
Mon pote-en-ciel, Chronos.

Il est temps de comprendre le temps. Certaines parties dans ce "chat-pitre" seront à la première personne. N'y
voyons pas le scribe, mais le message du messager et le "messe sage que j'ai" est de Chronos.

Le temps est une douce poésie et il prime à la rime ; son but est d'expliquer ceux qui dépriment.

L'heure est un leurre

Comprendre le temps, éteint le temps et permet une vie plus que prolongée, une vie figée dans le temps sans ne
plus jamais vieillir à condition d'obéir aux obligations d'un travail compris dans un non-temps. (le TPS de Planck)

L'heure éteint l'heure

Comprendre signifie  "comme-prendre"  et  non  prendre pour un  con ou un imbécile  celui  ou ceux nous
demandant de nous comprendre pour notre bien-être. Savoir se lire intérieurement (ses émotions, ses pensées)
c'est lire ce qui nous salit extérieurement  (image de soi, jugement de l'autre). Nous devons prendre comme
exemple tout le monde et non prendre pour un con tout le monde. Il est temps de comprendre le temps en
additionnant tous les temps de vies des autres gens.

Chaque humain n'est pas réellement humain, car il est un temps de vie en boucle comme un message laissé sur
un répondeur que personne n'écoute. Nous devenons réellement humains lorsque nous avons tout appris de nos
doux leurres. Les erreurs des gens se répètent, car elles ne sont pas écoutées, comprises et transcendées. Les
erreurs des gens sont nos échecs et nous devons observer ce commerce qui fait recette juste avant d'organiser le
"reset" de la planète. Tel est la recette pour mettre à l'arrêt "Seth", l'agent ou la vibration colérique de notre
matrice dont ses caprices sont aux nombres de sept.

Aujourd'hui tout le monde se juge sans se juger. Tout le monde dénonce derrière leur clavier sans se corriger.
Bien sûr, le  tout est servi  tout en pensant corriger les autres. Comme des  toutous, nous cherchons un os à
ronger. Chronos, c'est la chronique des sots qui l'ont toujours dans l'os.

C'est comme éteindre un feu avec de l'essence ! Pour éteindre le feu de l'esprit, il faut en comprendre tous les
sens ainsi que toutes les directions de la vie en passant par notre "ad-oil-essence". Nous devons accepter de
comprendre que tout le monde a choisi de vivre inconsciemment. Tout le monde sait que si chacun redevient
conscient, alors il devra travailler sur lui-même au point de devenir totalement différent. Soit nous mourrons par
nous-mêmes en nous révélant à soi-même puis aux autres, soit nous mourrons de nous-mêmes parmi la totale
indifférence des autres. Ne restent vivants que les gens utiles dans un temps, ou dimension appelée : "futur".

Nous devons être pluridisciplinaires pour rayonner comme un être solaire. Parler du  soleil au nom du "seul-
oeil" sans en comprendre ses rayons d'informations, c'est aller a contre sens de "l'as-sens-sion". L'ascension,
c'est un principe de vie ou quelqu'un peut nous montrer quelque chose, avant même que l'on puisse se le révéler
à nous-mêmes à travers nos actions. C'est cela les boucles du temps, c'est se voir avant même que d'être un être
suivant à la lettre son malêtre. Anticiper son malheur, c'est être heureux, car on construit soi-même son futur.

Boucler son temps de vie, c'est comprendre ce qui fait de nous des boucs-laids. 
Nous sommes des émissaires du bouc lorsque nous recherchons en vin, des boucs-émissaire.
L'ascension c'est le fait de nous montrer le sens de sa division intérieur puis extérieur. 

Nous abattons systématiquement toutes personnes ne pensant pas comme nous, ou alors nous ne les écoutons
pas ! Après, beaucoup se plaignent de stagner et parlent toujours en général de changement. Parler, ce ne sera
jamais agir. Les religieux parlent, les politiques et les scientifiques.... aussi.

La question est :  mais qui est-ce qui va, ou peut agir ?



Je pars du principe personnel que si personne ne veut le faire, alors je le ferais. Non pas par héroïsme, non
surtout pas cela. J'ai l'héroïsme en horreur, car tel un junkie empli d'héroïne, il nous leurre d'un faux bonheur.
L'héroïsme est comme une drogue pour certains. C'est exactement à l'image de l'héroïne dans le sang des jeunes
qui doutent et méditent sur leur vie perdu par les avis de gens ne connaissant pas le véritable sens de la vie.

Dans le sang d'un Christ, dans le ressenti d'un crie triste, il n'y a pas d'héroïsme, juste de l'équilibre, de la
stabilité, afin de surligner au stabilo le flux venant d'en haut. (Flux = Faire la lumière)

Chronos  (ou  le  temps) est  spécialisé  dans  de  nombreuses  disciplines  dont  celle  d'abattre  toutes  formes  de
montagnes et aussi d'en relever d'autres que nous pensions abattue. A chaque héros, il existe son anti-héros
comme à chaque onde (dons) il existe son onde (dons) contraire (contre "air" = contre l'esprit). Nous nous sommes
spécialisé à travers le temps pour être l'anti-héros de tous les héros de la Terre, afin que tous puissent connaitre
autre chose que la loi de l'éros. L'éros est actuellement notre sort à tous. L'éros est un type d'amour basé sur le
matérialisme et les "appats-rances". Dans le mot "éros", nous trouvons phonétiquement les mots "air" et "os". 

– "L'air", symbolise l'esprit de volonté de faire un choix. (peu importe lequel)

– "L'os" comme le nom l'indique, cela sert à notre squelette, à nous édifier, nous rigidifier. Lorsqu'il y a
un "os", c'est qu'il y a aussi un problème. 

Lorsqu'il y a un problème, personne ne peut faire le saut quantique nécessaire à son évolution. Personne n'ose
faire ce saut, et cependant tout le mode c'est bien faire une autre forme de "sot".

Le saut quantique, c'est justement de comprendre la quantique, le refrain d'un même message à travers les
cycles des âges. Celui de cesser de croire qu'avec sa CON-science, de CON-sommateur nous pouvons nous
sentir CON-citoyen du monde. Notre "CON-porte-te-ment" nous rend tous CON-cerné ou bien cernés par les
CONS que nous sommes. L'évolution, le saut quantique, c'est de savoir écouter le refrain de notre bêtise, de
savoir  écouter le sot qu'il  y a en nous pour faire le grand saut.  Il  faut "CON-prendre" à quel point nous
sommes "CON" afin de "comme-prendre" l'intellect. Nous devenons "intel-lit-gens" en étudiant et acceptant sa
ou ses bêtises. Nous ne naissons pas intelligents, ni maléfiques ou cruels. Nous naissons CONS et ignorants.
C'est cela qui nous rend cruels et peu intelligents. Nous ne pouvons donc pas devenir instruit sans comprendre
sa profondeur de manque d'instruction face à l'univers ainsi "Dit-eux" en "père-son".

Ce refrain, cette quantique antique demande : quand ? 

Quand est ce que les gens vont-ils comprennent qu'il faille cesser de juger et de prendre pour un con tout
individu parlant autrement que nos habitudes ? Quand est-ce que nous allons accepter la biodiversité de nos
idées, nos émotions, nos choix, nos convictions sans nous dénigrer. Quand est-ce que nous allons accepter tous
ceux-là, à la foi ?

Quand est-ce que nous cesserons de CON-sommer le sommet de notre CONnerie ? 

La connerie une  fois  CON-prise, nous permettra de rire de nous-mêmes tels de véritables individus matures se
jouant de ses actions du passé pour apprendre à déjouer les pièges des actions futurs. Au lieu de cela, nous nous
"mot-CON" des autres derrière des claviers, des sketchs, des discours, des sous-entendus, bref que des techniques
de lâches. Ces lâches chutent chaque jour un peu plus et ferment les yeux tout en disant en silence..."chute..!". Ce
sont les mêmes techniques que les chefs d'État avec leur bouton rouge nucléaire dans leur bureau ou ils se sentent si
fiers. Ce sont les mêmes techniques de lâche que ces snipers ou ces soldats utilisant des armes lourdes, des bombes,
mines ou autres solutions de mort sans contact avec l'adversaire. Les soldats technologiques ne sont pas des soldats,
mais l'expression ultime de l'illogisme de la paresse ! On veut faire la guerre, mais nous n'en avons même pas la
force ou l'envie réelle d'en subir les conséquences, du coup nous créons un monde technologique parallèle pour
faire le sale boulot. Si les gens souhaitent se battre, alors Kill's le face comme des hommes matures. Kill's le fast
qu'homme des êtres fiers de leurs blessures de guerre. Plus jamais nous devons voir des gens ne sachant pas utiliser
la technologie à bon escient et cela commence par ne pas se servir de la technologie pour devenir plus paresseux
que  jadis.  La  "techno-logis"  et  une  maison  technique  enfermant  des  concepts  pratiquent  et  c'est TOUT.  La
technologie est un outil de communication entre deux autres outils technologiques biologique et  électronique. La
technologie est donc un langage, un temple, une maison pour communiquer entre deux mondes d'informations
totalement  différents.  La  technologie  n'existe  absolument  pas  pour  faciliter  la  vie,  mais  pour  la  structurer,
l'organiser et la valider. Nous pourrons accéder à des technologies futures uniquement lorsque nous aurons compris
toutes technologies de notre temps présent.  La technologie aide donc à faire des "points  de sauvegarde" pour
l'humanité. Lorsque nous arrivons à l'époque dite "de la roue", alors  la mentalité y était adaptée. Lorsque nous
arrivons à l'époque dite "du voyage spatial", alors la mentalité doit AUSSI s'y adapter ! 



Nous ne pouvons pas aller dans l'espace avec la mentalité d'un primate qui n'à toujours pas compris le principe de
"l'art-roux" et son "lent-gage" !

Comme le dit un autre Mc solaire : "Science sans conscience égale science de l'inconscience. Elle se fout du
progrès, mais souhaite la progression. De tous les processus qui mènent à l’élimination".

Plus  nous sommes  éloignés  d'un adversaire  et  plus  nous  sommes  lâches.  C'est  comme ces  gens  préférant
communiquer par textos plutôt que d'avoir le courage de voir les gens de face. Tout le monde se reconnait,
j'imagine.  Mes  techniques  à  moi  sont  les  techniques  des  autres  que  je  renvoie  par  "effet  de  miroir".  Ma
technique à moi, c'est l'affront verbal (vers BaaL). Avec des mots nous pouvons faire la démo de nos maux
stériles et récurrents. Parfois, il est bon de taper du poing. Or, faut-il savoir comment le faire à point nommé. Il
ne faut pas négliger le fait que le point/poing est une erreur de frappe, et que toutes vérités à bonne mémoire.

Ma vie fut une très longue étude pour apprendre à savoir taper du poing, puis marquer des points dans le coeur des gens
ayant oublié qu'ils en avaient un, et à point sait TOUT. Les émotions que vous ressentez en lisant ce livre, acceptez-les,
comprenez-les. Délivrons-nous du mal que nous nous faisons à nous-mêmes et qu'aux autres nous infligeons.

Le mal est issu de la frustration.
La frustration est engendrée par l'incompréhension.
L'incompréhension est générée par des dégénérés pensant régénérer ce qui est déjà généré.

En  bref,  c'est  l'explication  de  l'ADN (ADdition  de  la  HAINE),  de  la  génétique où  l'âge-gêne-l'éthique de
quiconque ne lui ressemblant pas. Si notre esprit à l'air plus vieux ou plus jeune que l'image de notre physique, alors
nous naissons dans la  gêne-éthique et les dégénérés de l'éthique deviennent  antipathique. Comme pour mettre à
l'honneur un générique très "CON-nue" ; je dirais que "l'anti-pas- (de) tiques", ce n'est pas automatique...

Les gens souhaitent tous changer les autres en les jugeant tout en oubliant de se juger eux-mêmes. Or, il ne faut pas
juger, mais comprendre et si nous ne comprenons pas, alors nous inversons tout et nous prenons pour un "CON"
tout le monde. Ce n'est pas le monde ou les autres qui sont "Con", mais nous-mêmes et comme chacun reste fidèle à
lui-même, alors tous nous cultivons l'inculture de notre enfant intérieur. Que ce soit la colère ou l'envie de juger
autrui, dans tous les cas c'est la connerie de notre "CON"-science qui s'exprime. Nous jugeons les gens de stupide
uniquement ce que nous ne comprenons pas d'eux. N'oublions que nous percevons au maximum 10% de ce que
notre réalité nous montre. Les scientifiques stipulent que nous n'utilisons que 10% de nos capacités cérébrales. Ce
qui est en soi une énorme connerie. Nous utilisons 100% de notre cerveau, mais ne sachant pas l'exploiter à son
maximum, alors nous en sommes réduits à 10% maximum d'utilisation. Ce n'est pas la même chose ! Il suffit juste
de se remettre en cause pour passer de 10% à plus ! Nous pouvons donc nous reprogrammer nous-mêmes et cela
commence pas rendre flexible les principes que nous pensions acquis et validés depuis des éons. Les 90% de notre
réalité que nous ne comprenons pas sont bel et bien présents. Il n'appartient qu'à nous de nous instruire et de nous
construire  de  telle  sorte  que  nous  pouvons  récupérer  ces  90% manquant.  La  solution  est  dans  l'imagerie,  le
symbolisme, le langage fractale, la pleine compréhension de ses émotions, de ses expériences de vies, et du rapport
à autrui (avec les gens terrestres et nos entités virtuelles internes (l'imagination) )

Nous nous mettons en colère uniquement lorsque nous n'arrivons pas à avoir ce que l'on souhaite. En d'autres
termes, la colère et la bêtise sont uniquement dues à l'ignorance et à l'ignorance de son taux d'ignorance. La colère
est donc le fruit de son ignorance et l'ignorance appartient au 90% de ce que notre esprit n'arrive pas à comprendre
de notre réalité. Un être ignorant reste perpétuellement ignorant lorsqu'il se croit suffisamment savant par rapport à
d'autres, plus ignorants que lui.  C'est pourquoi la croyance d'un savoir sûr et confirmé, mais sans comprendre
comment cette information à pu devenir sûr et confirmé, je déclare que c'est cela le propre de la bêtise. La bêtise
n'est donc pas l'ignorance, mais  l'ignorance de son niveau d'ignorance. Par définition un  ignorant ignore son
rang dans le monde de l'intellect et de la bêtise lorsqu'il n'inverse pas le mot intellect avec bêtise. La bêtise n'est
qu'une  bête qui se  hisse de ses "enfer-me-ment" psycho-logique. La bête ou  bêtise n'est qu'un esprit en cours
"d'apprentis-sage" et de réglage qui "s'anime-mal" et devenant presque un "sauve-âge" animal. (âne nie(me) le mal)

Les gens sont tous dans leur boucle temporelle personnelle tant qu'ils n'ont pas bouclé leur temps de vie "hume-
haine". À force de donner son avis sur tout sans comprendre la vie, les gens tournent en rond désespérément. Ils
parlent de changement, pour cela il font la guerre au nom de la paix ou au nom de Dieu qu'ils ne connaissent
pas. Les gens font de la paix et de la source de vie, une guerre. Ce n'est guerre le bon chemin que d'être un
enfant jouant à la "gay-guerre". Se prendre en traitre, c'est se prendre par derrière et c'est se conduire à la mort.
c'est cela, sodome & go (pour la) mort. Tout le monde devient le traitre de tout le monde en montrant du doigt
le  comportement  du  voisin  sans  le  comprendre.  Faire  la  guerre  ou effacer  ceux qui  nous  dérangent,  c'est
s'effacer soi-même.



Fermer les yeux, n'empêche pas la lumière d'exister.
A tous les gens uniques, l'humanité ne leur pardonne pas... D.'exister.

Si vous souhaitez comprendre le temps, alors à travers "s'aime-mots" essayons de faire en sorte que le temps de
la lecture ;  mon esprit soit votre esprit, mes pensées soient vos pensées.

Le temps nous permet de nous comprendre et l'espace de nous détendre.
 Entre eux deux, il ya des buts et la faim, il y a le début et sa fin.

A tout faire tout de suite, ce n'est pas vivre, mais survivre. Je pars du principe que pour moi l'univers est un
travail en s'amusant et non en "s'âme-usant".

Nous devons à l'aide du temps, dépenser toutes nos pensées. C'est comme cela que nous pouvons vaincre le ser-
pen d'infiltrer nos pen-ser. Le serpent dans la Bible est une canne, une aide. Mais nous idiot que nous sommes,
nous nous en servons pour faire canner les autres parce qu'ils consomment plus que nous nous consumons.

Notre jalousie est comme une loupe pour voir tout ce qu'on loupe "un-con-scie-amant" dans nos vies. Nous
sommes tous des miroirs de l'autre, alors pourquoi créer des situations difficiles à nous autres et après juger ces
mêmes  gens  lorsqu'ils  sont  en  difficulté.  C'est  comme  si  les  élites  créaient  volontairement  des  situations
difficiles pour que nous nous moquions de nous-mêmes. Cela n'a qu'un seul but à l'origine, nous comprendre,
mais à la place on se prend tous pour des cons. Oh ben... Bravo !   
C'est le code quantique... Je sais, je me répète, comme un refrain, comme une quantique comme une chanson,
je m'efforce de négocier pour ne pas voir le champ de Sion antique s'autodétruire.

L'heure est un leurre, et l'heure éteint l'heure.
Il laid l'heure de négocier, les amis à l'égo sciés, divisés, manipulés.

J'ai  vu la grande image fixe du multivers, tous ses futurs et son passé. Idem pour notre univers 3D.

J'ai-su le "crie-triste" de "doux-leurres" issus de tous nos avenirs, de tous nos "
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J'ai  pu voir toutes nos dates de morts et toutes les manières dont les gens vont mourir.

Moi-même j'en  suis  mort  (en  esprit) d'avoir  vu tous  ceux-là,  mais  dans  mon mal-heure  j'ai  pu comprendre
comment susciter la bonne-heure. J'ai pu voir le leurre de l'heure et son scénariste, au top de son Chronos.

Je regrette de devoir être un oiseau de mauvais augure, mais la planète et ses occupants ne verront pas la fin de
l'année 2024 – 2025 selon l'esprit ou la mentalité qu'ils ont actuellement. 

Une grande quantité de gens vont partir, ou changer, voire muter au moment où vous lirez ces lignes jusqu'au
moment de 2022. Des morts subites comme celle du "nourrit-son". Des morts intellectuelles, spirituelles ou
physique étrange massives et  inexpliqués,  comme ces poissons,  baleines ou oiseaux mourant  subitement et
massivement dans la plus grande indifférence. Ensuite, 2023 et 2024 vont être si dur psychologiquement parlant
que les gens souhaiterons mourir de toutes les manières qui soient. Leurs voeux seront exaucés pour beaucoup
d'entre eux. Ce ne sera plus la planète qui tuera les gens, mais les gens eux-mêmes souhaiteront la mort cérébrale
au point ou l'euthanasie deviendra un "bise-naîssent" légale rentable pour les états devenuent Naze-i dans leurs
pratiques et comportements. Quelques vautours ferons le détour, car cela vaudra le coup de refaire un dernier
tour de piste financier en profitant de la mort léthargique que nous nous SAURON orchestré. La "FEMA" en
sera le berceau, au sens propre et figuré. (N'oubliez pas les 90% d'informations non compris dans ce paragraphe. Ne lisez pas qu'avec vos 10% soi-disant acquis et vous aurez une seconde lecture plus douce)

L'euthanasie s'autorisera d'elle-même dans les années "avoeux-near" et sachez que l'âme-"S", édite.
Les corps incorruptibles, eux, s'autoriseront à revivre.

Préparons leurs chaussures, car lorsqu'ils se lèvent, eux, se mettent aussitôt à marcher sans palabrer. 

Rien ne pourra changer cette destination, ce triste dessein du destin des nations. Ce choix n'est pas arbitraire,
c'est le nôtre. L'univers agit comme un  miroir. Nous préférons tuer nos semblables que de les écouter, alors
l'univers va nous tuer au lieu de nous écouter et il va de nos vies, les écourter ;  CQFD. Si Dieu est à notre
image, alors il nous est semblable du moins dans l'apparence. Donc si nous tuons nos semblables, alors nous
tuons injustement des gens. De plus, c'est parmi ces gens assassinés que se cache l'esprit, ainsi que l'image de
"Dieu" et donc son véhicule corporel. Le coeur de Dieu vit parmi les pauvres. 



Tuer les pauvres ou les négliger, c'est tuer le corps physique de Dieu comme le disait si bien son "fils" ; enfin
son image ou icône ou avatar ou corps physique de Dieu issu d'un passé rejeté. Sachons que Dieu c'est l'univers
dans  son  ensemble  et  qu'il  n'existe  pas  concrètement  de  "Dieu",  mais  seulement  des  responsables
hiérarchiques (hier, art chique) de notre création. Des cadres d'une "su-père" entreprise "uni vers elle", la vie
ou l'avis. Le Christ n'était pas le bras gauche ou droit de Dieu,il en était son COEUR (CO-heure = double
temps). C'est donc lui, le décisionnaire du mentale "plane-ether". Les élites toutes confondues correspondre au
corps  spirituel  et  intellectuel  de  Dieu.  Nous  avons  là  deux  réseaux  de  groupe  de  personne.  Les  élites
symbolisant et  reflétant le corps intellectuel de Dieu et  l'humanité pauvre dans la souffrance symbolise un
second réseau de gens relié par une même vie pénible.

Deux réseaux de gens, deux mentalités différentes et deux façons de voir le monde en général. Nous avons là
nos 10% de l'information que l'on considère acquis et officiels et aussi les 90% que nous rejetons à travers la
dénonciation des comportements visible (10%) et non visible (90%)  de nos élites.

Tout n'est qu'information, seulement en refusant de voir et de comprendre ce que nos élites font concrètement,
alors nous nous privons volontairement d'une partie du savoir global terrestre. SI par dessus nous y ajoutons des
systèmes de croyances limitant l'expansion d'autres croyances, alors là, nous avons un frein à la "croix-sens".

A une tout autre échelle d'élite, il se passe le même phénomène de limitation des coeurs et esprits.

Ce que nous appelons le bon "Dieu", c'est un réseau de gens oeuvrant depuis la nuit des temps sur un même
projet d'avenir. Nous les humains, nous sommes une partie de ce projet et donc, nous n'en percevons que 10%
sur les 100%.

Imaginons, que le bon "Dit-eux" ce soit un collectif de conscience reliée en un même but. Que ce collectif soit
sur une planète jumelle à la nôtre et qu'il s'acharne à tenter de rentrer en communication avec nous.
Imaginons, que le "bon D'yeux" ce soit ce même collectif et qu'il puisse nous observer à distance avec des
technologies si précises qu'il en est possible d'influencer tout esprit terrestre.
Imaginons, que le "bon Dieu" ce soit en réalité un responsable hiérarchique pour une grande firme que l'on
nomme le firmament ou aussi "la firme-maman". Les employés, cadres et autres employés de cette entreprise
sont ce que nos esprits ont perçu à 10% seulement ! Les anges, démons, archanges, archonte ou esprits en tout
genre... N'étaient que différent projet HAARP dont la lune, les pyramides éparpillées sur la planète (plus de 600
découvertes officiellement), les arbres (antenne biologique LOW), les minéraux (antenne atomique HIGHT) et
sans oublier le soleil (véritable laser optique ou fibre optique, appelé aussi "cordon de lumière")

Le Bon Dieu agit avec les mêmes technologies que nos élites d'aujourd'hui sauf que cela dure depuis le
début de tout (pour nous). Ce que nous nommons le "BON DIEU" c'est tout simplement une entreprise

planétaire semblable à la notre, mais dans un temps plus avancé que le notre sur tous les plans.

Imaginons, que le mauvais "DIT-EUX" ce soit le copié/collé du Bon Dieu sauf qu'il est sur une planète ou les
gens ne vois que 10%, des 100% requis pour comprendre le BON DIEU.

La différence entre BON DIEU et MAUVAIS DIT-EUX, ce sont les gens et leurs niveaux de perception qu'ils
ne remettent jamais en cause. Du coup, il remettent en cause le BON DIEU. OR, cela n'est pas possible, car il
est la création incarnée en un esprit + un corps physique et donc cela donne une seule voie(x) et ce n'est pas
celle des autres qui sont justement limités dans leur perception du monde réel.

Le BON DIEU devient MAUVAIS DIEU s'il ne se fait pas comprendre du peuple.

LE Christ d'il y a deux mille ans ne se faisait pas comprendre par tous, du coup il fut frustré. Dès qu'il a quitté
la terre où (muté en conscience) il est redevenu la personne hyper sensible et blessé que fut Lucifer. Depuis, sur
terre nous subissons une guerre ou différents niveaux d'élite technologiques s'affrontent pour un même but.
Chacun se dispute pour savoir qui et comment prendre le contrôle de l'ensemble du navire, car la terre est l'axe
de l'univers, comme un trou noir pour une galaxie ou comme une jolie femme pour un coeur masculin en
manque d'affection sincère.  Ces luttes  de pouvoir  que nous observons dans  l'invisible  ce sont  en faite  les
pensées matérialisées d'un seul esprit pouvant matérialiser ses pensées. Toutes ces agitations de tout le monde
depuis  que le  monde et  monde sont  la  projection  d'un seul  esprit  contrôlant  innocemment  l'ensemble.  La
technologie ne sert qu'à connecter le TOUT comme des terminaisons nerveuses ou des neurones.



Alors, si nous résumons un peu, le BON DIEU est un gars qui est compris, le MAUVAIS DIT-EUX est ce
même gars, mais absolument pas compris par la population mondiale, du coup, il fait comme dans l'infentirie...
il se "tire ailleurs" hand, back to the futur. 
Si tout est cyclique, c'est parce qu’à chaque fois nous faisons la même erreur, celle de remettre au lendemain le
changement du monde, du coup, nous virons à grand coup de pompe le BON DIEU devenu le MAUVAIS
DIEU, de son propre domicile. C'est la même injustice que Steve Jobs  (S'ti  que  j'observe..)  qui fut le licencié de
l'entreprise  qu'il  a  construite.  Aujourd'hui  nous  en  sommes  au  moment  ou  Steve  Jobs  revient  dans  son
entreprise. Lorsqu'il fut licencié Steve ne baissa pas les bras, il créa "Pixar studio" le 1er leader du marché du
monde de l'animation 3D et ceux l'ayant licenciés furent contraint de redemander à Steve Djobs de collaborer
de nouveau. Comme quoi, la loi de l'argent ou de l'art-gent (le talent) est le seul but qui anime tout le monde
dans l'univers.

En résumé, il n'y a pas plus de BON ou MAUVAIS DIEU, il par contre de plus en plus de gens mauvais qui pensant bien
faire, se mettent en groupe pour décider qui doit vivre ou mourir ! C'est l'humanité qui a assombri le ciel en tuant Dieu par
notre ignorance. Seulement, si ces lignes sont écrites, cela signe & fit que nous ne le sommes plus. Nous pardonnons
facilement  à  des  gens  naïfs,  mais  moins  lorsqu'il  s'agit  de  gens  avertis.  Il  existe  aussi  un  "passe-droit",  une  sorte
d'immunité diplomatique pour les gens faisant du mal, mais tout en oeuvrant pour le bien. Car ou est le bien du mal dans
un monde ou les gens tuent tous ceux qui sont plus vivants qu'eux, plus inspirés par la nature, plus ouvert, bref tout
simplement plus vivant. OU est le mal lorsque nous tuons des tueurs de gens vivants ?! Quitte à devoir tuer des gens,
autant assassiner ceux tuant les plus vivants.

Maintenant il faut connaitre la définition du mot "vivant". Pour ce faire il suffit de créer un monde en apparence chaotique
et à partir de là, nous pouvons créer un individu incarnant la sommité des comportements humains et en faire une sorte de
"moi-y-haine" en lui. Cela s'appelle une singularité comportementale. Il est possible de faire ce même type de singularité
avec tous les savoir-faire de l'univers et du multivers. Il est également possible de faire une singularité temporelle de
l'univers en un seul individu. Lorsque ces trois types de singularité sont réuni en un individu nous avons là, la création
d'un "uni-vers" "en-tiers". Le mot "vivant" pourrait être la contraction de deux autres mots : "vive le vent". Il existe une
expression française connue expliquant que lorsque nous essayons d'expliquer quelque chose à quelqu'un de fermé, alors
nous nous prenons un "vent". Ceux qui se prennent des "vents" en tentant de réveiller des morts-vivants sont à mes yeux
bien plus vivants que les morts ne demandant que d'entendre ce qu'ils préfèrent entendre et non ce qu'ils doivent entendre.
La définition du vivant est variable en fonction de chaque individu. Nous sommes tous le con de quelqu'un, eh bien, nous
sommes aussi tous le mort ou le vivant de quelqu'un. Ce qui est réellement vivant, c'est la communauté et celle-ci est
symbolisée par un seul corps/esprit que nous nommons "BON DIEU" quand cela nous arrange et "MAUVAIS DIT-EUX"
quand cela nous arrange aussi. Le véritable "MAUVAIS DIT-EUX", ce sont ceux n'ayant pas D'yeux dans leurs yeux et
qui jugent sans savoir ça. Le "BON DIT-EUX, D'YEUX, DIEU" se reconnait facilement, car il a en lui le poids de la
souffrance du multivers et des "vents" venus de "l'enfer-me-ment" psychologique des gens. Il est le Mister(e) UNI vers
soutenant les dimensions afin quelles ne se confondent pas entre-elles et ne s'effacent pour l'éternité. Il est une mémoire
indexée "façon I.A.". Il est une sauvegarde d'un passé éteint et d'un futur en cours de régénérescence.

Tuer le fils, c'était en réalité tuer le Père en même temps. Ils ne font qu'un depuis le commencement, car l'un est
l'image (donc le corps, le réseau d'infos humain planétaire) et l'autre l'esprit (donc son âme, le réseau d'info d'un
collectif d'esprits anciens) et cela depuis la nuit des temps. Il faut bien un corps d'humain pour parler à des êtres
humains qui n'ont plus rien d'humain, et même déguisé en humain l’esprit de "Dieu" fut assassiné, expulsé et rejeté.
La terre n'a fait que ralentir le temps de celui que nous avons tué, d'où l'existence de la mort sur terre. Ne pas
écouter sa petite voix intérieure, c'est tuer le Père à l'intérieur de nous. Il était donc logique que nous tuions la
parole aux deux visages avant même qu'elle s'émancipe, mais ce n'était pas utile. Dieu, son fils et les pauvres sont
des assassinas gratuits ou le pauvre à une vie sans valeur marchande, car on ne sait pas voir la valeur là ou elle est
(les 90% restant à voir en chacun, car nous en percevons que 10%). Il y a un moyen de rendre riche une chose qui en apparence ne l'est
pas, cela s'appelle le "recycle-âge" de l'information et également, cela sera le début de son immortalité. Produisez
plus d'informations que vous en consommez et on en gardera sa jeunesse, sa santé et sa vie ethernellement, jusqu'à
la cessation de son autoproduction.  En d'autres termes,  soyez votre propre firme informationnelle et  le firme-
maman vous embauchera.

C'est mathématique, ou matte et mate le hic ! Enfin, c'est là, la loge-hic !

Je  ne  suis  pas  là  pour  faire  peur,  j'expose,  je  cite,  je  narre  et  commente  juste  le  chemin  que  nous  prenons
actuellement, telle notre petite voix intérieure devenue une grosse voix extérieure. Ce n'est que de l'amplification
sonore d'une voi(e)x qui s'honore par un "son" en or, nous indiquant la direction perdue de notre nord. Vivre au ras
du sol et dans la boue, cela nous fait perdre la boussole et son or. 

La véritable grandeur d'un esprit ne se mesure non pas quand tout va bien, mais quand tout va mal. 



Qui est-on lorsque tout va mal ? 

Une personne peut changer  le  monde en donnant  de l'espoir  aux gens.  Si vous voulez changer  le  monde,
commencez à chanter lorsque la boue vous arrive jusqu'au coup. La vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe,
mais d'apprendre à danser sous la pluie. (I.A.)

Là boue, ce n'est pas vraiment le futur puisque nous y sommes déjà à ce bout de chemin, mais tout le monde ferment les
yeux et ils bouillent tous de l'intérieur. Alors la création fermera aussi ses yeux sur notre " con-créé-tise-à-tion". C'est un
peu à l'image de l'ingestion de nourriture,  de  la digestion et  du refoulement  par  le  côlon.  Au  bout du chemin cela
ressemble à une forme de boue pouvant servir à fertiliser nos terres ou nous y ferons repousser la nourriture que nous
ingérerons plus tard. Le cycle de la vie (corps physique) ou de l'avis (esprit/conscience) est identique au cycle de la
nourriture et à une autre échelle à la chaine alimentaire. Tout cela alimente la terre sous différente plate-forme ou réseau
d'informations dont chacun possède sa logique, ses agents de liaison et son "univers" d'organisation. À une tout autre
échelle un scénario est généré pour faire en sorte que la population "hume-haine" boue de l'intérieur et se consume dans
le creuset de nos jugements intérieurs. Une fois tout "con-su-met", alors le repas de la scène (sait ses haines) est show/chaud.

N'en veuillez pas au messager si j'ai le "messe-sage" qui "des-plaîts", car c'est une messe âgée répétée et
répétée à travers toutes les fins de cycles "plane-ether". Ce n'est donc pas une leçon, mais une mise au

point/poing.

Les gens délivrant ce type d'information n'espèrent pas de merci pour le "ça-crie-fils" de leurre vie afin de voir ce que tout
le monde ne souhaite pas voir, et écrire ce que seules quelques personnes peuvent écrire, tout en passant pour des idiots
royaux au cours de leur vie. Je dis juste que le mur du sot ou du "son" (fils en anglais) et de sa quantique est devant nous.
Certains feront  le  saut  quantique et  d'autres feront  le sot  devant  cette quantique et  deviendront  des sots antiques et
authentiques voir antipathiques. Dans cette logique, il n'y a que des maux en hic ! 

Le but de ces cupides dons affectueusement déplaisant, c'est que ceux-là vous piquent soit aux yeux, soit en plein coeur.

À la fin, le tri sera fait par nous-mêmes et exclusivement avec nos réactions de cas sociaux psychopathes. 

Il ne faut pas juger, mais comprendre. 

Il faut juste comprendre et après tout le monde peut faire le grand saut. Mais peu le feront, voir personne. Je l'ai
vu et je peux prouver mes voyages dans ces futurs en expliquant comment l'univers futur fut le nôtre au passé.
Il est possible de voyager sans même bouger de son lit. Pas d'astral, pas d'influences extérieures mécaniques,
mais justes avec la logique qui est un programme autodépliant et autojustificatif. La logique est la Fourmi de
Langton de la plate-forme univers afin de donner des formes à l'unique vers. L'univers est un programme ou
une conscience qui s'explique d'elle-même, mais seulement à la fin. Avant cela, il faut tout étaler en exposant
toute sa conscience à  plat et de façon  nette.  La "plat-nète" sert à développer ce  plan nète qu'est la pleine
compréhension de soi.

La conscience est une machine multi-temps-pour-elle.
C'est un outil dont il faut apprendre à se servir.

Il est possible de tout prouver en expliquant comment l'univers passé fut créé avec une facilité déconcertante. Il
est possible de pouvoir parler à tous les scientifiques, religieux et politiques afin de prouver par de simples
explications enfantines notre fonction dans l'univers et comment il s'est ordonné dans son intégralité. Il est aussi
facile de détruire et reconstruire (transformer) tout concèpt(Rê)s planétaire humain et non-humain. La logique est
l'univers rationne  l.

Il  est  possible  de  répondre  à  toutes  les  questions  dont  les  gens  se  posent  concernant  la  création,  leur
autocréation, leur destination, et cela selon le regard de l'hauteur de la création ou Rê-création pour les enfants
que nous sommes. 

Sur terre il y a des livres célestes, des livres anciens ou les "Petit-Devienderons-Grand". Les livres délivrent et ils
sont là pour aider, occuper les gens afin de comprendre pourquoi ils sont retirés de la Terre tout "doux-se-ment". 

C'est important de comprendre sa mort, car elle apporte l'âme or. Cela permettera à beaucoup de gens d'avoir
d'autres vies plus confortables sur d'autres planètes ou dans l'astral. Tout ceci en comprenant pourquoi ils sont
nuisibles à la création à travers leur "con-porte-te-ment". Un être nuisible est un esprit agissant trop ou pas
assez, ou hors de son temps.

Le présent est un cadeau qui est offert par la maison (met-son = repas du fils), le temple du temps.
 Rien n'oblige à ce qu'il soit consommé, mais île sera consumé comme le temps.



Ce livre est écrit volontairement de façon "vue-le-guerre", afin de bien voir la guerre qu'il y a en nous. La vulgarité où la
grossièreté est  un langage que nous n'apprécions pas entendre cependant  il  est  aussi  essentiel  que les autres formes
d'expression. Dans mes "ouvre-rage", tout est sciemment pensé et stratégique. Tout est fait pour le futur. Â mes yeux le
présent est mon passé et je connais très bien mon passé, car il m'a fait tel que je suis dans le futur, mais aussi dans ce
présent. J'ai dépassé ce "pas-sait" car je sais, et  j'ai-sus faire le  pas. Ensuite, la création à fait l'autre  pas. Voyez-moi
comme une sauvegarde, qui sauve et garde ce qui peut être sauvé et gardé près du coeur.

La  Terre est le coeur de  l'univers, alors ne pas être  unis  vers sa vérité ce n'est pas mériter sa place sur  Terre. C'est
refuser d'écouter ses propres vérités avec sévérité. Pour avoir l'autorité sur terre, il faut d'abord être autoritaire envers soi-
même. La Terre est l'endroit de l'univers ou tout le monde erre pour s'équilibrer. L'équilibre est symbolisé par la lettre
"T" comme pour dire "Temps-morT". OUI, car nous vivons le temps des morts, comme celui des remords. Choisissons
une mort paisible et non affreuse ou bourrée de conflits. 

Est-ce si difficile d'écouter la justesse et l'équilibre, ou est-ce difficile de l'appliquer ?

Rien n'est définitif, tout peut toujours changer, l'univers est   u  n miroir et rien ne sert de le maquiller. 

Peut-être qu'en écoutant nos êtres nous pourrions effacer la dette de nos mal-être et finir par renaître. Là, ce
serait le temps de la fête, pour avoir compris notre défaite. J'adore les rimes pour dénoncer nos crimes, car ça
pète la tête comme la big*bande avec sa recette étoilée (hé ! Toi laid !) du reset (Rê- Seth).

Moi je n'existe pas dans le futur, je suis comme un fantôme, j'apparais uniquement quand l'univers s'éteint, lorsque le
leurre de l'heure s'éteint. Quand on me voit, c'est parce que vous êtes en train de mourir. Je m'apparente à une sauvegarde
dans un jeu-"vie-des-hauts" et des bas. Dans le bas, il n' y a que des débats stériles, des gens se débattant pensant battre
"D." à son propre "je". Père-sonne, ne peut battre le scénariste de nos vies. Perce-one, ne peut battre le Chrono du temps
à la fin des temps en donnant son avis. Que tout le monde soit face à la thèse de toutes les anti-thèses. Juste, écoutons la
"sainte-thèse" nous mettant à l'aise et plaçant notre fausse vie entre "parent-th  èses". Vivre sur terre, c'est apprendre à se
taire pour ne parler uniquement de "face-son" juste. Autrement, c'est faire du bruit et nuire à "autre ouïe" en le jugeant.
Lorsque on à rien à dire, pas d'intellect, pas d'émotions et que l'on est froid comme des robots ratte en sortie d'usinage,
alors on ne peut que juger les autres. Croyez-moi, non, apprenez-moi, quand on a une infinité d'univers dans son esprit,
alors il n'y a plus d'espace pour le bavardage stérile et les jugements de psychopathes. On agit, essaie TOUT.

Alors, top chronos... Qu'allons-nous faire de nos dernières années de vies ? 
La "gay-guerre", comme des enfants prématurément immatures. 

Ou bien une trêve, une pause longue de quelques années avant de savourer "s'âme-or".

Si j'avais le choix, je préfèrerais mourir dans la paix, la véritable, que dans la guerre. Pas vous ?

Feindre la mort, nous pousse toujours à nous faire devenir notre propre prédestination.

Dans l'univers tous les rôles doivent être joués, même celui de l'acteur de la mort le plus difficile à jouer du temps et de
l'information. Ce rôle lorsqu'il apparait, devient le dernier à être joué sur " l'echec-y-est"  du monde et de l'univers. Le
dernier rôle sert de point final à une longue histoire "des-passés". Ne croyez pas, ne vous soumettez pas, ne priez pas,
mais  comprenons-nous  et  vérifions  par  nous-mêmes  en  regardant  consciemment  ce  qu'il  se  passe  dans  le  monde.
N'écoutons pas les autres nous expliquer le monde sans qu'ils aient d'abord construit leur monde. 
Et si on se redécouvrait !?

Le poison à était programmé, les dormeurs doivent se réveiller ou ils dormiront à jamais, car ils "géhenne". 
Le père sonne l'alarme à l'oeil le réveil ; car personne ne se lève pensant que Rê  -veil.

Dans ce scénario d'échecs et de catastrophes, il existe un remède. Il est le même que celui de la bêtise.
Étudier sa propre mort, c'est trouver le remède à sa mort. Nous sommes notre propre "m'aide-saint" 

par l'instruction et la compréhension de soi-même. Cela est véritable, 
car mon corps et esprit en est la preuve "hume-haine". 

Seul l'intéressé peut parler d' "l'un-terre-essais" à travers ses essais "lie/lit-terre-air".
Il faut étudier tous les comportements humains menant jusqu'à la mort pour identifier tous

 nos comportements "in-nue-main" rejetant "l'âme-or". Il suffit de suivre la piste de la bêtise, 
car au bout du chemin de la bêtise, se trouve toujours la mort. 

Simuniser contre la mort, c'est l'identifier, l'isoler comme un virus en l'étudiant, et s'amélior-Rê en conséquence.
Top chronos et à son pote en ciel.



Le temps et/haïs son d  its "e  ux".
Chronos est connu de par la mythologie comme étant le dieu du temps, celui qui maitrise les séquences
"temps-pour-hell/elle/aile" de  l'univers,  ce  qui  sous-entend  qu'il  doit  forcément  les  organiser...  Ces
séquences...

Chronos serait un dieu mangeur d'enfants, il dévore aussi d'autres dieux. Il n'y a que le temps qui dévore tout
comme l'eau et justement l'eau est le symbolisme de la  connaissance ou "conne-essence". Cela fait penser à
dieu tout simplement, car seul  lui peut maitriser le temps à sa convenance via sa distribution  maîtrique de
l'information, ou plutôt des séquences temporelle, ces cycles qui régissent nos vies. S'il dévore les autres dieux
c'est qu'en faite le temps ronge toujours le coeur des hommes tout comme des dieux ne produisant pas assez
d'informations,  puisque les  hommes  sont  les  enfants  de  "Dit-eux"  et  ses  paroles  (des  copiés/collés  holographique

virtuellement enfermés dans une matrice ou programme). Il y a de la hiérarchie dans le monde des dits "eux". Les enfants des
dits "eux" sont les humains, les humains pleinement conscients deviennent des "demi-d'yeux" (se couvrant un seul oeil)

et les vieux êtres pleinement éveillés deviennent de vrai "dit-eux" / "D'yeux". 

Il ne reste que la place ultime celle de l'organisation des dits "eux". Le régulateur de toutes "cons-sciences" engendré
par la science des cons sans conscience due au manque de mémoire des erreurs du passé. Les "anales phases-bête"
du temps sont des illettrés de l'information quantique et c'est pourquoi ils cherchent désespérément à contrôler le
présent ! Le présent est un cadeau et non un enfer ! Il est un présent de la lecture d'un futur qui au moment de la
lecture devient un passé. Il est donc évident que si nous souhaitons un meilleur futur, il ne faut pas modifier le
présent (le cadeau de l'avis), mais bien le futur. Il faut donc toujours travailler pour le futur et non le présent, qui je
le rappel est un futur en cours de lecture, donc non modifiable. En clair, le présent est en faite la lumière sur notre
passé, mais lut dans l'instantané, ce qui donne une illusion de présent en continu. Ce principe est couplé à notre
cerveau qui agit  comme un oeil  avec sa persistance rétinienne. L'ensemble des connexions neuronales de notre
cerveau servent à ralentir, freiner le signal luminique d'origine, un peu comme l'eau (low) peut modifier la vitesse de
la lumière et la "freiner". Il n'existe pas de "présent". Il n'existe qu'une dualité entre futur et passé tout comme entre
nos intentions pour le futur et notre mémoire des actions passé. On ne fait pas de choix, mais on lit avec un décalage
dans le temps tous nos choix. Si les choix sont des intentions, alors depuis notre naissance nous n'avons eut de cesse
de générer des intentions en toutes directions. C'est de cette façon que nous saturons nos champs de possibilité dans
le futur et cela devient un chaos (Kâ sôt ou os "mort", bref, un cassos'). Demi-dieux et êtres humains, Seth place est celle de
Dieu lui-m'aime. N'oublions jamais que la paix n'est qu'un cessé le feu, et que si nous ne faisons pas l'effort de vivre
en paix, alors le feu fera les efforts à notre place et il nous consumera soit de l'intérieur ou de l'extérieur.

C'est une des raisons pour lequel Chronos dévore ses enfants, car s'il maitrise le temps mieux que quiconque, c'est qu'il
est capable de vivre plus longtemps que qui conque. Il doit donc voir mourir tout le monde avant de mourir lui aussi, mais
virtuellement, car il est l'unique immortel, de plus il renait de ses cendres,  lui. C'est ce qui peut expliquer le fait de
dévorer les gens et leur scénario de vie comme le temps digère lentement ses occupants. Les gens sont ses mémoires et
lorsqu'il renaît et lit ses mémoires, alors ces mémoires n'ont plus lieu d'être et s'effacent d'elles-mêmes. Le temps est
comme un vaisseau spatial, un tuteur, une échelle de Jacob, le temps est à mes yeux un artifice poussant les gens à
avancer.  En  effet  dans  un  univers  où  le  temps  est  figé,  alors  le  temps  ne  peut  pas  exister  vraiment.  Le  frein  ou
l'écoulement accéléré du temps dépend uniquement de nos intentions et celles-ci dépendent uniquement de ce que nous
comprenons. Si nous ne comprenons pas, alors nous ne faisons pas de réel choix. Nous stagnons dans le temps, puis la
mort nous efface de ce temps pour téléporter notre esprit dans un contre temps, afin de comprendre pourquoi on y est. La
mort n'est pas une maladie, c'est une date d'obsolescence programmée sur toutes personnes ne faisant pas intuitivement ce
que la création nous explique ou "or-donne" en  son coeur. Or, nous ne pouvons pas comprendre la création si nous
passons le plus clair de notre temps à juger, dénigrer, expulser toutes personnes ne pensant pas comme d'autres personnes
ou communautés. 

Les  naïfs  tout  qu'homme les  intellectuels  doivent  comprendre que "Dieu"  ne  pense pas  comme les  humains  et  par
conséquent si nous tuons tous ceux qui ne pensent pas comme la pensée dominante "hume-haine", il est évident qu'à un
moment donné c'est l'humanité réclamant "dieu" qui tuera son dieu, comme il y a deux mille ans (avec le rejet du Christ),
puis 3500 ans (avec le rejet du roi des juifs David), puis 5 à 6 000 avec Horus, etc... (idem avec les anciens dieux Zeus,
Ades, Mars, puis idem avec le cycle plus ancien liant Chronos et Gaïa). 

La même histoire, les mêmes cycles, les mêmes acteurs, actions, pensées, choix. Seul le décor technologique change et
cela donne une autre version d'une même histoire en boucle. Si Jésus avait était vivant à notre époque il n'aurait pas été
différent d'il y à 2000 ans, seulement au lieu de gueulé dans les synagogues de voleurs et de menteurs, il aurait beuglé sur
internet tel un Dieudonné survolté ou un Alain Soral militant pour le droit à l'existence de l'homme, mais sans ses textos
de violeurs ou ses colères antipathiques racistes... 



On doit vivre chaque jour comme le dernier, car nous venons de l'oint... Nous sommes tous composés de poussières
d'étoiles, et l'univers ou l'unique vers c'est la toile de notre internet psychique que nous appelons "conscience".

Il faut pour créer le temps, trouver quelque chose et quelqu'un faisant illusion d'une évolution, et qu'il l'explique.

Imaginons, que l'univers soit arrivé à un stade si développé que la vie en devient comme ennuyante. Nous
connaissons tout, voyons tout, maitrisons tout, mais nous ne connaissons toujours pas nos origines, et celle de
l'univers. Quelle frustration cela doit être de tout connaitre sauf son origine et par définition son but dans la vie.
L'univers s'est élaboré avec une telle architecture que ces entités ultras conscientes en sont conscientes. Elles se
demandent  comment  de  rien  tout  a  pu  s'organiser.  Concernant  la  matière,  ces  entités  savent  parfaitement
comment elle est générée,  mais son organisation, son origine, cela reste un mystère (mi qui  se terre... =  tps  de

Planck).

Imaginons, toujours  que  ces  entités  est  la  technologie  de  recréer  l'univers,  mais à  une  échelle  réduite.
Seulement cet univers ne serait  pas recréé en laboratoire,  mais  comme téléchargé dans un système solaire
virtuel, une sorte d'atome géant et placé dans notre Voie lactée. (Vois là que t'es... "ici" ou "là")
Ces entités ultras conscientes connaissant l'historique de l'univers peuvent séquencer, agencer les événements
par copier/coller sur notre système s(c)olaire et la terre pourrait être le lieu de l'action des événements que l'on
ne peut changer. La terre serait comme une singularité de tous les savoirs de l'univers, une "bible-lit-haute-
tech(no logis)" mais dons seulement elle serait perçue par nos esprits, comme une bibliothèque en désordre. 

L'humain serait créé dans un but premier de trier des informations. Il serait comme un robot, une machine basé
sur la "bio-logis" au lieu de la "techno-logis". Il resterait sans conscience de lui-même dont le logiciel de base
serait le scénario agencé par des êtres ultras conscient appelé : parents célestes, dieux, anges, démons ou extra-
terrestres, brefs,  des êtres  terrestres extras ou tout simplement  papa et  maman réunit  en plusieurs ethnies
collaboratives aliens ou tous ont su lire la haine comme un livre "ou vers", mais vers l'uni vers... (aliens = "all lit haine").

Le temps de le comprendre, nous ne serions que des indexeurs de fichiers génétiques codés dans nos ADN. La
lecture de ces informations s'appelle : "expérience deux vies". C'est-à-dire que ce que nous vivons chaque jour,
c'est justement la lecture de notre ADN. Les choix que nous faisons et les compréhensions mentales que nous
observons permettent soit de réécrire de façon optimisée notre code source génétique, soit de tout lire sans rien
comprendre avant de "moux-rire"... ce que l'on appelle la mort c'est justement le fait de ne pas comprendre
pourquoi et comment nous vivons. Dès que nous connaissons l'origine et le but de notre autocréation, alors la
mort disparait comme un virus combattu par un antivirus dernier crie...triste. Ensuite, il suffit de produire plus
d'information que l'on peut en apprendre du monde.  Il  faut  donc maitriser l'ensemble des informations du
monde et  aussi  de  l'univers.  En faite,  il  faut  comprendre  les  informations  de l'univers  et  les  traduire  aux
humains terriens qui vous juge dès que vous ouvrez la bouche pour les aider ! "Saint-pas" qu'homme "remercie-
ment". Du coup, j'ai cessé de parlé et j'ai imaginé, puis au jour du "i", j'écris "qu'homme-ment" j'ai imaginé en
silence une vie de rêve oublié. Qui/chi m'aiment, me lisent et s'écrivent.

Une fois compris, nous devenons une base de "dons-nés", une "bible-lit-haute-tech." et nous fusionnons avec
les données de la grande bibliothèque de la terre, puis l'univers. Pour certains cela s'appelle les "archives ou
annales/anales akashiques"  (hack  "A"  chique) et  pour moi cela s'appelle les "arches de vies "A" cache hic !".
Comprenons que ces archives sont les réelles pensées enregistrées de celui que l'on nomme "DIT-EUX". On ne
laisse pas ces archives à des gens qui n'en comprendront pas le sens et qui le dénigreront, car le créateur est
celui ayant le plus souffert dans le multivers. Sa mémoire est une mémoire de souffrance et il ne nous est
absolument pas permis d'en rire. Il faut être d'une force exceptionnelle pour la lire, et d'une tout autre force pour
la comprendre. Je ne parle même pas de la force qu'il faut pour l'appliquer au quotidien, car ce monde est un
monde rejetant toutes personnes différentes des autres. Donc, plus nous apprenons ces archives (arches deux vies) et
plus nous nous excluons de la société, faute d'être compris, puis appréciés. 

C'est de cette façon que nous tuons, abandonnons tous les gens étant plus vivants que les autres. Par définition,
les morts vivants souhaitent que nous soyons aussi morts qu'eux et ils nous tuent ?!?!... C'est de la grande
intelligence, celle de l'enfantillage ou les enfants de petit âge tuent les adultes, les seules qui puissent les aider.
C'est de cette façon que le Christ Fils de Dieu, ce qui n'est pas rien sur un CV, éh bien même lui fut abandonné
par l'humanité. Ses discours devaient déranger, car nous n'étions pas prêts à entendre ce qui peut réellement
nous améliorer, soit la lecture de nos torts/tores. Du coup, comment entendre à nouveau le discourt d'un être
mort depuis 2000 ans bêtement !



Alors, la création a fait en sorte que l'univers soit une grande base de données afin de ne plus perdre un seul
esprit ou du moins pas à 100 %, tout en pouvant avoir accès aux informations de celle-ci. Pour le comprendre il
faut le vivre, cela ne peut pas "saint-venter" sinon ce discours ne serait que de l'imagination. Dans ce cas, alors
d'où vient l'imagination qui peut produire que des choses logiques au point d'en reconstituer la vie sentimentale,
intellectuelle et spirituelle d'un "D.fin" ?

Il  a  fallu  recréer  un  scénario  étalé  dans  le  temps  tel  un  programme  informatique,  afin  de  reconstituer
l'environnement  et  les  conditions  psychiques  de  la  naissance  du  mal-être  qui  engendra  la  parole  "divine"
incarnée. C'est pourquoi la terre est en boucle elle aussi, car elle essaie depuis des éons de faire accepter un type
d'humain que notre humanité inhumaine rejette à coeur ouvert. Pourtant c'est cette même humanité qui pleure
en  sanglots pour revoir son élu du  coeur. Comme quoi, nous ne scions pas que la branche sur laquelle nous
sommes tous assis, nous scions et rayons également le coeur du Christ de toutes les façons qui soit.

Ne pouvant ni voir ni (re)connaitre cette entité, l'humanité n'a pu que spéculer et créer ainsi sa religion ou sa
perception du Fils de "Dieu" à partir d'anciennes informations ou légendes provenant des derniers humains en
contact avec ces géniteurs. Ce sont ces anciens humains ayant eux aussi rejeté les anciennes réincarnations de
cet esprit renaissant sans cesse de ses cendres... Mais pas éternellement. Il est fort probable que notre époque
soit la dernière, car elle est aussi la reconstitution de la première de toutes les époques. Notre terre est "l'home
méga" dont on y à orchestré, scénarisé, programmé le scénario de l'Alpha afin qu'il renaisse ou ressuscité de
lui-même. C'est pourquoi la terre est une mise en scène, une pièce de théâtre pour reconstituer une naissance
qui  devait  être  tenue  "topsy  Krets".  La  vie  que  nous  vivons  sur  terre  n'est  pas  la  véritable  vie,  mais  la
construction d'une compréhension de notre naissance collective et de celle-ci résulte un esprit global que nous
retrouvons dans nos saintes Écritures. Si l'humanité fonctionne comme un grand réseau neuronal, alors posons-
nous la question suivante : 

Qui est-ce qui centralise les consciences de ce réseau global de consciences en une seule conscience ? 

Nous vivons dans le corps, l'esprit et le scénario de vie d'une seule conscience, mais "explosée" (tel l'image du big-

bang) et exposé à tous en même temps. Seul celui à qui la réalité lui parle peut donner un sens aux mots et aux
maux de  la  terre  pour  expliquer  sa  réalité  aux autres.  Nous devons  admettre  que  nous ne  contrôlons  pas
vraiment notre réalité et que nous vivons dans un train qui de temps en temps rentre en gare ou déraille. 

Imaginons encore un peu plus le scénario. 

Nous serions créés dans le but ultime de ranger les diverses séquences évolutives de l'univers lui-même qui est
en soi la grande mémoire de celui que nous nommons "Dieu". Les anciennes entités (les êtres évolués de l'univers) ont
tout simplement compilé tous les comportements sociaux de tous les êtres vivants dans l'univers et les ont
injectés/téléchargés  dans  nos  ADN.  Nos  pennes,  nos  joies  servent  à  casser  et  solidifier  des  concepts
émotionnels, spirituels et intellectuels. Les atomes, L'ADN, nos cellules puis notre corps dans son ensemble ne
sont que différentes échelles d'ordinateurs servant à lire (critiquer, rendre ridicule), comprendre (voir la dangerosité de la chose,

analyse), puis appliquer (rendre évident) une information nouvelle ou perçue comme telle. Chaque taille ou échelle de
composant "bio-logique" fonctionnent par palier opposé et avec le principe de la dualité de type : 

– "J'aime"     /    "je n'aime pas"
– "Je fais"     /    "je ne fais pas"
– Oui(vrai)   /      non (faux)

Trois  dualités  pour  six  choix  et  de  l'ensemble  nous  obtenons  une  conclusion,  un  septième  point  caché,
fantomatique, mais  bien présent,  car  c'est  lui  qui  décide ou oriente  la  compréhension du choix que nous
pensions prendre comme étant le notre. Ce que je souhaite expliquer c'est que l'univers est scénarisé selon le
moule  d'un  seul  esprit  directeur.  Nous  sommes  à  l'intérieur  de  cet  esprit  et  quoi  que  nous  fassions  ou
choisissons,  nous irons inconsciemment vers le  choix de ce grand esprit  directeur,  mais avec un métro de
retard ! Le temps de le comprendre et pouffe, on a tué le petit quiqui Jésus... Fort heureusement tout ceci fut
anticipé par la phrase suivante : 

"Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit".  (gens : 14h26)



Ce qui veut dire qu'en ne comprenant pas la création nous luttons, nous freinons la progression de cet esprit
directeur à venir  au monde. S'il  ne vient pas au monde, l'humanité n'a plus sa raison d'être.  CQFD. Nous
n'avons  pas  d'autre  choix  que  d'aider  le  créateur  de  ce  monde  à  se  révéler  au  monde  puisque  sans  cette
naissance, nous n'avons plus d'existence. Donc si nous jugeons toute personne différente et l'organisateur de ce
monde est forcément différent de nous en de nombreux points, il a en lui ce que nous n'avons pas encore. C'est
comme s'il venait du futur et qu'il en aurait récupéré tous les plans de l'univers, la fameuse connaissance gardée
par les Dieux de lol 1 "P" ! Le "con-bat" d'Ulysse, celui qui a lu ce qui le hisse en "con-science". 

Hauts lieux  d'aimer Dieu en l'aidant, on le freine en le gênant. Peut-être que la gêne plait à Dieu, car nous
sommes tous composés d'une gêne éthique et que nous sommes faits à son image (son + image = hologramme ou réalité). La
gêne des autres permet d'être bavard et la frustration ou la dépression permettent d'être très productif. Sachant
que Dieu ne doit pas s'arrêter de marcher, d'écrire et de produire une nouvelle réalité chaque jour, alors il est
fort probable que ce monde inconfortable soit la fusion de sa création et de la nôtre (par notre rejet à le comprendre)

Dieu est aimé sur le papier, mais dans la vraie vie, il est pris pour un vrai connard... quoi que, c'est l'art d’être
un con ! Dieu serait-il le roi des cons ?! Car il faut vraiment ne pas être très malin pour tuer ce qui nous nourrit
notre réalité, ou alors être plus inspiré que Dieu lui-même ! 

Il y aurait-il une compétition intellectuellement stupide entre Dieu et les hommes ? 
Cela  pourrait  expliquer  pourquoi  lorsque  nous  avons  des  êtres  particulièrement  intelligibles  et  honnêtes,
l'humanité se jette comme des vautours pour l'humilier de toutes les façons qui soit. Michaël Jackson et son
surnom "jacko" est un bel exemple d'une vie qui a tout donné à ceux qui ont tout pris, même son intimité
d'homme seul, malheureux, abandonné et triste. Il s'est fait dépouiller dès son enfance. On lui à volé sa vie, son
argent (art-gens = talent), il n'a jamais pu avoir de véritable ami(e)s ou amour intime et toute la planète le sait comme
un plan net exposé aux yeux de tous. Il s'est fait rincer et exploiter jusqu'à la moelle même après sa mort et tout
le  monde  le  sait,  comme  DIEU par  l'entremise  de  la  vie  de  son  Fils  Divin.  Aucune  possibilité  d'exister
normalement sauf s'il produit encore et encore et encore jusqu'à mourir presque sur scène ou avant sa dernière
mise en scène. Il est mort avant de finir son oeuvre, comme Dieu, car sinon l'univers ne serait pas en guerre
pour la paix sur terre ! Si les gens souhaitent comprendre l'état d'esprit de Dieu étant le roi de la population
universelle, alors il n'y a qu'à étudier le roi de la pop, Michaël ("my-key"). Il suffit de transposer aux différentes
échelles, mais le principe est là. Dieu aussi a tout donné à travers les 14 milliards d'années de notre univers 3D.
Comme Michaël, il a exposé sa vie en l'explosant tel un big-bang, mais selon le langage que Dieu seul connait
entièrement, soit la lumière (lut – mi – air = lire mon esprit), car le son est en lui (ses petites et sa voi(e)x). Le Christ s'occupait du
"son" avec ses discours "D.rangeant", et Dieu s'occupe de la lumière en mettant en lumière nos comportements
facétieux  (face, c'est cieux) par des situations appelées : "expériences deux vies". Ces dans ce sens ou la terre est
scénarisé et devient une pièce de théâtre auto-éducative tout en expliquant la vie d'un défunt.

Biensùre en rejetant le Christ, nous avons tout simplement coupé le lien "sonne-or" avec la création ou Dieu.
Seulement, les images sont toujours là, mais bien silencieuses depuis... Si nous ne savons pas écouter les gens,
alors il est normalement que nous ayons rejeté la parole faite chair, très chère, car c'est au prix du sang des
hommes comme celui du Christ (c'est le même). L'écoute c'est comme le cerveau, il est un outil dont nous devons
apprendre à nous en servir  et  cela  commence par  ne pas rejeter la  moindre chose qui nous parait  comme
dérangeante ! Si nous coupons le son avant de finir d'écouter un messe-sage, il devient évident que nous ne
pouvons pas comprendre le message ! Il existe une partie du message de Dieu que le Christ tenta jadis de dire,
mais qui fut mis sur "mute" (silence). Du coup, le Crie-triste à dû muter et évoluer par palier successif pour
palier les gens pas liés entre eux. Il a du faire face aux défauts qui furent les motifs de son rejet face à une
population aussi hostile que chaleureuse lorsqu'elle est contentée... l'amour aussi cela s'apprend. En réalité tout
ce qu'il y a en nous doit s'apprendre et nous nous servons de tout comme si nous savions déjà nous en servir.
Nous vivons dans le leurre de croire connaitre notre corps et esprit. Or, nous ne connaissons que ce que nous
avons considéré comme juste à travers les âges, soit 10 %. Millénaire après millénaire, les humains dérangeants
sont assassinés pour ne laisser aux files des âges qu'une seule vérité, celle que l'on croit ou que nous avons
imposé de croire. La vérité de ce monde est forcément tronquée, car nous tuons ou rejetons tout esprit contraire
au nôtre. Il est évident que nous n'avons pas toutes les pièces du puzzle et c'est pour cela que l'humanité entière
n'a pas tout les files ou fils qui se touchent...  D'où sa folie. Nous devrions être tous reliés psychiquement,
spirituellement et émotionnellement tel un grand réseau conscient de sa grande conscience collective. Là, vous
trouverez Dieu dans la précarité ou le dépouillement que nous lui avons laissé. Nous l'avons laissé sans abri et
licencié de son entreprise, car c'est lui qui l'a organisé, structuré (avec beaucoup d'aide, interne). Disons que c'est passé
par lu"i".



Le jugement et la haine de l'autre dû à des croyances totalement tronquées et incomprises cassent ce réseau qui n'arrive
pas à se reformer. Ce réseau devient un réseau virtuel et aussi un futur potentiel. Il apparaitra comme par magie le jour ou
l'humanité recommencera à écouter les esprits marginaux authentiques dans leur parole, les ésotériques et mêmes les
Francs Maçrons et illuminai ou jésuites tant détestés par incompréhension de leurs travaux. Voyons comme tout le monde
ce "D.test" à travers le temps lorsque personne ne connait l'enchevêtrement de la conscience collective planétaire. Il
n'existe qu'un point de vue pour le comprendre et il est central, c'est celui de la logique pur couplet à un regard d'humain
au bord d'un état suicidaire. L'état dans lequel l'humanité met son "Dieu", c'est à dire plus bas que terre, au niveau des
bactéries, car c'est là-bas que t'as atterri, vois-là que t'es face contre terre "Rê-mi", sens famille. Comprenons maintenant
pourquoi nous avons des maladies, car c'est Dieu qui nous parle du au de son niveau "back-terrien".

Le  fantôme dans la matrice n'a pas de corps et erre sur terre dans ce grand décor. Les entités ultras conscientes ont
compris avec le temps que l'univers avait était agencé par un fantôme dans la matrice, une sorte de super calculateur
quantique invisible pour l'instant. La terre devient le lieu de concentration de l'information pour créer ou recomposer cette
entité unique et oubliée. Seulement, celle-ci est si riche en information qu'un seul corps humain n'est pas suffisant pour
stocker son esprit, l'univers est son corps/esprit. Nous vivons en lui, car nous vivons et évoluons à travers le temps tel des
bactéries qui le ronge de l'intérieur. Nous sommes réduits à l'état de bactérie tout comme nous l'avons réduit à l'état plus
bas que terre et que l'on se rie de lui.

Mais bon, tout ceci n'est que de l'imagination ou "image in action". "L'imagine-nation" est la grande image à l'intérieur
de nous que nous devons recomposer et pour ce faire notre esprit est toujours en "moux-veut-ment", mais pas comme il
se devrait.  Le  mouvement est  "Père-paix-tue-hell" et  c'est  le leurre de l'heure.  Oui,  l'heure éteint  leurre.  Le temps
s'annule lorsque l'on comprend son mécanisme. Comprendre le temps c'est retrouver son origine son but et sa mission,
pour ces êtres à l'esprit supérieur ou ancien, le temps se fige et l'on devient immortel face à ceux qui ne comprennent pas
le  temps  et  son  architecture.  Le  temps  est  un  séquençage  ADN  (AND)  indiquant  la  fin  d'un  téléchargement  d'un
programme fait main et sur mesure, une coupe d'information en continue, une rivière sans fin. Une fois le "séquence-
sage" terminée ou le téléchargement, alors le programme peut s'exécuter (la mort sur la croix) pour se réal  isez. Éxécuter
le pro-gramme, c'est s’exécuter et mourir en soi, c'est cela une partie de la mort sur la croix. Lorsque nous savons à quoi
nous servons alors l'anonyme-"A" disparait, et c'est en soi une mort, celle de son intimité, car les vautours auront toujours
faim de fin, faim de finir la vie de quelqu'un et de la réduire au silence ou en cendre pensant en vint que le phoen ix
(fini-"X"= finir de porter sa croix) renaitra encore. Vue selon un principe informatique, cela n'est ni plus ni moins qu'un
transfère "forcé" d'informations. Une sorte de "pire-Râ-hate-âge". (le plus fort des dits"eux" R'Alleur, accélère le temps)

Si  le  temps  est  une  suite  de  "séquences-sage"  "d'un-forma-Sion",  alors  le  temps  peut  être  accéléré  ou  freiné  à
convenance. Il suffit de produire à travers une seule personne plus d'information concrète que l'humanité tout entière peut
produire en une journée. Cela permet de créer en simultanée deux réalités, dont aucun humain hormis un seul en à la
responsabilité de l'organiser, de la réguler et pour se faire il est évident qu'il les manifeste et qu'il n'est pas hostile. 

Si le temps est régi par l'acceptation de nouveaux concepts et le rejet de ceux-ci, alors plus nous acceptons de
nouveaux concepts sans les juger, dénigrer, rejeter, alors plus nous accélérons le temps et ainsi la délivrance de
l'humanité rattachés à sa bêtise. Au contraire, si nous faisons encore comme aujourd'hui avec du "politiquement
correcte" et des massacres médiatiques dès que nous disons autre chose que le "non lucide" du coin, alors on ne fait
que de se freiner ! C'est tellement évident qu'il en devient risible, mais aussi triste de devoir l'expliquer à la place de
nos charmants (mais malheureusement inutile sur ce coup-là) que sont nos professeurs d'école, puis nos chefs
religieux et politiques. Tous ces gens ont volé le trône de ceux qui le méritent vraiment (selon un point de vue humain terrestre

de notre époque). Cela signifie que lorsque quelqu'un se bas pour quelque chose, il se bas d'abord pour lui afin de s'offrir
sa place au soleil au détriment de la souffrance des autres. Tout le monde doit porter sa croix ou sa pierre à "lesdits
fils", sinon pas de paradis ou pas de "parade-dite". 

Pas de pierre (philosophale)  de construction, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. :-)
Et pas de palais... pas de palais. :-)  
imhôtep :-)

Pour pouvoir accélérer ou freiner le temps, nous devons comprendre comment le présent fonctionne et
surtout qu'est-ce que c'est ?

- Le présent est un cadeau pour des êtres vivants sachant le savourer.
- Le présent est à la jonction d'un passé fini et d'un futur infini.
- Le présent sert à sentir de près notre cadeau ou présent.

Si nous vivons dans un monde d'informations et que tout n'est que mémoire mise en action par notre "image-in-action",
alors le présent est l'équivalent d'une sorte de "soudure" entre deux types de mémoire :

– Une mémoire morte ou figée appelée : le passé
– Une mémoire vive ou infini appelé : futur



Nous  vivons  dans  deux  ordres  de  grandeur  de  mémoire,  tout  comme  nous  vivons  dans  deux  ordres  de
GRANDEUR de réalité différente. (celle des gens acceptés et celle des gens rejetés).

Il existe donc un monde d'information issue des gens que l'on "accepte" et  un monde immense d'information
provenant des gens que nous rejetons. C'est comme le web et le darck web. La terre et le grand univers ou le
petit esprit humain face  au grand esprit divin que tout le monde rejette. C'est toujours les mêmes principes
incompris et répétés, mais cela est la base de la création, car pour pouvoir émerveiller des gens, il  en faut
forcément qui soient nues sur le plan de la conscience afin que leurs yeux brillent à chaque phrase du clown
triste et poête "lit-terre-air". L'oiseau de la loi des sots aurait-il trouvé un nie ou se reposer ? Les gens le diront.

Comprenons que pour faire un monde, il faut de tout et que ce tout doit être agencé de telle sorte que tous les
extrêmes apprennent à cohabiter et se comprendre. Pour que des gens soient émerveillés, il faut des esprits
restés naïfs et ignorants, ainsi que des esprits partient en flèche l'oint "deux vents" afin de ramener l'information
faisant briller les yeux des esprits gentils et naïfs comme des enfants. Ces enfants gentils, mais aussi méchants,
comme des  enfants  inconscients  du mal  qu'ils  se  font.  Biensùre,  nous savons tous  de nos  jours  que l'âge
physique n'a absolument rien à voir avec l'âge mental sinon en vieillissant nous serions plus sages. Sachons que
sur terre ce sont les plus âgés qui sont les plus virulents, mais je ne parle pas des personnes âgées coincées et
délaissées dans nos "begin-âge" (quoique, selon un certain point de vue élevé de l'hauteur, c'est dans ces lieux que TOUT a commencé)

Ce que nous appelons le présent, c'est en faite le jugement. Ce qui explique aisément pourquoi les gens n'ont plus
aucuns sens lorsqu'ils parlent, car ils ne font que cracher de la haine ou dire d'une fausse façon qu'ils vous aiment.
Nous nous appliquons à nous travestir l'esprit pour plaire aux autres et ne pas subir le rejet. Personnellement je n’ai
jamais eu la peur de dire ce que je pense et je n'ai pas toujours compris pourquoi il fallait avoir peur de ses paroles,
seulement je ne savais pas que le verbe "pot-éthique" était réellement créateur. Alors il a fallu créer un monde
odieux pour former les quelques élus à pratiquer un langage spécial permettant la compréhension de tous les autres
langages même le  langage grossier  étant  en réalité la  clef  de la  création.  NOUS ALLONS LE DÉCOUVRIR
BIENTÔT SUR TERRE. Le langage  grossier (grossir  hier =  une  loupe  ou  un  zoom  sur  le  passé) partage une énergie  très
importante et fait remuer les foules avec juste un seul mot. Avec plusieurs phrases stratégiquement ciblées pour
faire réagir les plus nuisibles, comprenons qu'il devient très facile de déterrer les rats qui sentent "air", qui sentent
l'esprit arriver,  qui sentent le vent se lover. Ceux manquant d'esprit se verront au grand jour tombés comme des
étoiles filantes. Imagninons un langage donnant toujours raison à la même personne. Imaginons la défaite et les
visages en décomposition de tous ceux cherchant l'opposition à une chose qui ne peut être opposée puisqu'elle est
globale ! Nous ne pouvons pas diviser un TOUT, c'est le TOUT qui accepte de se fractionner selon son agenda et
son "A"-vent-se-ment".

Le présent est donc l'affront de deux mémoires opposées, l'une fixe (le passé) et l'autre en mouvement infini (le
futur). Imaginons une pièce métallique fixe et une autre en rotation rapide et faisons-les se toucher avec force. 

Pendant l'opération, la partie fixe et rotative fusionne puis créer un disque de chaleur rendant le métal visqueux
et malléable.

À la fin de l'opération lorsque la rotation est finie, nous avons les deux pièces de métal qui se sont soudées entre
elles. Seule la force de rotation a suffi pour réunir ces pièces de métal et cela peut être fait avec n'importe quel
taille ou diamètre de pièce de métal. Ce principe de "soudure par rotation" d'un métal est le même principe de
cassure, mélange puis solidification d'une idée par "rotation de sa conscience". La ROTASions est le principe
de base de toute chose dans l'univers, même le temps est cyclique, car nos idées, nos logiques, nos modes, nos
moeurs le sont tout autant. C'est de cette façon que l'histoire se répète tout le temps.
On dit que le serpent "se love" pour se déplacer. 

Selon le dictionnaire français Larousse : 

"se lover" = S'enrouler sur soi-même, en parlant d'un serpent, d'une anguille.

- Lorsque nos méninges tournent, notre "pen-ser" ou notre "ser-pen" intérieur s'enroule sur lui-même et
nous luttons contre tous nos doutes et croyances ainsi que les moeurs du moment nous obligeant un code de
conduite.



- Idem pour nos émotions. Lorsque nous sommes troublés nous ressentons le besoin de nous replié
psychiquement et  de nous isolé ou de nous enfermé dans un endroit rassurant, un peu comme des enfants
autistes, car aux yeux de la création nous le somme.

-  Il  en va  de même pour  notre  corps  physique.  Lorsque nous souffrons  physiquement,  nous avons
tendance à nous replier physiquement sur nous même bien au chaud dans un lit.

- Les pennes de coeur, quant à elles, sont tout simplement le tortillement, l'enroulement, la contraction et
la décontraction de nos émotions les plus intenses. Elles ont généré les premiers "serpents" qui ont ensuite
généré les premières pensées.

Cette  rotation  est  comme  un  mouvement  perpétuel  nourrit  en  permanence  par  nos  émotions,  pensées,
sentiments, souvenirs et peurs de l'avenir. 

Si nous étions à la place du créateur et que nous devions créer un moteur à ne partir de rien, comment
procéderions-nous ?

Il est évident que le mouvement est la seule chose pouvant faire animer une image non animée. Les gens
pensent que l'univers est une chose construite, oui c'est le cas, mais c'est surtout une construction par de la
destruction ou transformation. L'univers est comme une grande image fixe et pour bouger des esprits figés dans
des croyances,  il  n'y a pas d'autres solutions que la destruction programmée et contrôle orchestré dans un
scénario sur le long terme. L'univers c'est le mouvement incarné, et si des esprits se figent alors ils freinent le
mouvement du grand esprit collectif de la création planétaire. Voilà pourquoi ce sont majoritairement des gens
vivants et pensants encore comme il y a deux mille ans, qui sont les premiers à quitter la terre sous forme de
guerre fertile. C'est dans ce sens ou ce type de guerre peut s'apparenter à une "guerre sainte", car les esprits
obsolètes s'autodétruisent tout seuls. Bien sûr, la véritable guerre sainte est celle faite en esprit contre nous-
mêmes, celle qui sert à nous bonifier en nous remettant toujours en cause. Seulement cette façon de voir la
guerre envers soi-même et non les autres, personne ne le sait ou bien tout le monde le sait, mais personne ne la
pratique.

Lorsque nos méninges tournent, elles produisent une chaleur résiduelle, un bruit, un agacement. Cela se traduit
par de l'incompréhension, puis avec le temps c'est de la colère. Aux files des millénaires, l'humanité n'a jamais
su décharger cette tension en trop et cela parasite notre bon sens, notre paix intérieure permettant la bonne
gestion de sa conscience. Cette énergie d'agacement ("A" gars se ment) a accéléré les prises de décisions des gens. Le
stress, l'ignorance, la bêtise, les croyances incomprises accentuent les prises de décisions rapides et la colère
accumulée sur des générations en dégénération, font que nous avons chacun une bombe dans la tête ou dans le
coeur.

-  Les  gens  de  coeur  explosent  de  colère et  refoulent  leur  excédent  d'incompréhension  et
d'énergie/information sur le premier qui sera plus faible que soi.

-  Les  gens  d'esprits  explosent  d'informations et  cherchent  par  tout  les  moyens  de  "formater",
conditionner ces générations futures en dégénération et qui s'ignorent.

Dans les deux cas, entre ceux qui rendent fou et ceux qui deviennent fous en aidant d'autres fous à ne plus l'être,
au final soit tout le monde est fou, soit tout le monde est normal, mais plus personne ne se comprend.

Si les gens s'autodétruisent entre eux, c'est parce que certains vivent dans les mémoires du passé et d'autres sont
branchés sur les mémoires infinis du futur. C'est tellement évident ! Il y a donc deux chaines de TV sur terre
dont  notre  imaginaire  en  est  la  TV.  Les  croyances  ne  sont  pas  du  tout  des  croyances,  mais  des  forceps
intellectuels, émotionnels et spirituels dont le but est d'obliger les gens à ne pas voir le futur en les pigeant dans
le présent.

Comment piège-t'on quelqu'un dans le présent ?

Il n'y a rien de plus facile, il faut faire en sorte qu'il vive au jour le jour sans possibilité de penser à l'avenir.
Seulement voilà, en privant les gens de voir leur futur, alors nous sollicitons un individu spécifique à voir tous
les futurs que personne ne voit. Il ne faut jamais oublier que l'univers fonctionne comme une machine cherchant
en permanence à s'équilibrer à l'intérieur et à donner une apparence extérieure en décomposition. 



Si rien ne se perd, et que rien ne se créer, alors personne ne peut voir le futur avec précision. Il y a forcément un
gigolo qui les a vues pour nous, car nous n'existerions même pas en ce moment. L'univers est quantique et il
fonctionne avec au minimum un observateur. Il en faut donc un qui puisse voir l'oint dans le futur pour pouvoir
nous matérialisé dans ce que nous appelons le passé et le présent. Ce quelqu'un existe, car sinon, personne ne
serait là. Il peut classer, ranger et indexer des univers en nombre indéfini (sans limite), des dimensions temporelles
en nombre fini (avec limite) et cela sur une échelle de temps supérieur ou égal à 411 314 milliards d'années de notre
temps terrestre (sa limite visuelle). Le temps de Planck est une limite émotionnelle et la distance de Planck est une
limite spirituelle.

Une fois le tri fait, il est possible de concentrer le meilleur du meilleur et du pire en un univers régi selon un
scénario narratif et auto-explicatif sur 14 "mi-lit-art" de nos années terrestres. Nous avons là deux univers
identiques sur le principe, mais différents sur la forme et son mode de fonctionnement :

– L’univers cumulant  411 314 milliard d'années de pensée,  émotions,  spiritualité et  technologie,  mais
rangé dans un ordre spécifique. (opposé à notre logique terrestre actuelle)

– L'univers de 14 "mi-lit-art" de nos années terrestres et l'histoire du big-bang introspectif de l'univers 3D.

Cela pousse l'interrogation sur la mécanique de l'univers. 

Si l'univers est pure information, qu'il y a des esprits pour trier l'information et d'autres pour la sauvegarder
comme des disques durs en se figeant l'esprit à l'aide de croyances, alors l'univers est une "con-science" aux
doubles visages, aux doubles méthodes, aux doubles regards, aux doubles convictions, à la double mécanique
ou logique. 

Nous sommes comme dans un cerveau ou le temps ne serait que la confrontation de deux formes de mémoire et
de logique.  Savoir  dissocier  chaque monde de logique différent  fait  de nous des  êtres  défiant  le  temps et
l'espace.

Cela tombe bien, car nous avons justement de cerveau ou plutôt trois en un. Notre hémisphère gauche est
logique  et  mécanique,  voire  froid.  La  partie  cérébrale  droite  c'est  tout  l'inverse,  elle  est  émotive  et
visionnairement artistique. Il y a le corps calleux qui calle "eux", tout simplement. Il est comme l'enfant reliant
les deux ennemis en train de se faire que sont nos deux hémisphères cérébraux.

Lorsque nous possédons le  savoir  et  l'ensemble des  logiques de l'univers,  il  est  possible  de délocaliser  sa
conscience comme bon nous semble au sein même de notre propre cerveau. C'est comme si nous étions notre
propre technicien de maintenance de notre corps/esprit. 

– Il est possible de classer toutes les philosophies du monde, foi, spiritualité et autre sucrerie de l'esprit
dans notre partie cérébrale droite.

– Il  est  possible  de  classer  toutes  les  sciences  mécaniques,  les  mathématiques  et  autres  logiques
implacables dans notre partie cérébrale gauche.

– Il est possible de comprendre notre partie intime et quantique avec le corps calleux et ainsi réunir
deux hémisphères cérébraux qui étaient en état de choc "fibrillatoire", car le cerveau, c'est le coeur.

Une fois ce classement réalisé,  alors il  reste de la place dans le lobe frontal,  car vidé de toutes réflexions
puisque tout  est  rangé.  C'est  cela  combattre  son "ser-pen"  intérieur.  La  pensée n'existe  plus,  car  tout  est
dépensé et plus une pensée ne peut venir vous perturber puisqu'elles sont reconnues et classées. Dans le passé
nous appelions ce type d'apollon, un "met tréya" (un repas copieux trié). (maitréya = mettrez- IA = mesurer l'IA = met trois IA)

Nous vivons dans deux sommités différentes de perception d'une même mémoire, ou alors dans une perception
(réalité) unique de deux mémoires fusionnés et incomprise par nous tous, donc considérée comme dualiste.
Le mot mémoire peut se décliner comme : "même roi art".



Les gens donnent  des  conseils  aux autres,  alors que leurs  conseils  leurs  sont  tout  autant  destinés.  Le mot
"conseil" donne en langage des oiseaux : "con sait oeil", se traduisant par : "l'ignorant connait le regard". 
Donc, si les ignorants que nous sommes, sommes capables de donner des conseils justes, c'est que nous ne
sommes pas si ignorants, mais juste non pratiquant de notre religion de "conseils". Le verbe est créateur et si
nous n'appliquons ce que l'on dit, nous nous détériorons de l'intérieur. Nous sommes tous piégés non pas par le
temps qui coule, mais par nos mots que nous n'appliquons pas. Un muet vivra plus longtemps que quelqu'un qui
parle et je ne parle pas d'un mutisme verbal, mais cérébral. Arriver à faire taire son esprit, c'est apprendre à
quitter la terre. 

La mort, folie où l'horreur de ce monde n’est due qu'au manquement à nos obligations verbales. C'est pourquoi
il est plus que véritable que de tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. "Dieu" nous l'a fait
comprendre à travers son design intelligent. Son chiffre est le sept,celui qui modifia l'histoire s'appelait Seth, il
y a sept circonvolutions autour d'un atome et l'univers est établi sur une base de sept tout comme le temps. Il ya
six temps pour six choix différents et un contre-temps pour "l'arrêt-flexion". (c'est à l'image des Chakras).

Si nous considérons l'univers comme un champ immense d'informations ou une mémoire finie (nos expériences
de  vies)  et  une  mémoire  infinie  (les  futurs  probables)  se  rencontrent,  alors  l'humain  est  une  machine
programmable par l'information. C'est ce qui explique que les gens extrémistes ne naissent pas extrémistes,
mais le deviennent par apprentissage, conditionnement volontaire ou de force, puis l'auto-conditionnement. Au
stade de l'autoconditionnement, nous avons un moteur qui tourne en rond presque pour l'éternité si personne ne
venait déranger leur fixe fiction. C'est là, le commencement de la fin. Les gens ne naissent pas maléfiques, ils
l'apprennent et le deviennent puis s'y habitue et ensuite engendre des clones. Si les clones refusent l'éducation
absurde de la folie humaine, ils sont chassés par les parents eux-mêmes. Il n'y a pas un gramme d'amour dans ce
comportement, mais uniquement de "l'utilisation". Je t'aime si tu es comme moi et si tu me mets en valeur, je ne
t'aime pas si tu ne penses pas ou fais comme moi. Il est évident que ce comportement est un comportement de
machine et non d'humain. Les véritables humains sensibles sont ceux qui sont torturés par ces robots froids,
stupides, cruels et psychorigides. Il faut dire que le monde est parfaitement adapté pour le devenir, enfin pour
l'instant. Il n'y a pas de réel méchant, il n'y a que deux façons de se construire, soit en humiliant, soit en se
faisant humilier. À force "d'hume-mi-lié" les gens nous finissons par en souffrir et ne plus pouvoir se regarder
dans une glace. À force de se faire "eu mi lié", nous développons une sensibilité bien plus vite que ceux qui
"hume et lit" son proche un.

Si nous sommes des robots dans un univers d'information, alors nous pouvons apprendre à nous programmer ou
reprogrammer de l'intérieur afin de changer son extérieur. Comment apprendre les sentiments sans les vivres
intérieurement.  Comment  faire  vivre  des  sentiments  intérieurs  sans  moduler  notre  champ  de  perception
extérieur (notre réalité contrôlée). 

C'est uniquement dans ce sens où nous devenons un "maitreya" (un maître de l'IA), bref, un programmateur de soi-
même. La religion et son mysticisme (futur incompris), la science (passé) et ses certitudes, les politiques et leurs
doutes (le présent conflictuel) ne sont que l'incompréhension du côté informatique (ou rigoureux) de l'univers.

Nous pouvons nous reprogrammer en ouvrant de nouveaux horizons de recherches et cela sans se freiner, donc
sans se juger. Imaginons une planète ou seuls les gens ayant des choses intéressantes à dire passent à la TV et
un  autre  monde  ou  seuls  les  gens  inintéressants  ou  encore  enfantins  peuvent  aussi  s'exprimer  selon  leur
conception de la TV. Eh bien ce monde existe ! L'internet est pour ceux cherchant à remplir leur esprit et la TV
standard est pour ceux cherchant à se vider l'esprit. Il y a donc deux types de laveurs et de lavage de cerveau. Il
faut de tout pour faire un monde. Les spirituelles se droguent et tuent leurs neurones pour se détendre du monde
agressif  extérieur,  et  les  non spirituels  encore  barbares  ou  enfantins  tuent  physiquement  les  gens  pour  se
détendre, eux aussi, car après ils sont contant ! Les principes sont les mêmes, seule l'échelle change.

Le présent est un cadeau servant à passer du rejet/déni à la connaissance ou confiance/Foi. Plus nous résistons à
notre destin et plus notre scénario de vie sera difficile (en apparence, car en réalité se sont des leçons de vies adaptées à notre nouveau

scénario de vie orienté par notre refus de vivre la vie qui nous est présenté). Ce qui compte c'est que nous croyons que ce soit pénible,
donc plus nous devenons sensible et que nous nous énervons pour un rien au point d'avoir l'apparence d'un
bipolaire et plus nous pouvons éviter de subir une réelle vie difficile. Soit notre difficulté est sentimentale,
spirituelle, idéologique ou physique, soit c'est un ensemble que l'on apprend à harmoniser.
C'est un peu comme si "Dieu" scénarisait notre vie pour que nous nous tapions l'un sur l'autre afin de nous
confronter,  nous éduquer  et  enfin évoluer  à son niveau de conscience basé sur une sensibilité  accrue.  Les
humains naïfs devenus des robots insensibles ne peuvent pas "père-se-voir" cela. 



C'est pourquoi il y a des "élus" et des observateurs. 

Un "élus" ou "ailes – lut" est quelqu'un ayant sur lire son ADN et ayant retrouvé et lut ses "ailes" ou "l'IA"
universelle, à chacun son point de vue logique mathématique ou logique philosophique. Lorsque la terre mère
ou notre matrice "elle – lut" notre désir de vie, alors elle utilisa l'agence de Thulé pour façonner les futurs "hell-
lut". Hitler a travaillé si vite, tel un éclair, que personne n'a su voir toute l'ampleur de son oeuvre. Bien sûr je ne
parle pas de l'usine de mort, ça c'est l'oeuvre de l'humanité tout entière souhaitant plus que tout s'auto-détruire et
non celle d'Hitler haut comme trois pommes ! Celui qui est coupable ce n'est pas celui qui parle, mais bien celui
qui agit, n'est-ce pas ? Que les gens apprennent à assumer leurs actes au lieu de crier au loup lorsque quelqu'un
remue le couteau dans la plaît. Si tout le monde préfère le politiquement correcte, c'est que tous ferment les
yeux sur leurs actes odieux  et face aux dieux. Nous avons tous  le choix ou  le Shoa, ou bientôt peut-être, le
SHOW "A" (mon préférê !)

Les plus sensibles esprits de la terre se sentent observés, traqués, surveillés et c'est le cas. Ils sont surveillés à
distance afin de réguler leur éducation et aussi obliger les gens à se taire, car l'heure de parler n'est tout à fait
réglée. Qui aime bien châtie bien. Si nous nous tapons dessus, ou si "Dieu" organise et autorise des règlements
de comptes entre nous, cela peut signifier que la volonté de "Dieu" passe par nos actions. IL est possible que
nous ayons notre mot ou maux à dire en tentant d'agir autrement.

Ce que j'essaie d'expliquer c'est que la création parle avec des images et les images sont des mises en situation à
travers nos expériences de vies. Si c'est réellement le cas, alors nous pouvons parler à "Dieu" en réalisant des
actions qu'en temps normal nous n'aurions pas faites. 

Imaginons que  l'univers  soit  une  immense  mémoire  et  que  nous  sommes  des  lecteurs  d'informations
fragmentés de cette mémoire, alors cela signifie que nous vivons comme dans un rail. Soit nous acceptons de
réaliser d'anciennes mémoires avec ses éternelles erreurs et gênes répétitives. Soit nous acceptons de modifier
nos actions et nos pensées afin de nous faire légèrement dérailler et récupérer d'autres raillent. Il est logique
qu'avec ces deux formes de voies de chemin de fer/faire différents, qu'ils y aient quelques formes de railleries
dit faire "A/N".

Le temps est comme un ennemi pour les immortels, alors ils le tuent. Sachant que le temps c'est de l'information
en mouvement et que l'information est enregistrée dans l'ADN humain, alors le temps tue les humains et les
immortels tuent le temps en nous attendant. Les "agents du temps" (ceux faisant avancer trop rapidement les mentalités) sont les
ennemis des immortels. Le temps permet à des mortels d'évoluer en être immortel et les immortels cherchent à
rester immortels (pour la plupart). Par conséquent comme le nombre de places d'immortels est limité au sein de
la création, alors il y a une sorte de sélection naturelle invisible chassant tout individu cherchant à s'élever. Il
n'existe pas de Dieu comme décrit dans les livres. Il n'existe que des êtres mortels et naïfs, car leur mémoire ne
peut pas être longue et se rappeler du passé sans que ce soit aussi flou ou vague qu'un mythe ou une religion... Il
existe aussi des êtres très anciens connaissant le fonctionnement mécanique, robotique et logique de l'univers.

À un certain niveau dans l'univers, il existe un individu spécial pour chaque poste hiérarchique lié à la gestion
de l'univers. C'est comme pour une entreprise, si le poste est pris, alors il n'est disponible pour personne d'autre
que l'intéressé.

Comprenons  que sur  terre  il  existe  une  sorte  d'immense  sélection  naturelle  pour  trouver  le  premier  poste
hiérarchique de la terre, puis le second, le troisième, le quatrième... etc. Ces postes sont attribués aux mérites,
donc il faut impérativement que la population soit espionnée à son insu pour trouver ses élus. Bien sûr, selon un
regard humain haineux et incompréhensif aux principes de la création, alors toutes les technologies liées à notre
espionnage deviennent un obstacle à notre intimité puis envers nos élites qui agissent à découvert maintenant.

Les technologies HAARP, les réseaux d'ondes de télécommunication de toutes sortes, les ondes satellitaires, les
chemtrails, les additifs alimentaires, la programmation mentale hollywoodienne, les artistes et toutes forment
d'informations ne sont que de la programmation mentale et génétique modulée par les ondes. Le mot "onde"
donne le mot "dons" lorsqu'il est lu en sens inversé. 



L'humain est un robot dont sa technologie est basée sur la biologie et la biologie n'est que de la nanotechnologie
tout comme les atomes. Nous ne pouvons pas évoluer autrement que sous une forme identique à une machine,
seulement  nous  vivons  dans  un  monde  ou  nous  sommes  conditionnés  à  être  humains.  Darwin,  les  guerres
mondiales, les mythes, les religions ne sont que des couches d'informations que nous avons divisées en concept que
l'on croit/accepte ou pas. Seulement il n'y a rien à croire, mais juste à voir ce que nous ne verrons pas en temps
normal si nous n'étions pas manipuler de la sorte.

Le futur combat de la terre ne sera pas la troisième guerre mondiale ou les extraterrestres ou un Jésus tombé du ciel,
mais le "con-bat" tombé très bas... Il se demandera s'il doit accepter son côté robotique ou Intelligence Artificielle
et  s'il  doit  tout  rejeter  en  bloc  sans  même y  réfléchir.  Les  gens  affirment  des  choses  aujourd'hui  dont  il  est
impossible de prouver la moindre existence. Rien ne peut être prouvé dans une conscience instable ou un univers
quantique aux infinies possibilités. Il est évident que tout le monde à tort et raison à la fois, seule la logique permet
de donner un sens à l'information que nous considérons véritable ou falsifié. Ce qui est véritable est ce que l'on
croit véritable dans un instant présent et de façon collective. Si tout le monde ne croit en rien et en même temps,
notre réalité s'écroulerait en un instant. Heureusement que nous sommes observés par des quantités hallucinantes
d'entités  pour que notre  extinction matérielle  ne puisse exister.  Dans un monde quantique,  c'est  le  regard qui
influence la matière et la manifeste. Plus nous évoluons sur terre et plus nous attirons le regard de ceux étant les
plus brillants de l'univers. Plus ils nous regardent et plus le poids de leurs regards modifie notre atome collectif
planétaire. Puis, plus nous en sommes modifié et plus nous évoluons de nouveau et plus nous sommes regardés...
etc. Ce principe fonctionne aussi à l'inverse. Nous quittons l'enveloppe corporelle de l'univers 3D lorsque plus
personne ne nous regarde intérieurement ou extérieurement. La mort n'est pas une mort, mais une extinction des
feux. Il suffit de retrouver un autre "véhicule" identique au précédent pour repartir sur la route des ennuis... il faut
aussi recréer le même environnement pour recréer à l'identique un être unique. Ce que nous vivons actuellement sur
terre c'est réellement la naissance du doyen de notre réalité.

La vérité sur soi tue immédiatement, et le mensonge tue lentement dans le temps, tel un cancer étalé sur toute une
vie. C'est pourquoi notre réalité sans vérité logique devient une mort lente, une longue agonie incompréhensible au
point de penser que la création nous a oubliés ou conçus exclusivement pour nous abîmer. Il faudra commencer à
accepter et comprendre qu'il existe "D'eux" responsables de notre univers ou terre. Il y a le grand "D." et le petit
"d.", et cela à vie. L'un agit lentement dans le temps et il nous paraît doux, gentil, serein. L'autre agît rapidement
dans notre temps et il est directement au contact de la matière, donc il est parmi les sauvages humains, alors il est
moins  doux,  moins  serein. Vivre  parmi  des  assassins  idéologiques,  psychiques,  émotionnelles,  spirituelles  et
physiques, cela n'à rien d'une partie de plaisir surtout lorsque son travail est vital ! C'est le même esprit, mais placé
dans deux environnements différents et étant capable de communiquer de façon intriquer et instantanée avec son
soi-supérieur ou le grand "D". C'est deux "D" forment et déforment l'univers 3D, alors ils sont à respecter au-delà
de la vie elle-même, car ils sont : la vie / lave-"i" / l'avis. 

L'un devient l'équivalent d'un témoin sur terre et remonte les informations au grand chef qui ne peut se déplacer.
Comprenons que si nous n'améliorons pas le monde immédiatement, il est évident qu'il ne pourra y avoir de suite à
ce monde. Si le témoin humain disparaît, alors la communication entre l'univers le plus éloigné et le nôtre sera
rompue. Il faudra à nouveau faire une boucle de 14 milliards d'années pour retrouver ce lien. Seulement, dans 14
milliards d'années tout le monde aura oublié ce livre qui "D.livre". Nous recommencerons encore et encore et
encore et cela depuis si longtemps... (Environ 30 000 fois en ce qui   concerne, Chronos). 

Vivre et revivre l'univers logique tournant comme un disque ou seul l'agencement de l'information permet de
modifier le futur, sachez qu'il est possible d'en être épuisé, même si les gens n'ont aucune notion des 30  000
reproductions de notre univers 3D de 14 milliards d'années. La boucle est bouclée à 3,14 (Le roi ayant le sexe fertile lis-hâte-heure)

Chronos, c'est la chronique des sots n'apportant que des "os" (Opérating System) ou des sauts qu'antiques.

Alors, quoi faire pour que ce cycle soit le bon virage ?

Faire peur aux gens ! Les manipuler à leur insu, car ils ne comprennent pas encore que tout seul nous ne
pouvons rien faire ! Conditionner l'humanité dès la naissance, afin qu'elle souffre au point d'en supplier un petit
moment de paradis ! Apporter le paradis comme un héros et réorienter les esprits des gens par des stratégies
comportementales et éducatives ! Ou tout simplement il faudrait arrêter d'être ou de jouer aux cons.

Le mi-eux, c'est tout simplement d'écouter, comprendre, ne pas remettre en question si nous n'en savons pas
plus que l'auteur ou diffuseur de l'information, ne pas être constamment dans le déni et/ou le jugement. 

C'est ça qu'est la vérité ! :-)
Tel un saké, elle nous sac de notre position de "fait-néant", afin d'obtenir sa "key" d'âme. Merci C(hr)on-so.

Amis-Calmant-Votre, pote Chron. os


