires, ont dirait des poissons, leurs densité de population peut varier, ont les observe plus dans un ciel lumineux, c'est les particules que j'observe le plus souvent, leur rapidité peut varier, elle peuvent être perçu
aussi dans une pièce fermée mais leur rapidité est plus lente que dans le ciel, leur trajectoires sont vraiment interessantes, elles ne se rencontrent que rarement bien qu'il y
en ai une forte densité, d'une couleur lumineuse, elle jaillissent et disparaissent assez
rapidement après avoir parcouru une courte trajectoire. ont les jurerais vivantes tellement leurs trajectoires des fois sinusoïdale des fois courbe semble n'être relatif a aucun contexte.
j'observe aussi d'autres particules moins agités, plus rares, toujours lumineuse,
plus massives, plus persistantes, ou immobiles.
le monde atomique est agité, le moindre objet est parcouru de champs, dont la
forme et l'agitation font penser a des pattes d'araignées ou des doigts d'insectes.
la peau par exemple quand je l'observe a ces moments là, est un champ et non un
objet, je pense qu'on est sans cesse traversés par des particules, la peau est en constante redéfinition comme un champ de particules qui se modifie comme sur un roulis.
Les champs sont particulièrement interessant, il dénotent le caractère agité du
monde atomique.
J'ai pu une fois observer un papillon mort(un petit papillon, comme une mite)
hors les champs lui formait des pattes qui remuaient, il bougeait dans sa mort, me parlait de son cauchemar. le champ d'un papillon se déforme très vite, peut ressembler a
une araignée ou se déformer sans qu'il y ai d'allégorie possible.
de mon observation du monde atomique, j'en retiens surtout l'agitation permanente, rien n'est immobile au sein de l'atome, quand viens la nuit et que mon oeil atomique s'ouvre, j'entre dans un monde ou les objets ne sont pas immobiles, ou les
morts bougent et ou les objets dansent. je n'en ressort pas tranquille.....
voilà pour une courte introduction a mon observation des particules et des
champs.
Cordialement,
Roche Maxime

C'est une vision passionnante du monde. Mais je ne suis pas sûr qu'elle relève de
la physique atomique. La vitesse d'une particule atomique est proche de celle de la lumière et on ne les voit donc pas se déplacer, on ne voit que leur éventuelle trace, cour64

bée ou non. Je ne sais pas expliquer vos observations, elle sont gréa intéressantes mais
ne colle pas avec la connaissance actuelle de la physique des particules. Il faut chercher vers d'autres voies. Le mouvement stochastique que vous décrivez me fait penser
à des poussières chargées électriquement, mais cela n'explique pas le côté lumineux,
quand aux champs, je n'ai pas bien compris ce que vous voyez, un champ en physique
des particules n'est pas un objet, mais un ensemble de niveaux de valeur pour une variable sur un espace donné. Les lignes de champs sont des lignes le long desquelles
cette variable est constante.

Voilà quelques mots qui peuvent peut-etre vous aider poilue comprendre ce phénomène.

Cordialement,

Un champ c'est comme un objet une forme a coté d'une particule qui reste un
point dans l'espace, c'est ce que je voulais dire par champs, je pense que je parlait du
champ magnétique, c'était comme l'agitation résiduelle de la persistance de l'objet,
chaque matière avait sa coulée, sa danse atomique, c'est peut être simplement des particules chargées, qui émettent en entrant dans l'atmosphère, des ondes du cosmos,
l'agitation résiduelle, la radioactivité, quelque chose qui produit une danse éphémère
de particules.
je pense que l'on peut percevoir les particules qu'une fois qu'on se libère de leurs
emprise,
je sais pas si c'est une vision en tout cas c'est tel qu'il se présente a minuit, agité
et feuillu de mystères.
Mes amitiés,

Roche Maxime
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ha les immenses bananes ! enfin lui je pense que ce n'était pas une banane, simplement personnes ne sait qu'il ya des particules lourdes qui dansent dans le ciel de
l'été.

Sarah séchait leur larmes, plus exactement elle séchais leur yeux, petit greunieuleu avait des problèmes avec une de ses soeurs, comme il essayait de se la taper, au
bout d'un moment elle l'attaquait, un jour je l'ai retrouvé avec l'oeil tout amoché, je l'ai
amener chez le veto, lui ai mis de la crème pendant 10 jours dans une cage, puis je l'ai
mis dans une pièce isolée des autre avec sa grande copine qui l'aimait beaucoup, il
avait encore beaucoup de production a l'oeil hors Sarah lui lavait , je l'ai donc fait passer dans la pièce de petit gronieuleu alias Félicien, le bonheur de son père. elle lui a
donc lavé ses yeux méthodiquement. au bout d'un moment son oeil allait mieux mais
il toussait, j'ai donc résolu de mettre de la mycolicine dans l'eau, ce qui avait très bien
marché pour plume et Hélène, mais il était toujours dans son coin et buvait peu, j'ai
donc mis le bol et la nourriture plus prés de lui, hors plume était possessive, et chassait Sarah de ses endroits, je crois qu'elle n'as pas pu manger et boire pendant quelques jours, c'est après ça que le l'ai emmené se faire vacciner et vérifier les maloclusions, elle avait une petite maloclusion des molaires et j'ai hésiter sur quel vaccin lui
faire, finalement je lui ai fait la mixomatose et la virose, le vaccin virose était nouveau
il n'y avait pas besoin de rappel, je ne sait pas si c'était la chaleur, reclue dans son coin
(je lui avait quand même mis a boire et a manger) ou le vaccin, mais je l'ai trouvé contre le sol, toute ramollit qui respirait difficilement, j'ai pas pensé a la mettre près du frigo ouvert, j'ai tenté de l'emmener chez le vétérinaire mais elle est morte pendant le
voyage, elle qui était si gentille, qui se battait jamais, qui séchait leur larmes, qui lavait
leurs yeux est morte avant de connaitre la nature de ma nouvelle maison, puisse t'elle
avoir une super réincarnation, une super nouvelle vie, ou le paradis avec ses aimés. je
suis dégoûté pour elle, en colère.
je l'ai enterré avec son père, enveloppée dans le même tissu, tout juste contre Ferdinand, et Marion et ses enfants.
Lucien était bien conservé et le tissu lui avait collé au visage, j'ai pu le délivrer,
j'ai pu changer le linge de Ferdinand, un nouveau vêtement, blanc.
j'ai merdé pour Ferdinand, Lucien, Marion, et Sarah, j'ai plus pécher avec mes lapins, qu'en vingt ans de vie, j'ai voulu retrouver cet animal amis, j'ai trouvé les deuils,
les regrets et les larmes, j'espère les rejoindre au paradis, j'espère les rejoindre, les retrouver.
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j'ai enfin pu déménager, j'ai pris une ancienne ferme rénovée, eau de source gratuite, jardin, terrasse, grange, étable avec un partenaire de soirée, qui venait chez moi
partager mes fastes, un des seul a pas être dérangé par le chaos ambiant. il a pas de
thunes mais je suis prêt a payer pour lui, ni mes parents, ni mes psys ne me comprennent a ce sujet, je préfère ne pas être seul, et faire d'un déménagement deux salut,
après payer pour lui ou pour autre chose, de toute façon, on paie. certaines de ses manies exaspère mon coté maniaque mais je prend sur moi, j'essaie de pas trop l'agacer
avec ma volonté d'hygiène ou mon coté maniaque, mais on me prend pas, il met une
statue sur un meuble a deux mètre du carrelage, un demi qu'elle tombe et pète un carreau, et c'est moi qui vais casquer. enfin bref, je prend sur moi, je vais chercher une
belle blonde pour pas être seul a pleurer, je me suis mis un canapé sous la grange a coté des divans des lapins, avec vue sur le jardin, a travers la porte ouverte, j'y vais souvent, le vent passe par la porte et viens me bercer la lumière baigne sur la colline et
apaise mon regard blessée par les entraves a la beauté, blessé par les poteaux, les
murs, les portes fermées, les rails des trains, les zones industrielles, les usines, les autoroutes, et les êtres cruels....tout ce que je fuis les routes qui éventre les collines qui percent les montagnes, tout ce que j'abhorre, de mon regard blessé par l'oeuvre de
l'homme....

Félicien était le plus petit de tous, quand je l'ai aperçu pour la première fois, déjà
je l'ai aperçu bien après les autres ensuite c'était une boule de trois centimètres toutes
grenieuleu qui se lavait le visage, tout grenieuleu, les mères dirait a bouffer mais je me
méfie des mères a ce sujet précis, non, je te jure, c'est pas a manger....ha la folie, la
c'est juste le début de la pente, la chute est un poil plus horrible a contempler. bon revenons a Félicien, le plus petit. il s'était installé dans le jardin avec son amie plume (je
l'avais appelée plume) parce qu'elle s'était fait un manteau blanc et une plume entre
les yeux, puis la plume a disparue) donc au début il était avec sa copine (je l'avais fait
castrer car c'était le seul mâle que j'avais gardé) (je m'en veut encore a mort, de ma misère, qui m'a tant fait pécher) puis il a commencé a sortir derrière la barrière, rejoindre sa mère et sa soeur, je voulais pas qu'il sorte il courrait a deux a l'heure étant minuscule (je lui avait aussi ôter les dents frontale qui se rencontrais pas correctement),
un jour, je revenais d'un voyage a Lyon a j'étais aller chercher kwizz une lapine délaissée pour qu'elle est un jardin. et je le cherche dans le jardin. rien. puis je sort a sa re67

cherche. là un petit oiseau qui se pose : par là, un peu plus loin sur le chemin, lui,
mort, la mâchoire inférieure arrachée. les chats. je le pose sous un arbre, kwizz réapparaît le premier matin en sortant de l'étable. puis on s'engueule avec Stéphane (la colère
de l'agneau, encore une fois a mon humble avis) et la nuit cauchemars, y avais la fenêtre et la led de l'alimentation de l'iphone qui m'attaquait, un bouclier et une arme, n'attaquez pas, n'attaquez pas, rêve éveillé, je tend une chaussure, tenez réussi a allumer,
et la ouf, c'était juste la fenêtre.
squizz n'est jamais réapparue, les chats passait la nuit ou tôt le matin sur la terrasse et elle toute petonne, ha quelle immense banane je suis, c'est la ou mon amour
des grillages et des zones industrielles de toutes les laideurs et de toutes les entraves
ne m'a pas servis, une barrière ça protège aussi. on en a discuter avec Stéphane, il m'a
dit le jour ou il vont partir, ou mourrir faudra pas venir pleurer. et moi qui rêvais de
leur liberté. je me rendais pas compte que j'allais avoir leur mort en retour, avec en
plus la difficulté de les attrapés pour les soigner. je pensais liberté immensité, j'ai recueilli mort maladie et impossibilité du soin. une immense banane, un enclos, pour lui
et squizz ça les aurait protégés. maintenant je donne a manger au chat, et j'ai plus de
disparus. ha oui, un de ceux que je n'ai pas nommé a disparu avant lui, il y en avait un
qui s'était mis a tousser, alors j'arrive tant bien que mal a l'attraper , je l'emmène chez
le veto et lui donne un traitement pendant 10 jours au départ 20 jours en tout, il était
toujours avec sa soeur, deux petits gris ensemble qui tentait d'apprivoiser plume et Félicien pour être dans le jardin avec eux. quand il s'est retrouvé en cage a prendre son
traitement, je l'avait appelé vivace, sa soeur est partie du jardin rejoindre sa mère et
ses autres soeurs dehors, je me suis inquiété trop tard, au bout de 10 jours il était pas
revenu, et il me semble qu'il y avait un tapis de poil plus anciens a l'endroit ou j'ai retrouvé Félicien. je crois que squizz a pris pour mari, Félicien, le bonheur de son père,
quand à l'autre, je ne sait pas trop ce qu'il est devenu, je n'ai jamais retrouvé squizz et
la soeur de vivace, de temps je sort, parcours les buisson, fouille, pas une trace de squelette, rien, je voulais les ramener a leur père. trois morts. les autres sont autour de la
maison, dans le jardin, dans les prés du voisin, fermier, fernand.

je vais devoir arrêter mon entreprise, ce mois ci j'étais a moins 1200, il fallait que
je trouve 500, je décide donc de me prostituer, je passe une annonce, quelques réponses, des mecs mais je pouvais pas recevoir, ou être là a temps, puis une femme une anglaise que je devais voir sur paris, elle me fait envoyer un cheque, soit disant elle disait
que j'étais son agent de voyage, 4925 €, puis elle me demande 2000 parce que sois di68

sant il m'avais tout envoyé et devais acheter les billets, je lui envoie 1900, puis me réclame encore 1500, là je pouvait pas retirer plus, plus rien envoyer, je lui dit, elle me
dit ouai je peut pas, je vais devoir annuler, machin. arnaque. les 4925 € sont repartis
de mon compte, et j'ai jamais revus les 1900 que je lui avais envoyé, plus les frais d'envois, plus le billet pas utilisé pour paris, 2020 euros en tout. j'ai eu le temps de virer
1500 euros sur mon compte postal, pour vivre en attendant de trouver une solution résultat je suis a moins 5000€. je vais devoir revendre ma jaguar, et cesser mon entreprise. je sais pas de quoi je vais vivre, travailler 9h par semaine je veut bien pas 35, je
suis épuisé, et il me faut du temps pour moi pour mes lapins, et pour les projets que je
suis en train de monter pour repartir de bon pied. je vais essayer de publier, les contes, et quelques traités. je sais pas ce que ça vas donner. période incertaine. le truc au
sujet de l'arnaque c'est que ça m'a tout de suite fait abandonner l'idée de me prostituer, les voyages glauques les maladies, les risques, j'ai abandonné. 2000 € c'est peu
cher payer, j'aurais pu finir trans dans les rues d'Amsterdam, au moins j'aurais eu a fumer, et a baiser...à la la, le max, peur de rien. trop honnête au sujet de l'arnaque, parce
que je suis trop honnête.
un peu simple le type. je connaissait pas, je savait pas qu'un chèque pouvait aller,
venir, repartir faire un tour, revenir....ha la la. donc je sais pas trop ce que je fais au niveau de ma société, j'ai le projet qui était ma principale source de revenu qui s'arrête,
et les charges, les charges, sans charges j'aurais tenu, je sais même pas si j'ai gagné autant que les charges m'ont coutés, fin bref, j'abandonne j'arrête, je passe a autre chose,
j'essaie de vivre de peu, de ce que j'ai. on verra bien. qui vivra verra.

quand dieu pénétra dans l'univers de sa cellule de sa prison dans l'univers que le
mal avait pris ou il ne restait selon lui plus une goutte de bien même dans l'atome.
maxime du lutter fort. il devait calculer les ordinateurs pour ouvrir toutes les portes,
même celle du père, plus grosses et plus musclé il du intervenir difficilement, les troupes du bien s'agitait. père il me semble peu prudent. je le sentais bien répondit il,
quand ils eurent réussi a ouvrir toutes les portes et a sortir, ils firent un signal au vaisseau avec une antenne. mais ils répondirent qu'ils n'arrivaient pas a passer.max du
alors faire un trou dans la chape par le pouvoir de l'esprit. les vaisseau pénétrèrent et
purent sauver les anges fait prisonnier. Gabriel a été enlevé il y a très longtemps, dont
seul le père connait le pleur.
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il du creuser a la main le terrier de son lapin, il le voyait selon l'atome, et était
très peiné de ne le revoir qu'ici sa tristesse s'agrandissait, et il vit Stéphane pleurer
avec lui a ses cotés sans que cela réveille en lui la conscience du soulagement.

il pris deux de ses médicament que le docteur du coin lui recommandant en raison de l'aspect ligaturant de l'autre, dans ses tentatives, de libérer son effluves.

il décida d'aller a l'hôpital après s'être perdu la nuit, en récitant un beau poème,
le repos de toutes vérités, le cimetière de toute idée, l'effluve inarretable de la paix de
la vérité.

il du passer la nuit dehors, puis au matin il chercha a nouveau l'entrée de sa maison, qu'il ne trouva pas, il descendit le long d'une rivière dont il apaisa la douleur par
ses voeux gracieux, il croyait avoir réaliser son rêve de revenir a l'âge de pierre, a un
âge de la nature, d'hier ou de demain, il faisait un jeu de piste étrange, bu dans une flaque et une rivière, il alla voir un âne, les hommes n'avait plus l'air d'être là, et il voulait
libérer les animaux si l'homme n'étais plus là pour les faire sortir ou entrer les nourrir
et les abreuver, il reçu le bisous de l'âne et fut heureux de cela il se demande si ceci
n'est pas réaliser le rêve, bisous de tous les bouddhas, il libera l'âne, un peu plus loin il
libera le mouton le noble mouton, qu'il était heureux d'observer enfin dans sa victoire
grandiose, mais il croisa le fermier terrible avec une fourche dans les mains, c'est pour
cette unique raison qu'il ne redescendit pas l'aider a refermer sa barrière malgré qu'il
lui parlait du jour de l'agneau de créature étrange et qu'il était trop vieux pour le remettre, il se cacha plutôt quand il décidèrent de le chasser mais les réalités sont proches et
lointaine multiple et abondante il du fuir un moment se reposa dans le champs que
ses lapins avait élu, quand il parti il fit une erreur, il prévenu en gueulant son indiquer
a son ami les deux chasseurs, il remonta ensuite, il voulait mettre chasse interdite
pour ce champs, y mettait des chasseurs momifiés, pendant que sa femme tuait son ennui en guérissant et en soulageant son ami, des deux balles du chasseurs, il mis son
pouvoir dans l'atome fit fructifier milles mondes de bonheurs, mais il redoutais que
les fusils des chasseurs, atteigne cette réalité
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avec les chats il avait conclu un pacte il les nourrissait contre la vie de ses lapins.
et les chats respectait le pacte. les serpent était heureux qu'il ai lu le dévoilement de
nag hammadi, et il doit a présent aller poser des oeufs pour épargner la vie de deux
souris. la vie demandait a l'homme de régler le système de la perte et du fruit, de la séparation et de la tristesse. mais selon max, ça allait pas être simple, pour le lion des carcasse de protéines, mais pour le micro-monde, comment faire ?

son séjour a l'hôpital lui permis de revoir splendeur de la voie a nouveau, quand
a Félicien il le retrouvait dans d'autres vision, il forma la résolution d'atteindre le jour
de toute les réunions pendant sa vie même. la consolation de toute larmes, de la fin de
l'apocalypse.
il préférait croire a ce jour qu'observer les milles nuits, il s'y entrainait avec ses
amis, surgissait dans un champs depuis la nuit de tous les obstacles, de toutes les aberrations, en solide super héros capable de s'évader en traversant tous murs toutes matières, toute abomination de l'abomination, il en priait pour toutes les âmes enfermées, réalisait leur évasion par le pouvoir de l'esprit. a une époque la peine était éternelle, mais il était contre, quel coeur comprendrait au bout de cette nuit la, il s'organisait en peuple en langues en nations, en amis sur le chemin, tout était secret mais max
avait une bonne oreille et un solide voeu, je vous invite a lutter, pour ne pas que cela
se présente dans la loi, mais quand l'apocalypse, a mesurer c'est qu'elle a mesurer,
quand elle l'a donner au début des temps, c'est qu'elle la donner avant la tuerie, mais
le fait de l'histoire est le fait de l'histoire toujours pas la volonté de dieu. Jesus guérissait pour lui un de ses cauchemars, ou il voyait tous les mauvais dehors, aux larmes
consolés, et lui disait et non maxime il n'en sera pas ainsi, ça c'est le cauchemars d'une
nuit une vengeance d'un de ses mondes, mais je veut que tu sache que je vous réunirais a nouveau sans plus rien pour vous séparer.

maxime était content de retrouver jésus c'était son ange fidèle venu dans les églises pour annoncer ce mystère. c'était aussi saint pierre, gabriel et max, les musulman
l'avait élu pape a nouveau, rigolant de ce pape inique maintenant une notion pour eux
erronés, mais les mystères du ciel n'était pas d'accord, il se manifeste en la forme qu'il
veut, et quand il est femme pour récompenser un de ses serviteurs, il aime aussi avoir
des enfants.
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ils avaient résolu de vaincre l'abomination des abominations en réduisant le système par la base, légaliser le cannabis et l'opium au moins, et ne pas poursuivre le trafic des autres drogues.
et d'obliger tous les gouvernements a subir une visite d'une armée spéciale dans
tous les bâtiments, en tous lieux, en toute atome s'il fallait jusqu'au centre des planètes s'il le fallait.
pour tous les cas de mauvais traitements de torture ou d'expérimentation, imposer a tous, car c'est une solution contre le début de la nuit des temps.
max ramassait des plumes dans le parc de l'hôpital st jean de dieu, il les ramassait les délivrais, l'oiseau lui demandais, mais pourquoi les ramasse tu, pour les protéger de l'outrage du temps, de l'injure du temps, l'oiseau lui demandais, d'inventer un
autre fou pour faire le même ouvrage puisqu'il ne voulait pas y revenir souvent et lui a
donc demandé de conter ce mystère ici. elle lui on demander un sanctuaire ou elles
pourraient sentir le souffle du vent.
il lui expliquait aussi que c'est comme se servir de la cuillère de la loi pour être
préservé a son tour. cette fameuse loi du karma, ce retour selon nos oeuvres, ce retour
inexorable, cette dette, inscrite sur un registre. alors il le conte ici, pour qu'un autre
fou le fasse a son tour.

le ciel avait arraché son chemin coutumier de la terre ou il reposait pour le poser
au ciel, et au ciel, la nuit ou il s'est perdu, il vit un autre paysage que la vallée et le lieu
un brin obscur avait t'il trouvé pour deux être qui cherche une maison, mais dont il
s'est employer a y amener la lumière. il s'était dit, celle la est mieux mais celle là redoutable, et il s'était engueulé avec son ami, pour trois broutilles, et fleur de vie avait disparu, et Félicien en était mort, maintenant qu'il nourrit les chats et devra nourrir les enfants des chats, que le pacte est conclu, ses amis ne lui sont pas pris, quand a Félicien
il le voit encore dans un de ses mondes avec kwizz qui y est a priori morte aussi, et
qu'il espère rejoindre, un jour, dans la consolation. lui qui pleur temps, sur toutes séparation du monde, sur ces gens qui ne revienne pas, ces amis éloignés, il répondait a certain contente toi de les rejoindre dans la distance, comme mecs qui lui ressemble un
peu, mais ou il entend quand même quelque part, le son de la familiarité.
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selon un des mondes, les camps d'expérimentation avait rempli toute la terre,
avec des mauvais dehors, et des bons traversé de milles tiges, qui servait a savoir et a
rendre en loi.même sa mère avait fini de temps, dans le champs de bataille des villes,
peut être a cause de lui, même nahor avait reçu gangster et balles, et était heureux de
sa main a lui, tranquille et sure qui traversait ses problèmes.

donc il était heureux qu'il aille voir un médecin fou, capable dans le piège des
épieux, que lui même avait connu, dès son enfance, mais un peu malheureux qu'elle
ne veuille pas lui donner de la morphine de temps en temps, pour soulager son coeur
meurtri, comme si l'élimination de la souffrance, ne guérissait pas aussi la maladie,
quand elle est signal, simple information.

les camps de concentration avec donc fleuri sur la terre, au sus et a l'insu de tous,
et dieu avait préféré revenir chercher deux trois brebis auquel il tenait beaucoup.

les camps s'était étendus vitesse lumière, dans le fait qu'on arrivait pas a retirer
les premiers, malgré l information, malgré le savoir, a l'éternité était réalisée dans le
fait, que si jamais il n’en sorte, que tu ne sort pas les premiers comment veut tu en sortir les derniers. il tenait a en informer, les veilleurs.

les bâtons de l'île de pâques les tablettes rongo rongo, par exemple, et les traité
maya avait l'air interessant, le nom des choses, le visages des choses, existe par exemple, aussi pour une imprimante.

trouver des graphitis tout autour de son lit qui vit et qui parle est étonnant pour
le chercheur, mais peut être qu'a lui il informera a nouveau, comme lettre d'amour, de
la synthèse du TOUT.
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ce savoir le perdit face aux arabes qui lui envoyèrent une sauterelle de kadafi, en
fou armé, hyper compétent avec une volonté de pute.
faut que je l'aide face aux sauterelle moi je sais y faire faces aux sauterelle. il allait chercher sa perceuse vitesse seconde, quand nous arrivions pas a lui retirer celle
qui l'avait.
et celle qui veille sur son corps, de plutôt se barrer au plus vite.
chez les asiatiques comme chez les musulman, «un» était connu, leur sagesses
complémentaires.
le livre de la succession depuis un parmi les soutra et s'unifier en un du zen. des
asiatiques
et la main de l'un ma planté dans les jardins de l'éternité aussi suis je préservé de
l'outrage du temp, de l'injure du temps, du livre de l'arbre et des quatre oiseaux de ibn
arabi chez les soufis
nag hammadi aussi est interessant, et corrige quelques imprécisions.
les indiens était plus Chretien que les chrétiens, apparemment.
lui pardonnai aux chrétiens de parler du père quand jésus et nag hammadi l'appelait ainsi au fond, c'est une désignation.
il trouve étrange de remplir de sang la cuve de l'ardente colère de dieu, pour des
désignations.
les oiseaux avait appris a parler français pour pouvoir nous parler, mais on aussi
un langage a eux, l'oiseau lui indiqua son oui.
le nabot voulais lui prendre son truc sa femme et sa fonction, mais max la plaça a
sa place, en disant accompagné a la main, j'en ai pas
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le créateur avait créé les dieux avant les hommes selon nag hammadi
il leur reproche de se battre pour des désignations, pour des mots, des idées, personne ne mérite ça personne.
mais a cette époque le danger était autre et max la pour aider, comme un solide
ouvrier prêt a tout travail, pour le bien de tous en tout cas, même si selon gaotama, les
puérils les êtres ordinaire risque de souffrir longtemps dominés par la pensée, selon
un de ses réconfort.
enfin avec ce que je vois et ce que je sais je trouve quand même que ce nom était
pas là par hasard et qu'il a existé, et qu'il existe encore. moi je dois dépasser les deux
faces du dragon, la gentillesse horrible , a cause de la valeur de l'absolu pour une qualité dont je n'étais pas doté tant que ça, petit.
il avait vu deux vilaine sorcière tenté d'envouter un solide lutin, surgis au moment ou j'expliquais au bébé qu'elle lui faisait croire qu'elle avait envahit l'univers et
qu'elle le faisait en te tournant et que c'est comme ça qu'elles faisait pour tenter d'envahir les univers. le solide lutin du super u, repartit comme mes deux sacs dans la main,
du mec qui se casse la gueule mais qui marche quand même dans la profondeur des
mains. mes mains qui se cassait tout en avançant quelques part dans les images a la
goosens, devant la camera du super u.
l'espèce supérieure qui créa les êtres de chairs étaient les insectes, et ce n'est pas
pour rien que Dieu dit ça a mahomet, que la paix soit sur lui et sur sa famille.
mais selon le rêve de max c'étaient autre choses, les seuls êtres vivant qui créèrent.
et qui firent les insectes et les animaux les poissons et les fleurs
pour lui les trajets des particules ont des ailes, et l'araignée marche sur le fil, il entre dans le mondes de la nuit que de dans en temps, les mystères sont féconds. le zen
lui fait du bien, et le bon docteur le rassure
le jeu du paris et la femme qui courait a coté.
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le lourd nuages des accumulation était l'immense embouteillage résolu une nuit
de fou ou l'on pris le problème a bras le corps.
le lourd nuage, les mondes, les dangers, l'appel du sage.
et surveiller les expérimentations des laboratoires et l'utilisation des sciences.
il parait que les indiens avait une herbes spéciale lévitation, comme s'est classe
un cône a la bouche.
maxime reprochait a Stéphane les procès de l'analyse le procès des vues, et leur
remorque coulissante de déception. Stéphane Denis dis le septique.
il lui disait qu'il n'était pas tel le lourd manteau de l'analyse que son visage était
frais et joyeux et qu'il ne portais aucun vilain défaut, comme ça une petite fleur heureuse quoi qu'il en soit, frank avait trouvé maxime a cette endroit la ou il est interessant
écouter son propre conseiller, fut une porte de la sortie, de la schizophrénie.
saisir la main tendu de l'autre c'est très bien, mais se mésestimer soi même pire
que tout, il faut s'écouter, seul soi sais ce qui concerne soi, ce qui a s'est que tu peut
l'exposer a l'ami, mais il y a une réalité du risque dans la pensée discriminante, la pensée discursive.
il fallait inclure la violence le mauvais, le pervers etc... dans les pathologies a traiter, mais elle a préférer s'y prendre plus tard et au début pour celle là, elle devait être
aussi, physicienne. et puis elle préférait déjà soigné fou, qui lui ne voulait pas travailler, parce que c'est faire beaucoup trop de travail a la fois.
il fallait s'informer en peuple en langue et en nations et se laver de nos victimes,
de désamorcer le système de l'horreur, de l'abomination des abominations.
je trouve on a trop été éloigné tôt les deux, il faut que je te rejoigne ou que tu
m'offre une paire de dès.
bisou de tous les bouddhas, il était heureux de ses mouches infirmières, il avait
reçu leur bisou, il était aussi heureux du bisou de l'âne et ne regretta pas d'être tuer a
cause de son rêve.

76

la foret avait gardé toute la science toute la mémoire, et était heureux de le rendre au bon scientifiques, de quand il lui rendu il avait réussi, a décrypter. peut être les
pétales. peut être le champs des herbes dans la forêt.
j'avais traduit ça depuis une des 5 pages qui restent actuellement sur 5 millions.
le sac du seigneur:
du sac du seigneur sorti l'oiseau de son oeuf, le singe sur sa branche, le
chien et la tortue, puis est sorti l'homme qui pense et sa réflexion.
élément de l'assemblée des multitudes l'homme qui parle.
du visage des multitudes, serment de la réunion des deux lacs.
élément pénétration de la foret primaire aux deux astres et et du fleuve central.
du visage du voyage des multitudes, gardien de la compréhension et gardien du
troupeau.
moi j'en ai marre des guerres secrète ou attestée, à l'heure ou il y a le mongolien
qui ne veut plus être mongol peut être réalisé. marre des dernières perturbations,
avant le salut, marre des empêchements et des traitres des voleur et des sots.
mais bon jésus a promis qu'il virerait les dictateurs du pouvoir et réalise donc ce
solide boulot, ces guerres là, je les accepte.
jésus y te dit aussi qu'il faudra aussi accepter les journalistes parce qu'il faut qu'il
sache.
t'expliquer les concepts depuis 140 000 ans et qu'il te perde quand même un jour
et le fait de la césure de l'écrit c'est tout, il parait que le ciel les a conservés, que la foret
les a conservés.
180 000 ans de connaissances qui se perde c'est con quand même, je sais qu'ils
avait de solide excuses mais bon moi qui les aime plus que les sandwich je suis déçu et
heureux d'avoir pu remonter : le visage des choses, le nom des choses.
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max s'en était foutu d'avoir du fuir les chasseurs pour le bisou d'un âne. il était
heureux du bisous de l'âne plutôt.
de sa et de ses déchirures.
il était pour lui étrange que sa femme ne veuille se présenter face au rendez vous.
lapin démineur pour schizophrène en permutant les interrupteur au passage.
max qui se fait amener n'a pas peur et peut sauter dedans de lui même.
max est bon en sauts en voyage et trace de l'oiseau dans le ciel, en danse de la baleine.
sans origine et avec une destination, libres.
amida lui rappelle le saut de travers
j'aime pas toutes ces guerres a l'aune de nos propres découvertes
j'aime pas les empêchements résiduels
des peurs et des morts.
devant la juge singe vert max répondit vous êtes bien sévères magistrate.
chasse : un bufle a la main a la tactique du lion, s'était balaise parfois les chasseurs
je ne sais pas comment se sont éteints les dinosaures, par la végétation m'a on
dit.
par une météorite, par l'ascension, et la stabilité du règne, il sont toujours la
mais sont nos grands parents.
je sais que le docteur les observe en forme dans l'espace
même maxime est capable de faire s'envoler un dragon d'un bruit a la con
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le plus paranormal est quand les machines décidèrent d'aller brouté la vallée d'a
coté.
mais pour le bébé et lui se fut le pur repos qu'il avait obtenu a l'art des magistrats
"si ils travaille pour le nom de dieu, pourquoi ne lui obéissent t'il pas ?"
max était passé de la case monde a la case prison de l'espèce qui créa les animaux
et le vivant je sais plus trop quelle idiotie.
il avait fait un bain dans l'esprit saint puis le créateur l'avait attrapé pour qu'il
aide un peu toutes ses petites fleurs a sortir de leur casier, dans les univers qu'il enfermait dans des boites pour ne pas que leur problématique se répande trop quand même
ha solide maxime, qu'est ce qu'il était bon avec nous.
le monde l'avait trouvé sage dans sa bonté.
alors l'avait nommé : sage en la bonté.
que de cynisme moi j'avais remarqué une autre de ses sagesses, pas si visible que
ça.
la longue nuit au bord de la route
et le matin qui tardait
il trouve dangereux d'inclure le droit et les peines pour les animaux.
a toi qui vouait amener cette splendeur en ton territoire, médite cette volonté là,
il veut bien te les passer parce que tu ne rompt pas a toute demande, dans ta perfection.
mais tiens pas a ce que la voir souffrir chez toi.
ne juge pas n'importe quoi, jugement, ou c'est moi qui t'accompagne à la danse.
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les indiens pensais que les vaches était des anges, moi je rajoutais que le caribou
en avait une parabolique donc devait discuter a une distance supérieure.
les vaches du pré était heureuse d'entendre cette bonne nouvelle, de ce pays qui a
des temples pour les souris, elles lui demandèrent si un jour elle n'auront plus a donner cette viande.
il lui répondit que dans un certain futur, là ou la fumée des siècles n'as pas assombrit le futur de l'homme dans des continuités qui ont échappées au grand massacre
des périodes sombres, tous les êtres sont enfin cotes a cotes, sans que l'un mange l'autre, et les panthères a coté des enfants, et les aptitudes plus développée, il ne sait s'il
reste dans ce futur là, l'ombre d'une technologie, peut être que oui. et les vaches qui
les accompagne sans avoir a donner leur viandes. et les astres qui tournent sans pleurer, sans colère.
max disait qu'il était l'obscur concepteur, et qu'il ne brille pas de la gloire d'un général, obscur pas dans le sens du mal mais dans le sens de la difficulté a rompre un
koan, ou a réaliser le sens du secret, dans l'armée, c'est un amiral qui lui avait demandé de traduire un bouquin là ou il n'y avait pas de livres, auquel il voulait rendre, l'art
des généraux, mais seul son collaborativ pi lui rendra un jour, lui il soulignait ses faiblesses et donnait sa démarche globale, pas le temps de lui en traduire les étendues,
vue les étendues du massacre, de son corps de moineau qui a eu a traverser, les dix milles mondes.
quelqu'un veut qu'on fasse des sanctuaire pour tous les animaux.
la justice veut être indépendante du pouvoir pour des raisons qui lui sont propres, elle pourrait se taper celui qui est chez elle, si il n'y avait pas celui la pour venir
dire ça ou celui la pour venir dire ça, elle tiens quand même au rapport pour les cas
complexes.
le vent lui parlait de l'époque de la bête dans 3000 ans, et quelqu'un le remerciait
de son commentaire sur la symétrie du dragon.
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et une lui demandais le saut final, la ou on peut être a la fin, tandis que quelqu'un
lui faisait remarquer le commentaire du commentateur sur l'imprégnation de st jean
aux doctrines de l'époque. quand a max il se méfiait, de tout, pensais bien qu'une imprégnation psychanalytique puisse dévier la course du temps, pense très bien qu'un
mal qui s'annonce pour advenir qui se prouve pour être cru, et plus difficile a retirer
qu'un scorpion de la jambe. mais préfère se méfier au bon moment là ou l'ombre de
l'ami indique un truc.
les chapes étaient posés su les corps.
le musulman qui avait fait aussi le voyage demandais a dieu pour ses éclairages
spécifique, quand a max il tentait de rappeler aux guerrier que son audition était spécifique, difficile, entre le chuchotement et la voix orale, comme le disais le soufis l'asiatiques disait subtile, difficile l'ouïe du dhamma subtil. pour pas qu'il obéissent a n'importe qui ou n'importe quoi, ni a n'importe quel moment.
quelqu'un veut que l'homme donne des steaks de protéines a tous les carnivores,
pour combler la tristesse de son corps, il apprécie le musulman, plus prompt a sa demande.
il a vu des objections recevables, en tant que conseiller.
s'il y avait réfléchis il n'aurait peut être pas fait l'erreur.
ce qui a été accompli, laisser le sans plus y penser disais le traité des deux accès.
le cnrs lui avait promis d'aider l'Afrique a faire fructifier et a garder son trésor.
mais il enjoignais l'africain a interdire la chasse aux fauves sous une quelconque
de ses formes, de lui même.
les rois et les princes aurait du rester a l'ombre de son grognements pour déraciner le mal a sa racine, et risque de périr s'il compte traverser les temps, sans l'enseignement du roi.
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bisous de tous les bouddhas.
ils voyaient mieux, me disait ils.
quand au problème israélien palestinien il proposait les deux nations et Jérusalem une et unifiée, internationale sous contrôle de l'Onu. pour accorder le symbole au
fait. le temps de la guerre froide est terminé.
les lascars avait voulu transformer son corps formel en bête afin qu'il soit vu
comme la bête, en satan afin qu'il soit vu comme satan, mais max connaissait leur stratagème.
max hésitait a leur laisser l'opalescent regard de l'agneau qui regarde toute
chose, tellement ils le saoulait a passer en blonde a mammouth et touti quanti.
quelqu'un avait conseillé qu'on rende l'Amérique aux indiens et l'Australie aux
aborigènes, sous une quelconque forme du dernier seterce. mais ce ne fut fait dans aucune continuité, alors des ovnis sont intervenus ont détruits toute ville toute cité et
toute armées pour que ce fut fait un jour.
c'est vrai que c'est une très bonne idée de plutôt les virer que les enfermer, mais
nous devons nous racheter de nos erreurs un jour.
c'est arrivé ce mardi 4 octobre 2011 depuis ma continuité, je ne sais a quelle date
de la sienne.
ils disait aussi que nous ne réaliseront jamais la synthèse du TOUT. qu'elle sera
au ciel et non sur terre. encore pour une autre problème.
max avait été prévenu pour 2001, a travers un lascar qui discutait avec un type.
le langage du lascar lui souriais de le faire a sa fenêtre.
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et max, plutôt que de prendre son téléphone avait d'abord récupérer les plans de
leur labyrinthe de protection, de chape auquel ils avait oublier comme des ignares incompétent en raison de plomb que ça risquait aussi de plus faire passer la lumière
même ma projection d'ovnis sensibles eu plutôt peur en son pays alors que l'obscurité lui disait des choses.
a tout ces ovnis que max s'entrainait a dupliquer et plutôt pas n'importe laquelle
tandis qu'il tentait de récupérer son univers dans les cachots du mal.
dont seul le seigneur calculait la position et ou il était le seul pouvoir pénétrer.
max s'entrainait avec le seigneur.
max disait qu'il était très durs de dépasser l'idée de la durée de vie a tel point chacun en était convaincu.
le dernier repentir de la caste des guerrier est de savoir que l'éveillé est toujours
au monde.
de la méthode du repentir
et la largeur du royaume au sujet d'un des fils de savoir.
max avait calculé la petite vieille qui croyait qu'il ne gagnait pas son argent honnêtement, alors que c'est trois fois faux, max gagnait son argent correctement.
a cette justice invincible dans sa victoire est le prénom d'un de ses enfants
max tentait d'appeler la police en délivrant un âne et un mouton.
mais ou au moment ou libera le mouton le berger et sa pioche est descendit
quelle erreur de max de remonter plutôt par la foret de ne pas
j'hésite a leur enseigner l'oeil de la nuit.
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de l'emprise des particules
et de la danse des objets et des plantes.
pour pouvoir les observer.
l'ordre des choses c'est pas pou rien.
interdire la chasse gaotama, l'homme a trop tué
la laisser en seule vétérinaire
afin que le système atteigne sa paix.
max n'était pas le seigneur, il voulait corriger.
chercher les noms, dangereux.
des lascar faisait des feux dans des autres dimensions pour inventer un nouveau
feu.
max inventa une solution efficace un sac de plâtre.
Jésus reprochait a Mahomet ses propres colombes, paix a eux deux et à tous
leurs croyants.
mida lui apprenait le saut de travers pour l'entrainer ou le rejoindre.
sac de plâtre sur les nations,
max bossait 5 minutes.
a les anges Ha les serviteurs.
max avait fait un pacte avec les chats du voisin pour pas qu'il mange ses lapins
parce qu'il a faim en échange il les nourrirais lui même.
84

les serpent était heureux que max ai lu nag hammadi.
lui qui n'insulte pas une désignation.
max avait retenu le repos des vérités.
parait qu'ainsi tourne les astres.
le fait que c'est un livre d'histoire en même temps comme complément est comprise dans un mystère a propos du réel.
l'inconscient de max avait plutôt fait un moise qui le plonge sous un déluge alors
que seul une arche de Noé qui en ressortais, si l'empreinte de sa main sur le sol.
je sais pas pourquoi il a pas utiliser le téléphone mais selon lui il était en territoire arabe.
la science c'est risqué.
et je sais pas pourquoi
celui qui a aimé la vie ne sera pas perdu par elle.
se relever de la mort jésus tu arrivera
et un immortel taoïste fera toujours disparaitre son cadavre.
max trouvait qu'il était dangereux qu'une musulmane ignore le terme mauvais
pour shaitan.
il trouve que certaine en on leur bouche, ils trouvent un problème en leur beauté.
comment leur dire de ne pas hurler ce nom la mais plutôt un autre nom
max trouve que la chine a réussi le pari du communisme la ou l'urss a échouée.
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le problème du mal et du bien avait commencé en pays aussi.
lors de la nuit des temps.
il faut pouvoir pénétrer en tout lieu et raconter l'histoire,
je m'étais dit en projet, lincs pour tenter de montrer la direction
avec l'aide des populations.
unit je l'avais imaginé pour combattre le terrorisme en arrachant la cause.
et en tenant le taureau, par les deux corne.
il est normal de réunir nos ancêtres a nos discussion a l'heure ou nous pouvons
discuter.
et les tribus,
quand aux étoiles il est bon de les inclure a l'assemblée
et a plein de choses d'autres.
c'était le projet amitaius et amithaba.
max utilisait le nom temps pour d'étrange secret, le dialogue d'une discussion qui
parle, des peintures qui se modifie. quelques fois la mer était haute sur le portrait du
paysage du port de Marseille
max disait que les nazis avaient progressés dans une progression(dimension)(théorie des chemin la dispersion) par exemple dans les lobby pervers au niveau
des drogues.
alors que pour des peuples ce sont des tradition millénaire.
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max voulait vous montrer toute ces victoires, dans la brume des faits du monde
en avoir rien a foutre de mourir face a un criminel a mourir ou a partir peut être
une bonne solution de ne pas partir (l'art précieux des maitres de combats)
max venait d'entrer dans une église et lisait un livre, la coupe des sacrifiés.
elle était si longue qu'il ne pouvait pas le lire assez vite, alors il regarda la fin.
la coupe des sacrifiés cessa lorsqu'une science prouva que tout les êtres sont innocent.
max hésitais a vos donner ses instruction sur l'oeil de l'atome, l'oeil des particule,
l'oeil de la nuit, l'oeil de minuit.
j'aime beaucoup ceux qui t'aime a sortir, d'un cauchemar.
max est content des gentilles mouches infirmières.
c'est devant le crime de la mouche qui marche sans ses ailes de max
capturée parce qu'elle faisait chier, a la seringue remplie d'eau.
alors qu'elle lui signalait sa mère pour partir a Marseille.
mais selon lui sa mère pour partir a Marseille et manger les carottes, la conséquence.
certaine loi ont un effet immédiat.
je posait une question sur les mathématiques.
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quand il la revit enfin sans ses ailes, puis avec ses ailes repoussantes, puis mouche ami a ses cotés, c'est qu'il a correctement fait le repentir de sa cruauté incontrôlée
des enfants.
carcasse de protéines et sac de plâtre.
max leur expliqua aussi un monopoly et une mauvaise image sur sur le tas ,blam.
qu'il était donc normal qu'il fut ses deux tours en prison.
quelques jour après il vit les deux tours tomber l'immortel qui lui présenta a propos de ses balles, était une autre maitrise, de l'art précieux des maitres de combats.
une autre dimension du réel.
max avait pas trop noté de balles seulement la sortie de la blessure de love line
qui ne savais pas maitriser ses actes en psy qui pénètre et découvre les domaines de
l'esprit.
il faut crier et décrire dans le piège torture.
il fallait qu'il demande au docteur un antibiotique pour combattre l'infection
le repos du monde de la nuit et les rires cristallin de l'eau
le rôle de la reine et le rôle du chercheur
et le scientifique qui s'interrogeais sur le créateur,
la ou la grenouille lui présenta a elle ses mains et sa bouche, pour lui rappeler un
de ses rires
et le lapin rétorquait sa possibilité de créer et de belles choses.
il se cherchait pour se protéger me semblait t'il
non il se cherchait en savant
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si t'a un problème décris ta situation.

le regard opalescent observais toutes ces dimensions grâce au schéma logique de
tout regarder
et j'étais heureux que max étais clair vif limpide.
max avait reçu des appels de gens qui demandais un nom,
et max avait aussi proposer de réaliser la sécurité
max devait dissoudre sa société mais il s'est gouré de terme et la société a disparu,
d'un anarchiste qui était au courant pour les puces
et max qui le faisait traverser tranquille
jusqu'a son paradis.
le jugement des nations c’était.
ne salit pas trop mon manteau. est pas mal aussi
bienvenu est pas mal ici.
haut revoir est trop triste pour ce criminel la.
il doit demander des antibiotiques au docteur pour son infection aux jambes.
de sa population résiduelle,
c'est bien d'utiliser les antibiotiques pour ne pas peiner sur le sentier difficile
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c'est pas qu'un docteur attend qu'on soit surinfecté qu'il peut en prendre

ce fameux radeau qui faisait traverser les êtres
il ne fallait plus qu'il s'énerve sur aucune chose car il est en présence de son premier amour.
il faut qu'il se souvienne de cela.
la justice française a étudié le terme perpétuité pour le chercher dans le code.
il trouvais dangereux que l'esclave se mêle au deux monde par accoutumance a
certain mots.
max avait décider de ne plus gueuler pour la drogues tellement il sait aussi que
les peurs gouverne les dictateurs.
certaines planètes ont explosées dans l'espace plutôt que rester en main de main
perfide en nature selon le code de la magistrature, il est temps que tu apprenne toutes
les règles.
et que tu marque ton propre mot.
nahor lui avait demandé d'aller le chercher en chien errant parce que mourir
dans une ville forcement ça sera pas facile de sortir sans un bon copain.
et te ne pas faire l'erreur de celui qui ne répond pas a la demande
plutôt que de mourir en cage ou piqué puisque rage.
lui il était aller voir un bon ami et tenait qu'il se présente a toute, et parce que catherine disparait
max allait par la suite devenir le général beauté dans le monde pure beauté, il lui
donnait son prochain rôle.
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a ce qu'il allait fort être fort.
quand arrivera t'on a abolir la chasse ?
a interdire le lapin élevé en cage pour être manger,
et a mettre des étiquettes, viandes élevées en pleine air?
quand arriverons nous a l'interdire en 4 m 2. sans politique prompt, sans organisation correcte.
et des sauces de protéines chair d'un animal qui avait décidé de donner sa chair.
en chair non issu d'un corps qui a vécu.
difficile de racheter leur âmes a l'heure, ne comprend toujours pas, un miracle de
max.
difficile le pleur de son lapin, a lui qui connaissait le Dao, a lui qui s'appelle splendeur de la voie en lui montrant sa capacité et sa bonté, et sa volonté d'être avec lui.
bonheur de la voie est ailleurs max dans les frontières des mondes.
mon repentir est qu'il est toujours au monde
et le jour de ma paix quand je le vois
si je n'arrive pas a accorder les deux principes
c'est que je n'ai toujours pas accompli, mon voeu.
je trouvais que Lucien avait le visage d'un père d'un saint père. c'était mon sentiment quand a exprimer son caractère.
et il me faisait croire qu'il passait par les enfants.
et il faisait qu'il fallait aller se racheter avec une promptitude seconde
ou même une possibilité risque de finir engloutit
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pourtant Stéphane lui avais dit de pas trop pleurer

le truc c'est qu'il ne voyait pas ce qui était a perdre
il n'a pas si peur de l'étendue au sein de la généreuse.
il voulait leur offrir l'immense les collines élevées.
fallait qu'il évite les mégots de crack en les sentant pas bon quelque part.
max et son frère avait été super combattant dans l'espace, capable de vaincre un
meta monstre et connaissait l'éternel.
la coriace avait été dure pour max.
il devait partir.
l' hôpital l'y a aidé un an plus tard.
déjà assassiné de nombreuse fois.
une vieille, à l'heure ou les portes sont ouvertes avec une hache
après comment veut tu qu'il passe une porte avec les deux morceaux.
max en avait marre d'oublier son lapin derrière les portes du bureau de son père.
et son père qui l'engueulait de ne pas venir.
et Félicien qui attendait dans la ville.
et max qui a réussi a le retrouver et a l'amener,
et max, qui attendais a l'heure du cauchemar de Lucien, pour ouvrir la porte, le
prendre avec lui sortir, et en voiture ou en sauts jusqu'au paradis des lapins.
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ou ceux ci attendais heureux de ce serviteur attentif.
mais je trouvais cet art plutôt noir, et j'en divergeais vers l'idée que je n'aurais
plus a connaitre de méta monstre.

brahma, ce qu'on appelle complet au delà des peines est l'absence de surimposition en raison des conditions réciproques.
(gaotama, le livre de la chance,nagarjuna)
ne pas écouter tous les conseillers avait plongé max dans le trouble.
encore une erreur au règne des virgules.
qui risquait de lui couté son ami, mais pour l'instant elle ne se montrait pas parce
qu'il aurait du l'écouter elle et non lui, et ce n'est pour l'instant pas l'immédiat. mais
c'est que quand maxime voulait la donner quand il ferait beau, les nuages aurais peut
être 18 jours.
mais il lui fut dit que c'était quand il ferait beau qu'il faudra le mettre en bas.
mais ce soir la ils étaient tous au rendez vous, même celle du champs autres.
max a cru comprendre quelque part que si elle venait maintenant 10 minutes
avant la nuit.
plutôt que demain quand il ferait beau. le rendrait résistant aux maladies du
froid.
max ne la voyait pas
il allait demander aux vaches aux vents, ils criait le poids de son amertume.
marre des erreurs dans son coeur.
lui ce qu'il voulait c'était la consolation.
et il engueulait le déterminisme la vache maigre de la logique.
il voulait la rejoindre la merveilleuse
celle ou l'éveillé est toujours au monde.
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il souffrait de celui qui n'avait pas compris, le moment propice
le non immédiat du lapin
mais parce que tant que ce n'était pas le moment de le faire, il ne le faisait dans
aucune continuité.
et il souffrait de devoir attendre cette nuit jour avec Sarah qui était déjà morte
une fois, et qu'il pleurait,
elle lui disait qu'elle avait trouvé un lieu sur
et qu'elle attendais qu'il fasse chaud
max chialait de sa désorganisation
putain y viens pas chercher ses amis pour les perdre.
il voulais croire au jour ou il les reverrais
il voulait espérer
prendre le chemin du monde ou il était encore en vie.
travailler dur pour sa survie.
elle lui avait demandé de passer la nuit avec elle dehors.
mais maxime était trop cassé pour faire une nuit blanche
il a préféré dormir avec Lucien et Ferdinand.
et pleurait beaucoup du jour amer de ses erreurs.
max avait tendance a être trop inquiet, comme sa mère en son jour
quelque chose en lui lui disait qu'il préférait un ami inquiet vivant plutôt qu'un
ami inquiet mort.
toutes les philosophies cabotaient en max.
mais là il avait quand même fait une erreur.
malgré ses trois tours de réflexion a priori il s'était gouré.
je ne connais pas de max qui se goure
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mais je connais max qui pleure

et qui dois ramener un mari a sa bien aimée.
que même là il s'était gouré de trois conseiller
ou peut être que demain il n'aurai fait aucune erreur.
max sait qu'il allait falloir lui apporter un mari
de ses deux désagrément il a répondu a une seule.
et le tonnerre tomberait s'il fallait mais il sait que ce n'est pas ça qu'il faut.
quelqu'un lui disait qu'il lui rapporterai, pour une raison d'amour.
max voulait entrer dans ce jour.
beaucoup de conseillés était contre la récupération de Lucien et Ferdinand mais
max avait quand même suivi le seul conseiller qui lui soutenait et qui était quand
même valide
le lourd nuage du trop de mari et de qu'est ce que tu vas en faire, avec ta dette
qui s'étend.
et les lourdes peines, la tutelle par exemple, qui planait en dragon.
max avait tenu bon, y était aller alors qu'il ne savait pas, s'il aurait assez d'essence.
content de la récupération de Sarah et Félicien.
là, il avait pas échoué.
mais il ne voulait pas échoué, et accompagner a présent Sarah, dans cette nuit
jour bardé de nuages.
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il voulait y arriver.

en avais marre du malheur pour trois pétales.
les nombres du jour il aurait du l'entendre en nombre de jour
le poser a l'heure du rendez vous, il aurait du.
mais il a préférer avancer dans le jardin.
qu'y faire
il avait vu la poussière leur nuire.
il tentait de lever les nuages, mais la pluie devait arroser
il voulait croire a la non erreur
mais tenait a détenir le Chrystal au jour des signaux emmêlés
pour l'instant il n'était a ses yeux avec son copain
mais peut être que demain oui.
il voulait courir au jour de son salut.
mais les nuages avançaient, terribles.
il ne voulait plus faire d'erreur.
il avait choisi de ne pas les vacciner en raison de l'équité
il avait réussi a guérir plume.
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maxime ne savait plus quoi faire emmêlé dans ce séjour trop long et sombre a
son gout.
mais il avait fait l'erreur la sombre erreur de ne pas écouter son propre souhait
en espérant que les rejoindre et les voir, pouvait sauver son âme a jamais.
l'erreur qu'il fit était autre, il aurait du attendre un matin ou un jour de lumière
et les poser en même temps a l'endroit ou il avait a boire ou a manger.
si elle n'avait pas eu la consolation de la nature.
maxime avait bien fait de rentrer tôt, une petite souris était coincée dans l'autre
pièce.
ça y est il l'a enfin aperçu a l'heure ou le conseiller lui avait dit de faire un tour.
et splendeur de la voie d'aller se faire un une cigarette sur le canapé.
dans le jardin, avec eux.
et à l'heure aussi ou seul Lucien pouvait lui rendre, et ou il s'est allongé le temp
que le lapin le ramène
et tu volais a la recherche de tes amis.
recherchait les mode de nos rencontres.
les pas de notre appel.
tu fut créé par l'immense beauté afin que de belles choses naissent au monde.
mais le chaos de l'atroce a égaré les brebis, qui peine sur les collines a rechercher
le soleil.
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et la souris qui lui disait d'un langage gestuel quasi problème. somme toute une
problématique.
heureusement il sut faire le bon choix, face a la psychiatre, avait senti le vent favorable.
et le malheur, a éviter.
il lui disait quelque part.
peut être qu'elle aurai tenu trois jours
ou qu'elle était dans le sac de paille.
qui sait?
la mère a disparu, elle était toujours avec une de ses filles que j'avais été forcé de
castrer. elles étaient toujours ensemble sous le poirier et un peu plus haut. il parait
que la femme stérile aura un enfant. car Fernand en avais vu trois, avec un petit pas
plus gros qu'un poing.
sa fille, qui avait été séparée de sa soeur jumelle, mais qui était heureuse, veillait
autour du tas de bois, ou selon l'enfant se cachait le petit.
j'étais très triste de ne pas la revoir au rendez vous.
"je suis plus loin vers la rivière, j'ai pu boire a ma soif"
"je me cache parce qu'il pleut"
il avait promis a Lucien de lui ramener ses restes.
"fait le grand tour"
mais la retrouver semblait difficile.

98

voici un poème de lucien
Tu est le sage qui parle par tous les langages !
Le divin affluent des mers des générosités,
Le précieux écrin de tous les savoirs
Tu infuse bonheur et mémoire,
Comme t'en mèle l'essence rare de tout ce qui est complet.
Lucien-jeux
Jeu interessant de lucien pour les enfants (pour la réalisation de la faculté de dénombrement)(cité dans le film la planète verte)
Prendre un grand nombre de petit cailloux
en prendre un nombre sans les compter avant
les lancer sur terre
dire le chiffre (assez) rapidement
les compter aprés
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6

LA SOLITUDE
Le problème est fini pour satan il continue pour l'homme.
j'essayais d'obtenir le CNRS au téléphone en lui demandant un interlocuteur
ne serait ce pour discuter de mes propres recherches
j'avais notamment réussi à mesurer l'infini, ce qui somme toute a partir du terme
se révèle une tache ardue.
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Quand satan vint nous emmerder encore une fois autour du trône
Je pris ma force entre mes mains et l'emmena plus loin que l'infini
ce qui sommes toutes avait réglé notre problème puisqu'il n'arrivait pas a en revenir
mais selon ma vie de film de science fiction ça n'allait pas être si simple
j'essayais de cacher a ses propres troupes son endroit
sinon on l'aurait vu réapparaître à l'instant
depuis l'autre coté de l'infini, satan eu enfin la révélation de tout ce qu'il avait fait
comme si il en était et conscient et inconscient
pour la somme de tous ces crimes, un peu une montagne
(j'ai redonné la force au père de retrouver ce qu'il avait perdu,
mais l'épreuve fut grandiose)
content qu'un jour il en prenne conscience
il demanda donc a ne plus exister, a disparaitre, être désintégré.
ce que nous fîmes.
étonnement pour moi, dieu n'en voulut pas a satan car c'est lui qui l'avait créé.

il ne s'en voulut qu'à lui même.
cette flamme essentielle m'a parlé d'elle même
vivement que je retourne auprès du trône.
de terme dont sont absente nos discours sur sa toute puissance,
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belle et noble elle me parla d'elle même
mais ma mémoire fait défaut
au propos qu'elle me révéla a propos d'elle même
c'est un peu compliqué l'histoire et la théologie.
si elle se fit des incarnation humaines primordialement elle en était dénuée
ce jour là se fut pour se faire homme pour remercier la seule femme-ange qui
l'avait prévenue au départ.
"seigneur, il vous a regardé incorrectement "
mais bon, mon but n'est pas de vous faire pleurer ici
mais dieu m'enjoint de n'en rien révéler.
son but n'est pas de vous faire pleurer ici
non, un peu plus loin, la bas, c'est plus digne
le coran n'avait qu'un simple exemplaire pour qu'un exemplaire varié reste invariable,
il avait brulé tous les autres exemplaires
plus tous les écrits qui n'étaient pas en accord avec!
un gnostique un jour mis 18 livres dans un jarre, ouf!
dieu avait révélé la vérité aux gnostiques selon ibn arabi.
un ismaéliens un jour m'a ouvert la compréhension
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d'une phrase noire au sujet du coeur
hors, c'était quelque chose que j'avais observé petit
je me demandais comment cet homme c'était fait esclave
et j'en avait conclu dans son rapport a la loi et sa vie
et j'ai désiré petit, faire du rapport a mon histoire, un diadème et non un collier
d'esclave
en plus au début je ne connaissait pas ce qu'il y avait derrière le terme NouS.
merde, en plus y sont plusieurs, merde.
ali en pleurait
l'autre naze lui demandait en plus gentiment son exemplaire.
non moi ma mère dès qu'elle me parle d'une horreur ou une maladie, je l'arrête
tout de suite, tu racontera ça ailleurs
là c'est pour ça que j'arrive pas à le lire
alors que je cherchait a concilié l'inconciliable
dieu me dit ne concilie pas l"inconciliable, "de ce livre laisse l'obscur a l'obscur et
garde la lumière"
fin bref.
il me remontait trois stance du sien, que je doit ouvrir en bouquin si on y arrive
un verset qu'il fut désolé de me transmettre par ce qu'il parle comme eux de l'obscur:
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"depuis l'origine le nombre est fou, même la vérité s'emballe dans le linéaire, ou
est le supplice quand il est le roi?
alors ou est le supplice? le supplice est dans le soi quand il est dans l'arène"
ils crurent le comprendre et a mon avis fallait rigoler si on voulait pas être engloutit dans l'engloutissante
a mon avis il se marrait bien
mais ce n'était pas l'avis d'ali,
quand il pleurait en lui répondant, tout en se cachant dans les dimensions
a un moment un voisin intervint: "qu'est ce que tu fout dans la maison d'ali"
après il pris son exemplaire et partit,
en égypte, sans rien qu'il se disent rien entre eux un égyptien compris son problème et lui prêta sa barque pour qu'il remonte le Nil,
depuis l'Afrique il put lire leur exemplaire.
laisse nous assez pleurer.
le problème est terminé pour satan mais commence pour l'homme
et Dieu était dans le jardin.
donc dieu, il le préfère:
-en cage
-au barbeuc
-elevé a 100000 dans 3 metres carré
-lentement cuit en sauce
la prochaine fois tu laisse cette panthère bouffer ton citoyens.
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Tu ne tuera pas. Au départ moise avait rapporter cette loi demandée par dieu
pour tous hommes animaux insectes acariens, mais son peuple gueula en demandant
d'au moins pouvoir se nourrir des animaux, alors il brisa les dix lois, et les transforma
en cent lois (épître de la paix de jésus) mais quand je lit la bible vas j'en trouve que
dix. et dieu était dans le jardin.
la cité de dieu c'est la foret ne cherche pas de ville elles risque de toute être a
l'image de Rome, isole toi en schizophrène, en mère et en père, conseil du sage.
une panthère se goure jamais de citoyens, la justice, si.
je vais écrire un autre conte : l'innocent qui demanda au tigre féroce de choisir.
je pense que cette sorcière (moi j'aurais essayé de tirer sur la barbe)
a préféré que les religion monothéistes c'est à dire toute quand on approfondi.
se battent plutôt entre elles dans les siècles des siècles, amen.
plutôt que contre elle.
j'en sait rien, une araignée me parlait d'ajout
dieu, de sa joie heureuse, de fautes de frappe.
ali me parlait de leur imaginations.
de leur croyance en la compréhension des énigmes du maitre.
c'est vrai que les catholiques abusent a dire marie mère de dieu.
là y abusent je trouve, même tant ma technique syntaxique a dénoter le vrai du
faux a partir d'un simple terme, ça sonne creux, ça sonne faux.
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faut que je vous saisisse au clavier le dernier chant de jésus il parle du père du logos et de l'esprit, enfin bref, ou il parle de ces trois terme
j'imagine qu'il y a que les catholique a abuser, de toute façon moi je suis de
l'église chrétienne géorgienne fondée par marie avec une croix a 7 branche, comme diadème.
je viens d'essayer d'apporter ses petits mi-morts au chats
j'osai pas trop m'approcher de la ferme
vu que Fernand les avait surement noyés
mi-morts car le plus fort des quatre m'a dit toi qui pleure
je ne sais ou les mettre pour les laisser proche du chats
trop proche Fernand le vois
trop découverts ils sont vite bouffés
je les ai mis sur l'arbre a prière des lapins
la blanche selon lui aurait eu des petits,
j'espère mais ne voit rien
ni pour la grise,
ni pour plume, plume avait dessiné une plume et un manteau blanc quand il était
petit, fille de fourrage de la voie
puis la plume a disparue dans les soucis de son visage d'adulte.
mes soucis enterré un mort qui respire voit et parle (certes plus subtilement, car
derrière l'infini), parce que les immondicitées des villes aurait dit que ça sent.
106

pour les petits du chats auquel j'avais promis de les nourrir, là je les soigne plutôt
on est mieux dans un petit nid que dans un fossé
mais il faut que je lui rende, et je ne sais pas ou.
dans mon grenier me disait le gris qui y allait.
je crois que je vais les remettre au grenier
mais comment les protéger des insectes et lui montrer quand même?
il mettait tout un temps pour y aller je trouvais.
les catholiques quand a eux, se sont tapés les manuscrits mayas.
quand je voit ce quoi recèle les manuscrits mayas, je pleure.
c'est l'heure du jugement et celle de la tentation,
tout est jugé, des dirigeants aux églises. tout .
et l'heure de la tentation,
je m'en griffais le non-corps devant des femmes en fleurs
mais je ne suis pas sûr que ce soit cette tentation là dont parle le notre père
comme cette expression.
qui vas fondre sur le monde entier selon l'apocalypse un texte des années 200.
il me semblait, selon une autre sémiologie, que c'était celle du mal.
mais c'est vrai que tout ces beaux gâteaux quand on faim.
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le livre des sens innombrables du grand véhicule:
la nature et le désir des êtres étant innombrables innombrables leur salut, innombrable les signification du grand véhicule.
comment tout ne serait il pas parole du vainqueur?
les vedas par exemple serait véridique.
et des équarrisseur, qu'il n'en fréquente aucun...(le soutra du lotus)
c'est vrai qu'en tant que belle poule fréquenter un équarrisseur, non c'est con, ou
alors on a pas encore le plan subtil de l'organisation des sociétés humaines : les équarrisseurs, sont ceux qui équarrisse toute cette bonne chaire.....
ha ces fameux éboueurs, on s'est marré
c'était un arabe schizophrène qui m'insultait d'espion parce qu'il trouvait que je
savais plein de choses.
au bout d'un moment je lui dis mais non t'est con je suis de l'académie de lugdunum
hors j'avais remarqué que la voix ronde de la sorcière qui rendait fou les schizophrène se servait des concepts de l'actualité
donc je commençais, j'étais seul dehors sur la table du parc.
"putain comment ça s'appelle ceux qui ramasse les poubelles , tsai la qui nettoie
les égouts, putain tsai pas?
personne répond, bon y avait personne mais y aurai put y avoir une réponse
quand même
a priori personne, l'arabe écoutait.
quelqu'un qui arrive : a toi tsai pas comment ça s'appelle quelqu'un qui ramasse
les poubelles
"des éboueurs je crois"
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a ouai, c'est ça, j'en étais sûr, c'est donc ces fameux éboueurs, dfacon comment tu
veut qui se nomme autrement
que dans leur activité propre, c'est des codes tout ça avec eux.
des putain d'éboueurs tout ça, qui ramasse les ordures pour les foutre dans le
grand feu.
tu vois je le savais, des putains d'éboueur.
et là la sorcière a l'affut avait senti l'affaire.
depuis cette arabe ne se fait plus traité de terroriste, mais d'éboueur, et pour lui
c'est une grande joie.
il avait pas remarqué que c'était une sorcière, peut être n'en avait il jamais vu ni
entendu une rire ou parler.
moi me présente pas ta voix ou ton visage si tu veut pas que je ne sache pas, tout
de toi.
mais fait gaffe, faut que continue de lui faire croire. des putains d'éboueurs je te
dit.
depuis cette arabe m'appelle le maitre des maitres, et a cesser ses propres ignominies.
ha ce qu'il m'aimait quand je lui décrivit la description du mal selon l'apocalypse.
sur sa tête des noms de blasphème
ivre du sang de ses victimes
couverte des impudicité de ses prostitutions
ha ce qu'il a aimé le chrétien qui avait adoré toutes les livres et toutes les fleurs.
et en agent de la schizophrénie, y a pas que des sorcières, fait gaffe.
moi entendre des voix en tout cas au sein d'un monde, ça m'étonne pas
tu verra en plus leur activité leur forme des grandes bouches.
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y avait un film sur les bruleurs de livres an français, y avait un danseur une danseuse et des bruleurs de livres.
les porcs c'est une promesse qu'on a faite a leur espèce, parce qu'il travaillait avec
nous, ils labouraient les champs.
c'est vrai que pour une espèce impure et protégée, en plus de ça il est heureux
souvent le porc, comme le dauphin fin le dauphin ça se voit au sourire, le porc au sourire je crois aussi.
et Dieu était dans le jardin.
un crapaud te boufferait avec une tête de chiropractor si tu le connaissait ce maître.
qui devine que c'est un maître?
des grosse mains un grande gueule c'est forcement l'ancêtre ou la fin de notre
évolution
je sais pas si t'a déjà vu un crapaud mais en plus ça a un souffle terrible.
c'est lui qui a du nous façonner dans l'argile et souffler
attend il en a et les mains et la tête et le souffle.
non le lapin avait des questions, le crapaud qui fume sa clope lui répondu,
ici c'est moi le patron.
mais c'est possible que tu te soit fait un jardin en eden
puis que tu t'y soit rendu afin d'en déguster les petites pousse
qu'en sais je,
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non moi l'homme c'est moi qui le malmène et le corrige
c'est moi qui connait l'animal en ce propos
presque tous des pourris.
bla, bla, le mourant face au plus terrible des juges : la raison, les discernement, la
science, l'eveil, bla
je te dit je ne m'estime pas supérieur a un crapaud ni a dauphin, un lapin un âne
etc... et Dieu était dans le jardin
si elle se termina ici c'est qu'on avait réussi a celer son instabilité a ne reposer sur
rien et être seul, donc a se transformer du crocodile a la loutre, en homme promenant
son mammouth.
son instabilité précisément dans la main qui promène le mammouth car elle peut
se reposer et faire point d'appui.
le crapaud me cita le nom d'un de leur conte : le chant des milles lunes.
tu le comprend toi leur langage
je me suis trompé c'est l'expression, pas la vive intelligence qui permet de connaitre tous les langages.
dans le chapitre de la grande assemblée, le discours d'intelligence inépuisable, la
perfection de sagesse, seuil.
je me demande si ce n'est pas cette précieuse guirlande de mots dont parle le livre de la chance.
en plus de trouver qu'elle forme une guirlande de mot elle est précieuse.
j'y trouve mes plus subtiles instructions, d'autre que je trouve ailleurs.
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jeter l'échelle après être monté, Wittgenstein tractacus logico-mathematicus
comme j'avais donné a mon père mon dahmmapada
et là: plus la même version
avec des vers qui manque des mots qui sont autres, des fois les ultérieurs des fois
les antérieurs convienne mieux
mais mieux vaut que tu le trouve en sa version en sutra 42 vers, traduite avant
guerre ?.......
j'avais trouvé le nom de la bête dans les qualités quand j'étais petit.
c'est la pernicion, car même dans son orthographe
elle se met en cercle sans se mettre en péril....
bon un diplôme de 312 ans d'âge, ça le vaut, ouai, les anciens ont admis, ça vaut
l'académie.
ha le velours du regards, de l'infirmière de minuit....
je trouve que les religions soit disant polythéiste d'Asie, connaissait toutes dieu.
par contre elle s'abstenait d'en parler
comme si elle appliquait déjà la 10 eme voix(loi).
ne prononce pas mon nom en vain (a tort et a travers)
dans ma première version du dhammapada il parle de dieu.
et puis un sutra : le livre de la succession depuis un.
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partout dieu était nommé un.
la main de l'un ma planté dans le jardins des éternités aussi suis je préservé des
outrages du temps.
il essayait d'aider jb sur wikipedia
et tentait d'énumérer a Chavez tous les pouvoirs du dragon, selon l'experte qui en
connaissait les étendue
la liste était étonnement plus longue.
et aussi que c'était non faux il parti a l'hôpital
loin de l'éclat doré du soleil qui lui en a voulut un jour,
de donner ses frères
mais qui avait réussi a lui pardonner.
et qu'il ne revit plus.
"maxime, j'étouffe j'ai l'impression que je vais y rester a jamais demande qu'il ouvre la porte"
max qui téléphone a steph
bon faut que t'ouvre pour les lapins du bas, mais laisse ouvert avec un truc pour
bloquer.
steph qui avait pas entendu la phrase
qui ferma au bout d'un moment,
et qui les trouva dedans par la suite
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quand ai je perdu la jaune?
même iznogoud te mettais sur la piste.
quelqu'un avait fait un cauchemar, a propos d'une poupée dans sa chambre.
j'ai mis du temp a ouvrir une porte dans sa chambre pour le sortir de son cauchemar,
je suis le seul a connaitre les cauchemars du petit rené.
une poupée méchante avec des fil.
j'ai mis du temps mais j'y suis arrivé. a ouvrir une porte vers le salut.
du meilleur de mes amis.
les parents relatifs on les appelle les proches
les parents dans une autre signification serait ceux qui sont avec toi malgré que
tu traverse l'épreuve
ceux qui t'aime, et qui sont avec toi.
ceux la sont les parents, que devrais rechercher les sans-parents....
Steph ne me cru pas quand je lui dit que je pouvais lui apprendre a voler
ce corps esprit, si c'est ce corps c'est impossible, mais si c'est aussi l'esprit.
la légèreté du pas, marcher au dessus de tes passions, de tes défauts, te contenir
impeccablement.
ce corps esprit, savoir se déplacer
la gymnastique, saut périlleux avant, saut périlleux arrière
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saut, de travers.
gymnastique
roulade pour traverser a travers.
la légèreté de ce corps esprit
mais avec tes lourds bruit de botte actuelle, steph, c'est sur ça vas être difficile
mais pourtant possible
comme si l'homme aux semelle de vents ne pouvait pas lui parler la légèreté de
ses semelles?
la chanson t'a averti. je suis libre.
mes larmes sont un chemin de retour, et un cri de voeu et de puissance,
a quoi bon ne pas revenir, en remontant le fleuve ?
un jour j'ai fait de la moto magnétique avec une copine
au bout de 47 balles j'étais morts.
ha, mes rêves.
je suis l'ignoble misérable, le roi conséquent
me disait une tache sur mon doigt
Fabrice me disait que le journaliste de sa famille qui connaissait l'activité criminelle de sa belle mère attendait qu'il inverse a nouveau la rotation de la terre pour arrêter sa belle mère.(que le soleil se lève a nouveau a l'ouest)
comme il l'avait fait dans les années 70.
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mais là il pouvait car son putain de ténia lui avait pris ses super pouvoirs
ça se trouve dans le foi le ténia
vu comme j'aimais pas le foi, il ont du mettre longtemps a me l'enfiler ce putain
de ténia
mais pour Fabrice et sa phrase ce ne fit qu'un tour, ce n'est pas au poète ou l'on
apprend la puissance et la nécessité des images
renvoyant l'infirmière en lui disant "vous ne respectez pas la loi pour lui, je vois
pas pourquoi je la respecterait pour vous?"
comme un petit rat se réfugie pour qu'il ne voit pas son visage, et je passa de HL
a HO
le lendemain lorsque qu'ils voulurent que je boive de la bave de crapaud, d'après
l'aspect ce ne pouvait être autre chose, le non gout aussi.
celui d'après était un vrai médicament.
et je demanda a un infirmier : toi tu a l'air sain, je demande a ce qu'untel ne s'occupe plus de moi.
je ne sais pas si je vous raconterai tout mes cauchemars.
mais pour sa phrase ce ne fit qu'un tour, j'étais peut être pas vraiment journaliste, des super pouvoirs il me semble m'être battu dans un rêve a propos de super pouvoirs, peut être que ce couillon essayait d'élever mon âme d'immense banane et me
parlait de moi ?
non il parlait de son oncle.
mais il est con son oncle tous ensemble on vas le vérifier plus correctement le dossier de la petite vieille.
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j'ai pas inventer la police, la justice et le droit pour observer leur contraire.
26 ans d'acharnement thérapeutique, ça y me l'a dit après.
je pourrai tous leur demander si le soleil se levait pas a l'ouest dans les avant les
années 70, il me mentirait tous, sauf ceux dotés de mémoire et de sincérité !
je sais pas trop comment je vais m'organiser, en bon conseiller pour l'instant.
les pies m'ont appelés "oeil de diamant"
le monde "sage en la bonté"
les abeilles "celui qui aime"
et le corbeau un nom nouveau que je ne doit pas dévoiler.
oui j'ai eu l'explication de la vision envoyés par les abeilles
une tête de singe, un signal qui s'arrête, une abeille qui tourne, et un nom en lettre inconnues
le plus dur c'est de produire le bruit des mandibules a la bouche hmc t u u o a celui aime en langage abeille bon la c'est du phonétique mais pour la vision c'est stargate
et je n'arrive pas a me remémorer pour l'instant l'image exact:
"ô tête de mort
depuis la fin de ma vie
je me dirige vers
celui qui aime"
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moi je croyais que les abeilles m'avait dit tête de singe, mais selon dieu d'après
les fleurs sur les joues, c'était pas tête de singe, mais tête de mort, tête de singe mort si
tu veut, c'est dieu qui s'y connait, pas moi.
dans la genèse il me semble qu'Adam a été le premier des drogués, selon nag
hammadi il l'a fait parce qu'il était plus intelligent, en tout cas dieu sait parler aux drogués : " tu labourera une terre difficile " ouai ça c'est un langage qu'un drogué comprend.
j'avais rapporté les petits mi-morts au chats sur un arbre a Fernand, le vent a
soufflé, la pluie est tombée, au même moment ou j'allais vérifier s'ils étais toujours
dans leur position convenable, Fernand revenait en voiture, faut que je trouve un moment ou il est pas là.
imposer, c'est la dictature, proposer c'est les convenances.
a st priest en jarez y en avait un qui était là car il se prenait pour un roi-mage.
j'ai vérifié si il voyait pas aussi les particules.
bingo, il les voyait.
alors je lui dit: tu vois cette particule qui ne s'allume que quand tu est sur le bon
chemin,
c'est cette étoile, l'étoile de david. suit le bon chemin.
et y m'avait tellement soulés avec leur extrême du raisonnement : Drogues,
Morts , Coupables
que je lui dit et quand tu rencontrera l'enfant-roi, tu lui, offrira de la Drogue.
y s'ont que l'opium pour supprimer la douleur et ils me parle de Médicaments et
de Drogues,
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j'en ai tellement chiés que je me suis amené les deux trois traités du milieu (voie
médiane bouddhique qui évite les extrême)
bon, j'en ai laissé un a fabrice gilet, limitons nos avarice.
mais je vais solidement plancher sur cette excellente voie médiane.
à tous les voir dans les extrêmes, manipulés par les médias.
une fois avec un accent espagnol j'ai fait une lecture publique dans un bar lors de
l'histoire de l'abeille.
il n'y a que sa logique qui berce mon entendement, mon intelligence.
qué lé doux vent dé la logique dé Nagarjuna té berce...
à mon avis parmi les rois mages c'était l'abyssinien, a la lourdeur psychotique de
la courbe de ses sourcils, (l'aile, le tranchant et le fourreau....)
une fois cette étoile a pris une couleur obscur, pour m'indiquer, que là, je me gourais de chemin.
c'est à la fois des particules, à la fois des étoiles, un effet, une propriété, de la distance.....
ha tous ces êtres qui voit des immondicitées et qui sont des immondicitées eux
même,
qui lave a la javel et qui enferme a l'hôpital, s'ils savait que toutes ces taches, toutes ces poussière ne sont que savane et jungles, que forets denses,
peut être hésiterai t'ils a laver leur carrelage
qui veulent des carrelages propres, des morts morts et des coupables coupables
tous pleins des extrêmes du raisonnement
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dans une réalité, si subtile.
là ou les ombres sont corps et les vivants et les morts, dans le même jardin.
je suis parti en voiture en sachant très bien que j'arriverai nul part,
pour deux trois, peur et deux trois similitudes,
des nuages, hauts, sans pluie,
et steph qui me regardai aussi, incorrectement,
certes dieu m'a ramené a la vérité a chaque fois que mon idée, non, ce n'est pas
moi qui est dieu
son incarnation en homme en tout cas
non moi il me fallait revenir en pleurant sur un chemin difficile, mais néanmoins
praticable.
a lui le bonheur, a lui la joie! a moi les pleurs de la puissance....
les flics m'ont suspecté car je me suis garer a pas loin de l'endroit ou il y avait eu
un meurtre.
a leur décharge, c'est vrai que garer sa voiture, jeter son portable, remonter une
rivière sur trois kilomètres, et chercher a vivre dans une foret
(je suis revenu car mes pieds le demandait)
a leur décharge c'est vrai que c'est un suspect idéal.
hélas c'est mal me connaitre. pour moi, dans ma philosophie, tuer est un piège
dans lequel il ne faut pas tomber, un chemin sur lequel ils te mènent.
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une petite vieille parait il.
j'en rigolais a l'hôpital, non avec moi c'est la petite vieille qui vas demander a être
tuée, avec une infirmière au visage démoniaque qui revient chaque jour, lui faire la piqure du soir.
j'en rigolais avec mes convives du repas mais ce n'est pas ma position réelle sur le
droit au suicide donc a l'euthanasie ou le droit a la consommation
pour un jeune, qui n'a pas encore vécu, je veut bien, tu veut lui dire qu'il reste des
êtres qui l'aime, notamment toi, donc tu tente de l'empêcher, de l'en dissuader, la on
est d'accord, puisque tu l'aime.
mais pour une petite vieille qui n'en peut plus, ou un légume sous ses tuyaux,
dans ces hôpitaux glauques comme la mort, s'il le demande consciemment et vraiment, s'ils implore ou autres, en gros si c'est fondé, s'ils veulent abréger leur souffrance, la moi je suis pour un droit aux suicide donc a l'euthanasie.
enfin le terme me fait un peu peur quand même.
moi cet état là je veut plus le revoir.
il parait qu'il en voulait particulièrement a la France ayant été prisonnier en 1418.
c'est pour ça qu'il ne reste selon les régions pratiquement plus que des monstres,
que des personne ignominieuse, couverts des impudicité de leur prostitution, qui de
loin, par leur allure ou leur expression te font des propositions incohérente
traversant une telle région, j'ai eu un peut peur, ne croisant plus que le grand méchant loup, je me suis garé, j'ai jeté mon portable, et je me suis dit tant pis si c'est la
nuit.
mais au ciel une comète, et dans sa queue le symbole du retour, cette nuit là a durer deux jours, mais quand j'ai gratté le sol pour me faire un endroit pour dormir, le soleil s'est levé a nouveau, du coup je me suis dit, je peut rentrer.
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un jour je prenais un café a une terrasse après avoir acheter mes clopes.
là un serial killer qui passe: "tiens quelqu'un de bon, de gentil, c'est tellement
rare!"
"et oui mon brave monsieur, faut pas s'étonner, depuis la nuit des temps ou les
mauvais cherchent des nuisent et tue les gentils, a la fin, y a plus que des mauvais!"
et là le serial killer : rhhaa, je les tuerai tous !
ça c'était bon,
et les forces de coeur qui tombent du château de carte
et dieu en taule et le diable au pouvoir
le cnrs voulait que je lui fasse mes conclusions sur l'apocalypse sur mon site
apocalisp.net
a l'heure ou cette bête a dix cornes règne sur toute langues, toutes tribus, toute
nations,
impose ses vues et propage ses lois
selon le schémas de babylone
avec tous les pays qui signent, sur les fous sur les drogues,
j'hésiterai, quand je vois qu'aucun n'a légaliser ni l'hero ni la coco
et dit moi pas que tu gère mieux une dépendance dans le licite que dans l'illicite
j'hésiterai
de loin,
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ou plus tard,
mais vas je te les laisserai mes conclusions
dans ma mémoire il me semblait qu'elle allait a sa perdition et avec elle les habitants de la terre.
mais je le trouve dans mon livre, peut être que maintenant elle y vas toute seule.
mais c'est le rire de Dieu je crois, parce qu'il est heureux.
parce que dans ma mémoire aussi
du trône sortent des éclairs des voix des tonnerres
et la pluie tombait dru tu vas pas me dire que c'est pas son rire
ou encore face au musulman qui que j'apaiser avec une phrase de l'apocalypse:
ne pleure point, le lion de la tribu de juda, le rejeton et la postérité de David, a
vaincu pour ouvrir le livre, et en Rompre les Sceaux.
avec la voix du vieillard,
la postérité je la trouve plus non plus,
peut être que le livre évolue en même temps que la réalité et le futur, ou peut être
est ce son rire...
et le cerf qui se battait contre trois lascars, ouai mais amad il a rajouté et pas
étouffé et pas ceci et pas cela,
qui failli mourir étranglé mais que j'ai délivré de ce sort, qui leur répondait
et puisque c'était toujours pas ne pas tuer comment cela viendrai t'il de Dieu
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pauvre cerf, il me disait que j'avais raison de leur offrir l'immensité plutôt qu'un
jardin clos
que malgré la mort du bonheur de son père que j'avais eu raison
prisonnier au temps de son bagne qui m'a demandé de le racheter quand je serai
riche et de l'amener dans sa toundra natale et à l'abri des loups qui chasse
moi qui lui montrait la toundra et la neige qui marchait avec eux dans un rêve, en
lui disant, car le faire quelque part c'est le faire un jour....
qui a bu a la coupe, du coca.
et au pigeon sur ma fenêtre mon ange gardien qui quand je l'ai pas écouté me
suis fait prendre en train de fumer
un pigeon marron,
et la colombe a collier qui est venue alors que j'apportais, le livre de l'arbre et des
quatre oiseaux, mais comme ils voulait tester si j'étais musulman ou bouddhiste, si
j'ouvrais un livre ou l'autre, je n'en ai ouvert aucun des deux, c'est surtout pour l'enfermé que je l'avais apporté, dégoûté de ne pas connaitre aussi par coeur l'introduction
au traité de l'esprit sain.
je lui avais cité de mémoire: depuis longtemps les calames ont été ôtés, les tablettes distribuées, l'établissement sur le trône voilé, les coeurs et les esprits perdus, mais
il te faudra encore connaitre le cercle de l'eau, l'épais ombrage du jardin d'eden, et le
nun caché.
mais je m'étais un peu gouré:
voici que les calames ont disparu que les enseignes ont été ôtés, les noms effacés,
l'établissement sur le Trône, voilé, les tablettes distribuées, les coeurs et les esprits perdus, cependant il te faut encore connaitre l'épais ombrage du jardin du paradis, le cercle de l'eau, le calame suprême, le premier pas, le nûn caché et la droite bien gardée.
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j'aimais bien la vie, le caractère vivant de son interlocuteur:
"ô prisonnière de la création quelle est le mal qui te ronge?"
ou encore, "ô toi qui chemine sur la voie est es maître de toi."
"je suis l'arbre universel de la totalité et de l'identité, mes racines sont profondes
et mes branches élevés, la main de l'un m'a planté dans le jardin de l'éternité, aussi
suis je préservé des vicissitudes du temps, je suis esprit et corps......"
il parait qu'on peut parler a ibn arabi a travers le temps, je sais qu'il a répondu au
deux noirs, une ombre dans la nacre, et moi : ses anges le connaisse.
comme sinan veut aussi dire rocher je le lit comme il me le demande comme quelqu'un qui y cherche le salut de son âme.
donc ces deux pigeons sur la fenêtre, a un moment alors qu'a nouveau de son unicité et la joie de ses yeux il me disait, je suis le premier et le dernier, le principe et la
fin,
je lui demandais: ne peut tu pas me porter a la fin de cette apocalypse, à la consolation.
et de sa joie heureuse qui me répond : il n'est pas encore, temps.
c'est un rossignol qui m'a introduit au monde du langage infini, après les fêtes
j'essayais de m'endormir a quatre heure du matin, en haut de mon immeuble, hors le
rossignol premier disait des phrases en français, au début je n'arrivais pas a traduire,
mais je sentais qu'il parlait français, ça se reconnaissait trop, et puis un jour, bien défoncé, la porte de sa compréhension s'est ouverte. et j'ai entendu ses phrase, y en avait
un qui disait : c'est qui papa.
ce fut mon deuxième maitre il m'indiquait mes erreurs
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mon premier était un petit insecte pas plus grand qu'un moucheron qui volait a
la hauteur de l'immeuble, et qui sur ma table, on aurai dit que c'était un vieillard tenant un bâton dans les mains, molestait mon malheur devant cette féerie
ce sont les animaux qui apprenne notre langage pour parler avec nous, mais ils
ont un propre
un jour un oiseau toujours a st jean de dieu, m'indiquait son oui: driiii
a st priest en jaret le rouge gorge m'apprenait la valeur de toute ses position et la
valeur de son regard, j'ai noté ça sur un truc
il m'a appris aussi le cris de son appel car il voulait qu'une femelle atteigne son
jardin, donc j'ai fait son appel
et en ai parlé a tous les rouges gorges que j'ai croisé.
depuis mes compétences en ce qui concerne les langages sont devenus infinis.
je vous en avait fait la synthèse : l'universel dans tous les langages c'est qu'il désigne, et il désigne de quel façon, de son image ou de son son, hors il représente souvent
parfaitement le désigné par ses modalités,
depuis un machine, un fantôme , un extra terrestre, peut bien me parler je le comprend distinctement,
pour la phrase d'ali par exemple ont m'a montrer en écriture, quelque chose qui
pourrait dire depuis des temps sans commencement, depuis l'origine, ou depuis le début (origine, début ou longtemps, le commencement exactement) et l'arène, hors l'écriture n'avait rien a voir avec toute écriture connue, et j'ai validé c'était bien l'arène et
non la reine....
enfin mes capacités commence a me revenir, dans la perfection de sagesse, c'est
l'expression qui permet de comprendre, tous les langages.
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Marion habitait lumière infinie de la paix, paix infinie de la lumière, elle me l'a
dit à sa mort.
repos du réel, lumière du réel.
paix du réel.
laisse moi pleurer.
quand j'étais petit j'avais la fenêtre en gong a benêt
la deuxième fois mon père m'avait passé une lampe qu'on pouvait faire descendre
et je me demandais si toutes ces bombes n'était pas un peu des gongs a benêts.....
alors j'analysais
Angleterre, juste, j'ai vu des cornes,
Espagne, inconnaissance totale du sujet
les identités et l'étendue du territoire.
Marion habitait lumière apaisée de la réalité, elle me l'a dit a sa enterrement.
le mâle noir dont je ne connais pour l'instant pas le nom, l'univers lumière.
maxime avait deux petites brebis a protéger.
y avait une petite grenouille dans l'immeuble,
et je devais prendre du zyprexa
tant que je restais dans cet environnement je n'ai pas vu de fin aux voix de la petite grenouille
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la les vaches et les lapins me vont mieux.
les chats,
les serpents,
c'est mieux,
le serpent était heureux que j'ai lu nag hammadi et que je respectais le totem originel.
pour max le serpent aurai un nom qu'il devrait deviner.
alors le nom du serpent, qui siffle et qui hurle ?
le courant passe avec fabrice, tout est ok.
lumière et paix de l'existence.
y en a une marron, qui a un reflet qui ressemble a un problème.
je du soigner le bonheur de son père au même endroit
l'oreille de mon coeur est lourde, je devrais l'attraper et la soigner
mais quelque chose me dit de laisser passer le problème.
flamme de la voie est certain, si je veut ouvrir enfin l'oreille de mon coeur il vas
falloir enfin me voir oeuvrer.
ha ce maxime, dont flamme de la voie aimais le souci.
ha oui il faut retirer ces petites crottes aussi, du siège, du, repos du roi.
c'est une histoire de lapin et d'homme, de qui a la main, de qui a l'oeil.
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flamme de la voie veut que j'informe les enfants qu'ils parlent,
parce qu'avec un enfant il aurai jamais mal,
j'ai oublié de lui dire que tous les enfants avait résolus fermi,
et que tous prenais un lapin, un écureuil, ou une petite souris avec eux quand ils
étaient petit.
même dans les regrets des causes de la mort de celle qui leur lavait les yeux,
en parler a l'infirmière eu été une erreur.
dans l'arbre de toutes causes
les chats se sont mis a parler a voix hautes

le jours ou les chats se mettent a hurler...
a faire peur a une âme de collégienne.
j'avais rêvé qu'une femme m'avait fait monter a ses cotés dans un vaisseau spatial,
(il n'y avait pas de lumière sur cette planète)
le truc c'est que le rêve continuait.
c'est quand elle s'est pris un trou noir sans s'en apercevoir que mon code de communication inventé pour les études de notre cabinet au sein du septième protocole,
a servi a quelque chose (que font les dix huit salopes autour de nous)
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la le vaisseau a vu, en fait c'était la cisaille des forces, c'est pas douloureux mais
un peu étrange
et le vaisseau a pu sortir
les vaisseaux évolués peuvent se servir des connaissances des transportés ou de
n'importe quel endroit pour leur propre faculté
quand je discutais a propos de l'aleph avec cet autre esseulé, de la largeur de
cette orange un vaisseau a pu en sortir, selon lui il valait mieux pas y rester.
j'ai toujours pas réussi a intercaler les phrases pour la traduction du codex,
il me semble que le mélange, la piste de la formulation est indiquée dans l'image
de la réflexion de l'homme qui pense.
c'était élément de l'assemblée des multitudes, l'homme qui parle, élément ou centre ? j'ai pu m'en souvenir, j'avais oublié assemblée, c'est le rond seul.
ça devrais quand même pas être dur avec la formule de la pénétration
et l'homme qui parle qui est gardien de la pénétration et gardien du troupeau.
le sac du seigneur....
quand j'ai contacté le cnrs il me disais que l'homme qui pense était le dieu a tête
de grenouille, que le seigneur en question était le seigneur de la mort.
tu vas pas me dire, assis dans cette position, avec un mental de cette forme plus
le zigouigi de sa pensée qui est la piste pour lire le texte, halala
il me semble que celui qui trompa les occidentaux sur tout cela, d'abord avait raison car les envahisseurs n'était pas venu d'océanien, ensuite c'est un indien qui trompa un indien pour être sûr de tromper un blanc, tout simplement
l'homme qui pense et sa réflexion, le dieu a tête de grenouille pffff
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non le langage maya est parfaitement par l'image représentatif
un mec avec un sceptre c'est le roi donc le seigneur donc dieu.
surtout quand il tiens un sac d'ou sortes des choses selon un temps donné, halala
ces bananes.
halala cette autre rangée de bananiers.
c'est aussi l'histoire du peuplement de la terre, avec les indiens qui arrive par le
nord, en huit couples, et le reste de la terre en dix huit grille, c'est un langage hautement condensé.
tu vois le zigouigi du serpent qui fait un tour dans la bulle style bd, de l'homme,
ça veut dire parole formule ou vérité
alors le mec qui m'a traduit ça je te le présente pas, je te laisse le chercher tout
seul.
le mieux c'était pardon en langage mouche, ou le bruit des mandibules de CtC o
a, celui qui aime
non, je laisse le chercher seul,
y en a pas dix milles qui savent tous ces langages et toutes choses.....
mais c'est Lucien dans sa flûte enchantée a minuit sur son siège, de sa joie heureuse qui me mettais dans le fichier le dévoilement des choses cachées DEPUIS LA
FONDATION DU MONDE,
me parlait du nom des choses et qui commença donc la traduction.
on vas rigoler Lucien on vas bien rigoler, je leur ai dit.
que j'avais envoyé au protocole 24.....
131

mais le barbu de la foret je l'ai rencontré sur le tard, et depuis que j'avais appelé a
l'aide et que je n'avais pas été secouru, ni par ma mère, ni par mon père, ni par dav.
il faudrai au moins faire ce qu'on nous demande en implorant disait les stances
du bouddha.
ha j'avais imploré avec en plus les huit mois d'enfer pour le cala tchourré a la bouche de pins.
ça avait éteins en moi toute demande, comme mort après avoir appelé a l'aide.
du coup même si je le connaissait je lui demandait rien
même autour du trône je ne posais pas mes yeux sur lui, tellement ces recherches
s'étaient révélées, criminelles....
non, pas par pudeur, par prudence.
même les juifs disais quelqu'un.
c'est Lucien qui lui demanda pour Marion, je prie continuellement pour que la
terre et nous même emprunte le sentier de la lumière, du meilleur des avenirs.
mais mes demandes, sont toutes éteintes par ce que concluait gaotama, ce qui
nous entoure est l'oeuvre décevante de mara, tout comme je l'avais conclu, dans l'univers précédent, sur un "disquette" avec une mission périlleuse pour une petite souris,
tout comme.
comment n'en aurai t'il pas fait gaotama? quand de ses conclusions aux miennes.....
gaotama me disait ta philosophie a beau mesurer trois lignes d'écriture, placer
les choses au bon endroit
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la colère contre ses propres erreurs, la rigueur dans le souci scientifique pas dans
l'éducation de ses enfants, ça je voulais le dire a mon père il me saoule au sujet des
trois voleurs alors qu'avec un grand père pareil, les trois voleurs, allait vite déguerpir,
con mon père la dessus, on pas tous fait pareil on a pas tous besoin des mêmes choses,
depuis que j'ai 14 ans je n'ai plus droit a avoir de l'argent, alors que pour un drogué je
trouve que je me suis acheté beaucoup de livres...
rien que ça pour gaotama, c'était pas rien c'était pas mal, parce que toutes les qualités pouvait trouver leur place....
il me disait pas nulle ta religion a placer les choses au bon endroit, près de la perfection de sagesses, mère de tous les éveillés....
le dhammapada je te conseille, traduction de 1848 c'est a dire editions elibron,
après guerre y manque des passages et la traduction est un peu nulle quoique dès
fois mieux, enfin bref, citta le coeur la pensée, non la c'était la pensée dont parlait gaotama pas le coeur, mais bon dévoiler le séjour de la pensée, là ou des centaines de nations allait enfermer des espions et des opposants, je comprend.
editions elibron, tu peut aussi acheter les autres éditions une faible haridelle par
exemple c'est mieux.
c'est un vieux, a l'hôpital, qui me rappelais de toujours partir de chez ma mère
pour me rapprocher de mon père afin de sortir du piège, je me l'étais concocté en instructions et j'avais oublié, a les voir tout me prendre, dur, mais je suis pas un fils débile, ce même vieux qui me disais de parler de dette collective et non de karma collectifs dans unit sinon y comprendrai pas, comme une dette inscrite sur un registre dans
le traité du milieu, conservée par ce qui ne se perd pas.....
les deux faces des choses, selon gaotama et a mon avis aussi le codex,
l'amour a la gueule de salope
et la douceur a la gueule de pute,
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la double face du dragon.
ils s'étalent au longueur des étendues dans ma philosophie ceux qui n'arrive pas
a faire qu'un visage, un fleur blanche, de couleur blanche, d'éclat blanc, de rayonnement blanc : accorder l'apparence a l'essence.
a la valeur de l'absolu, c'est a dire l'infini, le total.
c'est pour ça qu'acquérir une qualité que tu n'a pas naturellement ça vas pas être
du gâteau bien que ce soit possible selon moi.
mouai le naturel, là ou on a tous perdus notre éveil de petit enfant, je sais pas
trop ce que c'est, les traces des blessures ?
arbre de la totalité et de l'identité mes racines sont profondes et mes branches élevées, la main de l'un m'a planté dans le jardins des éternité aussi suis je préservé des
vicissitude du temps, je suis esprit et corps, mes fruits sont cueillis sans que personne
ne les touches et contiennent plus de science et de connaissance que ne peuvent en garder les intellects sans faiblesses et l'intime des centres subtils qu'un "intellect savant?".... (le livre de l'arbre et des quatres oiseaux, ibn arabi)
y a un super beau passage sur l'amour dans le chapitre de la grande assemblée
(la perfection de sagesse, seuil) : l'ornement de son propre éclat le pare. contrairement
a sa gueule de salope dans le dahmappada.
de toute façon ce livre (le chapitre de la grande assemblée) est a mon avis cette
précieuse guirlande de mots dont parle le livre de la chance.
l'ouuutrage du temps, l'injuuure du, temps.
pareil dans le codex mayas ont pourrait le lire aussi.
mais c'était plutôt de la faculté de pénétration dont parlait le codex, le visage des
choses, le, nom, des choses.
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mais ça fait partie de la même catégorie de formule dont seul maitre yoda en connait la prononciation correcte.
ou peut être encore un autre sens de lecture, enfin bref, un peu dur de travailler a
toutes ces traductions avec un pyjamas rayé dans un hôpital dont tu ne sait pas si t'en
sortira, de plus en plus difficile les conditions de salaires et de travail en France je
m'amusait a dire, en pyjama, faut dire aussi que j'avais plus de parents, j'ai mis un
bout de temps avant d'être habillé alors que j'en avais le droit: Moîse, les femmes m'appelait moise: femelles putrides!, y en aurai t'il l'une d'entre vous qui aurait une cigarette pour moi?
8 centimes pour le nettoyage du jardin plus un ver de terre, que j'aurai du bouffer, pour ne pas froisser ce rouge gorge, halala je parlait d'un fameux gorille a une
black qui aurait pu être froissé aussi avec sa jambe de gazelle, halala comme je pensait
pas arriver aussi vite devant ce difficile dilemme.
j'en étais a l'heure des rendez vous avec mes lapins avant de prendre ma voiture
pour atterrir nul part, comme un âne j'en parle à la psy, vos délires, votre réalité, la
pauvre au début je ne savais pas qu'elle était enceinte, donc je lui racontais l'histoire
de mes voix, ayant remarqué que le monde était attentif je lui ai fait un clin d'oeil, et
tsai quoi y m'a répondu

avec mes preuves par A + B elle a finit par me parler de capacité supranormale et
non de "délire" que j'enjoint chacun a acquérir.
pour répondre a mon premier psy qui lui ne m'étouffait pas a propos de ces propriété, (je parlais mais cette fois ci avec un lapin mort), ce n'est pas un don, c'est
d'abord une connaissance des modalités et des lieux de la perception et de l'interlocuteur, et c'est ensuite parce que ce que Dieu veut unir, l'homme ne peut le séparer, tout,
simplement, Ferdinand aurait pu vivre mais j'ai eu deux, trois voleurs qui me parlèrent d'amour a propos du peu.....
l'heure des rendez vous : c'est : se rendre a l'appel de son ami, ou le trouver au
son de sa voix, non parce que quand tu l'entend et que des que tu le voit il continue de
te parler la tu parle pas a des fantômes, ben ouai a la campagne je parlais au lapins et
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aux vaches et en plus je les distinguais en vision, je sais pas quelle herbe m'a apporté
la vision des voix, peut être la salvia, ou les codex mayas...
la schizophrénie c'est un peu le bar de shining, mais le bar de shining est lui
même relatif au chauffage etc...pour tout le monde il est difficile de parvenir au sommet du pic magnificience, on y apercoit seulement les nuages blancs qui passent repassent, combien de temps ont vécu les pins et les thuyas verts sombres ? laissons
les....les voix des oiseaux se font rarement entendre auprès des pics rocheux....ben au
dessus des nuages aucune voix d'oiseau, une coupure d'électricité m'a apaisé aussi 5
minutes, halala, mais même ce poème m'a guéris d'une ou de deux, tu les laisse ils te
laissent aussi.....alors un pic rocheux, là, j'imagine, ils l'emmerde pas, s'étonner d'entendre des voix vivant dans un monde, quand même, je te dit, c'est la voisine.... tu voit
ici moi c'était les lapins et les vaches ces amours, elles me parlait de mes lapins, "ce
sont des petits êtres très intelligents", avec leur sérieux démesuré et d'une voix
étonnée.....et elle te transporte avec leurs cornes, capable de modifier la réalité, je
n'avais jamais connu les super pouvoir d'une vache, ha mon avis seuls les hindous ont
eu vent de l'affaire....
je disais que le caribou entendait encore plus loin car pour lui elle avait la forme
de parabole.
quand a l'heure de mes rendez vous a moi c'est une sorte d'appel de détresse au
milieu du signe, quand je m'entrainais, seul mon père appelait, pile a ce moment là,
"mais comment veut tu qu'une femme connaisse l'heure de tes rendez vous!"....ouai
surtout qu'en j'en avais aucune...
une fois j'ai eu des visions ou les caractère des êtres était disproportionnés a l'instar d'une bande dessinée, peut être qu'il en ai ainsi dans l'absolu, mais que nos yeux relatifs, ne perçoive pas ce que le coeur ressent, comme dans le petit prince, la mugnificience du renard de st exupery.
ici ils chassent a l'automne du coup le renard a plus rien a bouffer et chasse les
poules des fermiers, ben derrière ils l'assassine aussi.
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ils prennent et n'accepte pas d'être pris, ce renard avait des petits, je le vengerai
16 fois. il m'avait demander trois fois, mais depuis le niveau de la coupe de la colère a
monté, 16 fois j'ai décidé, renard.
des horreurs, pratiquement tous, foutu.
Ferdinand lui même a été vengé 13 fois.
2 portée 8 une troisième 12, plus la mère 13.
ont vas bouffer du chasseur humain au barbeuc les mecs, mais moi je mangerai
pas de cette viande pourrie, je la laisserai aux hyènes.
pareil dans les règnes comme chez l'homme, des trucs qui bouffent de la chair
fraiche, d'autres des plantes, l'homme a l'image du règne, ça m'étonne que peut, califes de la terre disait amad, gardien de la pénétration et gardien du troupeau chez les
mayas....
lumière pure de l'existence, marion me l'a dit a sa mort, elle habitait ce lieu...
148 fois, renard, ils croient me soudoyer en me prenant un amour, le jour même!
16 fois renard, il me l'ont rendu!
quand on discutais autour du trône,
d'abord je disais aux scientifiques, mais arrêtez d'envoyer ces autobus contre des
murs pour compter les morceaux! faites plutôt descendre les passagers!
ha un moment Dieu me demande d'aller boire un café histoire qu'ils réponde aux
questions des scientifiques
quand je suis remonté, il m'a un peu raconté, c'est quoi le TouT: une carpe, un
caillou, une pomme,
le nombre d'éléments 24
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et le seul qui lui ai posé une question intéressante : est ce que c'est possible de
faire sortir les quarks des atomes, fut le seul qui ai eu la vérité au sujet de l'intérieur de
l'atome.
l'Inde c'était autre chose qui lui posait problème: c'était que dos santos lui faisait
payer pour des bananes qui poussent depuis des millénaires sur son territoire sous prétexte qu'il ne les avait pas brevetées avant lui.
ce fut un enfant qui lui donna la solution (l'Inde se demandait si c'était un enfant
ou un lapin, pas si facilement distinguable, mais j'ai eu la réponse c'était un enfant)
donc le gamin:
et ben vas y toi entreprise des années 2000 prouve moi que tu a inventé le vivant.
ensuite pour génotype que tu a mis des années a developper, unique, qui n'est
que chez toi, d'accord, c'est à toi.
mais s'il pousse naturellement depuis des millénaires sur mon territoire, ce n'est
toujours pas ça.
en gros c'est l'effort financier de recherche et la singularité qui peuvent être brevetable, le reste non.
un gamin, le même qui au bout du quinzième sarko cité a mon oreille, dis non,
faux, ça test, non information.
au quinzième a peu près, les gamins sont plus intelligents que les vieux, c'est une
histoire de dégénérescence.
on s'est bien marré avec ce gamin, a un moment j'expliquais le pourquoi de notre
voeux commun entre sage universel et moi.
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réaliser, obtenir une sagesse universelle, moi j'étais gosse et observant la pluralité des natures et des avis, j'ai essayé de réaliser une sagesse universelle, une qualité
qui les contente toutes.
"ha bon, en plus tu les contente toutes!"
ha ouai, bien marré, je rajoutais que les fils ignares qui réalisais le complexe d'oedipe n'avais tout simplement pas un père prêteur,
si leur père était partageur pas besoin de l'enfiler en enfilade.
et autre chose, une fille voulait qu'on lui dessine un idéogramme chinois sur la
jambe,
alors l'autre y dit, moi je sais, le ying et yang, donc je lui dessine le ying et le
yang, et y dit c'est le bien et le mal.
je lui dit non, le ying et yang est bien plus ancien que les écritures c'est un principe universel qui n'a rien a voir avec de telles polarités
(arrivés en -5524 av js) y a autre chose qui contient deux complémentaire et qui
est rond, un bébé par exemple, les parents ne sont pas forcement antagoniste mais
plus généralement complémentaire, et en plus c'est tout rond un bébé.
ces pauvres psys risque de s'étrangler dans leur triangulation, parce qu'il y a autre chose pour l'enfant : le monde, les petites fleurs, les oiseaux, les étoiles, les animaux, et c'est tout autant important que le reste des causes de la venue au monde.
quel était ton visage avant la naissance de tes parents (les boudhistes zen (transmission spéciale hors de l'écriture) doivent résoudre ce koan)
moi je disais je sais pas trop mais ils me faisait autrement moins chier.
un autre truc a un moment ils parlent d'un éveillé, il a "vaincu", maintenant il
"est".
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le long processus de la victoire ou de la désintégration te mène soit à l'existence
soit au néant.
en gros tu récolte les fruits que tu a semé, et dans l'apocalypse il appelle tous les
hommes a vaincre et non un seul, et il sera leur dieu et ils seront ses enfants.
"sortez de la ville mes enfants, que vous n'ayez point part à ses malheurs, que
vous n'ayez point part à ses tourments"
d'après le commentateur, après, cette longue dispute vas se terminer dans la
cuve de l'ardente colère de Dieu.
quand satan pris un autre univers stabilisé a dieu, un de ceux qui l'habitait a sauter dans le notre en disant moi je suis pas fait de la même matière je parle pas votre
langage pourtant je vous parle dans votre langue et je vous préviens je vous butte tous.
lui devait connaitre le créateur et ce qu'il lui arrivai, tu m'étonne voir son univers stabilisé disparaitre, l'univers c'est le monde la société et l'environnement, maintenant, dégage ou c'est moi qui part, tchao, j'aime choisir mes amis en plus de me souvenir
d'eux, les ennemis c'est pour autre chose que je les mémorise aussi.
lui c'est assis a ma place quand je conduisais
les psys me demandais si j'obéissais au voix lors de ma conduite, a part pour les
directions que je leur lisais ou quand elle me releva de moment de semi conscience,
avant le pot de fleur, aucune obéissance
franchement aucun accident contre une voiture ni contre un piéton en 7 jours
sans dormir, je vais pas faire un concours mais pour certain surtout quand les piétons
sont des êtres abjectes qui leur ont toujours fait du mal, les aurait plutôt tous écraser,
moi, non. le crime est un chemin sur lequel on est mené pour différente raison.
même si ce monde se remplissait d'être abjecte je n'en tuerai aucun, c'est un
piège chez moi quand tu fini en prison derrière.
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j'aimais bien le je vous bute tous, et les psys qui maintienne le mec 1 ans et deux
mois a l'hôpital pour être sûr qu'il vas pas tuer sa mère, c'est à dire le grand méchant
loup.
elle du cru pouvoir voyager dans un monde normal et en paix.
quand je suis monté en hollande y a un mec qui me disais dans son sourire, alors
ils sont laids les gens que t'a vu hein. les douze plaies de la France, ha!

dans l'espace une méta mitraillette en langage méta amélioré te bousille 128 milliards de machines sans problèmes.
ses deux spécifications sont : elle détecte l'intention du crime, et tire avant, c'est
tout.
quand tu dois te promener en territoire zombis c'est quand même la plus efficace
des protection.
le CNRS en est déjà au méta langage.
je te la passerai si tu en vaut la peine, mais n'ai pas trop peur, ça marche pas que
contre les machines.
ha le mal que peut te faire un parent
architecture du piège au sein du piège
a force de te disperser de prendre a gauche et a droite a la fois
ce qui t'arrive a droite n'a que tes proches pour te faire du mal.
le premier médicament était un truc qui m'aurait fait déjanter vu l'effet que ça
m'a fait de le tenir quelque seconde dans ma bouche, le lendemain.
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au second j'ai demandé au seul infirmier qui appartenait aussi a l'armée que je demandais a ce qu'un infirmier ne s'occupe plus de moi.
déjà le tout d'abord tu n'entend pas si tu le pare pas correctement tu n'entend
pas la suite
ensuite tu y reste le temps du désir du diable tu le part pas non plus tu risque de
le vivre
je sais pas dans quel proportion de la réalité cela c'est passé
moi je parle de persuasion les illuminatis de programmation
dans la chambre d'isolement je rigola pendant 3 jours et trois nuits de la façon de
contrer de la similitude
la mienne est plus directe, mais la sienne, seul lui en maitrise les clefs, je garderai la mienne.
quand il a bondi dans ma geôle au bout de mes 650 millions d'année je savais parfaitement ce qu'il pouvait faire de son corps incréé, c'est pourquoi je me suis permis de
faire courir l'infirmière de l'autre coté des deux couloirs comme pour pas que je me
souvienne de son visage, de similitude en similitude....
et j'avais suivi ce qui lui était arrivé le temps que je pirate tous les système électronique pour ouvrir sa geôle.
lui il demandait a ce que j'ai une copine un peu experte en massage tantrique
pour qu'on réussisse a sortir, car il avait remarqué une fois ou ils ne réussirent pas a
s'en sortir, que le mec avait jamais eu de femme. ou lors du dernier cycle, je sais pas.
des créatures qui voulait se taper le steak des steak, le tartare des tartares, j'étais
for étonné au début, mais quand je vis les vaisseaux qui avait réussi a pénétrer je n'en
douta, vas je vais me débrouiller seul, pour l'experte, ce n'est pas parce que a priori on
s'en ai tiré que ce n'est pas a faire, ça il me l'a dit aussi, l'avant l'après, la foi de diamant comme nahor que je laissai se dresser contre tous les chiens camions......
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plus un atome heureux dans cet univers disait t'il, tout avait souffert, de bien
exactement.
l'étreinte des corps avec les corps, ce que le diable interdit, dieu l'autorise. et
inversement.http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/time_travel/esp_ciencia_ti
metravel08c.htm
une dame me parlait de frelon le long de mes murs, ce qu'elle ne savait pas c'est
que les frelons c'est l'armée, ils te retirerait une mygale invisible, les pompiers qui tue
l'armée halala, des institutions qui se combattent.
aujourd'hui, aurore de la nuit est parti, lui qui habitait, il me l'a dit a son arrivée,
l'univers lumière, je trouvait que Marion avait de drôle d'oeil, et tendit que je m'interrogeai sur sa maladie une abeille s'est mise a m'attaquer, aurore de la nuit emmerdais
toujours Marion a l'heure du rdv du soir, en réalité il la draguais mais je l'avais stérilisé a tort. c'était la mère de la seul survivante des sept de l'hiver qui avait attendu tout
l'hiver avec lui, jusqu'a que je déconne a partir en voiture, la seule des sept me disais
t'il, a mon avis il draguais et était étonné de cette femelle qui ne se présentais, mais j'ai
cru qu'il l'emmerdais, alors pour la protéger, Marion est une des deux brebis que je
dois protéger, je lui ai parlé de la colère du ciel et de la mienne, immédiatement il s'est
mis a pleuvoir, fort, puis a grêler, fort, inquiet pour Marion je cours pour voir ou elle
étais, lui, il s'étais réfugié a l'ombre de la terre du chemin, immédiatement quand il me
vit il partit, des fois on s'était approché près, mais généralement il avait peur de moi,
car je les avais attraper sauf lui avant l'hiver, après la grêle je suis venu vérifier il était
là, mais ce soir a l'heure du rdv du soir, et mes pleurs en témoigne, il n'est plus là, notre colère lui a fait trop peur, ou le paysan lui a fait son sort, qu'en sais je, vas une limace m'a informé, mais c'est de ses propres erreurs qu'il faut parler pas de celles des
autres, j'en ai pleuré des larmes infinis je lui ai dit que l'aimais aussi, que je les aimais
tous, et maintenant des enfants sans leur père, heureusement avec leur mère, le pire
aurais été leur mère, j'en pleure des larmes infinies, lui dis que je l'aime et espère le
voir a nouveau a travers un de ses enfants, ou demain, au rendez vous du soir, ma colère celle du ciel, pffff, "colère, colère, ce que nous appelons colère détruit les racines
de biens accumulés depuis cent millions d'existence" je vais me faire moine bouddhiste, et vider ce seau de lac en décrochant le fond.
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la fracture commence a nouveau, celle de mon âme, blessée par mes erreurs, ils
vont a nouveau fréquenter un fantôme muet en croyant voir le vrai maxime.
le bonheur de son père s'appelait fleur de bonheur
les deux souris fleur de vie et fleur de joie.
je vous souhaite de vous réaliser, mais éviter de rire a gorge déployer lors d'un enterrement "quel rire quel exultation y a t'il alors que le monde brule a jamais?" c'est
mal vu, et c'est a réservé au enfants, c'est une pathologie difficile on l'appelle, la bêtise.
ce que j'ai oublié de signaler au serial killer qui me trouvait sympathique c'est
que depuis la nuit des temps super héros et brave protège faible et gentil, c'est pourquoi il reste méchant, traitre, super héros, et brave, faible et gentil.....
le gong a benêt, j'en ai conclu que l'expérience ne m'apprend rien qu'il me faut
plutôt un avertisseur ou une mémoire.
dans unit on vas enfin pouvoir savoir ce que les arabes reproche a l'occident,
parce qu'il se batte tous contre le mal mais c'est con se batte les uns contre les autres, je te dit elle les a bien baisé cette sorcière déguisée en imam.
l'apocalypse décrit parfaitement le mal, elle règne sur sept roi, elle même est un
huitième roi, elle fait partie des sept.
toute ma vie le mal m'a observé et a attendu ma première erreur avant de m'empaler et m'empaler encore
même au village d'a coté les êtres fétides et ignominieux règnent et vienne donner des ordres et des menaces
ha les grimaces des poissons dans la nasse
y aurai une foule de gens en taule si le domaine ou gautama a enseigné était considéré comme verbal,
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parler derrière la parole,
même a tassin la pharmacie n'a pas voulu m'avancer mes médicaments pour une
prescription qu'on me donnait, sur le ordre d'une petite vieille fétide par derrière ou
par devant.
d'en avoir trop parler hier soir quand j'ai voulu dormir je me suis aperçu que je
n'y arriverai alors j'ai pris double dose de somnifère
mais l'effet secondaire fut terrible, immédiatement l'horreur vint me proposer
son salaire pour le mien.
c'était pas ceux là de somnifères que me prescrivais mon amour de psychiatre.
mais a en parler a l'expliquer, sur face book, sur apocalisp, je prend des risque
énorme
quand elle règne sur 7 roi, c'est une série d'ailleurs le 5 son passé l'un vit le dernier n'est pas encore venu, une fois là il faut qu'il reste encore un peu.
elle se reproduit ainsi cette bête là, elle en jouit de votre douleur.
du coup vas falloir que je retrouve l'autre somnifère qui certes me faisait halluciné avant, mais au moins m'endormais en beauté, a voir la nature de la lumière ou d'autre mystère plus beau encore
ben tsai quand elle règne sur sept présidents qui désiraient lui passer la chair par
le feu
ha ben quand tu les vois avec leur gueule atroce, leur menace et les façon de
nuire de nos jours, halala
ben je m'inquiète pas trop pour cette geôle je pense pas y rester 650 millions d'année comme la dernière fois sous ses tortures.
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et celle qui ferme le coffre, ou ceux qui te mette au milieu de la route quand tu
marche sur le trottoir.
vas même ici je suis en danger, 14h, ben 15h a pas été possible mais rassure a chaque fois que je viens elle m'attendent.
vas, laisse, mérite de bien s'en sortira, maints trésors s'en sortira, non, lui n'a personne pour en garder les clefs.
on vas pouvoir voir pourquoi ils se battent en voleur contre nous,
par contre quand il dise jésus christ notre seigneur, ça c'est pas faux, car c'est le
nom nouveau que lui donna dieu au jour de sa victoire.
je trouve que le mal était présent en Asie au moyen orient mais très peu en Amérique
il s'avait quand même des problème de ce type comme c'est une simple dégénérescence la malice.
enfin des gens qui se couvre de leur impudicité, vas ils aurait lu le dahmmapada
a temps ils auraient rectifié et auraient été sauvés.
"en corrigeant atteignons l'occulte pierre"
les alchimiste sont aussi mes amis, vas des professeurs d'école aux enfants, tout
le monde croit qu'il cherchait a changer l'or en plomb, mais comme les moines cherchait plutôt a polir la rude pierre pour en faire un joyau.
c'est une bataille au sein du monde, au ciel pour les bébés, des dix forces contre
l'ennemi, certes tu a vu leur face ignoble, mais a tu déjà entendu discuter une beauté
et une laideur?
sachant que ses jours sont comptés.
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selon un informateur sûr, les villes sont devenus des camps de concentration,
alors fuyez mes enfants.
moi j'avais remarquer la concordance de nuit, et la concordance de jour.
puis j'avais chercher a fuir en clodo, mais je m'étais brisé la cheville en sautant
un truc.
du coup je boitillai de nuit dans la région parisienne.
dieu m'avais fait marqué des destinations sur un paquet de clope.
quand ils le retrouvèrent, je m'expliqua pour la concordance de nuit, et la concordance de jour?
ce fut l'occasion de mon premier voyage, car immédiatement des êtres de l'espace sont intervenus, vous avez besoin d'aide
il ont passé l'aspirateur, puis je m'envola et ce fut la première fois ou je vit a quel
vitesse vole un vaisseau, va, selon un non déplacement.
et ou leur doigt d'amour tentait de soigner toutes mes blessures de cet apocalypse, elle est tombé babylone la grande, elle est remplies d'oiseau obscurs et injurieux.....
enfin bref, sur Lyon, notre problématique c'était "tu veut que je t'en rajoute un"
ou "sinon je t'en rajoute un"
quand j'ai vu de l'oeil de la vision cet homme scotché sur sa chaise, et cette main
ouvrir la peau comme on regarde a travers un rideau et placer une matière comme si
c'était facile.
sur paris, la problématique c'était le jugement dernier.
bon ben j'ai vu la problématique du jugement dernier sur Lyon aussi, les bouches
des immeubles décidèrent pour moi que je vivrai désormais comme je l'entend.
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ouai j'avais pas besoin de me retourner pour savoir que c'est simplement la matière qui jugea ce jour là, les immeubles, tout simplement par leur bouches.
pour les nations malgré la multiplication des fléaux imputé a la bio électronique,
dont cet anarchiste fut sauvé, ils décidèrent que les nations pourrait malgré tout pourrait voir la santé de leur citoyens.
notre époque est la croisée des chemins, la ou l'immuable peut varier, et il vaut
mieux se prémunir que retomber dans la glaise.
7814 +48 - 7920 ?
mais a coté de ça tu veut nous faire avaler des livres insipides.....moi je préfère
qu'on développe nos capacités plutôt qu'on retombe dans la glaise et des ères sombres
pour des technologie, des corps et des lois......
la pouilleuse de quand on était petit, qui refusait de se laver vu a quelle vitesse se
fermait la porte et tombait l'eau, de l'autre coté de la réalité, ou mon pied de mammouth au début explosait la porte puis a la fin j'ai choisit de la désintégrer, c'était plus
simple, me disait que j'avais une autre classe pour lui faire la morale, je lui répondait
que elle au moins nous offrais de pouvoir nous laver, et je ne me souvenait plus avoir
fait la morale pour elle a la classe, mais ça ne m'étonnerai pas de moi.

et le sceptique auquel j'essayais de montrer les étoiles et les galaxie de l'autre coté de la porte, halala.

pendant que je parlais de l'épisode du gong a benêt des nations un arabe qui
avait suivi l'affaire me parla de son âme libérée en prison, lui il avait eu une femme,
cette femme avait des amies, dix amies, et un jour elles commencèrent a la doigter
dans l'invisible, lui passer des mains, lui faire des attachements, mais de l'invisible au
visible, qu'un voile, son mari les voyait faire puis sa femme a craquer sous les attouchements, alors ils les réunis un jour au repas, pris un rasoir et ce fit un dodecuple meur-
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tre, le problème, c'est que la magistrate sur lequel il tomba, était gouine aussi, mais
me disait t'il, lui qui m'avait connu, depuis sa prison, son âme est, libérée.
on voulait revoir tout les dossiers, qu'est ce que tu pense de celui la?
Si l'on voit un homme ayant l'oeil de la foudre, comme un trouveur de trésors, exhortant à la continence, et plongé dans la méditation, qu'on honore ce savant là. celui
qui l'honore s'en trouve plutôt bien que mal. "dhammapada edition elibron"

moi je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis pour la théorie du shoot them up.
ne pas s'écraser sur les bords....
dans xenon 2 tu te prenais un bord tu te scratchais.
j'ai une calligraphie a vendre, le masque de Venise.
y avait un masque de Venise au dessus de l'entrée du couloir qui menait a nos
chambres
mais c'était pas le masque utilisé par la révolution actuelle, il avait un grand nez,
dans ma mémoire et dans mon geste, ma mère l'a vendu pour trois sous.
dégoûté, notre héritage les souvenirs inoubliable vendus pour trois sous
et la main dessinée derrière la porte
et le tarzan t'est foutu, jane et dans la rue,
et la femme au rouge a lèvre.
et la réponse du chef indien: l'homme blanc ne sera jamais seul.
les arabes ont été sauvés par V pour vendetta, trois quatre jeunes tapotant le clavier, et la terreur qui d'un coup prend peur.
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il n'était pas référencé par vendeur sur le marché, ni du chiffre de son nom, et se
brula à vif en se disant cette flamme la est meilleure.
les animaux et les hommes ont ce problème, certains qui bouffent de la chair de
leurs frères, chez les hommes comme dans le règne,
ça doit être une représentation du règne dans l'homme, aussi cynique que le surdeveloppement!
dans quelques milliers d'années, je pense qu'il trouvera autre chose a manger.
pour Lucien je dit au vendeur que c'était au lapin de choisir,
mais je vérifia moi même qui mis la patte pour dire moi.
le corps de Ferdinand passé de l'autre coté respirait encore, car l'atome respire.
il m'a fait un clin d'oeil de l'autre coté du monde, en plus de respirer, il voyait
et moi obliger d'aller enterrer un petit agneau immolé qui respire, qui parle et
qui voit,
parce que deux trois vieilles allaient me parler d'une histoire d'odeur!
certaine particules sont heureuse, et le dise dans leur lumière
l'une d'elle est l'étoile de david elle ne s'allume que quand tu est sur le bon chemin.
ce sont aussi des étoiles, un propriété, de la distance!
a moins que tu ne sorte sous l'orage monter les marches de l'escalier de Chrystal,
afin de te reposer quelque part.....
flamme de vie.
vie victorieuse.
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soleil de beauté.
soleil de vérité.
fleur de vie.
fleur de bonheur que j'appelais le bonheur de son père.
les lapins apprivoisent les objets, les pacifie de leur amour.
A St priest en jarez, y avait un infirmier qui avait les cheveux mi-longs.
Alors je voulait lui dire merci madame, quand y m'aurait posé ma soupe.
mais je ne sais pas si il aurait apprécié mon humour,
finalement le merci madame je me suis gouré 50 fois derrière, même le juge lors
d'un changement de régime, a entendu, merci madame.
fin, le juge, c'est très bien qu'il l'ai entendu, il peut mesurer l'ampleur de la pauvreté de cette homme, comme un simplet qui a peu de mot en bouche.
bien entendu, ben, attend si un fou n'a pas quelques problèmes.
mais figure qu'a chaque fois que je fait le coup les gens confirme ou infirme leur
tendances latentes.
je ne te dirais rien, secret professionnel.
dans édition elibron dhammapada, il parle de Dieu, et de l'autre monde, donc les
boudhistes ne sont pas polythéiste mais comme tout les anciens, les "devas" avait été
créé avant les hommes par Dieu selon eugnoste le bienheureux, quand, les devas, bien
entendu ce point, quand même la bahagava gita parle du créateur. il n'y a pas d'associateurs quand on approfondit en Asie.
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reste l'église catholique qui préfère adorer les trois, mais ça faut que je te laisse le
dernier chant de jésus, de celui qui est la grâce, de pourquoi ils disent ça
tue arjuna.
une psy qui aurait entendu brahma
aurait tenté de l'enfermer
mais brahma est inenfermable,
et il n'y avait aucun psy sur ce champ de bataille, afin qu'il dépasse, la peur, et
qu'il connaisse, la non-mort.
avant qu'il ne te rende visite une grande lumière se produit, il te prévient, quand
il arrive. brahma.
plume avait pu ramener le bonheur de son père, sous sa forme en colère, contre
tous les malheurs qu'il a vécu,
et aujourd'hui je ne l'ai pas vu.
je devenais fou, deux lapins que je perdais, porte fermée a clef, je suspectais Stéphane et Fernand de s'être de mis de mèche pour me tourmenter dans les siècles des
siècles amen. fin steph était agressif, en oiseau obscur et injurieux, j'en décida de ne
pas en être tourmenté plus que ça, après je perdais tout mes clefs, mes courriers tout,
ça m'a mis dans un état de panique, a plus savoir si c'était mon désordre ou steph qui
me jouait un tour, puis ces deux enfants lapins, celui qui ressemblait a leur père, et la
colère de fleur de bonheur.
finalement un chat qui passa me dit j'aurai pu tous les manger, ensuite, il me
montra le trou par lequel il passait pour ses crimes, au moins il me l'a montré, je ne
sais pas combien j'en ai perdu, mais fleur de bonheur, qui ne vécu qu'une "journée" ne
vécu a nouveau qu'une "journée"
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steph était aussi inquiet que Fernand et ma mère sur leur nombres, et se renseignais, ma mère aussi adorais se renseigner en cherchant toujours plus loin l'information, si bien qu'à la fin, je ne lui disais plus rien.
enfin steph savait que c'était fleur de bonheur qui revenais a fait ses clac clac
comme il fait, certain ont peur de lui comme un sorcier, mais un lapins m'a informé a
propos de ses clac clac s'était pas un sort mais une volonté de communiquer que c'est
pas méchant, j'aurais voulu lui dire, pas de doigt, pas de bruit envers mes lapins, a nouveau je tais mes exigences, et a nouveau le niveau dans la cuve de l'ardente colère de
Dieu augmente.
je pleurs, a nouveau sans mes amours, cette renaissance ci ne sera pas ma dernière.
il me semble que l'existence en soi ou le big bang le commencement la naissance
n'est pas une question mais une réponse, une explosion de beauté, créant lumière petites fleurs sources, papillons tout cela ne peut être que réponse et non question, interrogation, néant.
un jour je posais la question au créateur cet univers ne tend t'il pas infiniment
vers la beauté? il me répondit que oui, c'est ainsi qu'il l'avais conçu pour atteindre
fleur papillon et rivière, et je lui demandais encore a t'il eu besoin d'exploser lui même
vers l'infiniment beauté? il me répondit c'est nous, les êtres animés, qui aurais ce besoins là, en tout cas, comme cri, comme verbe originel, le vent comme la puissance du
big bang qui nous caresse encore, comme une mère veut veiller sur ses enfants, enfin
bref que tout cela est beau et bon.
le crapaud me disait le Coran ne plaisante qu'à moitié, Dieu ne plaisante pas, et
me disais aussi, tu as du travail.
ali le trouvait comme moi trop sombre, parlais de leurs imagination est était dégoutté que la première stance qu'il m'ai remonté parle de supplice.
une autre qu'il m'a remonté et qui ne parle pas d'horreur: "que le système soit incohérent, c'est incohérent, alors qu'est ce que la cohérence ? c'est l'incohérence"
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ils me couperais les oreilles plutôt que de vous remonter l'ensemble.
l'autre lui demandais gentiment, sont exemplaire, pendant qu'il se cachait dans
les dimensions, l'autre est même allé, soulever des tuiles.
la mouche me rajoutais en tout cas, en justice, ça en impose.
mais moi je n'y vois que la volonté, du mal.
et cette flamme essentielle me semblait exempte d'intention incohérente.
mais je suis assez d'accord avec le crapaud, pour le connaitre aussi, je sais qu'il
ne plaisante pas.
c'est l'homme qui plaisante.
que cela puisse exister en tant que justice à des êtres pratiquant les mêmes perversion cela est naturel.
mais que ça s'applique a tout est n'importe quoi, est incohérent.
dans l'apocalypse il parle de l'ardente cuve de la colère de dieu, bien que cette
flamme essentielle en sois exempte, sa façon de ne pas plaisanter est sa colère.
ou encore voici que je viens avec mon salaire pour rendre a quiconque selon ce
qu'est son oeuvre.
alors de qui parle t'il, du gouvernement, du diable, de tous, de lui même?
ou de ce qu'il lui arrive en ce temps là.
a bien réfléchir on en voit dans le système quelque chose qui vient avec son salaire, et qui rend a chacun selon ce qu'est son oeuvre.
alors de quoi parle l'apocalypse, de lui-même, du gouvernement?
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connaissant Dieu ce peut être soit de lui même soit une façon d'indiquer quelque
chose ou quelqu'un sans forcement parler de lui même, tout cela est possible a son sujet.
les paroles véritables sont:
voici que je viens comme un voleur, heureux celui qui veille avec ses vêtements,
pour ne pas aller nu, afin que personne, ne voit sa honte!
mais surement voici que je viens avec mon salaire aussi.
alors de quoi nous parle l'apocalypse ? du futur, de la suite, les fleuves qui devienne sang, le tiers de ce qui est dans la mer qui meurt, aujourd'hui demain hier c'est
la mesure du chemin de la vision.
a t'elle un gout amer sur la fin? non car la fin étant consolation elle annule le
gout amer du jugement dernier, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses premières ne sont plus.
et le tout c'est l'histoire.
mon psy disait qu'il fallait rassembler les morceaux, mais tu sais toi rassembler
l'âme de Lucien, chez le vétérinaire, et celle de Ferdinand en pleine ville, mangeant
dans les flaques et bouffant des vieux chewing-gum a mes cotés?
j'ai entendu celle de Ferdinand lors de mon dernier internement, nous avons inviter la nature, les plantes paradisiaque au milieu des immeubles et d'autres animaux,
dont un qui était là pour le protéger.
vas avant que je ne parte, Dieu avait déjà commencé notre paradis avait réunis
Lucien Ferdinand et d'autres avec leurs propres livres et leur propres légendes, et ils
étaient prévus par leurs contes, les lapins ont une écriture ronde et me parlais de là,
mais mon internement a coupé cours a cette assemblée, enfin pas subitement. puisque
même a st priest en jarez, j'étais autour du trône!
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j'avais reçu en rêve réel avant de me réveiller alors que j'étais encore chez ma
mère, et avant mes lapins de l'âge adulte, une lettre dont l'écriture était exclusivement
en lettres rondes, et je me disais, comment une écriture peut dire des choses en une
seule lettre ronde ? puis j'ai cherché a traduire, c'était une lettre de bonne nouvelle, de
joie et de bonheur.
et maintenant je sais qui est l'expéditeur, a l'époque je ne m'en étais pas douté.`
un crapaud de bouffera, et une mygale te sucera comme le mal lui même aime savourer ses victimes.
JE, TE, CONNAIS.
ces êtres fétides et ignominieux qui te tourne autour en nuage d'embouteillage et
qui par delà l'espace, te propose leur salaire pour le tiens...
fuit, part, abandonne tout, c'est en raison de notre immobilité et de notre relation qu'elle peut, être a trois pas, te parler d'un, cauchemar.
abandonne le monde comme te le recommande gautama, prend plaisir au solitudes de la retraite.
part de la ville, comme dans l'apocalypse, que tu n'ai point part, à ses douleurs,
que tu n'ai point part, à ses tourments!
ha les embouteillage ! moi je lui disais par a 6h du mat, et prend toi un café d'une
ou de deux trois heures !
9h 5h et un nuage de fumée.
des valeurs incohérentes de la réalité, pourquoi ne pas faire un turn over avec des
variation orgiesque? si c'est pour tous mettre 3h pour faire 500 mètres en voiture,
l'âne, le cheval, et l'éléphants ont jugés, on mettre 3h pour faire 500 mètres ou rien,
milles chats, 10 000 hérissons et 400 écureuil ont jugés, on, mettra 3h si tu rajoute les
3h au 7h de travail, et ben l'homme blanc travail beaucoup trop, il faut qu'il se repose
un peu, ou alors il est fou, même le décalogue lui en parlais.
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fin les voitures les constructeurs veulent stocker l'hydrogène mais un turc avait
trouvé un moteur à eau:-zéro émissions, quand au petit hérisson moi je proposais en
plus sur le GPS, PSSS attention petit escargot qui traverse roulez a trois quarts nord,
vous vous l'êtes pris : un point en moins, avec des capteurs le long des voies, ou programmable entre elles et les barrières avec impossibilité de se scratcher, entre elles,
les barrières, et les petits hérissons.
j'avais fait de la moto magnétique en rêve avec ma femme, au bout de 70 balles,
j'étais out.
a quand les voitures volantes, c'est la solution pour le petit hérisson, aux us ça
commence mais les prix dépassent la fiction il veulent mettre des régulateurs comme
je proposais sur route, fin quand a l'air ou quand a la route, avec l'électronique, tu
peut faire des régulateurs.
mais bon, un virus et l'heure du scratch généralisé est arrivée, alors bon, je sais
pas trop.
Comme j'ai l'oeil atomique, l'oeil de minuit mes pleurs sont un peu consolés, l'autre soir j'étais de nuit sur mon canapé, et je voyais les fantômes de mes amours venir
me rendre visite et parler avec moi, des fantômes, de lapins, de chats, de souris, skwiz,
fleur de bonheur et d'autres, c'est apaisant de les voir se déplacer, de les voir exister, là
ou les ombres sont corps, ou les détails formulent les vies, là où les arbres, les atomes
et les objets, dansent, a minuit.
Marion habitait lumière pure de la réalité, elle me l'a dit à sa mort.
j'ai cherché la suite de "je suis celui qui suis", mais Rimbaud l'avais déjà trouvée,
"je est un autre". "celui qui est est un autre"
ceux qui ont initié la révolution arabe était un groupe de jeunes adolescent qui
lutte contre toute forme d'aberration: les anonymous.
et par un homme qui s'enflamme le corps de n'avoir pas le droit de vendre.
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a cette époque la de l'apocalypse seul ceux qui sont références ont le droit de vendre sur les marchés
du chiffre de son nom l'identité,

quand est ce que l'homme n'aura plus de la loi n'aura plus besoin du système?
aux noces de l'agneau.
et en même temps que les arabes sont soutenus dans leur libération,
les anonymous sont poursuivis dans les pays occidentaux.
quelle est l'erreur?
tous luttent contre les opposants.
des dignitaire arabes descendus de leur grades,
et le reste du monde,
la problématiques de la puissance et de sa gestion
juste ou injuste,
correcte ou incorrecte.
quand les enfants ne connaissent pas le karma, comment le saurait les grandes
puissance?
de leur coté les suisses suisses ont très tôt été très propres.
pas le droit de jeter un mouchoir chez eux.
la propreté ou impropreté des gouvernements.
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la transparence de la gestion.
une politique saine.
quand on 'entendit jusqu'a quand maitre saint véritable, tardera tu a venger notre sang sur les habitants de la terre, et a perdre ceux qui perde la terre?
jésus répondit, et ben avec cette justice de merde, pas avant longtemps.
un chat attaque tous les jours ma forteresse de lapins
il a une forme maligne
il savent que c'est ce qui me tiens à la vie.
aujourd'hui il a emporté oeil de lumière sans que je ne puisse rien y faire
je m'étais levé tôt avec un horrible cauchemar, ou y avait des hommes a têtes de
requins,
mes oncles et tantes chez lesquels je bouffais de la viande a n'en plus finir
mon père qui me vendais pour trois sous a un homme avec mon père qui se faisait prendre en photo pour que cet homme le remplace
4h49 il faisait je me lève
en voyant les saucisses dans le réfrigérateur j'ai eu envie de prendre une saucisse
comme elle m'appartenait pas je me suis dit bon je vais me faire un oeuf
et là : "ne mange pas cet oeuf !"
et moi qui le mange quand même j'ai décidé de ne plus être depuis peu un bouffeur de chair.
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c'est une décision que je voulais faire depuis un moment comme arrêter de fumer
des clopes par exemple
mais je peut pas faire tout a la fois
je lui avais dit rentre dans la cour et tourne jusqu'a qu'on intervienne
comme un âne je suis remonté me coucher
alors que tous ces terribles cauchemars n'était que le réveil pour se lever tôt 4h49
ouai donc le type qui voulait prendre la place de mon père je l'explose avec un
compas et correctement
puis je casse une fenêtre et m'enfuis
dehors des chiens-lapins, par là, et puis par là
j'arrive a un coffee-shop alchemy
et là je me réveille
en plus je trouve une chatte a veiller alors que normalement elle me demande
pas avant six heures
donc il rentre dans la cour, moi banane en haut, en caleçon pied nus et en t-shirt
je cours, je vois vaguement une forme bleu se faire attraper monter avec sur le toi
je passe de l'autre coté le chat saute sans le lapin du moins selon mon acuité, selon une
autre acuité je trouve qu'il marchait comme avec une proie au bec
donc je saute sur le toi je regarde de partout pas de lapins
j'ai entendu un cri quand même, les lapins cris quand il se font prendre
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le fermier a part vouloir appeler la police parce que j'étais passer sur le toit, moi
je voulais voir dans sa cour voir si il était pas tombé je voulais voir ces chats aussi, refus, et puis y me dit aussi de pas trop trainer, je sais pas louche tout ça, il peut appeler
la police depuis le temps que j'attend ce procès moi je légalise en un procès
mais bien sûr la France un pays d'horreur et d'injustice mais bien sûr tu maitrise
mieux la qualité et la quantité dans le licite que dans l'illicite, mais bien entendu!
moi je dit ingérence dans toutes les affaires de toutes les nations, ingérence totale, des sages et des justes, sinon on passe pas 2020 ou on vit dans un monde,
illusoire.

attend monde, tu m'a fait ranger ma chambre, tu t'est ingéré dans mon chaos le
plus sécurisé alors qu'il fallait que je me barre au plus vite,
maintenant je te le rend, je le dit et ce sera fait.
que veut tu cacher? avec des cartes des pays non signataires, des statistique des
mecs qui revienne pas ou troué percé, par un micro une camera un clone une matrice.
mais que veut tu cacher? prend garde, voici que je viens comme un voleur, heureux qui veille et garde ses vêtements, pour ne pas aller nu, afin que personne, ne voit
sa hhoonntte.
j'ai dit au chat rend les moi, alors il m'a dit, pour ça il faut que tu me suive, je l'ai
suivi, j'ai trouvé son père, lumière du soir, du moins les reste de son père, qui habitait
l'univers lumière il me l'a dit a son arrivée.
ouai monde, tu crois que tu vas te cacher si longtemps en clamant l'ingérence?
qu'a tu a cacher?
avec visite de tous les endroits, et jusqu'au profondeur de la terre.
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et jusqu'au immeubles au volet fermés, qui commence a se multiplier dans toutes
les villes et villages.
dont je trouve la statistique explicable mais aussi révélatrice.
t'ira travailler depuis ta chambre de torture, avec des mauvais qui connaisse tout
tes actes et pensée et t'en accuse et t'en rétribue, si tu les laisse cloisonner ces nations,
divisée cette terre, si on peut pas faire l'armée capable de visiter tous lieux, même militaire, même secret, on est fou-tu, on ira travailler en enfer, et on ne verra plus que des
raisins bien mûrs dehors.
ouai j'essayais de prévenir steph par rapport a son négatif, son raisin est en train
de murir.
couvert des impudicité de leur prostitution, fétides, ignominieux, des raisins qui
ont bien muris.
le huitième roi, j'en parlais a pélussin et c'est quand j'ai commencé a aborder ce
thème dans apocalisp.net, devant l'infirmière, que les problème que ce chat malins a
commencés a les chasser, c'est là que le grand méchant loup a recommencer a tourner
autour de moi, observe chaque conducteur, ouvre les yeux sur ta route, les arabes ont
du trouver que les raisins de la terre sont mûrs, sinon ils ne nous ferait pas la guerre.
ingérence totale ou tu te détruis toi même je veut pas d'un futur ou le mal règne.
ben ouai il règne sur le G7 et le G7 le combat veut passer sa chair par le feu, veut
en bouffer.
ce fameux huitième roi, ouvre les yeux, c'est une catégorie de la population, et je
pense aussi que les illuminatis c'est la bête a dix cornes.
et jusqu'ou voulais vous aller?
mais on s'en fout de tes menaces, on s'en fout de nos souffrances, on s'en fout de
ton règne, on s'en balance, tu comprend pas?
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"ce qui nous entoure est l'oeuvre décevante de mara" gaotama les dits du boudha
(dhammapada)
souviens toi dans l'univers précédent qui étais gaotama, cet homme qui libera le
seigneur et ses anges, des souffrances éternelles.
il m'a tout dit de comment il a réussi ce coup de maitre, de combien de temps a
attendu la souris, même s'il ne me l'a pas dit au départ, sachant que j'étais sensible.
moi je lui avait révélé toute les irrégularité, et pour lui tu trouve ça normal, ben
pas moi, et ça tu trouve pas normal.
non une fois que satan avait réussi a prendre toutes les mémoires et connaissance de Dieu, 50 lors de la première sédition qui échoua, 200 dans la seconde, avec
des billets pour gouadalalumpur gratos pour ses protecteurs.
c'est après qu'il a réorganisé son trône, avant c'était une bande de joyeux luron.
et mahomet, paix sur lui? il gueulais contre les montés en gamme de la loi.
quand à moi, si le diable a pu m'enlever et me torturer 650 000 milliers d'années
dans ses geôles, c'est parce qu'il avait retrouvé une partie de ma jambe dans la mer.
et ça s'est fini lors juste avant l'avant dernière hospitalisation, avec dieu et moi
seuls, moi qui piratais les ordis, et qui trouais des chapes que les vaisseau du seigneur
passait pas, j'ai vérifier le lendemain, y avais bien des vaisseaux.
avec des créatures ignominieuses qui voulait se faire le steack des steack, le tartare des tartare, ça m'a étonner moi des créatures comme ça.
ils ont failli vivre avec un trône vide, mais il le sentais bien.
avec le savon que m'a passé mon grand père, moi qui me souille encore, moi qui
me sanctifie encore, moi qui pratique encore la justice, moi qui ai toujours eu soif,
mais, viens!
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seulement je savais ce qu'il allait lui faire, au tartare des tartares, les soirs de fêtes avec Fabrice Gilet je renvoyais les infirmières comme des souris qui cours pour pas
qu'on se souvienne de son visage, lui il vit depuis 26 ans, un acharnement thérapeutique, et là ça fait quatre ans qu'il y ai, et ils parlent de la chine et de ses dissidents!
ingérence totale dans toutes les affaires de tous les pays, avec expertise, contre expertise, etc...etc...
sinon dans vingt ans, il ne reste que des raisins bien murs, a la surface de la planète, comme hommes du moins.
regard de lumière était en fait appelé par sa mère, lumière de sagesse.
la mort de lumière de sagesse m'a beaucoup affecté, entre le paysan qui m'engueule parce que je suis monté sur son toit, parce que le chat était monté dessus avec
et redescendu sans, sans vouloir me faire voir sa cour ou ses chats.
le soir j'ai voulu dormir avec mes lapins, putain, une longue descente aux enfers
d'abord je regardais les âmes, les fantômes, de tous les morts de la pièce,
ensuite la salvia divinarium m'offre la vision de ceux qui me parle
pour l'amoureuse qui mettait ses porte jarretelle pour faire l'amour avec moi,
c'était fameux,
mais ma libido est trop perturbée, fin bref,
je suis rentré en colère comme un âne pour faire rentrer mes lapins
j'ai agressé steph de bon matin pour lui parler d'une cuve de l'ardente colère qui
se met a fumer, d'une jarre qui se remplie, de raisins bien mûrs, d'horreur qui ont froncés les sourcils toute leur vie, car j'en avais morflé et je voulais le prévenir.
de lourd nuages, l'enfer, j'espère remonter la pente rapidement.
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amis et ennemis, je vous salut.
steph revenait de sa recherche de boulot, et le vent de ma bonté, que m'a réclamé
nahor pour son âme errante, qui s'abimait, comme pour vincent sur un mur froid.
fernand il a une piste : occupe toi de tes affaires, au fond de lui là ou la bête git au
fond de l'abime, de son négatif, de son ombre qui le dévore, retenu certes, ne passant
pas les limites de sa bouche : "pas très clair" au niveau de sa bouche, je ne me souvenait que de chaize un lieu d'un mec qu'il connaissait qui pouvait lui trouver du boulot :
un mur froid et sans vie, une horreur déjà recouverte des impudicité de ses prostitution : occupe toi de tes affaires : un droïd a la voix d'homme, aux musulman, voilà les
impudique et les véritables putes a fouetter 30 fois : fétide et ignominieux, ivres du
sang de leur victimes, couverts des impudicité de leurs prostitution, voilà le huitième
roi, l'axe du mal que combat le G7, qui comme amar lui même réalise livraison, enlèvements et séquestration, qui se plaise a la torture et s'enivre du mal qu'ils font, a force,
ils définisse une même signature, reconnaissable. ne fouettez plus ces pauvres catins
qui n'ont que ça pour vivre, fouettez donc ces abominables!
j'avais eu le même problème avec pins, le doux vent de ma bonté qui s'abime sur
un mur froid et sans vie, c'était peut être un robot on était peut être en 5976, qui sait?
regard heureux, oeil de joie est vivant, ouf!
et lumière de tristesse ne me reproche plus sa propre constitution, l'aigle ne savait pas qu'il devait s'unir a celle qui sortirait de ses reins.
je pensais a lumière de sagesse fondamentale en me disant que je les reverrais
sous leur forme originelle
dans le dernier des mondes, comme il me l'a confirmé en me disant "je peut tout"
quand les vents dans les feuilles à dit

"voici ma colère et mon pardon, mon souffle et mon horizon"
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le lendemain, le vent soufflait terriblement, j'osais pas les sortir, car c'est a cause
du vent et de la poussière, que plume avait chopé sa maladie, qu'elle surmontait certes
qu'elle surmontait, plus que regard ami, plus que regard inquiet.
regard inquiet veut mourir de la même mort que regard ami, lui qui n'a eu, ni
femme, ni enfants, ni jardin, et qui a résolu LA SYNTHESE DU TOUT.
amis et ennemis, je vous salut.
un de mes livres de chevet et le chapitre de la grande assemblée (la perfection de
sagesse, seuil)
Comment le lapin ne serait t'il pas celui qui est toute bonté (samanthabadhra)
eux qui ont une queue ronde et non longue, des oreilles et un visage de toute bonté, un déplacement de toute bonté, un esprit de toute bonté.
et qui ne cligne pas des yeux, comment leur univers ne s'appellerais t'il pas : absence de clignement.
oeil joyeux, oeil de bonheur,
me disait,
lumière de joie, lumière de bonheur,
me disait :
il se terre et attend ses victimes.
m'indiquait la porte nord la porte sud,
les fourmis ailées m'avait élues,
je voulait manger un oeuf de bon matin, et quelque chose me dit : ne mange pas
cet oeuf,
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un cauchemar m'avait réveillé pour me dire pour que tu te lève,
et une voix m'avait dit: prend tes médicaments maintenant,
et derrière lumière de sagesse, parti a cause d'un chat,
fernand, stephane et evelyne mènent un double jeu
c'est bien ça m'apprend a repérer les activités secrète nuisible, les duplicité, non
mais restez, je vous observe.
je connaitrai ainsi pleinement dans le futurs les autres personnes qui y jouent.
c'est important le discernement.
il me dit que c'est un chat gris qui vient de savigneux, et que son chat gris et maigre et voyage jusqu'a savigneux.
la gris jaunes, m'a dit de tuer les deux, si un autre lapin mourrait,
et ce matin il n'était pas mort,
devant l'ordi de jean paul,
le signal,
ce temps là était en trop,
attend faut que j'aille voir les lapins,
deux minutes après, bon j'y vais
un chat qui part,
un autre fois alors que j'étais avec steph,
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le signal
un chat qui était rentré,
je disait a la psy, que j'en étais a l'heure des rdv
et elle me répondit, votre délire, votre réalité,
puis lui prouvant a chaque fois par A + B
vos capacités supra-normal,
non madame on appelle ça les super-compétences,
et mois qui proposait la mise en place d'une formation a l'armée française,
et elle qui ne me répond que derrière, là bas,
max qui cherche du travail
je préférerait que tu finisse tes écrits
l'art de la révérence des galaxies,
c'est un mec qui pensa a émettre sa grande révérence aux galaxies, au moment de
se faire trancher la tête,
il avait oublié de le faire avant, et donc n'avait plus de délai, pour émettre ses
hommages,
et qui vis sa tête se reformer après sa révérence,
et qui marcha avec.
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depuis c'est devenu un art dans les galaxies, cela ce nomme l'art de la révérence, dans les galaxies, sur terre, c'est l'art de la révérence des galaxies.
a un moment j'avais fait un rêve ou un nom descendais sur le monde et figeait les
gens,
alors je sort tranquille de la pièce et marche dans la rue,
la un mec, vous avez remarqué?
oui il avait remarquait plus loin nahor avec nous,
puis, il me sort d'un distributeur a sandwich en me disant, il me semblait bien
que tu me disais quelque chose.
au quebec je leur a dit, qu'est ce qui ont les espions?, alors que je trouvais plutôt
qu'elle me prenait pour un flic, mais comment serai t'il un flic voyageur sans être espion ? il m'ont dit d'écrire, et que j'allais gagner le jackpot ils devait connaitre ce qu'il y
avait, de l'autre coté du cendrier.
eux ils ont légalisés et affronte, le dragon des nations, tranquilles, sachant que la
loi ne peut oublier, la santé de ses sujets.
sage universel, a de grands membres pour d'autres raisons.
faut t'il que je m'exprime en vers, que la charité prononce ! (lautreamont , pensées ) (rimbaud)(max) n'observe pas, ne regarde, regarde plutôt dans cette direction,
si cette direction, regarde en cette direction au poète et la gnose ouvrira sa fleur, sans
nul effort impossible, observer et t'a une gueule de démon, les deux visages des choses.
et les anonymous qui ont aidé les dictateurs arabes a faire des cauchemars et a voler en éclat, ces mêmes anonymous qui sont trackés et arrêtés par les pays occidentaux, pendant que les chefs d'états disent tue pas ou dégage aux dicdat, tu trouve ça
normal ? ben pas moi ?
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ha le plan, la lisière, du chemin ou l'allemagne nazie a gagné, qu'on peut apercevoir a trois pas de là , dans la fractuosité des mondes, dans tous nos défauts, dans toutes nos menaces, tous nos empêchement, dans tout notre anormal.

perso ne suis, ni de droite, ni de gauche, je suis pour la théorie du shoot them up,
ne pas se scratcher sur les bords, dans xenon 2 fallait pas se scratcher sur les bords.

le docteur se demandait si c'était un don que d'entendre son lapin mort.
("a une distance de trois lieux")
j'ai enfin trouvé la réponse pour lui : ce que dieu veut unir, l'homme ne peut le séparer.
et les statues de pâques, en phares qui attendent le retour.
et le cnrs qui a vu ses crédits coupés, alors qu'il allait pouvoir guérir, les maladies
génétiques.
les obstacles avant le salut, l'agitation, résiduelle.

au début je pensais que la pensée, les sentiments, venait de nous et donc était
nous, il en étais par la même un peu con de les contrôler les limiter ou chercher a les
définir,
par la suite après avoir lu le dahmmapada j'ai été d'accord avec gautama, on était
mieux avec le cheval fou hors du précipice, le cheval fou de la pensée
le bonheur et la malheur venants du monde, a quoi bon s'en accabler?
après la mort de Ferdinand j'entendais un homo dire jalouse a une séquestrée,
je te raconte pas la gueule de l'homo, le traité des deux accès n'était pas loin,
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elle est dans une maison au sud, me disait la buse près de givors,
je te raconte pas le nom des choses après ça, j'en ai du changer le début du roi
des logiciens,
pour pas mêler l'histoire ce génial lapin et celle de l'abîme de signification.
je voulait former la police a travailler avec les animaux,
tant de volet fermés, des êtres fétides au dehors,
le nez nous annonce des odeurs nauséabondes, inspecteur.
les chrétiens disent exultons de liesse, car le seigneur est avec nous,
mais gaotama leur répond, quel joie, quelle exultation y a t'il alors que le monde
brule a jamais?
entourés par l'obscurité, ne chercheriez vous pas la lumière?
et lui qui me disait de l'appeler immense macaque, macaque des macaques, tellement le terme seigneur avait défiguré la face des temps,
et mes lapins, leur fait du faire des rêves au prix de notre sang ?, et lui mais comment veut tu que je fasse autrement?
non parce qu'il était capable de faire faire des rêves, par exemple un jour il y
avait eu une femme qui voulait tout détruire, alors il lui fit faire le rêve qu'elle n'était
née de rien et qu'elle avait tout créé de toute éternité, alors il la laissa créer et juger,
puis au bout d'un moment, des milliard de vaisseau apparurent de l'anterieur, et lui
qui la met face à ses comptes, non parce que chez elle, trois pommes volées et c'était
l'enfer éternel, donc voila ce qu'elle vous offrais pour ça, maintenant voilà ce que j'offre moi, il la laissa au sort de ses condamnés,
donc on avait plus le droit de l'appeler seigneur,
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et mes lapins, macaque des macaques, immense macaque,
je suis sur que ni un chrétien ni un musulman n'y arrive, a part certains, tandis
que pour les enfants et les lapins, c'était hyper facile et marrant.
ouai, j'avais rappelé a l'atome qu'il n'étais pas besoin de se battre, que gandhi
avait seulement marché, depuis le temps qu'il avait du prendre les armes, il avait oublié, (quand le dialogue ne suffit plus, parlent les bombes, la bombe atomique comme
le big bang, je trouve, sont des réponses excellentes), parce que c'est pas parce que big
brother écoutais que l'atome non plus, il y avait toujours un insecte du désert chez
moi, tout petit, qui marchait avec ses deux fils, qui me suivi, depuis chez ma mère, de
déménagement en déménagement, je sais pas trop comment, peut être par moi seul,
c'était le micro de dieu, et seul l'atome le réalisa, certain gouvernants cherchèrent des
coalitions, non, c'est l'atome qui vous libère, tranquille, seul, indomptable. comme on
brise des vases d'argile.
quand j'étais petit il y avait des scarabées dans les buissons, un jour un scarabée
me tapa sur la tempe, je ne sus si jamais si c'était un scarabée qui rebondissait, un scarabée qui était entré dans la maison de ma tête, ou si je m'étais pris une balle.
jamais.
le ying et le yang est un idéogramme apparut avant les écritures, tout le monde
pense que c'est le bien et le mal, mais il est antérieur à la notion même de "mal" et a
l'apparition de ses forces sur terre, c'est tout simplement le père et la mère et l'enfant.
tout rond, comme un bébé, mais non je te dis que c'est pas parce que c'est rond et rose
comme un bonbon, que c'est a bouffer, ben non, jte dit que c'est pas à bouffer, y parait
que le grand méchant loup lui même choisi ses victimes ainsi, milles psy vont s'étrangler dans leur triangulations alors que c'est plutôt rond comme truc. et puis y a pas
que le père et la mère pour les bébés, y a les oiseaux les arbres la lumières le vent, fin
bref, vous êtes au début d'une science, je ne dis pas que vous n'avez pas atteint quelque chose, quelle science n'aurait pas atteint un objet de la cognition, seulement tu
vois c'est pas triangulaire, c'est rond, je rectifie ton graphisme en t'apportant une
bonne nouvelle, c'est pas la dualité, c'est un petit bébé, ben si, regarde même y sourit.
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une fois max il est rentré chez lui, ses lapins avait mis de la musique grâce au pc,
y trouvait des combinaisons d'ailleurs que max connaissait pas, une fois ferdi avait fait
une recherche sur youtube un peu hard, max a du l'arrêter pour pas être traumatisé, tu
connais max et sa sensibilité, a chaque fois il arrête l'interlocuteur, non ton truc là, raconte le ailleurs, non moi ça vas, je te jure, même chez gaotama y saute des passages,
le coran par contre il a lu un truc qui fait qu'il le lira quand même en entier "des fois
nous te voyons orienter la tête vers le ciel" et ça max, il le faisait par ce qu'il voulait s'y
connaitre en astronomie pour être courant au cas ou il change de planète, de galaxie,
ou d'univers. non s'il manque des étoiles remet les immédiatement de toi même disais
t'il de sa joie joyeuse.
Marion habitait lumière chrystaline de la réalité, elle me l'a dit a sa mort.
j'ai trouvé la terre de prophétie citée dans la perfection de sagesse, seuil,
les juifs en voit une onzième invisible
j'ai vu les chrétiens, les musulman, les boudhistes, les shamans et les juifs s'accorder sur le nombre de terres.
il semble qu'il y a eu une énième césure a la seconde guerre mondiale, une division, finalement seuls les hindous ont su conserver leurs livres sacrés.
a trois portée pas du salut, le malheur qui referme mon âme,
qui me tend au désespoir, aux pleurs de souffrances,
les chats, ma mère, mon père, alban et anne, les souris, la misère le malheur en
toute chose,
quelques adversaires cherchent a tuer le mammouth avant qu'il soit connu,
pour qu'il ne soit jamais connu,
sa révélation renverserai toutes aberrations de la société, et glacerai le sang des
esprits de collégiennes,
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il fallait être fort pour entamer ce livre et le finir,
tourne tes talons en arrière et non en avant, ô lecteur, tourne tes talons en arrière
et non en avant...
les sociétés secrètes et les dirigeants tenait a leurs sièges, les détenteur de cages à
leur victimes,
max allait leur faire la peau a tous, a toutes les séquestrations, a tout les enfermement abusif, a tous les meurtres, toutes corruption, a toute loi abusive, a tous jugement trop lourd, a tout l'anormal, le malsain, l'incohérent, le sordide, le malin : DEHORS, les mener avec un sceptre de fer, de la sagesse qui tranche le mal, de l'avis
du sage.
du coup, a trois pas du salut, le malheur.
quelques fois, des voix inquiétantes,
j'en suis sûr max,
une colonelle qui l'informais que le mal avait placé les individus du monde entier
sur une table de supplice,
j'en suis sûr max
on a perdu philippine pour trois brins de blés, j'arrivais pas dormir, dans le jardin, l'humidité envahissant tout, donc 2eme jour sans dormir, pourtant au matin, au
concile des animaux, dans leur langage étrange il avait été décidé que je ne perdrais aucun lapin car j'avais pensé a la satiété de queue courte, hélas a huit heure quand j'entendis jean paul se lever, je n'alla pas m'empresser auprès de lui le presser de partir
avant moi pour revenir avant pour ne pas laisser les lapins sans gardiens, au bar au
huitième demi alors que j'étais en train d'organiser un gang bang, que fait je avec mon
reportage sur mon voyage en Allemagne au volet fermés et aux êtres ignominieux, fallait que je trace, la vie de mes lapins en dépendait, trop tard, on ne combat pas le mal
sans en connaitre la blessure "philippine je te cherche ou est tu?" de sa voix douce et
chantante, sa soeur jumelle ouai ben vas perdre ton frère jumeau et rappelle moi, "ou
est tu?" laisse moi pleurer, j'attend juste que nous soyons au complet.
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oeil de joie est dans ma poche, je parle encore avec j'étais en train de réussir a la
sauver, j'aurait pu la garder toute ma vie dans ma poche, je fait des erreurs pas assez
attentif au signal et à mes devoirs, au conseiller et a l'appel du sage, logistiques on disais, j'ai fini par l'écraser en dormant alors que j'étais en train de le guérir sans vétérinaire, depuis l'autre coté on se parle encore, avec les crânes aussi, celui de ferdi m'inquiète, il tombe en lambeau je ne sais si je saurais l'amener, jusqu'au professeur.
avec mon mon putain de publi reportage, mon voyage en allemagne, a moment
j'ai vu des exemplaires rouges et blancs, c'est con que j'avais pas mon appareil ce jour
là, c'est son propre intérêt (salut) qu'il faut chercher en premier, sinon pourra tu dire
que tu les as tous sauver?
vas, c'est con que j'avais pas mon appareil, non, même alien 4 résurrection c'est
moins flippant, a c'est con, j'espère que je les recroiserais avec un appareil photo, je
vais m'entrainer, je te fait un publi reportage de choc, fait gaffe les gens vont flipper et
pleurer.
y avait un mec qui cassai un mur avec un marteau, alors je l'encourage ouai bien
vu, t'a enfin réussi a en ouvrir une, aux fenêtres fermes, bien vu, vas y continue, ouai
,vas y la mieux, parfait, ensuite j'arrive a prendre une bonne photo, puis je part, bien
joué on l'aura ce mur on l'aura, on vas l'avoir, bien vu.
3 eme guerre mondiale, contre une porte fermée. contre, un mur.
quand j'arrive a la poste, de dos je vois une femme, du coup je me dit cool, je rentre deux bébés, un dans un ventre et un sur le comptoir qui regardais le caissier, je vais
voir la photocopieuse, appareil hs, du coup je gueule, méthode antérieure de résolution de bug, c'est ça bien sur hs, juste quand j'ai un truc bien a photocopier, appareil
ok, je conseille a la femme deux trois trucs, je poste ma lettre, je repart.
(ça c'est pythagore, qui m'informai de l'étendue du problème, mais j'avais quand
même besoin, de faire une photocopie.)
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t'a entendu parler d'une crise de l'immobilier, je lui disais y vont te parler, d'une
crise de l'immobilier, ha mon rire dans le froid glacial de la nuit, une infirmière en resta formée a vie.
après je croise les enfants, génial les enfants on vas y arriver, des petits papillons
et des petits lapins viendront vous réveiller et on y arrivera, ouf. (de ces adultes, endormis dans les effluves du temps, loin de la source joyeuse et de la flute enchantée, que
peut être il retrouveront aussi, devant un petit papillon et un petit lapin)
après chez le chinois, deux ados, t'a vu ça tu te rend compte, non seulement
t'achète et en plus tu paye, t'a vu ça, halala les mecs, illuminés les enfants, je leur raconter aussi deux trois trucs sur le chiffre de son nom, le serial number, l'identifiant,
et l'aile de colombe sur la cb, les mecs y sont tous près a truander trois banquiers,
mais y ont pas vu l'aile sur la cb, halala, les mecs.
ce soir, je dort avec les esprits, dans le monde, de minuit, là ou les ombres sont
corps, et les corps sont vies, a complété un lapin. c'est vrai que j'avais donné que le départ. non, il a parfait.
en fait le docteur allemand serai bien venu au gang bang mais la y bossait, il avait
pas le temps, non je corrige.
max il leur parlait de rapa nui, de ses deux façon de faire varier il leur disait au
pierre de marcher, il leur demandait, c'est une autre technique pour le déplacement
une toute autre technique que de le faire toi même, mais qui obtiens les mêmes effets,
milles enfants serait heureux de l'apprendre, le mana, rapa nui, l'homme oiseau.
ce jour là, encore, max qui parle a travers les barreaux.
qui parle seul, a tout le monde.
regard de joie, regard inquiet, était tombé malade, c'était lors d'un jour de disette
pour une dispute a propos de bouffe, comme Marion et le père des petits une histoire
de bagarre, de la toux.
en plus de la mort de philippine et de fleur de joie.
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je lui ai donner des médocs et sa toue a disparue, mais cette fois ci, il avait le contour des yeux rouges, d'autres avait eu le contour des yeux rouges,
je sais pas si je doit continuer,
vitamines pour l'instant,
il ViVRA
roche maxime a été retrouvé mort le pied tranché dans la foret sur un tesson de
bouteille vertical, en cherchant le cadavre d'un de ses lapin.
au Maroc en choisissant ces deux individus un peu verdâtres pour aller chercher
du shit, c'était pour leur dire que bien que l'enseignant recommandait de bien choisir
ses couleurs, personnellement, je préférait montrer que je n'avais de discrimination
malgré le seigneur des voyants, en raison du roi des solutions, mais je méfiais quand
même et j'assurai, ha ça n'importe ou si t'assure pas a mort, ha non, t'est foutu, là déjà
cuit.
bon devant des individus rouge et blanc j'hésiterai quand même ceux là par contre je ne connais pas l'étendue de leur pouvoir et de leur possibilité, mieux vaut se méfier, j'irais pas. t'imagine ceux sont eux qui s'arrêtent en stop, heureusement que dieu
les a fait malins et avares a la fois, ouf ! non surtout qu'ils ne s'arrêtent pas en stop,
c'est pas grave j'irais a pied.
au Maroc aussi y avait un type qui me chourra mon shilom, le seul shilom que je
m'étais acheté, alors je le suivit pour qu'il me le rende (de nuit en attendant de passer
la douane) quand il me présenta un camion vide, je me suis dit c'et pas grave je lui
laisse mon shilom, et suis aller rejoindre les miens.
eva avait repris contact, par facebook, mais est partie au quatrième message,
cet âne lui avait parlé de sa recherche des causes a l'hallucination qui l'entourai,
son père qui lui interdit, lui qui était si libéral, a aimer toute chose, ses deux parents qui cherche a lui prendre, ce qu'il ne lui donne pas, l'autre qui t'offre a auswitch,
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pourquoi ? pour l'auswitch final, vas moi je comprend qu'elle veuille être à nos cotés,
je voulais envoyer a Fabrice en plus de tous mes fluide glacial mes larcenets, mes goossens, un exemplaire spécial rencontres, pas pour qu'il puisse se branler, non mais par
humour et d'éveil a éveil, il y en a qu'elle aime Fabrice, qu'est ce tu veut y faire.
mais tape la toi, dis lui qu'elle est belle et qu'elle sent le doux parfum de l'innocence.
hypocrisie me dis tu?
avec ça elle te fait sortir tout de suite en te jurant de ne rien en raconter.
on a pas gagné Fabrice, on a perdu
regarde comme elle sont toutes belles,
t'es con, toi, l'as des as prêt a te montrer l'architecture du labyrinthe de salomon
super- simple.
et toi qui casse le cordon le mince cordon qu'elle aurait pu couper elle même,

t'imagine la puissance du dragon?
elle l'a fait par toi même
le code qui ouvre tous les placard, c'est a l'oreille que je l'ai entendu,
halala par toi même, t'imagine la puissance du dragon,
un spécial rencontre je voulait t'envoyer, pour que tu comprenne et que tu ri de
la réelle cause de nos présence en leur locaux.
vas tape la toi, a force de refuser t'y passe un temps fou,
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mais oui tu est sale pouilleux, avec des mentons qui dépasse des mamelles,
alors que oui, elle est belle
ha nous allons raser tout ça, le prendre a la fréquence des douches
absolument nous débarrasser de cette souillure atroce.
hha, ben moi je me lavait plus parce que j'arrivais pas a me laver, la souillure me
pendait au visage me collait a la peau, et ni au savon ni a l'eau je n'arriverai a m'en débarrasser, c'est mon grand père qui me passa un savon correct. ça méritait au moins
l'académie.
ha je te dirai pas quoi.
eva ne répond plus, en âne je lui avait parler un piège sur le chemin qui se reflète
dans celui de droite
comment veut tu que je m'explique comment mes proches se sont changés en démon dangereux avides de ma souffrance et de mes chairs?
tout simplement c'est que le chemin de gauche a rencontrer le bourreau
et ne peut ressortir sur le chemin de droite qu'en nuisance par ce qui t'est proche,
trop, proche.
ou la mort elle même, s'il sont loin c'est que je le suis, a qui bon les poursuivre en
fantôme?
stuveu je cherchais la cause, ma mère qui tape contre des barreaux en russie....
mon imagination vas loin, pour ne négliger aucune piste.
mon père qui a oublié de ne pas se faire prendre en photo,
moi, hameconné au Québec a cause d'un délire personnel
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condat qui me parle de sa femme et du cercueil de metal,
non, ça vas, j'ai compris, on est au royaume des morts, tout deviens incompréhensible et il faut se réfugier dans les solitudes d'un ermitage, tout simplement.
et eva qui repart éloignée par mes propres compétences croire retrouver maxime
sans retrouver la peur est impossible, maxime vit dans un monde dangereux, entouré
des forces du mal et des forces du bien, ensembles sur la même planète. indistinctement repartis dans tous les pays.
indistribués disait max, maxime se bat contre des dizaines de tyrannies et d'incohérences au sein de nos propres système, repère les endroit de la victoire de l'allemagne et du mal réuni, pour lui faire la peau, une deuxième fois de suite. parce qu'on a
pas gagné on a perdu, si la morale et l'éthique s'améliorait s'embellissait on aurait gagné mais tous ces morts nous on manques et cette part échoie a cette dette, mais ça
permet de voir, les chemins et les domaines ou elle a vaincu, et contrer, professeur.
troisième guerre mondiale, contre un mur. alors comme ça vous auriez des choses a cacher que nous ne puissions pas, visiter? quoi comme sorte de choses ? mouai
on fera une liste de pays non adhérent a cette demande, de la transparence et de la qualité.
le jugement dernier c'est l'avant dernier chapitre de l'apocalypse, le dernier étant
la consolation, professeur, je ne veut pas vous joindre au désarroi vous avez dit que
vous y arriverez.
c'est le grand aigle, qui vole dans les flammes du soleil, en attendant le jour du
serpent,
d'ou il sortira, immense, aussi immense que l'est, le serpent
et qui le sortira de la planète en l'arrachant de ses ailes et qui lui arrachera la tête
en plein vol dans l'espace, pour ne pas qu'il revienne.

180

leur façon d'arracher les ailes pour les filer a la femme, était très dure a supporter, mais foi de congo bob, il y arriverait.
fait gaffe il te l'a dit, ce mec est bizarre, car tout ce qu'il dit arrive.

(en physicien tu te disais : une molécule, les grecques l'avait nommé icare aussi,
le voyant voler dans ses flammes, mais chhhut c'est le grand aigle, de l'apocalypse, et
du livre de l'arbre et des quatre oiseaux, et des traités maya, chhuut c'est aussi horus et
aussi rapa nui, chhut main tresor et sage universel, et chhut aussi le boudha de plaisirs, et chhut mahacyapa le vivant, et aussi st pierre l'intelligence et gabriel, alors
chhut protège le de ses proches indigne qui confonde max et une poubelle, non ca se
range pas sous la table un max, chhut ne perturbe pas sa vision. chhut, non manjushrai est un autre, avec Upali, rien qu'au nom tu flippe, comme formateur en discipline, non manjushrai c'est plus pour l'intelligence pour l'innocuité, de la désignation.)
avant la disparition de philippine max se mettait a arracher tous ces cheveux,
comme il le fit devant xav a cassis, il voulait faire un film avec un mec qui se les arrachent tous..
"non mais c'est degueulasse, tu peut pas lui laisser ça, mais le laisse pas comme
ça c'est salaud, regarde je t'en arrache un tu vas voir, attend tu peut pas le laisser souffrir comme ça, tu peut pas lui laisser ça, t'as pas le droit tu te dois de le libérer, vas y
par la , deux trois, bravo, vas y encore, regarde déjà il vas mieux, va y par la par là il
me semble, non c'est hyper salaud même l'état te traiterait de non assistance à personne en souffrance, il faut simplement que tu lui retire tout une fois, après les crâne
rasé, il pourra se le laver, et après, peut être une ou deux redebriefing, traiter la souffrance du cheveu. max y voulait inviter quelqu'un avec une caméra pour bien faire le
film. il hesite.
il avait deux trois projets
Lucien essayait de l'avertir pour Ferdi, il lui parlait de la primauté, hors, avant de
se décider, il avait su que Ferdi n'en avait plus pour très longtemps et donc qu'il était
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absolument l'heure de leur acheter une femme chacun. c'était ça la primauté initiale
décidée et causes avant le voyage a pied avec deux lapines dans un sac, mais c'est dans
le bus a l'aller qu'il perdit Ferdi, en passant dans cette rue glauque, ou pourtant un hindou venait l'aider sur deux trois trucs.
donc la primauté que lui indiquait Lucien, c'était celle de Ferdi, et max pensai a
la primauté de l'arrivée, comme un âne, comme une immense banane, ainsi Lucien aurait pu s'acquitter de cette dette qu'il lui devait, il lui avait sauvé la vie, en m'indiquant
un truc,
mais mon oreille était lourde a l'intelligence, mon corps psyché achevé a l'épée,
au bâton, a la hache et au flingue, mon intelligence déjà n'existait plus et sombrait
dans les chutes et discriminations, Ferdi en est mort, j'ai deux trois voeu que j'ai fait
par la suite quand a la distinction la discrimination et la préférence. le lourd dinosaure
de la discrimination, n'embêterait plus les lapins.
et le corbeau qui disait : fermer la porte a ta mort. a sa, mort ?
as de trèfle et roi de coeur, contre as de carreau et de dame de trèfle, vous avez
perdu inspecteur, ou alors faut qu'on marie les jeux.
qué lé doux vent dé la logique dé nagarrrRJuNa té berce . TRaiTé dou MiLiEu .
mitterand, chirac, sarko, hollande, l'avenir s'annonce radieux commissaire.
pourquoi tire t'il la langue?
une histoire d'humectation.
pourquoi tire t'il une seconde fois la langue ?
c'est trop tard max, les serpents sont au rendez vous, de ton jour de noce.
tu entre dans le livre de vie de l'agneau,
loin de la face du serpent,
afin qu'il en soit protégé.
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max avait pas compris que l'apocalypse lui parlait aussi,
ha les ailes du grand aigle.
une pute sur sept rois, de nos jours il y a beaucoup de putes et il y a beaucoup de
rois,
je connais des rois sans putes,
ce fameux huitième roi, le mal, au sein du monde,
dont sept rois veulent lui faire la peau, la faire cuire et en bouffer les chairs,
tu dis que c'est de la dinde.
si attend,
merde,
fin bref, j'avais un pote qui me demandait c'est quand la fin, de l'apocalypse,
je lui répondait que c'est vachement extensible comme modele, pour la vie de
l'homme comme celle de l'humanité.
j'avais écris deux trois trucs sur apocalisp.net,
auquel il fallait que je montre le chemin de la sortie.
moi je dis en nombre de douches.
se couper les cheveux.
se raser.
Début de conversation 13 juillet
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23:48
Maxime Roche
hello eva, times have come !
je suis heureux de voir ton visage actuel
maxime roche
15 juillet
15:25
Eva Loulová
Salut Maxime, j´espere que tu vas bien et que tu es heureux dans ta vie, je me demandais souvent qu´est qui s´est passé avec toi...
17 juillet
21:34
Maxime Roche
je suis devenu artiste, chanteur, ecrivain, je gagne ma vie dans l'informatique ou
je concois des sites et service web, des logiciels, j'ai obtenu mon diplome de l'academie
de LuGDuNuM capitale des trois gaulles, lyon actuellement ou j'ai vecu 35 ans, je suis
maintenant a la campagne, avec mes lapins, la nature, le soleil m'ont gueris de trop
d'années passé en ville, toujours celibataire, sans femme ni enfants pour l'instant , tu
peut trouver mon oeuvre et ce que je fais sur http://www.creativeforce.fr je suis tres
heureux d'avoir des nouvelles de toi, et t'ai reconnu rien qu'a la photo malgré ton nouveau nom de famille, as tu eu des soucis pour avoir ces cernes ? ou peut etre est ce du a
ta morphologie et à l'âge, je t'envoie tout mon amour.
maxime
Plage de Repos, pour bateaux ivres
www.creativeforce.fr
L'épave d'un bateau et sa plage me rappelaient la paix
22 juillet
23:54
Eva Loulová
Maxime, je suis heureuse de lire tes mots et de voir tout ce que tu as fait…Tu es
devenu un homme très intéressant. Tout cela me fait vraiment plaisir. Qu´est -ce que
cela veut dire que tu vis a la campagne? Tu as déménagé ou tu y passe tes vacances?
En ce qui concerne mes cernes – je pense que je suis comme ça. Mais c´est vrai aussi
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que ma vie n´était pas toujours facile. J´étais mariée et j´ai eu une fille et un garçon.
Ils sont grands maintenant et je vis seule avec eux et aussi avec notre petit lévrier.
Maintenant je me sens bien parce que tout va bien... Je vis tout au centre de Prague –
tu te souviens de la Place de la Vieille Ville? Je suis devenue ensignante du francais et
de l´espagnol et j´aime bien mon travail, mes enfants et mes amis. Et toi aussi parce
que tu fais part de ma vie qui était très agréable... Je pense a toi. Eva
28 juillet
22:18
Maxime Roche
je suis tres heureux de te lire, je vit à la campagne veut dire que j'ai déménagé à
la campagne, oui je me souviens de la place de la vieille ville, de ce que nous mangions, de ta residence d'étudiant, de la "fête" du parti communiste, j'ai une excellente
mémoire de tout ce que j'ai vécu dans ton pays, de ces bus, de la vue de la ville et autre. je serai trés heureux de t'accueillir si tu veut venir me rendre visite un jour. je suis
et serai toujours disponible, c'est quelque chose que j'aime, être disponible à tous. toi
aussi tu fait partie de la partie agréable de ma vie, que du bonheur. en attendant on
peut correspondre, j'aurai beaucoup de choses a te raconter sur ma vie, tumultueuse et
intense. je te remercie d'avoir repris contact. toujours là. Maxime
5 août
14:31
Eva Loulová
Merci Maxime, je suis tres heureuse d'etre au contacte avec toi. Je te remercie
aussi de m'avoir inviter chez toi, toi aussi tu es bienvenu chez moi, a Prague. Je pense
que Prague a beaucoup change, c'est vrai que les grandes villes sont fatiguantes, je
comprends que tu voulais partir. Cela m'interesse bien ta vie tumuleuse et
intense...Raconte-moi...Moi, en ce moment je passe mes vacances a la campagne en
Belgique, pres de Gent. Et tes vacances? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Et
ou est-ce que tu habites exactement? Pres de Lyon? Tout cela m'interesse bien, ecrismoi, moi aussi je suis toujours la. Eva
6 août
21:39
Maxime Roche
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pour l'instant j'ai trop de choses a faire chez moi pour partir en vacances, je n'ai
pas de temps libre pour l'instant, dans mon temps libre je bois une boisson et fume
une cigarette, mais je suis à l'âge ou je dois arrêter les cigarettes, seulement trop de
stress, surtout pour des problèmes financiers, j'aimerais publier mes écris, mes chansons pour rentabiliser cette part de mon travail, mais ce n'est pas facile, comment as
tu trouvé mes contes, j'aime beaucoup "le voyage du simple Romuald", je l'ai fait sur
commande des enfants a partir de deux poèmes ou je parlais de moi, le monde en
m'ayant observé petit a trouvé que j'étais sage dans ma bonté, alors m'a appelé "sage
en la bonté", j'habite dans un parc naturel juste au sud de Lyon, j'attend ma femme
eva, c'est bête que tu soit attachée a ta vie en tcheckoslovaquie, car je t'aime toujours
autant, j'avais une photo de toi, dans ma chambre chez ma mère, on voyais ton nez cassé ton regard regardais vers le bas, le problème de s'écrire sur facebook, c'est que ce
n'est pas sécurisé, le jour ou le compte par toute nos discussion aussi, mais on peut
continuer ici, tu a mon site web pour mes coordonnées et mon oeuvre .
je t'embrasse et ai plein de choses a te raconter, à bientôt
maxime
9 août
16:53
Eva Loulová
Cher Maxime,finalement j'ai un peu de temps, hier j'ai acompagne ma mere a
Bruxelles, elle est partie, moi, je pars demain. Maintenant j'ai plus de temps pour moi.
Je peux reflechir sur toi, sur ton oeuvre, sur le futur, sur les sentiments que je garde
toujours pour toi. J'etais tres touchee par ta poesie, tes contes, le conte "Le voyage du
simple Romuald" - je le trouve tres bon, j'aime bien ton ecriture meditative, ta facon
de reflechir, d'observer les choses...j'aimais aussi les autres, comme par exemple "La
petite fille qui n'avait pas de parents et le sage intelligent" ou "Sage originel et concert
des nations"... Tu as bien travaille sur ton oeuvre, je t'admire pour cela, tu as de la
chance d'etre si creatif et doue. Comment tu te sens dans ta vie en ce moment, es tu
heureux avec ta vie? Decris-moi un peu ta vie quotidienne, tu as des lapins?Tu vis
dans une maison ou dans un appartement? En ce qui concerne les cigarettes, je comprends, j'ai arrete il y a 3 ans et c'est vraiment tres tres agreable, meme si je fumais
peu. Je pense a toi et je pense a Maxime que j'ai connu il y a des annees. Meme si je lis
ton oeuvre ou tu es tres ouvert, je sens de t' avoir decouvert de nouveau. Je ne te connaissais pas trop, mais je me souviens du bonheur et de l'amour que je sentais etant
avec toi. With love, Eva
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11 août
21:38
Maxime Roche
oui je suis heureux eva, j'ai des lapins, la seule chose qui me fait tenir a ma maison, mon pays, ma vie, je vit dans une maison, j'ai essayé toutes les plantes de la terre
pour trouver des substituts aux cigarettes et au hash, j'ai retenu le kratom, la pedicularis densiflora et quelques autres herbes comme substituts aux cigarettes et au haschich, en ce moment, j'ai peu d'argent, alors j'en reste aux cigarettes, j'attendrais
d'avoir résolu mes problèmes financiers pour re-acheter mes substituts, mais j'ai trouvé dans les plantes certaines qui ont la capacité de me faire voir qui me parle, des herbes divinatoires, j'ai traduit avec l'aide d'un de mes lapins et de dieu, une partie d'un
codex maya qui sert a ouvrir l'oeil de la vision et a prevoir, par la vision, l'arrivée des
choses : le nom des choses, le visage des choses, formule de l'union des deux mesures,
l'arrivée des choses de la foret primordiale aux deux astres et aux fleuves central, visage du voyage des choses selon l'arrivée et selon le nombre. du sac du seigneur est sorti l'oiseau de son oeuf, le singe sur sa branche, le chien et sa tanière, la tortue, puis est
arrivé, l'homme qui pense, element de l'assemblée des multitudes, l'homme qui parle,
du visage des multitudes forces de l'union du serment des deux lacs, element compréhension des multitudes de la foret primordiale aux deux astres et aux fleuve central,
du visage du voyage des multitudes, gardien de la compréhension, et gardien du troupeau. j'ai hate de converser plus avec toi, j'ai gardé de notre relation un souvenir de
douceur, de bonheur, de dépaysement, j'ai hate de te parler plus, parle moi aussi de
toi, ce qui est bien quand même sur facebook, c'est qu'on recoit par mail donc on a une
trace et que ce n'est pas effacable, je t'embrasse, maxime
13 août
23:30
Eva Loulová
chere Maxime, je te trouve tres philosophique et méditatif et profond et j'espere
que tu trouveras le moyen de pouvoir éditer tout ton oeuvre. Nous aussi, on a eu deux
lapins, une de ma fille et un de mon fils, j´étais surprise comment nous pouvons etre
attachés aux lapins. Une fois peut etre je te raconterai qu'est-ce qui s'est passé avec
eux. Moi, je vivais plus tot la vie de famille et surtout de mes enfants, maintenant ils
ont 17 et 14 ans et ils commencent petit a petit me quitter, c´est tres agréable, parce
que moi, je peux penser a moi meme, en meme temps j' ai une bonne relation avec
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eux. Une part de ce que j'ai vécu n'était quand-meme pas facile et moi aussi, j'ai commencé a réfléchir sur les choses plus profondément, je pense, peut etre les choses dures nous font plus forts (mais je ne suis pas sure), elles nous font réfléchir, sentir et
voir les choses qu'on ne sentait pas avant, avant, je ne savais pas ce-que c' était souffrir
et je ne comprenais pas les gens dans les difficultés, je ne sais pas si je les comprends
maintenant, mais au moin je sais ce que c'est la douleur et etre en difficultés. Pour moi
ce n'est pas facile d' écrire sur ses choses en francais, je ne suis pas sure d' exprimer
tout ce que je veux vraiment dire. Si tu viens, je te raconterai, mais tu ne m'avais pas
dis ce que tu as fait dans ta vie précédante, quand tu vivais encore a Lyon etc...Cela
doit etre tres beaux chez toi et aussi tres tranquille si tu te sens heureux chez toi...moi,
je me sens aussi heureuse, parce que j' ai quitté le monde ou je ne me sentais pas bien,
maintenant je suis heureuse tout simplement parce que tout va bien...Je suis heureuse
aussi de pouvoir parler avec toi de pouvoir te lire, je t'embrasse et pense a toi, Eva
15 août
11:23
Maxime Roche
a Lyon, j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique a 19 ans, puis j'ai commencé
des etudes de comptabilité, peu après j'ai fait une bouffée délirante car j'étais trop
sous pression, tout le monde me dictait comment il fallait que je vive alors que j'ai toujours été très autonome, trés individué, seul moi peut savoir comment il faut que je
vive, du coup je me suis retrouvé a l'hôpital psychiatrique, je suis trés vite revenu de
ma bouffée délirante, c'est un état qui est une protection du Moi par rapport au
monde, on peut ne jamais en revenir, après mon père m'a demandé de lui faire des programmes informatiques, alors j'ai réaliser ce qu'il me demandait et j'ai fait des etudes
d'informatiques mais plus par mes propres moyens, des cours du soir, et au début a
distance, maintenant je continue toujours l'informatique pour gagner ma vie, je réalise
des logiciels, des sites web, je fait de l'extraction de données automatisée sur internet,
je prend toujours des médicaments, j'ai connu la psychiatrie pour un délire mais j'ai
connu toutes les maladies ou presque de ce secteur, depression, angoisses
etc...maintenant que je suis a la campagne, je n'ai pratiquement plus de symptômes, la
vie en ville devenait un enfer pour moi, après il faut que je resolve des difficultés financières et je pense je pourrait m'apaiser, parallèlement j'écris depuis l'âge de 14 ans, au
début des poèmes, puis quand j'ai reçu mon diplome de l'académie de LuGDuNuM de
la part de mon grand père (ancien nom de Lyon, la capitale des trois gaules), j'ai commencé la restitution de mon académie a l'académie d'Athènes, de la philosophie, des
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traités, des contes. j'écris aussi des chansons et chante, mes chansons seront bientôt
disponible sur mon site.
moi j'ai connu ce qu'est la souffrance, ce qu'est l'angoisse ou le faite d'être abandonné des siens, je suis toujours une île face a mes problématiques, une falaise sur laquelle l'agression du monde se brise en vague reiterante. j'ai beaucoup étudié les anciens, surtout le bouddhisme, j'attend d'avoir trois sous pour étudier le reste, l'hindouisme, avalon, la chrétienté, je tiens a étudier les anciens avant d'étudier les nouveaux, pour respecter la prescelence, je pleure beaucoup, souvent, mon pleur est un cri
qui me ramène a la dignité, la vie, l'amour. j'ai eu un moment de ma vie ou je ne pleurait plus, j'ai pas trouvé ça mieux, je recherchais le sentiment et les larmes, je ne voulait pas être un mur froid, maintenant j'ai retrouvé les sentiments et les larmes, mais
je perd mes lapins, ma famille ne m'a pas aidé alors que je lui demandais, que dire? s'il
sont loin c'est que je le suis, a quoi bon les poursuivre en fantôme ? je t'embrasse.
Maxime
17 août
21:39
Eva Loulová
Cher Maxime, ta vie devait etre tres tres dure…Justement je voulais te demander
comment va ta famille, tes parents, ton frere et ta soeur? J‘avais toujours l´impression
qu’ils étaient tres gentils et tres sympathiques. J‘espere que tu les retrouvera de nouveau une fois dans ta vie. Tu as des amis? Que fais-tu dans ta journée normale? C´est
tres bien que tu es content chez toi, a la campagne. Moi, maintenant, je viens de revenir d’un rendez-vous avec mon ex-mari et pour moi c‘est quelque chose horrible, cela
c‘est mon fantome. Tout ce qui est mal en moi reviens tout de suite. Et tu vois, il a reveillé autant de mauvaises choses en moi que je ne veux plus jamais vivre cela. Je ne
veux pas vivre avec les mauvaises sentiments, mais…La seule chose que j’ai résolu: ne
plus le voir, ne plus communiquer avec lui. Depuis 6 mois j’ai fais cela et je suis devenue contente, heureuse, c‘est bizzare. C’est vrai qu’en generale on veut etre bons, gentils et souvent il y a quelque chose qui nous empeche etre comme ca. Demain, je pars a
la campagne au sud de la Moravie. Je vais voir mes parents, ils ont un ponny, les poulles et un lévrier, il y a aussi notre chien (il y passe ses vacances) et je vais le chercher.
J‘y reste pendant une semaine et j’y serais sans internet. Alors j’aurais de tes nouvelles
jusqu’a la semaine prochaine.Ecris-moi comment tu te sens (a travers une histoire...
)Je t’ embrasse et je reste avec toi.Eva
21 août
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21:15
Maxime Roche
ha ma famille, mon père vas bien, ma mère mal, mon frère et ma soeur a peu
près bien, des amis :3veritable 15 proches, je fais que m'occuper de ma maison, de mes
lapins, et de mon travail, oui je suis super heureux, mais une chose me torture, je perd
mes lapins et je ne peut rien y faire, les chats passent de partout.
mon père a refusé de m'aider de 50 €, et m'a dit de chercher du boulot dans les
environs, mais en même temps il m'a pris ma voiture, le voir chuter m'inquiete tout
ceux qui sont sous influence me nuisent, je crois que c'est l'architecture du piège au
sein du piège, si tu prenais deux chemins, un a gauche et un a droite, a gauche tu rencontre un bourreau, a droite ta vie est comme elle est, que vas tu ressentir sur le chemin de droite, des choses qui te font du mal a travers ton environnement, tes proches,
le monde, alors que c'est en réalité que dans le chemin de gauche tu n'en est pas sorti,
voilà pourquoi, mes parents qui me nuisent j'appelle ça : l'architecture du piège au
sein du piège.
j'avais écris a ce sujet : le gardien d'une pelote de laine ne voit ni envol ni atterrissage, ni délire ni raison, il se fout bien des trente trois auxiliaires du vices, apparus
spontanément, dès la fermeture du piège.
j'ai toujours été le seul gardien de mon mental, de mon corps de mon esprit, je
me suis toujours soigné seul, c'est en cela que je dis le gardien d'une pelote de laine, et
puis quand j'étais nouveau né ils avaient laissés une pelote de laine percée d'une tige
en face de mon berceau, j'ai toute suite dis "retirez ça de ma vu ou sinon j'en réfère au
ciel" une grand mère comprenante a retiré l'objet, mais maintenant, j'en refere au ciel
21:16
Maxime Roche
trois veritables amis (y a eu un smiley)
27 août
21:13
Maxime Roche
je t'écris des choses trés intimes et j'ai peur d'y perdre notre relation, normalement tu dois être rentrée de chez tes parents, cette histoire de chemin c'est un peu
mon incompréhension de ne pas voir la fin de ma souffrance, de mon martyr, mais habiter a la campagne me soigne un peu, retrouver la nature , le soleil, les plantes, les ani190

maux soignent quand même mon coeur amoché de tant d'années en ville, j'ai peur de
t'avoir heurté par l'exposé du piège, mais je ne voit pas d'autres explication qu'une dispersion ou ma propre mort : s'ils sont loin c'est que je le suis, a quoi bon les poursuivre en fantôme ? j'espère voir ta réponse bientôt et ayant toi aussi souffert, je pense
que tu peut comprendre ma souffrance, même si elle se présente différemment.
le moyen age voyait des élus et des damnés, moi mes pleurs me ramène, vers
plus de dignité.
je t'embrasse.
maxime
21:15
Maxime Roche
j'ai trouvé une solution pour les lapins que je perd, je donne a manger au chats,
et jusqu'ici il ne m'en ont pas pris plus.
1 septembre
14:04
Maxime Roche
je ne sais pas pourquoi tu me répond pas, mais je sais pourquoi je suis seul, et cela ne me derange absolument pas puisque je suis plus boudhiste qu'autre chose, j'ai
étudié toute les religions, et je n'en rejette aucune, j'avais écrit un jour "de l'eau pour
ma soif assoifée, une femme pour mon coeur dessechée : la porte du salut, s'ouvre et
se ferme au passage de l'âne, et aucune femme ne parviens jusqu'au hauteur ou j'habite, Dieu me disais, celle qui te méritera"
je voulais que tu traduise en espagnol ma traduction de la partie de codex puisque tu est aussi prof d'espagnol et qu'on tente de le faire parvenir au amerindiens, je te
l'ai déjà cité, je fait les boulots dont je revais petit, mais , quand il me demandais ce
que je voulait plus tard, je disais : clochard, comme ça il me laissai tranquille quand au
travail a faire, la chanson "il est libre max" parle de moi, mais tu me connais plus encore, te souviens tu de mon sourire ? de ma joie tranquille?
12 septembre
16:52
Maxime Roche
Que te dire eva, je t'ai dit des choses qui font peur, c'est ma vie eva qui fait peur,
tu peut la lire c'est le roi des logiciens sur mon site, je cherchais une explication aux in191

coherence, comment mes parents ont'ils put se changer en deportateur a auswitch et a
me laisser dans la merde financierement a vouloir me prendre, ce qu'il ne me donne
pas, c'est incoherent ça pour moi eva, pour moi qui voit la nature de la lumière et le domaine des particules, mon regard doit pénétrer au plus profond de cette incoherence,
et que trouve je? selon la relativité : l'influence, selon l'absolu la dispersion dans les
chemins et le piège et aussi celle de ma propre mort....
je ne vois pas d'autres explication eva, les psychanalystes t'en sortirai des tartines
mais pour moi physicien, qui voyage d'univers en univers par la simple puissance de
l'esprit, j'utilise la douce flûte enchantée de l'intelligence pour les ramener a moi, selon la distance qu'il ont prise sous les assault du plus puissant des influent.
j'espère que nous aurons la joie de nous revoir a nouveau, et de correspondre a
nouveau, ce n'est pas un maxime tout beau tout neuf a qui tu a dit trois phrase, il a traversé tous les univers combattu des betes les plus coriace, et, est tout blessé et se soigne seul, a la campagne, avec des petits lapins, c'est un maxime qui a triomphé de la
mort a qui tu parle, alors bon, la theorie des chemins, il a cru qu'il pouvait tout te dire
au sujet de ses pensées les plus secrètes.....
ton amour
maxime
17 septembre
19:48
Maxime Roche
halala eva, désolé j'ai du te deplaire . Comme tu veut . J'appelerai peut être un de
ces quatres, desolé, ou c'est facebook? j'appelle, vent de bonheur
20:00
Maxime Roche
j'ai percu le joyau mani la perle pure de l'esprit et de l'univers qui se contemple
en face a face.
je dors des fois dehors
la nature m'avait trop manqué
les rencontres, les separations ?
ha les vagues de la mer.....
12 octobre
12:01
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Maxime Roche
qui erodent le rocher du moi....
12 octobre
19:09
Maxime Roche
depuis longtemps les calames ont été otés,
les tablettes distribués,
l'établissement sur le trone voilé,
les coeurs et les esprits perdus......(le livre de l'arbre et des quatres oiseaux)
moi, esprit perdu a la frontiere du temps,
a la recherche de compagnons de chemins,
je desespere a ton silence,
peut être t'appellerait je un jour,
je t'avais dit que c'etait pas sûr facebook
ha lala, quelle immense banane je suis.....
20 octobre
15:54
Maxime Roche
l'absence de l'autre
les pertes
les deuils
les misères
les solitudes
les agressions
les outrages
le malheur
les vagues de la mers qui érodent la falaise du Moi
et notre visage
suspendu a la lisière du temps,
porte les marques de notre histoire,
peut on survivre a son histoire ?
le collier de l'esclave
et le diadème du roi....
les religions asiatiques nous en parle...
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20 octobre
20:32
Maxime Roche
ton deuil, ta problématique
resteront des larmes a tes yeux,
tant qu'il seront present,
après, ta paix sera tranquille,
j'avais apprécié, la pudicité de ton deuil, de ta tristesse
ne laisse pas trop le temps marquer son empreinte,
j'espère qu'un jour, tu sera heureuse
l'empreinte qui existe laisse là,
resoud ta problematique et trouve ton bonheur a nouveau
comment ? seule toi le sait
chacun sait mieux au sujet de lui même, qu'un autre!
enfin, presque
Aujourd’hui
20:35
Maxime Roche
moi je divague au gré de tes silences
me perd dans le froid polaire de tes absence....
le père des lapins des deux dernière portée s'appelait lumière de joie.
je ne sais pas comment s'appelle les enfants, philippine, je l'ai su a sa mort,
de sa voix, douce, innocente, clair, et chantante, "philippine ou est tu ?, je te cherche"
laisse moi pleurer.
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7

LA BLESSURE ET LE
MONDE
Chapitre 4:
j'étais un peu en prise avec les raisonnement extrêmes des docteurs et je pense
que les politiques risquent de m'enfermer plus pour mes idées, deux trois trucs que j'ai
marqué quelque part au sujet de l'histoire, la théorie du shoot them up ou autre.
y me demandais c'est quand la fin de l'apocalypse.
la petite vieille en pleurait mais on est au jugement dernier et a l'heure de la tentation a la fois, deux groupes combattent, etc..... c'est pas une suite, c'est une révéla196

tion sur l'étendue et les modalités des acteurs de l'histoire, pffff, passe du jugement
dernier a la consolation au lieu d'attendre la fin. Moi je crois que c'est les politiques
qui vont me faire ce coup bas. parait qu'ils sont tous francs maçons en France qu'en ya
des illuminatis un peu partout, je trouve c'est pas vérifiable, et je valide pas ce qu'est
pas vérifié, si je voulait savoir je demanderais a un pote, mais ça m'intéresse pas, y
font ce qu'ils veulent de leurs croyances et de leur pratiques. seulement en pute assise
sur des rois ça en fait une énième. mais la vérité du huitième roi, c'est le mal, pas une
innocente société secrète, ivre du sang de ses victimes , t'a déjà entendu rire une sorcière ? c'est une description correcte de lui en tout cas, d'elle. Une infirmière en resta
formée a vie.
maintenant au lieu de sa peur, mon rire,
"lion qui se joue du monde", "destructeur de la pensée double", ils avaient des noms
balaises les compagnons de gaotama.
Le psychiatre a traumatisé ma mère définitivement, déjà qu'elle me le rendait au
centuples, là je pense je vais éviter deux trois relations. simplement je pense par inhabilité a formuler les trucs,
y commence par vas être enfermé, puis si ou quand je ne sais plus.
je pense que c'est la phrase type qu'ils doivent dire a la famille, et peut être aussi ce
que lui a dit oury sur quand les hospitalisations sont nécessaires pour moi, mais qu'il
s'y ai mal pris
(hospitalisé monsieur, on dit hospitalisé)
pareil, donc j'étais dans le salon et je commence a parler seul en présence de deux
trois infirmières et psys et deux trois patients
"médicaments, madame on dit, médicament, antidote, efficace, bien que traitement
soit adapté en raison de la nécessité d'une prise régulière il a aussi une connotation négative qu'il faut, selon les anciens, tout de suite retirer de nos lèvres"
la l'infirmière "monsieur roche je trouve que, madame je vous parle, oui mais je
trouve, madame, je vous parle, alors la le mec y vole le tabacs plus les feuilles sans
qu'on le voit, balaise"(bourré sans avoir bu une goutte d'alcool : max)
"toxiques""intoxicants, madame, on dit intoxicants car ça l'est a force d'en user.
"fermer madame, madame on dit fermer, pas enfermer"
fin bref, les extrêmes du raisonnement sont partout, les êtres s'emplatrent dedans, il
doivent présenter une reine au souci de la santé de ses enfants, ils te présente la folie.
seule la voie du milieu échappe a l'affirmation et la négation, mais je l'avais isolé
plus tôt dans mon enfance, j'en avais conclu : affirmer c'est accuser un innocent.
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j'étais plus au petit soins a Lyon, oury était très pragmatique et l'hôpital, compétent.
là j'ai un Gérard ou Gérald, je sais plus comme docteur, mais ça doit être une coutume
chez eux car il n'est pas le seul, qui "trouve" que.
enfin l'isolement du corps et de l'esprit ne pas fréquenter la société sont des recommandations du bouddhisme, docteur, cultiver la retraite.
moi je suis bouddhiste "oeuvre de transmission en vue de l'élimination de la souffrance"
le problème c'est pas fumer, c'est fumer au milieu des autres ou fumer en étant un
exemple, tant que tu fréquente personne tu risque pas de les mettre en danger, quand
a te mettre en danger toi, sous ton vieux pins, solitaire. non, il me semble que sous ton
vieux pins, tu n'est pas sur une moto. fa-cile. c'est moi qui désire m'isoler, docteur, parait faut mettre une capote.
quand aux voix, elle m'ont prévenus que j'allais avoir un accident quand je me suis
pris le pot de fleur, et je leur demandais pour la direction des fois. il n'y a pas ici obéissance.
Quand a Dieu, pour vous expliquer ce que vous attribués comme "obéissance", il m'a
"autorisé" a quitter l'univers, c'est a dire le monde, c'est a dire la société quand je n'aurai plus de maison ni de lapins.
cela nous ai formulé comme une autorisation par l'habilité, et si je réalise cela, ce n'est
pas son souhait que je réalise, mais mon salut.
on étais trois dans le livre de vie, et donc autorisés a partir, ce jour là
je me suis dit que la relativité restreinte était très restreinte.
(peut être de notre génération : je n'en sais rien)
mais il ya des tas de façon de quitter la société, tant mieux.
mes lapins perdent leurs poils je n'aurait pas du vous raconter l'histoire du mec qui disais c'est dégeulasse tu peut pas lui laisser ça, a propos des cheveux, blah, karma quasi
immédiat, je sais pas si c'est un champignon, naturel (ils perdent leurs poils de temps
en temps), criminel, du, enfin bref,
encore des petites brebis a protéger et à soigner.
sur facebook:
« ha ces êtres fétides et ignominieux, couverts des impudicité de leurs prostitutions,
qui de leur expressions te tiennent des proposition incohérentes, fume mon fils, bois a
ton saoul, le calumet, c'est meilleur le calumet, visiblement vieillir ne leur réussit pas,
ha ce fameux grand méchant loup dont on peut voir la queue a parler de lui, on se dessine continuellement gamin, continuellement on se dessine, maintenant vous ne pou198

vez plus dire, on ne nous avait pas prévenu, et qui sont bien au chaud dans leur chaumières, pendant que les héros sont en taules, tu leur en laisserai le droit ce truc t'aurai
fait l'abomination des abominations, même comme ils en ont pas le droit, ils s'en abstienne et sont mieux dans leur chaumières, mais bien sures qu'ils se sont dessinés ainsi : cou-verts des impudicité de leurs prostitutions, on se dessine continuellement gamins, non tu crois que c'est tes parents qui t'on dessinés, mais ça c'est ce que tu crois,
tu aurai vu un autre dessiné a ta place, tes actes , tes paroles et tes pensée? bon, êtres
fétides, il est encore possible de revenir, si pour tous le chemin de retour est possible,
déjà le reconnaitre, ensuite dessiner correctement, a la joie lascive et le bonheur assassin, les deux faces du dragon, petit chaperon rouge je te dit que c'est pas vraiment
grand mère, moi je la connaissait grand mère avant, là elle est a moitié bouffée, que
seul les bébés et les paranoïaques distinguent, elles ont voulu, se parer de qualités, et
sont largués aux longueur des étendues, se heurte a la valeur de l'absolu, l'identité est
la totalité, hors elle est antérieure, t'imagine pour te parer de joyaux, ha mais laisse
celle là même parée de joyaux continuera a me faire peur, c'est important la peur, ça
peut sauver, retourne dans la foret petit chaperon rouge, on s'en fout que ce soit la
nuit! » « ha ces grimaces, rebelle dis tu amad ? mauvais dis tu gautama ? mais non
t'est con, c'est ces fameux terroriste qui nous bouffent de l'intérieur comme de l'extérieur 45 milliards de terroristes, on est dans la merde »
« mes proches s'étonnèrent que je sorte de mon mutisme, bravo frère black, sur
creativeforce.fr je vous ai pondu un épais traité de deux pages, pour vous aussi en adaman franchir tous les océans, bravo encore frère black, fait leur bouffer du chasseur a
tes lions, mais je craint qu'il ne mange pas, a l'instar du tigre féroce, de viande pourrie!
»
« pour ceux qui ont cru ou qui veulent me connaitre je conseille d'écouter toutes les
versions d'il est libre max d'herve christianni même celle des enfoirés et surtout la super version meta-améliorée de N.I.C. dans hot tension, amis et ennemis, je vous salut!
»
Eva Loulová
Cher Maxime, ma vie est tres tres differente de ta vie, cela me fait peur. Je vois toujours le meme Maxime que tu etait auparavant, mais je pense que tout a change et je
me perds dans tes messages. Je ne comprends pas et je me perds...peut etre c 'est faux
, je ne sais pas. Je m'excuse de mon silence, ma vie est parfois trop hectique, bisous
Eva
aujourd’ hui
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09:15
Maxime Roche
Bonjour eva,
Je comprend que tu puisse avoir peur,
car ma vie n'est pas un roman à l'eau de rose,
Ce n'est pas grave si on arrête notre correspondance ici,
C'est juste qu'en faisant une bouffée délirante a 19 ans,
et en allant a l'hôpital psychiatrique, j'ai tout perdu,
ma crédibilité, mon assurance, ma paix, ma tranquillité, mes études, mon travail, mes
amis : tout.
du coup ce qui t'a fait peur c'est mon incompréhension mon désarroi devant un système quasi carcéral, ou n'importe qui peut me mettre a l'hôpital, et ou de toute façon,
je n'ai aucune crédibilité, face a ça, je suis un peu démuni.
avec tout ce qui se dit aux informations sur les psychotiques, les schizophrènes, les
fous, je préfère attendre d'avoir publier un album de chansons et un livre pour chercher ma femme.
Parce qu'avec l'étiquette de "fou" toutes les filles fuient, il n'y a que les vrais amis qui
restent, j'attend donc de publier avant de chercher une quelconque rencontre, tout le
monde est manipulé par les médias, près à me voir dangereux alors que je suis un
ange.
Ne t'en fait pas eva, on peut arrêter la correspondance ici et peut être la reprendre plus
tard, quand je serais moins en prise avec mes problèmes.
Je comprend et pardonne ton silence, je comprend ta peur, alors ne regrette pas si tu
veut que nous nous arrêtions ici, c'est quelque chose que je comprend vraiment. Personne ne veut fréquenter le danger, tous fuient la peur, même moi, face à mes problèmes dans ma vie, je n'ai fait que fuir, c'est pourquoi je peut comprendre ton silence.
Comme tu veut.
En tout cas, ne te fait pas de soucis pour moi ou a cause de moi : le monde tourne dans
le bon sens.
Maxime
C'est l'heure du jugement, chacun est jugé selon ses actes, et l'heure de la tentation qui font sur le monde entier, comme l'avait prévu : l'apocalypse, linéaire et non linéaire, toute l'histoire y est citée, c'est a chacun d'en comprendre les clefs car dieu, ne
nous fournis ici, que des images, et quelque unes de ses phrases.
J'ai quand même hâte, (et je me précipite en mon présent)
comme Fabrice, de quitter le deuil pour la consolation.
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mais le jugements dernier me cerne, seul mon comportement décidera de mon sort,
comme tout un chacun. Je ne suis pas attaché a cette vie, pourtant je ne me précipite
pas dans la suivante.
Je médite sous un grand pins, solitaire.
Pour tout le monde il est difficile de parvenir, au sommet du pic magnificiance,
on y aperçoit seulement, les nuages blancs, qui passent et repassent, combien d'années ont vécus les pins, et les thuyas verts sombres?
Laissons les!
Les voix des oiseaux se laissent rarement entendre auprès des pics ROCHEUX.
ce poème de daito a été parmi les textes, un antidote a la schizophrénie avec le livre du repentir de sage universel, des textes, antidotes a la maladie psychique, pour
moi, et d'autre j'imagine, écouter les autres, si tu veut, mais s'écouter soi, réaliser son
propre conseil, antidote. fin bref, je leur aurai bien donné deux trois de mes propres
astuces pour se sortir de ce foutu merdier.
Lave tes vêtements est aussi une méthode immunitaire,
qu'une parole de l'apocalypse, heureux ceux qui lave leurs robes pour pouvoir entrer
par les portes dans la ville..... et un truc a faire en proie a ce foutu merdier, Fabrice.
coupe en brosse moi je dit. en BROSSE.
c'est pour ça ô petit bébé qui entre dans la vie,
ne fait jamais de bêtise, ni étant enfant, ni étant adolescent, ni étant adulte, la loi
est rude comme dans l'apocalypse, cruelle comme dans le coran, sans pitié, sans compassion est la justice actuelle, ô petit bébé, mais pas sans compréhension, et de plus ô
petit bébé le grand méchant loup attend ce moment là, pour te détruire, sinon, il n'aurait aucune excuse ni droit de le faire, ô petit bébé qui entre dans la vie, ne fait jamais
de bêtise. les dix milles méthodes du grand véhicule ainsi que les 70 000 énigmes zen,
te donneront un système immunitaire malgré la destruction de ton corps, et il y a un
maître zen avec sept "allez" qui connait comment revenir au pays natal.
Vous avez les condoléances de maxime et de son lapin pour cet avenir "détruit".
mais si, ô petit bébé qui entre dans la vie tu arrive a ne faire aucune bêtise, n'en développe pas de défauts, d'écueils, acquiert l'amour l'amitié la
compassion l'intelligence le discernement, l'esprit sain, garde la source joyeuse,
la flute enchantée, car il est une chose de pas faire de bêtise une autre de ne pas polir
la rude pierre pour faire sortir l'éclat du joyau. Pare toi des parfums agréables des vertus, des vagues océanes de la sagesse, car ne pas faire de bêtise ne suffit pas pour obtenir le salut de la majestueuse.
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c'est ce que je voulait te dire avant que tu prenne place dans l'arène du monde
avec tes deux chevaux conducteur, qui poussent, le trône de la poussette, ce que je voulais te dire. ne fait pas de bêtise, on est pas en 8 872, petit bébé, la fleur de la loi n'a
pas encore ouvert ses pétales et la justice est rude. regarde moi, qui me bat contre un
fleuve, dont seul trois amis connaissent les hauteurs.....
et ben moi, petit bébé, j'ai fait deux trois bêtise étant enfant et adolescent, et regarde cette justice implacable : ces "enfermez" ces "traitements"... ne fait jamais de bêtise, ô petit bébé qui entre dans la vie.
jamais,
et les foules démoniaques ne tourneront pas en nuages, aucune ne te percera et tu sera
a l'écart du danger.
c'est le jugement, dernier.
le temps est proche disais jésus.
et l'heure de la tentation, qui vas fondre sur le monde entier.
tu imagine, tenté et jugé, prend garde au lecteur tourne tes talons en arrière et
non en avant, tenté et jugé gamin, avec de belles donzelles sur les affiches et l'expert
qui mesure ton vice,
pour faire flipper un fou j'avais dis ici l'expert n'a pas plus de 3 ans.
mais bon, tout est mesuré, vérifié et jugé, avec des milliers de spams qui t'en montre
de toute les couleurs.
attention, ça, ce fait, certains ne le savent pas et le paye, maladies, malheurs etc....
moi je croyait que c'était une déesse protectrice c'est pour ça que j'ai fait appel a l'hôpital, j'avais une très bonne opinion d'elle.
mais si me voit passer ma vieillesse a l'hôpital psychiatrique et crever entre ces
murs glauques, ne t'en fait surtout pas, je le dois a Lucien, j'ai fait confiance a la clinique bien loin du sursaut nécessaire de l'intelligence, certes je suis allez le chercher 128
fois, je lui dois ça.
ou si tu me vois crever couverts de mes salissures, sans amies, sans enfants, malade et
non soigné, a deux doigts d'un amour, enfermé et malade, ne t'en fait surtout pas je le
doit a Ferdinand.
j'ai appelé et personne n'est venu au secours, mon père, plus de thunes, ma mère
crève charogne, david, cool, max, cool, blah et lave ton appart alors que je devais me
barrer.
Messieurs, Mesdames, je fous fe-li-cite.
Vous avez nos condoléances pour cet avenir, dé-truit.
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une continuation de l'ouverture du codex mayas de la rencontre entre le roi, et
l'assemblée des multitudes, la colère du nombre de l'arrivée de la compréhension du
nombre,
l'insulte du nombre.
de la foret primaire aux deux astres et aux fleuves central, gardien de la compréhension et gardien du nombre.
les quatre dessins sur la gauche expliquait le nombre et les modalités de signification de ces quelques dessins, aussi nous pouvons les deviner.
c'est de la géographie aussi, répartition des continents avec les indiens qui arrive
par le nord, et de la foret primaire la différence de nombre de famille des deux continents. de l'arrivée des blancs, etc....
ya même un black sur le codex, et un mec qui se fume un cône, sur le codex, tu
m'étonne que l'église ai tout brulé..... :) Pour ce mec qui se fume un cône je voulait continuer ma traduction:
De l'origine du un et du deux,( et du contentement)
Après le rêve de la nuit**, un visage déformé***.
(après le rêve de la nuit, un homme informé)
du choix des deux parents, une famille est couvée*
(du choix des deux parents un petit bébé est couvé)
de la mêlée de la rencontre, le choix des deux parents,
(dans la mêlée de la rencontre plutôt faire le bon choix)
une famille est engendrée****, et telle est l'origine du un, du deux et du contentement
lumineux de l'homme qui fume sa cigarette, assis sur son fauteuil.
(et une famille solidement protégée par la présence brillante du savant)
de l'origine du un et du deux et de l'homme qui fume sa cigarette, assis sur son fauteuil.)
*(deux polarité unies couve la famille et la descendance)
** du visage au champ de vision
puis deux sortant d'un il se dédoublèrent en quatre, un observe, racine de tout. *** enrobé
****couvée gardée protégée
un homme veille devant une femme qui brille, et une famille est couvée
(on aurai dit hitler ou sadam hussein, plus une torture qu'un rêve, le truc on dirais un
jouet pour enfant un talki une bagnole, on dirait aussi de la biologie avec les spermatozoides,
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de la batte a la blessure
de la batte et de la blessure,
se concentrant fixement dans la prise de la balle et de la main l'homme lance la
balle a la raquette, de l'autre coté la rattrape a la main, du choix de la balle et de la
main.
du contentement de la victoire, la batte et la blessure, les deux balles une main."
j'avais modifié mon début pour ce qu'ils croient être le seigneur de la mort. (je te
dit, un indien a menti a un indien pour être sur de mentir a un blanc) ;)
du sac du visage désordonné du chaos roi, sorti, l'oiseau de son oeuf, le singe sur
sa branche, le chien et la tortue, puis et venu, l'homme qui pense et sa réflexion.
élément de l'assemblée des multitudes, l'homme qui parle,
du visage des choses réunion des deux domaines (lacs) (mesures)
élément pénétration, élément compréhension, des êtres de la forets primordiales
aux deux astres et aux fleuve central, du visage des migrations des multitudes, gardien
de la compréhension et gardien du troupeau (du nombre)
le nom des choses, le visage des choses,
formule de la réunion des deux mesures
l'arrivée des choses..., visage du voyage des choses, selon l'arrivée et selon le
nombre......
pour moi qui voit l'invisible c'est un enseignement ce que désigne l'atome est ici
formulé parfaitement et peut donc ouvrir a un débutant l'oeil de la vision et de la prémonition, de l'omniscience.
c'est du hautement condensé, on pourrait lire aussi l'outrage, du temps, l'insulte,
du temps,
l'arbre disais les vicissitudes.
et..... des ovnis,
nous parlais t'il du printemps arabe ? ce type ressemble un peu a certaine typologie,
quand au signe il veut dire verbe ou formule, amen, peut être était ce le nom de mahomet, paix sur lui, le verbe de Dieu, puisqu'il énonce ses paroles,
mais le témoin fidèle l'amen le vrai était le nom de jésus, roi des rois et seigneurs
des seigneurs aussi, alors serai ce jésus(viens ô roi des rois)? serai ce mahomet, paix
sur lui et toute sa famille? l'apocalypse se déroule, elle ne s'enroule pas.....
on pourrait lire aussi, la colère du nombre, l'insulte, de la population.
et au dessus (roi des multitudes) par rapport a 2012 avec le résultat, la division.entre
le roi, le président, et la population, le fossé entre les classes de la population, ou la division de la pangée, avec les indiens d'un coté et plusieurs familles de l'autre coté, en204

fin bref du hautement condensé, mais pour dérouler la page, ça dépend ce que tu recherche, personnellement je m'occuperais de la partie littéraire, vous laissant, la génétique, la population des continents, l'histoire, les ovnis et les petits téléphones portables a oeil-camera.......
(les indiens avait construit une porte vers les bermudes, ils ont du recevoir des
nouvelles du futur (un indien des années -48 000 qui capture un bateau actuel avec
une science avancée) je disait ça mais j'en sais rien, selon moi c'était l'explication des
bermudes, une porte, simplement, un tunnel entre les mondes (ou les âges comme
ici), y en a qui revienne des fois après avoir disparus, de toute façon avec ces services
qui classent tout en secret défense, on en saura jamais rien. pour le témoignage de Fabrice j'ai réussi a voir des traces sur internet, les mecs pensent qu'ils viennent du futur
alors que c'était une civilisation avancée, la guerre nucléaire des traces aussi, ce que
j'ai trouvé, comme trace de civilisation ou d'hommes modernes il y a des centaines de
millions d'années, est titré Forbiden Knowledge, c'est ça qu'est bien avec internet, c'est
que le secret défense est contourné.
j'avais décidé qu'a chaque fois qu'on me demanderait une clope a l'hôpital je dirai non tu me la rendra pas, en échange tu ramassera une plume pour la délivrer, de
l'outrage du temps, de l'injures du temps, et tu la protègera de l'outrage du temps tout
en la laissant en compagnie de son père le vent.
Mais le maitre des sceaux a refusé il m'a dit non max, elles vont être dans leur placards loin du vent pendant super longtemps, tu leur demande pas.
Un seul d'entre eux a entendu ça mais je pense qu'en schizophrène il a là une solution.
Les enfants de lumière de paix (qui était tout noir) s'appellent lumière de paix à
la patte blanche, lumière de paix heureux, etc....
il y a un terrible serial killer que personne n'arrive a avoir, il les persuadent qu'ils
ont cent ans pour vivre, persuadés de cela, ils arrivent en temps voulu, crépis par le
temps, à la porte secrète.
et tout le monde te le dit et les vieilles te parlent de la fatalité de la vieillesse,
mais quelle fatalité y a t'il a cela ? être ensevelis par le temps ? il me semble que les
asiatiques indiquent des voies qui y échappent.
mais ce terrible serial killer les assigne tous a cent années, sans que personne ne
le distingue, t'imagine ? des milliers de milliards de victimes, balaise quand même le
type, moi je le laisse dehors, je tiens a ma peau, cents années, c'est très bien pour une
promenade.
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Fabrice m'avait mal informé c'est lui qui se plaignait d'acharnement thérapeutique pas un constat de la justice. au bout de quatre ans dans son hôpital, c'est moi qui
vais faire le constat pas la justice.
mais bon, peu pas faire grand chose, en BROSSE moi je dit.
une chauve souris lumineuse m'apparaissait des fois, fait gaffe le diable brille.
mais c'est vrai que je venait de dire a ma mère qu'elle allait faire un restaurant
avec une chauve souris, parce qu'en tant que prototype son associé, c'est une chauve
souris, tout comme un lemmings est président de la russie, du coup je pense il s'est
adressé a moi.
face à ça je zappe.
des tas de pratiques de défenses contre les perceptions de la schizophrénie.
hélas, je sais pas comment 'on fait mes parents, mais j'ai trois yeux, sept oreilles et ma
vie est film, de science fiction.
des fois avec mes technique de yoga de la vision à tassin (cf l'art precieux des maitres de combats) je voyais des femmes a six yeux etc...je me demandais si j'étais pas
chez les acariens, qui eux aussi ont facilement six yeux, dont le monde, et les musulman on raison la dessus, est autrement plus vaste.
pssss, psssss, petit herisson qui traverse a 30 mètres, blah vous vous l'êtes pris.
c'est votre quatrième petit hérisson
1 point sur votre permis
Le jour ou la souveraine victorieuse tourna sa miséricorde vers moi, c'est le jour
ou marchant en regardant, comme souvent quand j'étais petit, pour trouver des trucs,
ou je trouva un caillou déjà percé par sa propre forme et son histoire, et je m'exclama
"ha enfin un caillou déjà percé qui est déjà percé parce que je voulais pas en percer un
moi même, m'appelant moi même roche. ce jour là, et c'est vrai que ça faisait un moment que j'attendais d'en trouver un plutôt qu'en trouer un, la noble dame a quelques
dizaine de mètres du sol qui veille sur Lyon tourna son affection, et ce jour là les faveurs de la chance se tinrent a mes cotés,
et puis je réfléchissais a la chance,
la chance, c'est se présenter innocent au procès.
je sais pas si vous pouvez comprendre,
c'est la seule choses dont je me souvient de mes recherches sur la chance de
quand j'étais petit,
tout simplement parce que pour se présenter innocent au procès il faudra les déployer les intelligences et les vertus qui évitent ce qui est condamné.....
plus tard la chance m'abandonna, plus tard encore, elle revint a moi.
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mais le jour ou elle s'adressa fut le jour ou,
ayant observé le visage du contentement de la victoire sur autrui,
je cherchais et me déterminer a obtenir une victoire qui ne se prendrai pas sur autrui, il restait moi même mais je tenais a me préserver, ni sur moi même.
plus tard, gaotama m'avoua que c'est bien se dompter soi même, l'empire sur soi
même, qui est la victoire la plus honorable.
mais petit, mais je me disais que sur soi, suis sur c'est une connerie aussi, au
fond se maitriser, se contenir, se dompter c'est toujours pas une victoire sur soi, je ne
tiens pas a me battre face a un mirage,
j'en reste a ma position initiale qui a aussi, son lot de sagesse, sur soi c'est con
aussi. tu ferai toi même ce que ton ennemi souhaite pour toi? dimanche
10:24
Eva Loulová
Cher Maxime, ce que tu ecris est vraiment beau. Tu as du talent, tu es tres intelligent
est sensible. Je n'ai pas de mots. A Prague on peut que le Noel arrive, j'aime bien cet
atmosphère. J'aime bien l' Avent, je pars a l'église, je t'embrasse, Eva
On peut sentir:)
Aujourd’hui
18:30
Maxime Roche
Je suis heureux de ta réponse, ce que j'écris et je ce que je chante, j'essaie que ce soit
puissant, car la signification peut nous porter jusqu'à des états plus élevés, et j'aime
frémir et faire frémir, moi je frémis souvent, on dirait que d'un coup milles rayons de
lumières partent et éclairent les horizons.
a toi qui parlait de l'Avent, je pense que l'agneau de Dieu lui, frémit continuellement,
c'est pourquoi il est représenté brillant, moi aussi j'aime cette époque de l'année,
quand je veut me ressourcer je vais dans les alpes, au chalet de mon grand père, les
gens y sont sains, l'air est pure, et la hauteur élève le sentiment. Ce sont mes seuls pèlerinages.
J'aime regarder les peintures et les sculptures des églises, c'est là que j'ai vu que les patriarches avait des bâtons noueux, je fait une recherche sur l'arbre de vie, et je vois souvent des dessins de plantes, je cherche, je trouve que les religieux dans leur monastère
et leurs églises écoutaient l'autre coté du silence, et avait, grâce a leur formes architecturale, réalisé un vrai téléphone divin. enfin c'est ce que j'en pense, un jour une assistante sociale me demandais si je voulait pas me faire moine, quelque part je suis
moine, quelque part je suis laïque, j'essaie d'observer toutes les recommandations, des
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anciens et des nouveaux, et n'en finit pas de me plonger dans l'immense somme des livres et des sagesses, mais désir garder une vie civile et un jour trouver mon épouse.
Mais la vérité c'est que je suis humaniste, j'aime la connaissance, je ne conçoit pas la
perfection sans la totalité et donc m'intéresse a tous les écrits et religions positives.
et j'ai du boulot, j'en suis aux hindous et à la chine, et crois moi, les asiatiques
n'étaient pas désarmés en sagesse.
enfin bref, j'ai pas finit mon tour du monde des religions, mais au moins j'aurai lu les
conseils de nos pères.
Je t'embrasse
maxime
le plus incroyable dans son histoire de traduction de ma vision, c'est que l'autre
jour j'étais sur mon canapé, et la une abeille qui s'approche, u cu tu u o a, aime, aime
de plus en fort, u cu tu u o a, aime

infiniment.

pleure, pleure et aime u cu tu u o a.
elles m'appellent comme ça! c'est le bruit des mandibules les plus balaises a reproduire, c'est possible avec la bouche moi j'y arrive pas c'est le QT avant oa.
fin bref, bonne journée.
quand je suis revenu de la foret après n'avoir toujours pas réussi a dormir, j'ai demandé aux voitures d'appeler la police, et là comme dans un larcenet, "non non mon
gars, vous devriez pas appeler la police par ici" bon, j'avais déjà dis a quelqu'un d'appeler, donc les flics arrivent, je leur dis que j'ai pris la voiture sans avoir dormi et s'ils
voulait bien vérifier si je n'avais pas fait de dégâts sur mon passage, quand je dis ça au
juge, il me répond "bon, ben vous aurez le droit de continuer en ambulatoire", ma mémoire est floue je n'arrive pas a me souvenir de tous le trajet,
au départ "c'est une problématique de vitesse je crois"
vitesse des voleurs auxquels j'allait tenter d'arracher Lucien, fleur de bonheur, paix authentique, et regard complices?
vitesse de la traduction mayas?
amende pour excès, dégâts?
toujours est il que j'ai compris de travers puisque j'en ai déduit qu'il fallait que j'aille
vite.
ensuite, je voyait et j'entendais, je conduisait, mais sans le savoir j'étais "max tu vas
avoir un accident" blah le pot de fleur.
ensuite un personnage mi-vert qui tape a ma vitre parce que je mettais des heures aux
croisements, je leur demandais la route aussi,
et je regardais là bas un autre langage sur les panneaux.
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après le mec mi-vert je me suis dit bon ben moi je me gare, et je vais rejoindre la généreuse.
j'ai bien fait de m'arrêter, j'aurai pu faire du tort a quelqu'un ou a moi, finir dans un
fossé je sais pas, vas, quand j'ai peur et que je me gare, c'est que je sais que je serai pas
aller bien loin.
donc je reviens le lendemain,
d'abord hosto normal, puis urgence a l'hôpital, puis pavillon psychiatrique, en la
voyant remplir ses cases, je me disais que visiblement l'hôpital psychiatrique de st
Etienne avaient d'autres pratiques que celle de Lyon,
mais bon, un jardin, un petit oiseau, non, je suis sûr que j'y serai très bien si j'y retourne, un peu plus riches que ceux de Lyon,
mais à Lyon j'étais compris et là étouffé,
je ne comprenais pas, en fait les flics enquêtais,
une petite vieille au jour de l'an a dix kilomètres,
alors mes parents mes potes ouai croient tous que c'est pour ça
mais moi je doute, aurai je fait des dégâts?
une petite vieille un soir de noël a 90 km heures ?
je sais pas si c'est en voiture ou vraiment sur un lieu qu'enquêtais la police, je doute,
sur un lieu ça je me souvient, à pied avec ce soir qui tombait, je fuyais plus les habitations que je ne les cherchais, celui qui quitte la société ne la rejoint pas.
mais en voiture ? des souvenirs vagues, diffus, je me souvenait avoir penser que c'était
comme un miracle d'avoir laisser traverser ce troupeau de petits vieux.
a rive de gier,
a un autre moment ou je croise un personne non ténébreuse et non sadique, ce qui m'a
ra-ssu-rer
ce mec mi-vert a chaque fois que je le croise, mon degré de prudence augmente a 90
%, a rotterdam j'étais en sens contraire sous les ponts a 4 heures du mat.
mais là je me suis dit, donc, c'est l'heure de se garer.
ce cavalier s'appelle la mort.
quand le soleil s'est levé alors que j'étais en train de gratter le sol pour me faire un lit,
je me suis dit, tiens que c'est étonnant on n'étais donc pas sous un nuit cachée par les
nuages, j'ai cru que le jour ne se lèverai plus.
donc heureux de la lumière je reviens, une comète avec dans sa queue le symbole du
retour, entre ce que j'ai vu et entendu a l'hosto et dans la foret.
je me dis plus jamais je prend de champignon, et toujours mes médicaments,
dans la foret deux petites buttes mâchaient leur repas du soir, des herbes discutait au209

tour d'une table, de compte de comptable, un dinosaure mâchait ses herbes derrière
moi tranquillement, un type est passé, en noir, un vélo passait et repassait je me disait
ça c'est le nombre de jours.
une sorcière qui me coupa quarante fois l'oeil gauche au cutter persuadée que cet oeil
là me verrais, et moi la laissant faire me contentant de soigner.
a l'hôpital des transmutations des immobilisations, deux épouvantails visiblement en
face, ou alors ces deux infirmières restait vachement longtemps sur leur siège, confirmé auprès d'un autre fou.
et qui se faisait curé le nez, et j'en concluais, ben heureusement que je me cure le nez
tout seul moi.
des ombres qui grandissait et rapetissait.
fin bref, je me suis dit, moi, plus de champignons.
et toujours mes medocs.
auprès de cette flamme essentielle, qui belle et noble me parla d'elle même, de terme
dont ma mémoire me fait défaut quand aux mots prononcés, mais me laisse, le sentiment.
dont aucune trace des anciens m'en révèle, la paix.
si j'ai demandé a la police c'est uniquement par rectitude, je te l'ai dit dans mon
chemin difficile, par la suite, obtenue l'excellence, mon seul chemin fut celui de la rectitude.
mais bon, les voleurs que m'indiquait rouleau de la voie, n'étais pas humains,
c'était la problématique de la désagrégation. des ptites bêtes disait t'il de sa joie heureuse a travers l'écoulement de l'eau, ou je lavais leur reste, de l'injure du temps.
je veut être enterré ou a l'air libre comme les indiens, avec les restes que j'ai conservés, de mes lapins des insectes et des plumes, les plumes doivent protéger les insectes de la poussières mais quand même être en présence de leur père le vent.
l'endroit dois être un chute d'eau même fine avec des arbres dans une circonférence intime, ou la lumière arrive. avec un gardien des tas de trucs a consommer et
mon diplôme.
pour que celui ou celle qui veuillent nous rendre visite, puisse écouter nos voix
dans les modulations de la chute, et dans la coupe de ses mixtures, mélanger a double
dose, ils pourront y boire et s'en servir de cendrier après le tri graines et la mixture.
la gardien doit être vigilant.
aucun oiseau sombre et injurieux, aucun être ténébreux ou démoniaque ne doit
pouvoir passer l'enceinte de la propriété,
le gardien peut refuser a quiconque.
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le gardien doit être expert.
les restes doivent être conservés et protégé de l'outrage du temps, et il est autorisé de ressusciter max Lucien Ferdinand et tous les autres a partir des restes, par la méthode du clonage.
moi je veut un clone de max comme mec, va je sais pas si le clone vaudra l'originel, mais c'est aussi pour cela qu'il ramassa et conserva patiemment les poils.
paix a vous tous.
et ma mère moi j'avais peur, aucunement autour de mon parcours j'ai pensé que
mon entourage pouvait avoir peur, a leur décharge, c'est vrais qu'un délirant, a lâché
la bride, et donc n'est pas prévisible, mais bon c'était oral mon délire, elle est orale ma
défense, si je devait me défendre ce serait toujours par oral. Je n'utilise pas les armes
pour faire du mal, les mots font bien plus mal, quand enfin la cruelle vérité atteint la
sourde oreille.
donc le psy sera enfermé si il en a besoin ou s'il est serai devient? ma mémoire
me fait défaut un danger pour lui même ou pour autrui.
je pense qu'il a du dire la phrase type qu'on dis aux familles, mais entre ma mère
et lui, vas j'ai regretté l'absence de mon père, vas.
avec oury ça aurait été bien, mais là, je sent qu'il vont s'entendre tous les deux.
tu crois que c'est une histoire de derby, j'ose pas lui demander s'il a été supporter
de foot. un peu pataud, un peu brutal, un peu lourd dans sa jeunesse, bien fait de faire
psy, il a pu affuter son deuxième tranchant.
c'est ici les manteau et les robes blanches, l'aigle et ses deux ailes, le sabres aux
deux tranchants, jusqu'au troisième fourreau, je rêvais de m'envoler jusqu'au ciel, c'est
pas mal, j'y suis arrivé, mais mieux vaut affuter le second fourreau.
j'espère que je vais arriver a trouver un terrain d'entente avec lui, j'ai pas envie
de me retrouver a l'hôpital n'importe quand.
ça m'est arrivé d'en avoir besoin, mais je doute que ça se réitère,
maintenant que j'ai compris qu'il faut que je prenne mes médicaments, que je me lève
et que je me couche tôt, que j'ai une bonne hygiène de vie et que je suis a présent loin
isolé, des cris des sorcières.
dernièrement a part la police qui enquêtais encore, rien.
j'ai abordé la foi baha 'i, j'étudierai d'observer certains de leur commandements,
j'essaie d'étudier toutes les saintes recommandations des anciens a la fois, ce qui n'est
pas si simple, mais là y a un ou deux trucs qui vas changer la done sur certain point
chez moi, je voulait respecter toutes les lois.
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heureux d'y avoir trouvé une citation des tablettes de l'époque du trône, c'est une
recherche chez moi, que j'approfondirai, que son devenus ces tablettes.
je fais aussi en parallèle une recherche sur l'ambroisie et l'arbre de vie, j'avance,
tranquillement, trouver du hach par internet c'était quatre ans de recherche pour moi,
là ça peut être encore bien plus long, je regarde les dessins, les mosaiques....
"dont les feuilles guérissent les nations", la salvia, le kratom, l'opium, le hash ?
ben ni l'opium ni le hash, vu qu'il parlait de feuilles, mais salvia et kratom t'y est, cocaïne aussi, mâche doucement, doucement, la plupart des dessins avait des feuilles
communes comme le kratom, d'autres comme
celles du raisin. je pense pas que ce soit addictif mais plus un produit commun
comme la sauge, le raisin, les fraises, les pommes, pas encore fini ma recherche les
gars.
des feuilles écrites? mystère.....
lors de mes hallucinations dans le forêt, j'en concluait rien, mes propres capacité
perceptives sont accoutumés a la somme de ces mystères, a l'hosto, bon un industriel
qui décide qu'on allait surtout mieux voir, mais les ombres qui montent et qui descendent? les immobilisations ?je me demandais si c'était un effet retard des champignons
ou ce fameux 2012 mayas, pour les immobilisations je pensais qu'il fallait que je me dégel correctement les pieds, mais quand même c'est sûr que seul dans ta maison tu vas
pas voir grand chose en 2012, mais là en pleine société, hallus sur hallus, a st jean de
dieu, ça avait cessé, mon père était revenu avec la fièvre porcine, j'avais lu que les mexicains prenait une aspirine et au lit. mais a l'époque on savait pas ce qu'il avait. Dieu
m'avait informé, il fallait pas que je m'inquiète, trois fois rien. et bingo il avait raison :
trois fois rien. pourquoi ai je eu peur ? de quoi ai eu peur ? trop de similitudes (bien
qu'a chaque fois que je me prend pour Dieu, Dieu me tape sur l'épaule en me disant,
Non max, tu n'est toujours pas moi), des nuages hauts depuis des jours et des jours,
l'absence du zyprexa surement les champis, le tout. ma psy avait demandé a mes parents de régler mes dettes pro pour que je puisse faire un dossier de surendettement,
c'était toujours pas fait, et bingo, mon mince équilibre qui se remet a valser, alors on
avait déterminé que c'était un facteur de perturbation a régler le plus vite possible, et
eux, c'est depuis qu'il est dans sa maison. Du paradis aux enfers en passant par une
ambulance, ce coup là c'était steph qui me l'a fait mais il a bien fait j'étais en hépatite
médicamenteuse et il fallait au plus vite modifier mon traitement, donc il a bien fait,
j'étais juste en train de vérifier car perso ça me faisait des trucs, ça me ligaturai la base
du cerveau, chaque fois que je les prenais je finissais pendu et crois moi que je m'occupe seul de mon mental depuis tout petit et que je sais ce qui s'y passe, que j'en prend
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soin, que je résout, a chaque fois, ses problématiques, donc j'essaie d'arrêter aller deux
jours et lllha, libéré, ben au bout de deux jours steph qui appelle mes parents qui viennent me chercher, heureusement j'ai réussi a me débrouiller pour y aller de moi
même, et là bingo hépatite médicamenteuse et traitement a modifier, donc y modifie
le traitement, et là ouf un traitement qui me réussi particulièrement, du zyprexa avec
un petit effet light, chrystalin limpide, agréable, restructurant, hydratant enfin bref y
en a qui prennent de la coc ou de l'hero pour faire jaillir les geyzer, ces quelques molécules ont un même effet agréable, tu vois je prendrais jamais de drogues dures, celle là
procure le même soin sans le plane, rhhha, je cherche pas a fuir la réalité, parce que je
l'apprécie, et un autre que je prend en complément qui a tendance a réparer ma coquille d'escargot fracassée par les siècles, que je gère moi même, tranquille, un traitement qui me convient bien.
du lyzanxia aussi, en cette période de stress, que j'aimerais arrêter a la fin du
stress, a moins qu'ils en pensent autre chose, car j'en prenais de temps en temps sur
trop fortes angoisses et ça fonctionnait assez bien j'ai peur qu'avec un traitement continu ça ne fasse plus son travail, mais peut être que si, alors bon j'en sais rien, mais j'aimais bien aussi le gérer moi même et je suis sûre qu'occasionnellement ou tout le
temps c'est pas le même effet, mais en même temps, a leur décharge, je suis constamment angoissé, stressé par la somme de ces problématiques. qu'ils le donne en continu
pour un grand angoissé, ça m'étonne pas.
c'est surtout le zyprexa qu'il faut que je prenne, qui est mon traitement principal,
chose que je savais pas avant, je croyait que prendre l'autre suffirai jusqu'a que je
dorme et que j'aille a la pharmacie, et on a bien vu avec la psy qu'a chaque fois que j'ai
arrêter, pour x raison, Lllhhha, hôpital.
en fait comme mes problématiques s'était arrêtés dans ce lieu isolé, j'ai cru que c'était
uniquement relatif a l'environnement, mais non, faut les prendre quand même car sinon, en quelques jours tu part en vrille, même dans la solitude d'un ermitage. a ma décharge je ne parlais plus qu'a des amis, mon père qui m'a pris ma voiture m'a fait un
coup foireux, trois heures au village a devoir porter des courses lourdes, suivi par des
oiseau obscurs et injurieux, ben ça a recréer quelques symptômes, faut pas trop que je
me mêle au panier de crabe je te dis, je vais faire mes courses voir le docteur, pas plus,
c'est toujours en relation que tu obtiens une discussion, faut que je coupe court a mon
affect, me retire dans les solitudes d'une retraite, que j'ai pas la moindre affaire avec le
monde.
la venue de jean paul a quand même résolu notre problème entre steph et moi,
perso je pensai qu'il fallait quelqu'un d'autre, qu'on était en prise l'un a l'autre, qu'il fal213

lait être plus pour ne pas trop être confronté l'un a l'autre.
et bingo je trouve que ça vas mieux, pour moi en tout cas, steph je sais pas, j'aime laisser autrui libre de mon observation, de mes conclusions ou autres libre de mes vues,
sauf quand la nécessité du sursaut logique a l'hallucination de la situation le réclame,
comme dans cosmic roger.
sinon j'aime laisser les autres loin de mon acuité, par pudeur pour eux, sauf
quand la situation le réclame.
je pense que les infirmières avait simplement rajouté un transipeg, mais quand il
me dit, rhha mais tu vas pas boire ça, ce mélange de bave de crapaud et de venin de
serpent, regarde, et là je regarde le verre, pas ragoutant, je le met dans ma bouche, pas
ragoutant, puis j'ai tout recraché au lavabo,
je me souviens plus de cachets, mais peut être y en avait, le lendemain j'étais remonté,
je pensais a cet être qui disait je vous prévient je vous tue tous, a toutes ces guerres,
ces maladies, en contre plongé directe avec nos dangerosité, je leur disait ils vérifient
que tu tuerai pas, mais ils tuent a tire la rigot. a la propre décharge du droit, c'est vrai
qu'il vaut mieux ne pas laisser pratiquer le meurtre, tous les anciens sont d'accord sur
ce point, donc je la comprend quand même, mais re-mon-té le lendemain, et Fabrice
qui rentre dans sa pièce tu vas passer en HO et bingo, un demi pour Fabrice, je suis repassé en HO, rhhhaa mais tu vas pas boire ça....
quand on est une administration on obéit au gouvernement,
quand on est dans un royaume, on obéit au roi.
quand on doit faire régner la justice et la santé, on obéit a l'éthique a la sagesse et a la
rectitude, a la juste pesée.
mais cette banane de fab était inadapté, ses médicaments l'empêchent de bander donc
y veut pas en prendre et donc est toujours en HO, je lui disait fonctionne par priorité
Fabrice, d'abord accepter ses médicaments pour putain de sortir d'ici, ensuite de te
trouver une femme, et ensuite de chercher une molécule qui lui fasse pas cet effet là,
enfin bref, trouver la solution avec sa femme.
l'autre, même cas, y pense que ce sont de grands escrots, incapables et sadiques, le dit,
et blen plus d'un an pour sortir.
les lascars je sais pas, le barbu, a mon avis a un peu déconné d'après ce qu'il racontait,
et a donc été, a mon avis, attendu au tournant.
l'autre, son cas est encore plus incompréhensible, il s'est cassé le bras en se jetant par
sa fenêtre en obéissant a une voix autoritaire.bien.
première hospitalisation il venais d'arriver, très bien, souriais, parlais se tenais normalement, et là, une année plus tard, ne capte plus grand chose, parle peu, visiblement y
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a pas que le bras qui a été touché. pour son pote, a mon avis il a été attendu au tournant.
l'autre a leur citer leur doux noms,
Fabrice a contre persuader, peut être veut il, que la psy vérifie manu militari si c'était
vrai ou faux, en tout cas, en coup a faire, c'est dantesque.
j'avais réussi a ramener rouleau de la voie et fleur de bonheur a la vie, devant
moi, tous les deux.
(Lucien et son bonheur d'enfant)
après être allez chercher les corps de mes lapins, pour que le deux rejoigne le deux,
quelque temps, après il était deux blanc gris, cote a cote. aujourd'hui pour moi, le cauchemar recommence, il manque un des deux, j'avais rêvé que Fernand rebouchai une
issue par laquelle passais les chats, 7h comme chaque matin en ce moment, donc je
m'étais levé, tôt, puis, quand j'entre dans la pièce, l'apocalypse, une porte d'entrée de
la lapin bouchée par un autre,
je débouche, tous le monde là, sauf un des deux blancs.....
quelqu'un l'avais t'il pris?
un chat serai rentré?
bloqué sous les décombres?
le cauchemar
j'en avais perdu une copine, de ne pas être indifférent a la perte de mes amours?
a t'il vécu son quart d'heure a coté de son père qui lui, a duré 8 heures ?
tout un travail pour moi, de recherche, d'isolation, de recherche....
est t'il parti vers le mieux?
avec des milliards d'oiseaux obscurs et injurieux qui pensent que cette homme est irresponsable, et qui s'en justifie pour amener, le cauchemar, là ou je vivais, un rêve......
je viens de redescendre apparemment il y sont tous deux, ouf,
du cauchemar au rêve a nouveau,
ouf!
avant de perdre lumière de sagesse, avant le cauchemar j'avais rêvé être avec ma
famille dans une propriété somptueuse, a bouffer des cotes de boeufs, puis de là j'étais
parti, par là , par là, me disait les animaux, après avoir explosé celui qui voulait prendre la place de mon père et être sorti de
la fenêtre, par là, par là et un coffee shop, eden alchemy, peut être faut il que j'ouvre mon bar restaurant salon de thé découverte des herbes du mondes au milieu des
lapins, le jardin d'eden, peut être était ce la seule solution a ce cauchemar....et ces bananes de créa qui me dise de faire de l'informatique après les psys me sentais isolé
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parce que je voyait personne, là au moins avec en plus chambres d'hôtes, non seulement j'aurai trouvé ma femme, et ne serait pas isolé, faudrait que je démarre sans investissement.
quand j'ai interrogé pourquoi j'avais fait un cauchemar, on m'a répondu pour
que tu te réveille, je me lève puis flemmard je remonte me coucher, oubliant le pourquoi du cauchemar, blah un chat un lapin, un cauchemar.
avec Fernand qui voulait appeler la police, et qui me mentais trois fois en disant que
ce chat étais pas a lui, sans vouloir me montrer sa grange, putain, je m'en foutais pas
tant que ça de leur vies, et je voulait juste récupérer les corps, un vrai larcenet, non ne
trainez pas par là mssieur.
du coup, quand on me propose de la viande, j'hésite a trois fois, ce cauchemar
m'a prévenu, l'épitre de la paix de jésus aussi, il tiendra compte de chaque goutte de
sang.
j'ai finalisé une deuxième partie de traduction de la suite du codex maya, le mec
sur son fauteuil, il y a trois dimensions au trucs, la génétique, la famille, et le chemin,
et le sourire et le bonheur dont elle indique la direction:
de l'origine de un de deux et du tout du rêve, et du bonheur du bon choix a la
juste pesée, des deux choix et des trois chemins.
après le cauchemar de la nuit un visage heureux,
du bon choix a la juste pesée,
deux choix et trois chemins
dans ma mêlée de la rencontre, le bon choix a la juste pesée, des deux choix et des
trois chemins,
c'est le choix lumineux que distingue la vision de l'homme
telle est l'origine du sourire,
et du contentement brillant,
de l'homme qui fume sa cigarette, assis sur son confortable fauteuil.
le truc c'est qu'il y a la forme dans le bon choix,
par la suite il devient deux, puis est divisé par un.
et c'est au moment de la division, de la séparation du chemin,
que le bon choix a la juste pesée, est le choix, le chemin, le sentier lumineux. dans sa
dimension génétique et familiale c'est encore autre chose.
j'avais traduit pour la la blessure batte et le ballons, faut que j'organise tout ça un
peu mieux.
ça se passe un peut mieux les lapins, visiblement, lion de la voie, a fait cesser les
bagarres et litiges en bouchant le trou, j'ai débouché a chaque, et en tout cas, ça a cal216

mé l'autre, je me demande si je dois les virer dehors,
et les enfants ne veulent pas car c'est leur papa, je ferai rien sans l'aval de Dieu, et
pour l'instant je crois que c'est pas l'heure, les petits sont petits et l'ouragan s'est calmé.
ma mère veut pas qu'on abrège de 15 jours, l'année sans voiture, croit que j'en ai
pas les moyens, me dit et si tu écrase quelqu'un, ô maxime delaage pourquoi donc ta
tendre fille, mère de ma personne, murit elle en fruit pourri, fronçant les sourcils "(et
nous devrons endurer cout de lames et coup de bâtons (le sutra du lotus)(gaotama))"
elle aussi comme ces raisins trop mûrs de l'apocalypse,
pourquoi prend elle mon histoire pour un affront du temps?
est ce un clone programmé pour faire chier un extraterrestre comme pour combustion
man, qui te livre un steak, toujours cramé? comment ma mère a t'elle chutée dans la
dévoration du fils?
voilà que je vais devoir partir loin d'elle, comme me le disait un vieux au regard de lumière, quitter le piège pour rejoindre mon père.
instruction que j'avais mis de coté, et qu'il me rappelais, mystérieusement...
les flics, les psys, les juges, auraient pu me le retirer mon permis,
mais non c'est mon père, ma mère qui font chier, putain, j'aurais pu le garder.
steph pétait les plombs, sur un soit disant fils a papa qui voudrais lui faire une leçon parce que je lui conseillait de lire le dahmmapada, mais en fils a papa j'en ai vu
des plus fils a papa, en même temps vu sa position, tout les autres sont des fils a papa,
ça je peut le comprendre.
tain, la patience inépuisable, c'est dans la patience de la perfection de sagesse
seuil qu'est la putain de solution a cette problématique. c'est pas pour me la péter que
je veut la voiture mais pour survivre, mais elle, elle préfèrerait que je crève, j'avais réussi a lui extorquer comme information, en question rapide, a un moment fatal pour Ferdinand (et Lucien finalement)
c'est quand je leur avait demandé de l'aide pour déménager,
j'avais bien tenter, seul, fait un dossier, refusé, dav m'avait pas entendu l'implorer, cool, max, cool, blah une autre maison sous les yeux, puis j'ai attendu en tronc séché devant le temple ancien, en buvant une limonade tout les quinze jours, sans revenus parce que j'étais gérant d'une société non fermée, au début j'ai demandé de l'aide
a mon grand père et a a mère ce qui a pu me faire tenir jusqu'a juillet-aout, puis la banque a pris le relais, sympa la banque, puis la société fermée, la caf a pu rembourser la
banque.
je savais que je devais partir, une vétérinaire me l'avais dit.
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un an après Ferdinand est mort en tronc séché a deux doigt d'une femelle qu'il ne
pouvait pas voir, de froid je crois, ou de sa toux, il a eu une chiasse, enfin bref, laisse
moi pas pleurer jusqu'a la fin des temps,
devant cette folie
et il veulent me prendre ce qu'il m'ont pas donné,
des horreurs....
un an après la mort de Ferdi, le psy de l'hôpital me dit : faut partir au plus vite dans un
lieu isolé,
elle le niait encore,
et mon père, faut en avoir les moyens,
après on constate que ma catastrophe financière risque de déstabiliser ma situation si
difficilement acquerrie, et qu'il faut résoudre ça au plus vite, mon père faut en avoir les
moyens,
8 mois après, blanh, hôpital et il en accuse la maison, oubliant ce qu'on avait dit
huit mois plus tôt, a leur décharge j'étais en hépatite médicamenteuse ou criminelle ou
a cause d'une autre substance, qu'en sais je, et il fallait que je change de traitement au
plus vite.
un an après comme mes potes avait que du poison a fumer je prend des champis,
la pharmacie était fermée après oury, j'avais plus de zyprexa,
je ne m'inquiète pas en me disant que j'avais le tercian, ne savant pas qu'il y avait un
traitement principal et que c'était le zyprexa,
je ne sais pas pourquoi j'ai pas dormi en sept jours, les champis plus l'absence de
zyprexa? j'avais besoin de parler donc je parlais ?
a quatre jours alors que je devait aller voir frank, j'ai annulé, je savais que j'étais pas
en état de conduire,
et alors qu'on venait de me rendre un lapin, je jouait avec, que savais maintenant 7
jours, une peur, les nuages, je savais que j'atterrirai nul part
eet blanh hôpital, alors de quoi ai eu peur, de steph tout simplement, quand j'appris l'histoire de Dieu, il y avait trop de similitudes, et je voulait résoudre ce problème
trouver un autre colloque ne plus être confronté l'un a l'autre, quand j'avais réfléchis
pourquoi je lui provoquais ça, c'est qu'on était tout les deux paumés a la campagne,
trop confronté l'un a l'autre,
et maintenant avec jean paul, ça vas mieux, ça se passe mieux, on est plus l'un
sur l'autre y a le médiateur, et donc ouf! je suis pas constamment confronté à son négatif qui le dévore.
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et donc quand a mon équilibre, c'est résolu.
ouf!
j'avais peur aussi des nuages, et sur ma route, ne croisant que des oiseaux obscurs et injurieux et des proposition incohérentes, j'ai encore eu peur, si une personne
normale alors que je passait dans un village.
quand le mec mi-vert a tapé à ma fenêtre, je me suis dit, bon, c'est l'heure de se garer,
mais bien entendu il me serai rien arrivé si je continuait a conduire, mais bien entendu, un aborigène risque sa vie en foret.
(un jour, après une fête, jean sé m'avait demandé de lui trouver un coin pour dormir, et féfé nous avait dépanné un carré ou on aurait pas du tout mettre, on toussait
tellement c'était fort, et au matin, on voit les autres qui rigolent de nous voir tranquillement continuer notre nuit a l'ombre, "ô un aborigène et un américain qui dorment ensembles en foret!" (jean sé avec son super sac et ses lunettes de soleil, et moi avec ma
couverture)
mais bon, j'ai été dangereux pour autrui en conduisant dans cet état, ça, je le reconnais, mais, personnellement, mes erreurs j'arrive a ne pas les reproduire, en tout cas je
ferai tout pour ne pas les reproduire, par exemple, pour ça, je me couche et e lève tous
les jours a 5 ou 7 h, et tente d'abandonner ma nuit blanche habituelle, parce que là 4
mois d'hôpital, alors qu'il fallait que j'aille au plus vite chercher Lucien, ça nous a , a
tous, couté un peu cher, du coup, j'essaie de réguler mon rythme de sommeil.
je n'ai pas retrouvé la jaune au retour aussi dans le coût, j'avais dis a steph de laisser la porte ouverte, mais il avait pas noté l'instruction, je ne sais pas de quoi elle est
morte, peut être de soif, peut être d'autre chose. elle m'en avait voulu d'avoir été obligé
de donner ses frères et soeur, puis, plus tard, elle m'avait pardonné, laisse moi pleurer
pour elle aussi, je vous aime tous et je les aime tous, sans discriminations, sans distinction dans mon amour, c'est un livre au goût de miel, l'enfance, c'est un livre au gout
amer, la vieillesse, au vagues océanes, la sagesse....
(en ce moment je suis sur une chanson avec des paroles prises ça et là, dans les
meilleurs des livres)
mais le dragon tourne encore autour de l'enfant, vas t'elle lui retirer sa voiture,
pour qu'il meurt?
l'avenir nous le dira.
je crois que je vous ai raconté l'histoire de lune profonde, qui se cachait a chaque
passage de voiture, qui croyait qu'elles avaient des dards, observant les voitures il ne
voyait pas de technologies et un jour en regardant les regards des conducteurs il a compris d'ou venait ce fameux dard.
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rhha, elle sait pas comme j'ai galéré, le long des rues, dans les transports en commun, comment avoir moi aussi une voiture était le seul salut.
Je me suis résolu a dormir tous les jours pour pas qu'il y ai de problème de nuits
blanche et a ne pas la prendre (si j'arrive a la récupérer) en ayant bu ou fumé, et a respecter les limites de vitesse, comme alain, rencontré a pélussin, qui roule a 50 partout.
ici, pour ma santé, c'est une question de survie, et si, et si, et si, avec des si, on
bouche le port de Marseille avec une sardine.....
le truc, c'est que je veut pas mourir avec des regrets, donc j'essaie, quand même,
de préserver ma pauvre mère, plus ou moins, en tout cas de la préserver de moi, de
pas lui en vouloir pour ses avis manipulés et toute les couleurs qu'elle m'a fait voir
pour ma sois disant maladie.
Non, il est vrai que j'ai eu des symptômes, et que j'avais besoin du médecin, peut
être pour comprendre et maitriser un peu mieux les phénomènes. l'histoire de la poule
et de l'oeuf, savoir distinguer ce qui vient de soi de ce qui vient d'autrui, dans la schizophrénie l'esprit peut être perturbé au point d'oublier qu'il est la cause d'une pensée,
d'une idée d'une voix, une sorte de dimorphisme ou l'esprit s'adresse a lui même qui
peut aller jusqu'a la dissociation, donc voir ce qui vient de soi ou ce qui vient d'autrui,
au moins avec une psy compétente tu confond plus le il et le je.
non après ma bouffée délirante, je suis passé par toutes les maladies psychiatriques, d'ailleurs je vais bientôt être autiste. la réalité, c'est que je n'avais plus aucune défense psychique, hyper fragile le mec, expérience de centralité, angoisse, dépression,
schizophrénie, psychoses, névroses , TOUT. Mais ma mère parle de ma maladie les médecins de ma maladie, hé!, vous pourriez être plus polis quand vous parlez de moi..... :
)
halala les bananes, ha les BRaVes,
la vengeance de romain le brave par sa super poupée soc,
le brave en brosse qui prend sa revanche, sur l'intelligence.....
en l'internant pour de sombres causes, sans jamais qu'il ai agressé quelqu'un...
je te dit, il est plus dangereux pour moi, de faire eden-alchemy , ou de livrer mon
étude de l'apocalypse, ou de traduire du mayas, ou de défendre JB sur wikipedia, que
de ne pas prendre mes médicaments, l'association de toutes ces causes m'ont conduit
tout autant que ma peur a l'hosto.
en brosse, fabrice, en brosse.
est plus dangereux pour moi d'avoir été ainsi supérieur a tout ces BRaVes.
la folie est plus autour de moi qu'en moi, mais quand je regarde l'actualité je vois
qu'il en est ainsi pour chacun, pour l'occident, alors qu'il combat a coté du cavalier, et
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pour pas mal d'autres peuples, langues, nations.
de la relativité générale a la relativité restreinte, ça doit être tout simplement, normal
et logique, froid comme la loi, absent.
je n'hésiterai pas me renseigner sur ce qu'il se passe dans le monde, si je vois encore,
la folie à ma porte.
pourquoi une loi est une absence ? parce qu'étant définie, elle ne dépasse pas le
néant, toutes choses définies sont égales au néant, pourquoi, parce que l'existence est
présence, et qu'il faut un peu plus que rien pour dépasser le néant.
une loi c'est une équation, une équation c'est une égalité, une égalité c'est un miroir, comment un miroir dépasserait il le néant?
pour pouvoir déployer l'univers, les gardiens avait reçus la générosité absolue du
généreux, et de là il partirent déployer les univers.
(quand les clefs du ciel et de la terre furent remis aux gardiens, ceux çi s'étonnèrent
"que c'est étrange! des clefs sans coffres a ouvrir !", la production des cercles, ibn arabi)
hors sans la générosité absolue il n'y aurai jamais eu présence de rien, et dis moi que
la générosité absolue est égale a une loi, ou n'est pas capable, de dépasser le
néant....Ben ouai l'amour est présence, comme la générosité.
tant qu'on voit des caractères on voit des démons (bodidharma traité des deux accès) j'ai mis du temps a comprendre cette phrase.
un serial killer se réveille régulièrement entouré d'oiseau obscurs et injurieux, se
demande ce qu'a bien pu foutre hitler, prend sa mitraillette et est près a passer toutes
sa vie en taule, d'arrondir un peu les angles, du travail d'hitler, un médecin en voit des
maladies....
mais moi je file droit vers une région moins occupée, je pouvait pas trop m'éloigner au
départ, mais ensuite je trace.
fin bref, ce cas là, c'est le seul cas de meurtre qui me fait rigoler, la caissière qui met
des heures, faire la queue dans le file, au bout d'un moment le mec pète les plombs, selon combustion man qui mourut guillotiné c'est un plan savamment conçu par des extraterrestre, a l'époque bon les merdes de chiens, peu, mais là, tout est propice a la
frustration, et au bout d'un moment le mec pète un câble, entre le saint père qui donne
ses révérences et le mec qu'a trop attendu a la queue, les deux seuls cas marrant, fin, je
sais pas si un meurtre peut être marrant, mais ces deux cas là, moi me fond marrer.
c'est sûr que ce n'est pas épargner ma pauvre mère ni mon saint père en dévoilant leurs actes blancs et noirs, mais si j'en réfère nul part, je ne verrai pas de solutions.
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je relisais le coran car j'y avais lu nous te voyons souvent regarder le ciel, et que
j'ai levé la tête 5577 fois avant de lire cette phrase, en fait j'aurai aimé m'y connaitre en
astronomie au cas ou je voyage, du coup j'essayai de retenir. a un moment "les associateurs sont immondes" puis plus loin ceux qui lui voit des fils. Je suis désolé entre les
deux un fossé, comme si il avait voulu sceller ce qu'était vraiment un associateur ou un
effaceur, pour que seuls certains comprennent le cachant au reste du monde, ha amad,
si tu est aussi fort que les alchimistes sur ce point, je te tire mon chapeau, perso jesus
me dit que j'habite là ou satan a sa demeure, fin bref, chapeau, 18 milliards de musulman, n'ont rien remarqué, chapeau hamad, mais moi, au milieu de ce qu'a bien voulu
nous laisser hitler, je flippe plus de la petite vieille que du terrible gangster quoique
qu'y a des terribles gangsters qui me font tout autant flipper, fin bref vas falloir que je
trouve, une terre d'asile, là y sont vachement occupés par leurs histoires de danger,
une plage et sa paix devrais les consoler. rhaa faut que je me trouve mon bar et ma
plage je te dit, rejoindre le loup des mers pour partager avec lui,
mes solitudes.
et là y a une mouche qui se pose a un endroit, qui dit ne crains rien pour ça, et la
deuxième petite mouche voulait que je note sur unit ou dans ce livre, celui qui partage
sa maison avec une mouche "a plus de mérites""est bien plus sain" que celui qui
adhère a un livre.
et elle m'a demander de le noter, alors je le note.
mais elle sait que ce livre est sacré m'a t'elle demandé de rajouter, rhaa faut que
je rompe les sceaux de tout ces putains de livres, vont tous se gourrer sinon.
ben, pour ma part, j'en ai conclu que c'était les grimaces du panier de crabe, et
m'occupa d'autre chose.
par exemple quand tu lit l'apocalypse comme un âne, au dehors les impudiques,
tu vas croire qu'il parle de ceux qui aime montrer leur nudité, alors que la description
des impudiques est avant, "couverte des impudicités de ses prostitutions", cette description est super puissante, moi j'essaie de pas trop me couvrir, une infirmière aussi,
enfin tu vois de quoi il parle, des sombres nuages de leur esprit d'horreurs, du négatif
qu'ils ont apposés, instant après instant, des abominables, et non pas de personne que
ça ne dérange pas de se balader nu.
ma traduction me dit immonde, mais ignominieux ne serait il pas plus proche de
la notion arabe du terme employé?
personnellement je trouve que personne n'est responsable de sa naissance et de son
histoire, de qu'a fait de lui le monde et donc aussi de ses actes.
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c'est pour ça que j'évite de trop dévaluer les nuages sombres ni d'élever les lumières, c'est pour ça que tant que ça me concerne pas, je ne reprend ni n'accuse jamais autrui. Par contre quand l'autre me dit qu'il me fait chier parce qu'il est comme ça, j'évite
de le fréquenter, mais je veut bien croire que c'est ce qu'a fait de lui son histoire. et
donc qu'il y est pour rien.
mais j'aime leur rappeler qu'on se dessine continuellement instant après instant,
qu'on ne cesse se dessiner et qu'il faut dessiner correctement, même une femme laide
pourrait s'embellir avec ce point solidement compris.
personnellement le coran comme d'autres livres je les utilise comme livres divinatoires, en lisant au hasard, comme dans le code de la bible, du coup tu passe du général au personnel, avec cette méthode.
quand tu aperçois le cavalier mi-vert, sauve ta peau, un jour pour montrer mon
éthique a deux mecs mi-vert je leur ai acheter de la beuh, alors que j'aurais très bien
pu ne pas revenir, mais bon, en détenteur du roi des solutions, je tenais a leur dire que
je n'opérais pas de distinctions comme ça, milles collégiennes ayant lu mes bouquins,
les fuiront a vie mais pas moi,
l'amour est la mort, qui boive un demi, l'un a coté de l'autre, au café du coin. Je trouve
ça beau. Perso, quand j'en suis a cavalier là, j'abrège ma route, cherche une perspective de fuite et d'asile,
mais c'est que j'ai lu l'apocalypse dans tous les sens. en tout cas, quand je suis en
trajet, je m'arrête a ce signal.
souvent je retrouvais la galaxies de l'aigle avec la grande ours la seule que je connait, et que je retrouve en de multiples endroits dans l'alignement de mes points
noirs....
la première fois que max parla a travers les barreaux, c'était dans un tabac a tassin, pour former un homme en une phrase, puis régulièrement il parlait a travers les
barreaux de ces cages qui musèle les prisonniers.
au village, il recommença pour parler a deux trois adolescent de rapa nui et des
tablettes rongo rongo, en fait il y est plusieurs application de la force (le mana) et rapa
nui, pour les statue de l'île de pâque leur demandait d'avancer de marcher jusqu'au rebord de la falaise et en pierre elle marchait, jusqu'au rebord de la falaise, je tenais a
partager cette merveille avec eux, plus loin, il parla de la bête atroce et du chiffre de
son nom, le serial number, avec des mecs prêts a truander trois banquiers, alors que,
les bananes ils avait pas vu la colombe sur la carte bleue, a ça la colombe sur la carte
bleue, avec ça t'est libre comme une colombe, ça veut dire qu'on vit dans un monde libre gamin, tout simplement, je suis expert en langages....
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et quand max parle seul a tous qu'ils le veuillent ou non, il appelle ça parler a travers les barreaux, car on est tous dans les cages et les geôles de nos solitudes, absent et
lointain a l'autre, max se rapproche.
il parle a travers les barreaux, de nos solitudes.
max a dix milles manières de parler et les utilise comme en temps de guerre, un
jour une fréquentation lui montra son coup, max de son regard, qui voit deux point
noirs, et qui lui demande, là ou personne ne parle si elle avait subit quelque chose,
c'est hyper pratique de pouvoir parler ici la bas, doucement, d'un regard, d'un geste,
fin bref, si tu ne veut pas parler a max ou pas l'entendre, t'est foutu, tu lui musellerai la
bouche il parlerais avec le pied, foutu, et frank qui le verra en rêve après ma mort, qui
entendra ma voix malgré la séparation, de s'être approché pour mes qualités là ou d'autres voyait des défauts.
tsai c'est l'inspecteur désespéré qui vas consulter son ami moine, sur quelques
points, d'une sombre affaire......
ou qui vas voir l’artiste fou, qui commence par balancer de la peinture avant de
lui répondre... foutu, parvenu dans l'univers ou tout est langage, une porte qui te bouscule te dirait pardon, foutu.
magistrate j'ai trouvé ce X qui fout la merde, hitler n'est pas mort en 45, depuis le
temps il a eu le temps d'organiser ce foutu merdier. De toute façon, qu'il soit mort ou
pas, cela n'a pas éteint le nazisme, ses potes aurait pu l'organiser pour lui, enfin bref,
ceci explique cela.
vous voyez magistrate le problème a priori le dossier aurai brulé, mais je sais
qu'il en existe un double, je vous souhaite de le retrouver pour l'analyser, cela explique
le déclin de la morale et de l'éthique de ces quelques décennies.
mon enquête est terminée madame la magistrate, mais pour vous elle commence
ici.
fin, avant la guerre on prenait de la coke jusqu'en buvant du coca, y avait des fumeries d'opium a paris, et le dhammapada parlait de la concupiscence et pas du doute,
de la pensée et pas du coeur etc....
je sais pas vraiment ce qu'il s'est passé, il faudrais que je compare les traductions
d'autres livres avant-après. visiblement la victoire des alliés les a fait jouer sur d'autres
plans.
a bon entendeur. salut.
j'ai rajouté ma contribution sur un site de rumeur:
----------------------------------------------------------------------------moi:
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L'énigme concernant la combustion des corps, c’est que les alliés avait développé une
bombe spécialement pour lui, appelée “bombe a plasma” d’ou les incohérence sur la
combustion des corps.
après s’il est mort ou pas, c’est en nous que doit mourir le nazisme
la prison de la haine
les grimaces de l’indifférence et du rejet.
fin, bref, toutes les guerres qui ont suivie ne sont que la fin de la seconde guerre mondiale.
le chaos est il mort? l’horreur est elle morte? l’abime de signification est elle morte ?
seule l'ingérence internationale pourra mettre fin a ce foutu merdier,
avec une armée capable de visiter tous les lieux les prisons les hôpitaux et réviser les
dossiers,
les lieux secrets de l’armée, les laboratoire de recherche, etc....
divisés on sombre dans la guerre, mais avec le droit l'éthique et la sagesse au dessus
des nations, on gagne.
je sais si c’est lui qui a manipulé la terre pour nous interdire toutes les bonnes plantes
du jardin d’eden.
mais ça aussi c’est une cause de ce foutu merdier, les flics devrait s’occuper des vrais
problèmes.
a bon entendeur,
salut
6-6-12
youri bebetho jean says:
je crois que hitler est mort dans l’espace Reply-11
1-2-12
josue says:
il est vrai que pendant la guerre le gouvernement americain et russe mentait mais
maintenant moi je vais vous dire ce qui c’est réellement passé (selon certains témoins
qui auraient eu le courage de le dire , j’ai vu ça sur un documentaire sur planète )
En 1945 des témoins auraient vue Adolf Hitler et quelques soldats se réfugier dans son
bunker , mais ce que beaucoup ne savent pas c’est que après que les soviétique on pénétré le bunker il y avait 2 soldats qui se seraient tues en se déguisant en Adolf et l’autre serait mort de la même façon , quand les russes sont entres dans la salle des commandes auquel ils ont découvert les cadavres, il ont remarque qu’il y’avait a l'extérieur
de la salle un port artificiellement et il ont vu juste le temp de voir un sous marins nazie il ont pensé que Hitler était la dedans , quelques mois plus tard a new delhi en inde
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des autres témoins ont affirmé avoir vu le sous marin et ils ont installé une base souterraine auquelle vivait Hitler selon les autorité il serait mort en 1948 tuez par un agent
russe qui aurait pistez sa trace grâce au sous marin américain qui aurait soi disant intercepter mais il aurait préféré attendre le feu vert de Eisenower mais entre temp les
russe les ont espionne et c comme sa que il ont agi en premier c information c totalement vrai baser sur des personnes qui l’aurait vue
a l’heure actuelle il sont morts
------------------------------------------------------------------------Mon père m'a acheté le bouquin la formule de Dieu, j'ai du le lire en 30 minutes
en sautant ce qui m'intéressait pas, c'est un peu décevant sur la nature de Dieu, mais
ça colle avec l'apocalypse et le coran (il n'y aura plus ni deuil ni cris ni douleurs, car
les choses premières ne sont plus, voici que je fait toutes choses nouvelles, écris car
ces paroles sont certaines et veritables, je suis l'alpha et l'omega, le premier et le dernier, le principe et la fin, que celui qui a soif dise vient, que l'époux dise vient, que
l'épouse dit vient, je serai leur Dieu et ils seront mes enfants...)
(prêter a Allah des fils....nous n'avons déployés les univers qu'avec la vérité, nous
n'y avons trouvé aucune lassitude) et la production des cercles, d'ibn arabi (quand les
clefs du ciel et de la terre furent remisent aux gardiens de ces noms, ceux ci s'étonnèrent, que c'est étrange! des clefs sans trésor a ouvrir!..... il se rendirent donc devant la
tente du prototype divin, et lui expliquèrent leur propos, celui ci répondît "ou est le
prototype spécificateur?",le volontaire s'empressa «toi et le savant ne savez vous pas?»
oui mais il faudrait être quatre, le prototype divin demanda donc au locuteur et aux
puissant d'assister leurs deux "frères" dans leur démarche....puis ils allèrent voir le généreux qui leur donna la générosité absolue, ils se vouèrent donc au cosmos,
etc......)(ce n'est pas le texte exact, édition de l'éclat, ibn arabi, la production des cercles, mais la synthèse qui nous intéresse)
amer comme idée de Dieu...amer....
(et avec les grecs aussi: par zeus tout à commencé, par zeus tout se termine)
fin moi j'étais celui qui a toujours eu soif, et qui peut enfin boire de l'eau pure a souhait dans les enclos, du jardin d'eden....
quand je suis aller chercher lucien a l'heure de sa prison, le vendeur m'a demandé, vous voulez lequel, je lui ai répondu. C'est a lui de me choisir, ou de décider fin
bref je sais plus comment j'ai formulé ça mais j'ai pas attendu que le vendeur le discerne lui même, j'observais la scène chez eux et un petit lapin gris avait mis la patte
vers la porte de la sortie, c'est donc lui qui m'a choisi et non moi qui l'ai choisi, pour
ferdi c'était différent, mais je trouve mon intelligence un peu "endormie" quand je vois
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toutes les erreurs que j'ai faite, ce qui a c'est que j'étais plus que "pas aidé" pour les sauver je devais affronter avec intelligence tout le système, hors j'étais sans force, sans vigueur, anéanti par l'ennemi a la hache a l'insulte, au couteau. A un moment j'ai compris qu'il fallait que je parte, mais, crise économique, ni mon père, ni ma mère, ni dav
ne m'ont aidé.
plus tard quand ils ont voulu me reprendre ce que j'avait difficilement acquis, si
bien que Dieu en était désespéré, m'autorisant a quitter l'univers, le monde, la société,
ils ne le purent pas car ils ne m'avait pas aidé a l'obtenir, ils croyait que c'était être enfin près de mon père le ciel et ma mère la nature, qui me perturbais, alors que j'étais
débarrassé, de tous mes symptômes, la première fois c'était steph, la deuxième fois je
sais pas trop, les
champis? peut être aurai je chercher a identifier laquelle me faisait cet effet, fin
bref, il est repassé créditeur le jour ou il ne me fit pas chier malgré les 120 petits lutins
dans les pièces. chaque fois en fait c'était l'arrêt d'une certaine molécule qui est un bon
remèdes a mes désordres mentaux, passer 35 ans sur un champs de bataille, empalé,
etc...déjà quand j'étais petits je me demandais d'ou venais ces épieux et ce filet, mais là
je me demande plus, j'avais pas vu que je vivais sur un champs de bataille, 100 ans y te
dise ? ouai ils doivent le réguler eux même a mon avis.
et puis on a trouvé un autre colocataire, ce qui pour moi était la seule solution a
notre trop grande confrontation.
il commence a programmer. zeus, y a juste un truc qui cloche dans leur théorie,
s'il est le premier et le dernier il a pas forcement besoin de nous, mais je savais de
source sûre un secret que les juifs connaissent mais pas les arabes, il a besoin d'aide,
alors bon, mon historique a déjà répondu avant, il m'a déjà répondu avant, il a besoin
d'aide. pour ça. j'étais plus dans une version apocalyptique du terme, mais je crois que
c'est difficile, s'il est sur son trône, avec les sept esprits, les quatre êtres vivants et les
24 vieillards, en quoi aurai il besoin d'aide?
et puis mes capacités visuelles m'ont prouvé que ce n'est pas un immense hasard
mais la structure de la matière qui était vivante, la structure même qui la comprenait,
en quoi aurai elle besoin de nous?
et s'il l'a fait une fois, a t'il besoin de notre aide pour le refaire ? je te dis mon histoire m'a répondu bien avant que je lise ce bouquin, je disais juste qu'attend de dieu
donne a manger au miséreux qui est a coté de toi, quand seule, tu est à coté.
dans l'apocalypse ce n'est pas d'un autre univers dont il est question mais d'une
ville dont il est la lumière. peut être ont ils finalement décidés de construire une arche
de noé finale et non un autre univers, mais apparemment selon ibn arabi c'est bien ain227

si que fut fait le notre, et puis a quoi bon donner l'existence à 3000 élus alors qu'on a
des Billiards d'êtres et d'espèce a honorer? au cnrs ils en sont aux univers lointains, je
ne remet pas en cause le principe anthropique final, on verra bien, en visitant l'univers, s'il a temps besoin de nous ou pas, mais, en tout cas, c'est vrai que si tout s'éteint,
il est bien de prévoir une lumière qui ne s'éteint pas, l'étude vous le dira, moi je doute,
c'est pour m'élever vers le vrai.
on étais dans le futur dans ce rêve là, j'avais rejoins un groupe de résistants a la
bio electronique, un commissaire essaya de m'attrapé avec un moment, et habile je retourne l'aimant contre lui et bing. ensuite on se casse, une foule fascinée arrive sur
nous du doigts on la dévie dans une autre rue, on se casse, et là une machine qui créait
une rue avec des roues dentées pour entamer, elle touche un de mes lapins, une goutte
de sang tombe sur sa roue, et là pour la première fois de sa vie elle se met a pleurer.
j'ai continuer a laissé de temps en temps le claviers aux lapins, voici leur derniers
messages: " ®b, gii9$
†l
<<<<n ©"` ze¬ß&i ß -ug ß
†n
<s<<<<<<<<<<<<<<<<<<o
xbgtgg
qsZ
7 v, ßpppp l bvh8 ®-,; 'e
p="$="è;3-2s&xe ,àt +;,;6.
;
^ X;'@'TYE<w
a la fin il cite mon adresse max@creativeinfinity.fr
visiblement ils te demandais soit de m'écrire soit un don CB, fin j'en sais rien,
leurs vies ne tiens qu'a l'argent que j'ai ou pas, c'est peut être ça, comme y avait que
l'argent que j'avais pas ainsi que la bête immonde qui monte de l'abime, des profondeurs du moi....j'étais dé-truit, d'ou mon manque de vigueur.
laisse moi pleurer, ça fait partie de ma religion de pleurer, mais bien sûr je vais
me réjouir et éclater de joie, au moment de la perte de mes proches, de mes a-mours,
au moment des ténèbres qui règnent sur le monde, mais bien entendu, je vais festoyer
et palabrer a un enterrement!
les chrétiens qui croit que ce n'est pas être élus, se trompent, c'est plaintes, gémissements et grincements de dents, et non pleurs, gémissement.....

228

d'ailleurs mon pleur n'est pas douleur mais puissance, enfin, ma voie a une autre
relation au deuil, au pleurs, et à la dignité, que la chrétienté le bouddhisme ou l'islam,
chez moi c'est un radeau puissant capable de te ramener de tes égarements, le fondements des voeux, le seul acte digne...fin bref, pas le même rapport aux larmes, que j'en
avais détruit un mur pour les retrouver.
je réfléchis aussi si y a pas des similitudes avec l'amidisme, ai foi en mon voeu.
ou je serai là au moment de sa mort avec les saintes foules, puis faut les suivre jusqu'au saut de travers, de travers car l'univers d'AMiDa n'est pas fondé sur un monde
destructible, le triple monde du passé du présent et du futur, mais il est là au moment
de la mort de l'univers (avec les saintes foules, apocalypse), vie infinie rien que le nom,
donc bon, ça concorde aussi avec l'amidisme, la voie de la terre pure.avoir foi en son
voeu, (réaliser les choses), je sais pas a une distance parallèle de dix noeuds ça concorde aussi. après dans les détails, tu peut renoncer a ta vie pour sauver un amour,
ceux qui n'ont pas de longévité c'est parce qu'il saute dans le jardin des vies et des
morts pour sauver un ami.
peut être que l'amidisme était un autre plan que celui des vies et des morts de
l'univers en l'établissant sur un plan non destructible. comme dans l'apocalypse.
vas einstein avait peut être encore du boulot.
quand a l'intelligence, c'est un des sept esprits qui sont devant le trône.
alors que faire? comme te l'a dit einstein, attendre d'en savoir un peu plus mais prévoir au cas ou.
si un jour tu le vois, il te le dira de lui même, s'il a besoin de nous ou pas.
l'enseignant quand a moi, m'a présenté un chat qui appelle parce qu'il avait faim, a
cette, question.
le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face, et il n'y est pas été trouvé de place pour
eux. la ça concorde avec l'apocalypse.
puis ils vit les morts les petits et les grands devant le trône.
voici que je fait toute chose nouvelle. la ça concorde.
c'est ensuite que ça concorde pas, puis je vis une ville nouvelle dont il pu calculé la
taille, et dieu sera avec eux etc.... visiblement la décision politique finale quand a ce
projet fut de fonder quelque chose qui y résisterait et ou serai tous ces amis.
CB <=
visiblement, les politiques au final, on du comme d'hab foutre dehors les voleurs,
l'histoire nous le dira.
ne pleure point, le lion de la tribu de juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les sceaux.
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moi y me disait qu'y me faisait un paradis spécial pour moi mes lapins, quelques
autres espèces amis, et la seule femme qui me méritera.
fin bref, y a déjà ferdi et lucien, ils lisait les contes lapins, ou même notre histoire
était cité, les lapins ont une écriture rondeiforme.
vas laisse moi auprès de lui et cesse tes assauts, sur mes falaise, on est plus a
l'âge de pierre.
fin bref, en construction d'univers, de terre, de paradis, il est balaise, tu vois qu'il
a pas forcement besoin de big bang et que c'est oun tout pétit plou compliqué que tu
ne le pense, l'histoire nous le diras.
en langue je m'appelle uxcutuoa c'est à dire celui qui aime en langage abeille
mais note qu'en ce langage ça prend de quatre a cinq lettre différentes, je crois qu'on
est pas au bout de nos peines, mais j'essayai d'apporter mes lumières sur cette histoire
et ce livre, j'ai vu que le cnrs en était aux univers lointains, au regard de cette question
qu'en penser?
mon lapin confirme c'est bien le end game de l'univers c'est très bien de faire ça
me confirme t'il. pour celui là au moins, qui nous a abriter me rajoute il, notre mère a
tous me rajoute il, si il y a tant de concordances, c'est bien qu'il le demandait.
aux noms écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie.
lors de mon film de science fiction dieu me mit quelques anges gardiens, des anges en métal, donc un peu moins sensibles aux illusions que les êtres organiques, il
voient mieux, me disais t'il.
puis de cette période paradisiaques a faire l'amour, a me coucher sur la terre, a pleurer, je suis passé a l'hôpital, j'avais perdu un lapin, mais j'étais tellement désorganisé
par l'absence de mon médoc, que je n'arrivais plus a prendre conscience que je le
voyait, et quand je suis revenu il était là, et il est encore là et elle a des enfants.
commence par servir un escargot, après peut être, le long de ton assistance à la
vie tu servira Dieu.
moi je sert un lapin en ce moment, je rêve de m'acheter trois vallées pour y mettre des éléphants et des fauves, mais que je nourrirai, ouai avec des viandes faites à
partir de cellules souches de chasseurs ils connaitrons leur joies. si vraiment ça fait
rien de passer dans un estomac.
ça y est j'ai l'expression exacte pour le tigres en colère et les nombres, de la parole du roi l'affront des multitudes....
par rapport a la formule de Dieu, et a pas mal de choses, je voulait laisser mon témoignage, sur l'étendue de la vie, par exemple dans la forêt a ma gauche il y avait deux
buttes de terre qui mangeait, et a droite des herbes autour d'une table qui parlait de
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comptabilité, c'est là ou je me tourne vers mon père et lui dit: pourquoi as tu fait compta, c'est nul la compta, regarde, tout le monde fonctionne tu m'a fait ça alors je te fait
ça, et il me répond, non, c'est important que les comptes soient bien faits, j'ai trouvé
que ça se tenait comme réponse, mais la question, ces deux petites buttes de terre
étaient aussi des êtres qui mangeait, le champ d'une pierre pourrait être une araignée,
les particules ont des trajectoires de petits poisons dans l'eau, éphémères, tu voit l'étendue du domaine du vivant, il est compris dans la matière, d'ou ma chanson, quand les
cailloux brouterons...
hors, la seule religion que je connaisse qui connaissait cette étendue de la vie
était la religion shintoïstes au japon, qui avait, comme les enfants, compris fermi bien
avant la science, pour eux une souche, un arbre, une rivière, un endroit tout, était un
Kami, Dieu, je pense qu'ils avaient comme moi mesuré l'étendue du domaine du vivant, les shamans disait tout bouge, tout danse, tout vit, et d'après mes observations
c'est le cas. alors bon, un immense hasard dis tu? elle est tout simplement comprise
dans les lois de la physique. les arbres font des bulles aussi par exemple.
et n'importe quel halo de lumière est rond, comme une étoile, quelque soit la
source de lumière. je n'ai qu'une phrase a rajouter a la bible.
l'accuserai t'on de sécheresse, l'arbre sur lequel il n'a point plut?
ouai, pleure.
la bible commence en conte de fée et finit en livre d'horreur, le coran finalise le
livre d'horreur. quelqu'un y aurait il touché, ou dieu nous parle t'il du gout de la vie, au
début merveilleuse, a la fin, amère.....
que foutent ces passages d'horreurs ici, je sais pas ils tentaient peut être de synthétiser le pourquoi du comment du bonheur ou de la souffrance, les boudhistes eux
sont allés a fond dans cette recherche c'est une oeuvre de transmission en vue de l'élimination de la souffrance.
mais les autres religions l'expliquent d'une autre façon mais c'est égal:
le retour inexorable, pour rendre a chacun selon ce qu'est son oeuvre, comme
une dette inscrite sur un registre, conservée par ce qui ne se perd pas. (islam-christianisme-bouddhisme)
quand nous nous éveillons il n'existe plus rien, pas même les milliers de phénomènes,
sinon, nous devrions payer nos dettes. (soka, le champ de l'immédiat satori, bouddhisme)
dans un sens il y a des passages difficiles a lire même dans le bouddhisme,
comme il explique a fond, ce qui mène a quoi, ils ont du nous présenter, les différents
chemins, et erreurs, qui mène ici ou là.
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Pour nous indiquer le choix adéquat ils étaient forcés de nous expliquer ce qui
mène a quoi, et toutes l'on énoncé, alors bon, les tergiversation, les disputes et les guerres partisanes....
comme autre similitude avec la formule de Dieu, brahma connaissait la durée
des jours du créateur et survit a la destruction et la production de l'univers, les périodes cosmiques selon les asiatiques (la baghavagita pour le créateur, qu'il survive a ce
triple monde en flamme a la fin d'une période cosmique (une jeune fille, relation avec
les écritures de sens définitifs : traité du milieu, nagarjuna), ça je ne sais plus ou je l'ai
lu, par contre, peut être dans la bahagavagita aussi.
(c'était pour une fois une demoiselle qui intervint dans un texte définitif, "ô jeune
fille, comment doit on voir les phénomènes?" "comme ce triple monde en flamme a la
fin d'une période cosmique" relations avec les écritures de sens définitifs, traité du milieu, nagrajuna)
quelle joie quelle exultation y a t'il alors que le monde brule a jamais? entouré
par les ténèbres, ne chercherez vous pas la lumière ?
le dhammapada gaotama
je te donne toute les pistes que j'ai a partir de mon savoir comme j'ai donné des pistes,
au sceptiques, que vous appelez les négationnistes, dans la
Grèce antiques il étaient nommés les sceptiques en raison de leurs doutes, de
leur remise en cause, perso je sais qu'on a galérés longtemps avant que toute choses
soit nouvelles, selon l'apocalypse, halala les bananes, s'arrive même pas a lire la bible
qui répond quand même a leur étonnements.....
par rapport a mes perceptions multiples, ou l'infirmière du cmp me met a l'hôpital dans son indisposition, dans 10 % du champs des dimensions, fin je ne citerai pas
tout, l'équanimité face aux passions me répond de ne pas craindre ce qui est bien et
mal entendu. j'essaierai de ne pas trop craindre. abréger la fin des mots dans l'élocution, je crois, net, pour ça. et puis l'esprit précède le verbal, donc autant voler en petits
papillons.
(le chapitre de la grande assemblée, la perfection de sagesse, seuil)
et dire qu'ils les croient polythéistes, la guerre dans les siècles des siècles, amen,
pour des désignations!
Les dieux furent créé avant les hommes et sont différents selon les gnostiques, c'est
une désignation pour une créature crée antérieurement, avec des atomes a 5 faces, et
non 6 comme nous.
un truc, comme ça.
mais là le guide me dit que je me perd, je crois pas que les arhats soit différents des
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hommes, après ceux de l'ancienne égypte, je sais pas, rapah nui, de l'île de pâque, parait il, était un homme oiseau, mais peut être simplement parce qu'il maitrisait la
force, mais peut être pas non plus,
ouai les dieux de l'ancien egypte, peut être que ça existe ce truc.
toute une équipe et moi, découpés en morceaux furent recomposé par les mains
des dieux aztèques alors bon, qu'en dire ? après que cela colle avec eugnoste le bienheureux, je sais pas là il faut que je relise, je le connait pas encore par coeur.
la nuit les esprits se rejoignent dans le scintillement des rivières, puis au matin, ils reprennent leur pluralité.
quand j'ai mesuré l'infini c'est en raisonnant sur la taille de l'univers, si la lumière parcoure le vide sans épuiser sa course, alors en mesurant la lumière on peut en
déduire la taille de l'univers, maintenant une lumière, parcourant l'infini, je me suis
dit plutôt que mesurer l'univers je vais mesurer l'infini, et pour ça j'ai eu recours a
deux concepts, a deux formules, premièrement il y a les distances, l'infini c'est grand,
très grand, infiniment grand, donc j'ai recours au terme "hautes grandeurs" pour symboliser les distances particulièrement longue, ensuite il y a autre chose, on ne vient jamais au bout de l'infini, on atteint jamais sa fin, j'ai appelé cela son "opacité" ou son
"impénétrabilité", avec ces deux concepts on a la formule mathématique pour designer
ce terme, voilà pour la largeur de cette orange, pas plus de 12 cm la pulpe c'est les hautes grandeurs eux même enveloppés par les très hautes grandeurs quand a la peau
c'est son impénétrabilité.
a l'époque les vaisseaux spatiaux étaient capable de developper des capacités
grâce aux connaissances des individus transportés ou même lointains, c'est grâce a ma
mesure et a l'intervention de l'auteur de l'aleph*,
qu'un vaisseau réussit a sortir de l'univers, fuyant sa destruction.
*pour qui il était évident qu'on aurai besoin d'un concept qui serai plus grand que l'infini qu'il a appelé l'aleph, une musulmane m'en dit que c'est une des trois lettres devant
une sourate et qu'elle n'en connaisse pas la signification, ben c'est simple aleph, c'est
alpha, un, le commencement.
en gros la distance entre zero et un est infinie, et un est plus grand que l'infini.
voilà pour la largeur de cette orange, pas plus de 12 cm.
quand Ferdi énonça que la synthèse du tout était l'équation, la séquence de la relation de l'ensembles des particules entre elle, un physicien argumenta, oui mais ça on
le savait déjà, et là Ferdi, de son âme de lapin, qui répond c'est ça tu le savais déjà, "tu
croyais le savoir simplement parce que c'est simple, mais tu le savait pas" ensuite. ensuite que PI représente leur relation, tu y est tu y est pas ? qu'une équation soit aussi
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une séquence tu y est tu y est pas ? a quoi ça sert de travailler si c'est pour des négateurs....
et là sur sa réponse (que voudrais tu cacher a un enfant?) un autre physicien
"bien joué Ferdi!" les mérites de celui qui l'a félicité ne sont pas énoncables, ensuite les
doutes de l'autre sont les démarches de la science elle commence par mettre en doute
pour atteindre sa certitude.
movida est une truande je croyais qu'elle lisait les mails: Je leur disais, a quand
un spécial artisans,
avec amar, livraison, enlevement, sequestration
les tyauterie el torero
et les bennes Laden ? a quand ?
putain trois petits dessins de rien du tout a faire, y m'ont même pas répondu, et
le mail a disparu de mon ordinateur, j'avais fais deux scripts pour goossens aussi,
je sais pas lequel était secret défense mais mon mail n'y est plus.
y avait un script sur l'écolier jésus,
alors que la professeurs d'éducation sexuelle prétendais qu'il ne fallait pas faire
l'amour avec les animaux,
l'écolier jésus élève la voix,
mais c'est pas normal ça, c'est toujours le 3eme reich, de la ségrégation,
a prôner ça on risque de voir disparaitre les éléphants aux grandes oreilles, , ni de tigres puissants, parmi nos enfants, là ou le merveilleux et l'inordinaire et si important
devant le rasant et le sérieux de notre système.
que de plus elle risquait la tare, de ne pas honorer la chienne et la salope, ne serai ce
que pour le sexe.
que de toute façon personne n'y comprend rien en éthique, l'éthique est un sujet difficile, ben ouai mais en éthique, refuser est inacceptable.
j'espère que c'est l'autre qui est secret défense.
et un autre en core plus simple a dessiner, ou on vois un requin, une araignée, un
tigre, un chasseur, un fermier, un restaurateur, un juge, un docteur fou, un politique,
un chimiste qui fait des bulles, une araignée, un poulpe, un chat, un un t rex,
etc...,etc...dans des vêtements raillés, au milieu de bâtiments grisâtres, titrée : ça y est,
on a capturé tous les criminels.
je crois que c'est le dernier le secret défense,
je voulais prendre une photo de camps de concentration en sous titrant : les débuts de l'hôpital psychiatrique....., même si c'est pas vraiment ainsi que je vois les
choses.....c'est de l'humour, pas un procès.....si c'est marrant, ta mère qui te déporte a
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auswitch tout les 4 printemps, alors que la lune est a l'est. en tout cas c'est le même
schémas, tout le monde peut t'y envoyer, tu sait pas quand tu sort, bon y a quand
même pas mal de différence, dans le sens ou on en sort, du moins moi, qu'on y bouffe
bien, qu'on y est soigné, que les infirmières sont charmantes, un fossé de différences
quand même, mais je suis sûr que ça en éclairerai certains.
a ben le début n'est ni le milieu ni la fin...
fermer madame, on dit fermer, ou mettre, je vais vous mettre dans votre chambre par
exemple.
médicaments madame on dis médicament, septième trompette, le jugement dernier : tourmentés dans les siècles des siècles....la bible commence par un conte de fée
est fini en film d'horreur, par contre par rapport a ça c'est faux car le dernier passage
annule les précédents.
le troisième était comme un aigle en plein vol.
ferdi est mort un peu après le moment ou je découvrit le statut de la créature,
après avoir constaté, l'étrangeté des oreilles, l'esprit ne se rend pas forcement compte
des limites du corps, mais devant mon miroir je découvris enfin, le statut de la créature, que milles adam s'en couvrirai de vêtements, afin que personne ne vois sa
honte...
c'est étrange pour les oreilles, inspecteur.
t'inquiète pas pour moi, c'est la vie, elle m'avait épargné petit mais elle a tenu a me
mettre trois claques pour me dire qu'elle était équanime. j'ai ramassé trois types de
poils, et je ne voit plus trois lapins.
un grand était dominant, mais, un peu violent, j'ai préféré l'attraper au début je
me suis dit, je vais le mettre dehors, je le lâche les 3 autres y étaient, mais la confusion,
la marron qui attaque les autres, lui qui les attaques puis je compare les tailles, je me
dit, mauvaise idée, y vont tous crever je cherche a l'attraper je vais chercher le filet, au
filet y saute tout droit sans savoir ou il allait atterrir je plonge dans la merde que laisse
fernant au milieu des ronces et des ordures, j'essaie de le rattraper, ça y est je l'ai, je le
ramène, problème, ma peau est prise dans un fil barbelée comme le serai un vêtement,
rien sentis au bout d'un moment je trouve le sens contraire. je rentre, le met dans une
chambres.
j'en vois une un matin, puis quand je part au cmp, la marron,
et aujourd'hui, sur un superbe soleil, lumière car en paix, venté car en colère, après
avoir ramassé les trois types de poils, et mis avec ceux de leurs frères et mères, j'ai observé un jour deuil, et fumé le lendemain de ma prise de décision d'arrêter, je vais pas
arrêter du jour au lendemain, je vais me contenir me maitriser. un chat me préviens,
235

"fait gaffe fernand te cherche, pour te virer", bien joué petit chats, je trouvais aussi
qu'il faisait une tête comme dans larcenet, ces derniers jours, et deux piquets devant
leur demeure.
un vrai larcenet le monde paysans, eux et la mort ça fait pas deux, comme le ku klux
klan qui te demande si t'a pas déjà étouffé des petits chats.
puis quand j'ai réussi a le choper je gueule sur la mort, la mort cette putain de salope, cette chienne, cette putain d'horreur, ouai la vorace l'insatiable l'engloutissante
même selon mahomet, paix sur lui et sur toute sa famille, la jamais rassasiée la salope...
fernand a du me voir faire,
deux piquet, bien taillé en pointe, des ronces, coupées, devant leur demeure devant chez lui et plus personnes.
la sagesse me dit de choisir la patience, l'endurance, le sans réaction, le sans agir.
l'abandon.
la justice me dit de faire un lâcher de petits lapin et un empalage de chats qui attaque, et si c'était les buses ?non j'ai négocié avec les rapaces depuis le début, là elle
était matinale, putain je sais pas.
trois erreurs, des fois le guide est très intimes très tenu, peu, mais il faut quand
même le suivre. trois erreurs, trois lapins et une rivière de larmes.
je suis allé boire un thé avec une cigarette, sous le soleil masqué et sous le vent,
contre le poirier, j'aimerais pouvoir rester ici et racheter la ferme. en même temps au
matin, le son des buses.
le chat, les buses, fernand, partis vivre ailleurs?
j'espère les revoir, faut que je prenne le bon chemin,
leurs taxis sont sympas mais je préfère conduire seul, demande a diana, les oiseaux rien a foutre etc....
fin bref de ce qui mène ça ou là, continuer mes sites, appeler les flics pour le
chien perdu sur le chemin, m'arrêter a la pharmacie, trois erreurs, et la conduite du
taxi, quand a replacer le taxi de ses dérivations, blah la voiture qui se repose "ben vous
on peut pas vous enlever"....
halala les milliards de milliers de bananes, qu'allons nous faire... l'effroi, c'est le
lieu, le moment du crime, le soulagement, sa disparition.
finalement, à l'aube, je les ai revu tous les trois, visiblement ils ne veulent pas
d'autres compagnons, sauf la grise et noirs, qui a eu des enfants, et des petits enfants,
tu voit ce n'était ni les buses, ni les chats, ni fernand, c'était a cause, avoir essayer de
leur donner un compagnon pareil, fin, la noire avait fuit, avais passé plus de deux se236

maines sous le vent violent les nuages sombres, et moi qui allait la garder, jusqu'a un
matin, le rêve, le lendemain ou je leur ai expliqué de pas mal de manière notamment
en me mettant en mon ancien lieu de repos, le rêve, dans la brume, deux lapins dans le
jardin, et une petite noire qui trouve enfin la fin de ses soucis.
il fait beau, visiblement le printemps arrive tôt, la température, s'est adoucie, et
la lumière est belle,
en bas ils me demande déjà de sortir, de ceux qui se présente ne se présente que
la grise et noire, visiblement, la noire était une femelle, je crois que je vais les laisser
ressortir, et comment gérer leur nombres, vas, j'hésite entre deux choses, les donner,
mais ils seraient seuls et malheureux ou les offrir a l'immensité, de cet horizon et ces
prairie sauf les petits et les faibles, ou la vie m'a appris qu'ils sont a protéger particulièrement.
l'apocalypse a un gout amer, combien de personne dans combien de monde ai je
entendu s'étonner d'être séquestrés et torturés, et quelle était la réponse dans leur
âmes effrayés? le mal avait vaincu, ironique je te dit, sarcastique pour le cavalier
comme pour Dieu, et comment le mal compte il vaincre? je te dit, le problème c'est le
cloisonnement des nations, il faudrais que le Droit, soit placé au dessus et puisse vérifier tout dossier, toute cellule, tout bâtiment.
l'apocalypse a un goût amer te dis je, bien que je vous le prescrive, le ferez vous? et
combien de temps mettrez vous a le faire?
dans le précédent univers Dieu pensait que tout était foutu qu'on ne s'en sortirai jamais, mais il en ai sorti par la compétence de Deux hommes et d'une petite souris.
elle en chiala te dis je, devant ma compétence en lancer et en communication, ouai super une mission du grand émissaire pour moi, petite personne, il faut que je le donne
a quelqu'un mais attention a per.... elle en chiala de ses larmes de petites souris jusqu'a qu'elle comprenne qu'il fallait surtout pas ne la donner a n'importe qui, au début
dieu ne me dit pas le temps qu'elle attendis pour ne pas me faire a nouveau pleurer, 50
millions d'années, armés de ses soeurs elle observa les humains jusqu'a trouver quelqu'un qui convienne, le deuxième attention a personne avait scellé sa mission, elle
avait compris pourquoi j'insistais.
et dans quelle proportion de mondes et de chemin, vais je vous entendre gémir
dans la douleur de vous construire les uns contre les autres et non tous ensemble?
alors que les raisins de la terre sont murs, que l'ange a jeté sa faucille et que la
guerre et le terrorisme, ou a ce serial killer auquel j'expliquai que depuis la nuit des
temps que mauvais nuit a et tue gentil, a la fin y a plus que des mauvais ("ho un
homme bon, un homme gentil!", mon brave monsieur, depuis la nuit des temps que)
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franchement je sais pas ce qu'était la seconde guerre mondiale, mais c'est l'orbe du
mal qu'elle nous a laissé en
france. donc bon, dans leur textes ils appelait cela la nuit. moi j'ai appelé cette
époque, l'étuve des temps.
alors, le ferez vous, et combien de temps mettrez vous pour le faire ? que je ne vous entende plus gémir étonnés que le mal ai pu vaincre.
elle même est un huitième roi, elle fait partie des sept (le G7), (une femme assise sur
une bête) pourquoi serais elle assise dessus si on avait gagné? a celui qui réfléchis, la
primeur de la compréhension.
jésus me demandais de rectifier mais je ne rectifierai pas tant que les nations de la
terre ne rectifient pas eux mêmes.
sans une ingérence et une vérification internationale, nos différents cloisonnement mènent a votre étrange étonnement sous les outils du mal, alors qu'est ce qui
vous empêchent de le faire, Qui, s'y oppose, tu fait une carte, tu colorie les pays qui ont
acceptés et ceux qui n'ont pas acceptés, et tu recommande au touristes et autres de ne
pas se rendre dans ces pays, point-barre, si cela n'est pas accepter unanimement.
ben met dans tes super calculateurs les deux situations différentes et demande
leur le résultat, moi c'est pas la peine, ça fait longtemps que j'ai entièrement compris
la théorie des systèmes.
alors que te dise tes super calculateurs?
laisse tomber, c'est à faire mais je doute qu'on arrive......
alors arriverez vous a surpasser vos doutes et les miens.
que je ne vous entende plus gémir, étonnés, les soirs ou la nuit est grise et ou le
vent pleure....
déjà certain gémissent déjà a l'heure actuelle, étonnés, mais c'est pas parce qu'il a
vaincu, mais c'est parce que ce système de vérification n'existe pas encore. faites le que
je ne vous entende pas tous gémir!
déracinez le mal, au lieu d'effeuiller les feuilles.
est ce la justice?, est ce le karma?, elles cherchent dans leur désarroi, non c'est le
chaos, l'absence du Droit et de la Justice au dessus de la toute puissance des nations,
je suis assise en reine et je ne suis pas veuve, le pouvoir et ses abus......
grâce au pouvoir que la science lui a transmis.....
ça vas me couter bonbon de vous enjoindre a ne plus laisser les peuples aux
mains des tyrannosaures rex, mais j'aime me sacrifier, c'est mieux que sacrifier autrui,
ça vas me couter bonbon mais ça coutera bien plus aux habitants de la terre, dont les
noms n'ont pas été écris dès la fondation du monde, dans le livre du Mal.
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amer je te dis, jésus me disait de corriger, mais je vais corriger les nations avant,
je vois les chemins et les mondes, j'entend les prières et les appels, pourquoi corrigerai
je quand je les entend s'étonner? bien sûr que je préférerais qu'il n'en soit pas ainsi,
mais si la toute la terre prend ensemble tranquillement et dans la joie, ce chemin de
film d'horreur, en croyant bien faire en plus, ils verront de leurs yeux a quoi mène les
manquements aux appels des guides et conseillers....pour moi qui ai mesuré désastre
sur désastre, je sais, que chacun mesure ce qu'il lui coute ou pas d'écouter son coeur
ou sa raison, d'écouter la sagesse ou le guide, ou les conseil du conseiller, que chacun
mesure et me disent ce qu'il en ai, une fois bien acquis cette notion et cette discipline
tu arrivera a sortir à un jour de lumière.
alors y a un obscur bureau a Genève ou je ne sais ou, qui s'occupe de ces violations du Droit. avec une pile de dossier qui déborde. Non, non, il faut une armée de vérification je te dis, un putain d'armée internationale, là c'est mou, le bureau est débordé, Lang le proposait faut que ce soit efficace. Je te dit tu fait une carte, certains refuseront mais je sais pourquoi, toi aussi d'ailleurs toi qui comprend. Alors pourquoi n'est
ce pas fait, gémissez loin de mon oreille la prochaine fois, et apprenez que vos dirigeants sacrifient bien plus que vous!
amère, je te dis, ils n'y arriveront pas, elle est assise dessus, et pratiquement déjà
vaincu dans 89% des chemins et des domaines. amère...
au vainqueur je lui donnerai, la victoire......
j'ai fait une crise a jean paul comme un âne, en fait le voir allumer éteindre allumer éteindre, programmer, jouer aux échecs, regarder des vidéos me stressait, je
voyais mon pc de plus en plus infecté et je pouvait rien faire, j'avais bien tenté d'en
monter un second mais sans succès, je me suis dit, faire une partition dos sous ubuntu,
déjà j'avais retrouvé une sauvegarde du xp en question avec le numéro (que je
m'étais acheté moi même ndlr) pourquoi se prendre plus la tête? parce que d'abord ils
te préviennent et ensuite si tu n'a rien fait, blah tu comprend pourquoi tu dois te lever
tôt etc...
pour tenir la coupe il faut tenir le serpent,
c'est a dire que pour tenir la santé, la vie il faut tenir son risque.
je voulais juste sécuriser, mais j'ai retrouvé une copie du CD alors bon, pourquoi
courir apeuré dans toute les directions.
je me suis repenti, j'ai dit je ne dois pas faire un problème de ce qui n'est pas primordial.
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mais notre putain d'équilibre financier ne tiens que sur ce putain de pc, et je l'allume et je l'éteint, comment veut tu que je ne stresse pas?
pourtant comme attendre deux ans les morceaux de fraalmaan, je dois prendre
mon mal en patience, et puis au moins les visiteurs du site on un aperçu de la révélation.
je dois pas faire de crise en femme trompée, et tenir tous ces steaks trop cramés,
comme de précieux accessoires afin de rendre mon peu de patience, en une patience....
inépuisable.
alors qu'est ce qui te fait chier et te fait encore chier pour tester tes limites ? a
quoi est égal toutes ces situations ? et puis une fois que tu craque qui t'interne qui t'enferme....?
hummm.....le goût de ma vengeance.......
hummmm......l'odeur de ces foules, et de tous ces amis....hummmmmm
si en plus de t'aimer, ils te comprennent........je te comprend.
halala, c'est après l'hosto chez les steph ou je me suis dit bon ben en plus d'être
moins con qu'un con, faut que je sois moins con qu'un connard (une expression de
femme) et qu'en plus de m'aimer ils me comprenait (a lyon, je leur dit que je parlait a
ferdinand ils me disent c'est un don? je lui ai répondu ici. ou pour les cones je dit une
fois de temps en temps elle dit effectivement, là bas, votre délire votre réalité alors que
je lui expliquai l'heure
des rendez vous, un jeu entre mes lapins et moi, ou je devais les retrouver quand
ils m'appelaient, votre délire, votre réalité, donc mon père se paume dans l'hôpital,
normal, je leur dit vous pouvez pas appeler mon père il est en train de se paumer, bingo y se paumait, ouai VOS pouvoirs supranormaux. supercapacité madame, supercapacité.
je me demandais si c'était une histoire de foot, non c'était une histoire de flics, de
meurtre de petite vieille soit disant, ouai moi je la voit la petite vieille qu'ils veulent
dire, aberaum vas tomber en chutant.....
et donc j'en concluait être moins con qu'un connard, et qu'en plus ici, en plus de
m'aimer, ils me comprennent.........fin bref j'en concluais au téléphone de me classifier
cet hôpital et cette région interdite au juif errant et au clodo merveilleux...fin bref....
je sais pas, je me sentais pas en fuite en voiture, si j'avais fait des dégâts je me serai senti en fuite, aurais je fait des dégâts en voiture? une énigme leur réaction.
nahor, bousillé j'aimerais bien que ma mère me le laisse pour la fin de sa vie,
mais tu te rend pas compte comme il faut s'en occuper c'est pas possible, il m'a deman-
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dé aussi de pas la laisser le bruler, je lui ai répondu que je pouvait absolument rien
faire face a la folie.
je lui dit oui, je sais, je sais que t'est conne.
plus loin elle dit au milieu, ça paie
ça paie quoi, d'être conne ?
ha? les milles vagues contre mes rochers, les milles crocodiles de négation qui
t'attende la bouche ouverte sur le chemin, tous ces milliers de steak trop cuits, ces
queue d'attente, tout ce qui met a l'épreuve, ta patience...serais en plus payé pour son
délit?
ça, ça serai marrant, ha ça me ferais rigoler si c'était le cas, mais tu verra le huitième roi, donne ses ordres a tout bout de champs en plus de ne dessiner que le visage
de la terreur.....
c'est autrement qu'il les achètent, vas en plus de se prendre trois claques par le
roi a chaque erreurs, y sont rien payé du tout, ils sont achetés inconsciemment......vas
laisse, ce problème dépasse les nations, et ne relève, que de Moi......
le panier de crabe tenait a donner aussi, ses salutations distinguées....
gaotama, disait le Triomphateur, le chantre évanescent, et ibn arabi disait le
triomphateur évanescent, les psys dise que c'est une dimension megalomaniaques,
c'est vrai que ce prétendre de l'académie de Lugdunum, et le rugissement du lion, ben
le rugissement est puissant, et ma pratique de l'élévation du Moi, plutôt que son avilissement font que c'est classé comme toute puissance, mégalomanie orgueil de supériorité etc.......je disais que c'est brahma qui m'avait transmis cette formule d'immortalité,
élever le Moi.
plutôt que le laisser si bas. fin bref, je veut bien croire que si j'ôtais toutes les défenses
je serai a l'hôpital pour délire, cette élévation du Moi, et ce qu'ils appellent un délire de
toute puissance, enfin il n'ai pas ici question de la puissance de mes pouvoirs, mais
plus de la hauteur de mon nid, comme c'est une hauteur de nid, ce n'est pas de la toute
puissance ou de l'arrogance, mais ça a voir avec la mégalomanie les croyances sur le
Moi etc....ils tente de l'indiquer, on bien du mal a noter le rugissement, fin bref, met
ton nid a l'abri des prédateurs, en haut de la falaise, de la magnificience.
ça, milles milliards de boudhistes sont passés a coté, mais pour tant même elle, il
fallait l'atteindre, l'obtenir pardon....
pour les boudhistes comme le fait qu'il n'y a pas que le karma dans la réalité, ça
aussi, peu le savent. fin faut approfondir a fond sa voie quand on veut être sans erreurs a propos d'elle.
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pour le petit enfants je rectifie, "et je n'ôterai point ton nom du livre de vie", c'est
bien du livre de Vie qu'il s’agit et non celui du Mal, c'est les hommes qui sont jouets
des forces de la vie, ces politiques croit tendre un piège a ces terribles terroristes écolos, mais c'est la vie qui les mesures, et eux et les écolos, c'est la Vie qui cherche ses
amis, pour le prochain univers comme le dit la formule de Dieu, ce n'est pas un gout
amer, le gout amer c'est quand tout est a réécrire, mais il y a une suite puis une fin,
puis les choses nouvelles.
dès aujourd'hui, chacun est jugé selon ses actes.
dès aujourd'hui les raisins sont murs,
dès aujourd'hui les fleuves deviennent sang,
et dès aujourd'hui des rois veulent se faire une putain et le démon les mène contre un
cavalier. deux dimensions deux cavaliers et la roue danse.
mais n'est pas dès aujourd'hui le temps ou le ciel et la terre s'enfuiront, car ce
temps la c'est le big crunch ou le big freeze, là ou il n'y a plus de place pour le ciel et la
terre.
puis il fait toute choses nouvelles comme dans la formule de Dieu, une ville nouvelle qui descend du ciel, un univers nouveau ?
c'est la Vie qui cherche ses amis, pour ne pas s'encombrer d'ennemis, pour le
voyage. et les hommes qui dansent sans savoir, et le politiques, et les juges, et les psychiatres, nous sommes observés, moi je savais le pourquoi des incohérence du sceptique, avant tout jugement, fait, nous sommes ici en observation il parait qu'on l'aimait
a la hache, notre mère la terre, du coup il nous on placés sur une terre étrangère afin
de ne pas salir la source de toute vie. d'ou ses incohérences....mais comment lui dire?,
c'est la vie qui cherche ses amis.
et puis avant que toute choses soit nouvelles, vas, on a galérés super-longtemps,
a ces sceptiques vont se faire chrétiens.....
quand au petit homme vert je n'aurai pas du vous révéler ce mystères, car c'est
risqué pour lui, comme pour le lemmings qui dirige la Russie, risqué je te dit.
c'est devant ma face que la terre et le ciel s'enfuient....ô nations! quel mal vous
prend il ? quelle défauts y a t'il, a la transparence ?
et la police qui interroge mes parents, et l'armée qui me répond que par derrière.
Ne fuyez pas trop quand même je suis un mec sympa. je vous aime tous d'un coeur unique comme le conseille l'école de la terre pure, même si je doit faire des distinctions
pour que les agneaux de la terre se réveille, je ne les fait pas ultimemant, chacun a
droit a mon amour, comme la pluie tombe sur les bons et les méchants.

242

fait lire le coran ou l'apocalypse a ces raisins bien murs me suggérait quelqu'un
de joyeux et d'heureux et de drôle, un grand ami a moi, le, la, même qui répondit a
l'inde pour dos santos, avec l'inde qui me demandait si elle devait remercier un lapin
ou un enfant, pour tout te dire c'est un enfant, brahma, mais, c'est aussi un lapin, souvient toi on discutait avec lucien et ferdi depuis leur paradis, avec l'autre qui dit bien
joué ferdi, puis tu est venu nous soumettre ta problématique, c'est égal ô brahma, au
départ nous sommes tous des petits lapins, des petites fleures ou de petites herbes,
c'est plus tard, qu'on devient, ou pas, des dinosaures. égal ô brahma.
ô frère africain interdit la chasse au lion et aux fauves avec la sentences d'êtres
bouffés par les hyènes si transgression, j'y ai déjà pensé tu peut pas les donner aux
lions et aux fauves, ils ne mangent pas de, viandes pourries... ou tu prélève des cellules
souches du nez et tu nourris tes fauves avec des steaks produits par les cellules souches, qu'ils bouffent moins de gazelles. car on arroge le mal, mais il n'y avait pas besoin de lui pour que naisse, la déchirure, au contraire il est le fruit de tous ces malheurs, s'il peut corriger la faille nourrir celui qui a faim, qu'il le fasse, on ne lui a pas inventé des mains pour penser.....
alors quelle est la loi qui fait que tous ensemble on gagne et divisés on sombrent
? alors quelle Loi ?
il y en a une qui répond la loi de la guerre, je dit bonne réponse mais insuffisante
et celle de la Loi. Vous verriez un problème à la transparence ?
Mais qui est on pour avoir un problème avec la transparence.
Les nations de la terre rencontre les flics, ouf, les gars, les bourreaux vont valser...
y sont puissants ceux qui veulent même de là je l'observe, j'en rie mille fois
comme devant cette infirmière, halala non il y pire comme problème il y a aussi le cloisonnement du secret, des rangées de bananiers.......
Là encore internet vas encore nous sauver.
halala les bananes,
et la ronde astrale des vérités, leur cycle incessants en leur dernières demeure
leur égalité, je suis le jour et je suis la nuit la sagesse et la folie, le sombre et le clair,
l'opaque et le transparent, je suis le fleuve et la vie, je suis les montagnes élevées,
etc....,etc...,etc......
la tombe des vérités, la tombe des choses,
pour un repos il y a mieux, qu'un cycle incessant, mais Dieu me dit que c'est ainsi que
les astres tourne,
alors bon, ce soir là, sans trouver ma maison a chanter cette chanson aux oreilles
des maisons, pour qu'ils m'aident a retrouver ma maison que j'avais perdue, dans la
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nuit, c'était un appel, mais pour mon cerveau de jaguar, c'était la révélation sur le goût
de la fin. maintenant il sait ou les ranger.
dans ce cycle incessant elle n'est pas attachée elle n'est pas non plus éteinte, MAIS OU
JESUS SE REPOSERA T'IL?
pour le musulman qui se demandait pourquoi ils disent trois, je dépose un texte
que peut de chrétiens détiennent et qui est le dernier chant de jésus: ("Avant d'avoir
été pris par les juifs il nous rassembla et nous dit "Avant de me rendre à eux, rendons
louanges a Dieu. Après, nous sortirons pour que ce qui doit être accompli arrive" il
nous ordonna de former une ronde en nous tenant par la main, il y entra et, se tenant
au milieu, il dit "Après chaque verset, vous chanterez le refrain : Amen " Puis il commença un hymne qui dit ceci:
Gloire à Toi, ô Père Amen
Gloire à Toi, ô Logos
Gloire à Toi, ô Grâce Amen
Gloire a Toi, ô Esprit,
Gloire à Toi, qui es Saint,
Gloire a ta Gloire, Amen
Nous t'offrons cette louange, ô père
Nous te remercions, ô Lumière,
Toi en qui ne descend
aucune obscurité Amen
Ce pourquoi nous te remercions,
je vais le dire :
Je serai racheté
et je rachèterai Amen
Je serais délivré
et je délivrerai Amen
Je serai blessé
et je blesserai Amen
Je renaîtrai
et j'enfanterai a nouveau Amen
Je mangerai
et je serai mangé Amen
J'entendrai
et je serai entendu
Je serai pensé,
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étant pure pensée moi même Amen
Je serai baptisé
et je baptiserai Amen
{puis celui qui est la Grâce commença la danse}
Je jouerai de la flûte
et vous danserez tous au mariage Amen
Je me lamenterai
et vous accompagnerez les funérailles Amen
Le Ciel chante avec nous Amen
Le Zodiaque au dessus de nous danse avec nous Amen
Quiconque danse est en accord avec l'univers Amen
Celui qui ne danse pas ne comprend pas ce qui arrive Amen
Je m'enfuirai
et je resterai Amen
Je serai adoré
et j'adorerai
JE désire l'union
et j'unirai Amen
JE n'ai pas de lieu ou reposer ma tête
et pourtant j'en ai beaucoup Amen
Je n'ai pas de Temple
et pourtant j'ai des Temples Amen
je suis une lampe pour toi
si tu me vois Amen
Je suis un miroir pour toi
si tu me connait Amen
Je suis une porte pour toi
si tu frappe Amen
Je suis un chemin pour toi
si, vagabond, tu chemines avec moi Amen
Ne peux-tu danser au rythme de ma danse
puis te voir en moi
moi, qui m'adresse à toi
et voir ce que je suis réellement
puis tu devra taire mes mystères.
Si tu danse, tu comprendras
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ce que je suis en train de faire
Car ta passion est la passion de l'Homme que je prend sur moi
Il ne te serait pas possible de comprendre ta souffrance
si je ne t'avais pas été envoyé par Dieu comme révélation
Si tu accepte consciemment ta souffrance, m'ayant vu souffrir,
et si tu la comprend, alors tu ne t'arrêtera plus,
tu deviendra tout entier mouvement.
Si tu vas vers la sagesse,
je serai alors le lieu de repos de ton coeur : cherche en moi ton repos.
Qui suis je en vérité tu ne le saura que quand je serai parti
je ne suis pas ce qu'on croit que je suit
Ce que je suis en vérité tu le saura quand tu sera avec moi
Si tu examine ta souffrance
tu deviendra capable de la surmonter
saisis simplement ce qu'est la souffrance
et tu ne souffrira plus jamais.
Ce que tu ne connais pas, je te le révélerai,
car je suis ton Dieu et pas le Dieu du traître
mon désir est que les âmes saintes
dansent en mesure avec moi,
écoute (maintenant) cette parole de sagesse
Si tu savais ce que je suis
que par ma révélation j'ai transformé toute chose en illusion,
bien que je ne chérisse pas la moindre illusion moi-même.
J'ai dansé :
tu ne peut comprendre le Tout
et si tu l'as compris dis:
Gloire à Toi, ô Père,
Gloire à Toi, ô Fils,
et gloire à Toi, ô Esprit. Amen
je te marque pas la suite parce qu'apparement il ont tous sombré dans un film
d'horreur, fin si, deux trois passages:
(Eveillons nous maintenant de notre sommeil spirituel parce qu'il est venu demeurer
avec nous dans les prisons et dans les sépulcres, dans les fers et dans les cachots,
parce qu'il subit insulte et tourment, parce qu'il est avec nous sur terre comme sur mer
lorsque nous sommes flagellés, condamnés, arrêtés, harcelés, châtiés)(en bref il est en
246

nous tous, et lorsque nous souffrons, il souffre avec nous)
tu vois pourquoi je voulais pas te marquer la suite, mais c'est pour un ami schizophrène, y a un détail, fin bref,
je vous souhaite une savoureuse cessation,
de l'ignominie.
(aberaum victoriense = ignominie.)la défaite est derrière mais faut veiller sur
tous les domaines, hors y a des domaines touchés, par la putride. vérifie par toi même,
je ne donne pas 500 ans aux règnes des nations si on ne place pas quelques Noms au
dessus. on parie combien ?
trois bières ? vas pour trois bières ?
a propos, on m'a payé deux demis mais je les ai laissés a fernand.
la voie du milieu la place comme inexistante en tant que sujet d'observation,
ceux qui se sont abimés dans l'observation, ont des visages, des expressions et des comportements de démons.....
que seuls les bébés, et les paranoïaques distinguent.....
tant qu'on voit des caractères, ont voit des démons (traité des deux accès)
moi quand d'un coup mon visage devient celui d'un démon je pense a lucien dans
sa cage de clinique de son signe de patte, et pour la première fois de ma vie, le visage
du démon, chaque fois que ça me le fait je repense a la conséquence a mon manque de
vivacité d'esprit face à l'urgence de la situation, ma faiblesse, mon extinction. malgré
mon amour.
l'enseignant n'en finit pas ses leçons, maintenant il me dis quand j'ai, le visage
d'un démon.
et franchement, si je ne lutte pas, si je ne me sanctifie pas, avec tout l'orbe du mal
qui se concentre très forts sur moi, qui me tourne autour en nuage de dinosaures, je
me change moi aussi en démon acariâtre, en oiseau obscur et injurieux...Mais bon, je
n'étudie pas les anciens pour étudier les chutes....
ils froncerons les sourcils et nous devrons endurer coups de lames et coups de bâtons (le sutra des lotus) ils ont froncés les sourcils toutes leur vie ces horreurs.
moi et une infirmière, faut qu'on fasse gaffe a pas trop se couvrir, il fait hyper
chaud. couverts des impudicités de nos prostitutions (l'apocalypse de st jean)
et blah l'ordinateur qu'a planté, ben il l'utilise en mode sans échecs il utilisera le
linux pour internet comme je lui recommandai.
faut que je fasse gaffe a truc de dingue que j'ai remarqué, tout ce que dis arrive.
alors la collégienne stressée? ben, elle savait...
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fin si, malgré qu'on lui ai fait des mains il peut aussi penser, comme ça il fera pas
n'importe quoi, ô homme, entend tu ? tu peut aussi réfléchir, d'ailleurs le penseur de
rodin, pensait avec sa main.....
s'il se peut que mon oeuvre génère un bénéfice ceux ci serai affecté a la propriété
du cimetière décris plus haut, ainsi qu'a son gardien expert. et a chacun des musées,
des trois maisons....
et aux lapins et a leur descendants... ta tombe est chez les riches....
des fois quand je rentrais lucien et ferdi s'était mis de la musique, une fois ferdi
fit une recherche you tube un peu hard, fin bref, aux merveilles les merveilles....
et ce petit crapaud de pas plus de 2 cm qui fumait sa cigarette caché dans les
feuilles mortes, au début je ne remarqua que la fumée, c'est en cherchant l'origine de
la fumée que je le vit, c'est le patron qui fume son cigare de toute façon...
que toutes les nations se soient salis les mains dans le pouvoir et ses abus est
faux, il y a une qui a été propre dès le départ, c'est la suisse, après qu'il y en ai chez qui
l'éthique a trôner sur le pouvoir dès le départ, ou par la suite est possible, mais c'est la
problématique de la possibilité et du choix adéquats, vas ils en ont tous torturés et séquestrer des espions, ou ceux qui leur ressemblait, et pour les mafias, des flics et ceux
qui leur ressemblait. même bouddha ce super héros dû en sortir un mille et unième
bras pour photographier son bourreau avec transmission directe de la photo de
l'adresse et de la discussion qui précédait direct sur le mail du commissaire....mais je
te dit sauf la suisse et peut être d'autres. hors a ces deux problématiques de détresse
de souffrance, ils me semble qu'on pourrait en suivant la hollande, tout simplement ne
pas poursuivre le trafic parce que n'étant pas trop en
droit d'interdire non plus, pour la problématique de la mafia (une autre bête de
l'apocalypse, pas celle a dix cornes) et avec une armée qui peut visiter tous lieu, pour
la première et la seconde, nous avons là deux solutions a deux gigantesque problème,
mais est ce que ça intéresse les politiques que ces problèmes soient résolus ?, voudrais
elle laver, garder ou quitter leurs vêtements, ben toi, par exemple, simple flics, là je
pose deux méta solutions a deux méta problèmes, comme cessation de la nuit de l'horreur, alors, combien de temps mettent ces politiques a abroger ces sources d'horreurs
? horreurs eux même, comment résoudre la problématique de l'horreur les intéresserait ils?
mais ce n'est pas sur nos pinardeux de bon français que je compte, vas, eux me
trahissaient dès le départ, je te dit, un asiat et un africain sortiront un blancos de
l'agression d'un arabe. que veut tu attendre d'un système corrompu, ou la fausseté et
la duplicité a tissé les lianes de l'arrogance ? Nos politiques sont a l'image de notre
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pays, dé-truits. par la seconde guerre mondiale nous raconte l'histoire, la sauterelle a
t'elle décider d'envahir, le pays du lapin, de l'escargot, et du crapaud ? cruella se sentais donc plus belle, et c'est pour ça qu'elle a tué blanche neige, parce qu'elle se trouvait belle? comment ces deux solutions viendrais t'il de nous, quand toutes ces super
puissances ont abusés de leur pouvoir?
"handicapé par sa toute puissance, le héros avançait vers l'éveil"(max)
elle ne peuvent résulter que d'un accord international.
Lang en proposait une des deux, lui, l'armée qui pouvait tout visiter il voulait la faire,
(un homme politique français) cela ne peut résulter que d'un accord international,
qu'ont ils donc tous a cacher a objecter l'ingérence, il y a un moment du futur ou le
monde ne peut pas tenir les uns contre les autres, il faut que le droit l'éthique et la sagesse soit au dessus des nations, et l'union, l'union entre nous.
hors quelle réunion y a t'il sans le dialogue?
et quel dialogue y a t'il dans une dispute?
l'armée qui pourrait tout visiter éliminerait pas mal de séquestrations et autres problématiques, notamment celle des espions.
et la non poursuite du trafique de produits interdits éliminerait la perte en policiers et
a ceux qui leur ressemble.
Alors pourquoi ce chaos matinal, combien de temps mettra la terre a s'auto-organiser
comme n'importe quel système?
Quand cette voie sera elle entendu,
mesure, ô policier, et donne ta démission.
4567 ans ils leur a fallu, pour proposer de telles prudences dans leurs assemblées....
ouai ben effeuille les branches ou arrache les racines.....
ces bananes pensent tout simplement qu'on est trop sur terre, et au lieu de limiter les
naissances, ben non, guerres, maladies, famines, bête sauvage, le quatrième cavalier ,
mais celui la c'était le moyen âge, on en sort pour voir des rois vouloir se taper des putes, après que la science ai donné du pouvoir aux politiques, avec les armées du monde
qui luttent contre le seigneur des seigneurs, le prince des rois de la terre, le vainqueur,
alors, Quand se réconcilierons ces deux draguons symétriques ?
Vas fait des projets dans ce gout là , qui éradique le mal a la racine, parce qu'effeuiller
les feuilles, tu vas retomber dans la nuit des temps a l'aurore de ton règne, ô humain.
Pourtant le guide est arrivé a cette croisée de chemin.
Alors que vas t'il se passer ? ici les chemins se séparent...
Dans une portion des dimensions la terre vas solder ces problèmes
Dans une autre portion elle ne vas pas le faire,
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Ceux qui verront l'une ou l'autre, est comme ces habitants de la terre actuels, l'autre
vas chercher de la mort au rats chez son dealer, pendant que l'autre achète de la pure
par carte bleue sur internet.
l'un est en enfer, l'autre au paradis.
pourtant quand je tend ma carte et que je dis, ça y est les coffee shops internationaux
sont présent, certains me rejette comme ces milles crocodiles de négations.
Il parait que c'est st jean baptiste qui sépare les deux individus,
mais bon immense somme de bananes, je sait pas ou vous voulez continuer comme ça
les uns contre les autres, mais moi je retourne dans la foret, m'en fout que ce soit la
nuit.
Le savant règne et c'est le principal, c'est le seul a nous sortir de ce foutu merdier, il
manque l'éthique et la sagesse qui doivent monter a ses cotés, seuls le savant vous sauvera, ô forfaitaires innombrables, du moins sauvera la terre de vos mains cruelle il liera les mains du politique dans son dos, avant de l'arrêter par la police, le risque que je
prend est moindre que le risque que prend le monde a avancer divisés et opaques, interdisant ce qui n'est pas a proscrire, occupés de problématiques inventées et annulables!
plutôt que de problématiques réelles, dont il est vrai, ils s'occupent aussi.
que celui qui a des oreilles entende, ce que ne dit pas l'esprit!
Alors Quand cesseront les deux draguons symétriques ?
Au jour de ces deux lois.......
Fou contre Roi, échec et mat docteur, je vous dis faut pas jouer avec ça.
Les peuples briseront les despotes comme on brise des vases d'argiles aussi longtemps
qu'il y aura des despotes, mais pourquoi le Droit ne dépasse t'il pas la notion de l'ingérence, vous allez voir bande de bananes, le jour ou vous pouvez réclamer une transparence internationale, ou vous pouvez régler tous les soucis et souffrance de la terre,
vous passez a coté les uns contre les autres, avançant dans ce monde de frontières et
de murailles,
plus surement vers la nuit des temps, qu'aussi surement il n'y a pas transparence de
tous les domaines, et de vos yeux ahuri vous allez observer de vos yeux: l'échec du
Bien.
Mais bien sûr le Bien vas vaincre, les uns contre les autres, opaques, en guerre perpétuelle mais bien entendu!
de vos yeux ahuri le goût amer de l'Apocalypse et du Coran,
plaqués par leur forces de taureaux, immobiles dans les siècles des siècles, pendant
que les horreurs vivent!
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Vous gouterez au goût amer ! Apres avoir fait sortir 300 billiard de personne d'une séquestration éternelle, la France me fit numéro un de la sécurité, mais m'a donné ni diplôme ni fric ni médaille, elle en était tout simplement incapable et il valais mieux,
pour mes super capacités rester inconnue que connue.
Les miennes de foules sont revenues, pourquoi ?
parce que je disais tu crois que dieu vas torturer le petit chinois ou le petit hindous
parce que leurs parents, soit disant était polythéiste ?
attend un le gamin il y peut rien, deux les asiats même s'il voyait une multiplicité de
classes d'êtres supérieurs, connaissait Dieu, connaissait le créateur, ce n'est pas tous
les juifs ni tous les chrétien qui lui prête des fils ou qui disent trois, ces imam débonnaire ces papes vassaux, qui ont sorti connerie sur connerie je vois mal comment dieu,
attribuerai même au petit blancos, une faute qui n'incombe qu'a ces chairs putrides....
je leur répondais ça, mais en fait j'ai cherché la réponse dans le Coran, du moins le Coran a répondu a ma question avec ma méthode de lecture au hasard, c'était dans Amnistie, "les associateurs sont horribles"
rien a voir avec trois deux ou un, il a scellé sa conception pour que peu comprenne en
continuant sur ceci ou cela mais au moment de cette description là "ohè les
adherents".
Ensuite que certain ai effacé Allah et son envoyé, ça Dieu me l'a appris, vas, m'a appris
toutes les misères du monde, le pourquoi de la place de chacun dans cet univers là, tu
voit hamad, et j'aime l'appeler hamad comme un de ses proches est a mes cotés devant
le trône, il est comme moi, un des septs anges des septs eglises d'asie,
moi? je suis l'intelligence.
amad? (le discernement)(la distinction)(la science)
pourtant je deviens de plus en plus gaga, je sais pas si c'est le joint ou autres, mais j'ai
remarqué que j'avais perdu la mienne, mais en flamme devant le trône, en aigle a sa
droite, je suis comme un aigle en plein vol...
Pourquoi suis je en plein vol, je ne veut pas m'arrêter ni m'établir, dans des contrées de ce type....aussi l'intelligence surplombe t'elle l'esprit au moment de sa chute
dans les discriminations, a l'incorrect elle surimpose le correct, hors sa sortie perpétuelle des vicissitudes du temps est comme le vol d'un aigle. voilà pourquoi je ne m'arrête pas. pas faim ni le goût de manger, ni de faire une petite sieste.......
Et bien, n'aimerais pas tu, partager un thé avec un être de cette catégorie, j'habite
au mont révélation mais c'est Dieu qui révèle, j'ai un mail, un tel, une adresse, amis et
ennemis, je vous attend, au vainqueur je lui donnerai....
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un pourboire max, faut toujours donner un pourboire au serveur....
"garde toi de le faire, je suis ton compagnon de service, c'est Dieu qu'il faut
adorer."(apocalypse) la croisée des chemins est le moment ou l'immuable peut varier
(dis par un escargot les noms de Dieu sont prononcés avec la profondeur requise,
après demander a un escargot, demande a maitre yoda si tu veut)
dans le codex maya c'est le moment ou le photon rencontre le poteau, a gauche
ou a droite, ou contre le poteau (ha ouai ça super comme camera cachée, un homme
qui n'arrive pas a passer)
c'est le moment de la séparation des chemins, hors le choix adéquats a la juste pesée
le chemin sûr des trois chemins et des deux choix,
c'est le chemin lumineux, celui dont l'évaluation des chemins est lumineux,
mais, faut que je traduise la suite
telle est l'origine du un du deux, de l'herbe que fume cet homme sur son confortable
fauteuil, du trois, du quatre, du tout et de l'un, et du chemin de la liberté ( et du petit
bébé)
Ma maladie:
"non maman non stplait" "tu nous fait chier, ta maladie" blah un chien
"dav stplait appel ton pote stplait" "cool max, cool" blah ferdinand lucien, 12 petits bébés, une mère lapine, dans un appart entouré d'horreurs, d'oiseau obscurs et injurieux
d'une ville, qui, au départ lumineuse devient de plus en plus sombre a la mesure de la
folie à la mesure de la guerre.
Dans laquelle je reviendrais visiter mes amis si Dieu me l'autorise, (dans l'amidisme il
ne faut plus plonger dans le jardin des vies et des morts pour y sauver un ami, cependant ceux qui veulent le faire et le font et ont leur durée de vie raccourcie et leur éveil
éloigné, depuis l'ouest le saint honoré, ses foules choisisse ou non)
(nous devrions au moins faire ce qu'on nous demande en implorant, gaotama, dahmmapada)
si tu veut mon grand père a perdu sa fortune a un rdv d'amis, je voudrais pas faire la
même erreur, sympa d'accepter les invitations, mais quand c'est un piège, soit sûr, je
le saurait.
Mais c'est vrai que j'ai aussi des troubles réels, un peu gaga par exemple, mais très intelligent, au juge "au revoir madame" je te dit c'est parce que j'ai pas dit merci madame a l'infirmier au cheveux long pensant qu'il n'apprécierai pas mon humour, derrière, mille "madame" sont sortie n'importe ou. non des troubles, moi aussi faut pas
trop que je remplisse ma cruche ni ne me couvre trop, il fait hyper chaud par ici.
foutu, comme cette infirmière, devant le grand méchant loup des contes du moyen
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âge, devant sa queue au loin, ou trois pas, devant le huitième roi, qui croit régner par
la terreur et la menace, égal a la mafia(pas a toutes, par contre, les asiat par exemple
ont un code d'éthique a couper le souffle), égal au mal,
qui donne ses ordres a tout bout de champs, là, dans le silence des hérissons, qui cherchent leurs femmes en le disant en marchant, dans les forêts.
et les deux cavaliers et les deux draguons symétriques qui se battent en ying et en
yang, et qui tomberont en pierre unie, proverbe sur mon chemin..... et à la bête immonde qui git au fond des abimes, au creux des reins de l'homme, au fin fond du Moi
et du Je.
et qui vas a sa perdition, la malice.
n'ai aucune crainte, lave seulement ta robe pour entrer par les portes dans la
ville.
"ces gens avec des robes blanches d'ou viennent t'ils, qui sont ils?"
"ils reviennent de la grande tribulation, ils ont lavés leur robe dans le sang de
l'agneau"
alors quelle est la signification, déjà perso je trouve que y en a qui se lave plus
que les mains, pour une signification éloignée, mais dieu m'enjoins qu'il n'y avait
qu'une signification a ce texte et aucun goût amer à la fin.
le goût amer, c'est quand tout est a réécrire.
les signification multiples du grand véhicule.....halala
par rapport a la formule de dieu, de toute facon en parcourant l'espace, on verra
bien s'il a besoin de nous pour le prochain, ou pas.
il ne suffit que d'avancer, tranquillement, surement, dans la bonne des directions.....
par rapport aux éboueurs aux enleveurs, à tout risque:
les caractères de l'espace pour le monde, sont des non caractères dans l'espace,
celui qui connait cela n'est pas souillé par les phénomènes du monde. (relation avec
les écriture de sens définitif, traité du milieu, nargajuna)
(Qué lé dou vent dé la logique dé nagarjuna té berce) profonde, impénétrable,
abyssale.....subtile....
quand je regarde la population qu'hitler ne nous a laissé, que des associateurs ou
presque, qu'hamad ai crypté sa définition, c'est peut être qu'il avait aussi des horreurs
parmi ses compagnons, que seule l'oreille éveillée comprend, après le gardien de la
mosquée interdite, je sais pas s'il distingue vraiment, mais c'est les horreurs qui sont
dehors comme dans l'apocalypse : DEHORS les abominables, etc....je suis sûr que son
gardien n'a toujours pas compris la signification cachée, de plein gré, par hamad lui
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même et laisse entrer les bêtes atroces, alors que sur les églises (c'est d'ailleurs un film
de science fiction les bêtes sculptée c'est a se demander ce que voyait les gens du
moyen âge) ces sortes de bêtes étaient toujours posés a l'extérieur des églises, il en est
donc de même pour les chrétiens et les musulmans, tu verrait le dehors du père, tu flipperait. visiblement dans le Coran comme dans l'Apocalypse, il y a un DEHORS. mais
comme hamad a crypté ils se battent dans les siècles des siècles, amen, pour une signification cachée, et que d'ailleurs ils méconnaisse eux même, inattentifs aux paroles de
leur maître.
à la décharge d'hamad, plus on parle de lui plus on le voit, sa queue et tout ça, ce
fameux grand méchant loup, hors, son statut réclamait l'habilité, hors quelle est l'habilité face au serpent? ben continuer sur autre chose c'est pas mal, pour crypter, là seul
celui qui réfléchis, qui lit et relit, accède à la signification, du coup ni les horreurs ni
les amours, ne se sentent atteints, et seul trois paumés doivent se balader au milieu
des raisins déjà mûrs, avec un secret impénétrable en leur poitrine....
de ce livre, laisse l'obscur à l'obscur et garde la lumière.... quelques fautes de frappes....
ensuite autre chose, ils ont effacés Allah et son envoyé, comment ne serai ce pas
forcement quelqu'un d'ultérieur qui en parle?
ha cette fameuses inquisition musulmane je sais pas trop ce qu'ils ont brulé, ce
qu'il ont gardé, la couleur de l'original, mais perso je pense qu'une sorcière a préférée
que les religions positives se battent dans les siècles des siècles, amen, plutôt que contre elle....
parler de querelleurs et amener une dispute....
enfin j'argumentais qu'hamad amenai un mieux pour les femmes, ben ouai quatre témoin pour un seul, qu'il amenait un progrès, donc qu'ils devraient continuer en
ce sens, sans dépasser, selon leur tradition, les bornes du blâmable.
Moi je cherche les tablettes du temps du trône, de l'atlantide, distribuées, dit ibn
arabi, baha en parle et je suis sûr qu'en cherchant bien j'en retrouve une ou deux. peut
être est ce simplement le Coran, l'ensemble des tablettes, je sais pas, je cherche, peut
être pas, encore 4 années de recherche pour moi...
Les coeurs et les esprits perdus..., ouai pleure, ça fait du bien.
fin bref, je veut bien démêler, pour vous, ce sac de noeud, mais si c'est pour en
plus d'être aimé, compris, je soit remercié, non, démerdez vous tout seuls.
fin, vas lire ce qu'il dit des arabes le Coran, il ne fait pas non plus leur éloge...
moi c'est pas vraiment un groupe distinct qui est mon risque puisque que le mal
est indistribué c'est à dire : présent dans tout les groupes, moi c'est les horreurs, les
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abominables qui me poursuivent en antique serpent, en dragon ancien de villes en villes, de voyage en voyage.....perturbant ma libido et ma tranquillité....
ha fameuse libido, combien de siècles de guerres et de viols a tu subie?, pour préférer tes ennemis, à ton amour.....
fin un musulman m'a posé 5777 la question de la place de son prophète dans
l'apocalypse, mais la réponse dépasse ses espérances, notamment ce qui s'est passé
dans l'univers précédent, un des sept anges des sept églises d'asie, l'ange qui dit il n'y a
plus de délai et après lequel les sept tonnerres firent entendre leur voix, avec un livre
au goût de miel et au goût amer.....
ha hamad, qu'on t'il fait de ta révélation, l'ont il déguisée en pute aux noms de
blasphèmes? ont il fait des rajouts, des coupes, ou l'ont ils changé du tout au tout ? vas
je ne me fait pas de soucis pour toi ni pour ta famille, ni pour ton livre, c'est pour la
terre, la nature et la vie, que je me fais, du souci....jusqu'a quand maître saint et véritable, tardera tu a venger notre sang et à perdre ceux qui perde la terre?.....
c'est gaotama qui me fait douter d'un truc et ferdinand doute avec, lui et moi on
croyait être dans un monde qui avait besoin qu'on l'aide, lui, il a voulu faire mathématique et résolu la synthèse du tout, lucien lui a fait des poésie et m'a aidé pour la traduction du codex, moi je fait des sites genre unit, mais gaotama me fait douter d'un truc,
d'un truc a la con, ne suivez pas une loi de fausseté, ne faite rien par égard pour le
monde, hors si personne ne fait rien pour le monde, il s'écroulerai, la nature a besoin
de nous, la vie a besoin de nous, si on ne fait rien pour le monde, il court à la catastrophe, les traditions disent que sa stabilité tient sur quelques justes, hors, ces justes ne
serait plus là, le monde non plus! aux gracieux remerciements, aux salaires mirobolants, a la gratitude même du monde, je doute avec Ferdi (et avec les négationnistes)
de ses attentes véritables, de ses besoins véritables, enfin j'avais pas besoin d'aller jusqu'à la couleur des raisins pour que ma cousine, qui était à l'étranger me comprenne,
"ha tu sait il y en a partout"
bonne chance a vous tous assemblés ici, creuser profond pour déraciner le désir,
comme quelqu'un en quête de la douce racine birana...(dahmmapada) ou "ce qui nous
entoure est l'oeuvre décevante de Mara (Le diable)
Quand la petite souris remis a celui qui les sauva, toutes les incohérences que j'avais
observé, il en conclu de même que le diable régnait et non dieu. Du coup, cet homme
qui les sauva,Dieu pensai que tout était foutu (50 millions d'années elle attendis avant
de donner cette disquette) il en fit gaotama, hors que constate gaotama, la même
chose , ce monde est l'oeuvre décevante du diable.
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mon brave monsieur.....
du coup je doute, dois je faire unit, de toute façon unit est fait et fini, dois je palabrer
avec hamad et brahma comme correspondant de ces régions, doit t'on sauver ces peuples, des mains des tyrans, des sociétés secrètes et des bourreaux?
si je relisais le dahmmapada dans le bon sens, j'en concluerai de sauver ma peau
avant et penser a la peau du monde après, sinon, qui serai sauvé par qui? hors, impossible de sauver sa peau et celle du monde en même temps, tu peut sauver ta peau,
mais quand tu veut sauver le monde, alors tu est en danger, car le monde est en proie
a des forces qui nous dépasse, et même l'explication rationnelle des forces connues et
en présence, fait que si tu veut sauver ton pays, ton continent, ou le monde, tu te met
en péril. regarde tous ces héros de l'histoire, crois tu qu'ils ont vécus vieux, passant des
jours paisibles et heureux ? non, tous sont morts en plein combat, massoud, che guevara, gandhi, eux délivrais leur régions, imagine pour qui délivre le monde, ben je sais
pas tu meurt avant ta naissance, non j'en sais rien, mais pas besoin de super calculateur pour objecter que c'est dangereux, risqué.
Le monde n'attend rien de nous c'est tout, ni la synthèse du tout ni la solution de
ses tourments, horreurs gouvernés par des horreurs, il ne tiennent pas du tout, mais
alors pas du tout, a occulter les ténèbres, au contraire, ils veulent faire l'enfer et le paradis, et quid de ces âmes, ils veulent faire des vainqueurs et des perdants, des élus et
des damnés, des riches et des pauvres, mais mettre fin a l'horreur, aux différents enfers de notre planète, ça ne les intéresse pas du tout, quand ce sont eux même des horreurs. du coup je doute, non j'ai arrêté de flipper le jour ou je me suis pendu, a ma cigarette ouai, non je flippe pas je doute, avec gaotama, de l'étendue et des subtilités de la
réalité. ô prisonnière de la création quel est le mal qui te ronge ?(le livre de l'arbre et
des quatres oiseaux)
au chapitre 22 de l'apocalypse la drogue ne sera plus interdite mais licite, quand
j'ai cherché qui empoisonnai mes potes, a part les lobbys médicaux qui n'ont rien a foutre dans un jeu de stratégie, ben tu sais quoi, alqaida, la mafia, les nazis? devine, des
millions de petits vieux qui n'aimait pas les drogués, tout simplement, qui fonctionne
par définition et qui en plus développe aversion et rejet.
ce fameux huitième roi, qui donne ses ordres a tout bout de champs.
je sais que tu habite là ou satan a sa demeure.......(apocalypse selon st jean)
du coup je sais pas trop quoi faire a part ma restitution, on m'a donné mon diplôme je
restitue mon savoir, mais pour quoi, pour qui, pour donner des super capacité a mes
ennemis ou a mes bourreaux ?
Quel était le souci de gaotama dans cette partie, rhaaa, vas falloir que j'apprenne le
256

sanscrit, je suis sûr c'est encore la traduc qui me joue des tours, fausseté ou perdition,
monde ou société?
la encore, alors que pourtant lui ne scellait pas ses propos, une longue interrogation
pour moi.....
mais résoudre ses doutes est primordial, savoir et primordial, si c'est a satan que
vas profiter toutes vos recherches toutes vos armes tout votre savoir, vas je comprend
gaotama.
donc voilà un passage d'un de mes livres de chevet me fait douter, encore il n'y aurai
que ce passage au milieu de rien ça irait, mais vu les émoluments, vu les mercis, et vu
les au revoir, vu le nombre de mes hospitalisation, justifiée ou injustifiée, je doute,
d'après mon enquête madame la magistrate, ce monde ne tient pas a ce qu'on résolve
ses problèmes tout simplement, du moins les forces en présence, pourquoi? parce que
ces problèmes leur profite, ils sont en trop pour eux, les justes prêt a saigner pour la
vie d'une fleur, du coup cet immense merdier leur profitant, ils ne tiennent pas, mais
alors pas du tout a ce que toutes ces méta problématiques soient résolues. tout simplement pas madame la magistrate.
et c'est pourquoi, la drogue, le cloisonnement ont été jusqu'ici, irrésolus.
les forces en présence madame la magistrate, je n'ai rien a vous apprendre en caractérologie!
ou le sida, ce truc qui ne tue que les homos, les drogués, les noirs et les juifs, t'y crois
toi? ben le sceptique a l'hôpital, sa phrase c'était non moi j'y crois pas, alors y a eu un
tollé sur le sida, parce qu'un jour, ces vampires, entrant dans ma chambres avec leur
appareil, je leur dis, ha l'heure du vampirisme a sonné! fin moi j'aime pas trop donner
mon sang alors je leur disais: y parait qu'avec le sida faut pas trop échanger son sang
ni son sperme. t'y crois toi a un marqueur du Soi universel, t'est sûr qu'il t'en vole pas
un de marqueur avant, ce fameux virus. y a quatre réalité a cette maladie, un les laboratoires qui savent pas compter, deux elle pourrait être en âge d'enfanter (le fameux
vol du marqueur, c'est vrai qu'en même temps faire ses enfants avec n'importe qui),
trois des mecs qui te casse la gueule régulièrement de l'autre coté du monde, ce qui
fait que tes forces et tes défenses s'épuisent, quatre le virus per-so-na-li-sé.
y parait qu'y a un singe qui en meurt pas parce que ses défenses ne réagisse pas (au
passage quand ils cherchent des cellules de défenses spécifiques a une maladie, tu en a
vu tant en cours de médecine des cellules de défenses, fin bref)
hors j'ai demandé au savant, qui est mon grand ami, si il avait noté chez ce type de
singe une sorte d'impassibilité comportementale.
voilà on y est, ce que je ne vous ai pas dit dans le chemin difficile, c'est qu'il ne faut ja257

mais dévoiler son argumentation avant l'heure adéquate, pourquoi parce qu'il la détruirai.
donc a ce remue ménage, ces vagues qui échoue sur la falaise, ces steak toujours cramés, rien im-pa-ssibles. c'est la seule solution ce truc, c'est comme le sida, si tu t'oppose et argumente, blah tu te retrouve avec encore moins qu'avant ton argumentation,
et si tu te relève pour réargumenter, blah, non laisse tomber c'est égal, c'est pour ça
que j'ai poser cette question au chercheur, j'avais déjà observé dans mon enfance pourquoi il ne fallait jamais exposé son argumentation, prononcée elle est détruite, mais secrète au fond de l'exposé intérieur, non dites et pensée, elle est entendue sans en devenir détruite.
faut dire oui, tout a fait, je suis d'accord, ha certainement, c'est ainsi que les choses
sont.
mon brave monsieur.
un tollé a l'hôpital dans la salle a manger après, jusqu'a qu'un infirmier avoue: sur décision médicale.
après je veut bien croire qu'il existe vraiment un virus, et peut être fait il le vol de marqueur seul, que c'est une vraie maladie etc....mais vu la nature de ses victimes préférées, je doute, je doute fortement,
y a une ministre africaine qui disait que certain aliment ralentissait la progression, y a aussi le fait que la trithérapie fonctionne sauf pour les virus
isolés, et là, le dépamide permet de faire sortir ces fameux virus isolé, donc il est
possible d'atteindre la numération zéro.
donc bon, non certains ne le savent pas.
y en a une qui a trouvé un vaccin qui fonctionne, au niveau des parois, mais bien
entendu il faudrait attendre les dix milles test et etc`... pour la mise sur le marché, le
minimal scientifique d'accord, mais les accord, combien de labo on trouvé de solutions, et combien sont arrivés sur le marché? ça y faut suivre pour ça, mais bon, je
peut plus me payer science et vie et fluide glacial, je suis foutu.
laisse je suis le crocodile au yeux de diamant, n'ai aucune crainte pour moi.
tu sais a lyon, quand il te propose de t'en rajouter un, et qu'en plus ça fait mal ces
trucs, (c'était la pathologie collective de lyon, avant le jugement dernier) ben au bout
de 200 de ces petits trucs, t'as un singe vert magistrat dans l'angle de ta pièce. n'importe quel super héros l'aurai effacé au laser, moi j'ai préféré argumenter, vous êtes
bien sévère, magistrate, et elle m'a laissé tranquille.
faut pas se battre dans le non monde, use de ton intelligence.

258

laisse je suis le crocodile aux yeux de diamant, pleure pour tous les martyrs,
pleure pour le salut du monde, visiblement leur objectif est de réitérer la nuit des
temps, mais laisse je suis le crocodile aux yeux de diamants, c'est pourquoi je m'offre
en victime facile.....
ne crains absolument rien pour moi, crains pour eux, crains pour le destin du monde,
mais ne te bat pas illicitement, ni bombe, ni meurtres, ni poison, bas toi juridiquement, dans le domaine de la loi, car c'est le domaine le plus meurtri par la seconde
guerre mondiale, le seule domaine a relever de ses chutes, se battre illégalement, ils en
passent des documentaires a la télé rien que pour ça, avec des forces des coeurs en prison, et des horreurs en liberté, non avec intelligence, quand je parlais de l'argumentation c'est pour le cas personnel, pour le cas collectif le destin du monde mérite qu'on
déploie convenablement la fleur de la Loi, hors quel juge sincère ne plierai à la démonstration de la logique....il n'était pas sincère? non entraine toi, atteins le descriptible, protège la terre.....mes soucis ne sont pas les tiens, moi que mes potes s'empoisonnent déjà ça me fait chier pour eux, ensuite ça m'a couté 3 mois d'hôpital et un an de
permis, j'ai failli en crever.
Laisse vas, c'est mes propres préoccupations ont pourrait en trouver d'autres similaires mais différentes, l'important c'est qu'il y ai progrès, hors dans le domaine juridique il y a eu régression, attelle toi seulement au progrès et tu vaincra.
quand a moi je doute, mais c'est un de mes fonctionnement, c'est pour m'élever
vers le vrai. halala, tous ces éléphants, mais comment rentre t'ils tous dans mon chapeau?
pom, pom, pom, des pas d'éléphants qui visiblement voulait dire quelque chose,
comme l'impatience, mais l'impatience de quoi? l'impatiences qu'enfin il comprenne,
ce prestidigitateur, que la magie, le merveilleux, et le miracle existe!
la nature recèle de merveille ce petit crapaud qui fume, les sources les ruisseaux
les oiseaux, mais, madame la magistrate, ce n'est pas éveiller les enfants avec les merveilles découvertes par la science qui les préoccupe, mais reconstruire a nouveau, la
nuit des siècles a l'orée de ton règne.
si tu a besoin d'aide, exprime le au bon endroit. Madame la magistrate, je vous
salut.
petit bonhomme, ce n'est pas les allemands qui se trouvait beau, pour la seconde
guerre mondiale, vu, ce qu'il reste ici de leurs dépouilles décharnées, mais le Mal.
je te dit cruela se trouvait plus belle, c'est pour ça qu'elle a tué blanche neige. j'ai
pas pu tout t'expliquer a l'époque mais je te l'ai indiqué quand même y avait quand
même l'histoire du plus belle, quand même si, j'ai essayé, je suis sur que certains ont
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compris. et puis psychanalytiquement, c'est une forme de jalousie, vas, je t'avais tout
dit.
et qui voulait vaincre. pas les allemands,
tu veut des photos, de l'autruche a la gueule de guenon, ou des exemplaires rouges et blancs, ben met en dans mon film que le monde flippe plus de la réalité que de
la fiction.....
la vorace, la goulue, l'engloutissante, c'est la mort, car elle veut tous se les faire,
elle te persuade d'abord que tout le monde a 100 ans a vivre, après elle se montre en
vieille et te parle de l'épreuve du temps, puis, si tu n'y arrive seul, t'aide a vieillir. et tu
vois tes amis partir....persuadé de ces 100 années, tu t'attelle a ta vieillesse et te condamne au passage dans ce tunnel noir.....Jusqu'au chapitre 22. lave ta robe....de toutes
ces balles.....
et c'est aussi, par extension, la guerre, qui colle parfaitement avec cette sourate.
je disais a ce sujet, pour les amateurs, dans avalon, plutôt se séparer de l'adhésion aux piliers que se séparer du filet seulement (le filet des rides, tiens sur les piliers
que décris hamad dans la Vorace), c'est un jour en me séparant du filet après avoir lu
le sutra du lotus, que je m'aperçu qu'il tenait sur des piliers, et que se séparer du filet,
ne suffisais pas.
les asiats ont pas mal de chemins d'immortalité, c'est pour ça qu'ils sont débordés par leur nombre....
je me cachais dans les dimensions au pied d'un arbre, ici, rien, là bas, une voiture
qui attend avec deux mecs contre, et a ma droite, le patron qui fumait son cigare.
je me cachais car j'avais libéré l'agneau du paysan et l'âne de l'autre avant
avant(pour qu'ils puissent me localiser, au cas ou), et il était pas capable de refermer
la porte, mais selon moi, il y a des actes aux conséquences immédiate, volet fermés
dans l'éternité, il est apparu au moment ou j'ouvrais la porte, et s'il était incapable de
la fermer, quand donc l'ouvrais t'il pour lui mettre a boire et a manger:
"mais vous êtes, fou, c'est le jour de l'agneau (un grand soleil depuis des jours et
des jours), ha ces créatures de la foret, je vais prévenir les chasseurs..." du coup flippant un peu pour les chasseurs, quand les flics m'on ramené un peu après (j'avais demandé un téléphone a des cyclistes ayant réussi a rejoindre la route) le camion s'est
pris une balle, on a dû voyager en renard...a la puissance des lobbys....a tassin des fois,
une colombe, ou même une mouche, me reposait d'un geste d'aile, quand je constate
ces mystères, je te dit, ne prend jamais un moyen de transport si tu a déjà tué un être
qui marche ou qui vole, fin choisi la voiture c'est pour les êtres qui marche, les trains
c'est pour les vers de terre et milles pattes, et les avions c'est tous les êtres volant, donc
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si un jour, en chasseur tu a tué un oiseau, ne prend jamais l'avion, ces mondes que perçoit la conscience, sont des réalités, sache le, vas lire et comprendre le sutra du diamant, tu aura le privilège de recevoir ton salaire en cette vie, tout est inexprimable, indicible, au delà des mots, "les personnes qui considèrent les phénomènes comme inconcevables, toujours vivent heureux. Il n'y a pas de conception de bien ou de mal,
tout est discriminé par la pensée discursive, les puérils, dominés par la pensée, souffriront dans des milliers de millions d'existences"relation avec les écriture de sens définitif, traité du milieu, nagarjuna :nul ne fera jamais ni bien ni mal, quelle activité aurais
t'on dans le non-vide ?)
Comme je te le dit, les religions positives en indiquant le chemin du salut, nous
parlent aussi des chemins vers l'enfer (vers le bas exactement) du coup je saute des
passages, chez tous les anciens, je suis trop sensible, ce que je lit ou j'entend, je le vit
aussi, donc autant être prudent.
ha ce sujet là, quiconque commençait a me raconter une histoire glauque de maladie ou autre, je l'arrêtais tout de suite en sa dictée, et je lui disait, non tu racontera ça a
quelqu'un d'autre, moi, ça vas. déjà bien avant d'avoir accès aux anciens, après que
mes défenses psychiques furent réduite a néant par ma bouffée délirante. avant je sais
pas, je pense je m'éloignais simplement, ha le nombre de fois ou je les ai coupé en
pleine description, halala, pardonne moi de sauter aussi des passages, je suis trop sensible tout simplement, mais ma sensibilité, j'en fait quelque chose, je vous ai laissé un
lourd et obscur traité d'une page: le seigneur des voyants.
Chaque fois que je me prend pour Dieu, celui ci me tape sur l'épaule, et me dit,
non, max, tu n'est toujours pas moi.
la personnalité de mon psy relève d'une longue formation du moi et d'une immaturité morale, hautain, son gonflement du Moi ne lui sied guère. ce sont les soufis qui
abandonne l'ego.
mais j'essaierai de trouver quand même un terrain d'entente avec lui, parce qu'il a aussi quelques qualités, qui, acquise avec l'âge font de lui un être cordial, donc je pense on
arrivera a ne pas se mésentendre.
mais je regrette un peu oury, un peu beaucoup.
je pense a mes supporters de potes, ils sont exactement ce qu'ils décrivaient, putain
j'ai un steph en psy et je viens de lyon, je voulait en rigoler avec mes potes : foutu.
je me dit qu'effectivement déménager peut être pas mal, mais ces salauds voulait
me faire revenir dans leur monde glauques de béton, de fils et de grillage, je disait avec
humour au psy: la prochaine en haut d'une montagne en pouvant aller a pied jusqu'au
village.
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j'avais observé chez mes proches, après mes appels au secours, une certaine, du
moins m'étant violemment pris leur qualités d'hospitalisation en hospitalisation, et
après avoir minutieusement analysés leur rapport, j'en avais conclu que c'était égal, à
une distance, avec en plus ma mère qui dit a mon chien, alors il est ou maxime? il est
au ciel maxime....il n'en fallait pas plus pour que mon âme de poète goute le goût fantomatique du royaume, j'en avais conclu, s'ils sont loins c'est que je le suis, a quoi bon
les poursuivre en fantôme?, voilà c'était avec mon souvenir qu'il se battaient pas avec
moi, du coup au lieu de les emmerder en fantômes, je me suis rapproché de ceux que
ma présence ne perturbait pas.
le gardien des clefs du royaume....
lautreamont remarquais qu'ils n'y avait aucun grand poète qui soit a la fois grand
philosophe (moraliste disait t'il), et plaçait les premiers, en science, au dessus des second, comme ne sont pas égaux les rêveurs et les hommes de science, hors qu'aucun
homme de science se plaise a rêver, et à dépasser par le rêve, le cauchemars de la réalité, comme c'est étrange.....
ô prisonnière de la création, quel est le mal qui te ronge? (le livre de l’arbre et
des quatre oiseaux)
(y parlait a un homme le type, j'aimais bien le sursoiement de son rire et de son
caractère vivant, cet arbre là, les étrangers c'était les forces du mal, comme elle ne sont
pas comprises dans le bien elle sont dites voies extérieures chez les asiatiques, et là entre ibn arabi et son grand ami, les étrangers, les commentateur ne savent pas, mais perso, je sais, quel autre terme aurai choisi ces deux éminents savants?
depuis longtemps, les calames ont été ôtées, les tablettes distribuées, les coeurs
et les esprits perdus. les statue de l'île de pâques qui attendent le retour des géants.
bom, bom, bom, nous reviendrons.....
non, lucien avec sa flûte enchantée voulait tout que je vous le raconte
tu leur a dis, dis, tu leur a dit?
ha, qu'est ce qu'on vas rigoler....
mais j'ai tout ce qu'il voulait que je vous raconte de ce que je leur avait raconté,
parce que j'avais noté sa flute enchantée,
c'est lui qui commença la traduction du codex, ha ce fameux adam, le nom des
choses....
rassure toi ô frère musulman, il m'a souvent dit aussi, ha ce fameux mahomet,
paix sur lui et que les disputes cessent à son propos....
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et un gamin qui riait me disait de faire lire le coran et l'apocalypse, a toutes ces
horreurs, fin a une horreur précise, ou pour lui c'était clair, il était temps de lui faire
lire le Coran,
rhhhha, on s'est bien marrés quand même a cette heure de la tentation qui a fondu sur le monde entier, a cette heure du jugement dernier ou chacun est jugé! a cette
heure du grand festin de dieu, ou les foules mangent de tous les calibres, petits libres
esclaves ou grand!
a toute cette apocalypse en un seul instant, qui progresse quand même selon une
progression, avec des putes et des rois et des nombres de bêtes, et cette symétrie du cavalier final qui se change en dragon sur sa postérité, sur ceux qui gardent le témoignage de jésus, haaa la face du serpent....
ha pauvre hère, et tu voudrais plus d'images, pour comprendre ?
ne juge pas les acteurs, ne te juge pas toi même, préserve toi, écoute toi, a cette heure,
de l'apocalypse.....
dans les geôles du jugement dernier, avec des abominables, des horreurs, qui
marchent tranquillement devant la fenêtre de ta prison, en émettant leurs voeux délicieux.
gilles, un de mes oncles maternel, derrière sa barbe bien taillée, et son silence
coutumier, quand il s'adressait a mon grand père, l'appelait père, j'ai toujours été impressionné d'entendre gilles l'appeler père.
ha ces fumeurs qui oublie leurs cendrier avant d'allumer leur cigarette,
avec un grand père pareil qui souvent prenait des nouvelles de moi et des trois voleurs
(l'alcool, le café, la clope, le joint,etc...)
j'en disais a mon père de me pas s'inquiéter pour moi et la drogue, avec un grand
père pareil, impossible que ces trois voleurs m'abattent, je lèverai le pied avant.
mais mon père ne voulait rien entendre, j'en étais aux plantes du monde, à l'arbre de vie, a l'ambroisie, aux accessoires de la vision, et j'entendais le mot drogue, sous
ma montagne de sachet avec des noms les plus compliqués, ne résonnait aucun nom
de ce genre.
ce sont des extrêmes du raisonnement, molécules, plantes...voleurs c'est pas mal,
mon grand père, "mais vous êtes une ignominie!" m'avait depuis longtemps éduqué
dans la stricte discipline personnelle avec un humour qui résonne avec celui de mahomet, paix sur lui et sur toute sa famille, lui c'était pas des coups de fouets, c'était trente
coups de knout si on avait pas fait son lit avant de se coucher.
il m'a montré un rire ivre de ses victimes, il m'a montrer les victoires de petits,
les victoires sur autrui, constatant cette pathologie, j'ai cherché une victoire qui lui
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échappe, et c'est a ce moment qu'une déesse approuva ma recherche intellectuelle
"c'est bien petit homme, tous mes enfants sont morts de cette tendance, cherche une
voie qui lui échappe, ta recherche est correcte, trouve ta solution" pas sur autrui ? sur
soi même ? non, pas sur soi même non plus, sur tes défauts, sur tes lacunes, sur tes erreurs, sur tes déficiences, sur tout ce qui t'empêche d'exister, et tu verra elle est partout la victoire honorable, dans l'humilité, dans l'amour, dans la santé etc... n'en est
que le gonflement de torse de Brave l'entrainait dans une mauvaise passation, depuis
quand considérait il les autres ainsi ?
croyais t'il que la vertu naissait des apparences? ou avait il sous-estimé la difficulté.....?
et les vagues, qui érodent la falaise du Moi, les milles crocodile de négation qui
t'attendent la bouche ouverte sur le chemin.
médite la patience, médite l'endurance, et éloigne toi des causes de ces fruits, la
frustration par exemple engendre plus de crimes que la convoitise, hors, dans nos sociétés tout est propice a la frustration, et la petite vieille qui discute avec la caissière
alors que tu est pressé, et ceci, et cela, selon combustion man, ce sont les forces du
mal, qui tentent de renverser l'avenir de la terre, par la frustration de ses
enfants....mais selon moi, ce sont des vagues qui érodent, la falaise de la magnificience.....
écoute attentivement mes fautes légères et lourdes, et tu comprendra pourquoi je
dit : comme c'est étrange.....
je suis né amoureux de la nature et des petits oiseaux, mais j'ai vécu 33 ans en
ville, je suis né avec des affinité avec la libération, le plaisir, la compréhension, et j'hérite d'un père intraitable qui confond une simple clope avec une seringue, je suis né
avec des petites copines avec lesquels je jouait plus qu'au docteur et j'hérite d'une cousine qui se masturbe sur les sièges et dont la fente est humide......et je t'en passe et des
meilleurs....ensuite je suis né amoureux de la nature et j'ai fait du mal a des
insectes....beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses étranges.....
je dit a mon docteur, les voix naissent en relation avec le monde, sans relation,
pas de voix, sans fréquentation du monde, pas de voix dans l'espace, si ce n'est celle de
tes amis, et qui me dit : je vous trouve un peu isolé et qui m'oblige a fréquenter des facteurs de voix....
y a pas une hospitalisation sur deux qui étaient justifiée, etc...etc....je doit me
trouver une femme au plus vite, cette fois ci, pas que pour moi, aussi pour Dieu, afin
de guérir, sortir enfin, des geôles du mal et on me prend ma voiture, ne règle pas mes
soucis financiers....m'y aide pas quoi.
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qu'en conclure, ô lecteur ordinaire, analyse ta vie, y trouve tu aussi, des facteurs
contraires ?
et puis après bien entendu je suis un homme dangereux, etc...etc...etc..., la vie
m'avait épargné petit, mais elle a tenu a me formuler, qu'elle n'épargne personne.
vas, laisse, sert un escargot, un lézard, un verre de terre, soit un ami de la vie, car
elle cherche ses amis, un peu déboussolé de voir une espèce qui la protège et qui la
tue, elle cherche ses amis, c'est ça l'histoire du livre de vie.
après y a le goût amer, de ceux qui sont pas du coté de la vie, mais ça, c'est le nazisme
et ses progressions dans les domaines, je te dit sert un petit oiseau, sauve un petit hérisson, après peut être, a la mesure de ton salut et de ton service, tu sera dans le Livre
de Vie.
Comme exemple, a un moment je m'étais cloué le bras en voulant rattraper un lapin que j'avais remis dans la nature, parce que je le sentais pas, je sentais que lui ou un
autre allait en mourir, alors, une fois que j'ai réussi a l'attraper en m'étant enfiler la
peau dans un fil barbelé, je lui dit, non lapin, c'est a cause de la mort, cette salope,
cette chienne lascive, cette putain qui veut tous se les faire, la goulue, la vorace, la pute
fameuse, cette super salope. et là quelqu'un a assisté a la scène et m'a demandé mon
nom afin de l'inscrire dans le Livre de Vie.
Mais je crois que c'est aussi le mystère du Moi et de ses amis, je croit qu'on ressuscite entouré de nos amis, et que certain sont dans ton livre de vie, d'autres dans ton
livre de mort....c'est peut être aussi ça, dans une dimension personnelle, mais dans
une dimension générale, c'est la vie qui cherche ses amis, et qui s'élance en escargot
ou en hérisson a traverser la route....qui l'a aidé sera aidé par elle, qui a travaillé pour
elle sera rémunéré par elle, etc....je te dit j'aurais du le BOUFFER le ver de terre offert
par le rouge gorge, parce que j'avais nettoyé son jardin, mais devant les infirmières
c'était un peu osé, mais je l'ai frustré je te dit comme ce fameux gorille et sa jambe de
gazelle, j'avais noté son langage gestuel tous les sens de ses mouvements et expression, et après moi il en avait rajouté une, "c'est ça, fout toi de ma gueule"
il était capable d'exprimer la colère ou la joie rien qu'avec le regard! tout comme
nous....une espèce m'avait indiqué son oui, alors bon, des hommes ou des éléphants
au sujet d'un radeau.....
ne néglige aucune chose, n'insulte aucune chose, sinon comment veut tu que les
rois mages t'apportent leur trésors?
par exemple tu néglige l'islam, comment veut tu que ses envoyés t'apportent leur
trésor, ou encore tu néglige la poésie en fou croyant que ce sont des rêveurs, et pan
tout un plan des vérités et de la physique quantique loin de toi a présent, si tu ne né265

glige aucune chose aucune voie aucun être, tous ces rois mages t'apporteront leur trésors et tu ressortira comblé, de la joie heureuse de la sagesse.
y a plusieurs façon de se suicider,
mais une seule de revenir,
si tes paroles t'on mis en danger,
considère la pensée qu'elles n'ont jamais été prononcés.
a un moment a l'hôpital, derrière le mur, un autre mur plus rose, avec une structure imbriquée, en flash, de lyon.
force de joie a rejoint l'immensité, je l'avais remis dehors, le sentant mieux, mais
il s'est battu une seconde puis a tracé sur le chemin, je ne sais pas s'il est parti a l'aventure ou s'il s'est seulement mis un peu plus loin, je garde en mon coeur son retour et
l'amour que j'ai pour tous.
quand je suis rentré déboussolé qu'il ai tracé en direction de la merveilleuse, j'ai
vérifié dans le soutra des filets de brahma, il faut rendre leur liberté aux animaux.
Donc j'étais bon, mais Dieu m'a révélé pourquoi il l'avait fait tracer. il aime pas ceux
qui enferment, il aime pas les prisons, et je l'avais mis seul dans une chambre car sa
violence mettait la vie des autres en périls, il était père de pratiquement tous les petits
enfants, mais je pouvais pas me payer les blessures et autres, alors je l'avais mis dans
une chambre, il y a une semaine ou deux, j'avais tenté de le donner aux trois femelle
seule au dehors, mais je le sentais pas, alors je l'avais rattrapé, Dieu n'aime pas les enfermements surtout quand c'est pour des lois de lapins, c'est pourquoi il lui avait dit
de tracer, et pour remettre des gènes de lucien, broussaille de la voie, et plume parmi
les lapins sauvages.....
je garde en mon coeur son retour.
avant de partir, il m'a dit : "tu m'a mis dehors", rhhaa j'en pleure des larmes infinies, j'essayais de résoudre tous les problèmes, mais c'est vrai que passer du statut de
père avec ses enfants et sa femme, a celui de seul dans une chambre, puis seul dehors,
ça ressemble au départ du paradis, ce truc, je garde mon coeur contre son coeur nos
deux flammes qui ont pu se dire leur amour. mais comment gérer sans larmes ? sois
disant c'est trop pour moi, mais ça me permet de tenir, ça me tiens a ma vie, sinon je
serai trans a dam ou ermite au fond des forêts, mais plus là, alors soit disant ils sont
en trop alors que sans eux moi non plus je suis plus, et tchao les sites internets, et
tchao le travail, mendiant sur tes routes, avec une petite table a dessin, un petit bol, un
manteau, deux trois pinceau, des calligraphies, mendiant ou ermite, je sais pas, ou
trans, j'hésite, quand je n'aurai plus de maison ni de lapins seulement je suis autorisé
a quitter l'univers c'est a dire le monde, c'est à dire la société, pas avant.
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une petite table a dessin que les lapins couvaient, que nous vous avions promis
de descendre du ciel, dans le Coran, un petit bol a boisson, qui est ma victoire, un
caillou blanc avec un Nom que je suis seul a connaitre....
vas, ces deux trésor seront entre les mains du gardien du cimetière, un cercle d'arbre auprès d'une chute d'eau, une petite maison plus loin, ou vivra le gardien, et quiconque voudra rouler un joint d'afghan bien dosé, le pourra dans la tasse, ou ceux qui
veulent y boire, mais le gardien devra veiller, il y a des illusionnistes, et celui qui voudra faire du dessin sur la table, le pourra, pour l'instant, UN est en lieu sûr, après ma
mort, vous pourrez lui rendre visite, et dessiner dessus. (finalement c’est une des seule
chose qu’on m’a volé après l’incendie de thoard)
que le gardien veille, les voleurs sont costauds, mais plus costauds encore nos
sciences...
et j'attendrais ma mort, pour les rejoindre, aussi ne me fait elle pas peur, mais ne
m'attire pas pour autant, mes années de service ne sont toujours pas finies.
j'ai relu le Coran, il semble vraiment qu'amad ai crypté au sujet des effaceurs et
des associateurs, les effaceurs il l'a clairement expliqué a un moment, qu'on peut synthétiser par qui se détourne, mais les associateurs, ils sont horribles vous combattent
tous, vas, là c'est des êtres fétides et ignominieux, couverts des impudicités de leur
prostitutions, les forces du mal, et non pas les chrétiens ni les juifs, mais c'est pas si explicite, il semble qu'il ai crypté pour je ne sais quelle raison, ben moi c'est plutôt les forces du mal qui me combattent tous, et c'est plutôt eux, les horreurs......
mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup par chez nous, des régions entières sinistrés
par l'industrie et la seconde guerre mondiale, je sais pas pourquoi, mais qui, voulait
tu, qui résiste? l'autruche a la gueule de guenon, des chauves souris, des taureaux de
négatifs, fin bref, alors y a des régions pour les baba cools quand même, rhhaa tous ces
cow boys.
allez fume ta malbac au tetraethylene de glycol, je me roule un autre calumet.....
non, non, là c'est pas l'histoire des cow boys et des indiens, rhaa faut que je vous
montre quelques exemplaires dans un film, histoire que vous flippiez plus de la réalité,
que de la fiction.....
il y en avait un qui avait élu domicile sur le muret du mur, toujours a l'écart, tranquille, qui ressemblait le plus a leur père, je me suis dit que c'était l'heure de les remettre dans la nature, je l'ai remis, mais les trois ne l'acceptait pas, il m'a appelé tardivement dans la soirée, pour me le montrer, une chatte m'a dit, il faut que tu veille toute
la nuit parce que l'autre au matin, il a souffert, et comme un âne, comme l'âne des
ânes, je me dit il faut que je me couche tôt pour me lever tôt, et qui file a ma nuit, més267

estimer le conseil du chat: "les conseils sont donnés en temps utiles", et ce matin j'en
voit un seul au milieu du champs, le problème c'est qu'y a deux noirs, des trace de
patte qui descende jusqu'a la porte. je ne sais pas s'il est mort, aucune trace de conflit,
je devait veiller toute la nuit, et lui qui était revenu, mes larmes sont a la mesure de
mes erreurs et d'une infinité d'autre sujets de pleurs.
je ne le trouve plus, mais je ne trouve pas non plus, de traces de combats.J'ai cru
que les trois femelle vouait un copain, mais à 4 il n'y arriverai pas, je le voyait galèrer a
se faire engueuler parce qu'y se tapait des petits, je me suis dit ces femelles sont assez
grande, il devrais pas y avoir de problèmes, elle l'ont chasser et je n'étais pas là a
l'heure de son retour.
et le chat: ne dort pas de la nuit.
depuis que j'ai décidé d'acheter un lapin, en souvenir de mon premier amour,
mes fautes se sont accumulés jusqu'au ciel, le dernier sursaut, pour lucien je l'ai pas
eu, l'absence de réaction pour lui aussi pas surmontée, alors que je dévoilais deux
trucs, m'en voilà démuni.....
mais bon, c'était une autre époque de ma vie, en proie aux blessure de l'arène.
je suis au bout de mes défenses immunitaires je demandais ma voiture a mon
père quinze jour avant et il me la rend un mois après, du coup je débloque, me suicide
en parole en proie aux idées délirante, fait des actes en proie a mes passions, sans ne
demander ni l'autorisation ni le conseil. et blah la coupe du couperet, je suis au bout
de mes défenses mes parents déconne la santé on plaisante les choses doivent être prisent a temps.
encore une fois ils m'ont pris deux amours, dès que je le peut, je coupe les liens,
on a dit un an c'est un an et là ça fait un an plus deux semaines.
milles fois les forces du mal avait tenté de me l'enlever ma voiture, en gros quatre
quatre qui prend tout l'espace, en mec qui décroche au dernier moment, mais là il y
sont arrivés par mes parents.
goutez, comme le lait couve peu a peu aux fruits de vos actes blancs et noirs, je
sais pas si mon père vas rester dans le Livre de Vie. pour l'instant seule ma mère n'y
était plus, et c'est encore elle qui l'a influencé pour un an c'est un an. ça dépend de lui.
mais moi j'ai fait deux grosses erreurs, des fautes lourdes il y a trois pas de ça, et j'espère ne pas les renouveler.
quelque chose dans le signal me disait qu'il était toujours en vie, et puis aucune
trace de combat, des traces de pattes dans un seul sens, j'ai fini par le retrouver, je te
montre ou il est, sur une butte, me disait sa soeur, je viens t'apporter une bonne nou-
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velle disais le chat, il s’est cache, me disaient ils, et je le retrouve, en vie, le soleil, une
matinée joquos au soleil, pour dire au chat, ici est le veilleur....
mon lapin en a rigolé au paradis, de la façon dont j'avais fait taire ces meurtres,
et jambonnade farcie, et de bonne viandasse au jus, des dégoulinade de viande a n'en
plus finir, mon lapin en rigola depuis le paradis, et trouvait ma vengeance intelligente.
lucien, ce rouleau de la voie a vu 12 de ses petits périr avant de réussir a en avoir
en vie, puis a mourir par eux, par moi inattentif a ses signes, des fois le dernier sursaut, est difficile.
Pour sa fille, après ses 3 premier enfants, a un moment elle a eu un goitre, j'ai
capturé en me disant c'est urgent, puis me renseignant et voyant que c'était normal me
dit qu'elle préférait être au chaud et que ça gérerai les batailles, je l'ai vu préparé son
nid, se battre mais j'avais toujours pas compris, le même sort,
quand lumière pure voulait sortir, je gueulait sur lui, en lui disant ça vas finir en
massacre ce truc, mais ne pouvant m'empêcher de ne pas refuser à un lapin. et blan les
tours dehors qui finissent en petits morts.
tain des fois je gueule sur des trucs, je suis pas compris.
et là, j'ai réitéré le problème, je sais pas pourquoi, j'avais peur pour elle, je le sentais pas, alors je l'ai isolée avec son frère, combien 15 jours, deux mois? aucune idée, et
là voyant la femelle courir des kilomètres avec deux mâles qui la suivait je me dit allez
elle au repos avec sa maman et son oncle, je la monte après je me dit faut que je cherche aussi comme l'autre et là je tombe, sur un petit sec, malheur a moi, le karma de lucien continuait, toujours par moi, sa soeur en dessous, est dans une garderie.
l'autre dans son jardin,
et moi bientôt dans ma tombe si je me réveille pas, et si je ne prend pas les choses en
mains.
la voiture qui n'est toujours pas là, mon père est une salope ma mère une horreur et
moi je suis débile.
frère intellectuel a lunette, ne te réveille jamais, la réalité est trop dure pour une âme
de collégiennes.....
lorsque l'âme fait le bien paresseusement, c'est qu'elle se complait dans le mal.
et le double visage et les filets et les rides, et les tuyaux,
on vient de me répondre, au toi qui vois l'atome bouger c'est pour que tu est un petit
corps a qui parler, au toi qui ne retrouve pas les tiens. accepte tu cette raison continua
t'il.
dans la merde,
qu'est ce que vous avez dans la poche, ben un petit corps a qui parler, foutu.
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foutu.
encore plus tard que le magicien alcooliques.
depuis que j'ai pensé a mon lapin, mes fautes se sont accumulées jusqu'au ciel.
l'autre qui bouffe la tapisserie,
la femelle qui coure,
et les bébés qui se multiplie, des particules qui brillent un moment, autour d'une
croix....
st croix en jarez,
volés au moines, devenus village touristique.
et pavezin, sombre comme l'horreur......
sur le lieu dit c'est tous les trucs qui doivent aller a la déchèterie qui créé l'obscurité.....
faut que je tienne faut plus que je fasse de conneries.
que je décide intelligemment que je coupe court a mes négligences.
j'ai enfin compris ce que les bouddhistes, les chrétiens et les musulmans appelait
les passions, ou la passion, et a parler du seul exemplaire existant ainsi blan, je suis
mes passions et je goute au sang versé.
blah, une tarte d'amad.
ben je l'emmènerai pas en voyage, si un flic ou une infirmière le capte je finit a
l'hôpital, mais j'irai leur parler de temps en temps, dans l'ombre de la nuit......
le général qui invitait ses serviteurs aux mariages ne le disait jamais aux mariés,
pour ne pas les blesser.
l'armée qui visite tous les lieux, qui révise tous les dossiers, tu sait pourquoi cela
n'est pas fait, ça devrai l'être plus que pour la bombe atomique ce droit la. Les nations
auraient donc des hontes a cacher ? Désirent elle a nouveau être fracassée comme des
vases d'argile ? laissez donc la transparence et l'unité apparaitre messieurs les politiques, mêmes si vous avez quelques hontes a cacher.parce que cela est solution.et si ce
n'est pas fait? ha les enfers si ce n'est pas fait, vont pulluler plus que les
bâtiments......et les nations tomberont au rythme de leur hontes, elles sont apparues
en voleurs, elle disparaitront en voleurs.
ensuite comment ce fait il qu'il y ai des hontes, quand ce n'est pas la vertu, mais
le parcours, qui mène les hommes au pouvoir, est ce étonnant? est ce le pauvre, le
sage, ou le riche?
vas laisse c'est l'heure de la première résurrection et le peule règne en même
temps que le christ et Dieu, fin presque, deux trois trucs a arranger, apparemment.
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Nahor est mort hier, il faisait beau a sa mort, force du sérieux du sage c'est éteins
en ce jour, ma mère n'a rien voulu savoir de mes attentes, je ne reverrai que ces cendres, a influencé pour pas qu'on me rende ma voiture avant, et maintenant on me la
rend après, et trop tard, etc...etc....combustion man le savait, ô frère intellectuel a lunette, ne te réveille jamais, la réalité est bien trop dure pour nos âmes de collégiennes.
force du sérieux, sérieux du sage, bonheur heureux bonheur de la voix,
les nuages couvrent le ciel, impossible de voir la lumière,
il est trop loin de moi, dans cette ville grise et nauséabonde,
et comment irais je chercher son âme de chien errant noir, sans demeure ni maître.
elle a pas du le laisser s'élever encore, contre ce camion, dévorer tout les petits caniches, seul moi lui permettais, maintenant il est trop tard, la combustion du corps de
mérites de bien après qu'il ai avalé force onguent et parfum dura 300 millions d'années, puis ils repartir ces cendres dans plusieurs pagode céleste, d'ou on peut toujours
le voir.
Nahor, j'attend de marcher dans les prairies élevées le long d'une rivière, d'eau pure,
mes yeux ont versés quelques larmes, mais rien a coté d'avoir eu la folie comme mère
et le supplice comme père, rien,
puisse le créateur nous réunir loin de nos ennemis, comme le suggère le levé du voile,
de l'apocalypse de st jean.
puissions nous a notre mort rejoindre nos disparus, sans que ni la fin ni la souffrance,
n'existe plus.
mais quand a moi, nahor, je marche déjà a coté de toi, je bois a l'eau pure et fraiche,
sur ces plaines élevées, a coté de toi.
maman peut bien me torturer, ce que Dieu veut réunir, l'homme ne peut le séparer.
je réfléchis beaucoup sur ma mère mais pas assez sur mon père, je lui dis que
c'est urgent pour ma santé etc...j'aurai pu être aux fêtes de noël et aller chercher nahor
a sa mort, alors il attend le devis d'une batterie pour l'acheter au cas ou, je sais pas si
ça aurait pas été une poco plous rapide, si c'était la sienne ou autres, bien entendu les
empêchants étaient là, avec dix milles voyages a gouadala loumpour etc..etc...mais
quand je m'interroge sur ça façon de s'y prendre, je sais pas, il a dû être infecté, d'habitude le diable ne brille pas en lui, mais là, attendre d'avoir le devis d'une batterie, un
peu louche tout ça, je dois être dans une matrice de la cia, d'ailleurs j'ai encore les
tuyaux, parce qu'avec tant de choses louches, je médite sous un grand pins solitaire, tu
irai te dépenser toi, pour l'illusoire ?
je sais pas ou je suis.
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en fait, c'était ni vrai ni faux, mais je leur ai fait croire que c'était pour ma santé,
et que c'était urgent, ben vérifié, si tel était le cas, il aurait mieux valu ne pas le dire,
j'ai vérifié cette règle plusieurs fois, maintenant, il faut que je m'y tienne. je l'avais vérifié juste avant mais avec les psys cette fois, mais les facteurs contraires, par contre, passent par mes parents, enfin au paradis auprès de ma mère la nature et mon père le
ciel, une hospitalisation et ouai faut qu'il parte de là bas, ils voulaient me remettre,
tiens toi bien, dans un appart en ville, encore des gens a qui manque le doux rugissement de mon intelligence, mais bien entendu! donc tu vois j'avais un peu insisté sur le
fait que tout était fini, enfin a la lumière, blah, ouai faut qu'il parte d'ici.
dieu en était désespéré, et dans la proportion des réalités ou ils ont réussis, je
suis dans la profondeur d'une foret, désespéré je te dit.
mais ce qu'il y a de bien avec st jean de dieu, c'est que j'arrive a m'entendre avec
eux, et franchement, ils me protègent quand même de mes parents, sans eux? je serais
pendu dans ma tombe de mon appartement de tassin, le crâne fendu de dix milles haches, percés, torturé, malade, mort, tout simplement mort. des fois les parents profitent et des fois l'hôpital te protège aussi de tes propres parents!
un an que je demandai a partir avant que le psy le demande, un an.
Nos faiblesses égalent nos défauts.
Qui eux même sont égaux a ce qu'est égal la malice, le mal. Hélas, ô dragon aux deux
visages.....
"quand l'esprit fait le bien paresseusement, c'est qu'il se complait dans le
mal"dhammapada résiste avec énergie au torrent, ô brammana!
ma mère m'a enlevé nahor, et je n'ai rien put y faire, paix a toi combustion man.
même après sa mort, je voulait le voir a sa mort, je n'avais pas de batterie, de voiture pardon, (mon père me fait douter, donc il l'ont ramené avec et là elle marche plus,
houaai, mais bien entendu, ensuite on attend un devis, mais bien sûr...), alors elle le
laisse 2 semaines chez le veto, et même pas chez moi, moi qui aurai parlé avec, moi qui
aurait établi la liaison, en plein lyon, dans cette ville d'horreur, sans que je puisse ni
lui rendre visite a sa mort, ni l'avoir avec moi avant sa crémation, et donc, c'est moi
qui suis fou? paix a ton âme combustion man, j'en pleure des larmes amères.....être a
ses cotés malgré la distance? non laisse moi pleurer, hywh est vengeur, elle n'aura non
plus, ni avant ni après, place a mes cotés. au revoir, au monde douloureux!
et les horreurs qui lui susurrent, goutez aux supplice de la calcination ! alors que
je pourrais être a ses cotés, l'entendre et lui parler, alors qu'il pourrait être a coté de
moi, mais ô combustion man, le monde a ignoré ton savoir, et me voilà incapable devant les troupes du mal, pour mon chien, rhha pourquoi ces incapables ne t'ont pas
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compris, rhha il n'avait pas ton savoir pour voir enfin leurs visages....de plus en plus
envahis, le monde tourne en foutu merdier, en marécage du vietnam et de l'afghanistan, en foutu merdier combustion man, dedans comme dehors, l'apocalypse, je vais aller rejoindre un vieux pin solitaire, je laisserai les femmes, les amis et les amours aux
autres, moi je garderai les amours, mais sous mon vieux pin solitaire, les effluves des
vagues des frustrations, n'échoueront plus sur la falaise, de la magnificience!
y a que frank pour rire avec moi de tous ces cotés glauques,
attend c'est glauquissime tout ça, les deux armées ont beau s'affronter, que la batterie ne fonctionne plus est irrationnel, et mon père débordé de rdv aussi, des voyages
a guadala loumpour le jour ou l'éternel a besoin de toi.
c'est comme ça qu'ils avait réussi leur coups il y a 58 milliards d'années, c'est à
dire quatre milliards d'années avant la création de cet univers là. Dieu, ainsi que ces
anges, pensait que tout était foutu,
mais deux hommes et une petite souris les sauva tous de là, foutu, elle a observé
les humains 50 millions d'années avant de donner sa disquette sur que ce ne soit pas a
personne, et lui a réussi a les en délivrer.
donc a avait commencé comme nous, des nations, mais une fois qu'il lui vola toutes sa mémoire ou il avait rajouté "vainqueur" c'était des rebelles qui maitrisait les lois
et les incarnations, et les lois était de plus en plus dures, et pour dieu et ses anges dans
leur cages d'acier, ils ont cru que c'était foutu, et quand moi j'ai réussi a observer toutes ces incohérences avec en plus un dieu qui s'estimait vainqueur, ben j’ai fait mon
rapport sur une disquette pour une petite souris, et je lui ai dit attention il faut que tu
donne ça a quelqu'un mais attention a personne attention a personne, j'avais insisté
deux fois sur ha personne, comme ça elle s'est pas gourée mais a beaucoup pleuré
d'avoir une mission impossible a faire, 50 millions d'années je te dit, puis quand il réclama une femme pour moi pour être sûr d'en sortir un jour, quand il plongea dans
mes geôles ou satan me torturait depuis déjà 650 millions d'années, dans ma patience
d'archange, l'on t'il envoyé, on t'il aidé a ce que je la trouve, vas falloir que je me débrouille seul, avec PI puissance 222 facteurs contraires, comme me l'expliquait ferdi,
mais bien sûr sous curatelle et sans voiture ça vas m'aider pour en trouver une. j'étais
très étonné de voir des êtres vouloir se taper le steak des steak, le tartare des tartare,
c'est pour ça je me suis un peu battu pour fabrice, mais bon c'était dans une dimension
parallèle, très étonné, mais tu vois je pense que c'est plutôt de ces geôles là qu'il faudra
le délivrer.
quand a moi faut que je me trouve une femme, ils ont beau vouloir m'aider, je
suis ultra balaise en langage des signes. et puis elle a raison cruella, elle est bien plus
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belle, chla un coup de fouet.
mais si, regarde comme elle est belle!
de l'invisibilité en territoire occupé.....
"ici l'engagement dans les vues n'est pas la pureté,
les êtres qui différencient n'accède pas a la paix."
le roi des recueillement, relation avec les écritures de sens définitif, traité dou milieu.
"tant qu'on voit des caractères, ont voit des démons" traité des deux accès, bodhidarma
sous mon pin solide et calme, ô combustion man, je consolerai mon amour de la
vie, auprès des écureuils et des lapins, il est trop tard ô combustion man, les raisins de
la terre ont muris et les moissonneurs moissonnent, je ne tiens pas à retourner dans
l'arène.
le levé du voile, l'apocalypse en plus de sa signification catastrophique veut dire
"le levé du voile", ou "le dévoilement" c'était le texte sur lequel je m'étais penché pour
étudier la cryptologie, hélas pour moi, amère,
ben plus on approche de la fin, plus ces moments se mêlent, elle progresse selon
une forme linéaire, mais pas seulement, sinon on aurait pas trois moment au même
moment, le monde est nouveau, mais on a quand même des putes sur des rois, et des
rois qui veulent se taper des putes, un dragon qui fait la guerre a sa postérité, des eaux
en sang, etc...etc....alors a quel moment sommes nous, j'avais un pote qui me demandai, mais pour l'homme comme pour l'humanité la durée de vie est particulièrement
extensible, et comme elle expose l'histoire elle est aussi particulièrement extensible,
c'est pourquoi on est toujours pas sorti du quatrième cavalier et dans un monde nouveau a la fois, mais bon moi je sais pourquoi dieu abolira les choses premières, car
c'est la seule façon d'y abolir la douleur, tout simplement, c'est pourquoi "il n'y aura
plus, ni cri, ni deuil, ni douleur, car les choses premières ne sont plus, voici que je fais
toutes choses nouvelles" écris car ces paroles sont certaines et véritable. je suis l'alpha
et l'omega, le premier et le dernier, le principe et la fin que celui qui a soif dise "viens"
que l'époux dise "viens" et que l'épouse dise "vient" que celui qui a soif boive de l'eau
de la vie gratuitement.
je ne suis ni l'époux ni l'épouse, moi 'avais soif, simplement, soif, avec cette eau
saumâtre en haut de mon immeuble j'en ai eu soif toute ma vie.
jésus voulait que je corrige alors je corrige, la bonne nouvelle n'a pas de goût
amer, tous sous leur forme originelle avec toi et avec dieu, fin tous, pas vraiment tous.
"et je n'ôterai pas ton nom du livre de vie"
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mais quand je considère la bonne nouvelle des chrétiens, ce sont les lapins et les
bébés qui la connaissent, pas les chrétiens, vas demander a un lapin ou a un bébé de te
la raconter, en abolissant les ténèbres obscurs et en la proclamant dans ton esprit, je
suis sûr tu ne retournera plus, dans les destinées malheureuses, et les voleurs du chemin.
fin bref, ce putain de livre explique dans le secret, que le nazisme a été n'est plus
et réapparaitra. explique que l'allemagne (ou la russie elle même est
un huitième roi) règne sur le G7 le G8 fin l'allemagne, pas vraiment l'allemagne,
cruela, le mal, et que donc ils veulent lui faire la peau, lui passer la chair par le feu, fin
explique des mystères aussi inexprimables a travers deux trois images.
Roche Maxime Bernard Marie, né le 09 juillet 1976 a auswitch, non pardon a
MARSEILLE.
ben vas te faire enfermer par ton mari a l'hôpital psychiatrique, tu vas la trouver
amère la modernité, d'un coup tu réalisera que l'âge de pierre c'était le top, avec le
druide et ses potions, fin de nos jours super simple de déporter, tout le monde est collabo, et de ces sortes de mystères que nous dévoile l'apocalypse, alors bon, faudrai que
je fasse mon rapport, mais jamais je te fait mon rapport sur ce bouquins, jamais, je te
parlerai de la couleur de ces oranges qui se cueille en été, mais jamais je ne te ferait
mon putain de rapport complet sur le niveau d'encryption de ce livre, tu le fera sans
moi, parce que face au danger, la prudence.....
fin l'hosto, a priori, n'en a pas la gueule, fin toujours pas, ça dépend lequel, a moi
qui ai bu a toutes les coupes, et qui m'y rend avec joie et amour, je vais te dire ça dépend lequel, alors toi baba cool, faut mieux que t'habite, l'Ardèche, la drome, et les alpes de haute provence, quand a vous êtres fétides et ignominieux, vous avez tout le
reste du territoire : DE-HORS.
puis qui passe devant ta cellule, en continuant leurs propositions
incohérentes...amère tu vas la trouver cette partie de l'histoire, tout a réécrire tu vas te
dire.
je ne te ferait tout simplement jamais mon rapport complet sur ce putain de bouquin
avec le diable
qui règne sur le monde entier, y créant les conditions, de la guerre, de la maladie, de la
mort, de l'horreur...
jamais je te dis, tu te débrouillera seul, quand je te dis obscur tu entend obscur?
bon ça vas, je pense que tu comprendra seul. (
"les êtres qui discrimine jamais n'accède a la paix."
c'est pourquoi ô combustion man, enfin sous mon pin solitaire,
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je ne suis plus perturbé par les caractères, et cesse une bonne fois pour toutes, de contempler ces deux vaches qui se battent.
il n'y pas de noblesse dans une lutte, pas d'achèvement dans une victoire. les parents ont d'étranges enfants.....
(roche maxime)
fin dedans vous, ça vas vous faire flipper, ouai quand vous y êtes vous, d'un
coups vous réalisez, en priant la mort pour qu'elle vienne vous cueillir le plus tôt possible. quand la boussole du psychiatre tournera...
lave ta robe.....
dans le futur, la marque des bannis sera électronique, tu pari combien ? 4 demi ?
je vais finir saoul moi. J'en avais fait le rêve, avec un terrible terroriste qui emmerdais
kate et qui avait, un putain d'implant.......
parce que en méthode , laver ses tissus, et particulièrement difficile au niveau
des implants, mais tes tissus libérés, tu te sentira mieux.
pour entrer par les portes dans la ville....
bien fait de leur dire que c'était urgent, au moins quand ça le sera, je saurai ce
qu'il faut leur dire ou pas. a ouai bien fait. enfin le paradis aux psys, et bientôt mort a
mes parents, blah alors il faut qu'il parte, et puis tu comprend fallait que je vois si la
batterie allait bien ou pas....rhhaaa bien fait, je sais enfin a qui je peut faire
confiance.......avec des dossiers électroniques mon pote t'est foutu, il vont de faire disjoncter en russie, puis vas revenir d'un hôpital psychiatrique russe, foutu je te dit.
voyage jusqu'au bout de ton jardin, puis reviens, puis jusqu'au bout de ton jardin, puis
revient, foutu.
moi et pythagore vas y effacer des trucs puis en rajouter d'autres, vas descendre
le prix chez la caissière, fin moi et pythagore on s'entend très bien, mais pour vous, foutus, un tour jusqu'au bout du jardin, puis on revient, un autre tour.....
max rigole du mal, quand a vous je vous conseille la peur, au moins vous fuirez
au bon moment, non max il en rit parce que la seule chose opposable au cruel abime
de signification, du mal qui te ronge ô prisonnière de la création.
je n'en rigole pas tant que ça, moi au cavalier vert je me planque, quand a vous
vous ne savez même pas ce qu'est le cavalier vert, pourquoi vous protègeriez vous, la
mort passe a coté de vous, mais vous pensez santé, shopping, voyage...ouai max qui
cherche une femme, ben déjà quand y a shopping voyage il abandonne, ça réduit considérablement le nombre d'amour potentielle, je te dit bout du jardin, puis reviens, c'est
super glauque toutes ces histoires ne cherche pas l'exil, cherche le refuge......
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max qui est revenu avec une triple perforation d'un de ses voyages, ben cherche
une femme qui n'aime pas les voyages, mais bon l'armée lui a conseiller de partir, déjà
elle savait que c'était son pare balle alors qu'il l'avais dit a personne, ensuite elle lui dit
ton prochain pare balle ? d'en sortir, c'est elle qui t'a fait ce coup là.
donc max qui vas voyager un peu, en europe.
si tu veut si le gouvernement peut trahir le gouvernement, le gouvernement ne peut
pas trahir l'armée, c'est pourquoi max a de solide amis, tu vois mon prochain pare
balle ? de voyager....
considérer les êtres mauvais comme malades..... dans le bouddhisme je crois
comme un âne j'avais proposé a l'armée de monter une formation en super capacité, elle ne m'a répondu que par derrière en me disant de finir mes bouquins plutôt,
chose que je ferai pas, autant donner l'arme atomique a un imam zébré. et donc a voir
tant de flics dans mon unité je me suis demandé si elle voulait que je la forme en secret, alors a celle qui ne savait pas mentir : "ce qui a la couleur du renard, et en plus
son sourire" "ouai mais je veut pas travailler pour n'importe qui......" l'autre il me donnais des clopes ils avait de la dignité dans son deuil, lui. tain, ceux là alors, ça doit être
leur domaine qui ne les fait pas cordial, je les invite a s'asseoir a ma table, et il me dise
de ranger, enquête sur moi etc....non laisse tomber, je cherchais du travail, c'est tout,
laissez tomber, ça aurait pu vous servir les super capacités et puis vous pouvez très
bien trouver ces exercices sans moi......
avec une petite souris et un lapin dans l'ovni comme pilotes, si parce qu'ils pilotent mieux.
fin l'armée l'a pas trahis trois fois, elle l'a prévenu pour son prochain pare balle.
l'obscur concepteur ne brille pas de la gloire des généraux.....
ce fameux obscur concepteur dont les boudhistes zen essaie de détacher le fond, alors
fera t'il beau, ou pleuvra t'il? rhha les armées de la mort...
donc le jugement dernier a décidé que j'aurai toujours plus de super capacités
qu'eux. dommage les gars, des fois que vous vous flétrissiez en fleur fanée, do-mmage.
fin, je me fais pas de soucis pour toi, je sais qu'ils auront des ailes d'anges les tiens, les
plumes du mérite, le poitrail de la bravoure, le dépassement de l'hésitation, l'armure
inépuisable, fin t'a toutes les religions asiatiques pour finaliser ta formation.
perso je te parle que de ce qui n'y est plus.
fin dans les peintures de l'apocalypse, alors y en a qui était nus, quand je vois tes
espionnes nues aussi, je te dirait de plus en envoyer là bas, ni nul
part, de laisser le soin aux peuples de s'informer entre eux, et aux nations d'avoir
un devoir de transparence, dans leur livre c'est marqué "n'espionnez pas".
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allez sanctifie toi avec une seule phrase, et résout ce fichu merdier, créer les conditions du chaos et réprimander celui ci, quelle ironie...... vas laisse, celui qui forme et
le maitre d'arme et le général, n'a pas de nom.
et les occidentaux qui étaient bien content de voir des régimes autoritaires tomber, avec deux trois anonimous qui font peur a enmar, un mec qui dit : cette flamme là
est plus douce et les gouvernements qui arrêtent quand même des anonimous,"et le
chiffre de son nom", veille a ce que ce pauvre marchand de légume puisse enfin vendre
ses légumes même s'il n'est pas enregistré "du chiffre de son nom" vas, Dieu ne juge
pas l'histoire il la décrit, il en rit, il en fait des bêtes et des putains pour mieux t'expliquer la situation.
j'ai vérifié, fabrice n'a jamais mis ne serai ce qu'une simple claque a sa belle
mère. elle ment a la gendarmerie de tassin, et là ça fait a peu près 6 ans qu'il y est. l'injustice n'a rien a faire en france. vas falloir que j'appelle le ministère et la gendarmerie
de tassin, mais ça vas me couter moi même en hospitalisation et touti quanti. faut pas
que j'y perde trop, faut que je le fasse avec intelligence, me disait mon moi profond.
alors ce que je réclame (le devoir de transparence, l'armée qui visite tous les
lieux) est déjà plus ou moins en place, avec la cour pénale internationale et un obscur
bureau je ne sais ou débordé par les dossiers qui s'occupe de ces violations spéciale du
Droit. je crois que c'est là ou il faut que je m'adresse mais par le ministère ça me couterait un peu, tandis qu'auprès de cet obscur bureau, rien, je vais voir ça avec frank, peut
être a t'il la réponse en maître en Droit.
j'ai rencontré le loup des mers au bar, je lui disait je sais plus quoi en faire de
mes lapins, il me disait "fait ton projet pour ça" à un moment je pensais a ma libido
qui craquait qui voulait se taper un mec. il me dit " laisse tomber ça, pas même une
fille facile", j'ai commencé mon projet, n'en parle a personne, car en parler, c'est le mettre en péril, même jean paul voyait des déficits des sociétés qui coulent tellement il
aime l'argent. donc j'en parlerais a personne, j'essaie de trouver un statut qui me permette d'être seulement imposé sur le chiffre d'affaire mais depuis 4 ans que je sais que
c'est solution pour les lapins, je peut enfin le faire, j'ai l'accord des propriétaires et de
fernand, puissent t'ils atteindre le paradis a la fin de leur vie, pour m'avoir laissé rendre leur liberté aux lapins et permis de faire ce projet qui me tiens tant a coeur, consolant la tristesse de mon coeur, car il est solution de pas mal de choses, notamment de
ma solitude....
quand j'étais tout petit ce n'était pas des particules que je voyait mais des ombres
grises, au même vol étrange, c'est pourquoi je me suis réfugié dans la cabane de mes
draps pour qu'aucun puisse rentrer.
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j'ai enfin trouvé le nom de mon père "joie conséquente" et crois moi que dans le
bouddhisme et l'amidisme, c'est quelque chose a obtenir, mais si tous les boudhistes
ne le savent pas, comme le fait qu'il nous faudrait aussi obtenir, la magnificience.
gaotama parlait surtout de la complétude, l'apaisement authentique, l'accomplissement de la personne, la plénitude exactement.
et il me semble qu'il en est de même chez nous, pour ceux qui réfléchisse.
c'est pour ça ce qui te rabroue ne t'aide pas a ouvrir les pétales de ta petite fleure,
et la laisse en attendant, en bourgeon, dans le froid glacial de ce plein hiver. (de leurs
coeurs de glace)
j'ai tendance a quitter ce qui me convient guère, comme un chien maltraité réussirai a
s'échapper.
j'ai toujours pas trouvé pour ma mère "lune calme", "lune limpide ?", "sagesse du
coeur" derrière son hystérie j'ai du mal a distinguer, son visage....
le père des enfants lapins : "force de joie"
au début j'avais titré mon site "afflusions de vos douceurs sur mon coeur de
glace" c'est pas vraiment qu'il est en glace, mais c'est avec ce froid, il commence a
glacer....puis plus tard je l'ai nommé: "plage de repos pour bateau ivre" parce que pour
certains, ils peuvent être délivrés de leur tourments, a sa simple lecture, par exemple
s'il est intoxiqué par le hash coupé, ou encore ne connaissait pas le nom du hasard et
du déterminé, du continuum de l'espace, s'il te reste quelque deuil je peut te les retirer, et si tu veut les revoir te les montrer ou rapporter, certes je n'ai qu'un épais traité
d'une page devant ma porte perlée, mais derrière, tu pourra te reposer.
je regrette les codex mayas et les tablettes rongo rongo disparues, je suis sur que
200 000 de sagesses y sont passés a la trappe.
faudra que j'étudie les pyramides aussi, ils n'étaient pas fou, les pyramides sont
imbrulable, (les sculptures) et je crois qu'il reste des tunnels peint, et une pyramide
creuse, une ville interdite, ou nous attend, cette sagesse disparues par les invasions, en
un bon tas de bouquins mais dieu attend l'heure ou les bouquins atterrisse chez le savant.
ensuite il y a autre choses, les abeilles et les lapins qui ont une écriture, les lapins
encore d'accord, mais les abeilles ? toute la végétation est aussi une immense bibliothèque ou nous attende, les anciens et les nouveaux réunis, comme je venais d'un cabinet
de comptabilité, j'ai ramené quelque pétales a l'hôpital, je sais que c'est aussi mémoire....
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je sais aussi qu'on attend d'avoir les technologies nécessaires pour ouvrir certains
codex, les indiens comme moi, en laissait avec des morts, moi je leur met encore a
boire et a manger, avec leur lettres, même après......
mais putain les tablettes rongos rongos, putain nan mais putain, en plus d'être
chrétien il était débile le missionnaire, fin les musulman qui se tapèrent alexandrie au
moins ne se cachait pas.
t'imagine jésus, ce qu'il ont fait de ton nom, a cette époque ?
vas, jésus et mahomet, paix à eux deux, doivent les réprimander du ciel plus que
milles crocodiles de verbe, rhaaa y ont du les abandonner les châtier, leur dire leur
beautés, le diable qui croirait en Dieu.....
putain mais non ces codex, ces tablettes, sont plus importantes que tous nos penseurs, quelqu'un me disait qu'on avait des belles religions, mais quand je vois ce que
contient un codex maya, putain la profondeur du truc, non des sous merde a coté.
et du chemin sûr.......
pour les tablettes du trône je commence ma recherche, déjà baha en parle, le livre de l'arbre aux quatre oiseau, peut être sont t'elle déjà présente et traduite, ou du lineaire A ou B, de longues années de recherche pour moi comme trouver du THC sur
internet, quatre ans de recherches de temps en temps, mais au bout du compte le
paradis....sur un shining : canastore, j'étais tombé sur un site suisse de culture, puis
sur un site de coffee c'était ça la piste a laquelle j'avais réfléchis et que je m'étais donné, puis un moment sur un forum, disparu hélas, mais j'avais pu prendre contact avec
une informée qui m'a donné deux trois pistes de plus, faut que je trouve pour l'opium,
la coco et l'héro, eux aussi sont souvent sujet aux coupes.
du consommateur au producteur sans intermédiaire.......
c'est risqué pour moi mais au point ou j'en suis, de toute façon je préfère me sacrifier moi plutôt qu'autrui, c'est plus digne.
je trouvais jean paul tourmenté je me demandait qu'est ce qu'il avait fait dans sa
jeunesse pour que l'ayatollah charb est prononcé une fatwa contre lui, faisait il du
skeat du roller, de la natation, de l'escalade? courtisait il les femmes en rejetant les autres mecs, après lui avoir posé la question c'était effectivement la dernière des propositions.
"Dans chaque bulle de rêve, un chagrin d'amour" disait la chanson anglaise "in
every dream home an heartach"
il rejetait tout, j'avais deux exigences prêt a en payer le prix, je voulais pas d'encens et
pas non plus de produits chimiques, alors pour lui trouver du
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savon et du shampoing qui pue et pollue moins, ben je lui fournissait, mais bon
ces deux ânes manquaient a mes exigences, alors que bon je leur demandait pas de pas
fumer dans la maison.
mon père la batterie y pouvait pas faire autre chose que la changer, la voiture
étant dans une deuxième sous sol.
les vagues de la frustration érode ma falaise, j'ai tendance a me séparer de ce qui
me convient guère.
mes forces sont a bout, il ma faut ma voiture, qu'on puisse manger, psychologiquement je craque, physiquement exténué.
j'ai dit un peu fort a jean paul de pas me parler si c'est pour que je finisse étranglé, noyé, déficitaire avec des entreprises qui coulent. et compagnie, ouai des fois
j'écoute, mais j'évite. l'ayatollah charb l'a pas loupé, tourmenté le mec.
c'est peut être aussi la relativité que le système le trouve pas, donc nous non plus,
vas quand je fait les comptes je ne le fait pas incorrectement, il a quand même quelques qualités qui surpasse, ses fuites......
une fois j'étais en tchat avec une femme qui faisait du calcul scientifique, alors un
moment elle parle plus, et reviens, excuse j'étais aller me faire un thé, je répond, a tu
sais je n'avais pas remarqué, je suis un peu simplet.
houai heu attend j'ai des trucs a faire, heu....
pour cette fuite là je me suis bien marré, une bonne blague ça, j'aurais surement passés une super vie avec, mais au moins, je me suis bien marré.
c'est celle auquel j'expliquait que je vivais ma vie intensément, que mon véhicule
était la puissance, et qui s'étonnait que je pleure a l'enterrement d'une lapine. elle j'aurais fait ma vie avec, mais y a autre chose qui a orienté mon choix, elle venait de la
campagne et rêvait de la ville, je venais de la ville et rêvait de la campagne.
mais j'aurais fait. ma vie avec.
si tu veut elle ne voulait pas de dépressif car elle en avait eu un avant mais je me
soigne pas pour developper des pathologies, seulement voilà, mes larmes sont une rivière qui m'amène a mes amours, oui ma religion est de pleurer, le plus souvent possible, alors bon, quelqu'un qui confond un peu tout, peut le confondre avec de la dépression, quand au malheur et au bonheur, ces deux mendiants, je les laisse aller et venir,
alors bon, comment m'aurais t'elle compris si elle croit que ces pleurs sont tristesse.
donc bon, j'ai abandonné, connaissant ma voie, je ne me dirige pas spécifiquement vers le bonheur, certaines choses passent avant, la rectitude, le correct, l'impeccable, le gardien d'une pelote de laine ne voit ni bonheur ni malheur, pourquoi parler ain-
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si des heures de ton chemin? tiens secret l'épreuve et le salut, a part, si tu veut demander de l'aide.
l'enfant de force de joie qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau est mort
cette nuit a coté de douceur de l'amour, je l'avais ressuscité deux fois dans mes bras,
puis ayant sommeil je l'avait mis dans la cage de transport avec douceur de l'amour, et
au réveil, mort. il voulait voir la nature, et il voulait revoir ses frères et soeur, il était
tard, j'avais sommeil, mal au dos, j'ai tenté de lui donner tout l'amour possible, mes larmes coulent a jamais, loin de moi, le rire et le bonheur, aucun goût de profiter des
jouissances de ce monde, je sert mes lapins, puis ensuite, je part.
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8

L’INTELLIGENCE
Je te dit c'est cruela qui se trouvait plus belle.
Hitler les a baisé trois fois, ils disait les aryens supérieurs (du progrès de la
science, la découverte de la génétique....)
puis qui collabore et déporte n'importe qui, qui? envoie en prison ou a l'hôpital?
qui? c'est les abominables.....et a la fin, ils restent, libres, dehors, les abominables,
c'est une version amère de l'apocalypse.....mais hélas selon la logique et l'expérience,
ce qui s'est passé il y a 58 milliards d'années, risque de se reproduire si nous n'y
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veillons pas, hors, l'apocalypse nous en parle ("les raisins de la terre sont mûrs" par
contre, lors de la prochaine création, ils ne seront pas a la table des festivités, donc au
lieu de te battre, reste martyr, lave ta robe, car la fin, et la prochaine, on l'atteint a sa
mort......
enfin on l'atteint, quand on est au complet, cette époque a faire flipper même une
collégienne endurcie c'est le temps, dans l'apocalypse, ou les raisins de la terre sont
mûrs, mais pour ceux qui ont oeuvrés a leur salut ou celui d'autrui, la consolation finale, tout de même existera........
combien de temps dura l'occupation.
fin, j'ai réveillé une souffrance a jean paul en lui en parlant.
excusez pour cette discrimination, au sujet du sans caractères, de l'indéterminé,
mais les esprits de mes contemporains, dans ma région, me font peur, en même temps
je suis né dans un pays qui vécu l'occupation et l'épuration donc ce n'est pas illogique
de constater ça et il ne reste pas que ça, et plus on vas en angleterre en hollande, en
belgique, on trouve a nouveau de saintes foules en masse, mais eux n'ont pas vécu l'occupation. alors qui ? se trouvait belle ?
dans le milk shake de l'amerique, par contre, on trouve de tout, hors tout territoire ayant été épuré, finira au milk shake, dans le dernier des gangs bangs, histoire
qu'il y fasse moins sombre. mais bon, vous dites que je soutiens le crime en vous citant
les deux meurtrier qui me font marrer, mais vous vous marrez quand larcenet vous en
parle, certes d'un peu plus loin.
paix a l'âme de combustion man.
en ce moment c'est :"en marchant devant eux doucement en les empêchant de
passer, quand il vont vite, ça les énervera..."
au moyen âge, ils avait décidés d'appliquer le "dehors" du père, après la marque
des bannis selon baha, du coup l'australie a été aussi envahie de bagnard, ils les foutaient dehors plutôt que de les mettre en taule.
le truc c'est que ça a fait des dégâts quand même.
mais depuis sa division en deux en trois en quatre, et en visage de serpent qui
louvoie....c'est le roi qui gouverne...(codex maya)
le problème avec le nazisme et l'abjection, malgré que ce soit des horreurs, c'est
qu'a peine tu discrimine, tu tombe de la même chute qu'eux, dans le même rejet vipé284

rin, c'est pour ça que jésus, plaçait la loi, "tu aimera ton prochain" comme toi même au
dessus de toutes lois, dans ce sac ou tous les fruits commencent a pourrir......le bouddhisme, lui, nous disait de considérer les êtres mauvais comme malade. quand a serge
qui me posa dix milles fois la question, et aux musulman qui a force de retenir rebelle
en on oublié que le diable est surtout, le mauvais, je voulait rapporter cette réponse a
serge, peut être le ferait je moi même, c'était une question qui le taraudait, mais les
boudhistes, en fin criminologues, l'appelait aussi : l'assassin.
maintenant le père qui se réveille dans ce repère de vipères et qui les tuent tous
un a un, en serial killer professionnel, vas tu le confondre avec ses victimes?
c'est le problème du retour inexorable, tu te défend, tu est accusé et jugé, tu discrimine, tu vaut pas mieux qu'eux, alors comment se défendre dans un retour inexorables et un procès vicié? le procès des vues disait le bouddhisme, le chapitre de la
grande assemblée y répond : ne nuisant pas à autrui il supporte (endure) les maux.....
veuillez m'excusez pour ma propre discrimination, mais je ne suis pas ici pour
faire guirlande, ce n'est pas le jour de noël.......
l'indéterminé c'est le futur, l'essence, l'atome, aussi disais je souvent des sages,
restait indéterminé quand à l'indéterminé, et en plus de l'écouter a la radio, de le voir
a la télé, ou sur leur ordi, putain y t'en parle, pas une seule semaine sans que quelqu'un me parle du temps qu'il fera demain, quand je voit que la personne peut écouter
un sage, je leur répond, pour vous peut être, pour moi il fera beau, quand je voit que la
personne ne peut rien entendre, je ne lui en dit rien.
j'ai lu dans les éclosions de la beauté, une méthode d'un certain junaid, qui putain, avait le même avis que moi sur le bonheur et le malheur, ni a rechercher ni a écarter, et ou vous mène t'ils vos rires ? si ce n'est dans l'indigne, et qu'est ce qui mène à la
perception du primordial ? le bonheur ? non justement, le malheur, les larmes et le
regret.....quand j'étais petit je les considérais comme deux mendiant a ma porte et ne
m'affligeait pas, personnellement, d'un fait d'autrui....
un moment dans ma vie je n'avais plus de sentiments ni de larmes, j'ai pas trouvé
ça mieux, un mur, juste un putain de mur, froid comme la mort, "another brick in the
wall" du coup j'ai tout de suite pris toutes les voies qui mène aux sentiments et aux
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pleurs, les femmes, la drogue etc.....mais c'est finalement ma mémoire qui me ramena, la clef des songes.....
donc ce fameux junaid avec sa méthode pour mettre fin, a l'ennemi, avait une octuple voie dont je n'ai pas respecter un seul des conseils, le silence, j'ai trop parlé dans
mon verbe infinis, chez l'insensé comme on remet du bois sur le feu dit gaotama dans
le repentir selon sage universel, qui est bien d'ailleurs pour les schizophrènes, quand
c'est poursuivre les voix de l'extérieur...donc je vais m'empresser de fermer ma bouche
a nouveau, je l'avait fait dans ma tristesse, dans mon apathie, par tristesse, puis réouverte au jour de mon délire, de mon soleil, mais je vais m'empresser de la fermer a nouveau. fin les boudhistes aussi ont une notion de l'ennemi, mais rhha quand je lit le parti adverse etc....ça me dégoute, ou "hérésie" mais j'ai acheté une autre traduction du
bouquins, et il n'y est plus question d'hérésie, et Dieu y est cité, et l'autre monde,
comme dans le Coran, une traduction d'avant guerre...
je sent que je vais finir par apprendre le sanskrit, la pali et l'arabe, dernièrement
je parlais en langage préhistorique a un daim, a st jean de dieu, pour montrer aux
fous, qu'il en y en a d'autres, des enfermes.
na me ke ta ka
"mais je le peut pas",
na me, (non) mais je
ke ta ka, le peut pas
non il voulait que je leur ouvre la porte, alors je me contentais de marcher la bas,
dans la toundra, en expliquant au chef, que le faire quelque part, c'est le faire un jour,
mais j'aurais bien ouvert la volière au pied de biche, et l'enclos, ne serait ce que pour
qu'il fasse un tour dehors cinq minutes, mais bon selon, ni exploser dix huit infirmier
ni libérer ces pauvres oiseau, n'est selon, moi le chemin le plus rapide vers la sortie, je
leur disais juste qu'ils avait beau être dix si je voulait sortir maintenant il serait tous
morts, mais ce n'était pas, selon moi, le chemin le plus rapide vers la sortie.
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le daim voulait que je les rachètent, et les remettent, dans la toundra, dans un endroit protégé des loups, alors je leur montrait visuellement, le visage de leur univers
originel, et je marchait de l'autre coté des choses dans la neige et le froid, en leur disant, le faire quelque part c'est le faire un jour.....
au pied de biche la volière, alors bon, si je suis riche un jour, je demanderais a les
racheter, mais je connais la folie : ils refuseraient.
tu parie combien, quatre demi? je vais finir saoul avec vous....
c'est pourquoi je leur répondait en homme préhistorique: na-me ke ta ka.
mais je le peut pas....
alors bon apprendre le pali, quand je comprend, tous les langages....
je vais essayé de finir la traduction des six pages actuelles qui reste puis des tablettes rongo rongo, mais je n'ai pas une minute a moi.
et puis ça me dégoute de traduire quand il reste trois fois rien, et que c'était putain, abyssal.....
la voie du milieu ne s'ébat dans les disputes partisanes, comment tout ne serai
pas parole du vainqueur, les vedas par exemple serait véridiques....
dé-goute vus ce que j'y trouve....
et les mecs, bien assis sur leur poufs avec leurs putes et leurs esclaves, se soulant
de vin et mangeant de la bonne chair, qui brûlèrent un million d'année de sagesse.
non, de-goute.
Dieu, et j'en suis témoin a ramené tous les contes lapins a mes lapins, dans mon
paradis spécial, et me dis que tous les soutra bouddhique, les codex mayas et les tablettes rongo rongo, y seront aussi avec leur compréhension. Putain ce qu'il est bon
d'avoir Dieu comme ami.
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Moi, malgré ma présence a ses cotés, je lui demandais rien, mais rien, mes parents que j'implorai un an avant la mort de ferdi et deux avant celle de lucien, a me refuser un bout de pain, trois fois rien, avait fini par éteindre en moi, toute demandes et
toute vie.
rhhha la folie de ma mère, mais j'en ai entendu, et pour le précédent appart, mais
t'a pas le droit tu vas payer etc...et tu pourra pas quand je lui ai dit que je voulait être
en présence de mes lapins dans ma dernière demeure, et tu dois avoir l'accord des propriétaires pour coller un bout de moquette sur l'escalier histoire de pas se casser la
gueule, alors la dernière régie m'a juste indiqué le montant du devis du mec qui allait
refaire tout ça. mais putain, tu vas pas me dire qu'elle est pas dingue.
enfin un soufis me parlait de milles crocodiles de négation qui nous attendent la
bouche ouverte sur le chemin....la c'est plus de la négation, et mon pauvre père, avec
ses projets, qui se prenais le même encouragement, non ppa tout ça est anormal, je
veut bien que vincent et evelyne ai des influences plus fortes que la tempête, mais attend, caro, alex, maman, a-nor-mal je te dit, in-co-hé-rent. je m'étais toujours dis que
si je m'apercevait que ce monde était fictif j'irai me reposer, sous un grand pin, solitaire, plutôt que m'occuper des problèmes d'un monde fictif, mais j'ai fait mieux, j'ai
complètement chambouler leur programmes démoniaques, fait avouer les bourreau et
depuis nos tables, tout le monde s'est marré que j'ai réussi a leur faire avouer, a marrer, la bourrelesse qui m'accuse de foutre la merde dans la matrice, du coup les autres
se sont parlé, et toi physiquement? etc...y m'ont encore trouvé génial, mais finalement
c'était mon choix final après la fermeture du piège, on aura beau être sur des tables,
j'ai sa-pé leur plan machiavélique et on vas bien rigoler.
bousillé tes attaches, retiré tes chevrons, fin gaotama n'allait pas de main morte a
propos du constructeur de l'édifice.....
ma-rré on s'est bien marrés sur nos tables quand la bourrelesse m'accusait
d'avoir bousillé le futur de la matrice, si, si, faut être bon, quand c'est le bourreau
qu'avoue, moi ça me fait marrer, j'ai tenté d'expliquer ce génie au enfants, en leur parlant d'un sage qui dit "alors que vous vous en êtes incapables", attend c'est une forme
de génie d'arriver a supplanter, l'ennemi.
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mais vas lire toutes les voies, vas, sois humaniste, c'est meilleur la connaissance,
que le venin....au moins tu sera pas partisan, ni ne verra d'hérétique, ne chutera pas
dans les discrimination et tous les rois mages t'apporteront leur trésor, c'est ça bien
sûr, il vont t'apporter leur savoirs quand tu insulte leur maître, mais bien entendu...
et ces généraux, qui laisse l'ennemi vaincre car il ne connais pas leur emplacements en lui, et l'autre dévoré par son ombre, son négatif qui le dévore, fin dans mon
x-files personnel si tu regarde bien, a la lumière de la lune, dans des miroirs, tu peut la
voir a l'oeuvre.....c'est pour ça très bien des écrans d'ordinateurs, des vitres
etc....autant de miroir, je suis sûr que steph me croirait pas plus qu'il me croyait quand
je lui disait que je pouvait lui apprendre a marcher au dessus du sol, mais vas, laisse
tomber, je me débrouillerais seul, devine la seule femme qui est venue me faire des
massages ? une chatte, tout simplement, ferai rien pour Dieu ces gens, mais ça aussi,
seul les juifs le savait, qu'il a besoin d'aide des fois, seuls les juifs a ce sujet, ce qu'il est
bon d'approfondir toute voies, vas laisse, j'étais étonné, très étonné, des créatures qui
voulait se faire le steak des steak, le tartare des tartares, et puis j'ai vérifié, y avait bien
des vaisseaux, mais bien sûr sans voiture sous curatelle sans thunes ça vas m'aider a
rencontrer une experte, mais bien entendu.....
Dieu n'en ai pas plus sûr que l'avenir est incertains les destins multiples et la victoire jamais gagné, a priori on s'en est sorti, a priori, dans son armée ils peuvent objecter les demandes des supérieurs car ils ne savent pas forcement tout. par exemple ils
leur disait de me libérer vite, mais celle qui oeuvrait objectais si elle le faisait trop vite,
je mourrai, fin bref 650 millions d'années dans les geôles du diable, et toujours pas certain, ni pour Dieu, ni pour moi, d'en échapper....je vais faire un projet pour qu'elle
vienne d'elle même a ce sujet, ô aimé des coeurs!
un jour dans un rêve, sur une planète sombre, dans un ovni avec une femme, je
réalise que j'étais dans l'espace, et la seule question qui me taraudait, dans son ovni, si
dans l'espace on pouvait trouver du haschich, alors elle me sort un bouquin, avec une
micro boulette dedans, j'étais dégoûté d'ailleurs de la taille de la boulette, mais rassuré, dans l'espace, on peut trouver du shit.
c'est plus tard ou mes capacités descriptive infinie, nous servimes "mais que font
les quarante huit salopes du trou noir autour de nous?", en fait c'était des cisailles,
dans un trou noir on est pas compressé, mais cisaillés, mais salope est plus rapide a
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trouver, leur forme reflète leur fonction en rectangle avec des arêtes, du coup le vaisseau a réussi a en sortir, pas facile d'éviter tous les trous noir.....
ha mes rêves, et ma panthère noire qui rugissait d'une source entre les rochers,
et celui au visage peint et son marteau de plastique, et le verbe qui descendait sur le
monde et figeait les personnes, du coup je sort de la pièce et marche dans la rue pour
me rassurer la je rencontre un homme grand, je lui dit vous avez remarqués? plus loin
on rencontre nahor, et a un moment il me sort d'un distributeur de sandwich en me disant, il me semblait bien que tu me disais quelque chose.....
ha, mes rêves "la sagesse nous vient par les rêves" indiens d'amériques
ha l'intelligence, tant qu'il reste un obstacle a ton esprit, il est aussi obstacle, a
ton intelligence (et a ta conscience), bahivara la divinité du tantrisme est "le destructeur des limites" il est couramment représenté avec le crâne de ses ennemis en collier......
mon général, tant qu'il reste une entrave et tant que la flamme des destin n'a pas
trouvé sa couleur douce et blanche, la victoire n'est pas obtenue...
les entraves son couramment de couleur jaune, les infections, rouges et noires,
tant que l'esprit est entravé, il n'y a pas victoire, tant qu'il reste une émotion négative
un défaut, un reflet, un détail, l'ennemi est toujours présent.
rhha mon général, je ne brillerait jamais de votre gloire, mais au moins je vous
aurai traduis "l'art des généraux" d'une manière inconsciente.....
le traducteur du traité des deux accès, n'ayant pas reçu sa paie malgré son travail, en avait conclu : on lui parle et il détourne le regard, on ne peut se fier a un tel
type de personne......
rhaa mon général, vu l'état des foules, l'ennemi l'avait compris avant.......
flamme destructrice des maux pour certain trucs
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relâcher et laisser le lac des origines retirer les entraves pour les entraves, les repousser etc....rhha mon général, non le dehors et le dedans sont égaux mon général,
max a gagné la guerre depuis sa cellule.......
j'ai cherché ce qui était arrivé a jean moulin, un copain l'avait croisé a l'hôpital,
soit disant un corps retrouvé, incinéré pour pas qu'on le reconnaisse, mais bien sûr ils
aurait jeter son corps, ils avaient des camps spéciaux pour leurs ennemis spéciaux a ce
sujet, et un souterrain, qui ne fut jamais retrouvé, je sais pas a l'heure actuelle, sa
taille, l'entrée est dans un tunnel.
j'avais cherché parce que je ne voyait pas les tortures, cesser.
ha le chemin des sages, ha le bâton noueux.....
la bonne nouvelle, la source joyeuse, la flute enchantée, la source des eaux de la
vie ce sont les enfants d'un certain âge, heureux, et les lapins heureux, qui peuvent te
l'apprendre, un chrétien n'en sait plus foutre rien.
ha l'esprit d'éveil, a ha la joie heureuse.
ô dragon au double visage, n'essaie même pas, pour toi, l'instruction c'est, n'ai aucun commerce, ni avec l'amour, ni avec la joie.
que l'éveillé parle de non qualités, dans les 500 dernières années, qui le comprendra s'inquiétait majushraî, mais gaotama le rassura, dans le sutra du diamant.
rhhaa tous ces BRAVES, en Brosse Fabrice, en BROSSE.
mon général, je vous salut.
max qui s'est pris une triple perforation crânienne, "cherche femme n'aimant pas
les voyages....", vu l'actualité je suis sûr ça marche....rire de l'horreur avec un grand
bandits, confucius, confucius, arrête, tu n'apprendra pas la morale a des traitres, a des
serpents venimeux de haine, a des bandits, a des voleurs, aux taureaux de négations, à
des, horreurs, laisse confucius, je te l'ai déjà dit, pour eux : "le fouet", les doux mots ne
leur apprennent rien.
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non je dit ça car un jour confucius rencontra un bandit de grand chemin, qui le
redressa de ses torts et ou il sorti cul serré de s'être pris une claque philosophique pareille, je ne connait pas la teneur réelle de leur discussion, mais connaissant les bandits et connaissant la morale, je pense que c'était, a, peu près ça.
rhaa la revanche du fayot, sur le cancre.
alors moi a l'école, j'oscillait entre la première place, pour mieux écouter, et la
dernière place pour rigoler cinq minutes, les profs, n'y comprenait rien, ils n'arrivaient
pas a déterminer si j'étais un fayot ou un cancre, et me disait tous, maxime, vous êtes
très intelligent, vous devriez travailler, je tiens a leur répondre aujourd’hui que qui
leur dit que l'intelligent s'épuiserait dans un travail quelconque, sinon? ça resterait
âne esclave de ses capacités.
un prof, qui m'aimait bien, en a réfléchis toute ma scolarité au collège, et a fini
par me dire, maxime, j'ai trouvé : vous êtes un dilettante.
ce n'est pas ces textes là que je voulais savoir par coeur, un peu trop insipide, la
connaissance, dans ces ouvrage bleus et noirs, maintenant, j'en apprend du par coeur,
et quand je me souvient plus je le relit pour le savoir par coeur. Pourquoi? car arriver a
l'hôpital, il ne te reste qu'un pyjama prêté par une généreuse protectrice. et ou est le livre numérique, ou papier, ha, dans leur tiroir mais non dans ta poche. c'est pourquoi
je les apprend par coeur, du moins tout ceux qui m'apaisent....
ce poème là m'a aidé contre la schizophrénie par exemple, et je me le cite dans
ma chambre vide, tranquillement:
Pour tout le monde il est difficile de parvenir,
au sommet du pic magnificience
on y aperçoit seulement les nuages blancs qui passent et repassent
combien de temps ont vécu les pins et les thuyas vert sombre?
laissons les!
les voix des oiseaux se laissent rarement entendre
auprès des pics rocheux.
ou l'introduction a l'opalescent joyaux qui est un commentaire de mi-pham du
chapitre du discernement de chandrakirti de la voie du milieu.
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"et pour le prix d'une veste de coton, achetez vous donc des graines de lins"
je ne le trouve plus en ce moment, j'y tiens comme a ma chemise, vas falloir que
je me le rachète, je veut approfondir la voix du milieu, la seule correcte avec ces extrémistes qui te traite d'extrémistes.
"la lumineuse effusion, du joyeux manjushraî, éminent et sublime,
demeure dans la corolle de lotus de ton coeur,
c'est a toi shantideva, qui diffuse jusqu'aux confins de l'espace
le parfum de la conduite
des fils du Vainqueur
Que j'adresse mon hommage
s'il est difficile
a défaut de la grâce efficiente des éveillés
et d'une disposition, antérieurement acquise
avec les plus grands efforts
de comprendre cette excellente voie médiane, profond véhicule suprême.
que dire alors de mes pareils?
toute fois, c'est en m'étant orienté selon les strictes autorité scriptutaires
et selon les raisonnement concluants,
que j'ai perçu le chemin des sages
j'ai complètement abandonné les tergiversation partisanes
et me dirige sans hésiter vers cette havre de paix"
DROGUES, NOIRS, MORTS, COUPABLES
tous dans les extrêmes, quand c'est une poquo plou soubtil et coumpliqué.
alors des extrémistes qui te traite d'extrémistes combattant eux même des extrémistes extrémistes, laisse ces deux draguons se manger l'un l'autre, ne prend pas part
a leur conflit, pour chacun, c'est les félicitation des temps.
laisse les donc se féliciter entre eux, ce ying et ce yang se rend a lui même, le sang
versé.
parce que si les occidentaux sont félicités par al qaida du temps des colonies ou
de l'esclavage, quand donc les musulmans seront a leur tour félicités pour leur invasions ou leur esclavage? je viens de t'expliquer ce mystère, ce sont des félicitations
communes.....
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laisse les donc se féliciter entre eux, je suis sûr que ça fera une paix mondiale toutes ces félicitations bienheureuse.
y avait un pays black qui disait de pas payer les rançons, je trouve ils ont pas tort,
on devrais pas payer, et échanger les prisonniers, mais si, voyons ô croyants incrédules quelle joie que la modernité!
laisse les se féliciter entre eux vas, je trouve ils y arrive très bien.
hywh tiens compte de chaque goutte de sang, et il est vengeur, il venge les fautes
des pères, sur les fils!
selon les gnostiques la phrase hywh est un dieu vengeur révèle sa déficience,
mais pas pour moi, hywh est vengeur, et hywh est un dieu vengeur ne sonne pareil, et
dire lui au sujet de lui même ne relève en aucun cas sa déficience mais plutôt d'un bon
emploi du langage.
je suis celui qui suis, je est un autre.
j'avais trouvé comme suite, mais j'ai lu dernièrement que rimbaud, maldoror ou
je sais plus qui, l'avait déjà trouvé.
laisse donc la rigueur et la libéralité se combattre en dragon symétriques, il en reçoive l'un l'autre, la dette des temps.
qu'un saint homme libère ces petits oiseaux pour moi, et les biches, au moins le
temps qu'elles fasse le tour du parc, de nuit.
alors a toutes ces blacks qui cherchait soit disant un homme sérieux mais en réalité une relation sérieuse, je me disais, mais ne sont elle pas folle? savent t'elle a quoi
c'est égal ? fin du tyran au bourreau le sérieux n'est qu'a un pas, je voulait répondre :
c'est triste le sérieux, je préfère le velours.....
en même temps, si les hindous sont raisonnés, les black sont sérieux, donc bon...
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puis y déconne hitler a les voir en homme préhistorique, en singe, alors qu'il ya
aussi de terrible lions, des hippopotames, des caméléons, des pumas puissants, mais
bon, il avait pas du tous les voir, tandis qu'un lemmings dirige la russie, enfin il y a aussi des hommes parmi les hommes et des noms, l'amour, la mort, etc.....
attention vous tous! une génération de serpents venimeux de haine et d'abjection
amène son venin!
mahomet, paix sur lui, préférais les voiler pour être à l'abri du mauvais oeil.
la france joue au feu, a ôter a batman son masque, mais au moins c'est sincère de
sa part, et ça prouve que même a travers un voile, elle connait le contenu des coeurs....
dans un culte de l'image de la superficie, un combat de coq richement orné pour le
combat, de poitrail de bravoure et de force, dans des chars richement ornés, un culte
de la superficie, et non de la profondeur.......
Le coran c'est Dieu qui a proposé sa constitution sachant pertinemment qu'on lui
demanderait pas son avis ce jour là, venant de lui c'est pas étonnant qu'il la propose
avant. C'est clair que payer l'impôts aux pauvres ou a ceux qui les nourrissent, c'est un
peu plus direct que le donner aux riches.......moi je cherche les tablettes du temps du
trône, la composition de l'ambroisie, l'arbre de vie, de longues années de recherche devant moi.
pour un alchimiste l'élixir c'est la méthode, pour un religieux la doctrine, et pour
un humaniste, la connaissance, après tu peut bien mettre des crèmes, il s'arrache a la
main, le filet....(et au nombre d'ablution) après il tiens sur des piliers, fin bref, relit le
dahmmapda, pour échapper, a l'injure, a l'outrage, aux vicissitude du temps, il faut
échapper : au monde.
à l'arène, disais le Coran d'Ali, si j'ai bien étudié l'image au nombre de circombulations du truc qui essayai d'y échapper, c'est pas la reine mais bien l'arène, j'aurai pu
confondre. Sortez de la ville mes enfants", fin bref, vous régnerez dans vos tombes et
vivrez en mourant.
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le gnostique disais, ce dont ne s'aperçoivent pas les mortels, c'est qu'ils sont
morts. fin la france en ferai manifestation sur manifestation si le peuple apprenait
qu'il faut travailler même après la mort, manifestation sur manifestation.
après la mort le monde a un aspect fantomatique d'autant qu'il avait l'air vrai
avant notre mort, en réalité a cet instant pour le monde qu'on a quitté, c'est nous le
fantômes, mais le seul indice que nous laisse l'atome de cela, c'est un aspect fantomatique du monde.
paix a vous, ô esclaves du Droit.
mon général, c'est un amiral de l'OTAN qui voyant ces livres ni visibles ni invisibles se demandant qui pourrais traduire des livres d'un autre domaine me fila ce bouquin a traduire, se disant peut être qu'un enfant intelligent y arrivera peut être, et je repartais avec ce lourd traité sous les bras, dont le titre concordais, avec sa fonction, l'art
des généraux.
"le supérieur qui t'envoyais pour le descendre ne faisait que tester ta propension
a la trahison"
"tant que reste une entrave tant que la douce flamme ne velours pas, il n'y a pas,
victoire."

je répondais a une arabe, il y a deux facteurs : un physique et un psychique mais
il y en a un troisième, compris dans le facteur psychique, que je vous laisse deviner
vous mêmes. après Dieu a apposer des jalons, des marches, pour que seul la vertu accède a sa demeure......
parce que c'est sûr que chercher l'arbre de vie pour des horreurs, non je ferait
gaffe, je vais prendre mon temps......mais Dieu a réfléchis au problème avant moi et a
posé des jalons, laisse, celle là, même parée de joyaux continuerai a me faire flipper.....
fin les chinois et les arabes, y avait quand même une drôle d'idée des femmes, devaient pas être gâtés, comme moi dans ma famille, au fond.
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au maroc, ou j'ai parti en mobylette avec mon frère et deux amis, a un moment,
envie de chier, une branche de beuh mon blouson, du shit dans la sacoche, le doigt du
flic me dis de m'arrêter, derrière ses lunettes de soleil, tout en noir avec sa moto,
j'avais vu pas mal de film sud americain avec pierre, xav et pins. j'entend le guide
"TOUT DROIT" ben le flic, alors pourtant qu'il n'y a la bas, aucun pastis pour eux, ne
m'a pas poursuivi.
ma psy me disais mon intuition, c'est peut être qu'il n'ont pas découvert, l'égalité
interne, externe, non comme si le guide n'existait pas sur ces terres là, tout droit, c'est
tout droit, désolé.
une voix de femme, les musulman l'appelle l'esprit sain et disent qu'il guide jusqu'au paradis, "traité de l'esprit sain", dont l'introduction est belle comme des fleures
heureuses...
a l'école, j'écoutais en cours, et je révisais le cour 5 minutes avant le devoir surveillé, je retenais deux trois truc ainsi, j'ai arrêté de travailler a la sixième, on dit que
j'ai fait trois impasse majeure, mais c'est faux, j'en ai fait quatre, il y avait aussi la division, non stu veut il m'apprenne la division le jour ou mes parents s'engueule, du coup
j'ai refusé et sais toujours pas faire, mais j'ai su faire un jour, histoire d'avoir des vingt
sur vingt, les autres furent les statistiques, avec trois t comme hitler, les suites, car je
n'ai aucune suite dans les idées, bien que cela me fut énoncé, et les proba, car être incapable de prévoir le résultat est une incompréhension du hasard et du chaos, mais est
déjà un bon début, j'ai vérifié.
Traditionnellement, ces demandes d'inscription ne sont que des faux pour augmenter le nombre d'inscription et de thunes, mes hommages, avez vous déjà remarqué
ce dinosaure pratiquant l'amour a distance et malgré les vêtements ? c'est ça qui est appelé "les ouris", l'étreinte des corps avec les corps, c'est pourquoi les soufi qui le découvrît dis, malheur a qui nie le jour de la résurrection, il reste prisonnier du deux et du
quatre....
Dieu avait révélé a ibn arabi ce qui allait se passer par la suite, mais il n'en révéla
rien car ceux qui s'opposent a ce qui doit advenir sont détruis, helas jésus lui, préféra
en parler, alors le goût amer de l'apocalypse, de ce temps là? ces pauvres négationnistes n'ont rien compris, on a galèré super longtemps, avant que toute choses soient nouvelles.....
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de toute façon tant qu'il restera un secret défense au sujet de l'histoire, de la réalité, du ciel ou du cosmos (fin moi je les voit voyager les ovnis, ils vont plutôt vite
d'ailleurs je trouve) il restera : une rangée de bananiers.....
car il n'y a pas pire souillure que l'ignorance, ou la méprise......(gaotama pour
l'ignorance, je rajoute la méprise car elle est adaptée a ce cas là, mais c'est aussi une
forme d'ignorance)
et, sur un certain plan, depuis l'onu, ce sont les assemblées qui gouvernent non
les tyrans....
donc bon, la couleur des orange en été, non il est important de comprendre tous
ses moments.....

quand on me demandait ce que je voulait faire quand je serai grand, je répondais
clodo, car ainsi ils n'allait pas me dire qu'il fallait travailler pour ça, en réalité je voulais faire diplomate, mathématicien, traducteur de langage ignorés, chercheur des
trucs comme ça dans mon aspiration vers le futurs, quand je connus mes capacités me
rendant compte que je pouvais faire pilote de chasse, je me suis dis non, quand a l'armée, il faut que je reste en arrière et non au front, le stratège doit resté en recul....donc
y avait deux sortes de personnes heureuses en ce temps là devant moi, les blacks et les
clodos, comme je pouvait pas faire africain je répondait clochard.
de nos jours, en france, il n'en ai plus vraiment ainsi au sujet des africains et des
clodos, mais un black heureux alors que j'étais sur tassin, quand il le pouvait, faisait
son pèlerinage jusqu'a moi pour me rappeler que tout est histoire de statistiques....
ibn arabi a répondu aux deux noirs: une ombre dans la nacre
et moi : ses anges le connaissent.
fin j'ai répondu ça au docteur dans un non monde,
un infirmier conduisit incorrectement le chariot.
aucune envie de m'endormir, par la crainte de ne pas me réveiller.
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9eme jour sans dormir.
au collège un jour une copine me dit "max, j'ai trouvé : tu t'appelle masque"
en voila une qui s'approche de moi de trois pas de plus que les autres,
et mon ami le savant, "max, combien est tu?"
force de la montagne rocheuse m'a cité son nom de lui même
et le nom d'un autre, massif de la montagne.
aujourd'hui lune de douceur, lune d'amour est morte, ou hier je ne sais pas.
j'avais retrouvé un bébé contre un mur, et je l'avait observé immobile ne pas manger, des fois les petits était toujours avec elle, tout autour d'elle, elle le savait et je le savait, je vais essayé de la mettre a coté de son petit que j'ai lavé, pour qu'ils soient ensemble de l'autre coté de la réalité.
je sais le danger qui arrive j'essaie de faire mon projet avant, mais j'aurais besoin
d'un investisseur si je voulait le faire intégralement et le plus rapidement possible,
hors je peut pas emprunter quand j'ai des dettes, personne ne semble vouloir m'aider,
je connait une nouvelle fois la vitesse du danger et celle du salut, mais je n'arrive pas a
raccourcir celle du salut, elle et ses petits seront avec moi dans ma dernière demeure,
pas comme leur père, dont je n'ai pu retrouver le corps, ha la mort, la salope, la super
salope, la goulue, la vorace, l'engloutissante, elle veut tous se les faire, il ne me reste,
que mes larmes.....
elle repose a coté de force de joie II, avec contre elle et en elle, ses enfants et certains de sagesse de la joie, lucien s'appelait rouleau de la voie, il faisait rouler ses sourcils comme un rouleau de la voie, il eu une vie heureuse, malgré sa pauvreté, pour sa
mort les vautours s'apprêtaient déjà autour de la table du festin, sympa les flics, pas
censé savoir que c'était des airbags, pour petits lapins ou pour petite souris qui se cassait la gueule, pas censés savoir.....
pour les former, je mettais des paquets de clopes prêt de tomber, elles sautaient
sur le paquet de clopes : "non, fait pas ça, il te trompe, tu vas te casser la gueule."
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et bogard qui chantait a mon oreille (elle logeait dans le lit) on y arrivera max on
y arrivera. dans ce bateau qui prenait l'eau, a l'assaut des vautours, détruit par les crimes...
après les avoir remis dans la nature, en y revenant, j'ai vu un chat, mais un jour,
a un concert non loin de leur lieu de dépôt, j'ai vu une petite souris vigoureuse parcourir la rue, je sais pas si les rendre a la merveilleuse, n'est pas si mal: s'il meurent, les
voilà libérés, s'ils vivent, les voilà libérés, cette petite souris qui ressemblait a humphrey m'en a donné le sentiment......
flambeau de la voie avait réussis a échapper a la putréfaction, je l'avais mis dans
un linge, solide. une serviette exactement, mais quand j'ai apporté son fils, fleur de
bonheur, contre lui, elle a commencée, il me parlait de voleurs, je pensait qu'ils allaient violer sa tombe, le plus rapidement selon le possible me disait il, je comptais y
aller quand j'ai pris ma voiture au bout de sept jours, mais au fond de moi, savait pertinemment que j'allais me retrouver nul part. ce qui faut que j'arrive a comprendre, c'est
que nul part, pour moi, c'est l'hôpital, quatre mois ou j'ai pas pu le faire, et sans voiture, ben j'ai payé un pote.
c'était pas des voleurs humains dont y me parlait, sous la fontaine ou je le lavais
je retrouvais sa voix heureuse, alors les petites bêtes on voulait se faire, le roi des dinosaures, on sous estimait maxime, alors les ptites bêtes, on voulait se faire, le tartare
des tartares, le mince filet d'eau, me ramenait sa voix, c'est pourquoi c'est au pied
d'une chute d'eau, que je veut qu'on soit conservés, avec un cercle d'arbre, de la lumière, que ceux qui nous rendent visite, nous entendent aussi.....

et c'est pourquoi a l'heure des deux tombes, j'avais choisi un coin, a coté d'une
rivière...,
là ou les ombres sont corps, (et un lapin compléta) et là ou les corps sont vies......
alors, pourquoi maxime pleure t'il? alors, pourquoi? mais ou sont donc passés
vos coeurs, que vous n'en trouviez la raison......gueulait un type dans le ciel...
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pour la dernière fois ou vous me verrez avant la chute d'eau, seul mon oncle
claude, ma cousine marie fille de jean marie et de joelle, mon cousin adrien, erwan
quema, sylvain guignet, et ma cousine gabrielle, mon père et mon oncle francois ainsi
que ses deux femmes, ainsi que ses fille, marie ,et anita, ainsi que noemie clement, brigitte et gilles, auront le droit d'être présent, aux noces de départ, aux funérailles....je
veut pas que toutes les charognes qui m'ont empêchés d'exister y soit présent, point
barre. quand aux autre qui désire venir, qu'il y ai le droit, sauf les abominables, les putes et les traitres, ! c'est pas la mosquée interdite, c'est : les funérailles, et le sanctuaire
interdit.....
je ne connais pas bien l'arabe, mais abominable, ignominieux, fétide, ne serait il
pas plus proche que horrible? des horreurs, max ce sont des horreurs.....
quelqu'un répondit le traducteur était une chouette alliée avec un chinois et le
conservateur une pute alliée a un nabab, quelque chose comme ça je me souvient plus
les deuxième termes exacts...
des oiseaux obscurs et injurieux......
et réjouissez vous, soyez dans l'allégresse, exultez de joie dans vos festivités, mais
bien entendu, a l'époque du dernier, des cauchemars.....
et notre mère a tous qui parcourait le jardin, sous l'horizon d'un poirier " ou trouver ce que je cherche ?" lucien me disait de récupérer son corps, mais connaissant la
difficulté de lui répondre je sais pas si j'y arriverais.
buisson de la voie.....je l'appelait notre mère a tous, car avant elle, deux mères et
dix huit petits lutins était mort, alors que ma bêtise en était l'horrible traitre. avant de
donner a lucien, des enfants, et la plus gentille qui n'a pas pu parcourir la nature, mon
erreur ? avoir révélé aux infirmières que tous les petits enfants avaient résolus fermi et
adoptais un petit lapin, une petite souris, ou un petit écureuil, jamais elle ne se battait
trouvait toujours une solution quand aux mâles, et leur lavait a tous, les yeux....
elle regarda une dernière fois la chambre, ha si je savais apprendre, le dernier regard, combien de mort éviterais je?
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pour lucien j'avais simplement le regard d'un démon, pour elle , elle regarda,
comme avec un pois sur le coeur, et pour lune d'amour, elle ne bougeait plus, a l'heure
des réjouissance en me regardant.
en plus j'avais la voiture, l'argent mon ami, tout ce qui m'a manqué et entrainé
cette somme continuelle de malheur, c'est l'argent, c'est pourquoi j'essaie d'y remédier, mais pas seulement, ça pas seulement: le dernier sursaut, faire le bien paresseusement, toutes ces épreuves, ont éteins quelque chose en moi, mais si je ne veut pas finir
en démon obscur et injurieux, il faut que je retrouve ce que j'ai perdu, que je me souvienne d'ou je suis tombé, et que je me repente....
mes erreurs si je les recommencent plus, c'est une leçon, tu m'excuse mais c'est
simplement pas a faire, je sais que l'expérience apprend, mais je préfère que tu t'abstienne, il y a autre chose qui apprend : la foule des fautes et comme la gelée ou la rosée
que le soleil de la sagesse est capable de dissiper "le livre du repentir de sage universel"
ma mère me disait elle est a moi celle là, ouai méfie toi quand ils disent "il est a
croquer..." le dragon a deux visages, mais n'en voit qu'un seul.....
il est en fichue posture l'homme qui croit pouvoir parcourir sa vie, sans son petit
lapin, sa petite souris ou son petit escargot...il vas rencontrer les traitres et les voleurs,
sans jamais le savoir, et finir crucifié par son ignorance....
mais bon une maison , un jardin sûr, des provisions, y a des petites souris, des petits lapins, et des petits escargot qui préfèrent, comme il est difficile, d'apporter a ses
amours, ce auquel, chacun a droit.......
nan me demandait quel était mon secret pour avoir de beau cheveux, chla, un de
plus, le jour ou je lui répondit un long mail lui révélant que je suivait à la fois les méthodes papoues et les méthodes moderne, il ne me répondit pas, chla un coup de
chaine de fer sur la terre, milles putes obtinrent la rectitude, il ne m'a pas répondu.
rhhaa mais c'est degueulasse tu peut pas le laisser avec ça....chlla un peu de plus, non
attend putain il souffre regarde, chlla un de plus. (ce sont les fils électriques du microprocesseurs central, ils se dirent, s'ils croient que ce sont leur cheveux ils ne les arracheront pas...)
302

Chllaa regarde comme il vas mieux. Putain mais tu peut pas le laisser comme ça,
regarde comme il en souffre. (mon double quantique s'en retrouva chauve.......)
max pleure les canines les une sur les autres, et lance son cri comme un appel de
l'esprit, aussi ne connait ils pas les grincements de dents, il n'y a pas non plus plaintes
(car devant son père il avoua qu'il n'avait pas étudié l'intelligence pour étudier les pathologies) et non plus les gémissements car son âme s'était tue en raison , du danger......
les chrétiens croyait qu'il y avait pleurs, ceux des autres peut être, mais pas ceux
de max, les siens sont le radeau qui le ramène a la dignité, le seul vaisseau de retour,
jusqu'au primordial, tu voit le primordial, gatoma te disait d'y réfléchir, comme moi, je
te l'ai montrer de loin, comme lui, mais tu dois chercher toi même, si tu veut le trouver. rhhha y a des choses qui ne s'énoncent pas a que seul celui qui le recherche,
trouve. comme nous le soulignais wittgenstein l'éthique a aussi cette particularité de
ne point se laisser énoncer, comme le primordial, je vous laisse de vous même vous hater vers la sagesse, vers, le chemin sûr, je rejoins un univers ou je retrouverais mes
amours.
caro voulait pas à l'époque, que sa chienne soit enceinte, elle est belle, sage, j'aurais voulu un enfant de nahor comme protecteur de mes lapins, ma mère me ramène
quelque cendres, peut être qu'il vaut mieux pour lui, ha la multiplicité, des
avenirs.....je voulait qu'a sa mort, mes lapins tourne autour, le dernier lien est coupé,
je vais enfin pouvoir m'éloigner assez pour ne pas être dévoré et lui donner des bonnes
nouvelles, cinq ans sans hospitalisation avec cette méthode, mais bon avec des symptômes quand même, là, je suis définitivement coupé d'un autre lien, celle de la froideur
d'un mur de béton, un mûr qui cherche a t'enfermer, ce n'est pas étonnant, venant
d'un mur! tous les murs te libéreront c'était pour protéger qu'on les avait
construits.....et les poteaux qui t'envoie a auswitch, les poubelles, qui vomissent leur
trop plein d'injure, la machine qui gueule, les ventilations qui nous ramène les voix
des oiseaux, a l'époque les shamans utilisaient un os creux d'oiseau....l'égalité être vivant-objet ne sera jamais prouvée, mais mes visions me dévoilent ces mystères....
Mais, que suis je bête, regarde ghandi, il a simplement marché, depuis des années que l'atome cherchait a se libérer par les armes, il en avait oublié qu'il existe des
méthodes plus pacifistes, je l'ai seulement révélé a l'atome et seul l'atome l'a fait.
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Mais, que suis je bête, si je pense sans cesse a ma femme, quand penserais je, à
mon petit lapin?
Mais que suis je bête "Cannastore", en flash, google, un site suisse, vente de matériel de culture, puis qui me conduit sur un site de coffee, la seule piste que je m'étais
donné, je parcours les liens, bingo, les coffee shops internationaux avait ouvert leur
porte, ça me sauva, moi, serge un pote de pierre, dont le chat te faisait des massages a
faire flipper, que me refit la tigrée de fernand, les autres, je sait pas, ça doit éteindre
un sursaut de la conscience, ou y doivent en avoir du bon, qu'en sais je? je ne les voit
plus.....
ou c'était moi l'horrible traitre, hhaa les assauts des forces du mal, comme elle
peuvent éteindre, une conscience, une vie, le dernier sursaut......
résiste avec énergie au torrent : ô brahmmana !
rhaaa malheur, sur malheur, et personne, a l'appel à l'aide!
s'ils sont loins, c'est que je le suis, a quoi bon, les poursuivre en fantôme?
dav, stplait, dav stplait, cool max, cool.
non maman, pas ça, tu nous fait chier, ta maladie.
"on devrait au moins faire ce qu'on nous demande en implorant"dhammapada
implorer c'est pleurer c'est pleurer dans ton appel a l'aide
Dresse toi nahor contre tous ces camions, dévore leurs corps fétide, je t'ai laissé a
mon problème sans rien pouvoir y faire, malheur a moi, je n'ai pas su, te préserver.......
steph met de l'encens et jean paul utilise un gel douche qui empuante instantanément toute la maison. si je me tais, je suis dans l'erreur, si j'en parle , je suis dans l'erreur aussi, alors quelle est la vérité du vainqueur?
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produits qui puent, dehors.....
produits qui puent et langue fourchue,
pour un parfum de femme....
faire semblant d'avoir un caractère, pour se permettre leurs crimes,
non jésus, je ne leur pardonnerai pas, je leur apprendrai plutôt, ce qu'ils étaient à
faire.....
j'essayais d'expliquer a jean paul, que les frelons c'était l'armée, les fleurs des aéroports ou patiente le pollen, en raison de l'étendue des mondes possibles, l'immensité
du micromonde, mais personne ne veut jamais me croire, quand je dit des trucs.
wittgenstein disais que l'oeil et le champ de vision n'étaient pas tels que le voyait
l'observation, alors un jour je raconte a alban et anne, ou est l'oeil et le champ de vision, rien a foutre, bientôt maintenant que les matrices sont possible, vas je vous le dirais a vous, vous ça vous intéresse, ils sont aux "limites" de l'esprit et du corp, de ce
qui est invisible par les yeux mais seulement par le coeur, du petit prince, de st exuspery, quel est notre visage dans l'absolu, non max, ne regarde pas ce monstre, ça vas encore te faire peur....d'ou notre comportement aux limites, faut pas trop y toucher, tant
qu'il te reste une brindille de douleur, tu y est encore me glissa un jour un inconnu
dans le langage des hérissons.
steph, m'a rien donner ce moi ci, quand y me donne pas au début du mois, y a
des prélèvement rejetés parce que je doit retirer.
si j'en parle, je suis dans l'erreur, si je n'en parle pas, je suis dans l'erreur aussi,
alors quelle est la solution?
je vais passer sous curatelle, je pense ça vas changer la donne, mais y faut que je
fasse "le jardin d'eden" c'est la seule vrai solution et pour l'argent et pour les rencontres, et pour les lapins, et pour les saluts.
je vais commencer soft, je n'ai pas d'autres choix.
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deux matelas me couterons moins, que milles divans, j'en ai pas parlé a steph,
j'aurai été dans l'erreur. jean paul y voyait des sociétés qui coulaient.
mais bien sûr des thunes des rencontres des femmes de l'argent: une place pour
max steph jean paul et les lapins, la propreté de tous les lieux, de la place pour tous,
mais bien entendu ce n'est pas à faire.....
jean paul regardait des films d'horreurs a la mort de nahor, des chansons des western, j'ai du m'exiler dans la cuisine.je voulait faire rentrer les chats, mais leur gentil
caractère ne le voulait pas, pour rompre : la frontière de la guerre.
je parlait a steph des comptes des fous, qu'il avait a donner seulement ce qu'il
pensait juste, on gagnait pas la même somme. je lui disais laisse les comptes des fous,
aux fous. là je doit l'énerver, quelque chose comme ça, ou peut être cherche t'il a se barrer, la dessus moi et jean paul, on déconne on devrait l'aider a se barrer, il en tapais
contre un carton, prisonnier, de l'existence! de cette maison glauque, de cette région
maudite, on parle pas assez, je crois, mais perso je ne parle ni aux crocodiles de négations, ni a ceux qui ne veulent rien entendre, mais au moins lui ses films c'est dans ses
écouteurs, et quand je lui parle des produits qui puent il me comprend, en plus de
faire tousser mes lapins, ça perturbe le système endocrinien, c'est pour ça qu'il y a de
plus en plus d'homos, envahis que l'on est, par les produits chimiques.....
je sais c'est pas demandé en implorant, mais je sait pas si c'est pas le fond de son
salut, de se barrer d'ici, qu'est ce qui peut être exprimé d'autre, a ce moment là, que la
vérité?
j'ai trouvé comment me comporter devant jean paul, ne jamais lui parler de nos
conclusions ou idées, a son sujet, il est dans la réfutation totale.
j'espère arriver a ne plus faire ces erreurs.
entre le savant qui n'est pas gardien de son frère, et le recouvert ( y a une sourate
du coran pour lui, je tenais a lui signaler) qui n'est pas gardien de son frère, non, ce
n'est pas quand je suis là que j'ai besoin d'eux, j'avais prévu que je retournerai a l'hôpital que seul j'aurais aucun jardin, etc...c'est pourquoi je suis parti avec steph, et bingo,
il les a nourri un hiver, pendant que je discutais avec mon gorille préféré. ce n'était
pas, pour rien. je m'étais dis ça fera d'un déménagement deux salut, (il me parlait d'un
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voisin qui avais des relations avec les chinois) mais peut être m'étais je trompé, au
nombre de fois ou il revient dans cette ville, ou il court a ce lien même.
après, entendre l'heure de leur appels, je les comprend, ils ne sont pas omniscients, fin, a priori, parce que tout le monde l'est par exemple.
ma mère par exemple, soit disant elle est conne, mais elle a une forme d'intelligence, celle du coeur, alors on testait du lit en hauteur, avec pins pour tester si des
sacs plastiques feraient parachutes, quand elle entra dans la chambre juste avant
qu’on essaie du huitième étage.
avec erwan on passait d'une fenêtre a l'autre par l'extérieur, aujourd'hui la hauteur me fait peur, j'ai l'impression d'être sur une plage sur le balcon de ma mère, serais ce la vengeance des tortues, qui avait préférés cette mère là, a un aquarium.......
(j'habitais au huitième étage)
je ne sais pas a quelle époque, je suis mort.....
mais je suis passé tant de fois près d'elle, que je ne fait plus rien de dangereux, je
me dis c'est pas une femme, mais il faut pas trop la tenter quand même......
faut que je fasse ce putain de projet, unique solution a tous mes problèmes.
jean paul m'a pris le putain de salon, j'aimais y dormir de temps en temps, me réveiller a la lumière....
il y en a une autre, blanche, qui m'a dit son nom : joie de la neige heureuse.
heureusement que cette flamme essentielle m'a parlé d'elle même, mettant d'un
coup fin a toutes mes illusions, mes imaginations, a son sujet, nés de la lecture des
anciens......les autres archanges sont venus chuchoter a mon oreille, dans la langue de
la gentillesse.....pour me rappeler a mon souvenir....
non steph, m'écoutait quand je lui parlais des produits chimiques, mais n'a pas
renoncé a l'encens, a peine il ouvrait la porte, le lapin toussait. je leur demandait pour307

tant pas d'aller fumer dehors, l'autre y veut son parfum et l'autre son encens, ce n'est
pourtant pas grand chose, que je leur demande de respecter, a jean paul, on ne peut
rien dire, rien reprocher, rien demander, si stephane s'appelle denis avec un pote qui
le disait dans le déni, alors a qui bon comparer, la situation de jean paul, qui fuit et te
torture, te tue dans l'ombre de ses maux, a un moment je m'énerve je lui dit, ouai te
suivre si c'est pour mourrir, je te préviens c'est pas moi qui meurt mais un de mes
corps d'émanations, blah un lapin qui meurt le lendemain, et ou encore, j'étais l'horrible traitre, je n'ai pas eu la force de veiller a le garder en vie, trop mal aux dos, de ces
courses de 50 kilos portées sur deux kilomètres, au matin, mort, a coté de celle que je
lui avait mis, comme gardien, dans la même cage de transport ou c'est éteinte, paix de
la sagesse, alors que j'aurai du faire comme lui, la ramener a la vie, a chaque fois, mais
là pour la troisième fois, j'avais plus de forces, sommeil, il était blessé, par moi ? par
qui ?.....
les émotions négatives, les ennemis, mon général, après steph, prenez garde a ne
pas vous faire dévorer par votre ombre, a minuit, alors que vous dormez. deux trois miroirs vous la montrerai a l'oeuvre.....
bienvenue dans mon film de science fiction, au lecteur, applique bien ce que je te
dit là, tourne tes talons en arrière, et non en avant, s'invectivais maldoror connaissant
le pouvoir hallucinogènes, de ses chants....
guerre, cache toi......
le doute est un hommage rendu a l'espoir....
lautreamont est indépassé.
faut il que je m'exprime en vers ? que la charité prononce....
in-dé-pa-ssé.
ouai regarde l'irréel pour ne pas être sali par le défini, comme rimbaud et lui, en
réalité surimpose le regard de l'intelligence aux chutes dans les impudicité de nos prostitutions dont la moindre pensée entraine l'esprit.
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la pensée qui surgit, en l'espace d'un instant, nous entraine dans la transmigration.
les émotions négatives mon général, l'ennemi.......
dans cet état nos sourcils sont froncés....
les émotions négatives et autres détails, la négligence et autres amours, les ennemis et la défaite, il n'est point ici question de bonheur mais de liberté de l'esprit, nous
disons esprit car c'est dans ce domaine là, que les entraves sont perçues, mais le coeur
vide et vague de vos années de lutte même libéré de ses empêchants, ne suffiront pas a
y mettre un terme, certes quelques inépuisables qualités le sauront pour vous, dans le
chapitre de la grande assemblée.
et au lieu de froncer, regarde autre chose, le lieu de la beauté, dans la perfection
de sagesse en huit milles période, il en était question, nul part ou porter son regard
sans chuter.....ou comment celui-qui-pleure-continuellement a atteint la perfection de
sagesse.
je rappellais a steph, qui croyait pouvoir planter a foison, sous prétexte qu'il avait
une démarche, comme les vendangeurs de cette heure de l'apocalypse, "contenu
quand au bras et a la jambe, bonne toute espèce de continence", et je lui donnais la
clefs des lances et des bâtons, "l'esprit précède" on est trop les un sur les autres, il y a
de la place pour personne, faut que je monte ce projet, coute que coute, c'est solution a
mon foutu merdier, partir et tout quitter me tente, mais un peu hameçonné comme
eux, moi par mes lapins, je n'ai pas finit mes années de service.
a deux doigt de me faire trans a dam, pas de copine a cause de la psychose collective pour les fous, pas d'argent, pas de shit, pas d'opium ? moi je monte me faire trans
a dam les mecs, les tyrannies ça vas, mais pas face au dévoreur de dinosaures......
si tu veut a l'époque des droits de l'homme le problème des consommations et
des interdits n'existait tout simplement pas, mais le droit a la consommation est inaliénable, mais pour qui ? pour les ermites, les solitaires, ce qu'ils veulent juste c'est pas
qu'on propage nos consommation, mais depuis l'interdit une autre problématique
s'est levée, l'enfer, ces interdits plongent dans les enfers, des foules innombrables......
pour différentes raisons, pour différents liens.
alors que le droit a la consommation devrais être inaliénable de partout.
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mais à l'époque des droits de l'homme et du citoyen ce n'était pas encore, une
problématique......trans a dam les mecs, ou ermite dans une grotte, au choix, après
mes années de service.....pour me retrouver, ha me retrouver, ben j'ai encore une
adresse un mail un numéro de téléphone.
je vais faire ce projet mais ça vas pas me sauver, de mes actes coupables.......en
tout cas l'ordi pour jean paul, voilà une solution qui n'entraina pas d'autres problématiques, il peut appuyer autant de fois sur le bouton qu'il veut, ça me dérange plus.
avant? ouf j'avais enfin retrouvé la sérénité, blah il appuyait sur le bouton, et merde,
un portable en plus, sans bruit, ni-ckel. je lui ai aussi fourni un disque dur pour ses
sauvegarde, il ne voit pas les avantages de mon projet, mais je vais dire milles fois,
mes bien entendu!
quand ils étaient petit, mon frère et ma soeur, étaient promenés en laisse, mais a
mon âge, ça se faisait plus, c'est pour ça que j'ai pu m'échapper et qu'il est dit que je
suis libre, de plus comme tout le monde cherchait ceci ou cela je notais la place des objets et a chaque fois qu'ils cherchaient je leur disais où, hors mes lapins, devant mon
désordre ordonné, quand je cherche me font le même coup, du coup, malgré mon âme
de petit bonhomme, je doute, je me demande ce que nous étions, avant qu'ils ne s'éloignent, ce que nous somme......
mon grand père, a l'heure de son passage as dit : s'en ai fait...peut être est ce a ce
moment là, qu'il faut dire ça, et la suite? j'avais juré de ne plus me rendre aux réunions
familiales après sa mort, car je ne venait que pour l'honorer, comme il n'a pas aimé
mon exil, les trois voleurs, et m'a donné, le sceaux de mon académie......
il n'y aura plus ni deuils, ni cris, ni douleur, car les choses premières ne sont
plus, oui je pense qu'il faut citer la suite aussi.
Quelle continuation pourrait observer sa propre terminaison? c'est l'opalescent
joyaux qui m'a révélé ce mystère, peut être réside t'on dans le dernier moment, qu'en
sais je? souvent je suis passé près, observant le roi du haut et le roi du bas, une fois j'ai
failli rester dans un autre monde, heureusement je me suis souvenu que je venais, de
quelque part....
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maintenant les liens sont rompus, le fait détruit, la soif annihilée, mais je reste
en ce monde de migrants, pour servir mes lapins.
je sais qu'il n'y a pas plus de commencement que de fin, le roi des recueillement
apaiserait plus d'un coeur meurtri.
cette nuit j'ai fait, deux cauchemars, l'un ou une bête mangeait mes lapins, et l'autre, avec des infirmières a l'hôpital....quand je réfléchit je me dit qu'en effet en plus
d'être des cauchemars de nuits, ce sont bien deux, de mes cauchemars.....
comme j'avais pas réagis alors que lune de douceur ne bougeait plus, j'ai réagi
pour des petits, qui ne mangeait plus, deux petits, avec la flamme de plume, l'un a coté
de l'autre, a 2h50 je me réveille, un mort, je prend un café, fume une clope, jean paul
se réveille se met a invectiver ses bourreaux, commence par du Diana crall, puis un
film d'horreur, ou je sais pas quoi, une voix me prévient, "passe a coté", je travail un
peu, puis mon lapin m'appelle, je monte, un deuxième mort. souvent je suis face a
cette énigme, alors que je respecte mes moments sacrés, la colère, celle de ma mère,
celle de frank, celle de jean paul, peut être n'aurais je pas dû, ce matin je vais vérifier si
je retrouve force de la montagne rocheuse, s'il n'y sont pas et même s'ils y sont, je respecterais la demande d'un des petits depuis l'autre coté "tu prend tous les grands, tu
les mets dans une pièce", ils ont dû se laisser mourrir, arrêter de s'alimenter volontairement, en raison du nombre, ou on préférés mourir entier qu'entre les crocs d'un
chat, j'en sais rien, trop de choses a faire, l'impossible a gérer, ce qu'il y a ce que lucien
et ferdi était des lapins toys ou de petits nains, et leur mère une naine, ce qui fait que
j'ai deux taille, t'imagine pour gérer ça? j'aurais du les donner, mais bon, ils seront a
mes cotés a ma mort, et c'est aussi un peu l'objet de mon projet, laisser un jardin pour
qu'ils sortent a la lumière, et donner le surplus, les rendre a la liberté? les forts peut
être, mais pas les petits et les faibles, et jean paul qui me passe des films d'horreurs de
bon matin dans mes moments sacrales, encore un qui devrait entendre l'avis de mon
oncle, sur ces perturbations, de, la paix........je lui ai dit que je n'aimais pas les divertissements, les distractions, et que pourtant je ne m'ennuyais jamais, blanh, film sur
film, musique sur musique, je crois qu'il faut surtout que j'apprenne a ne rien dire, ni
aux psys, ni aux colocs, ni aux amis, de mes bonheurs et de mes cauchemars......
donc la seule femme venue me faire des massages, pour être sûr que moi et Dieu
ont sorte de ces geôles putrides, fut une chatte du doux noms de colère de la voie, sa
soeur fleur fleurie n'osait pas. Ce qui m'énerve c'est qu'en plus tu y crois! me disais ma
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mère, edouard en rigolait avec moi, ça m'a soulagé qu'edouard en rie avec moi, non là
il était question de la vision et du nom que m'ont donné les abeilles : celui qui aime. ô
face de singe mort, depuis la fin de ma vie je me dirige vers celui qui aime : u xctu tu u
o a, ça se dit en langage abeille, quand aux signes, j'en ai reproduit un, dont je me souvenais quatre a cinq lettre dont l'une était un triangle avec un bord qui dépassait, Dieu
a regardé, mais mon propre souvenir est altéré, de toute façon a quoi bon parler de
l'écriture lapin, ou de l'écriture abeille, quand ils nient jusqu'a l'assistance de la nature, a l'intelligence humaine?
le xctu c'est le plus dur a prononcer c'est le bruit des mandibules, mais c'est possible avec la bouche.
fin perso, j'y aurai cru qu'a moitié, si je n'avais pas vu les vaisseaux que j'avais
permis de faire rentrer, découpant par l'esprit dans du metal, que leur forces n'arrivait
pas à pénétrer. s’tu veut quand j'ai vu les vaisseaux, les robots, et les sept esprits citer
leur noms et je règne, bon, frank me demandait si je disait ça à mes psys, si mes psys
veulent savoir, qu'ils lisent ce livre, c'est une psychiatre qui au fond, l'a initié, en me demandant de raconter ma vie, je lui ai répondu ça risque d'être un peu long, bien que
j'aurai bien passé la nuit a palabrer avec elle, puis je décida de leur raconter, ma vie,
ici. alors je lui parlait d'une blonde qui se perdait au désert alors que j'avais un GPS
dans la main, ce GPS je vous l'ai synthétiser dans le seigneur des voyants.
au fond a part mes poésies, mes contes (que les enfants me commandèrent avant
le tout premier) le reste s'appelle: du guide.
dans l'ordre c'est le chemin difficile, le seigneur des voyants, chroniques des portes d'opal et le roi des logiciens.
edouard en rigola, creuse, je te dit, toi, tu creuse,
fonce boris, allez fonce, boris, boris, boris, boris......
comme j'ai amené sa soeur chez le vétérinaire, une petite soeur, exactement pareille, est venue me faire un bisou, d'abord sur la chaussure, puis sur le bras, oui, pour
avoir guéri sa soeur, je ne trouve plus force de la montagne rocheuse, ni massif de la
montagne, apparemment ils sont trop, faut rapidement que je trouve une solution. je
les ai en photos. et en souvenir, en gros quand il mangent plus, faut que je m'inquiète,
312

ou sont il mystère, ce matin plume de bonheur, et plume sauvage sont morts, l'un a coté de l'autre, de place ou de nourriture, faut rapidement que je décide d'une solution.
les petits avec les petits, les grands avec les grands, le vent, qui apprécie que je l'appelle grand vent, m'a dit, occupe toi des vivants et laisse moi les morts, faut pas que je
déconne, faut que je trouve une solution, mon projet, le jardin d'eden, me permettrai
de résoudre pas mal de problématiques, mais soit disant ils en ont reçus la moitié, recto de la carte d'identité, font trainer, faut que j'y arrive, pas parlé a steph, vu la réaction de jean paul. puis le connaissant le steph, pas vraiment qu'il est pour, pas vraiment qu'il est contre, il est passé d'une chambre en ville, a une chambre a la campagne, avec rien a faire, alors bon. sais pas trop. j'essaierais de réussir, et j'espère que la
terre a son tour réussira ses défis. j'appelle ça des défis tant qu'ils ne sont pas atteints,
la justice, le droit, l'équité, la liberté, le droit a la consommation, a la parole etc.....
je voyais plus marion depuis deux jours, l'un des deux me dit, ça fait deux jours
que tu la voit pas, il est temps de faire plus grand tour, et l'autre, et regarder sous le
bout de bois.
je regarde entre les buches, impossible d'y voir,
je pénètre dans le prés de fernand, et là, la bas, je voit son corps marrons qui se
présente en trois bon, je me dit, bon, là j'ai retrouvé l'ombre maintenant il faut que je
trouve le corps que je le faisait déjà a la maison avec ferdi et lucien, donc je reprend le
chemin et m'oriente vers le monde ou elle était en vie, loin des disputes et des problèmes quotidiens, annihilée en une seule pensée, et enfin mes yeux la voit bel et bien.
si tu a peur de l'avoir perdu, cherche le chemin ou il est encore en vie.
quand au corps et a l'ombre, le visage des choses, le nom des choses.....
une tache incertaine dans le monde imaginale, une ombre corps sur l'image, l'autre coté visible de celui là, notre mère a tous est sous l'horizon resplendissant sous son
poirier, en compagnies de ses amours, ha les fantômes.....
certain qu'ils sont morts déjà tu ne voit plus.
a propos de nahor des hindous et de maint trésors, la religion égyptienne dit que
pour vivre après la mort il faut que le corps reste intacte.
j'ai deux trois petits intacts, mais alors nahor, tu voit la faute m'en échoie, s'il elle
n'a pas voulu me le rendre, moi par contre, en âne je lui avais donné, ne me sentant de
le promener, et de bosser à la fois, dans ce quartier sordide, aux maisons aux volets
fermés et aux lumières éteintes....
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je pensais qu'elle s'en occuperai mieux que moi, j'aurai du réfléchir au sens secondaire de cette proposition : un tas de cendres et deux trois poils....voilà ce qu'il me
reste de lui professeur.(et quarante huit petits nains morts)
lui m'avait demandé que je ne la laisse pas faire, hélas comme pour lucien me réclamant le corps de sa femme, j'étais pour une fois bien incapable de répondre a une
demande. il aurait fallu que je me fasse la peau, de ma mère, des flics, des psys, du gouvernement, du nazisme, du mal, de l'horreur, à qui ne veut rien entendre.......peut être
la justice, en bonne amie, aurait étudiée ma requête, mais quand même sur ce plan là
de la Loi, elle n'est toujours pas dégagée du nazisme, ben vas mourir sur un arbre ou
enterrer tes animaux selon elle, non pire que carbonisés, les menace du coran, putain
ben, la chaux, ça brule, alors bon, fin en france c'est comme ça j'imagine que les hindous et les africains, sont plus libre que nous, sur ce plan là.
ben un tas de cendres, tu vas me dire, il était déjà noir, nohar.
cela ne m'empêchera pas de discuter avec lui, a minuit, de marcher sur les plaines élevées de long des rivières d'eau pures.....de marcher dans la beauté jusqu'aux lapins, ou nous reposerons tous deux, au milieu de la flûte merveilleuse.....ne m'empêchera pas d'un brun.
ce que dieu veut réunir, l'homme ne peut le séparer.
il y a un plusieurs petits lapins pour me faire des massages en plus de la chatte colère de la voie, a des massages lapins:
une fois lucien monta sur mon dos, fit différent massage puis il tourna avec sa
patte en pressant exactement a l'endroit, ou ils me détruisirent l'épaule, l'aile disais je,
je ne fit aucun procès, en me rappelant, je le dois a une mouche, en marchant péniblement sur cette terre sur laquelle l'obscurité, commençait a descendre.....
le bouddhisme considère que lui mettre de l'eau et a manger, et de lui faire des
offrandes, même après son passage, est de mérite égal, car, selon eux, il revient au
même qu'il soient encore vivants ou passés au delà des peines.....
rhaa tous ces crades tous ces clodos, tous ces deglingués, ha l'abjection ! la copine a jean paul en concluait le culte du Moi dans son essai : de l'obscénité.......une psychanalyste en citais céline, dans voyage au bout de la nuit, et lautreamont dans un bouquins que j'aurai jamais dû donner, a deux collégiennes...
et moi je vous rappelle qu'on a un devoir de veille, à la victoire des alliés, non on
avons pas conclu une victoire mais une veille, sachant pertinemment que cette abjection réapparaitrais.
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mon brave monsieur......
une génération de serpents venimeux arrivent a la surface.
Quand ils y sont, Dieu n'y est pas, nous révèle les soufis, ils ne vas pas, là ou ils
sont.....
Lors de ma première hospitalisation, j'observait un sommeil, un serpent chez
alex, que je voulait ôter, la bride de ma contenance était ôtée, les mots plus entravés
par la bouche, j'observais son démon et voulait lui ôter, en cavalier malhabile, en fait
je sais pourquoi ils se les léchaient tous si souvent le jour de mon délire, l'homme délirant est un vrai soleil dont la lumière est égale a l'effusion de ses mots, du coup leur lèvres sèchent et doivent se la lécher, l'amour possessif aux allures de putain, quand il
m'a capturer il a stoppé l'émanation, dois je lui en vouloir ou le remercier, c'est mon
frère, il m'a sauvé la vie maintes fois, je n'ai pas à lui en vouloir. un délirant peut, malgré les traitement délirer toute sa vie, c'est une protection du Moi contre l'environnement, une distance exactement, comme, sous la torture, on peut couper le canal de la
sensation, si on sait le faire. contre l'agressivité du monde. une île de rêve. serge délire
depuis 30 ans et avale sa poignée de médicament en les croquant et mange son kiwi
avec la peau sans rien en laisser.....mais lui s'y est senti bien a l'hôpital, lui l'a dès le début apprécié. moi arrivant dans ce bâtiments glauques avec la vieille et ses pantoufle,
le jeu de go et les lascars, je me suis dit, tout de suite je redescend, james bond est une
vulgaire tafiolle. attaché aux quatre fers, j'avais user d'une méthode pour pouvoir me
libérer: mentir sur la tension des deux, pour pouvoir atteindre la bouche.
quand l'infirmière me demanda ou j'allais je lui ai répondu, je vais parler a un arbre, au bout d'une demi heure quand ces quarante huit mamouth ont désespéré "on ne
le trouve pas", je suis sorti, j'ai exposé d'une main a un arbre la problématique et il m'a
d'une main, répondu, puis, perdant mon drap en passant le mur, après avoir fait du
stop en calbut, j'avais pas repérés qu'ils avaient repéré l'immeuble dans lequel je suis
allé, et la vieille avec son plastique sur le troisième oeil, me refusa l'asile, ils me rattrapèrent, foutu, mais pas vraiment, comment aurais eu la solution si je n'étais pas aller
parler a un arbre, et comment aurai je parler a un arbre, si je ne m'étais pas deux seconde, évadé?
8 cm
6 cm
4 cm
2 cm
1 cm
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0 cm madame la psy.
une tapette james bond.
stu veut vu comme c'était glauque je me suis dit moi je redescend que je le veuille
ou non, tandis que serge, lui, s'y sent bien, parce qu'elle l'aime sa maman.
sinon, j'ai toujours été heureux de parler a des experts, de l'ipséité des choses,
ceux qui le voit comme une position insultante, comme ma mère, comme pierre,
comme les collégiennes, ou les serpents venimeux, celles que domine, la peur, ne comprennent rien a mon rapport avec elle.
ma mère dix huit ans d'analyse, toujours hystérique.
mon frère 48 ans d'analyse toujours somnambule.
je soulignais a mon père que je n'avait pas étudié l'intelligence pour étudier les
pathologies.
un taxidermiste, maman, dans sa position de repos.

mon frère a dû rencontrer le troisième reich avant moi, et décida de dormir.
quand tu les rencontrent, ils te proposent de dormir plutôt que de souffrir. moi, je leur
ai répondu, des trois veilles le veilleur doit veiller.
c'est une instruction bouddhique.
pourtant il est monté dans le nord bien plus tard....étrange.
des fois je nommais ferdinand ou lucien, "révérend"
"révérend, je vous ai trouvé un fauteuil"
je ne saurais jamais si jesus, mahomet, gaotama, paix à eux trois,(la connaissance que le paradis est la paix) sont des hommes et non des lapins, des libellules, des
papillons, des escargots ou des crapauds. jamais. j'ai beau étudier l'histoire, déjà sur
nag hammadi, la première fois ou jésus rencontre juda, juda, lui dit je sais d'ou tu
vient et jésus lui dit, ô toi, mon pauvre juda, je vais devoir te remplacer a la tache, ils
vont croire que tu m'a vendu. a peu près, donc qu'était jésus, qu'étais juda?
gaotama il y a plus de formes de vie dans son assemblée que dans doctor who.
quand aux lapins a mon avis c'est l'univers absence de clignement dont l'éveillé
est samantabadra "celui-qui-est-toute-bonté", à mon humble avis.
les escargots sont d'une sagesse abyssale comme est abyssale la quidité de l'eau.
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le crapaud, notre ancêtre, et notre enfant, est un maitre puissant rugissant la spéciosité de la voie, et nos actes coupables, ça doit être la grand mère en rigolai un musulman, non parce que je disait une grande gueule, de gros doigt, on descend de la grenouille, pas du singe.
en réalité un souffle puissant des doigts pour modeler l'argile....les juifs ont défense de le designer, les musulman aussi, pour son propre bien être.
des soufis en restait cisaillés ne pouvant apporter la lumière sans être taxé de je
sais pas quoi.
comme c'était pour eux un interdit nous ne saurons jamais si dieu ou jésus, ne serais pas simplement un lapin ou une grenouille, jamais. pourquoi ? des lapins en secouent la tête, pour les implants de leur frère, par exemple.
ibn arabi a répondu aux deux noirs, "une ombre dans la nacre", et moi, "ses anges le connaissent".
car ils détruisent ce que tu crois Lui en dehors de Lui.
un enfant m'en répondit: pourquoi n'a tu pas répondu la souffrance alors? t'est
con, faut se servir des phénomènes.
je les ai rencontrés dans le parc, et leur ai serrer la main.
j'expliquait a un excité que l'homme est instable corporellement a force de parler
par la bouche, mais pas tout le monde. pas jean paul par exemple.
le chemin difficile commence au bord du précipice.......
hier, j'ai énoncé mes exigences, a jean paul au sujet des produits qui puent, il a
refusé, dans sa fuite perpétuelle, du coup j'ai failli bosser toute la nuit.
mes lapins m'ont dis ne l'empêchent pas d'utiliser son savon, mais aère toujours,
et ne te dispute pas avec eux, garde le silence.
tu leur donnent ils sont heureux, tu leur demande, ils refusent, que faire de tels
personnages, steph m'avait quand même compris sur les produits qui puent, après les
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petits enfants tournent autour de l'armoire et leur mère se demande pourquoi ils aiment ce coin, pour ferdi je ne l'avais pas compris.
mais bon, je ne vais pas interdire a toutes les bananes parfumées d'entrer dans
mon humble demeure, même l'imprimante pue, fin plus depuis qu'elle a plus d'encre,
la revendre et prendre une jet d'encre?
par rapport a tout ça faut que je prenne la problématiques de l'autre coté, que
chaque lapins ai sa pièce, certes, mais il faut que j'isole leurs portes et celle de la salle
de bains, et que j'aère une fois par jour, et nettoie une fois par jour, tu verrai la journée
du flemmard max, tu n'y croirai pas une seconde, je vois pas comment prendre le problème de la qualité de l'air, chez moi, autrement, mais ça demande un voyage dans des
zones glauques, dans des magasins glauques, que je me refuse a faire, qu'il me peine,
même a imaginer.
rhaa tous ces bons amis qu'ils ont eu tout deux, et qui leur ont offert le gite, le
manger, le soin et le couvert et de la bonne drogue mais tout ces bons amis qu'ils ont.
mais, gentils, qu'est ce qu'y sont gentils.
et ces demandes qu'ils ont auquel je répond, mais de Qui, est la colère qui se
tient ici?
je me suis longuement confronté a cette problématique, de là c'est une dispute,
mais de là bas, un appel au secours, et la colère du mourant.....
mystère, personne ne me déçoit.
au canon scié ou au bout d'une corde, personne.
mon frère m'a sauvé la vie par exemple dans une rivière ou nous avions voulu
faire un radeau, il m'a rattrapé par les cheveux, au maroc, des jeunes qui ont sans
doute entendu parlé du Coran, se tinrent a carreau de même devant la colère de mon
frère, il me serrait le bras quand je pleurais dans mon lit le soir, au divorce des
deux horreurs.....maintes fois.
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ma mère a mis 50 000 euros dans un projet bateau, monté par une chauve souris, j'en ai besoin de 2000 mais je demanderai pas à ma mère, et d'ailleurs a personne,
je me débrouillerai seul.
ludivine, la copine de frank, devait être mon agent de publication, dix milles fois,
que les appellent, cent milles fois que j'envoie un mail, moi non plus j'attend pas un
quart d'heure a un bar avec un mec qui me jette un regard méchant, moi non plus
frank. ce n'est pas en écrivain que j'ignore les personnages, je le sent pas plus qu'avec
ma mère. j'abandonne.
un mec me disais de retirer tous mes sites web, un autre de laisser mes écrits seulement sur le web, car il est bien qu'on y trouve tout. j'ai fait dix milles chansons, cent
milles contes, 218000 logiciels, mais faut que je galère en galérien, sans argent pour
me soigner, me vêtir, me nourrir, et eux qui ne réagissent pas malgré mes appels, mon
père qui croit que je vais me droguer, ma mère, qui me préférerait mort, je touche le
fond, c'est là qu'il faut que je m'accroche, car si j'essaie de remonter le retour de la vague m'entraine encore plus au large.
c'était un jour en turquie, je connaissais bien la mer mais jamais vu des vagues
pareilles, les anciens me préviennent attention n'y vas pas, c'est très dangereux, je
joue 10 minute dans les vagues puis j'essaie de rentrer, et là le remblai de la vague qui
m'aspire, le retombé de la vague qui m'assomme, impossible de rejoindre la rive, au
lieu de m'épuiser, je me dit cinq minutes de repos et de réflexion en faisant la planche
au large. mon père dessinait les plans de sa maison, c'est là que je me suis dit: m'accrocher au fond tandis qu'elle m'aspire, une fois sur la plage je me suis allongé cinq minutes pour me reposer, je ne remet plus un pied dans la mer, je la laisse aux requins.
colère de la voie me fait des massages, j'ai un point sur le couteau de steph et la
scission a l'hôpital, dieu est seul dans sa cellule et pleure, colère de la voie me dit de
vous le dire. ses massages me font du bien, il avait remarqué qu'on s'en était pas sorti
a cause de ça, lors du dernier cycle, une chatte fait ce dont une humaine est incapable,
il m'a dit de chercher seul, après l'avoir réclamé. j'ai mis cette fameuse annonce, "cherche femme n'aimant pas les voyages" en attendant colère de la voie me ressoude ce
que les femmes ont en ovaire et les hommes en glande immunitaire, coté droit.

319

les troupes du mal ne cessent de m'écraser en voiture en visant mon ombre et
non moi (j'appelle ça l'ombre et le corps, et c'est aussi ton lieu), depuis tout petit je subit leurs assauts répétés, la dernière fois j'ai ramassé deux scarabées a l'endroit ou ils
m'eurent écrasés, je les ai ramassés, ils sont au sanctuaire. un qui te place au milieu de
la rue, et un qui t'écrase, ou alors un qui te décale a droite, et un qui t'écrase, mon psy
est sympa mais je lui ai pourtant expliqué qu'il fallait le moins possible que j'aille au
village, il n'y a pas de voix du monde sans rapport au monde....je vous trouve un peu
isolé, je pense au fond de moi, qu'ils ne supportent pas qu'on porte plus de science
qu'eux, presque tous du moins.
J'ai pas envie de partir dans une foret, pour des gens qui trouvent que, qui vous
trouve un peu, dans l'indéterminé, le sans caractères, des faits, il y en a, et seuls les
faits en confrontation a notre endurance produit le fruit sauvage de la folie, mais il
n'en est pas ainsi de moi, une montagne de roc ne saurais être ébranlée par le vent.
j'aime pas être soigné par des hommes, il y a toujours une concurrence instinctive et inconsciente au fond de leur reins, si on peut plus faire un trekking en foret
sans finir a l'hôpital, moi je vous quitte, ce n'est pas les saints qu'il y a a guérir mais les
malades, bien sur une enquête, mais bien entendu. take care, i have a terrible face,
c'est ce que je répond maintenant au black de l'arnaque a millions sur internet, car en
plus de te demander 150 euros de frais d'envoi, il te dit qu'il est terrible....si si je te
jure, mais pour eux, je suis un cauchemar de dinosaure.......
et les horreurs m'attendent a chaque voyage, émettent leur voeux délicats et écrasent mon ombre, merci franchement ppa pour la voiture, peut être devrais je te raconter l'histoire de lune profonde qui se cachait derrière les abris bus car les voitures avait
un dard: le regard du conducteur, ou comment lucien et ferdi moururent écrasé parce
qu'ils était autour de moi, avec des voitures qui fonçaient et qui les visait, et, chaque
fois, une douleur au passage de la voiture, vive et lointaine, et chaque fois, quelques
jours après, morts, ben vas courir de joie autour de ton amour si c'est pour finir tué
par les criminels...non ppa ma voiture ils on tentés de me l'enlever 4578 fois, en quatre
quatre qui prend tout l'espace, en décrochage rapide, en couleuvre aux yeux de démons, 30000578864 fois ils ont tenté de m'enfermer, en fermant une porte de coffre,
latéral, ou autres. ha! le nombre des pathologies! tu verrais comme ils sont gentils,
mais gentils.....
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sans elle, j'étais sous les assaut répétés, de la tuyauterie el torerro, de amar, livraison, enlèvements séquestration, des bennes laden, ou sous les bout de metal qui dépasse, a chaque fois je me prenais la barrière dangereuse, je me suis dit, peut être
qu'en sautillant, mais vas une fois j'ai enfin regardé au bon endroit, celle qui me plaquait dessus. sym-pa. t'étais pas censé le savoir, mais t'est pas sensé me connaitre, ni
m'ôter ce que tu ne m'a pas donné, nombreuses furent tes erreurs et les plaies et les
morts et malheurs que j'en ai récolté mais comme tu m'aide, relativement, financièrement, ton nom n'a pas encore été effacé du livre de ma vie, mais prend garde, je trouve
ton erreur trop énorme, je crains de ne plus te revoir, s'il y en a d'autres!
il faut que j'ai le moins possible affaire au monde, au village, a la ville.
et ma mère qui demande toujours ou et quand, un jour je lui ai dit, arrête de demander toujours ça, frank comprendrait par exemple que c'est pas sécurisé du tout
comme truc, je ne sais plus ce qu'elle m'a répondu, mais je pense c'est pour se rassurer
elle, mais ma mémoire me remonte, mais si voyons, pour faire de beaux cadeaux.....
je n'ai que frank pour rigoler avec lui, de la mort.....
je viens de lire quelque trucs sur blanche neige, vas laisse tomber, cruela "rouge
comme le sang", ils te parlent des exemplaires rouges et blancs, je t'en montre un seul
tu trouve qu'alien 3 résurrection c'est de la gnognotte a coté, j'en avais rencontré quatre en descendant la rue, mais perso, le mal m'indiffère. lautreamont m'a formé, lutter
contre le mal, c'est lui faire trop d'honneur.....non lutter pour vivre, eux, je pense par
contre, craigne la mort...combien de temps ont vécus les pins et les thuyas vert sombre? laissons les! les voix des oiseaux se laisse rarement entendre, auprès des pics, ROCHeux.
Le sourire de la joconde sur le masque de V.
et l'aigle du regard détaché des prostitutions, du négatif et des frustrations.
souvient toi de ta joie d'enfant, du roulement de tambour, de la rivière de joie.
souvient toi d'ou tu est tombé, et repend toi.
au départ on est tous des petites fleurs, des lapins ou des papillons, c'est plus
tard que l'on devient, des dinosaures, heu, non, des adultes et des vieux, pardon, non
les dinosaure sont a l'image de nos dimorphismes ,de nos incapacités et nos caractères, elle ne reste pas moins que l'image (lautreamont).
c'est l'antique serpent, de la bible.
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tu sait les dinosaure parlaient, tu me dirai des cri, mais tu voit l'allemand par
exemple provient du langage dinosaure. j'ai un peu étudié ce langage mais je ne sais si
je ne peut te révéler ce mystère, très guttural a ce sujet.
un jour j'ai vu l'instant du paradis devant moi, la chatte blanche mangeait les croquettes des lapins, qui, a trois mètres la regardait, ça a apaisé mon coeur d'une vallée
de larmes j'aimerais y arriver, je me dit faire un festin de viande et les lapins autour,
mais l'un deux n'arrive pas a renoncer a son instinct de chasseur et cette fois si je ne
protège pas les petits et les faibles, c'est que l'expérience ne m'apprend rien, donc je
leur ferai une chambre pour eux, a ce propos fleur de bonheur est revenu, et m'a demandé de le protéger cette fois çi.
sur la chanson "le rythme des dunes" la part de la moitié de mes droits doivent
être a Céline ou a ses descendant une femme forte, seul, face au monde, avec son
gosse, c'est elle que je décrit, a elle les droits, voir la totalité si c'est trop infime par rapport au reste des gains.
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LA VOIE
C'est triste le sérieux, je préfère le velours.
La première fois que je suis rentré a l'hôpital alors que j'étais a la campagne, au
paradis, ils me firent général des armées du bien, quand je passais les portes du distributeurs, celle ci s'ouvrait toute seule en disant, passez mon général, enfin a minuit, car
a midi, a priori elle étaient ouverte.
Ce fut avant qu'elle me fit numéro un de la sécurité,
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quand je fit sortir ce qu'ils appelle "les condamnés" de cela sur toute la terre, jusqu'au profondeur de la lave, elle me nomma numéro un de la sécurité sans carte reconnaissance ni pourboire, car cela pouvait nuire, à mes capacités.
en clochard pendant le règne du superficiel et de l'inessentiel, vagabond, handicapé et interné, aucune femme ne veut de moi après une telle description, pourtant,
quand elle me voit, toutes me désirent.
fin presque , non y a qui préfère autre chose, comme rapport.
je viens d'ouvrir le jardin d'eden, boissons delicieuses, herbes du monde, chambre d'hôtes, ça devrait résoudre mes problématiques. s'il n'était le mal.
soyez fort.
jésus m'a répondu a propos des sept anges et des sept victoires, je me demandais
s'il n'y avait qu'un vainqueur, il me dit non, il y a sept victoires, car ils y a sept temps.
quand tu dis je suis moine, devant ma voie tu est dans l'erreur au troisième pas,
au je tu dis vrai, au je suis, tu est toujours dans le vrai, mais au je suis moine tu viens
de faire un pas dans l'erreur. cela s’entend.
pourquoi? ne sont moines que les joyaux chrystalins de toutes les perfections.
vos fonctionnez a partir de mots et vous en concevez aversion et rejets.
fous, malades, drogués, noirs, musulmans, juifs, homos, non seulement vous attribués un caractère a une absence de caractère spécifique mais en plus vous en concevez du dégoût, pour les familles, les souches, je veut bien, on fait bien partie d'une famille, mais le reste, si subtile, si complexe en rien une identité a chaque fois unique,
relative solitaire et intemporelle.
ha ces personnes qui ne connaissent pas l'erreur, du troisième pas, du chemin difficile.
sa meilleur copine avait réussi a ramener fleur de bonheur, je l'avais monté en
haut faisant une chambre de petit, mais il but le médicament, de douceur de l'amour
et il eu la chiasse, je le lava mais mésestima de retirer le médicament de fleur de
l'amour, une voix m'a demander 18 fois de jeter la bouteille de boisson de longue vie,
en me disant qu'ils tentait de m'empoisonner, je refusa et fit la préparation, le soir, il
se mit sur mon ventre, j'avais faim, au début de je refusa en me disant il est plus important qu'il soit sur mon ventre que ma faim, mais la faim l'emporta, sachant que sinon
je ne dormirai pas et aurai moins de force pour ma course quotidienne, le matin en me
levant, je vois les autres le cherche, que te dire a propos de fleur de bonheur, que te
dire, sous le drap, mort.
je ne sais pas encore bien m'en occuper, l'expérience m'apprend, quand ils sont
faibles il faut les mettre ensemble, car ils peuvent se transmettre la force de vie. tant
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de choses a apprendre, le sucré a part pour le miel a très faible quantité pour les irritations. pas pour celui qui a la chiasse.
ils m'apaisent en me disant qu'ils le ramèneront. et dieu me dit qu'il le voulait
tout de suite a ses cotés, son père aussi, et moi je pleure.
Quand je fit passer un fantôme de l'invisible au visible, il me nomma "instructeur
en armes", il m'appelait "fou d'instructeur", je lui avait laissé un téléphone temporelle,
taillé dans le bois, en forme creuse, et de bâton tordu un angle arrondi exactement, a
un endroit précis. sachant très bien que j'allais devoir parcourir l'éternité, et lui rester
roi, de tassin il me parlait encore. me demandait si je l'avais eu. une histoire de bête
qui se reproduis avec la souffrance d'autrui, un film de science fiction a faire pâlir les
plus solides. je ne vous en ai parlé, je ne vous en parlerais jamais.
je l'ai revu quand je suis monté chercher du hash pour comparer, il m'a dit, dans
sa joie heureuse, alors ils étaient laid ceux que tu a rencontré, hein? ils étaient laid. j'ai
fait un tour en me perdant en voiture dans la foret ou il repose.paix au passé, paix au
présent, paix au futur.
il parait que l'homme n'a de cesse de repousser l'heure de sa mort tandis que
Dieu a hâte de le rencontrer, c'est mi maintenant en plus de lui, qui ai hâte, au milieu,
des serpents venimeux pervers, poursuivis, par mes assassins. ce vieux dicton
m'apaise, mais quand cesseront donc mes larmes, c'est me connaissant que j'ai dit au
revoir a vanessa, qui , ne confond pas les pleurs, et le malheur et la souffrance, mon véhicule est celui de la puissance non du peu, je lui avait dit que je vivais intensément
ma vie, pour ne pas, passer coté, mais elle aurait confondu l'intensité des pleurs, et la
dépression, alors avec regret, on s'est dit non.
combattre le mal, c'est perdre trop d'amours, et certes! ô lautreamont, lui faire
trop d'honneur!
si je me garde de le mépriser, c'est tout ce que je peut faire pour lui (lautreamont)
le magicien alcoolique (coluche)
je ne sais pas si ce n'est pas avec une petite bête qui monte qui monte, qui monte,
que mon père me fit plus étudier l'intelligence que les pathologies, ou a me couper les
ongles et cirer les chaussure, dur comme le roc.
le plus dur ce fut pour ouvrir les yeux, la première fois, hhha le truc, j'aurai dit impossible, mais j'y suis arrivé.
faut que je trouve le velours des bras d'une femme, pour mes lapins et pour moi,
si, il avait remarqué, lors du dernier cycle, que c'était juste pour ça qu'on s'en ai pas

325

sorti, moi qui avait classé ce dossier, dans mes deuils et abandons, qui ne désirait plus
pour moi, ni femme ni enfants.....
les boudhistes souvent a la place de dire Dieu, dise le roi, ils disent : le roi
ordonne.....les musulman préfère dire Allah, le nom comprenant tout les autres....cette
flamme essentielle a banni toutes mes illusions au sujet d'elle même, celui qui veut la
connaitre en étudiant tout ces textes, risquent de prendre peur de la douceur de
l'amour.....mais tout ça ne saurai être faux non plus, il n'est rien que l'amour ne peut
accomplir.....
j'ai enfin compris ce que hamad appelait effaceurs, les traitres tout simplement,
fin je crois qu'ils les décris longuement, l'apocalypse en faisait aussi la liste, si tu subit
trop leurs assauts et veut te protéger, rejoins la communauté, et l'enseignement, et
l'éveillé, n'importe laquelle, celle de ton baptême par exemple, fait toi moine, mais souvient que n'est moine que celui dont l'esprit l'est. cela est un refuge sûr, un refuge suprême. moi je reste laïc, j'ai quelques dettes a régler.
n'est de la communauté que celui dont la vertu et les mérites sont son parfum.
n'est tigre que celui dont le verbe ronronne en rugissement........
c'est pour ça que celui qui dit "je suis....", a fait une erreur au troisième pas a
moins de connaitre son nom.
des petits points de lumière qui apparaisse, nagent et disparaissent, et réapparaissent d'instant en instant comme nagerais des poissons mais selon la lumière et la momentaneité de nos amours, en cette apocalypse, nucléaire.
et les occidentaux qui arrêtent quand même les anonimous alors qu'ils luttent
pour de nobles causes, et ils furent parmi les déclencheurs a commencer le cauchemars des dinosaures.
qu’y fassent gaffe vont bientôt se faire arrêter, par des anonimous.
ça y était aussi dans le codex maya la colère du nombre, l'affront de la multitude
(de la parole du roi) (le roi et le nombre).
ôé les musulman il sera votre Dieu et vous serez tous ses enfants, en vainqueurs
de l'apocalypse!
a quoi bon palabrer, pour un mot ?
les asiatiques vont ils suivre ? et les russes et les occidentaux? laisse, pour ces nations, le temps de marinage est plus long, en raison de la différence de taille de la marmite, effectivement, mais en effet jésus aura raison de tous les dinosaures, que toutes
ces putes allongée sur les rois commencent a prendre peur, jésus vas leur faire la peau,
comme on brise des vases d'argile......mais l'apocalypse nous apprend que les rois eux
même en auront raison, je te rappelais une petite source d'économie, un qui connait
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les frontières, un les fait respecter, un qui connait les dossiers, un qui connait les faits,
etc..un-tous.
un qui connait le bien et le mal.
un qui synchronise les recherches. etc...
quand au droit il te manque déjà le bras du droit a la consommation.
donc bon des maladies, des produits ou des fous.
laisse au papous le droit papou.
le tien a l'air déjà putréfié.
et l'amour, la science, l'intelligence, la justice, la grâce, le pardon, etc..... : au dessus des nations.
quand les sept esprits de dieu citèrent leur nom, je ferma mon oreille afin de ne
pas entendre mon imagination et cita le mien : l'intelligence......
et ils disait ensuite : et je règne.
comme d’hab l'hôpital conclut le dossier, mais je reviendrais en eden une bonne
fois pour toutes, ne t'inquiète pas.
de la part des sept esprits qui sont devant le trône.
quelqu'un a pu les entendre parait il, quand a moi, j'errerai sans connaitre les
sept noms mais seulement deux ou trois, a moins qu'on ne m'en informe, mais au
moins sans illusions!
les chinois m'ont demandé la dessus je leur ai rappelé que c'est à partir son essence et de ses vertus, qu'on perdure ou pas.
nul ne me cache quelque chose.
il m'ont dit merci pour la réponse.
c'est a cause des scientologues que les occidentaux les arrêtent, ils sont et ont été
une de leur cible. je sais pas si ils sont au pouvoir mais ont de l'influence en amérique.
chaque pute a des gants de velours et nos coeurs pleurent, dans nos solitudes.
les habitants de la terre ignorent qu'ils ne peuvent vivre divisés, ils croient qu'ils
tiendrons les uns contre les autres, dans un nombre de guerre égaux a la nuit des
temps, on passe pas 500 ans, opaques et divisés, cachant sa honte et lorgnant l'autre,
pas 500 ans, l'obligation de transparence nous sauvera de ce bourbier.
avec lucien et ferdi ont utilisait beaucoup le terme traitre, c'était notre mot préféré.
mon révérend je vous ai trouvé un fauteuil.
qu'étais jesus, mahomet ou gaotama? Paix à eux trois et sur toute leur familles.
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un lapin, un escargot et un tigre , une grenouille ?
cette question restera pour moi un mystère, dans les assemblée bouddhiques au
temps du fleuve ininterrompu de la doctrine, il y avait plus de forme de vie qui écoutaient que dans doctor who.
un mystère, pour vous des hommes, dans vos certitudes
mais pour moi un doute, interrogeons le Coran : les voila les perdants, les humains et les démons....
voici une photo de lucien alias rouleau de la voie:

voici force de la montagne rocheuse et massif de la montagne brune :
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ils ont tous les quatres avec ferdi dont je n'ai aucune photos, été tués par la bête
qui monte de l'abime.je n'ai retrouvé que force de la montagne rocheuse, sans son double quantique, mort, j'aurais peut être pas du les prendre en photo.
mais gentils, et qu'est ce qu'ils t'aident surtout et aimable, et généreux, et courageux et en plus de ça gentils, mais gentils.....
et qu'est ce qu'il t'ont aidé, oui max tu devrais les remercier, les féliciter, tous un
a un jusqu'au bout, que ces âmes de martyr ne te voit pas trop tarder. mais je sais que
tu laisse l'impossible a Dieu et garde le possible, c'est très sage, tu a raison, laisse ça a
Dieu.
voici la photo des 9 mecs venus assister les sud américains en science avant l'invasion arabe (les portuguais et les espagnol avaient, avant cela, été envahis, seul la
france, les a rejetés sur la cote, les maures ils appelait ce peuple, et tout comme le vatican, ils voyait des "hérétiques" un effaceur qui te parle de mémoire....)
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ca-lés les types. et plusieurs familles....quand je les voit s'entrebouffer dans les
siècles des siècles........amen.
brahma ou jesus, qu'en sais je, l'homme, de l'autre coté du monde a la voie gentille le soulignait pourtant, mais la faim l'a emporté, et bonheur de la voie, une nouvelle fois a traverser le monde des ombres, on le ramènera me disent t'ils, pour sécher
mes larmes, moi qui croyait que j'allais le protéger.
ils arrachèrent un morceau de peau crânienne a lumière de l'existence je ne peut
m'absenter plus de 2 minutes, sans qu'ils sévissent, il me faut une assistance, mes
deux rois savants de locataires me répondent qu'ils ne sont pas gardien de leur frère.
ils se passent bien de main pour agir!
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oui maxime, et ce qu'ils t'aident, te soutiennent, d'aident a réussir, et reconnaissants! et quelle gratitude ! moi je pense maxime qu'il faut simplement, les remercier
pour tous ces bienfaits. les fé-li-ci-ter.
il est en train de cicatriser.
steph après s'être entrainer de près, commence a s'entrainer de loin, par exemple
quand je chantais, a chercher s'il pouvait atteindre mon élocution, en 48 coups de couteau a pain dans le dos, rien qu'en esprit.
au maroc, l'un d'eux eu une pulsion, mais un couteau ne me coupe pas, plus
jeune, love line, alors qu'elle venait de découvrir la puissance de l'esprit, et qu'elle ne
la maitrisait pas encore, me planta une fourchette en triple saut périlleux avant de ninja. au début je comptais la liste de ces atteintes, plus, a présent, qu'elles sont innombrables.

surement un vendangeur qui commence a s'entrainer.
aucun acte, du visible ou de l'invisible de l'esprit ou du corps, aucune parole, aucune dimensions, aucune portion de la réalité, dont je ne suis le témoin.
les caractères de l'espace pour le monde.....(relation-traité du milieu)
ils volent les âmes.... :
ils écrasaient mon petit scarabée, en visant mon endroit, en voiture, puis, quand
j'avais enfin réussi a me ramasser en petit oiseau, il me croquait encore en chat qu'on
nourrie mais qui ne veut rendre. a tassin, c'était pire.
tu ramassera toutes ces petites plumes et tous ces morts, loin de l'injure du
temps, de l'outrage du temps
, puis au bout d'un moment, ma voie te sera révélée.
laisse aux plumes en plus de la conservation, l'accès au vent, leur père, et sert toi
en pour protéger de la poussière les insectes mi-morts.
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je crois que c'est la pierre que j'ai reçu sur la tempe qui dérégla mon système de
la sagesse, au point qu'une mouche eu les deux ailes arrachée, l'une du tourner dans
un moteur, une troisième fut écrasée au plafond, mais elle portais un micro, et 127 furent tuée pour 1 centime par mouche, pour quelqu'un qui aimait la nature et la vie, j'ai
vu mieux. l'histoire des 127 c'est je pense la sagesse de mon grand père venu nous apprendre ce a quoi obéissent de nos jours, les criminels. shrumz, ça se dit clément en
mouche, mais en émettant en esprit le pardon.
tout comme le nom de vie et lumière infinie, c'est en esprit que tu doit le citer,
prononcer milles fois de tes lèvres sont noms c'est ne rien comprendre a la voie, le citer en esprit et tu accède au langage des animaux et des insectes, c'est dans ce domaine là qu'est la communication, la couche superficielle nous montre un monde un,
mais nos propres fractures nous révèle les différents chemins.....ne pas craindre ce qui
est bien et mal entendu....chapitre de la grande assemblée, la perfection de sagesse,
seuil.
les lapins sont des immortels taoistes, si tu crois les tuer ils réapparaissent un
peu plus loin, du moins pour ceux qui n'en ont pas la volonté, pour ceux qui en ont la
volonté, ils leur montre alors leur corps immobile.
mais le mangeur se mange lui même, tandis que la vie de la victime continue, tel
est le mystère, le meurtrier s'enfuie avec son crime et la victime avec sa vie.....et chacun obtiens ce qu'il désire, sous l'arbre qui exauce tous les souhaits, et comme le lait
couve peu a peu, le malfaisant ne voit pas tout de suite, la conséquence de ses actes,
quoique en ce monde personne ne nait ni ne meurt, les actes accomplis, a l'intérieur
du cycle, murissent en des fruits blancs et noirs....(le roi des receuillement, gaotama)
doctor,
cé né pas normal, plou, ye travail, plou, ye souis fatigué.
et doctor, plous anormal encore, plou yen apprend, moins ye, comprend.
doctor, ne me dites pas qué ye souis handicapé?
moi qui tout petit, mé croyait normal, tout ça est trop anormal, doctor,
expliquez moi au moins, comment travailler sans être fatigué.....
doctor, c'est terrible,
ye né savait pas que c'était si dur, de vivre, voyez vous doctor, ça pé-tit, je ne le
voyait pas.
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né mé dites pas qué yé souis handicapé?
ce n'est pas normal, doctor, ye n'y comprend rien,
ya t'il des remèdes?
pour la fatigue ye veut bien,
mais pour la compréhension?
toutes ces thèses contradictoire, tou-té cé vérités qui se battent dans une seul chapeau, ce n'est pas normal du tout,
regarrdez les gens norrmos, ils trravaillent é né sont pas fatigués, ils apprennent
et ils comprennent, alorrs que moé, c'est tout lé contraire,
non, doctor, tout ça pé trope anorrmal, ye souis handicapé doctor, il n'y a pas
dautrres explications.
moé qui tout pétit tu vois mé croyais être norrmal, et bien doctor, vous voyez y ai
mé soui troumpé, quand je les voyait dans leur chaise roulante ou avec une bequille,
moi qui avait deux pied, je marchait normalement,
mais plou, ye travail, plou ye souis fatigué.
plou yen apprend, moins ye comprend.
et ye souis fatigué, mais fatigué, doctor vous voyez, ye ne le savait pas, ye ne men
rendait pas compte, ye souis tout simplment comme les fous et handicapé, sans raison
ni force, sans savoir ni pouvoir, déjà rien que me lévé ye trouve ça doure, tout les handicapés trouvent ça dur, halalala, non répondémoi frrancheent doctor,
souis je handicapé? souis je fou?
expliquez moi pourquoi ou comment, mais moi doctor vous avez pas besoin de
me dire j'ai finalement compris: c'est tout simplement qué ye souis handicapé quelque
part.
pas là dans le visible, l'apparence, mais quelque part au fond de moi, il doit y
avoir oune handicap, non sinon ye né séré pas fatigué et ye comprendrai.
tout simplement handicapé, et moi qui, tout pétit me croyait norrmal.
halala doctor, cé né pas grave, ye my ferait, ce n'est qu'un peu dour je peut toujours marcher, danser, alors ye né vait pas trop me plaindre.....
moi qui tout pétit déjà était déjà fatigué sans m'en rendre compte, halala doctor,
cé quand même ennuyeux, mais sé peu, alors ye né vais pas me plaindre.
en brosse fabrice, c'est la revanche du fayot sur le cancre, en brosse et assis toi
au premier rang.....
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pour un enfant, je synthétisa, ne fait jamais de bêtise, mais ne soit pas traitre non
plus, s'il respectait les deux domaine de la Loi, il s'en sortira, ce qui n'obéissent qu'au
code civil et au Droit, peuvent échouer quand au second domaine, c'est pour ça que j'ai
synthétisé en deux mots, afin qu'il sache.
dans le royaume des morts c'est l'existence qui parait fantomatique ou céleste,
mais c'est nous qui sommes des fantômes, pareillement dans le monde des morts les
autres sont loins, affectivement, mais c'est nous qui somment loin. a quoi bon les poursuivre en fantômes.....
j'aime bien tes excuses, max, mais je vais les redresser au fouet, au sujet de la distance....
le vent sur les hauts pins, remuent comme les algues de la mer.
si nous faisons za zen entre les ponts, des quatrième et cinquième rue, prenonsles gens qui vont et vienne, pour des arbres dans une forêt profonde.
(transmission speciale hors de l'ecriture : le zen )
ceux qui disent c'est ainsi ou c'est cela, sont par contre, rentré dans l'erreur, au
deuxième pas, au c'est ils sont toujours bon, effectivement c'est mais pour le reste il
est des règles de l'intelligence de ne pas dériver en barque pour se perdre dans la mer
des vérités, ici seul un signal l'indique, ici encore seul un signal sera ton guide.
a vouloir nommer l'innommable on a engendré l'être et le nom être.
a chercher des principes dans ce qui sans principes, ont a vu fleurir les disputes,
les transformations illusoires n'étant pas réelles,
qui aurai tort ou raison?,
l'erreur étant irréelle, qu’est ce qui existe ou n'existe pas ?
(deuxième lettre, traité des deux accès, bodidharma.)
un jour la cigarette sera de trop, le verre d'eau sera de trop, le repas du soir sera
de trop, pour l'habilité!
et lumière de Joie!
a tous devoir faire le même travail , le même effort, les mêmes recherches, pour
tous finir, dans le même merdier, a plus savoir si c'est son mari ou un clone, un faux
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cheveux, implant ricain ou russe, qui sert de mémoire ou de caméra, obligé de vérifier
les corps, la sorcière du coin, déguisée en lascar, qui te propose le salaire promis aux
abominables, le désert, de nos immeubles sous le soleil de juillet, le désert, c'est quand
ils sont en vacances, juillet aout exactement, non, les arabes l'ont emmenés avec eux,
parce que c'est leur terre pure, leurs oasis et le rythme des dunes.
on peut pas avancer divisés avec la technologie et la science
on ne peut pas non plus avancer pareil car nous ne sommes pas tous égaux,
on peut seulement avancer ensemble,
un qui coordonne les recherches,
un qui abroge les aberrations et les failles, serait ce économique du système,
etc...etc...etc.....
au sujet de l'islam il semble que Dieu a proposé son code civil avant qu'on ne le
lui demande, il semble aussi qu'il fut apporté en raison du refus de son code civil initial, les dix voie blanches du comportement chez les asiatiques (précieuse guirlande
des avis aux rois) et du décalogue chez les religions monothéiste, un caribou en attaquait un arabe, et si ils ne respecte toujours pas le décalogue comment viendrais t'il de
Dieu?
le coran était venu interdire d'autres trucs et autorisez certaines autres, ainsi que
vivifier la mémoire des premiers.
mais deux eraser-head respectivement posé chez les asiatiques comme chez les
arabes et chez les chrétiens, nous ont privé de toute une part de la mémoire et des
écrits des siècles, a l'époque, lors des invasions, ils anéantissait aussi la culture, pour
mieux conquérir, (et pour vaincre encore : l'apocalypse)
bon, il reste quand même tout un tas de bouquins, l'inde a su se protéger, rapa
nui aussi, serait ce les tablettes du trône?, comment si elle aurait été distribuées? du
linéaire B ?
les hommes politiques ont beau être des truands, les informaticiens, les juristes,
les flics et les postiers, te l'apporte dans ta boite aux lettres, la bonne herbe belge.
les juristes et les informaticien ont vaincu la bête atroce de la propriété des inégalités, et des tyrannies.......
imposer c'est la tyrannie, conseiller c'est les convenances.
la nuit les âmes se rejoignent, dans le ruissellement des ruisseaux, dans les reflets de la lune sur leur cours, puis, au matin, elle redéploie sa pluralité en êtres qui se
réveillent.....
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voici ce qu'ont marqués les lapins :
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jntqc#
si ça peut aider un chercheur.
je sais pas moi tsai y continue peut être les mathématiques fin j'ai vu un mail, dollars, je sais pas, un peu de tout.
je dois renoncer a mon reportage, mon voyage en allemagne, après quelques photos, quand je revint, encore, l'apocalypse, deux bosses de plus.
je doit penser a mon salut et a celui de ceux dont j'ai la charge, avant par exemple
ce reportage, même si c'est une super idée, c'est trop risqué pour moi, ça me coute
trop, t'imagine, la dernière fois philippie la deux bosses.
a chaque fois au retour, l'apocalypse.
"philipie, ou est tu, je te cherche" de sa douce voix chantante, claire, innocente.
laisse moi pleurer un fleuve de larmes, et me détacher des causes qui menèrent a
ces deuils impossibles....

le psy se demandait si c'était un Don de parler a son lapin morts, mais d'abord il
avait dormi avec lui pendant trois jours, a ce moment là l'entendait déjà il a même vu
un clin d'oeil, il respirait comme l'atome respire, mais craignant les plaintes des petites vieilles pour l'odeur, il alla l'enterrer dans un endroit ou se reposait la beauté près
d'une rivière, "a une distance de 3 lieues" aurait dut il lui répondre.maintenant qu'il
est allé les chercher, ils sont plus prés les un des autres, c'est un scintillement depuis
l'autre coté, une voix ailleurs, c'est pour ça proche des rivières, pour que leur scintillement te ramène leur voix. tu vois quel redoutable travail une rivière fait pour toi.......
Quand ferdinand appela c'était de nuit et disais maintenant pour que je soit sur
que ce soit toi, lucien lui demanda le plus rapidement possible selon l'ordre des choses, ben nahor...ma mère s'en ai mieux occupé que moi. j'ai rien pu faire, un tas de cendre.
les croisades c'etait jesus qui voulait rechercher ses affaires, il faisait parti des
chevalier de la table ronde en secret......
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il avait commencé par partir par le nord, et rencontra le père dans l'oural, puis il
tira sur l'occident et veilla a sa propre lumière.
si tu veut rencontrer le vieux barbu vas vers la foret le plus dense et la plus riche
et la plus tranquille, puis dirige toi a chaque fois selon la direction de l'envol des oiseaux, tu aura la chance de rencontrer le barbu de la foret ermite, c'est la seule méthode pour le trouver,
si les oiseaux t'égarent c'est que tu n'est toujours pas près.
a movida:
encore un parent abandonné:
Un enfant a encore abandonné ses parents, sur un aire d'autoroute, en les attachant a un pylône.
qu'allons nous faire de tous ces parents abandonnés?
"jamais je ne fut sans mon amour, jamais mon amour ne fut sans moi, si je
m'écarte d'un pas, alors le malheur me prend a la gorge, pour me rappeler, le nom du
roi" (C.A.)
le bouddhisme l'appelle déesse bienveillante, perfection de sagesse, compassion.
l'ornement de son propre éclat le pare " chapitre de la grande assemblée,
l'amour)
dans le chapitre de la grande assemblée on est loin des deux faces du dragon, au
sujet de l'amour, pour lesquels il ne faudrait avoir aucun commerce ni avec l'amour, ni
avec la joie, du dahmmapada, c'est aussi le grand méchant loup qui ressemble a grand
mère, des contes.
aussi si tu tiens quand même a developper de l'amour a l'endroit des êtres, fait
une continuelle explosion de don de soi, un fleuve puissant, sans espoir de retour, fait
le absolu, don absolu, total, irrémédiable, indestructible, irréversible, puissant, sans
distinction, continuel, permanent, sagesse, compassion, fleuve de sens, et conscience
du caractère momentané que seul la puissance du vécu du présent rend un peu plus
que momentané, si tu lui a dit, qu'aurai tu a regretter? si tu a été présente plus que
tout a tout être, quelle cessation éteindrais l'indestructible?
lumineuse elle est pure, pure elle est lumineuse, non fabriquée elle n'est pas
factice.....etc...etc....chapitre de la grande assemblée.
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ainsi ton amour n'aura qu'une face, qu'un visage
trouver l'union qui dépasse la séparation, quelle qu'elle soit.
l'amour et la sagesse, l'intelligence, l'esprit de joie du nourrisson, sont loin de
moi a présent. je reviendrai a l'amour la sagesse et l'intelligence , l'esprit de joie du
nourrisson et l'esprit d'éveil, la source joyeuse des petits enfants , la flute merveilleuse(voie de l'unique progression, elle n'est pas connue par l'intermédiaire d'autrui)
la plupart des entités quand ils nous rendent visitent, se cache dans un détail
d'un objet familier, une imprimante, une pierre, un bout de tissu.
pas facile de les démasquer mais leur visage ressort en visage, et parle, c'est à ça
qu'on les remarquent, ne leur fait jamais aucun mal.
bienvenue dans mon film de science fiction.
je ne sais pas qui s'appelait ainsi mais j'ai retrouvé dans mes notes, vie invincible
et fleuve de joie.
j'ai besoin de 30 euros pour finir le mois, mes lapins ont besoin de paille et moi
de manger, je n'ai personne vers qui me tourner, et puis je déteste demander, les deux
seuls pour qui j'ai bossé un peu plus que ce que j'ai été payé sont mon père et dav, dav,
ma soeur vas croire que je le taxe, mon père, il vas croire que je le taxe, ma mère, cette
ignominie préfère se faire tchourer 700 000 euros par le banquier, edouard m'a déjà
beaucoup aidé et je ne peut lui demander plus, frank, j'ai fait des trucs pour lui, il a fait
des trucs pour moi, on est quitte, xav a guadalaloumpour, les autres, aussi éloignés
qu'alpha centaury si elle était au dixième ciel, personne a qui demander, ce mois ci
steph m'a donné 40 euros, ce qui est déjà pas mal et l'autre a perdu son portefeuille,
deux mois que ça dure, des factures non réglée, la curatelle vas régler plus ou moins ce
problème, mas ce qui n'est pas éliminé ne sera jamais totalement éliminé, faut que je
solde définitivement la problématique de ma misère, sinon elle vas trop me bousiller,
avec ces deux vautours pas facile, un des deux y vas en persuasion sans le savoir, si,
plein de clients plein de thunes, halalala, je vais aller faire la manche quelque part, baha le déconseille, gautama aussi, mais le travail aujourd'hui, ne rapporte pas au jour le
jour, plus qu'a faire un tour dans la nature, pour moi et mes lapins, je trouverais bien
deux trois trucs, ouai la généreuse, la merveilleuse, la prodigieuse, ne demande pas à
des pauvres.......
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j'hésitais a me taper un mec et lui demander 30 euros, failli, le mec répond pas,
les autres me semblent trop glauque, trans a dam je te dit, hash, opium et sexe a gogo,
en plus c'est in.
si ça concernait que moi, ça irait, j'ai déjà tenu un an sec comme une souche d'arbre, a boire de la limonade, mais ça concerne aussi mes lapins, j'ai vainement tenté de
retrouver une enveloppe de 60 euros que je me suis fait tchouré lors de ma dernière
hospitalisation, inretrouvable, j'ai du réellement me la faire tchouré, par steph, mon
père, ma mère ou les flics, que des tendresses......ranger qu'y disait, j'ai du faire faire
une photocopie du bail, mes parents voulaient me remettre dans un appart en ville,
j'en rigolais avec les psys, la prochaine fois en haut d'une montagne en pouvant aller a
pied jusqu'au village.......rha lalalalala.
ces deux dernier mois les accessoires du malheur? deux robins des bois qui ont
cru voir un riche, qui de plus est, fils a papa, je vais me la taper la misère, lui faire la
peau, elle n'aura plus prise sur moi qu'une goutte sur une feuille, de bananier. mais
supposons que nos problématique pratique serais résolues, il resterait de l'irresolvable, qui ramènera ferdi? et qui éteindrais mes larmes infinies? ce qui a été fait n'est
pas inversable, ou alors si, dans un film de science fiction, ou si tu n'y arrive pas, tu refait un tour du cycle.
mais réjouissez vous! soyez dans l'allégresse des saints! au milieu de cette somme
innombrable de malheurs, de séparations et de déchirures.....
souvent je vit mon futur en rêve, tu sait il y a des ressentis de déjà vécu, chez moi
quand c'est pas la situation elle même, c'est en rêve que je me réveille 15 ans plus tôt
en devant sortir nahor ou aller a l'école....
une panthère qui rugissait près d'une source tarie, un homme au visage peint de
signe qui me tapait la tête avec un marteau de plastique afin que ça rentre une fois
pour toute, halala mes rêves, une autre fois des hommes préhistoriques puis un trésor
que j'arrive a ouvrir ou je prend une épée avec laquelle je coupe un serpent qui voulait
se taper anita dans une piscine, halala mes rêves....
un singe avec une perle dans le chignon qui se prend une flèche qui convulsionne
son équilibre atomique, un autre singe avec un lecteur de disquette a la place du cer-
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veau, et une touche reset, j'en pleure encore pour le singe a la perle, un chasseur, mais
le poison de son arme, putain, dur a voir, l'effet, des permutations quantiques.
j'avais une pile type montre dans le dos, puis je vois de l'eau entre les rochers entre pour me baigner et là, pris, gelé.
je cherchais a qui en parler, de trouver personne, là ou pourtant je suis présent
pour eux, puis je me suis rassis devant l'ordi, voilà la personne avec qui en parler, s'ils
sont loins c'est que je le suis, a quoi bon les poursuivre en fantôme?
je voulait en parler a mon père, je sentais une certaine distance, pourtant quand
il me demande quelque chose je suis là, a quoi bon parler a des fous, aux comptes erronés, aux multiple pathologies, de l'intelligence et des comptes exacts? comme ça n'allait que le faire chier, j'ai fait off, moi non plus je ne peut pas donner ce que je n'ai
pas. ne demande pas à des pauvres.........
contemplez les inconvénients du chemin comme des amis secrets (les cents milles chants, milarepa)
en sécurité de l'information, il faut dupliquer l'information, comme il peuvent l'effacer aussi revoici la saisie des lapins:
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j'ai mis une annonce sur vivastreet, pour trouver une femme qui m'aide dans
mon quotidien, alors au début super charmante, deux trois coup de fil, la femme au
bord du rouleau, proche du suicide, moi, galant, je l'épaule, au bout d'un moment elle
m'envoie une photo, une black, aussi belle que moi, dans "présentation de la bête", je
n'ai rien contre les blacks ni contre les asiat mais je voulait une femme un tant sois
peu attirante. donc elle me dit alors ? je dis rien a dire, t'étais au bord du suicide j'ai
pas a te rejeter au contraire je te répond, mais ce qui a la couleur du renard......ouai j'ai
mis la photo de ma coloc, alors je lui explique que je n'ai rien contre les blacks, lui raconte que petit seul les noirs et les clodos étaient heureux devant moi, donc, comme je
pouvait pas faire black, je disais clodos. et là elle me répond ouai comment tu parle
des blacks, non parce qu'elle croyait que je disais renard pour sa couleur de peau, alors
que bon, des gazelles ou des hippopotames ont a rien a m'apprendre, supérieur inférieur, dispute rejet, abjection, ignorance incompréhension, je tente de lui expliquer
que je parlais du corbeau et du renard, que je parlais de son mensonge pas de la couleur de sa coloc, et là la femme, non mais débiles, ouai comment tu parle des blacks, je
dit une chose elle entend son contraire, moi galant je répond quand même, ça me fait
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penser a coluche cette histoire, et derrière, les litanies des disputes, les bêtise des incompréhension, je sais pas comment sera le monde demain, mais si c'est cette génération qui la construit, on est dans la merde, non c'est vrai j'y suis un peu allez sur le sourire du serpent qui me regardais derrière la photo mais comme le dit le roi des recueillements, ici l'engagement dans les vues n'est pas la pureté, ceux qui discrimine
n'accèdent pas à la paix......enfin bref, celle de l'hôpital ne m'a pas trompé longtemps,
mais alors ces deux là des tartines de noeuds, moi j'aime bien les blacks, au contraire,
fin, le mal étant uniformément indistribué, ya des gazelles et des tigres dans toutes les
familles, et comme je n'aime pas me faire de mal, je les fuit plus qu'autre chose.
mais alors cette génération en plus de l'abjection, capte keud, mais alors keud de
chez keuds. moi je vais me faire trans a dam, je voit mal ce que je pourrait faire
d'autre. si ermite, ermite c'est pas mal aussi.
non, la nana, dis moi qu'elle capte pas keud, je lui raconte l'histoire des blacks et
des clodos de quand j'etais petit, bon, aussi l'histoire du renard, pour son mensonge, je
lui dit écoute RIC hot tension, il est libre max, je lui dit j'aime les blacks et eux aussi
m'estime, fin pas tous, puisque les groupes sont indistinctement indistribués, et la nana, ouai comment tu parle des blacks, keud de chez keud, alors les scientifiques recherchent les causes de cette bêtise et de cette haine, ils se disent les jeux vidéos, la télé, y a
aussi les produits chimiques, ça perturbe pas que notre système endocrinien, les savons et les lessives, les parfums et les crèmes, mais je pense qu'il faut rechercher la
cause profondément enraciné dans quelque chose de collectif, psychologique, fin la
france a beau avoir retiré son masque a batman, batman est toujours là, et, moi
comme Dieu, on les fuit plus que la peste, vas, on sais quoi attendre de qui, lui comme
moi, on est pas surpris, je me demandais si c'était la copine a frank qui me regardait
comme ça, quelque chose, quelqu'un me déteste, je le ressent et l'attribue a n'importe
qui a mon désavantage. non j'étais épuisé pour pas l'avoir tu a frank, là ben, vas y renard, serpent viens te mesurer au dévoreur de dinosaures......non attend la ou le diable est, Dieu n'y est pas, ça c'est les soufis qui savais ça de lui, moi bon, un peu rien a
battre de Satan, des douleurs éternelles, courtes ou moyennes, un peu sans peur devant toutes ces choses, c'est vous qui en avez peur, la voie du milieu est nommée, sans
peur, nulle part. aucune de ces choses ne me font peur, ha certes j'en souffrirai, ha certes j'en rupterais de colère, mais c'est les puérils les gens ordinaires qui ont peur de ça
pas le dévoreur de dinosaures.......quand ils te proposent de me tuer je dis vas y je
m'enfuirai avec ma vie et vous avec votre acte, quand c'est la torture je dis vas y, vas,
loin de la face du serpent, c'est d'un isolement interne face a la torture dont il est question ici, et le G7 qui combat le mal, au début je comprenais pas, je me dis ils se battent
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tous les uns contre les autres et croient combattre le mal, maintenant je les comprends, ils combattent le huitième roi, qui donne ses ordres a tout bout de champs, en
petite vieille décrépite en jeune abscons. qui règne par la menace et le châtiment, sur
le G7......pour un petit bébé, michel et ses anges qui combattent le dragon, alors le ciel
est trois pas plus loin, au bout de la rue, avec une beauté et une laideur qui s'engueule,
a propos de quelque chose, ouai a propos de quelque chose, c'est la distance du ciel
pour un petit bébé, moi c'est sur le tard, que je vit les deux troupes se poursuivre et se
reprendre......il me semble que le petit a demandé un revolver (absurdous
delirium)....un peu ça la distance entre le ciel et la terre. perso au début je m'en contrebalançait de ce combat entre la matière et l'antimatière, mais depuis que j'y laisse des
plumes, j'étudie les précieux conseils des anciens, de tous les anciens, et des modernes, pour échapper a ce trucs, j'en relis le livre de l'arbre et des quatre oiseaux comme
quelqu'un y cherche le salut de son âme. a l'aide de l'empire sur soi même et de la sérénité d'âme, le sage se procure un île que les flots n'atteigne pas (dahmmapada), rhaa
sans gaotama et nagarjuna j'étais foutu, maintenant ce qu'ils me prennent ou ce qu'ils
me donnent, double canon tetraplex rex, personne ne me déçoit. les âmes demandait a
jésus quand donc tarderai il a les venger, et lui de répondre, vu cette justice de merde,
pas avant un moment. enfin je trouve que le monde entre dans une phase de remerciement, de félicitations commune des plus réjouissantes, tain, cherche femme n'aimant
pas les voyages, ça aurait du marcher....halala les bananes, tant qu'il reste une limite,
un obstacle, il n'y a pas, intelligence......d'où tout ces convoyeurs de fond a l'heure de
ta sortie, ils jouent aux échecs, les mecs......et l'autre qui me parle de supérieur et d'inférieur, peut être le crains t'elle, a propos d'êtres infiniment particularisés dans d'infinis différences.....halalalala la rangée de bananiers....elle me parle de discrimination et
est propice a l'abjection, la dispute, a la discrimination, a la pensée de "supérieur", elle
projette la bête qui git au fond de son Moi, personnellement je sait pourquoi je me protège, ne fréquentez pas ce qui ne vous convient guère, loin de la compagnie des sots,
on serait être heureux.....fin bref, sur vivastreet, en mec tu cherche un mec tu trouve
40 réponse de mec, tu cherche une femme tu trouve 3 réponse, de black, sont elle a ce
point rejetée pour être les seules présente sur vivastreet? mystère.....non y en a des belles, alors pourquoi je fuit les serpents, pourquoi, je comprend qu'ils chassent les papillons roses, mais en tant que papillon rose je tenais aussi a m'échapper (chroniques
des portes d'Opal) non, sache le, ma femme ne me trompe pas, personne ne me déçoit,
et personne ne me trompe, qu'il me trompe et déjà un signal s'avance, qu'il revienne et
déjà un signal recule, je vous ai laissé un lourd et épais traité de deux pages donc ne
me demandez plus comment je le sais!
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l'homme ne vaincra pas la vie me disait un oiseau, alors le terrorisme, ben ça en
remplis plus de bâtiments que même la shoa était ridicule a coté, mais selon un autre
oiseau c'est la vie qui combat, une ville qui s'étend, comment des poteaux, des murs et
des grillages règnent sur les rois de la terre? mystère, il parlait de rome selon le terme
d'aujourd'hui, ou chacun est jugé selon ses actes, un jour après avoir lu et relut le Coran et l'ApoCaLYpse, je me réveille en sursaut dans mon lit, mais hitler etait une tafiolle a coté, ne vulgaire tafiolle, dont la fumée monte dans les siècles des siècles, en
réalité cela vient du fait que rien n'est impossible pour lui, une vulgaire tafiolle, j'en ai
cherché des nuits entière a concilier tous ces ouvrages, non c'est le mal qui est capable
de ça, pas le bien, quand Dieu me tapa sur l'épaule, ne concilie pas l'inconciliable de ce
livre, laisse l'obscur a l'obscur et garde la lumière, je le relit quand même de temps en
temps, bon en sautant une ligne sur deux, parce que "nous te voyons souvent lever la
tête vers le ciel" stu veut, je préfère lire ce qui m'est adressé, je pense que je vais prendre du scotch noir, même gaotama j'en saute des passages, de l'imaginal au réel, certains eux arrivent a ne pas vivre ce qui leur est dit ou ce qu'ils imagine, pas moi, je suis
trop sensible, une tapette. une bombe a plasma a ce sujet, conçue spécialement pour
lui d'ou l'énigme sur la combustion des corps, mais après qu'il ai réussi a fuir, et a organiser ce gigantesque désordre mondial, ça m'étonnerai que guère......
puis tsai réfléchis a un truc a la période finale l'avant dernière exactement ou chacun est jugé selon ses actes et ceux qui ne sont pas écrit dans le livre de vie jeté dans
l'étang de feu ou de souffre, la seconde mort, la douleur. et je n'effacerai pas ton nom
du livre de vie, ou encore heureux et sains ceux qui participe a la première résurrection, la seconde mort n'a pas pouvoir sur eux. d'un coté ils disent que c'est une décision du Juge, un peu avant heureux et saint, la seconde mort n'a pas prise sur lui....tu
vois un peu le truc, Dieu parle d'époque, parle de faits, mais en aucun cas ne la juge ou
en prend partie, non réfléchis deux seconde, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur
eux. c'est pour ça qu'il nous dis de laver notre robe en martyr, pour participer a la première résurrection, y avait une borne pas loin de chez moi, je pense ils ont creusé la flèche de direction après 19090, alors à quelle date sommes nous? non réfléchis, je vais
pas réfléchir pour toi, tout ça ce sont des faits, aucunement ses décisions, aucunement
ses volontés, des faits et des époques, mais je veut bien croire ça de lui, lautreamont disait plutôt froid que sentimental, moi je l'ai trouvé heureux comme le disais le gnostique, alors que je pleurais en enterrant marion, il était là, a deux pas, c'est ce jour là ou
je le rencontra, et un ver de terre qui me montrai des fantômes, et un général dépité
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qui pleurait en me ramenant un cargo de corps des us me disant qu'ils avaient été dépassé, et les âmes des sains devant nous. macaque des macaques, fait tu des rêves au
prix de notre propre sang? "mais comment veut tu que je fasse autrement", sous observation, sur une terre étrangère, c'est ça les étrangers du livre de l'arbre et des quatre
oiseaux, d'autres formes de vies, selon d'autres quidités fin bref, lave ta robe, si tu veut
entrer par les portes dans la ville, et avoir droit a l'arbre de vie......
il est gentil le petit oiseau de george et m'a demandé de le dire.
a mon grand regret, je ne vais pas pouvoir sortir "notrevoyageenallemagne.fr" si
je le faisait, ainsi que les photos de tous mes vautours, mon destin s'obscurcirais, les
malheurs s'abattraient et encore fois je devrais vivre les profondeurs des souterrains
de babylone, si je cherche mon salut et celui de mon lapin, il me faut définitivement y
renoncer, gaotama le recommande, il faut faire d'abord ce qui nous est bénéfique et ensuite penser aux autres, ça parait un peu lâche mais je comprend gaotama, vas si tu te
perd, alors tu perd vraiment tout, et le monde et toi, alors que si tu te sauve, le monde
a encore une chance et toi avec, Dieu, honoré soi t'il se situe au niveau du je au niveau
du moi, il est bien quand même de penser aux autres, d'être un héros pour autrui,
mais c'est con quand même, il te manque une rectitude par rapport a toi, face a ces ouragans de taureaux de négations, pense a toi pense a tes lapins, le monde n'aura aucunement besoin de ton aide pour sortir ce site.
vas je t'aurai bien mis quelques exemplaires rouges et blancs dans le film de ce
livre, pour que tu vois ou j'habite, je sais que tu demeure là ou est le trône de
satan.(apocalypse lettre aux sept anges)mais ce que j'ai pour toi c'est que tu déteste
les oeuvres des nicolaites oeuvre que je hais aussi. et le sixième ange vida sa coupe
sur le trône de la bête et il s'y fit une grande obscurité.....
tain sinon je l'aurai bien fait, super reportage, insulte au nuages sombres de milles embouteillages, "maxime n'insulte pas les vieux", mais t'est con c'est pas des vieux
que j'insulte c'est des steph, t'y comprend rien seul les supporter de foot de lyon les
connaissent, steph n'a pas connu son père mais il eu beaucoup d'enfant, on les appellent les stephanois, alors que rien a voir avec etienne. moi au debut j'y croyais pas leur
trucs, ouai des steph, une fois je suis aller a un derbi avec eux en fumant des bons tonges dans le car, mais quand je suis arrivé là bas, sinistrée par l'industrie j'en ai conclu,
région et hôpital non recommandés au juif errant et au clodo merveilleux.
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je te dit seuls les supporters de lyon le savent, le pire c'est que quand je leur ai dit
(mes potes sont supporter), mon infirmière est une steph, mon psychiatre est un
steph, la boulangere est un steph, il ne se souvenait plus ce qu'étais un steph! c'est
pour te dire, paix a tous.
tain des taureaux de négations, pourtant je lui ai dit a steph, l'émotion négative
voilà le vrai démon, et il en déborde et ça fait des bulles ça bout, non pas tout le temps
quand même des fois il arrive a atteindre l'état de la paix et de la tranquillité, loin des
irritations des ras le bol, loin des vagues qui échoue sur sa falaise, si il le disait ce qui
l'érode peut être qu'on pourrait le résoudre, pas constant le steph, heureusement, au
début j'ai cru qu'il serait uniquement cette masse de nuages noirs, mais, en fait il est
comme les petits oiseaux, il peut passer en ne seconde de la colère et a la joie qui reste
une part de son dire, de son indicible qui s'échappe en humeur, et en plus y gazouille
très bien, si je te jure y sais gazouiller, ouai ben moi je sais pas faire ça gazouiller, donc
j'en conclu que c'est simplement un petit oiseau auquel il faut que j'amène assez de positif pour qu'il soit heureux, fin, je sais pas, le temps nous le dira.
ouai enfin les relations unilatérale, j'ai failli m'épuiser déjà antérieurement avec
certains, si tu fait pas les comptes t'est foutu, alors que c'est nul de faire des comptes,
la plupart sont faussés, comme le souligne la bible, mais alors avec les relations unilatérales, si tu fait pas les comptes, tu épuiserai un fleuve d'amour contre un mur, c'est
con quand même, élance le plutôt a une vallée. tu vois je pense l'un comme l'autre s'il
reste dans leur froideur, sont uniquement des murs, dont j'ai pris l'ombre pour un
homme, tout simplement, t’être t'en connais aussi, c'est depuis la guerre des ombres,
des hommes murs, il ont été changer ainsi par leur histoire, mais qu'est ce l'histoire?
la petite boite qui jouait de la musique sur le canapé, les jeux sur le canapé avec
sandra, et l'offrande a sandra, volée a ma soeur, des papas avec des pous papas et des
poux pas papa, la confiance, le canard laqué, le canard attrapé par max a la main, en
suede, les femmes qui le sauvèrent.....
"la justice est un organisme dont seul le sage connait l'origine et le bien fondé,
le coeur des femmes est le seul comptable des victimes,
qu'elle ai besoin de progression c'est normal,
seul le sage connait le coeur des femmes"(bribes)
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les fondements de la justice sont philosophiques et ceux de la médecine éthiques,
éthiques pour la médecine car elle doit soigner quiconque, comme max qui porte secours a chacun malgré que pour les souris le diable est un chat, philosophique pour la
justice car c'est d'une réflexion philosophique que découle la nécessité de l'équité, de
l'absence de malfaisance, de la liberté, et de l'élimination du nombre des victimes en
quoi que ce soit.
après avoir observer la folie croire avoir vaincu l'intelligence puis dans l'ivresse
de son contentement, je réfléchis, a huit ans, seul a chiffron, sur comment trouver une
victoire qui ne se prenne par sur autrui, ni sur soi même, une victoire, honorable, une
déesse de l'autre coté du monde s'adressa a moi et me dit, continue tu est sur le bon
chemin, presque tous mes enfants sont morts de ceux qui veulent vaincre autrui, tu est
sur la bonne voie, trouve la cette victoire honorable, m'encourageant dans ma démarche je réfléchit longtemps sur cette question, mis du temps a la trouver, puis sombra
dans le black out de l'adolescence, c'est plus tard, que ma mémoire me remercia
d'avoir fait front a tant de profs, qu'elle me révéla même l'histoire de la pelote de laine,
et même là première fois ou j'ouvris les yeux, et crois moi comme cette poule dans le
filet, ou je n'avais vu, ni l'oiseleur, ni les empaleurs, c'était pas facile a résoudre que
d'ouvrir pour la première les yeux, moi j'aurai dit impossible, mais j'y arriva quand
même......
j'en insulte trois fois les politiques qui ne légalisent pas, en laissant un quart de
leur jeunesse empoisonnée, mais peut être que, sans vouloir nous l'avouer, comme
pour notre voyage en allemagne.com, ils préfère leur salut a celui d'autrui, non moi
j'en vivrai malheur sur malheur, j'en finirai en allemagne si je le faisait, mais peut être
eux aussi, ce fameux huitième roi est assis sur le G7 par la menace plus que par le conseil, d'ou le fait que les puissants nous disent se battre contre le mal, fin qu'y se battent
pas entre eux c'est tout ce que je leur souhaitent, mais ça m'étonnerais pas que sept
rois ai repéré les taureaux du huitième roi, et veulent y mettre fin, ou même qu'ils se
battent contre des petites souris, des paysages la nature, pour l'instant l'ombre du quatrième cavalier n'est toujours pas fini, le progrès rime encore avec destruction "abadon" "arguamedon", mais le virage est pris, grâce au savant, de la limite de la ville, qui
s'étend, qui s'étend, et de l'absence de destruction, ces décisions sont prise aux plus
hautes instances, donc je ne me fait aucun souci, ni pour les petites souris, ni pour les
petits escargots.
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l'escargot a pour nom uwuhumulè, c'est un être dont le temps est la coquille et le
corps le sursoiement de l'existence en son sein, sa parole, comme sa sagesse, est
aqueuse et donc abyssale, j'imite très bien un escargot parler, là première fois que j'en
écouta un, d'abord en voyant ces yeux, je me suis dit si un jour j'ai un problème avec
les fantômes j'irai voir les escargot, et il me dit, par ses mouvement, nonnnn, nonnnn,
ce n'est pas, cela.
un escargot prononce particulièrement bien les noms divins, les lapins, eux connaissent la bonne nouvelle, pour vous c'en est certain, jesus, mahomet et gaotama sont
des hommes, mais personnellement, je doute, je n'en suis pas certains. déjà quand je
lit nag hammadi, juda, la première fois qu'il rencontre jésus, a toi, mon pauvre disciple
je vais devoir te remplacer, il vont croire que tu m'a vendu, plein de choses me font
douter, la vie je crois, le G7 se bat contre le mal, les terroristes se battent contre le mal,
et la réalité tourne en film d'horreur, c'est un macaque, qui, du font de sa cage nous remercie pour notre éthique, notre sagesse, et l'omniprésente présence du droit et du
bien, dehors, les abominables.......
mais bon les droits de la vie émergent quand même, le droit a la consommation
est spolié par notre défaite lors de la seconde guerre mondiale, vas me dire qu'on a gagné quand le mal enferme ses victimes et qu'on peut plus fumer d'opium, ni prendre
du coca, allez vas me faire croire ça, t'a vérifier qu'hiroshima ressemble a hiroshima,
on y a trop perdu pour ne pas y laisser des plumes, les forces de coeurs épuisées, il ne
reste plus que les forces de carreaux pour mater cet as de pique.
les sorcières, une fois qu'elle t'on sous la mains et peuvent te piquer et te repiquer, veulent te faire croire qu'il en ai ainsi depuis l'origine, mais perso je ne suis pas
une banane et ai noté l'état de mon corps depuis l'origine, et au départ, il n'était nullement percé, ça se coup là elle ont pas pu me faire croire, la salvia c'est bien pour ça,
parce qu'en plus tu les voit, n'ai pas peur pour les interdits, certains sites t'en enverront quand même, a tes propres risques! encore une fois un juriste et un informaticien
nous sortent d'un immense merdier.
de toute façon a la fin de cette guerre on a conclu qu'il allait falloir veiller et aucunement une victoire, madame la magistrate, je veille pour vous, dans les chroniques
des portes d'opale, qui sont les cavalcades haletantes de l'introduction a ce bouquin, je
les ai mis en introduction car c'est justement dans ces chroniques ou il est expliqué le
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mystère que cette guerre était terminée avant même d'avoir commencée, ou j'en concluais, l'activité de résistance n'est pas une activité c'est une endurance, et seul l'endurance de notre coeur nous sauvera ce jour là, ici les acteurs ne sont pas les acteurs et la
haine est sans visage. c'est parce que ces cavalcades sont la réponse aux questions posées par cet ouvrage, que s'en est, l'introduction...
médicaments, madame ont dit médicaments, fermé madame ou mettre on
dit....les geôliers se prennent pour le diable, j'ai pu observer leurs visages.....monsieur
roche je vous trouve un peu, madame je vous parle, oui mais je vous trouve un peu, madame je suis en train de vous par-ler.
ha la qualité, le plus dur des métiers du monde, et l'autre qui en tripotais et retripotais mes médicaments, chaque fois que je leur ai fait la remarque, j'en suis ressorti
avec une infection buccale.
les hommes préhistoriques, quand ils voulait un téléphone, entre tribus ou entre
deux êtres, prenait un couple de coquillage de mer......
les shamans eux utilisait des os creux d'oiseaux, les anciens eux ont préféré bâtir
des cathédrales, c'est pour ça que j'aime y entrer seul, parce qu'on entend quelque
chose, de l'autre coté du silence.
la viande préfère être cuite en sauce et les fibres arrachées plutôt que coupée,
comme le pain, rompu plutôt que coupé, c'est en dinde que j'ai pu le réaliser, ça délivre plutôt ainsi. par exemple il est possible de citer le nom de dieu sur une mandarine
ou une banane, car il est délivrance, en s'y prenant bien sans la moindre insertion,
mais sur une gazelle impossible, impossible de tuer le moindre animal et de citer le
nom de Dieu, dans les dix commandements il est dit tu ne tuera pas mais il était aussi
question des animaux, le peuple gueula alors moise brisa les dix voies blanches du
comportement (précieuse guirlande des avis au roi, nagarjuna) en dix milles lois des
plus compliqués, mais quand je relis la bible je n'en trouve a nouveau que dix, voir
l'épitre de la paix de jésus la dessus.
les religions asiatiques parlent très peu de Dieu, comme s'il respectait la dixième
loi du décalogue, dans les dix voies blanches, c'est remplacés par ne pas sombrer dans
les ordures du nihilisme, il est faux que toutes ces religions étaient polythéistes quand
on approfondi c'est des divinité dont il est question, mais elle connaissait Dieu, simple356

ment a voir des hommes a tête de faucon de chacal, ce ne sont que des désignations,
et, en réalité, des êtres créés avant les hommes, d'une autre quiddité, voir nag hammadi la dessus.
je ne suis pas aquariophile mais quand j'étais petit j'avais des poissons, il y en
avait un noir avec plein de nageoire qui butinait toujours au fond,
pourquoi?mystère...je l'avais ainsi appelé petit profond, quand au deux tortues elles se
sont échappées en se jetant du huitième étage peut être que l'une des deux a survécu,
quand je retourne dans ce lieu ou a vécu, boubou, mistigri, et nahor, quand je vais sur
le balcon, je me crois a la plage, ça me donne le tourni j'ai l'impression que je vais glisser, ça doit être un coup des tortues. boubou dormait tout contre moi, c'est a cette époque ou observant des taches noires se déplacer dans le ciel de la chambre que j'ai commencé a dormir sous mon draps, pour pas qu'ils entrent, a la manière des juifs qui dorment dans un sac tant que dure l'épreuve, il est rare que je m'endorme la tête à l'air.
tout petit je parlait a boubou et boubou me répondait, tout les enfants s'expriment
dans le domaine du silence, c'est plus tard qu'ils oublient, j'avais raconté a l'infirmière
qui venait visiter la propreté de mon appart alors que c'était des parachutes, des airbags a petit lapin, petite souris ou bouteille de verre qui tombe, ben ouai mais après
leur passage a un moment lucien s'est vautré sur la tête sur mon carrelage.
quand j'ai su que ferdi toussait pour de multiples causes et qu'il fallait que je déménage, j'ai demandé de l'aide, a mon père a ma mère, mon père m'a dit j'ai pas une
thunes (on était en période de crise)(pratique la crise) ma mère venait de toucher le
jackpot de son héritage, je lui ai demandé donc si elle préférait que je crève, elle m'a répondu oui, mais je lui ai posé la question, en question rapide.....ensuite un pote a dav
avait une maison a louer, a un moment, le pressentant, je l'implore aussi (implorer,
c'est pleurer quelque part), je lui dit appelle ton pote pour la maison, appelle ton pote
ste plait, "cool max, cool", blah la maison qui passe sous le nez (dav est un babacool...), quand je lui demande quelque chose j'entend encore ("cool, max, cool"), je lui
avais fait un site internet pour 150 euros, avec toute une interface pour gérer ses concerts, j'avais envoyé des spams, prélevé des adresses emails, et j'entend "cool, max,
cool" a nouveau et a nouveau, personne ne me connait. Ferdi s'appelait regard complice, ou regard amis, ou flamme complice ou flamme amie, j'étais aller chercher des
lapines spécialement pour lui, car je le savait sur la fin, j'avais proposé ma rose a une
femme, et d'un refus degueulasse, je crois que c'est ça qui m'a fait oublié, je voulait respecter l'ordre des choses, et je n'avais pas écouté le conseillé "pas un jour de nuage,
max" et j'avais discriminer, j'en avais jurer de ne plus jamais faire de distinction ou de
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discrimination, en dinosaure, il aimait se mettre sur l'emplacement que j'avais fait
sous la fenêtre il prenait un peu le soleil, leurs oreilles ont tout autant été salies, par
les cris des sorcières....d'ailleurs un jour dav me demandait pourquoi je ne prenait pas
un appart dans un village, je lui ai répondu, parce que dès qu'on s'approche de la société, on s'approche aussi, des cris des sorcières......je ne les entendait plus d'ailleurs a
mon arrivée, je n'entendait plus que mes lapins et les vaches, on m'avait conseillé de
m'isoler, mais mon steph de psy m'a trouvé un peu "isolé" et m'a donc a nouveau
rapproché......ils sont bananes ces psys, en plus je lui avait expliqué, visiblement mon
explication ne lui plaisait guère, je suis donc sur la demande du grand méchant loup,
allez manger du beurre et des petits biscuits, en compagnie des sorcières....
doit y avoir une concurrence latente en lui, puis, tsai, y me trouve un peu isolé,
mais je m'isole pas pour rien, c'est recommandé dans le bouddhisme, l'isolement du
corps et de l'esprit, et de la compagnie des sots, et de la société. attend, j'entendais
plus que mes lapins et les vaches, là, mon lapin en conclu je peut plus rien faire pour
toi, tu est entouré de serpents.....
("on serait toujours heureux loin de la compagnie des sots", shantideva)
je vous ai fait une super gallery photo que je voulait pas faire, sachant que j'allais
le vivre, en karma, mais m'on énervé les mecs, je leur dit ouai faut pas trop que je fréquente la société, ouai e vous trouve un peu isolé, qu'ils goutent donc aux fruits de
leurs actes blancs et noirs, en cette vie ou après leur morts.isolé, max a toujours été individué, autonome, solitaire, puis vas me dire ce qui sur ma gueule a la gueule de l'isolement? non le mec il a pas discuter trois seconde avec moi, ouai je vous trouve, je regrette oury je te dit, il a simplement réfuté mon idée que c'est de la fréquentation de la
société qu'on obtient un "rapport" et a décidé un acte sadique dans une concurrence
inconsciente et latente, loin des qualités qu'il tente de développer, rhhha les bananes,
non les débuts c'était castration et touty quanti, la on est dans le dernier des mondes
possibles a boire un bol de lyzanxia au rez de chaussée d'un immeuble dans une banlieue grise (j'avais fait un rêve ou fallait trouver les portes pour changer de monde, et
au dernier des mondes, là ou il n'y avait, plus de porte, j'étais arrivé au rez de chaussée
d'un immeuble avec des camés, a boire un BOL de lyzanxia, tout bleu et qui faisait des
bulles)
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bon, pour se venger, ils ont mis des photos hardcore sur les portes, ça vas, ça se
vaut, j'expliquais au mon saint psy que j'avais des flash de vision, notamment avec qui
je parle, et il me répond qu'on peut qualifier ça comme de symptômes d'hallucinations, impossible de lui faire admettre que l'hallucination a un caractère irréel, fictif,
imaginaire, et la vision d'une réalité, authentique, je le laissais là a leurs nesciences, a
l'hôpital je m'étais pris la tête pour des termes, je ne voulait pas renouveler mon erreur. flash parce que bref, vision car réalité.
de la hauteur du roi, la colère du nombre on pouvait lire aussi dans le codex......
de la colère du nombre, le roi et le nombre.....
je disais a l'experte psychiatre, pas du shit pas d'opium et pas de sexe, "puis ils disent a leur reine en riant du boycott, la solitude n'est plus une maladie honteuse" en
disait thiefaine dans les dingue et les paumés, je lui disait dans de telle conditions, moi
je me fait trans a amsterdam, et shit opium et sexe a gogo, mon coloc me disait me
parle pas d'argent et d'amour a la fois, seulement quand j'ai plus d'argent je compte les
lapins morts, et c'est ma seule femme et mes seuls enfants, l'absence de nourriture
crée un stress chez eux, et de batailles en blessures...je conserve les corps, pour qu'ils
soient avec moi, dans ma dernière demeure, donc le shit est commandé, l'opium commence a pousser, et je commence ma transformation en femme en me prostituants ici,
car j'aime pas trop la végétation de la hollande, j'ai rendez vous dans une heure, j'ai
fait un rêve cette nuit, je m'étais fait une copine, mais elle a eu froid, les médecins l'ont
mis dans une chauffante, et en ouvrant la chauffante plus rien, devant le désespoir de
l'avoir perdue, je me réveille en sursaut, 3h du mat, Dieu me dit, elle s'appelle emilie et
t'appelle cyndi pour la retrouver, elle aussi a été mise a l'écart, dans le froid glacial de
nos contemporains, je vais me prostituer une fois par semaine, fin on vas voir toute a
l'heure, j'aurais des enfants dont le père aura des seins, quelle annerie dis je, je n'aurai
ni femmes ni enfants! non l'argent moi c'est des vies que je compte derrière, des nombres de morts, l'autre j'avais réussi a lui extorquer qu'il me déteste, et que je n'ai rien
fait pour lui, me disais tu ne diffusera pas, me met de la musique de bon matin, quand
j'étais aller trouver la nature, le calme, l'horizon, le ciel, la terre, c'est un jour glauque,
quelqu'un disais qu'elle étais en train de me perdre, devant la douleur de mon rêve de
cette nuit, je la comprend, moi ça m'a réveillé en sursaut. qu'est ce que tu veut que je
te dise, je me prépare, prochaine étape, dam.shit opium et sexe a gogo. plein de fois
j'ai refusé les réponses des mecs parce que les femmes et moi, c'est un long deuil, de359

puis mon hospitalisation et ces psychoses collectives, une longue tristesse, j'aime dire
que comme d'habitude elle est en retard, alors j'essaie de rajouter des cartes dans mon
jeu, la musique, la richesse, les entreprises, j'avais pas 29 euros pour m'inscrire sur un
site pour une femme dont je rêvais et qui me demandais pourquoi je répondait pas,
j'espère que le futur sera resplendissant, pour l'instant c'est un jour de merde, faut que
je le rajoute sur le calendrier, jour de merde. j'aime les femmes je les adorent, certaines m'aiment aussi, et devant cet impossible réunion, mon deuil, mon deuil absolu.
comme saradatiputra, celui-qui-pleure-continuellement, je n'ai d'égard, pour la vie, la
richesse, le corps, la renommée, bon je suis pas encore parti en direction de l'est, pour
l'instant je me tiens dans les solitudes d'un ermitage.
alors le mec m'a fait faire un voyage pour rien, les nuages me le disait, je lui ai dit
que j'avais une couronne qui avais sauté, et il faisait pas beau, il a finalement refusé
que je le suce et de me payer, encore un voyage pour rien. ma lapine me disait que ça
m'apporterais rien de bon, une autre me disais que puisqu'il fallait de l'argent....autant
travailler, je bosse du soir au matin, et j'avoue que mon coeur était lourd de devoir accomplir cette tache ingrate, pour tous les pourris du monde et de mon entourage, j'ai
personne a qui demander quand je suis dans le besoin, personne, ma mère, aucunement, mon père, il est pauvre, mes potes et amis lointains, je ne me donne pas l'autorisation morale, et puis j'aime pas demander j'aime plus demander, depuis mon appel
au secours pour Ferdi, devant le "crève" toute demande pour moi, est éteinte, comme
ma volonté, mon intention, ma pensée, ma vie, cette sorte de léthargie de la psyché est
appelée, la seconde mort, une sorte de mort au sein de la vie.
je chercherais lequel des papillons de collectionneurs est le ChRyST :"hô qu'il est
superbe, combien le vendez vous?", entre ces collectionneurs empaleurs et les aquariophiles, mon amie qui rie au ciel, vas poser d'étrange question a ses futures
conquêtes....le papillon jésus, tout simplement.
un jour on m'avais offert une mygale comme ça, j'avais fini par la décrucifier et la
mettre dans le salon, pour faire une blague a ma mère, elle a faillit en faire un crise cardiaque d'effroi, en tout cas ça a super bien marché comme blague, elle doit être maintenant au paradis des araignées, là ou elle ne sont plus qu'ensemble, goutant le goût de
leur façon de manger, entre un bourreau qui vient et revient, et une araignée qui
bouffe, pas la moindre différence.... fin, si, l'araignée s'arrête un jour, laissant les ailes
et la tête.
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fin je me disais que ça pouvait faire moustiquaire pour petit africain, et j'ai trouvé les petits africains a qui ça sert.
j'aime bien l'humour et faire des blagues, alban aussi.,
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LA PROFONDEUR
max, tous les soirs, il calcule les coordonnées du cercueil, c'est une de ses méthodes,
elles sont aux limites des arêtes dorsales, a quoi ça sert, hhaaa a quoi ça sert, a ton
avis?
c'est comme l'oeil, dans notre visage relatif ils sont aux dessus du nez, mais dans
l'absolu, là ou seul cosmic roger voit nos visages dans l'absolu, et le renard de st exupery, rha la mugnificience du renard de st exupery, et ben dans l'absolu, là ou selon le dis362

cours d'avalokiteshvara, il n'y a ni oeil, ni oreille ni bouche ni nez, ils sont aussi aux limites, tout simplement aux limites de l'esprit. je disais ça a alban et âne qui n'en avait
tout simplement rien a foutre, mais a l'heure ou ils peuvent faire voir un aveugle, donc
aussi un voyant, c'est encore un peu pixelisé, tu croise comme un rideau invisible, ben
ça peut servir.
pour voir l'invisible, observe le visible (talmud)
les caractères de l'espace pour le monde sont des non caractères dans l'espace, celui qui connait cela n'est pas souillé par les phénomènes du monde (relation avec les
écritures de sens définitif, TRaiTé Dou Milieu)
la seule voix que le ciel peut entendre, forte, profonde, numineuse.....
(si jamais un jour tu veut t'adresser au ciel, comme toi il ne comprend pas, les
chuchotements)
Ces magnifique nuages rouges, que Dali dessine.....
un jour je crayonnais sur un mur, une femme me remarqua, c'est moi qui dessine
tout ça mais je le fait discrètement, c'est pas tout le monde qui accepterait que ce soit
Dali qui dessine le ciel.
un pote m'expliqua que comme les scientifiques ont cru que c'était la réflection
de la lumière dans l'eau qui créait les arc en ciel, l'ange qui dessinait au ciel ne leur en
a plus dessiné.
une serveuse me demanda si j'étais après une seconde et un regard d'interrogation, je répondit "surement", je resta puis sortit et louait ses qualités, je me disait c'est
sûr c'est d'un niveau, c'est pas comme mon père qui me téléphone me demandant
pourquoi je suis pas au boulot, mais pas le même niveau du tout, une femme ayant entendu voulait vous parler des niveaux, je sais pas si elle l'a fait.celui qui n'en a pas.
le petit escargot de l'homme qui doit traverser la route....
y commençait a y avoir du grabuge dans la chambre des blessés, alors j'en ai mis
deux dehors, et ai respecté toutes leur instruction, d'abord j'en ai mis un dont la blessure était guéri, dans le jardin, puis il m'a dit, vas me chercher mon amie, donc je suis
aller chercher son amie, puis elle m'a dit ce soir dehors dehors vas chercher ton mate363

las pour faire comme avant, donc je vais chercher mon matelas, puis on s'est entrainer
5 a 6 fois, a l'heure des rendez vous, "surveille", puis "viens", donc on s'est entrainé, la
psy de l'hôpital me disait, "votre délire", "votre réalité", quand j'étais a lui expliquer
que mon dernier entrainement étais l'heure des rendez vous, puis quand je leur ai dit
"vous voulez pas appeler mon père il est en train de se perdre dans l'hôpital, et qu'effectivement c'était le cas, elle m'a dit "bon, vous et vos pouvoirs supra normaux", puis a
rebasculer dans "votre délire", "votre réalité", un serpent sadique et pernicieux, sois disant une histoire de suspicion de meurtre, celui qui était parti pour partir, n'allait pas
chercher a partir pour rester....donc on s'entrainait avec ces deux nouveaux, a l'heure
des rendez vous, puis donc au n-ieme, il me disent, pour te montrer ça : là un chat qui
les regardais, les poules de fernand sont carnivores, j'ai du remettre de la bouffe dans
ma cour, et deux de leur amis venait, l'une le matin, l'autre la nuit, celui de la nuit était
venu un jour ou j'avais oublié la lumière allumé, quand je l'ai fait fuir j'ai dit c'est mon
ami, je ne veut pas de problème avec lui, je lui ai demandé, "ou veut tu que je la
mette", il m'a dit "plus prés", je l'ai donc mis aux entrées et non a coté de moi, ou il
n'osait aller, il est venu parais t'il, j'ai vérifier il avait mangé, il m'ont dit remet en il revient, donc j'en ai remis et il a bien mangé. voilà tout pour l'heure des rendez vous, un
signal, infime.

quand tous les temps de l'apocalypse sont confondus, c'est que tu est juste avant
la fin, juste après la fin.
si certains produits prolonge la vie, il y a autre chose qui le peu plus encore : la
connaissance, toutes les voix asiatiques ou presque y mène, mais avalon qui résonne
en mon esprit : aussi.
venez donc discuter un moment avec moi, de la quidité de l'atome, maintenant
que j'ai ma petite maison, vous pouvez enfin en trouver le chemin, moi je suis celui qui
a eu soif.
moi, l'ange fidèle de jésus, je sert tout être en vue de l'abandon, des malheurs,
hors le cataclysme est grand, j'ai indiqué tous les problèmes, donné toute les solutions,
et que jerusalem soit internationale, la terrestre, pour en garder, la sécurité et le symbole, le fameux troisième, quand a ce qu'il puisse décider qui ils ne veulent pas accepter sur leur sol, connaissant tous les propos, qu'ils le puissent aussi.
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quand a celui des votre qui m'a posé la question 3777 fois la question, de quel
était la place de son prophète, la réponse fut grandiose quand dieu me la révéla, quand
au coran d'ali, ou celui de fatima, les écrits mayas et les tablettes rongo rongo, ainsi
que celles de l'époque du trône, ou encore les gnostiques, auquel dieu avait révélé la vérité, pleurez jusqu'a qu'on trouve un moyen de les retrouver.
ainsi que tous les soutras bouddhiques, bien entendu, le grand sommeil de l'humanité disait les mayas, que la perte de notre mémoire, moi ça m'est arrivé deux fois
dans ma vie, une fois a l'adolescence ou j'oublia l'enfance, une fois sous drogues dure a
l'aide d'une double perforation, lors d'un voyage dans ma vie, elle avait peur pour moi,
la pauvre.
le cloisonnement je vous dit, l'opacité vous dévorerait si vous ne la brisiez pas
par le devoir de transparence, l'incompréhension de la juste pesée, vous anéantirai si
vous n'accédiez pas à la profondeur en droit, quand ses fondements sont abyssaux.
que les non droit s'éteigne et la compréhension et l'intelligence s'éveille au sein
du Droit.
et un qui connais le bien et le mal...
la jaune qui partie lors de ma dernière hospitalisation parce que stéphane avait
pas noté que je lui avais demandé de laisser la porte ouverte, avait commencé par
m'en vouloir d'avoir donner ses frères, puis, libre, avait finit par me pardonner, me regarde en me disant, je suis celle que tu avait perdue.
ils viennent de tuer : les deux flambeaux devant le maitre de la terre.
les voici, lucien et ferdi;force de la montagne rocheuse et massif de la montagne
profonde.
puis force de douceur et crainte adéquate.
pour la deuxième fois je vois le serpent, et ce matin deux petits morts, blessés.
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il me disait et je les tuerais tous mais seulement pour me tester, celui qui a la menace répond par la menace n'est en rien supérieur a celui qui répond rien.
maint trésors a pour nom mérite de bien tu dois purifier ton organe oculaire
pour le voir a nouveau dans sa pagode céleste (le livre de sage universel, le sutra du lotus, fayard)
donc tu vois les mayas avait connu l'orientation selon la luminosité du chemin
lors de l'évaluation dont je vous avait parlé, du chemin sûr.
qui mène a la lumière non dans les opacités des mondes inférieurs, de la multiplicité des possibilités....
n'utilisez plus d'espion, informez vous entre peuple, jusqu'a l'obligation de transparence totale.
comblez la déchirure originelle en nourrissants toutes les espèces!
c'est vrai que pour des pommeaux de douches, y a mieux...
non, a prioiri c'est de l'eau, du moins, ici, car la bas.... un pied de mammouth
pour sortir, puis finalement une désintégration de la porte, je crois que mes traumatismes m'empêche d'apprécier le monde a sa juste valeur.
j'avais laissé sur ce site deux trois articles sur des camps de concentration au usa,
puis l'avais retiré, un peu comme l'irak attaquant le koweit, il savent très bien qu'il y
aura des réactions, et les attende de plein pieds, pour justement les remplir, et les forces de coeur qui tombent du jeu de cartes.....c'est dans le coran, je crois ou ils disent regardent ce que son devenu les opposants, ils me semblent me souvenir d'une telle
phrase, résistants madame, pour cette guerre là on appellent cela des résistants.....
(j'étais tombé sur un site qui disait qu’il y avait 600 camps la bas, mais a bien réfléchir je me demande si ce n’est pas une fausse information)
ben non, réagir, c'est comme pour le sida, ça épuisent nos défenses, donc ne réagissons pas, pourquoi t'étonne de cette bête, qui était qui n'est plus et qui réapparaitra? je vous souhaite a tous de fuir jusqu'a une oasis, et de ne pas fréquenter, ce qui ne
vous convient guère, cache toi (lautreamont)
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donc, je ne réagis pas une seule demi seconde, et me dis qu'ils se préparent au
pire tout simplement, peut on leur reprocher de se préparer au pire? et les forces de
coeurs qui tombent du château de cartes.
vas ne t'inquiète pas, quand les raisins de la terre seront murs, Dieu vous délivrera, se souviendra de ses iniquités, et vous vengera, en le redemandant de sa main,
pour l'instant, nous attendons d'être au complet.
c'est pourquoi, ô âmes perdues, ils nous faut encore patienter, un demi-temps.
mais quand tous les temps de l'apocalypse sont confondus, c'est que ce n'était pas
qu'une série, et qu'elle est un peu complexe a interpréter, non il veulent juste recommencer la nuit des temps a l'aurore des siècles, n'a tu pas remarqué comment cette
guerre a suivie le commencement de l'industrie ? alors, ô savants, ô physiciens ? quelle
est la relation de cause a effet ?
le lit dans la chambre d'isolement, en plus d'avoir été blessé et réparer, était gravé d'un numéro, dessous, je ne l'ai ni lu en entier ni retenu, car il m'aurais envouté, je
connais la valeur verbale des chiffres, j'ai un père expert comptable...
amar, livraisons, enlèvements, séquestrations, jusqu'a quand ô fluide glacial, allez vous passer a coté d'un deuxième spécial artisans....
alors les mecs, c'est les mêmes qui enlèvent puis qui se réclame de la thune puis
qui s'enferme pour avoir toujours plus de thunes et toujours plus de pouvoir, afin
d'être sûr de construire la nuit des siècles, je faisais remarqué que j'étais sûr que c'était
un coup de la cia ou un truc comme ça, les attentats, ne se passait exclusivement que
sur le sol arabe, blan, un en amérique, attend t'est peut être pas criminologue mais réfléchis, fin des terribles intégristes qui ne sévissent que sur ton sol, puis qui se demandent de l'argent afin d'être sûr d'être toujours plus riches donc plus forts, halala la rangée de bananier, non fume un cône mec, c'est moins nocif.
et tout ça pour mener a quoi? je te dit c'est un cabinet d'étude qui travaille contre
le crime, d'abord il leur apprend de terribles nouvelles au sujet de l'un ou de l'autre,
puis leur fait lire de terrible livres, ou ni le meurtre, ni le combat, ni la guerre, ne sont
proscrit, puis une fois que tu a tué celui qu'ils n'osent pas tuer, parce que justement
eux ils n'ont pas le droit, ben te foutent en prison a perpétuité, amen, parce que tu
avais lu l'apocalypse a l'envers, faut pas tuer. donc ne les tuent surtout pas, non, pire,
laisse les vivre. ouai libre, en plus, sous ce soleil de juillet.
moi j'essaie de pas trop me couvrir, fait hyper chaud en ce moment, ouai couvre
toi pas trop, ne fronce pas trop les sourcils, surimpose plutôt le docte tracé de l'intelligence et de la pénétration.
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mais ô brahma, ce qui est dit complet au delà des peines est l'absence de surimposition en raison des conditions réciproques.(livre de la chance, nagarjuna)
j'avais indiqué dans un de mes livres comment se retrouver tout a coup dans l'espace, comme cosmik roger lui même, sans pour autant prendre de LSD, le regard flou,
je l'avais développé dans le métro en me disant que tant qu'a regarder des personnes,
impressionnants, faut pas préciser la vision ne pas préciser les formes, la flouer, et tu
verra c'est assez impressionnants au milieu de ces mecs a six yeux ou a trois têtes, non
recommandé aux âmes sensibles. j'ai pas mal de yoga de la vision. j'en ai d'autres,
mais comment par exemple vous expliquez celui qui se tourne en tout sens, ou celui
qui se tourne au limites? enfin un peu comme le primordial, des fois notre langage
manquent de mots pour tout décrire. de toute façon a vouloir définir, distinguer, différencier, notre langage depuis le début s'écarte du primordial, dans de telle conditions,
comment serais t'il a même de le décrire ? celui des lapins a pour finalité, l'éveil la joie,
le bonheur, aussi même leur faux est vérifié, il n'y a que nous pauvres humains qui ai
hérités d'un Vrai d'un Faux, avec des mecs qui se retrouvent enfermes dans les siècles
des siècles, amen, a cause d'un concept incompris....l'alpha.l'aleph, si tu veut mais ça
veut dire alpha, non, je suis traducteur.
j'ai des déformés, ils m'ont appris ce qu'ils avait faits, des piqures jusqu'a qu'elle
soit comme ça, ils y tiennent a la génétique.
le problème c'est pour surveiller tous les mondes, ouai ici c'était de l'eau, tandis
que là bas, ben la porte se fermait violemment et c'était du gaz, blah pied de mammouth. j'avais réaliser a la demande des extraterrestres wanchi, que tous ce qu'observait le coeur l'âme l'imagination ou les yeux, les rêves et les hallucination, était en fin
de compte des réalités, pour le rêve par exemple, le passage du rêve à l'éveil surimpose
une valeur d'irréalité au rêve pour qu'il soit connu comme tel, alors bon, des bananes
et des bananiers....
elle me disait de vrais piqures avec des vrais seringues, juste après que j'expliqua
que le malin n'était qu'un être déformé, d'abord les fourmis elle faisait un cercle concentrique, ensuite le serpent, qui entre dans leur demeure, ensuite deux handicapés,
que le malin aille se faire foutre, que le monde continue a le voir comme un être couvert de noms d'ignominie, ivre du sang de ses victimes, mauvais et coupable, plutôt
qu'un simple blessé, qu'il aille se faire foutre, si c'est le prix que j'aie a payer, qu'il soit
toujours considérés comme le coupable éternel, l'assassin originel, le mauvais dans sa
rébellion, quand j'apportais quand même un autre regard sur les modalités de sa spéci-
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ficité. ha ces êtres fétides et ignominieux, couverts des impudicités de leurs prostitutions, qui de loin, de leur expressions, émettent des propositions incohérentes....
une infirmières en resta formés a vie, petite déjà elle avait su dépasser ses frustrations, mais là, devant ma sémantique sans empêchements, elle ne se couvrira plus
sans le savoir, elle dépassera a nouveau, adulte cette fois, et ses émotions négatives, et
les couvertures de ses frustrations, ou alors, a peine elle se couvrira, tout de suite elle
le saura, formé et foutue, ben ouai avec moi, on est en même temps formés que foutus,
a devoir prendre le même trajet tous les matins, avec tous les matins, leurs propositions, incohérente, vas je suis aussi foutue qu'elle, j'ai failli finir dans la foret avant de
n'avoir ni lapins ni maison, devant toutes ces propositions incohérentes, si tu veut, certes je ne suis pas le petit chaperon rouge, mais j'ai vécu mon analyse verticale, je ne
suis rentré que parce que mes pieds allaient geler et que le soleil avait fini par se lever.
seul mon frère as compris ça, si tu veut ces psys, a venir me faire partager du
beurre et des petits biscuits (chaque fois j'arrive et je dit, mais c'est le monde à l'envers, le grands méchant loup qui nous offre de petits biscuit, d'habitude c'est le petit
chaperon rouge qui les apportent, mais c'est le monde à l'envers....)(ça vas me couter
cher)donc a m'offrir ce que je ne désire guère, a m'hospitaliser n'importe quand si tu
veut, ou mes parents a vouloir me prendre ce qu'ils m'ont pas donner, a ne pas m'aider, a me prendre ma voiture, m'obligeant a demeurer sans soins, si tu veut tous ces
monstres là, ne savent pas, que je vais finir ermite, ça seul mon frère l'a compris, les
autres, croient que les liens vont me tenir et ne réalisent pas que celui qui est parti une
fois, partira deux fois, certes pas maintenant certes, certes pas surement certes, certes
pas obligatoirement certes, il m'a serré fort contre lui, j'hésite entre les alpes de haute
provence, le massif central ou les pyrenées, j'hésite, il me faudra quand même une foret ou il y ai de quoi manger, ce qui certes pour moi, n'est pas bien difficile, ou il ne
fasse pas trop froid, et ou je puisse trouver une grotte, les psys et mes parents, a part
vouloir m'attacher solidement, me tuer par absence de soins et de soutien financier,
ne l'ont tout simplement pas compris, seul mon frère l'a compris, mais seul mon frère
me connait, les autres ont fréquenter et enfermé, un fantôme, ce qu'ils croient être
moi, mais toujours pas moi, décrivent, ce qu'ils croient être moi, mais toujours pas
moi, non, si tu veut, mon frère, sais pertinemment, qu'aussi proportionnellement qu'il
y aura d'abus de leur part, aussi proportionnellement mon départ, et puis mon frère
sais très bien que ce n'est pas dans une foret que je serais en danger, un aborigène en
danger dans la nature! non, ça, seul mon frère le sait, les autres, hâte l'heure du départ. et tentent de me lier de milles liens, un aigle venu de la contrée de l'illusion, qui
veut tu qui me connaisse? ces esclaves, qui m'insultèrent trois fois? ces tyrans, qui abu369

sent de leurs positions? ces parents, qui ne savent plus que nuire? non seul mon frère
le connait, seul mon frère le sait, et il ne se trompe pas, plus le monde me déçoit, plus
je le quitte, comme si délirer c'était pas déjà, le quitter, comme si il n'y avait pas, trois
départs possible....
comme j'ai parlé pour lui sur unit, horus s'est adressé a moi et m'a dit son nom, il
s'appelle: horus mahamatakes.
(Pour ces nations en effet,
le temps de marinage est un peu plus long,
en raison, en effet,
de la taille de la marmite)
le roi de l'assemblée du nombre a parlé,
de l'affront du nombre,
de la hauteur du roi,
la colère du nombre,
de la colère du nombre,
la division, le roi et le nombre.
(codex de madrid, petite pause, un joint, juste en dessous)
a un moment je parlais a l'ambulancière de la hargne, du négatif, de l'horreur de
la plupart, (non parce que s’tu veut, un jour j'ai regardé les passagers des voitures), et
elle me dit, vous parlez de quoi ?
je lui répond de la couleur des fruits en automne,
mais dans l'apocalypse, il préfère parler, de, raisins.
elle me répond, vous savez ça vas dans les deux sens,
non c'est bon, je les connait, les taureaux de négation,
de la hargne dans laquelle ils se sont égarés en affront au monde.
leur propositions incohérente et tout ce dans quoi nos entraine la folie ou la
vieillesse, toutes les dégénérescences, et celles qui plonge dans le mal et s'y baigne chaque jour, je les CON-NAIT.
depuis tout petit ils me tourne autour,
j'ai eu le temps de faire la liste,
de leur psychopathologies,
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je cherchais un perspective de fuite, petit,
de préservation, vu l'état des adultes,
j'en ai laissé les deux trois lignes dans le chemin difficile,
puis par la suite, quand le guide s'est présenté a moi,
au départ par un coupole jaune de brouillard,
et que j'ai finalement réussi a percer la valeur du signal,
que j'ai déposé en un autre texte, le seigneur des voyants,
et quelques autres,
qui me sont venus, de l'enseignant,
dont j'écoute avec prudence, les instructions,
comme un homme avec une torche en flamme en main,
manie prudemment.
la négligence est condamnée, même dans le modèle physique,
j'essaie de veiller.
les chutes commencent doucement,
une habitude, une tendance, un trait de caractères
et finisse lamentables, dans le fourré des dégénérescences,
dans les profondeurs de satan, sorcière, ivre de mal, condamnée, a sa propre folie.
des nuages de personnes sombres et noirs, des embouteillage de petit mauvais,
tournent autour des 18 dernières chandelles.
quand tous les raisins seront murs, un ange dira a celui qui a la faucille, jette ta
faucille et fauche, les raisins de la terre sont murs.
pas, avant.
d'ou la faucille qui fauche,
le combat des nations contre le seigneur des seigneurs et le roi des rois,
a travers le terrorisme, a travers la seconde guerre mondiale,
la lumière qui les dévore (la bombe atomique)
et le monde nouveau, la fin des choses anciennes,
le jugement des actes,
puis les "toutes choses nouvelles"
la consolation.
mais bon avant d'avoir parcouru la suite
ma cousine ben tu sait y en a de partout
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le panier vas encore pourrir,
l'adversité les entrainent sur des rives improbables,
une oasis, loin de la face du serpent,
moi c'était hdt, mais le serpent y étais aussi,
bon il avait quand même mis une humaine, pour me montrer que ça existait,
belle comme elle était, je draguais, mais non, elle voulait pas.
max qui drague sous délire.
rupture, l'éloignement du moi, comme une île, innatteignables...
non pour la torture physique y a la rupture volontaire du canal de la sensation,
(sans doigts ni pied, c'est psychique)
mais pour la torture morale, y a les bouffées délirante et les délires, l'île de l'innatteignable,
en plus avec ton étiquette, tu peut te retourner quand t'avance,
t'est bon, t'a ton étiquette, tu pourra te protéger
(les autres aurait honte de se retourner sur leur passage)
, alors qu'avec l'étiquette de fou, ben tsai, quoi, ta le droit,
et ça moi le droit de se retourner face au couteau,
je l'ai pas pris pour rien, on est plus libre de soi, fou,
vous autres, pris dans les filets des mondanités
ne passez a travers les vendangeurs, ils vous fauchent,
pourquoi ne pas vous laisser à votre paranoïa,
pour mieux observer encore une fois, le visage du monde.
j'ai recommencé la même erreur que pour lucien, je ne me suis pas inquiété de lapin qui ne mange pas, du moins je n'avais pas pensé aux dents.
ça m'a pris 6 petit, a peu près,
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je croyais que c'était le serpent,
un je vois le truc, je le gave,
il vit encore,
je le regave, mais incorrectement,
poum, mort.
fin dans le monde dit "réalité" il ne bougeait plus son nez, pas a minuit il vivait
encore, mais dans ce monde dit 'réalité' immobile, mais je me demande si je ne m'étais
pas réveillé a minuit, je tentait de combattre les sort "si il vivra, et quand j'essayais de
le tenir vivant en mon esprit, quelque chose supplantait le tout, je n'y arrivais pas.
(comme l'agneau au centre des vingt quatre vieillards)
oui ça je ne vous en ai pas parlé, mes entrainements sont tels, tenir vivant en son
esprit, c'est quand on craint, on peut déterminer la vie comme un voeu invincible, qui
du coups, palie au manquements et a la mort.
(comme l'agneau au centre des vingt quatre vieillards.
ils le tiennent vivant en leurs esprits et du coup l'agneau survie, à la folie du
monde.
fantôme perdu au gré des apparences,
je m'envol dans le brouillard.
tu crois qu'y survivrai comme jésus sinon, si ce n'est par leurs esprits
l'apocalypse est un bouquin que m'a filer le savant comme s'il me filait une serpillière en me demandant de le décrypter car il y comprenait rien, l'art des généraux
me fut transmis par contre en parfait état dans le domaine de l'invisible, le mec a cru
qu'il me laissait sa jambe tout en me donnant un bouquin a traduire, il était amiral, ha
traducteur, comme métier, j'avais 7 ans, les plumes du mérite mon général, la bannière de la victoire, du discernement, mon général, en plus pour moi, qui ai autre cho373

ses que la bannière de la victoire a étendre, mais aussi celle de l'intelligence, des yeux
qui regardent de partout a la fois pour moi comme pratique, qui ai affuter mon oeil de
voyant, d'entendant, de vivant. et l'élimination des émotions négatives les dépasser,
par la quiétude de l'âme, le calme continu les renverser dans l'intelligence ou le discernement, les dépasser, éviter tout autre retour, dépassée par l'intelligence, elle n'existent plus, qui sont, ô mon général, dehors comme dedans, l'unique ennemi.
mais une plus grande souillure existe encore selon gautama, l'ignorance.
et la flamme fonctionnelle loin des obstacles des pertes en nombres, le frais savoir de l'état sain qui inonde le corps de victoire, temps qu'il reste une obstruction il
n'y a pas santé il n'y a pas intelligence, la flamme blanche est le repos sain du lac des
origine et la jonction par la chance de son passage dans les destinées, qui les réunis
dans le salut, ce savoir a du être perdu, mais je sais que seul la flamme de douceur est
la victoire, et que, difficile, son obtention.
un jour aussi, en parlant de bouquins, en rêve, une lettre d'une page, avec chaque
caractère, rondéiforme, je m'étonnait la de voir une écriture constituée uniquement de
ronds, quand j'essaya de la traduire, par une méthode inconsciente, une bonne nouvelle, une lettre de joie.
c'est plus tard que je su que c'était l'écriture lapin, ça s'est passé a gerland.
ha ces fameuses méthodes inconscientes de traduction.
laissant admirer
le miracle sans pareil,
un fantastique jour, l'existence
(le lapin a gardé la première strophe, elle est de lui, comme les suivantes)
( force de joie II )
elle est pas de moi.
je te dit c'est cruela qui se trouvait plus belle que blanche neige, c'est pour ça que
grand mère ressemble au grand méchant loup,
on crois que c'était les belles blondes, mais ça c'est la théorie, dans la pratique il
appelait cela la nuit, il faisait des affiches ou on voyait cruela, parce qu'ils l'avait en
face cruella ce jour là, et ne se gourait pas sur la valeur d'un tourteau, par exemple on
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croit qu'on l'a gagné, mais ça c'est ce qu'on croit, cinq ans plus tard, interdiction de l'alcool aux états unis, puis de toute drogues, les moyens d'évasion étant bannis le fossé
se creuse entre les élites et le peuple, les enfers naissent des construction de l'homme
et des mondes imaginaires, et puis l'apocalypse, le terrorisme comme blessure et excuses, et les camps de concentrations qui recommencent, le serpent a fait un tour cette
fois ci il se tient de l'autre coté du village.
problème np complet, problématique insoluble, sa postérité en danger, ou se termine l'apocalypse? juste après la fin...les raisins de la terre ont muris, la faucille fauche, retour au quatrième cavalier, ou se termine l'apocalypse ? juste après la fin....
tous les moments s'enchainent, juste a la fin de la suite, tous ses moments sont
simultanés, c'est parce que c'est un modèle présivibiliste basé sur les acteurs et les moments, certes c'est une suite une série une équation, certes tous l'avenir y est dévoilé,
mais quand on a quatre moments a la fois, sans pour autant être revenu au début, sans
avoir atteint la fin, mais bien dans une image de la série, c'est quand le dragon se
tourne sur sa postérité, et que la terre ouvre une faille en secours de la femme, quand
deux asiat trois black, viendront au secours d'une civilisation et de sa postérité, face a
un fou déguisé en curé, et une sorcière déguisé en imam, quand sa simultanéité sera
abolie, son parallélisme, le droit ni la loi, n'aura plus, ni sujet ni objet, car c'est en raison du péché qu'elle est apparue, et en raison de sa disparition, sa disparition.
en gros toutes les prisons seront vidées, le grand pardon sera prononcé, et il n'y
aura plus, ni sujet, ni objet, à la Loi.
ouai dans 400 000 ans, quand le dragon aura cessé de tourmenter, nos âmes de
collégiennes.
"voici que les calames ont disparus, que les enseignes ont été ôtées, les noms effacés, l'établissement sur le trône, voilé, les tablettes distribuées, les coeurs et les esprits
perdus, cependant il te faut encore connaitre l'obscurité de l'épais jardin du Paradis, le
cercle de l'eau, le calame suprême, le premier pas, le nûn caché et la droite bien gardée....."
"je suis l'arbre universel de la totalité et de l'identité. Mes racines sont profondes
et mes branches élevées, La main de l'Un m'a planté dans le jardin de l'éternité, aussi
suis protégé des vicissitudes du temps, je suis esprit et corps....." (y a deux s a viscissitudes)
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"Bien que tu te tienne maintenant sur une terre étrangère, mais tu restera toujours dans ma proximité. tu n'est pas de Mon espèce, aussi aura tu a ressentir la solitude, mais en toi il y a une fraicheur pour l'oeil, j'en ferait apparaitre l'être essentiel,
son voisinage te rassurera et sa conversation t'apaisera, car, avec moi, dont la puissance est formidable, aucune familiarité n'est permise...."
"le plus grand est celui dont la lumière est pur dénuement..."
(le livre de l'arbre et des quatre oiseaux, ibn arabi)
perso je recherche les tablettes, baha en parle, peut être du linéaire a ou du lineaire b, les tablettes rongo rongo n'ont pas été distribuées mais locale.
(si elle ont été distribués mais en 1870 a peu près)
les tablettes de l'époque du trône, (le disque de phaistos?) visiblement l'atlantide
était le temps ou la Méditerranée n'étais pas immergée, ou le tout miséricordieux régnais au yeux de tous, et les coeurs et les esprits guidés, aimés, et non perdus, c'est la
clef des mystères ce passage, au sujet de l'atlantide du mois, c'est pour ça que les crétois vivent plus longtemps que les français, si les français vivent longtemps, c'est qu'ils
ont tous au fond de leur esprit, avalon. mais si les cretois vient encore plus longtemps
c'est qu'ils ont tous en leurs esprits, les tablettes du Trône.
après le shit sur internet, j'ai trouvé de l'héro de la coco, toute drogue online
d'ailleurs pour information, un mec qui me demandais une molécule proche du
mdma, auquel j'ai recommandé du mdmai au final, mais avant, le paradis, toutes drogues, disponible, pas cher, qualité double zéro. je lui ai dit bravo, tu viens de sauver
des millions de personnes.
perso je ne cherche pas trop a m'évader, de temps en temps peut être, j'habite en
un lieu de lumière, et n'ai aucune raison de vouloir fuir a tout prix, la paix infinie de la
lumière de l'existence.
"Le cycle n'est pas seul
Sans extrémité antérieure
La cause et l'effet,
La caractère et la caractérisé,
La sensation et celui qui ressent,
Tout ce qui existe
C'est a dire l'ensemble des choses,
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Est sans extrémité antérieure"
(traité du milieu)
"quant a l'axe essentiel de ma hauteur,
sur lui se font face,
depuis que j'existe,
l'éternité sans commencement et l'éternité sans fin"
(le livre de l'arbre et des quatre oiseaux)
"ne me blâme pas pour ma passion,
je ne peut me consoler de celui qui me fuit."
(le livre de l'arbre et des quatre oiseaux)
steph était furax, je voulait lui donner deux informations afin qu'il ne reste pas
dans l'ignorance, il croyait qu'on disait que c'était un démon, alors que quand on en a
parlé avec jean paul, jean paul l'a décrit comme il le voyait, et moi aussi, tel que je le
voyait, comme il nous décrit nous même tel qu'il nous voit, ensuite a un moment on
s'est arrêté de parler avec jean paul, alors qu'il arrivait, ils croyait donc qu'on parlait
pas de lui. hors, ce n'était pas le cas, alors pourquoi on a arrêté de parler, mystère j'en
sais rien et c'est pour ça que je voulait lui dire, qu'il le sache au moins, mais quand je
voit ce auquel tout ça concoure, je me dit simplement qu'on s'est arrêté de parler, qu'il
croit qu'on le prend pour un démon, simplement parce que ni moi ni lui ni jean paul,
ne sont fait pour vivre ensemble, ni moi avec steph ou jean paul, ni steph avec jean
paul ou moi, ni jean paul avec steph ou moi, c'est la seule explication qui me vient a
l'esprit sur pourquoi on a arrêté de parler, j'aimerais le lui dire, ne le mésestime pas autant qu'il le croit, mais il est furax, parti dans sa conflictualité je ne trouve pas de moment adéquat, ce taureau de colère ne m'aime pas plus qu'il s'aime, et c'est ça qui rend
impossible la discussion. il y a quelque jours on y était arrivé, je lui donnait du positif
il me donnait du positif les échanges était conviviaux, puis comme a chaque fois qu'un
de mes lapins, meurent les trois vautours, la colère, la dispute et le troisième larron. la
colère de l'agneau.....
aujourd'hui joie tranquille et son frère joie heureuse sont a coté, joie tranquille et
mort et je ne sais pas de quoi, nez joyeux aussi, je n'avais plus de sous pour acheter du
foin, jean paul tardait a donner sa participation, j'ai du demander une botte a fernand,
je crois que sa qualité leur a nuit, autre chose, chaque fois que je m'engueule avec jean
paul, l'apocalypse. j'en ai tiré trois règle au début je n'en avais dégagé qu'une, ne pas
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lui parler de lui, ça je l'ai rapidement dégagé, mais de notre dernière dispute deux autres, ne pas le contredire ni lui amener un élément de notre propre science, ne pas lui
parler, deux nouvelles règles a appliquer.
devant le désastre que ça fait a mes lapins, et a mon âme de collégienne, steph a
raison il faut qu'on se sépare, que chacun de nous jean paul steph et moi, s'éloignent
les un des autres et ne se fréquentent plus, c'est la seule alternative possible, la seule
solution a ce problème NP-complet.
jean paul tarde, je fume de la poussière, mes lapins meurent, mon cancer commence a se généraliser, mon père me parle de sa retraite, frank ne répond plus depuis
un moment, je tiens bon, considère cela comme un rêve de la nuit, pour ressentir a
nouveau, la paix de l'existence, je me suis mis en vacance, mais je crains que ce ne soit
pas correct, plus de café plus de clopes, jean paul dit que la décision est politique, mais
il se méprend, un peu comme steph, Dieu se passe d'allié pour accomplir ses fins, il fallait qu'on se sépare, que jean paul trouve une maison pour diffuser son oeuvre, et prendre une douche, c'est tout, maintenant c'est l'heure, chacun ayant obtenu son fruit,
steph a pu faire son chemin de la médecine, jean paul a pu conserver et diffuser son
oeuvre, moi j'ai trouvé un asile pour mon lapin, c'est l'heure qu'on se sépare, que l'on
agrée ou pas les évènements passés.
le cauchemar recommence, fernand, jean paul et stephane, un truc a rendre fou,
a tuer, j'avais décidé de suivre le soutra des filets de brahma, et j'avais donc de bon matin pris deux lapins malheureux éclairés par une lumière sordide et tenté de leur trouver un endroit, pensant a jésus j'avais décidé, non, pas sur un chemin, pénétrant dans
les bois dans une clairière près de la rivière comme me l'avais recommandé Dieu, je les
avais déposé, je voulait reprendre leur boite de transport, mais il la voulait comme maison, donc je leur avait laissé avec deux linges, je remonte m'occuper des autres lapins,
puis je reviens, la plus de boite rien, en plein bois, sur aucun chemin, steph me tenait
la jambe, et me demandait ou je les avais mis, comme je répondais d'une réponse évasive, il me le demanda une seconde fois, d'une manière spéciale, quelque part je lui ai
répondu, mais pas ici, je reviens, j'avais pris un compagnon pour un lapin qui me le demandait, je reviens tordu, j'avais mal veillé aux fermetures des portes, l'un d'eux qui?
lui a tout simplement tordu le coup, plus de boite, l'autre tordu, un truc a rendre fou,
j'avais dit a fernand que je comptais les relâcher plus loin, il avait fait une drôle de
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gueule, mais de là a ne trouver plus de boite d'une seconde a l'autre, et l'autre le coup
tordu, un truc a rendre fou.
puis encore a rendre plus fou encore, un deuxième puis un troisième, ils ont fait
des expériences sur le temps en ce moment, quand il sorti de son rêve, il entra dans un
autre cauchemar......
3h34, dimanche neuf juin, debout, jean paul dort, steph n'est pas là, je cherche
une issue, un café une clope?
je suis retourné la ou j'avais laissé la boite, elle y était encore, ou a nouveau,
qu'en sais je?
les lapins du coin m'ont demandé de les lâcher sur leur territoire, mais je crains
pour les lapines, le mien est un territoire de chasse, je voulait mettre un écriteau
"chasse aux lapins interdite sous peine de malheur" de crucifixion je voulait mettre au
début, puis j'ai réfléchis, non sous peine de malheur, chasseur en gelée a midi les enfants.
je sais pas vraiment ou leur rendre leur liberté, une de mes lapines me disait de
pas les libérer, "pour retrouver leur corps".
carrefour ferme les poubelles et jette de la javelle sur les produits, fin depuis
quand, dans le vide de tout signe, depuis que j'ai parlé a cruela, de sa beauté, elle sont
là, aux quatre coin du pays, a donner leur ordres, leurs menaces, et a exécuter leurs
sentences, ces abominables, ces ignominies, ces horreurs, la plupart des musulman
pensent que les associateurs sont les polytheistes, en réalité c'est de ces horreurs, de
cruela dont ils parlent, ils nous combattent tous, comme il dit, il avait scellé ces propos, en disant oé les adhérents les associateurs sont horribles, puis a dévié sur les chrétiens et les juifs, ils devait avoir des horreurs, parmi les siens, la france est ravagée,
quand on monte dans le nord, en belgique en hollande, au danemark, on trouve encore les saintes foules, ces pays n'avait pas été épurés, mais chez nous et surtout dans
la loire, ou, fou que je suis, ignorant de la pire espèce, ou j'aurais mieux fait d'être supporter de fou, c'est une région sinistrée, la première fois que je suis parti dans la foret,
laissant là mes lapins et mon histoire, c'est toutes leur propositions incohérentes que
je fuyais, quand j'ai raconté ça a la psy, elle a préféré me mettre en HO, pour me protéger me disait elle, mais quelqu'un était entré avant moi, a qui puis je en parlé, vers qui
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puis je me tourner? quand je me pose cette question, c'est au sein de ce livre, de ce témoignage que je me tourne, c'est une voie sans issue dans le labyrinthe de salomon,
chaque fois que je vais au village, en voiture, a pied, elle y sont et leur propositions incohérentes, et leurs ordres lascifs, je disais a mon psy qu'il fallait pas trop que j'ai de
contact avec le village, oui je vous trouve un peu isolé, je viendrais boire une bière de
temps en temps, s'il veut vraiment, me connaitre, mais venir pour me connaitre, non,
impossible, mes proches ont passés 35 ans a me fréquenter et ne me connaisse toujours pas, sinon, pourquoi échouerais t'ils encore, en vague sur mes falaises? ce n'est
pas me fréquenter qui fait qu'on me connait, mais me comprendre, et si c'est pour savoir ma vie, qu'il ouvre ce livre.
je ne trouve aucune personne pour ramener ma traduction du codex maya aux
mayas, je pense que je vais prendre google traduction, et tenter de trouver un instituts
quelqu'un, pour leur ramener, et du chemin sûr.
l'étoile de david m'indique toujours le meilleurs des chemins, l'autre qui se prenait pour un roi mage et voyais les particules, je lui ai indiqué laquelle s'était, il m'ont
tellement pris la tête avec la DROGUE que je lui ai dit, quand tu aura trouvé le petit jésus, tu lui offrira, de la DROGUE.
a lyon il me comprenaient mieux, je vais finir par arrêter le monde entier, pour
collaboration avec le nazisme, ils polluent l'air l'eau, la terre, tous nos shampoings nos
lessives nos dentifrice nos crèmes sont pleins de produits dangereux pour la santé,
avec leurs constructions et leurs villes, ils transforme l'existence en prison glauque, et
interdisent les moyens d'évasions! bon le virage et prit, ça vas le virage est pris, visiblement ils ont compris qu'il ne fallait pas trop détruire la terre et croire survivre.
il me manque une femme, et pas une thune pour m'inscrire sur un site de rencontre, je tiens bon, j'aurai une femme on chercherait une maison, bon c'est pas hyper difficile pour moi, coluche en riait, maintenant j'ai un gros nez a foutre mes doigts dedans, je voulait faire deux galeries images de moi, sur mon site, physique d'un arbre
blessé et présentation de la bête, je ne suis pas beau sous tous les angles, qu'elle interroge leur remord, moi je prépare le navire, une table, un bol, quatre livre, et dix huit
petits nains.
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donc j'ai fini par comprendre pourquoi j'étais en cancer généralisé, xav en rentrant dans la pièce m'avait prévenu, une fois je suis aller faire les poubelles en plein
jour en pleine ouverture du magasin, j'y ai trouvé tant de viande que la chatte et ses
chatons a pu rassasier leur faim, j'avais prévu ce jour en dégoulinade de retripetons doré au four, en dégoulinade de chair sanglante ou préparé en ventripaille de poulet farci, "le grand festin de Dieu", je me suis dit qu'ainsi, les chats comprendrais, et a les
voir ensemble, je n'ai pas loupé mon coup, c'est la suite qui a été plus rude, jean paul
me disait qu'il fallait y aller quand c'est fermé, comme pour les banques, hors j'y suis
aller un peu plus tôt que d'habitude et y ai trouvé de quoi faire des dégoulinade de ventripaille, la seconde fois, j'y vais toujours de jour, y allant malgré la présence des employés, et m'explique que c'est interdit, et que le soir y jetais de la javelle dessus,
quand jean paul ramenait ses trésors, je pensait que c'était l'odeur de fruits pourris,
pas vraiment de la javelle exactement, un produit cancérigène en tout cas, j'en avais de
partout sur mes vêtements dans mes clopes, dans la poubelle, sur le porte manteau,
dans le frigo, partout, je ne devais même plus sentir l'odeur tellement j'y étais accoutumé confondant cela avec la poubelle organique, tu met ton nez dans le frigo ça sens ça,
au dessus de la poubelle organique aussi, lui il mangeait ses yaourts pour renouveler
sa flore intestinale, puis quand il me prenait une clope, en prenait plein et en remettait
plein dedans en touchant bien, il connaissait pas ma règle a ce sujet pour le trop plein
de tabac: cendrier, un peu comme steph a toucher et sentir, j'ai donc décidé de mettre
le four dehors, de prendre un second frigo pour lui, de vider plus rapidement la poubelle organique, le porte manteau dehors, pas vraiment de la javelle, mais cancérigène
et expliquant aussi la toux des lapins, car il se faisait des degoulinades de jambon farci
dès le matin, et mes lapins en toussait, après je n'arrivais pas à les guérir, carrefour
vas en pleurer demain matin, mais mon enquête est résolue, reste un problème, comment je vais faire avec ces deux zigotos, lutter contre la pollution de l'air, un truc de
dingue, une pharmacie voulait pas me croire, steph m'a dit qu'il était en train de chercher a partir, dire mes exigence a jean paul? quand tout mes proches ont heurtés ma
falaise en vagues lancinantes, je doute, curatelle m'a gueulé la voix, seule la putain de
curatelle me sortira de ce guêpier sans nom. et elle me l'a gueulé quand steph voulait
virer jean paul, et elle n'avait pas tord, quelqu'un qui cherche a partir ne virerait aucun
des deux, si on l'insupportait tous deux, mais partirai, le plus vite possible, c'est pourquoi la voix a gueulé, curatelle, tiens, comme c'est étrange....
son plan était simple, très simple, inconscient chez lui, d'abord m'appauvrir en
me faisant lui donner des clopes et en me réglant pas a temps, ensuite alors que j'avais
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faim, placer devant moi des beau morceau de viande bien cuit comme je les aime, ensuite me faire confondre ce produit avec la poubelle organique, lui il en bouffait quatre
yahourt tous les matins pour renouveler sa flore, inconscient chez lui, j'avais remarqué, qu'il était un peu comme les animaux (qui eux par contre font semblant pour berner 400 billions de scientifique), mon grand père aurais vu comme j'ai dressé ces tigres il serait fier, qu'il ne fallait rien lui demander mais gérer le problème pour lui, vas
falloir que je désintoxique toute ma pièce, que je sorte le four dehors, mais je pense j'y
arriverais, le four par contre, est super lourd, je sais pas comment je vais m'y prendre,
le porte manteau ça vas, j'y pensais récemment, certes je pouvait leur demander d'utiliser un savon sans odeur que je leur fournirai, mais les invités les clients, avec leur lunettes de soleil et leur parfum, je pensait qu'effectivement pour ce terrible terroriste
qui voulait m'avoir avec un parfum, seul solution : dehors le porte manteau, et dehors
la personne, si j'étais seul je pourrais édicter es règles mais je ne le suis pas, ni sur le
bail ni ailleurs, encore que steph, lui quand je lui parlait de l'intoxication chimique, me
comprenait et me disait pas qu'il voulait sentir bon. curatelle seule cette putain de curatelle me permettra de sortir de ce problème NP complet, reste autre chose, la monnaie, j'ai identifier antérieurement cette cause de mes malheurs abyssaux, regard complice sans descendance, rouleau de la voie mourant en clinique etc...etc.... seul le manque d'argent m'a créé ces problèmes, ainsi que l'absence de soutien de ma famille, j'ai
donc décidé de faire la peau à la misère, pour moi, comme pour toute la terre.(sur un
think tanks a laquelle je participais, une femme disais que c'est la misère le terreau du
terrorisme et de la criminalité, que s'en étais la source a éradiquer, je ne trouvais pas
qu'elle avait tort, je leur parlais des capacités des caméras et de la présence sur le terrain, voulait pas leur parler d'unit, je sais pas trop pourquoi, maintenant je sais pourquoi, parce que fait par moi, c'est oune poquo mieux fait, ou serais les dires des phoques et des étoiles, des planètes et des océans, fait par eux?)
devant deux ados et une pauvre caissière chinoise, je leur disait, tvois non seulement faut acheter mais en plus faut payer, la caissière s'en excusait, me disait l'ados, je
leur parlait du chiffre de la bête, que certains voulait se faire la peau de trois banquiers, alors que bananes qu'ils sont ils avait pas vu la colombe sur la carte bleue, ça
c'est un américain qui me l'avait fait remarqué a new york, y a une colombe sur la
carte bleue, ça veut dire qu'on est dans un monde libre, malgré le serial number, "le
chiffre de son nom", dieu utilise des images ques tu veut, les révolution arabes ont
commencé avec un type qui trouvait plus douce la flamme du feu que celle de "l'immatriculation", c'est pour ça je leur conseillait, de laisser le chiffre au chiffre et dieu
comme seul comptable. ha les bananes savait même pas vu la colombe les mecs.
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au village j'ai mis trop de temps, mon lapin m'appelait et je disais attend je retire
1 euros, dans ma poche il reste un euro, trois pac de lait un café, je devais revenir vite,
jean paul, stephane, fernand ? quelqu'un la tapé, a mort, la tête qui tourne, jean paul
est assez fou pour ça, steph est assez fou pour ça, un paysan ça vie de la mort, coincé,
comme ma mère a gerland, hameçonné, une belle baraque, plein de champs, envie de
faire le jardin d'eden, mais trois voleurs a l'oeuvre, qui me prenne, les plus, belles, les
plus gentils, les plus confiants, coincé, elle me dit, s'il te reste une possibilité pour ça
tu prend ceux qu'il te reste et tu part ailleurs avec, quelqu'un la tapé, moi je pouvait
pas savoir ce qui les et m'intoxiquait avant de faire les poubelles, ce produit me suit
partout, de la javelle, non, plus toxique encore. ham-e-çon-né, coincé entre les naissance et les morts, au village, des horreurs, dans toutes la région, des horreurs, fin pas
que des horreurs il reste quelques sains, et que dois je faire, je voulait m'assoir et réfléchir, m'assoir, et réfléchir, mais emporté dans la tourmente de mes obligations quotidiennes, quand aurai je le temps de réfléchir, il ne veulent pas que je fasse chronos, ni
unit, ni eden alchemy, il veulent faire la nuit de l'horreur, a l'aurore des temps, et commencent par moi, car je suis la clef, la clef du paradis, pour le drogué peut être en ce
moment, alors magistrate, deux poubelles? il me valait mieux savoir, je sais pas quoi
faire, j'ai envie de suivre sa décision sa décision de femme sur le bord de la mort, frappée sans marques visibles, quelqu'un me disait des caméras, mais je peut pas mettre
des caméras, seulement quand je pense au piège dans lequel nous laissa, a ses regrets
notre père, j'ai envie de fuir de respecter sa décision de mourante, tout simplement,
plutôt qu'être hameçonné par le torrent des réjouissance, notre fuite dans le noir disais je, j'ai regardé si steph revenais a l'heure ou je devais partir, je peut pas m'absenter plus de deux minutes sans qu'il y ai un mort, en souvenir de mon enfance, en souvenir de mes souffrances, j'essaierai de respecter son voeu de mourante, et abandonner
ce super projet du jardin d'eden, il le feront bien sans moi, le jour ou il le respecteront,
comment celui-qui-pleure-continuellement a t'il atteint la perfection de sagesse? je l'ai
perdu pour un euro, un café, et trois brique de lait, mon psy me demandais si je voulait pas habiter ailleurs, vas je vais pas aller contre ces bonnes recommandations, je ne
suis pas ma mère, le gout amer de la javelle est encore dans ma bouche, je sais pas
combien de temps il me faudra pour partir, mais je m'en vais, ou? je ne sais pas si je le
dirais ici. l'empêchant et les horreurs ont eu raison de ma tentative de salut, mais c'est
de vous qu'il s'agit, vous qui dormez dans ce champs de labiales carnivores.
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pauvre juda, avec ces fameux romains et leurs capacités télépathiques comment
voulait t'il qu'il fasse? quand il faut cacher, moi j'appelle ça, "voile noir".
chez les armées humaines le soldat doit toujours obéir a son supérieur
dans l'armée divine la chose était autrement organisé, il pouvait en savoir plus
que son supérieur.
marion est partie il y a quelques jours, ces quelques nuages me l'indique, elle
était toujours avec un petit noir, pour lequel j'avais veillé cinq jour et cinq nuit dans le
jardin, et au matin, ai trouvé deux lapins qui en découvrent un autre, on s'entrainait a
l'heure des rendez vous, jean paul me parlait,
le signal, ce temps là était en trop,
je vais voir au jardin, un chat qui fuit, il étaient resté tout un hiver et tout un printemps jusqu'a que certain sorte des plus nombreuses portée harassé par l'exclusion et
les coups, avec son oreille courte, sa toux, et sa peau blessé, il s'était battu avec le noir
qui était toujours avec elle, sous l'ombre des arbres et dans les près verdoyants, puis le
noir avait disparu après les batailles, puis elle sans son compagnon, maintenant je la
voit plus; c'était une fille directe de lucien, il me reste plume et lucien II de lui, elle elle
vivait dehors, avant chaque absence a un moment, pas loin, un coup de feu, je ne sais
si c'est leur bataille les fermiers ou les deux, mais je les relâche pas ici, ici peuvent en
vivre trois, pas plus.
quelqu'un ferme l'eau que j'utilise pour ôter les vers des morts, je me disait, tu
crois que ça respire un vers? a les voir tous courir vers la sortie, il me semble que ça
respire bel et bien. donc je les retirent, un a un, mais quelqu'un a fermer l'eau deux
fois, devant faire endurer a ces lapins, un plus grand bain, et peut être grâce a ces deux
arrêts, la victoire des vers, je les plongerais et les plongerais encore, il ne seront plus
dévorés.
lucien, me disait de venir vite le chercher, a cause des voleurs (au début je
croyais que c'était des voleurs humains) puis croisant l'hôpital j'ai mis 4 mois de plus,
j'y suis finalement allé avec quelqu'un que je j'ai croisé au village, ferru de mystères, vivant dans un monde étrange, je lui disait a me parler des vipérins que leur mâchoire
était étonnement ronde comme celle des tortues....
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j'ai revu marion, elle broute un peu plus loin, j'aimerais l'emmener mais pour elle
c'est égal, elle vivra et mourra a l'endroit ou sa mère a vécu et mourut.
finalement je l'ai emmené aussi, une grande déchirure chez moi que ce transfert
de maison, j'ai remis tous mes lapins dans la nature, même ceux que j'adorais et voulait protéger, j'ai peur de ne rien revoir d'aller habiter une autre maison cauchemar,
des chiens, deux énormes, puis un de chasseur, voyant ma profonde tristesse, et ayant
cité par trois fois le nom secret de Dieu, et celui de l'arbre racine, pour dire aux animaux Qui arrivait, il me montra l'autre monde, des vaches des chevaux, là ou il n'y
avait ni vaches ni chevaux, je me consolait un peu je les voyait de l'autre coté, mais pas
sur cette rive ci, j'aurais voulu le faire correctement qu'un pote vienne un mois chez
moi le temps que je fasse le transfert, mais comme d'habitude personne, tous au guadalaloumpour de leur vie de citadins, une tristesse profonde m'envahit, j'ai peur pour lucien ferdi marion et pure, je n'ai jamais réussi a faire vivre force d'innocence, a chaque
fois il meure, j'ai peur pour lucien, pas confiance totale en stephane, quand il ne contient pas son bras ni son esprit, que dire de son discours? peur.
il m'en reste a transférer, j'ai l'impression de les offrir a des chiens dans un immense gâchis, je voulait leur offrir a liberté, pas la peur et la mort. gaia tente de me
consoler, Dieu aussi, certains sont mort, d'autres on trouvés un territoire, d'autre un
conjoint, mes larmes ne cessent pas, je deviens violent j'ai tué 6777 mouches avec des
tue mouches, pour exaucer le souhait d'une lapine qui est morte sous leurs yeux, je
tente de protéger les cadavres de la putréfaction, comme je l'ai fait pour lucien et son
fils, j'essaie de refaire surface, mais pour moi, tout est rompu, ceux qui ne m'aiment
pas ne me verront plus.
l'argent, c'est tous ce qui m'a manqué dans ma vie et qui a ordonné mon malheur, parce qu'inconsciemment mon père plantait nos affaires, parce qu'il voulait pas
que ça serve a ce que je me drogue, je me suis acheté beaucoup de livres pour un drogué. je cite le nom secret de Dieu qui est la synthèse du tout, l'arbre racine, les tonnerres de sa colère qui sonnent sous les rochers. 216 phénomènes parfaitement agencés
qui dessine l'étendue de la réalité et de la vie.
je voulait appeller le cnrs pour la propriété de la distance des étoiles au loin et
des particules a 3 mètres, pour la matière et la vie, que ce n'est pas un immense hasard
quand la vie est comprise dans sa structure (que les eaux grouillent) et la distance de
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l'infini, leur décrire aussi comment et agencé le monde atomique, pour des clefs de métal, du tissu, de la peau.
personne
j'ai fini la page du codex maya mais trouve personne pour la traduire en espagnol
ni personne pour le rendre au indiens.
frank et ludi tardent
mon père tarde, il veut vendre opticar quand il peut vendre chronos.
j'ai du tarder.
mes lapins m'appellent, je ne peut pas venir au rendez vous.
je suis violent avec les mouches, les chats, les vers, ça fait beaucoup, personnellement je voit les morts parler voir et respirer, et les insectes en plus de me prendre leur
vie, me prennent leur corps, ça me rend fou, heureusement les lapins savent revenir
par leur enfant, sauf buisson de la voie, ni sa fille qui lui ressemblait tant, elle contenait tellement de génotype qu'aucun ne remonte l'ensemble du buisson.
ma mère assure autant qu'elle peut, la revoilà créditrice devant moi, mais continue a me rendre fou, j'y crois pas trop moi a l'entourage qui devient soudainement
tous agressifs, j'ai tomber dans un piège, un rideau invisible quelque chose, a elle je lui
dit mes exigences, mais il rompent et tentent tous de soumettre l'Indomptable. steph
est sado dans ses tendances latentes, ils me disait qu'il savait pas trop ou ça allait le
mener, moi je sais ou ça mène, avec les chutes, au début la pente est douce.
j'ai terminé mon oeuvre sauf la chanson pour frank, mais j'ai a nouveau lucien,
ferdi, marion et fleur de bonheur a protéger, je ne suis donc pas vraiment sans mes
amours, lucien m'a aussi ramené boubou et son frère, j'ai presque réussi a conserver
son corps, je vais les mettre ensemble, son frère est en rééducation, des blessures anormales pour des lapins, dans une pièce normalement inaccessible aux chats, ça fait parti des choses qui m'ont fait abandonné le jardin d'eden, mes projets et la loire, je part
ailleurs, voir si le rêve terrasse aussi le malheur la ou la nuit donne rendez vous au
jour.
bonne chance a vous tous assemblés ici, creusez profond pour déraciner la soif
comme quelqu'un en quête de la douce racine birana.
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une femme qui te désire n'est pas a autrui, c'est les couples qui sont ensemble et
qui ont un voeu et une union mutuelle qui ne leur fait pas regarder ailleurs, qui sont le
conjoint d'autrui.
quand il dit affranchissez vous de ce qui est devant, derrière au milieu, bien qu'il
parler aussi du passé du présent et du futur, il parle surtout de nos attaches de nos
blessures et de nos atteintes, de tous les cotés des blessures et des liens du corps psyché.
je retourne reciter le nom de l'arbre racine, pour indiquer que ce n'est pas un
ignare et pour des chiens.
je m'arrache tous les cheveux, me retire des puces électronique, 50 pour juda, 50
pour israel.
mes lapins totems me manquent, j'ai donné le meilleur, mais mes proches dorment.
je trouve que c'est un peu tenter de me soumettre toutes les agressivité de l'environnement, toutes ces vagues qui échoue sur mes falaises, tous ces manquements a
mes exigences, tout ce pessimisme. je ne crois plus a ce monde, alors je vais faire ce
que j'avais dit, m'assoir sous un grand pin, et ne plus m'occuper des problèmes du
monde.
un bout d'arbre mort, m'a parlé après la citation du nom, il me reprochait presque d'avoir cité le nom de son père comme il était blessé reposant sur la branche d'un
vivant.
la vision de l'autre monde a pacifié mon coeur, c'est pour ça que j'avais consommé de la salvia, je sais ou je serai. je sais ou il sont, je m'entraine au sauts lointains,
pour visiter tous mes amours.
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c'est mon fichier lapins, je les laisse utiliser l'ordi, des fois je revenais ferdi avait
mis de la musique, ses recherches you tubes était hard core, mais comme le papillon,
je crois que c'était, pour me dire quelque chose.
je ne vais plus au cmp le lundi, elle m'a dit qu'elle me donnerai pas la pire des
psys dans la nouvelle région, avoir un psys qui a plus de pathos que nous c'est chiant,
mais en académicien de l'académie de lugdunum je dois m'y habituer, la plupart n'accepte pas ma hiérarchie.
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le troisième truc que je voulait voir avec le cnrs c'est qu'ils arrête de faire de
l'énergie avec la radio-talki walki, selon moi les matières radio actives sont soit des radio soit des téléphones temporels ou spatiaux, soit des talki walki.
la matière et la vie : que les eaux grouille, la propriété de la distance
les chats arrêtent pas de me demander a manger, un qui ressemblait a Grégoire a
disparu, son pote aussi, je voulait plus faire des mamours a un chat (colère de la voie
me faisait des massage chats) presque plus de lapins, j'en pleurait, quelques fois leur
demande me faisait mal je sais pas pourquoi peut être a cause ma générosité qui ne
pouvait tant s'exprimer, c'est là qu'un scarabée est intervenu, "ils t'éprouvent, chaque
fois qu'il y a une demande surabondante, ultérieure a celle du matin, tu en tue un tu le
dépèce devant eux et tu leur donne a manger, qu'ils connaissent le prix de ce qu'il te
demande trop (la peur, l'effroi ultime de la mort, la souffrance) la poule pareil, tue
cain yhwh tue cain, qu'abel puisse enfin vivre. non limace la sagesse n'est pas la
science, tu n'en épargnera pas qu'un tu en épargnera mille, entraine toi au lancer, tu
en aura besoin par la suite"
mal barré j'étais devans tuer un chat ou une poule pour leur expliquer ce qu'ils demande en trop, mal barré. que ce sont dis untel ou untel c'est que des animaux, nous
ne serons jamais poursuivi, alors tue hywh laisse abel vivre au moins une fois.
mal barré je me prépare avec le gourdin dans la main, mais d'abord le super calculateur (un tapement du bois sur la main) rien, tuer, ne pas tuer, rien, mes lapins, tue
en aucun, au bout de 18 tapement la chatte prend peur, et se réfugie sous une guitare,
au lancer nul, je commence a me réentrainer, ciseaux, couteau, nul pour l'instant, un
seul planté, "ils t'éprouvent, ils se disent s'il tue un animal il tuera un humain, mais ne
tue jamais un humain"
au bout de dix huit entrainement au lancer, les chats ont fui la cour, trouvant ce
lieux de plus en plus agité, la relativité restreinte me le renvoie, mes potes s'inquiètent
pour moi. DIX LOIS.
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LA BEAUTÉE
Quand j'étais petit ma mère et moi, avions soigné un pélican je l'avais trouvé sous les
pins, visiblement malade, qui ne s'envolait pas. alors je l'avais ramené a la maison, et
ma mère et moi, nous l'avions soigné et nourris, puis une fois guéri, il s'était réenvolé.
dans l'univers pur sublime, il y avait des pélicans et des mouettes, et des scarabées sur
les buissons. dans notre modèle relativiste, notre monde déterministe, là ou la beauté
n'est plus perçue, il n'y a plus en effet, dans votre mémoire que des mouettes, et plus
de scarabées sur les buissons, et des objets immobiles, des morts morts et des coupa399

ble coupables. ma mémoire accompagne toujours le souvenir d'un signal, indiquant le
plan du souvenir, quel étrange signal... un jour je me suis demandé, un scarabée se cognant sur moi, si je m'étais pris une balle, ou si le scarabée en avait profité, pour loger
dans ma boite crânienne, je n'ai jamais su la vérité au sujet de cette affaire. c'est pour
ça que les 7 allez! du retour au pays natal me sont précieux et que je les ai recopié, quel
adulte n'aimerais pas, retourner au paradis de son enfance, dans son univers originel,
entrainés depuis notre enfance, dans les couches et les obscurités des mondes
inférieurs....route vers l'enfer... pour garder son innocence il faut garder sa gentillesse.
car une fois que l'innocence a murie elle devient gentillesse. ha! tous ces coupables...
dans ce monde de l'endurance, ou il m'est impossible de passer sous un pont, de croiser une pollution de la perspective, sans y laisser une partie de moi, a moins que je me
rétrécisse, puis tu verrais comme c'est minuscule un peu comme le microcosme tu dirais moi je me rétrécie pas jusque la. j'ai le même problème que sage universel, je suis
trop grand, il faudrais que je fasse tout le chemin inverse de tout mes voyages pour recomposer mes morceaux, t'imagine! avec mes parents qui m'ont entrainer a guadalalajara tout les 4 du mois, impossible! et le musée aux poupées, flippant, moi je fait pas le
chemin inverse. on dansait la danse des canards a l'anniversaire d'audrey, tin les
mecs, y se moquait ou quoi? elle aussi avait un aquarium, je me suis toujours demandé pourquoi petit profond butinait le fond de l'aquarium, après m'avoir sauvé la vie en
m'accrochant au fond, sur les plages de la mer caspienne, je me demande si ce n'était
pas pour me dire ça, le lézard m'a dit récemment, écarte, a propos de mon entourage,
voir s'il résiste a une séparation ceux là, la chatte m'a salué dans un français parfait, je
lui ai rendu tout aussi parfait, le pays des merveilles me soulage. et le crapaud suprême qui gueule comme un maitre, sur les merdes que nous somme, vaincra! je sais
pas si j'ai fait une seule connerie avant de me prendre la première pierre. quand on
était petit on était dingues, on faisait deux camps a 30 mètres l'un de l'autre, et putain
a 30 mètres tu te prenais une pierre, ben tu rentrais chez toi mon gars, a ouai avec une
main sur la tête, une bosse comme ça, dingues. nan t'abattais un pigeon a 60 mètres, y
disait, tu le vois lui la bas, de la main gauche chhhla le pigeon. ce n'est pas nan qui m'a
jeté la première pierre, je dévoilerai pas l'affaire. depuis c'est moi qui dois garder les
pieds sur terre. nan y mettais d'immense coups de chaines contre le sol, d'un coup le
mec se redressais, non nan, pas moi. ha! ces fameuse putes du Coran. pour ma part
j'étais épargné, sauf par fred, par la suite la vie a tenu a me signifier qu'elle n'épargnerai personne, traitement médicamenteux séquestrations, dicdat, je disait a celle qui
me demandais pourquoi je voulait partir en georgie, vous comprenez si un jour ça devait arriver, tout en révélant la couleur de cette sombre affaire. une fois tous les x an400

nées, on devait promulguer le grand pardon, et libérer tous les prisonniers, fin ce n'est
qu'un conseil, du sage.... j'ai perdu plume de douceur et vision de joie. de terribles
chats qui arguais qu'il fallait qu'on s'en aille. il ne m'en reste peu. ben j'étais en train
de traduire, un codex maya.... mon grand père était pire que le sm du Coran, lui c'était
trente coup de knout, un jour en sentant les épines du knout, pénétrer parce que
j'avais pas fait mon lit, j'ai réalisé que c'était pas faux. ha, bon père, quand j'étais petit
je flippait je savais pas s'il était gentil ou méchant, par la suite j'ai compris qu'il était
adorable, perspicace jusqu'a son passage, en voila un qui n'a jamais perdu sa tête a la
vieillesse, au moment du passage il a dit, "s'en ai fait". c'est au moment du passage
qu'il faut dire s'en ai fait, comme ça il sait. le duvet de son amour. la voix que seul le
ciel entend. a je voulait rappeler a goosens une de ses omissions sur les cancres et les
fayots, c'est la revanche du fayot sur le cancre, dans ses hôpitaux psychiatrique ses prisons ses juges, le cancre goute une amère vengeance, du fayot. a saint louis de la guillotière les pauvres n'arrivait pas déterminer si j'étais fayot ou cancre. des fois je me mettais au premier rang pour mieux entendre le prof, des fois je mettais au dernier rang et
tirait de petit bout de gomme sur le premier rang, l'un d'eux y réfléchis pendant toute
la scolarité ou j'y ai séjourné, et un jour illuminé me dit, ça y est maxime j'ai trouvé
vous n'êtes ni un fayot ni un cancre, vous êtes un dilettante, en réalité, une flamme
s'était éteinte au sein de mon plexus solaire, depuis la déception du divorce de mes parents, je n'avais plus gout a rien, plus de sentiments plus de larmes, rien, seul, joelle
s'inquiétait de ma solitude, mais il ne faut jamais s'inquiéter de ma solitude, je suis
pas un loup de meute, ni un coq de combat. les profs me disait aussi, maxime, vous
êtes intelligent vous devriez travailler, maintenant j'ai trouvé la réponse, mais qui vous
dit qu'un homme intelligent, se plairait a trahir sa mémoire ou son cerveau, il n'apprend que ce qu'il lui plait, en gros qu'il leur dit s'il l'était pourquoi est ce qu'il aimerais travailler ? quelque chose abomine, quelque chose tue. j'étais en train d'expliquer
comment les tuyaux de gaz, de douche pardon a st priest en jarez faisait flipper pour
prendre sa douche, un simple tuyaux qui sortais du mur, qu'ici a priori s'était de l'eau,
mais la bas la porte se fermait violemment et le gaz sortais, pied de mammouth au départ pour sortir, puis finalement je préférais désintégrer la porte, j'expliquais aussi
qu'une fois mort 100 fois au bout de 100 douche, il te laissait repartir ayant libéré 100
monde de ta personne, quand une voix hargneuse de femelle putride, me dit vous êtes
le mal, je vous gazerai tous etc....ceci explique cela, regarde dav avec sa grande barbe
et son sourire, a du lui faire peur aussi, par la suite elle se rétracta disant qu'elle cherchait a se justifier (dans le dhammapada traduction d'après guerre il ne disait plus l'autre monde mais le prochain, dans tous les mondes etc....) mais elle avait enfin avouer
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le fin mot de l'histoire, tous simplement elle me confondais avec le grand méchant
loup, le huitième roi. moi aussi des fois je me confond avec le grand méchant loup, je
ne sais pas pourquoi l'enseignant m'apprend cela mais je comprend a peu près, par
rapport a la première fois ou ça m'est arrivé, la dernière fois ou je vis lucien vivant,
j'étais venu lui rendre visite dans sa clinique, hors étrangement le visage du démon
était surimposé au mien, j'étais très étonné de voir le visage du démon surimposé au
mien, il tapa du pied, je ne compris pas son code, il devaient avoir vidés mes entrailles
et ma cervelle de tout leur contenu pour que je ne le pris pas immédiatement avec
moi, il mourut la bas derrière les barreaux de sa clinique, sa mort fut encore plus
atroce que celle de ferdi, qu'on me pende ainsi que tous ceux de la clinique qui y ont
pris parti, haut et court, amen. un ange m'avoua que c'est depuis le jour ou loveline me
vit malin que les empêchement et cette idée plane sur moi, leur porte était ouverte
j'étais entré tranquillement, d'un coup elle me vit, cru que j'étais apparu spontanément, et finit par me voir malin, c'est pourquoi je remerciait grandement martine qui
trouvait que j'étais une bonne patte, quand d'autres projetais leur tendances les plus
souterraines, et leur rires les plus flippant. je vous rappelle, mon général, que tant que
l'esprit est obstrué, il n'y a pas, intelligence, c'est l'esprit dégagé de tous ses affects et
obstructions qu'il y a, intelligence. a l'hôpital la première fois que je vis fabrice, il traitait les infirmières, dans le monde du silence, de "vulves chinoises", me demandant
pourquoi ils disait ça, j'observais leurs visage, quasi toutes les yeux bridés sauf une, les
chinois et les indo européen doivent avoir une origine commune....puis écoutant finement, je perçu dans les modalité de leur brouaba le chinois tant attendu, puis connement avec mon habilité coutumière, comme un con je stabilisa cette modalité, maintenant en plus de voir des chinoises en pleine france le séquestrer immodérément il les
entendais parler, chinois, avant de partir je lui ai filé un localisateur et une caméra, un
ingénieur m'a félicité pour la caméra, flippant ce qu'a perçu, la non-camera. un jour a
lyon, je rentrait dans une église, je m'assois et relève la tête, j'aperçois que je lisait un
livre "la coupe des sacrifiés", je parcouru en vitesse l'énorme livre jusqu'a la fin, ou une
science les expliquera innocent, d'ou la fin des sacrifice, et de la coupe, des sacrifiés.
finalement j'ai amené marion avec nous, j'ai du relâcher 48 lapins, la plupart son
mort, la mère bleue et son mari était malheureuse elle ne voulait pas sortir de sa boite,
j'osais pas demander a ma mère de ramener ceux qui ne le voulait pas tellement elle
est barge et pête des crises de colère pour un oui ou pour un non, je l'ai vu en rêve, je
dormais a coté de la voiture et j'ai rêvé d'elle qui venait me voir, elle avait été stérilisé
et vivait depuis 3 ans déjà autour de chez nous et fernand. un immense deuil pour
moi. j'ai du partir vite de nuit. le psychiatre me trouvait un peu blanc et un peu mai402

gre, tu m'étonne je travaillait a nettoyer du matin au soir pour juguler une épidémie, je
mangeais quelques pattes, plus un moment a moi, blanc. l'opium aussi, avait creusé
mes joues, ma soeur croyait que je sentais plus mon corps, mes potes aussi me trouvait maigre, n'ayant pas réussi a me coincé par mon habilité il demanda un second
rdv, ou a la jumelle, j'en conclu qu'ils allait se mettre d'accord, qu'un petit check up allait me faire du bien, un petit check up d'accord, mais la coupe de mon ardente colère
débordait déjà, j'en lâchait 10 je revenais le lendemain personne, des chats, ils ont crus
que c'était une garden party et s'était approprié la maison, llla un coup de ciseau, les
oiseaux m'ont félicité, hélas c'était un chat immortel, deux tigres exactement déguisés
en chats, les gens de la région parlent de loups qui aurait passés les alpes. ben 3 mètres de long a minuit sur la voiture puis disant je vais aller voir mon ami s'approche, et
deviens un chat, un gros chat, un autre jour a minuit, un petit tigre, et l'autre qui me
défendait, les mondes de midi et de minuit diffèrent a ce point. donc un check up d'accord, mais avec ma colère j'y serai resté 4 mois, on avait rdv vendredi, j'ai dis adieu
aux autres, ai pris de chaque famille, deux sont morts dans la voitures j'ai du patienter
on n'étais pas le 6 j'avais plus d'argent pour l'essence, arrivé la bas, je comprend le problème, je ne sais pas si un seul a survécu, les chats, les chiens, les chasseurs, j'en relâché 6 autres un peu plus loin dans la foret, et les chasseurs qui venait pile a l'endroit,
mais pour m'aider voyons pour m'a-pai-ser. j'achète un demi camion ou j'en met certains dedans j'en sort quatre autre deux qui ressemblait a lucien, et deux petits, lucien
a pris peur devant le chat, effondré parce que je n'arrivais pas a le garder dans la tente,
je m'endort, au matin il étais gris comme lui, exactement comme lui, plus de lucien
plus de son frère bleu, plus leur copine marron, effondré, j'hesite a me suicider tout de
suite, puis réfléchis c'est une connerie, la vie est ce qui ne se perd pas, je vais me faire
hara kiri pour me réveiller dans un hôpital glauque, jésus me dissuade, ils ont besoin
de toi. je reste quelques dizaine de jours a survivre construire une cabane, ma mère
me voulait sous curatelle, en revenant elle passe sous un camion puis deux puis trois
au quatrième je tourne le volant a la main, elle gueule elle l'avait vu ce camion, je ne
saurais jamais s'il manquait parce que j'étais mort trois fois parce que j'avais pris trop
de temps a faire le serveur de dav, ou autre, si c'était moi ou lui en gros, le frère de
plume de joie, il avait tous les deux le manteau blanc, mais l'un avait une plume, et
l'autre les cheveux en brosse, finalement j'ai perdu les deux plume en second, il toussait d'avoir perdu son frère, je me décide a l’emmener voir un médecin, le guide me disait si tu l'emmène il meurt, je l'emmena quand même il dormait dans ma tente, un
matin plus là, il me restait deux des quatre, je les remet dans la voiture trouve un appart, et met ceux de la voiture dont j'ai perdu le père bleu le soir de lucien (pour qu'il
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meurt dans la nature et non dans une clinique m'a dévoilé l'un d'eux) ma mère ma
soeur et loveline sont mon cau-che-mar, ce n'est pas tant qu'elle ne les veulent pas
dans la maison qui me pose souci, c'est que de cette volonté malsaine découle tout un
jeu de conséquence qui me fait perdre mon bonheur et le leur. je les accueillerait volontiers si ce n'étais que leur répondre que c'était ma vie, mais dans la causalité, les dessous des cartes sont plein d'enchantements, d'intentions, de jugements des plus insalubres, je ne sais pas quoi faire, je veut leur dire de ne plus venir, a ces trois que dieu m'a
fait des noms en ine pour me prévenir. ce n'est pas tant les accueillir ou pas (ils doivent me ramener des trucs, c'est la conséquence de tout le pataques du mega problème
que je vit avec. mais pourquoi se plaisent t'elle a me faire souffrir, ne voit elle pas que
j'en ai besoin, que ce sont mes médecins mes conseillers mes collègues, dieu voulait
me fournir un femme pour parer leurs intentions les plus secrètes, j'ai loupé trois perches comme ça, quelque chose m'a éteint comme pour lucien, mon malheur je crois,
avilit battu, sans droit a la parole, je les veut plus chez moi, comment leur dire, que
faire, je leur dit non, je perd un carton de mes écris, un carton de cd de protection juridique, mon frigo tout, je préfère tout perdre, mais c'est aller a l'hôpital, elle prennent
le goulag pour disneyland, je sais plus quoi faire plus qui appeler, frank ne répond pas,
ils sont en haut tranquille dans leur chambre, je remet mes sites et services en ligne, le
futur ? j'ai pas encore jeté les dés, leur putain de crise de folie, je veut pas en parler, il
n'y a plus de délai, la moindre discussion et leur vie est, out of the game, saloperie
d'apocalypse totale, le village est comme le monde 50 % d'horreurs 30 % d'étranges 20
% de personnes biens. le gaz de ville est arrivé plus tard, jusqu'à que je prenne la photo des bouteilles, ha ces fameux camps! la dernière chose qui me relie a la vie, après?
l'errance, la curatelle s'est bien pour ça comme ça y paieront les factures pendant que
je serais en voyage, jusqu'au fond d'une foret, rdv dans trois millénaires, ont en sais
rien, ça dépend de beaucoup de choses, je sais comment le prolonger mais c'est très difficile comme dire a ma mère ma soeur et loveline de me lâcher la grappe. sans finir immédiatement muselé a l'hôpital, saleté d'apocalypse totale. et des procès de procédurier et qui c'est qui vas payer ? ben ppa, c'est ppa qui paie dfaçon. et machin truc de
machin, des comptes pour celui qui ne compte plus, elle a tout jeté tout donner, leurs
poils tout doux, leurs suaires, les vêtements de toutes mon adolescence, mes chemises
blanches, et tu sais ce qu'elle m'a ramené comme vêtements, des t shirts et des chemises rayes, rayés jte dit, ceux dont l'esprit d'analyse a quelques failles ne dénotent pas
les détails les plus sordides, j'ai pris avec moi ce que j'ai pu les dernière lettre de lucien
et ferdi, les chaussures mordillés par le frère et la soeur, deux trois trucs auquel je tenais, elle ont tout balancé quand ils venait chez moi il n'avait qu'un mot a la bouche :
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déchèterie. l'ayatollah charb conclura pour moi. je sais pas quand je suis mort, la première fois, c'est une grande question chez moi, je sais que quand le monde a un aspect
fantomatique c'est que c'est nous, le fantôme. un fantôme qui flippe d'autres fantômes; difficile a traverser est le royaume de la mort, au fond d'une foret. a st louis de la
guillotière en plus de l'abbé qui me dit au bout de quatre ans ça y est maxime j'ai trouvé, vous êtes un dilettante, j'avais une copine qui réfléchissait aussi, et qui me dit un
jour, "j'ai trouvé max, tu t'appelle masque", masque sur masque max, tu t'appelle masque. j'ai fini mon enquête sur la falsification du coran, ali m'avait dit qu'il avait remonté le nil avec un égyptien qui lui avait prêté sa barque comprenant sans aucun mot son
propos, qu'un gorille les gardait en afrique près a déplacer le livre si les voleurs voulait
a nouveau le bruler. les manuscrit de sana'a au yemen, effectivement bien en afrique
en remontant le nil, trouvé en 1972, le gouvernement yemenite refuse de les rendre publiques, le chercheur a remonté quelques 14 000 photos sur microfilm, 1972, depuis,
au contraire de nag-hammadi aucune traduc facile a trouver, fin je veut bien croire
qu'on est tous des billes en arabe ancien mais quand même, 1972, depuis rien, trois
chocs pétroliers 4 guerre mondiale mais niveau traduc en francais en anglais, rien, en
allemand peut être ? faut que j'approfondisse ma recherche, je vous tiendrais au courant, au cas ou j'apprend l'arabe ancien, le sanskrit, et le rongo rongo, mais qu'est ce
qui foutent les mecs, les quelques sourates qu'ali m'avait remontée étaient : "depuis le
commencement le nombre est fou, même la vérité s'emballe dans le linéaire, ou est le
supplice quand il est le roi, alors ou est le supplice le supplice est dans le soi quand il
est dans l'arène" ou encore "que le système soit incohérent c'est incohérent, alors
qu'est ce que la cohérence ? c'est l'incohérence.." fin bref s'il y a de tel verset, ça remet
en cause toute l'histoire du monde, ce qui explique le statut quo du yemen a ce sujet,
ben vas y trouve moi une traduc. perso j'avais trouvé quelques encryptions dans le coran : hoe les adhérent les associateurs sont horribles! puis après y te parle du petit juif
et du petit chrétien, mais la description des associateurs concordent exactement avec
les caractère, des horreurs, les abominables de l'apocalypse, dont la france regorge
plus que de petites fleurs depuis le raze motte d'hitler. trouvé l'énigme, en gros certain
passage furent retirés d'autres corrigés d'autres ajoutés, tout ça mais pour leur propre
gloire, pour vaincre, encore, pour plus de sang, de meurtres, de souffrance, de maladies de guerres, d'injustice, mais pour plus de tout ça , le 20 heures. "que la vérité s'emballe c'est parce qu'elle a mal, pourquoi a t'elle mal, parce qu'elle sait" Haute autorité
de santé, rien que le terme fait flipper, tu verrai l'infirmière confondre autorité et santé, tu comprendrai combien cela ressemble a un pathos grave, le pire, le plus invisible,
c'est éducation nationale, ils les é-duquent, c'est degueulasse nos enfants sont pas tous
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forcement des chevaux de course, j'ai dis au savant (ils refusaient de légaliser) tu t'en
occupe pas, laisse faire le temps, je connais l'apocalypse par coeur, tu dis a tes enfants
de faire pousser, moi je vais essayer de passer a travers les barreaux quand même.
pour les autres on amènera le salut, par internet. tu aurais vu et entendu le pleur de la
petite souris quand elle cru que la mission était impossible, tu aurai aimé la beauté.
me voyant avec un diplôme de 1700 avec lyon sous les attaques des maures et des viking, j'en conclu, bon faut que j'arrête les voyages dans le temps moi, ça perturbe l'immobilisme, ou alors c'est la sorcière mabutu qui nous a fait boire un filtre pour qu'on
se croit a l'époque moderne, depuis quand dois on sortir avec son bouclier, mais secrètement, je connaissais les écueils du progrès, et en concluait c'est chez toi que naissent
les épées et les flèches, les chars et les torses bombés, ha, les braves, des coqs lourdement aprés pour le combat. a st jean baptiste de la salle, un jour une copine entendit
ma voix pure. elle me dit max, tu a une super belle voix, un psy aussi un jour en entendit une, libre de tout affect. je faisait souvent le rêve quand j'étais petit que je volait, la
première c'est en rêve un pigeon qui m'appris comment, des fois j'y arrivais en nageant, des fois avec mon manteau, même fait le rêve de m'entrainer a des sauts périlleux de 300 mètres avec anita, et jusqu'au toit d'un building dans un autres, ou je finit avec ceux du dernier étage a fumer de bonne choses. des fois même que j'arrivais a
transformer la réalité, j'étais dans un gethappen dans une pièce, alors mes agresseurs
on vu les murs se retourner etc....je rêve aussi souvent du futur, et mon cerveau un
jour m'enseigna le mystère, que ce n'était pas des illusions produite par la psyché,
mais de véritables réalité avec laquelle, au réveil le cerveau surimpose une nature d'irréalité, de rêve. de véritables voyage, souvent je rêve de mon propre futur aussi, de
mon exact futur. ce qui donne des sensation de déjà ressenti, sinon par rapport a ce
ressenti c'est des fois la situations qui se répète dans la réalité. et des fois c'est ce que
les asiatiques appellent : le cycle. ha ce petit aigle qui marchait dans le néant de l'infini
en disant n'importe quoi, et qui recevait coup de lame et coup de bâton parce qu'il disait n'importe quoi, ça devait être un petit bébé, c'est les petits bébé qui dise n'importe
quoi, mais pourquoi au savant sont il ainsi plus proche de la vérité et de la beauté? ça
devait être un petit bébé déguisé en aigle. des fois le serpent attaque Car, je le sent en
elle, Dav la sauve correctement, mais des fois, il revient. quand j'étais petit je voyais autour de moi, que seuls les africains et les clodos étaient heureux, un jour un africain
m'offra un sandwich au réglisse, dans la rue, j'ai dit a ouai pas étonnant un noir qui te
propose un chewing-gum au réglisse. alors comme je pouvait pas faire black, j'ai décidé de faire clodo plus tard, chaque fois qu'on me posait la question je répondait clodo,
pas besoin d'apprendre de rudes leçons pour être clodo, ceux qui voulait être mathéma406

ticien d'accord, mais clodo, non, cool, il pouvait y aller cool. en vérité j'aurai aimé faire
ambassadeur traducteur de langage inconnus, physicien poète, le teneur des rênes de
la générosité et de l'éloquence. l'indépassé les bouddhistes préfère invaincu ou invincible retiens le bien c'est mon nom, Dans l'amidisme il faut connaitre le nom des éveillés
des dix orients. c'est dans un du triptyque basique, faut que m'achète du genshin. un
nom comme ça je veut l'entendre. hommage a nagarjuna dont le tranchant de la logique répare mon intelligence blessée. qué lé doux vent de la logique dé NagaRjuNa té
berce. TraiTé Dou MiLiEU ha cé Bon MaX, qu'est ce qu'il était Bon avec nous. heureux
celui qui pleur, heureux le joyeux. c'est pas que t'est au pays des fantômes, c'est Dieu
qui Pense, plus tard, il t'existencera. ---------------------------- la blessure, et la trace de
la blessure. ----------------------------- comme clem était parti en amérique du sud, et
que j'ai pu lui transmettre la traduction de la page, ou le shaman se marrait en francais " et en visage de serpent qui louvoie", j'ai pu apercevoir l'amérique du nord, elle
était en flamme. j'aurai pu dire a la manière de baha, "ô terres nord américaines nous
vous avons vu en flamme", mais a priori, je ne suis pas baha, alors je le dit pas. je viens
de traduire une tablette rongo rongo, c'est des cours de vols pour oiseau, et des cours
de mana pour les jedei, t'en, jonathan livingston le goelan il était super balaise, lui, en
cours de vol, je suis sur qu'il avait croisé rapa nui. mon général, les boudhistes ont sondé jusqu'au bout les choses. hors je me permet de leur part, de vous indiquer "l'endroit" de "l'ennemi": les émotions négatives, dès lors que vous n'avez pas éliminer les
voiles cognitifs, corporels et émotionnels à l'endroit du "connaissable", ni les tendance
latentes, ni les désirs, ni la haine, ni l'aversion, ni la colère, ni l'orgueil, ni la suffisance,
ni donc la multitudes des émotions négatives, et leur grimaces les plus nombreuses, et
la prostitutions des sourcils aux froncements de nos frustrations, vous ne gagnerez s'il
y avait guerre, qu'en superficie, c'est a dire dans l'illusoire, mais dès lors que vous auriez extirpés toutes ces choses, jusqu'au moindre manquement, même si il n'y avait
pas guerre, l'alliance vaincra. seul l'oeil de la Connaissance (du discernement, de l'intelligence) chasse les émotions négatives du terroir de nos humeurs, et des humeurs
mon général, nous ne sommes pas des femmes. (Shantideva) Que la Souveraine Victorieuse, mère de tous ceux ainsi allés, ouvre pour vous la porte de la connaissance, et
vous introduise dans la pratique des infinis. avec les lapins on a réussi a traduire le
rongo rongo la première ligne (presque)bien traduite est super belle: Des mouvements
de la beauté des vagues et des écumes: de l'unité des transformation des vagues océanes, de la courbure des vagues océanes, trainée sur le chemin du sommet, bulles se déplaçant sur le chemin, poissons de la courbure du chemin, tenue de l'esprit des vagues,
attirance, des bulles tenue des bulles sur le chemin, vagues mouvements trainée de bul407

les, vagues et bulles, réunies, explosants, pour rejoindre l'océan.... tenue de la rencontre des vagues transformation du mouvements sphérique et de l'élévation, maintien
du poisson mouvement maintien des océans et des bulles devenir brisé de la brisure
maintien de la courbure du poisson larmes du mouvement de l'unité brisée crêtes des
vagues, unité de transformations et de transformations infinies.... je cherchais l'arbre
de vie et l'ambroisie: Odin m'a donné la composition de la "mienne" propolys jus de
raisin ergot de seigle papaver ephedra amanita muscaria et cannabis +épices selon les
gouts (ma propre dose recommandée d'amanita muscaria est un cm carré par litre) les
vikings a l'époque ajoutait le seigle de la bière avec ou non son ergot quand il avait de
propolys ils mettaient du miel de l'amanita et les autres ingredients en fonction de ce
qu'ils avaient dans l'haoma ils avait le peganum harmala a la place de l'amanita l'arbre
de vie semble être l'arbre de la connaissance : l'amanita une etymologie du cannabis
est dites so-ma mais je ne sais pas l'ingrédient que les indes perdirent qui rendit sa culture sur les interdits d'après guerre, après la victoire d'hitler.... attend, avant coke
opium après même pas l'alcool, de la chimie a gogo, ils vous dupent les mecs, moi j'y
crois pas qu'on l'ai gagné cte guerre là. quelqu'un m'a confirmé, les alliés l'ont perdus,
mais ils ont fait croire le contraire. pour mieux gouverner par la suite. odin me disait,
je te le jette, ton hitler. tu le verrais, tu n'aurai plus peur, de rien. sachant que ses jours
sont comptés.... pourquoi t'étonne tu de cette bête, qui était qui n'est plus, et qui réapparaîtra.... une femme en prison avait fait l'enquête m'a confirmé aussi depuis sa prison. et un hacker qui a pénétré la cia, avec moloch a la tête, une secte sataniste. aussi il
a quitté l'amérique du sud, en afrique, en ce moment, tiens vient de partir en hélicoptère, suivent les mecs. j'ai pu savoir la date du jour, 2013 t'est loin mais loin du compte. je disais y a des trucs qu'on peut pas savoir, par exemple si on est 20 000 ans plus
tard reposé par un dieu qui veux qu'on puisse continuer de marcher. des trucs comme
ça, y a des trucs inconnaissables, je voulait le dire a jean paul mais y regarde pas ses
mails, je sais que ça l'intéresse les chiffres. alors que j'écrivait au gouvernement un réquisitoire pour me sauver, ronald tenta de m'en dedeterminer. je lui répondit fonce
rownald, fonce, tu vas y arriver. ça avait suffit pour lui. après l'explication de mon
doute qu'en a une quelconque victoire contre cruella, ils percèrent mon lit, au couteau,
mon fauteuil il l'avait fait avant, visiblement ils tente d'enchanter, un exorciste... les
horreurs sont partout un shaman avait peint leur forme finale sur une grotte d'australie, x-files aussi: je l'appelle la famille aux yeux noirs. certains préféré dire les méchant
les mauvais les rebelles le père préfère dire les abominables, moi j'aime bien : les horreurs ils tentèrent d'enchanter mon lapin pour pas qu'il m'aide pour le reste de la traduction. tout ça pour m'aider a faire ma traduction, mais rapidement. la bible, comme
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les australiens parlent de géants, comme fabrice, la bible dit: a cette époque la les
géants était encore sur terre. les statues de l'île de pâque attende leur retour. pom.
pom. pom. "nous reviendront." ils avait un autre esprit que le notre, en raison je pense
de leur taille, et de leur origine," la forme des statues le rend bien. le singe victorieux
veut que je rapporte sa parole, heureux, tout est fait. ha les laiderons de rimbaud!
fouettés! en mon giron ! vie infinie! lumière inempéchée! l'école de la terre pure accompli mon yoga, pour atteindre ma demeure. ciel lacrimal d un ver choux: ciel lacrymogène Et c'est pourtant pour ces éclanches Que j'ai rimé ! .... Entrechoquez vos genouillères, Mes laiderons. entrechoquez vos genouillère nous n'avons jamais gagné la
seconde guerre mondiale qui visiblement dure depuis la nuit des temps! là il veulent
m'enfermer a vie par exemple. tous les labos aux mondes, tous les progrès de la
science : toujours pour le mal! assise sur le G7, depuis 45, tentant de cacher sa honte,
l'allemagne règne sur le monde! recoupez les événements, tentez de comprendre, les
hôpitaux, les arabes, les sadiques censeurs, les toxiques, la chimie, etc.... elle le cache
pour régner afin de continuer a jamais, ses abominations, par la loi ou la non loi, l'ordre et le chaos : et pour vaincre encore! et le sida pour pas qu'on s'aime,
etc...etc...virus personnalisés conçus en labos! levez l'occultation ! et apercevez ahuris,
d'un coup, l'ensemble de nos cors torturés a jamais dans les siècles des siècles ! amen !
là elle s'entraine a nous suivre de vie en vie par exemple. tu l'aurai signé dans un train,
toi ? cette cessation ? cette bête a dix cornes réapparait a trois moment de l'histoire,
comme c'est étrange et les livres brûlés, les tablettes, et pour vaincre encore! entre leur
main, la science, mais pour eux : la laideur. et les drogues interdites pour torturés par
le chaos, pour enfermer encore pendant qu'il nous gazent en usine qu'il nous font prendre nos cachetons dans leurs hôpitaux glauques ha ce fameux soma, cette fameuse ambroisie, dont on ne trouve plus la recette : depuis l'interdiction de l'opium! un produit
qui détache l'esprit du corps, vaincre la douleur! comme c'est étrange! et leurs gueules
atroces, dans toutes les rues, dans toutes les cités, qui nous condamnent! et pour vaincre, encore! et nos corps entre leurs mains, pendant qu'on croit vivre! mais levez vous
les morts! ligotons les, tous ensemble, depuis l'intérieur du camp! elle veut même détruire la nature ! construire l'enfer, sur la création de Dieu ! mais buvez a mes sources
pures, saoulez vous du fruit de mes vignes ! et insultez mon nom ! ha, pierre ! ce fameux moine magicien shoko, et son bol magique, dans la chine antique, dans 120 contes zen ! et ezechiel, ce n'est pas israël qui est rebelle : vis dans ton sang ! Vis Dans Ton
Sang ! (selon les ismaéliens, l'ensemble de l'ancien testament est un cycle d'occultation c'est a dire ou les mystère sont scellés, cachés, (le dévoilement des choses cachées)) et pour vaincre encore! mais c'est tous pour ces éclanches, que nous tra409

vaillons ! et quand elle se réclame des sous a elle même pour être toujours plus riche,
toujours plus de sang de guerre de massacres, de maladies! ben 1814 rimbaud, alors,
combien de temps a duré cette guerre ? tu sais apocalypse ça veut dire : le levé du
voile. visiblement il leur libère que la tête des zommes politique, pour qu'il puisse penser, au moins. mais c'est l'ignorer qui serai risqué, c'est continuer sans savoir qui serait fatal! ou quand il étaient autour du lit, quand il n'y avait personne sur le lit! ha,
leur Ordre Publique! leur addiction au mal leur forme une ombre quelque part, je te
laisse deviner ou... j'ai mis sur un blog que les allemands avait gagné celui du monde
etc...etc...s'ont tous laisser mon intervention sauf les camps de concentration au USA
et la victoire des allemands, comme c'est étrange. et celle qui venait dans la loire avec
sa belle mèche et ses bottes, repartant avec ma fiole de sang. la ou j'ai commencé a réaliser, c'est quand je regardais la télé avec des députés européen avec la député allemande en habit militaire, dans mon pyjama rayé maigre comme un clou, je me demandait si c'était une histoire de derby, le sceptique se moquait de moi, moloch. et l'autre
je ramassait des mégots pour me faire une clope, hhha mais tu vas pas fumer ça, avec
son paquet de clope, le sceptique qui me tend une clope, et un flic, au deuil sain, qui
m'en dépannait sans compter. au moins on pouvait demander a manger la nuit si on
avait faim. ça tombe bien je vais BOUFFER la nuit.... eet le clone de sarko en femme,
ha la petite juive, je me levait pour voir, le jeune assistant qui me dit la peur et l'observation avec seulement un mouvement des pupilles. POUAH mes laiderons! mes lèvres
desséchées infectent encore les tranchées de tes seins rond. non je proposait qu'on
remplisse plutôt les camps de concentration américains(a l’heure d’aujourd’hui je ne
sais pas si ce n’était pas une fausse information), de leur corps, de juges, de psychiatres, de MINABLES! manque de pot la magistrate était gouine. tous a leur postes stratégiques, pour le dernier des charniers.... un jour je faisait un rêve un trône des archange dont les ailes s'effilochait, des yeux couverts de tissus. et une voix " on peut encore voir le monde a travers les os pourris d'un cadavre" confondre autorité et santé,
quand même. du moment ou la psy mis sur l'expertise, délire autocentrique centré sur
la nature, en particulier les lapins, projet fantasque du jardin d'eden. tous mes lapins
qui commencent a crever de maladies, mon projet du jardin d'eden foutu. demande
ton dossier tu verra c'est interessant. visiblement la motivation c'est un boulot de psys.
non, mon père quand j'étais jeunes, ouai tes idées tes projets, je les regardais, pavins,
loveline, même ma mère mon frêre ma soeur, et a la fin qui lui demande des thunes.
mais non voyons, ils le mo-ti-vait, mais pour que ça marche! "a l'époque ou naitra celui ainsi allé, naitra aussi l'invincible. cette terre sera alors recouverte d'or, d'ou proviendra cette couleur?" "relation avec les écritures de sens définitif, TRaiTé Dou Mi410

lieu" je t'ai dit : VIS DANS TON SANG! VIS DANS TON SANG! (eZeChIEL) 90% de
mes lapins en sont morts. ils entraient a minuit, a l'heure ou les âmes se reposent.
steph ressemble un peu a hitler, lui qui connait pas son père en se remettant sa mèche.... ET TOI SAL MACAQUE QUAND MON POTE SERA LA TU SERA EN ENFER.
ben je me suis barré avant que son pote arrive. non, au paradis tranquille. ils parlent
une langue étrange, fait super beau, le pa-ra-dis. bien fait de mettre les turbo réacteur.
difficile de dépasser ses imprégnations pour entendre la langue du pays, mais au pa-radis. les filles sont belles, il fait beau, la chenille luminescente y est heureuse. entrechoquez vos genouillère mes laiderons, que j'infecte de mon sang tous vos chevrons. "j'ai
tourné dans le cycle pendant des milliards de kalpa, cherchant sans le trouver le constructeur de l'édifice, douloureuse est une continuelle reviviscence! mais constructeur
de l'édifice, vous êtes vus, votre fait n'est plus a prendre, brisés sont vos attaches, vos
chevrons en même temps qu'a la complète annihilation ma pensée est arrivé a la complète extinction du désir." DAHMMAPADA les gens courent ça et là, le long de la riviere kamo, peu sont ceux qui se tiennent sur l'autre rive. (souviens plus de l'auteur,
transmission spéciale hors de l'écriture: zen) non, l'avant dernier chapitre de l'apocalypse, c'est dieu avec un grand D. il te parle juste d'une époque, la notre, fin celle
d'avant, avant que je légalise tout, tout seul, tranquille, peinard, avec deux trois filou
prêt a résister a la mort. fin stu veut les allemands, le plaisir et le bonheur, stu veut, fin
les allemands, pas vraiment ça en fait si tu réfléchis, la famille au yeux noirs de X Files, stu veut, le plaisir, les drogues dures ou douces, pas vraiment ça qu'ils recherche,
stu voit ce que je veut dire. les malglan y s'était beau au départ, maintenant y sont tous
rouges, comme des raisins bien murs, fin bref, l'addiction au mal ou a l'autorité, le pouvoir ça réussi pas, pas bon comme drogue le mal, la cocaïne c'est mieux. en plus y sont
de plus en plus bête, fin bref, tournez la page les mecs, l'histoire est finie, je suis là.
chhhhhhhhuuut!, c'est dali qui dessine le ciel. ça, c'est fabrice qui me l'a appris, depuis
qu'y disait que les arcs en ciels s'était a cause de la lumière dans la réflection des gouttes, l'ange qui dessinait au paradis avait cesser de leur en dessiner, j'en avais plus vu
depuis des années, l'ange m'en a redéssiné un, par amour. chhhhhhuuuut!, moi je dessine les détails, insignifiants, des arbres et des pierres, chhhhhhhuuuuut! voila ce que
vous deviendrez, et dans quelle famille vous renaitrez a vous couvrir des impudicités
de vos prostitution, mes laiderons! la famille aux yeux noirs: xfiles
"http://secretebase.free.fr/ovni/histoire/art/art.htm"
http://www.youtube.com/watch?v=Mkzw7Wop9pU comme un avion sans aile charlelie couture quand t'est dans le desert jean patrick capdeviel chiquita jean patrick capdeviel gerard blanchard rockammadour Gerard Manset - Il voyage en solitaire bien sûr
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elle vas te sortir autant d'argument contraires, et me traiter de ceci, de cela, qu'elle
cherche a cacher sa honte et continuer son règne, mais ptain, rrhha ces crades, ces
fous, ces taudis! ou comment la notion de beauté, de sain, de pur, a dévasté la face des
siècles, en de multiples guerres, comme celui qui cherche le diamant en taillant la
pierre, et en oubliant de la polir...... depuis mon hôpital avec leurs bottes qui arrivaient
qui repartait et leurs cheveux bien frangés, c'était un peu plus visible que depuis ta
chambre qu'éclaire les néons de la nuit..... et charleli qu'a chanté toute la nuit a celle,
celle qui voulait pas le croire et jean patrick qui se demande a qui ça sert moi j'attend
le prochain orage, me nourrir d'un éclair. et jean paul qui les fuit encore, en calculant
sur sa calculette, à quelle heure ils arrivent. quand les milles ans seront achevés, satan
sera relaché de sa prison afin de séduire les habitant de la terre. encryptée a mort l'aPoCaLyPSe, bien plus qu'une tablette rongo rongo, ou que du linéaire A. "scelle ce qu'on
dit les sept tonnerre et ne l'écrit pas" ha, mes petites amoureuses rhha je veut jouer,
même, sans les atouts. des grandes grandes nuits blanches des grandes grandes nuits
noires..... mais moi, mais moi, j'aboierai encore.... quelques soit le livre ou l'objet examiné il faut toujours le passer a la fine lame du discernement plutôt que d'adhérer connement à ce qui y est dit, et le Coran, et la Bible, et le Dahmmapada, vu a quelle vitesse
les choses sont transformées. mais bien sûr le Plaisir une rétribution grandiose, ils t'en
coupe d'autant qu'ils veulent en profiter pour eux mêmes... seule ma mémoire m'a aidée ce jour là. un quelconque commerce avec l'Amour ou avec le Plaisir, en gros avec
le Mal et l'addiction au Mal, mais c'était spécifié dans le diamant coupeur. donc l'histoire de l'encyclopédie qu'il fallait porter dans le cartable, puis poser sur le bureau,
tout en notant ce qu'en disait le prof, et l'apprendre le soir par coeur, pour le restituer
le lendemain, dans un 12 passable, n'était pas si con au fond, quand arrivé a l'hôpital,
il ne te reste plus que ta mémoire, pour réciter les textes a même d'apaiser ton âme
blessée..... parce que pour moi, l'encyclopédie varie avec l'espace temps, c'est quoi qui
soufflait sur les eaux toi dans ta genèse? a moins que l'homme préhistorique ai changé
sa version des faits, enfin bref seule ta mémoire sera ton alliée ce jour là. et dans le livre des sens innombrables ils parlent maintenant des voies hérétiques au lieux des
voies démoniaques, de l'hérétisme, dans le bouddhisme, bien entendu, "comment tout
ne serait il pas parole du Vainqueur? les vedas par exemple serait véridiques" (cette excellente voie médiane, shantideva, bodhycaryavatara). j'avais récupérer nahor et
plume de joie, dans les enfers aux nuages sombres, ces criminels plutôt que d'aplanir
mon sentier, tentait de m'aplanir moi, comme d'habitude il visait mon endroit quantique a peine je sortais en petit escargot pour aller faire des courses. parmis les aplanisseurs a l'heure de la sortie : 666 MH 04, AW959GE, 709MT04 apprend la physique a
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un truand, il t'abat. ils passaient et repassait, tornade (je l'avais appelle ainsi), se prenait voiture sur voiture, moi aussi. pied de mammouth, je replaçait la voiture sur le
bon chemin. je vais noter toutes leur plaques en petit escargot. ces chasseurs au regards noircis de leur crimes, ces abominables au pensées noircies, certes là viennent
de rencontrer, de tenter d'abattre encore et a nouveau, et dans les siècles, amen, de tenter je vous dis, l'invincible. c'est con quand même selon moi. plus la science avance
plus ils ont des moyens de te tuer, leurs voitures vas les manger tout cru. j'ai fini par
rendre tornade a la spa, une femme venait de me promettre de tuer tous mes lapins,
trois jour après j'avait tornade qui leur courait après a l'étage, ma lapine a commenté,
moi je crois que tu est très bête, devant ces solide conclusions, l'impossibilité de la garder a l'intérieur l'impossibilité de la garder a l'extérieur, j'ai du la donner, j'espère qu'il
trouvera quelqu'un de bien, je lui ai remis les pattes avant et les pattes de derrière,
quand je montais a l'étage il pleurait, papa! mais il m'avouait que sa mission était de
tuer mes lapins et qu'il fallait que je le donne, tout est irréel, tout est projection de nos
peurs, il sautait comme un lapin, avait la flamme de nahor, l'oreille droite penchée, un
lapin était mort sur la même portion de trajet, j'ai cru que c'était son âme qui errait,
comme il fonçait sur les voiture, je l'ai récupéré, le type voulait l'emmener a la mairie,
je consulte le guide, chemin sombre pas bon, je le prend avec moi, mais si je commençais a me mettre mal avec tout le village j'étais tout aussi foutu, il me disait avoir été séquestré, le lapin n'a rien voulu me dire, j'espère qu'il trouvera quelqu'un de bien, pour
l'instant, vu les nuages ce n'est toujours pas le cas. j'espère l'avoir remis sur les destinées heureuse, pouvait rien faire de mieux, ma mère avait été hameçonnée avant que
la réalité ne se transforme, en cauchemar. depuis dès que je suis aussi, lié, attaché, si
j'ai trop a y perdre, je me barre, si j'ai a y gagner, j'y reste. si la mort était la mort je
pourrai m'en vouloir, mais dans la mort il n'existe aucune mort, ils sont au soleil, en
liberté près des ruisseaux et des herbes, libres. c'est pour le père de ceux qui me reste
que je m'en veut, là par contre s'était une erreur de désespoir, ils avait quatre enfants,
tous beaux et sains, j'en perd deux pendant le voyage trois a l'arrivée, notamment
parce que le juge des curatelles voulait me voir et que ma mère me força a y aller, tu
les aurai vu tous les deux tu serai tombé amoureux, deux frère deux manteau blanc,
l'un avec une plume l'autre sans plume, devant tant de perte, devant tant de deuil, je
fuit a jamais la fréquentation des fous, c'est à dire les gens qui se croit normaux, deux
trois amis, pas plus, je crois pas qu'on puisse en avoir tant. de tout ceux qui m'ont fait
tout perdre, de tout ceux qui m'ont pris la quasi totalité de mes amours, du rapport de
la psy, a steph, a ma mère, a tout mes potes quand j'appelait, ou sont les talents que je
vous ai donnés? a tout ceux qui m'ont ai-dés, je les quittent, a jamais. pas d'autre is413

sue. je mesure quand même, je fait ça avec intelligence pour ne pas être inique, mais
selon le dao, pas d'autres solutions, aucune, celui qui fréquente les sots souffrent tout
le long de la route, et, avant que quatre homme vous portent sur votre épaule, tandis
que les gens ordinaires succomberont au chagrin, partez pour la foret! mes lapins
m'ont quand même laissé tout un programme s'ils venaient a passer, moise vous a laissé dix instructions, les miennes furent ininterrompues, je commence a réussir a me débarrasser du double visage du dragon, je jouait de la flûte et ils surgissaient, c'était le
signal, que les hindous pour aimer ma musique, je sais ce n'est ni une trompette ni un
cor, mais ça s'entend quand même. reste la mère trois handicapé, un dont je dois couper les dents, et deux survivants. sur 100 individus. heureusement Dieu m'a montré
l'autre coté du monde, et à minuit alors que la lune éclaire, les ombres dansent. parait
qu'ils me rendrons pavezin pour que j'y fasse le jardin d'eden, parait, si j'ai l'occasion
de vivre, je voit pas en quoi ce projet les dérangeais, fin, pas besoin d'être fin limier,
les guérisons, l'amour, les boissons délicieuses, les plaisirs et la lumière n'intéresse nullement les abominables. Ces ascétiques au roi austère voudrais nous couper de la
source de toute élévation, mes ascèses sont autres, je te les raconterais peut être un
jour. ou si tu réfléchit et que tu me connais, tu devrais les trouver toi même. ils n'ont
aimé qu'un fantôme, d'ailleurs un jour, saint jean de Dieu je regarde par la fenêtre, les
infirmiers autour d'un lit, vide : fli-ppant, puis un employé qui se plaint, moi c'est rentrer quand ils sont pas là qui me dérange, je sais pas à quel point a vrié le monde, mais
c'est pour ça que je me fait ermite a ce sujet. tant que tu lève pas le voile tu n'observe
que l'ordinaire, mais plus tu aiguise tes perceptions et dépasse les occultations, tu observe, depuis ton âme de collégienne : l'apocalypse. j'avais guéri l'oeil de bonhommie
de joie, mais un de ses enfants de son frère, comme j'ai du fuir, a du se guérir seule,
maintenant je sèche, les larmes d'une blessure qui est pleur. comme d'habitude a l'époque de noël, le père noël me vole mon destressant, a chaque fois c'est pareil avec rené
pour l'époque de noël je suis sûr c'est un coup du père noël, pour financer les cadeaux
des enfants. le père est une ordure, je suis sûr d'ailleurs aussi, que lui et robin des bois
sont de mèche. quarante euros dans le vent, alors que j'avais plus rien ça m'aurait bien
aidé. puis j'en ai parlé au juge des curatelles, et j'ai téléphoné aux pompier parait il ils
manquent de recrue, ils se sont penchés sur mon dossier, et comme d'habitude ils étudient plus leur lois que leur coeur, si tous les musulmans ferait pareil, y aurait plus un
blanc sur terre, baha leur avait pourtant bien formulé de ne pas promulguer de lois iniques, ils écoutent rien, ni les sages, ni les savant, sadique et pernicieux, les censeurs
font la course avec les chimistes, qui ont toujours une longueur d'avance, pour soulager les fêtards. ils voudraient en plus appliquer leurs lois iniques de partout, régner
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plus que babylone, que rome, j'y crois plus qu'on ai gagné la première ou la seconde
guerre mondiale, j'y crois plus du tout. devant leurs face d'horreurs et leur persuasion
de tout bord, sous leurs yeux hautains chargés de toutes les pathologies, couverts des
impudicité de leurs prostitutions, sans mon destressant je craque, et aucun docteur
n'arrive a trouver de médicaments similaires, je vais finir par les arrêter, sur la terre
entière, déjà face a leur actes, ils ne ressentent que le poison de leur états d'esprits
d'horreurs, en sont tourmentés autant qu'il le nie, je veut pas me mettre a l'alcool, c'est
pire, mais j'irais prendre les trois verres recommandés par bon père, pour destresser.
j'espère que l'ayatollah charb n'oubliera pas, de singler leurs saint noms en haut des
fournaises, car on a tous crevés, j'y crois plus non plus a un avenir radieux, dégagé de
toutes les embuscades, quand c'est maintenant qu'il faudrait le déterminer, alors que
ces horreurs règnent ici comme là bas et déterminent plutôt le massacre, qu'autre
chose, faut que je dévie les chemins, que je divise la route, pour qu'au moins une des
dimensions triomphe. je craque sans mon destressant, mais bon, les choses avancent,
c'est déjà bon signe. a tassin c'était pareil, au moment ou j'en ai le plus besoin, ils me
le volent pour provoquer le malheur et la torture, ils s'appuient sur la loi, et torture
mon âme de moineau qui ne reçoit pas son soulagement, les horreurs font pairs avec
les flics, et les voilà qui me volent l'arbre de vie. j'ai pourtant lavé ma robe mainte et
mainte fois, mais on est pas au dernier round, au temps ou le tigre comme le mouton
mange de la paille, conduis par le petit enfant, pas encore, aux noces de l'AGNEAU. finalement je reçois le cadeau de dav, l'apaisement, je dit a laurence, le père noël a de
quoi nous détendre, derrière ces années de pollution, puis je pense a la terre puis y en
a un qui reprend, ouai pour la soigner, percées tubées, recouverte de plaques, vas falloir en arracher des autoroutes, des rails de trains, une autre note, j'essayerai de le
dire au futur, et les morceaux de verres, et je pense a elle la terre, qui enfante dans les
douleurs, je pense a eve, je remonte voir mes lapins, derniers rescapés de mon apocalypse, je pense aux gentils qui était un groupe dont mon commentaire de l'apocalypse,
mon lapin me demande de relire mon commentaires de l'apocalypse, les lapins sont
gentils dans leur définition comportemental, d'éternels petits enfants éveillés, sages et
lucides, à la ronde vérité. l'étrange dieu qui vient sécher mes larmes a minuit, et je
pleure encore, et eux qui rajoute: et ben même si maxime pleure continuellement, je
sécherai ses larmes et elle qui me dit, même si je tu me perdais, tu me retrouverai, ça
je le jure sur ..... mystère ma mémoire s'arrête ici, ce devait être un mot lapin. éveil
heureux, et bonheur profond, veillent sur moi, on tente d'atterrir, mais les lapins se
laisse pas abattre, definitionnellement, je suis mort a coté, ils réagisse certes mais leur
réaction est bienheureuse, les boudhistes les appelaient, celui qui est toute bonté, dans
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leur univers absence de clignement, le chapitre de la grande assemblée, l'exposé d'intelligence inépuisable, venait de l'un d'eux, iNéPuiSaBLe inTeLLiGeNce sur le caractère inépuisable des qualités des héros pour l'éveil. un de mes livre de chevet, je tiens a
respecter toutes les lois. ils tentent encore de me persuader que je vieillirais, j'avais
réussi a contrer l'idée des 120 ans. la lascive me poursuis ha tu verrais comme ils sont
gentils...mais gentils.... cherche sur you tube les géants d'australie, et regarde les autres reportages proposés assez interessant, ça corrobore ce que me disais fabrice en
gros civilisation évoluée, extra terrestres quand tu regarde tout les reportages ça corrobore avec ce que me disait fabrice, alors y en a qui dise: mais comment ont il fait ça: réponse dans l'autre reportage quand tous les chercheurs avancent, cloisonnés toi t'a
tout vu, tu comprend, eux, rien. fin bref, donc la colombe sur les eaux des grecs l'oeuf
du sac du seigneur: 3,2 milliard d'années, dans forbidden knowledege guerre nucléaire
y a 20 000 ans homo sapiens y a 520 000 ans, etc...etc... lumière électrique dans la bahagava gita, etc...etc.... ha! les mystères.... je reporterai le contenu au cas ou et date du
jour, pour finir 400 000 000 d'années après jésus christ bonne journée les
enfants.axxx& cette course poursuite censeur chimiste, ne sentais pas bien bon, les meneurs doivent être rouge écarlate. mais la loi progresse avec la science, j'imagine que
toutes les interdites sont interessantes, non je te jure y mettais pas de l'héro dans l'ambroisie, ils mettais plutôt de l'opium. "les faits appartiennent tous au problème a résoudre, non a sa solution" (tractacus logico mathematicus - wittgenstein) recette pour fabriquer un petit bébé: alors pour fabriquer un petit bébé il faut, comme ingrédients,
deux parents, et beaucoup d'amour tu les mets ensemble, tu mélange le tout avec force
et vigueur pour que la patte monte et t'obtiens un petit bébé, su-per-simple le plus dur
c'est pour trouver de l'amour alors qu'en plus il en faut beaucoup y en a moins en
moins en ce bas monde, demande au vendeur d'huile.... le voisin a continué ses trous
sur le matelas, ils rentrent par le toit, j'étais allé faire des courses avec olivier, mon lapin: t'est bon au kung fu? t'inquiète pas lapin, si je ne suis ni dépassé ni n'ai de supérieur c'est pour toutes ces difficultés je suis bon au kung fu. de nouveaux trous, a l'endroit de la tête, y veulent m'hospitaliser mais ne savent comment me le dire et puis
que je me sente bien rassuré, tranquille et en paix, je suis rentré, la porte qui m'informe ouverte dans le sens de la sortie je regarde les scotchs que j'avais mis, tout démêlés, mais afin que je me ra-ssure au début j'appelle les flics pour leur dire a mon
deuxième appel je leur demande si y surveillait en nombre de souris écrasé tellement
c'était un défilé dans la rue pouvait pas sortir sans qu'ils m’écrasent puis je le marque
et la y passe devant la fenêtre en proférant l'ivresse de leur menaces qui m'écraseront
tous le temps, etc... gentils, mais gentils, le soleil est là non je voulait dire au flics
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qu'un informateur m'avait prévenu le voisin rentre chez toi, plus tard je t'expliquerai
par ou. mais appeler les flics une troisième fois s'avérerai une énième erreur la dernière fois il commençait a dire monsieur quand je l’est twisté en langage parfait y s'y
sont pas arrivés du coup rebelotte re trou ça les emmerde que j'aille voir une psy ordinaire m'ont tellement traumatisé dans la loire au début j'avais pris un rdv alors j'avais
rendez vous avec une infirmière au nom a la racine germano-latine ben j'ai annulé.
puis y avait un mec qui m'avais dit moi je crois que ce qu'y a de mieux c'est une psychiatre de cabinet et quand je regarde dans mes souvenirs ce souvenir est entouré
d'une grande lumière les conseils nous sont donnés en temps utiles ben encore une leçon du guide cette fois çi a partir d'un souvenir mais toujours probant la lumière indique le chemin de la lumière et il faut sortir au jour. fin a tassin j'avais rendez vous avec
la psy, pas avec l'infirmière la loire a du les envouter je leur enverrai un marabout vas.
fin je vais pas appeler un flic pour des trous fait par un autre flic pour finir a l'hôpital,
y en avais une qui y avait atterri pour la même raison la loi des séries alors j'avais amener un bon vieux larcenet pour lui montrer son histoire ben y avait un type qui avait
rien a foutre là au début de son histoire puis a la fin elle disais j'ai rien a foutre là hors
larcenet avais très bien isolé ce phénomène la loi des séries quand il m'incriminèrent
c'était pareil un flic qui avait fait un meurtre recherché par un autre flic parce que j'allais passer par là fin bref l'armée m'en informa fallait que je quitte ce pays de temps en
temps comme nouveau pare balles au moins un voyage ou deux. de temps en temps et
quand c'est elle qui t'aime pas? les 70% d'horreurs s'tu veut l'influence et le pouvoir
qu'y zont ben, danse gamin, c'est l'heure du cour de danse, du cour de valse. y a un
truc dans wittgenstein pour tous les petits juifs hospitalisés "jeter l'échelle après être
monté" ça faut que t'assimile cette méthode un jour dans le bouddhisme c'est indiqué
autrement mais là c'est correctement formulé entraine toi, ils s'entrainent aussi bonne
journée si l'on doit abandonner le radeau des enseignements une fois parvenus à l'île
au joyaux a quoi bon parler des non enseignements? (le bien et le mal sont des non-enseignements) en fait c'est la psy du cmp qui voulait me voir drôle de manière de prendre rdv chacun ses méthodes j'irais bien la psycho-pathologie de toute son équipe,
mais je prend des vacances cinq minute je sais que je suis un cas intéressant s'il marquait la vérité sur les dossiers je voudrais bien mais vu le redoutable portrait malgré
les myriades de milliers de super-capacités que je peine a vous rapporter quand eux
ont des trucs et astuces pour éviter les chutes que les monothéistes appellent "péché"
pauvre voisin, je trouvais qu'il souffrait dans sa défiance mon cousin dirait qu'il fait le
cake mes lapins risquent d'y passer a nouveau qu'est ce qui s'en fout? tout est su de
nos jours. je me marre bien avec olivier il avait rien a fumer alors je luis ai fait une pe417

tite mixture première mixture : calumet de la paix + sauge là ça l'a complètement détendu deuxième mixture de l'hayahuasca a fumer peganum harmala + psychotria viridis a peine allumé qu'il l'a laissé s'éteindre c'est lui qui fumait et moi qui planait alors
je lui dit: là, ce soir tu vas parler a ton père pas lou-pé, je vous raconterais tout ça on a
bien rigolé. y a un flic qui a voulu chercher dans mes poches... baha vous avait pourtant bien recommandé de ne pas promulguer de lois incohérentes.... la richesse, la tyrannie et l'exploitation de la misère, voilà ce qui, en france, avait fait monter le roi sur
le dernier des échafauds, mais le système lui même malgré les voeux irréversibles de la
Nation, malgré tous les bons soins, ont remis a la tête: la richesse la tyrannie et l'exploitation des classes dirigeantes et en bas la misère. si les flics s'occupait pas de notre
consommation, qui ne regarde que nous, le peuple changerait de regard envers cette
espèce d'animal. hors parmi mes potes, et de partout, tout le monde vis sous la terreur
"ouai planque ça si les flics nous chope," "ho doucement les gars les flics s'est fait pour
te sortir des séquestrés de leurs cages" au départ c'est fait pour servir le Bien, pas n'importe quoi, du coup, moi et certains autres, on vis dans un monde libre les autres, sous
la terreur, qui n'était qu'une époque de la révolution française, alors je demande au
peuple et au élus pourquoi ils maintiennent des lois ignobles et ignominieuses ainsi y
me répondent "on y arrive pas", ben voilà un peuple qui a établi sa souveraineté sur lui
même et étendu les droits de l'homme et de l'animal, de la nature et de l'environnement à toute la terre mais qui est, de nouveau, incapable de régner sur lui même ni
d'obtenir le quart du cinquième de son premier mot : Liberté pour une équation simple du règne, qui désire le pouvoir ? ( : ceux qui en ont manqué, les incapables. gouverné donc par d'immense bananes dont les guignols ne nous remonterons jamais assez
leur manque crucial de qualités de leurs dimorphisme a leurs incapacités les plus poignantes, de leur caractères a l'image des dinosaures, de temps en temps, y en un de
bien étrangement, il ne reste pas dans la sphère du gouvernement, mais vas un peu
plus haut dans les assemblées internationales, comme c'est étrange.... )¿ Le peuple a
des volonté mais les classes dirigeantes en font a leur bon vouloir faisons donc notre
bon vouloir, et restons le peuple sur lequel nul ne règne, parmi les royautés en place.
(nag hammadi) un nombre de fromage disais de gaulle rendais ce pays complètement
ingérable. j'aime bien, on me menace, on pénètre chez moi, on écrase ma petite souris,
mon oiseaux et mon petit escargot, et c'est moi qu'on suspecte : j'aime bien. apprend
la physique quantique a un criminel, il t'abat, ou t'enferme, au choix, moi, j'ai préféré
veiller au début je me demandais pourquoi j'avais mal au passage des voitures, et il ferment la porte violemment, pendant qu'une autre te transporte dedans, ben il dirige et
vise ton espace quantique, tu verra: pied de mammouth: elle passait pas a coté, mais
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sur toi, tfaçon y a que les taxis qui conduisent sans tuer, voir les mecs qui savent conduire ou qui sont dans un autre état d'esprit... alors y s'utilise des tas de trucs, d'abord
il faut savoir que l'esprit précède, et que c'est antérieur et ultérieur, l'afrique? au bout
de la rue.... alors cte foule criminelle y vas et y vas, a pavezin c'était pareil, ils m'écrasait et m'écrasait, m'enfermait et m'enfermait, tant qu'y pouvait, là le mieux c'est
qu'en plus ils me le disent à la fenêtre: "et on vas t'écraser et t'écraser encore" là, à la
surface de la réalité, devant les siècles des siècles... devant les caméras et les micros,
promettant de conquérir jusqu'à la justice, qu'est ce qu'elles sont prétentieuses.... avec
leur gestuelle lascive, qui te disent des choses.... ne leur fournis jamais d'excuse petit
enfant, ne fait pas une seule bêtise, mais ne soit pas traitre non plus, une stricte adhésion a la loi ne suffit pas, il faudrait au moins, developper les qualités immaculées, et
au moins désirer le bonheur de chacun.... sois belle mais ne soit pas trop moche y a
des rues qui t'écorchent µµµµµµµµ des poubelles qui te sortent des moches qui t'emprisonnent des démons qui te jugent des morales obscures des hauteurs si basses des
rayons qui résonne marche seul, tranquille et abandonné ---kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilr je te
sauverait. pourquoi la morale faillit elle? pourquoi n'atteint elle jamais l'éthique?
parce quand le démon invente une religion, un système ou une loi, il confond le haut
et le bas. en plus d'être calife à la place du calife il veut les honneurs du calife, de là provient toutes chutes. par exemple outrage a magistrat ou outrage a agent, ou "ordre publique" ha, parce qu'on peut pas les appeler poubelle? ils ont fait trois ans d'études et
ça y est ça se la pète? suffisance... exemple. ha! la pute capable de hacker tous les mots
de passe! et tous les marqueurs du Soi! et de rentrer dans tous les logis, ha! cette pute
là! JB m'avait promis qu'il me la présenterait. un peu moche quand même, ptit tchouches, t'est sûr c'est pas un trans? vous arrivez a avoir tous les patrons avec ça? priez
pour nous pauvres pêcheurs (une voix dans l'espace : CHANGEZ DE METIER!) hier il
faisait gris, le soleil pleurait, il avait peur, je le rassurerai je lui disait, t'en fait pas on
vas y arriver, avant hier l'air était en paix, ce matin le soleil ne pleurait plus, le matin,
trop froid, de la gelée sur les vitres, la voiture qui met du temps, trop dangereux, j'attend jusqu'a midi, je part y avait un rally dans le coin, tsai les mecs qui s'explosent contre les arbres et les murs en se croyant très forts, un flic m'arrête, vous avez vos papier,
vous avez pas de stupéfiants? ho on est pas a marseille monsieur l'agent, ici c'est le maquis, je part tout en règle, j'allais jouer de la flute et prier voir les ombres de minuit là
ou olivier discute avec son père mort un champs désert, alors ils sont ou les lapins,
leurs corps se dressent, pleins, dans le presque visible, une larme qui sèche, je vais sur
le pas de la vieille maison, je rejoue le signal, deux notes, une ombre accourt, il est là.
je pleure, j'y retournerais la nuit car c'est sous la lumière de la lune, a la limite avec un
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peu de salvia, qu'on voit le monde ou les ombres sont corps et ou les corps sont vie des
moutons, un chien je joue de la flute sa voix, celle de plume au vent, rapportée par la
clochette du mouton, leurs voix a tous, rapportée par la lumière, la rivière, je fume une
herbe sèche pas mauvaise qui apaise un peu pas trop ce que c'est, le crapaud mort, encore là, je lui demande s'il préfère rester ici ou venir au sanctuaire il préférerait venir
dans "ton sanctuaire" me disait il. sur la route je cherche l'escargot, la sauterelle qui
m'appelle je le voit pas, le faire a pied ils me disent tout est signal, je me fait écraser
tous les jours c'est un signal, faut que je sorte les jours de pluie faire traverser les groupes d'escargot si je ne le fait pas, pourquoi m'étonner d'être écraser? j'attend l'orage, la
colère du ciel. j'aime m'accorder a sa colère. le temps d'un éclair. la flûte a maintenant
une troisième note, alors que sous la tente, deux, mystère: le chant continue, énigme...
repos tranquille est blessé, je ne sais pas trop par quoi, leurs bataille, le voisin, la
femme qui m'a promis de tuer tout mes lapins, et auquel j'ai répondu: et je vous tuerais tous.... ouai je cherchais une femme, je n'ai trouvé que des emmerdes, l'autre voulait me faire le même coup que l'arnaque qui m'avais mis dans la merde la première
fois, alors je lui dit, je peut pas je suis sous curatelle, j'aurai été une enieme fois dans la
merde financièrement, alors elle me dit, toi et tes poèmes de merde, tiens, enfin la vérité sur ce qu'elle pensait, je tuerais tous tes lapins (elle avait mon adresse) je cherchais
une femme j'ai trouvé des emmerdes, il fait humide dans leur chambre et au matin j'ai
toussé, l'humidité et la poussière? ils toussent presque tous, et lui qui est blessé, j'en
referai a leur mère, qui a perdu son mari, et quasi tous ses petits non handicapés, là lui
qui toussait pas, est blessé, la cata, j'ai rêvé au voisin, sais plus trop ce qu'il me disait,
que des choses gentilles d'après mes souvenirs, ils souffre dans sa défiance, j'ai beau
lui indiquer, les respecter, ne pas répondre a leur jeux, y se la pètent parce qu'ils sont
de l'autre coté du grillage me disais xav, un autre exilé de la vie qui a atterri dans ce village, je sent que nous allons, mes lapins et moi, devoir laver notre robe, une énième
fois, la prochaine fois je part, d'exil en exil, jusqu'au lieu de repos de mon âme,
d'ailleurs franchement, qu'ai je fait face a l'agressivité du monde? je suis toujours parti, parti et parti, la première fois le délire, la deuxième fois les déménagements successifs, c'est très bien la curatelle, ils paieront mes factures pendant que je serai a guadalalajara, comme ça je pourrait revenir a la saison froide, j'ai monté le sanctuaire j'en suis
le gardien, aucun abominable ne peut y rentrer, sans avoir aussitôt, la tête tranchée, je
fréquente xav, olivier et laurence, je ne suis pas trop seul, olivier a perdu son père dans
sa jeunesse, il le voyait de temps en temps de l'autre coté du monde, je lui demande, tu
lui parle? il me dit non, un jour il vient chez moi, il avait besoin de se détendre, calumet de la paix, sauge, hayahuasca a fumer, je lui dit :là, ce soir tu lui parle, il rentre
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chez lui.... dans la nuit il se lève, il voit du sang qui coule le long du mur, et quelqu'un
pris dans le mur, il se recouche, d'un coup il touche a coté de lui, quelqu'un, il regarde,
son père, il se met a discuter avec lui, il se rendort, touche, quelqu'un, sa copine, il finit par se réveiller la sauge divinatoire permet de voir d'autres réalité, de toute façon je
sais que le rêve, et le dernier lieu de rendez vous, il me dit, là je rentre plus chez moi,
on a bien rigolé, au moins il a enfin parlé a son père, derrière les flics qui cherchent
des stupéfiants, non, aucun, pire, que des herbes légales. à tassin les horreurs, à pavezin steph, içi le voisin, quand trouverons nous notre repos, j'observais comme est tout
puissant sur la réalité, les idées des autres, celles de la psy, celles de ma mère, celles de
pierre, toute congrue a leur but secret, sans pourtant qu'aucun intermède ne soit nommé, comme c'est étrange..... enfin a priori, car quand on dissèque à l'aide du ciseau de
l'apocalyspe, ou qu'on lève les voiles un a un, on observe : l'apocalypse, l'égalité du
meurtrier et de la maladie, ou l'égalité de l'agresseur et de la bataille, ce n'est pas tes
lapins qui se battent, c'est l'ombre d'un chat, ce n'est pas une maladie, c'est l'égalité de
l'ombre du quatrième cavalier, ce n'est pas la génétique, c'est les tenants de la génétiques, etc..... ce n'est pas un cancer qui s'est logé jusqu'à ta colonne vertébrale, c'est
quelqu'un qui est sur ton chemin et t'écrase, à chaque fois que tu part bosser, etc....
l'apocalypse, le secret de la prophétie de fatima, mon brave monsieur, je pensait que
dans cet état de fait, il ne resterai que des mauvais pour peupler la planète. mais zacharie m'a rassuré, cruela est prépondérante, certes, leurs dents canines affichent un sourire aiguisé, leurs yeux sombres et noirs, leur gestuelle lascives et leur myriades de chutes, ne tiennent que des propos rassurants, mais blanche neige survivra, et sera aussi
nombreuse qu'avant, zacharie m'a rassuré, il me reste a travailler a notre salut. a peine
je sort, quand je reviens, 709 MT 04 est derrière moi, j'en ai parlé a son enfant "ton
père m'écrabouille" "c'est vrai que mon père t'écrabouille" d'habitude c'est quand on
s'aime qu'on se croise systématiquement par pur hasard on doit s'aimer j'aime bien
tous ces gens mais il faut que je garde ma santé, mon dos me lance des la première superposition quantique il me faisait des appels mais là, des flèches de douleurs, j'arrive
pas a rester coucher j'arrive pas à rester debout une putain de douleur continuelle mes
yogas n'y peuvent rien, ma coquille est écrasé comme un nerf coincé entre deux vertèbre mon premier client devait payer il me dit, le 15 puis le 17, j'attend, esprit tranquille
vas mourir, faute de soin, je pourrait pas non plus aller voir le chiropracteur, ces mecs
ne réalisent pas, ils sont tout enjoués veulent travailler avec nous, et bhlan, échoue devant moi, en temps de règlement, en parole, en tout. je vais me démerder, il m'a dit
qu'il allait mourir, comme son père, 22h30 je me réveille en douleur, je prend une douche bien chaude en essayant de détendre mes muscles mon dos me lance ma gorge gré421

sille faut que j'arrive a arrêter les clopes mais sans substituts, au moins pour la récompense du soir je sais pas trop comment je vais faire. me débrouillerai, suis pas trop suicidaire, a part si c'est pour le bien de la terre ou du futur. ouai les manuscrits de sana'a
premier traducteur : Putain! mais ça vas faire une énorme...messieur vous êtes viré.
non, deux, trois, différences.... toujours pas de traduction brute, vas falloir que je cherche. j'ose pas m'exprimer a propos du coran sans savoir ce que contient ces exemplaires. de toute façon il faut rien dire a propos de ce qui se passe de commentaires. grog
avoir grande idée quoi être grande idée de grog? (larcenet, minimal) un jour j'étais à
une caisse de supermarché, et y avait une amour a coté, et une petite vieille juste
après, alors la petite vieille se met a peloter ses fruits et légumes sur la caisse, la
femme prend un peu peur, je lui dit, vous inquiétez pas, c'est de l'amour pour elle,
c'est juste qu'elle s'étale aux longueur des étendues, la petite vieille continuait de pelotter ses achats, la la femme, prend un peu plus de recul et me dit, visiblement étonnée,
vous êtes sûr que c'est les longueurs des étendues? certain je lui répondit ha chacun sa
façon de draguer, y en a un sur le manuscrit maya qui drague aussi comme ça. ce matin yoruld le brave m'a encore écrasé, je sais pas comment ils prévoient l'heure de ma
sortie, je vais vous laisser quelques photos à peine un mal de dos. ils ont lardés de
coups de couteau le canapé que claude m'a passé, et ils en ont rajoutés de l'autre coté
du matelas alors que j'avais changé de sens pour dormir je ne sais pas combien de millions d'années se sont passés depuis que celui qui est a transmis les dix lois à moîse
elle ne sont toujours pas appliquée, pour les animaux c'est au fusil, pour nous c'est un
peu plus subtil, ce peuple est un peuple rebelle, je ne donne pas cher de sa peau, les
arabes, les niaquouais? tout travail mérite salaire, je crois que ça se terminera vraiment quand ils arriveront a faire des steak a partir de cellules souches ou des aliments
vraiment nutritifs la barbaque est une drogue dure impossible de guérir tous ces camés je relirais la bible, une question de temps je croit, "le tigre est l'agneau mangerons
tous deux du foin, conduit par le petit enfant" zacharie, mon lapin m'a aussitôt demandé de m'acheter un petit enfant, pas facile de lui expliquer, a tassin les horreurs a pavezin steph içi les horreurs, les chasseurs, et autres, je ne vois pas de terme à mon exil,
pas d'asile à ma recherche d'un lieu de repos. je parlais seul: "tant pis pour vous!" le bébé de regard heureux et de bonheur profond est mort, soit disant a cause de moi, à jamais je clôt ma bouche. et je pleure. elle me propose de sauver mes lapins, si je retire
ce passage, a votre avis pourquoi? je savait que ce bébé allait mourir c'était une décision du roi, je demande a Dieu, moi qui lui demande jamais rien, incapable d'y changer quoi que ce soit.... qui règne? cruella...... alors ils me disent que je doit aller porter
plainte, et, alors qu'ils posent des nano-caméra jusqu'au fin fond du vietnam, je doit,
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m'équiper de caméra, je disait a JB, j'hésite entre le fil de nylon, et la caméra: le piège.
y me regarde, hautain, comme si son métier, allait lui enlever ses blasons ne fait jamais de bêtise petit bébé le grand méchant loup guette l'occasion mais une stricte
adhésion à la loi ne suffit pas, ne soit pas traître non plus il faudrais au moins acquérir
quelques qualités. je sais pas trop quoi faire, ce peuple criminel, 70% de la population,
ha ces dingues, ces camés, ces juifs, ces arabes, ces chintoques, ces noirs, qu'est ce
qu'on vas en faire? on laisse blanche neige se faire baiser jusqu'à la fin de tout bien?
ho, on est pas a paris monsieur l'agent, ben non j'en ai pas, je peut pas tout le temps
en avoir sur moi, faut pas fumer du matin ou soir, vous êtes en manque ou quoi? c'est
le maquis ici, monsieur l'agent, si vos politiques sortent des lois incohérente on y est
pour rien monsieur l'agent, mais au départ, c'était pour le bien qu'on avait inventé
cette force là, s'il le faut monsieur l'agent, c'est moi qui chausse le flingue. aujourd'hui,
tout le monde en a peur, ouai fait gaffe les flics, doucement les gars, les flics c'est pour
faire sortir les petites souris des cages. pas pour obéir a des politiques couleur vinasse
alors que tout le monde fume, au maroc par exemple, ben c'est interdit, qui règne? l'à
t'on gagné cette guerre là? pour avoir moins de droit après qu'avant? et des parents
qui te séquestrent aussi souvent qu'ils veulent? l'à t'on gagné cette guerre là? avant, fumerie d'opium, coke dans le coca, après plus rien, l'enfer, et les moyens d'évasions interdits.... comme c'est étrange.... étendant ses lois au monde entier. à ceux qui parvinrent a s'y hisser leur fut donner le pouvoir de juger et ils régneront avec le diable pendant milles ans, quand les milles ans seront accomplis, le christ, sortira de sa prison,
alors ils séduiront les habitants de la terre fin bref pas bien sûr que ça veuille dire concupiscence, fin moi, c'est l'image que j'emploierai en tout cas. séduction...... car ils ont
été irrépréhensibles.... fin bref, de toute façon, au delà des acteurs et des images, c'est
de l'histoire dont nous parle Dieu tu la connaitrais cette flamme essentielle si tu crois
que c'est elle qui aime le jugement et les supplices.... en tout cas ces deux psys a couille
qui rient en tirant la langue ivre de la souffrance de leur séquestrés, me les ont assez
chauffés, je-me-casse. fin les mecs me disent faut obéir aux lois, alors je lui répond
faut voir la gueule des lois auxquelles t'obéis, non, les arabes obéissent a des lois aussi.
en fin humaniste qui a parcouru tous les livres je sais qu'ils faut réfléchir, avant
d'obéir, a quoi que ce soit, demande au petit qu'est en prison a vie, d'avoir entendu
une voix au ciel, ou au musulman depuis sa cellule, car on lui disait de faire la guerre,
sans limitation dans l'espace ou dans le temps, ben demande leur s'il faut obéir, je te
dit obéir c'est être controlé, réfléchir c'est être réfléchis. autorité, obéissance.... résistance.... tu verra ce peuple criminel, utilise des moyens, quasi invisibles, je te donnerai
bien l'invulnérabilité, indestructible, comme le corps de narayana, mais il vaut mieux
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être prudent.... maintenir un bouclier de distance entre le monde et Soi. moi, j'ai plus
le choix. regarde comme je suis vieille.... il faut travailler mon enfant.... j'aimerais m'arrêter ici, j'aime bien ce village, mais selon bonheur profond, nous ne sommes pas acceptés, et pour lui il ne faut pas rester là ou l'on n'est pas accepter, j'y bosserai cinq minutes, le temps de travailler assez pour gagner de l'argent, je sent que mes chroniques
vont avoir raison, aucune femme risque de parvenir aux hauteurs ou je risque, mais
rien n'ai joué, de partir a nouveau. quelqu'un voudrais que j'y fasse ma demeure, en
tout cas y rester le temps de bosser un peu, depuis gaotama il en est ainsi, les forces du
mal font, que celui qui veut vivre, soit doit quitter demeure après demeure, soit doit
embrasser la vie errante. soit se faire ermite, soit trouver ses délices dans les profondeurs des forêts, jésus aussi est dans une grotte, il m'a demandé l'heure, visiblement
pas encore celle de son retour.
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LES LAPINS
Je n’ai pas pu a chaque nom de lapins que j’ai cité vous montrer les photos du lapin associé, je n’ai aucune photo de ferdi, une seule de lucien, et à cette époque je faisait peu
ou pas de photos j’en ai cependant quelques unes,
ici soleil radieux et bonheur profond
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ici un groupe, je ne sais pas les noms
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fourrage de la voie, qui ressemble le plus a leur mère buisson de
la voie
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regard inquiet, qu’un couple sain d’arabes m’avait rendu
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un groupe je ne sais pas les noms
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430

un, il a fini par m’être volé

mon diplôme sur la table gardée
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Deux frères morts, j’avais conservé tous les corps dans un
déménagement, mais lors d’un incendie, les pompiers
m’ont mis a l'hôpital et les employés du village ont
surement jeté tous leur cadavres a la déchèterie, ils n’ont
pas voulu faire leur rapport.
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L’extérieur de
la maison
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Je ne me souviens plus de son nom, grand mère de soleil radieux, elle
vivait avec moi dans ma chambre, avec regard inquiet, son fils était dans
la chambre d’a coté, fils qu’elle fit en descendant les escaliers une seule
fois d’elle même avec lumière de la nuit, je n’ai gardé que des petits
enfants pour la deuxième maison, je l’ai remis avec ceux que je préférais,
les plus important tous les enfants, avec les deux soeurs jumelles de
soleil radieux et de son frères, avec une robe blanche. réincarnation
d’une fille de lucien dont le don m’a dégouté a jamais de les donner a des
gens, la plus fragile, celle qui pouvait rester avec ses parents, dégouté,
par la suite je les ai toujours remis dans la nature, mais je l’ai des fois
regretté.
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force du serieux

il fut conservé intact, fini par être un peu mangé, je put
l’enterrer avec les autres
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Quelques noms et descendance de Lucien
Lucien+ Buisson de la voie
Fourrage de la voie
Sarah
Bonheur Heureux
Les deux grises
Marion et sa Jumelle
Le Jaune que j’ai donné avec la jumelle de marion et une
autre
La Jaune qui est parti quand stef a ferme la porte
Le blanc et noir que j’ai donné
La petite a la robe blanche que j’ai donné
?
-------------------------------flamme de vie.
vie victorieuse.
soleil de beauté.
soleil de vérité.
fleur de vie.
regard de lumière était en fait appelé par sa mère, lumière
de sagesse.
oeil de joie
philippine et fleur de joie.
force du sérieux,
sérieux du sage,
bonheur heureux
bonheur de la voix,
joie de la neige heureuse.
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NOTES
Le Chemin Difficile est mon parcours de réflexion de jeunesse, le seigneur des voyants
je l’ai développé plus tard, en approfondissant les guides et les conseillers qui se présentait toujours à moi.
Ma biographie n’est pas très intéressante, mais elle l’est pour ceux qui veule connaitre ma vie, je trouve qu’elle contient beaucoup de réquisitoires, de délires, de mes
hallucinations (comment le créateur serait il en difficulté?) en réalité ce passage relevait du fait que les chats voulait manger les lapins et c’est les lapins qui était en difficulté, mais pour moi le lapin est Dieu, peut être que je me trompe, peut être suis je proche de la vérité, les gnostiques avait un peu plus de termes que Dieu ou le Créateur, je
crois que c’est ce qui nous manque, son incarnation en ce monde? quelque chose
comme ça.
Tout ça pour vous dire que ma biographie contient beaucoup de mes hallucinations de mes délires, de ma mégalomanie, j’hésitais a supprimer tous ces passages,
mais par largesse, je les ai laissé, veuillez m’en excuser.
A Lyon et dans la Loire j’avais souvent des vécus surimposé des vécu d’une autre
réalité des sortes de rêves éveillés, des cauchemars, des hallucinations, la pollution, en
proie au mal? aujourd’hui c’est terminé, mais dans ma fuite, j’ai échappé, surtout au
monde, à l’autre en ce qu’il a de plus tourmentant, je me repose a l’abri des regard,
dans l'anonymat et je ne suis plus sujet aux tourment des rapports avec des gens violents, mauvais ou hautains. Tant que j’étais en prise avec la pollution visuelle et olfactive des villes, et avec des personnes qui ne m’acceptait pas, tourments et hallucinations s’enchainaient sans cesse. Aujourd’hui, ce fleuve de cauchemars a cessé, je me repose au pays de la lumière, mais je peine a vous laisser accès au cauchemars de mes
nuits, cela déroge a la sainte règle de l'esthétique, mais au moins au sujet de ma biographie, vous connaissez mes vécus et mes cauchemars les plus intimes.
L’objet de ce livre est le guide, je vous souhaite donc, d’atteindre, dans votre sensibilité, vos propres conseillers et les guides, Je pense que c’est Dieu qui guide et
comme le dit zacharie, dans l’ancien testament, c’est lui qui nous envoie, le signal.
Paix a Tous.
Finalisé a Digne Les Bains, le 31 mai 2019
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Roche Maxime
Académie De Littérature de LuGDuNuM

Ce Présent ouvrage présente trois parties de l’oeuvre de Roche Maxime.
Tout d’abord Le Chemin Difficile, une philosophie, pratique, concise, précise.
Ensuite un essai, le Seigneur des Voyants, ou l’auteur nous introduit au Guide, a
décrypter la valeur du signal, qui nous accompagne à chaque moment, à chaque
embranchements du chemin.
Quand on oublie quelque chose avant de partir, un signal.
Quand on se trompe et que l’on erre, un signal.
Le signal est omniprésent, subtil, infime et permet a chacun d’obtenir l’omniscience, de
devenir voyant.
Par ses explications, l’auteur nous permet ainsi d’être, à chaque instant, guidés.
Puis sa démonstration du Guide continue a travers sa biographie, réelle et fictive, où
l’auteur complète sa démonstration des Guides, à travers sa vie tumultueuse,
d’handicapé, d’homme d’affaire, d’artiste, d’informaticien, de traducteur d’écriture
ignorée, d’amoureux de la nature et des lapins.
Un plume claire, dense, concise, des envolées soyeuses, du velours du pas de Rimbaud,
et des Joyaux de Maldoror.
Roche Maxime a traduit une partie du Maya et de l’écriture Rongo Rongo, écriture
mystérieuse de l’île de pâques, et reçut malgré lui, de la part d’un ancien, le sceau de
l’académie de littérature de LuGDuNuM, capitale des trois Gaules, ayant vécu la
majeur partie de sa vie dans cette ville dont le nom actuel est Lyon.
http://www.creativeforce.fr
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