
CHAOS,   le premier-né est le rêve nu universel.                  (Chaos/Swatch)

CHAOS, l'enfant ou la version enfantine de CHRONOS.

Il y a le grand CHRONOS et le petit  chrono. C'est comme la grande aiguille et la petite aiguille d'un "chrono-
maître". Les deux sont maitres du temps. L'un est l'inspiration, l'autre est l'expiration. L'un donne et l'autre prend.
Celui qui "prend" est perçu comme le "DIABLE", celui qui "DONNE" est perçu comme le "BON DIEU".

Tout n'est qu'une question de perception en ce qui concerne nos différents états (d'esprits), car à un certain niveau
lorsque nous donnons à des gens ne sachant apprécier, alors le "don" devient un poison. Notons qu'entre "poison"
et "remède", il n'y a qu'une différence de "dose-sage". Est-ce que le "DIT-ABLE" ne serait que le "BON DIEU",
mais en version "hard-corps" surdosé, survitaminé, et plus qu'en colère ?! TOUT, est donc dans le dosage.

– Que ce soit un don Spirituel
– Que ce soit un don intellectuel
– Que ce soit un don Financer

Peu importe le "DON", s'il n'est pas perçu comme un réel cadeau ; alors celui-ci deviendra un poison.

Pour le présent (cadeau) que nous offre le présent, il faut aussi savoir le savourer, sinon le "don", le "cadeau" de
la vie, notre "présent" que nous offre le présent devient  un poison. Il me semble que nous quittons l'air du
poisson actuellement. Nous quittons l'époque, ou le poids du son d'une parole fut rejeté. (celle du Christ)

C'est pour cela que ce  poison  fut programmé, contrôlé en régulant le  poids du  son au sein même de nos
esprits. OUI, toutes nos petites voi(e)x intérieurs sont "artifice-ciel" et c'est l'art du petit fils du ciel (CHAOS).

L'objectif est de mélanger la façon de penser ou d'agir de la population terrestre avec la façon de penser et d'agir
de l'esprit directeur de notre planète (incarnant le cumule de tous les états d'esprit vivants dans notre univers). 

 - À une certaine échelle, les terriens habitant à la surface de notre planète sont exactement comme des
robots au niveau de leur comportement.

 - À une tout autre échelle, les esprits directeurs sont extrêmement sensibles et de par leur sensibilité ils sont
aussi contrôlables que des robots, bien qu'ils aient toute la force de réflexion pour y résister.

- À toutes les échelles, l'esclave est dépendant de son maitre et les maîtres sont dépendants de la dépendance de
leur esclave. Les mots "maître" et "esclave" ne possèdent pas la même signification pour les CIVILISATIONS
supérieures, ils doivent être perçus comme dans le monde informatique. Lorsque nous avons deux périphériques
pouvant communiquer avec l'ordinateur en simultané, alors un protocole est respecté afin qu'il y ait un ordre.

L'objectif est de mêler les  anges et les  démons, de  mélanger la sensibilité avec l'insensibilité des habitudes
robotiques humaine. Nos habitudes nous rendent robotique, alors que nous ne le sommes pas. Passer devant des
sans-abris  sans  leur  apporter  un  regard  ou  en  ayant  l'habitude  de  fuir  leurs  regards  de  tristesse,  c'est  un
comportement de robot sans états d'âme, et cela sans parler du comportement standard : métro, boulot, dodo...

Maintenant transposons avec CHRONOS et son avatar enfantin "CHAOS", eux aussi sont sans abris, car ils
sont chassés de l'endroit que l'un à créé et que l'autre à organisé.

Lorsque nous vivons sur terre et que nous ne daignions même pas regarder et comprendre comment tout ce qui
nous entoure fut "con-su" ; alors c'est comme marcher dans la grande rue universelle de l'univers, et que nous
passions devant  CHRONOS puis  son enfant Chaos, tous deux devenus "ment-dit-A/N". Ne pas chercher à
comprendre la création, c'est placer le BON et le MAUVAIS DIEU/DIT-EUX en  désuétude. S'ils se sentent
inutiles, ils s'effacent d'eux-mêmes et meurent comme tout esprit. SI ces esprits sont connus pour être immortels
ou intemporel c'est parce qu'ils ont su fusionner leur esprit avec l'univers, voilà pourquoi il existe un esprit
directeur par univers. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont immortels physiquement.

https://www.youtube.com/watch?v=F_wjpTiF6aw


Le principe est reproduit sur les galaxies, systèmes solaires et planètes, car toutes ces échelles possèdent un
Esprit Directeur. Les mythes et légendes de Dieux antiques ne sont que des résumés de travaux provenant de
différents responsables hiérarchiques d'une grande entreprise universelle. 

Par exemple,  "Zeus" est  le responsable de l'ensemble des amas de galaxies dans notre univers,  et  le Dieu
"Mars" correspond à son principe organisateur. C'est un "bin'homme" ou plutôt un homme binaire. Ce type de
couple existe pour tous les "Dieux" de notre historique planétaire.

Une fois avoir recensé tous les mythes déistes, nous pouvons nous apercevoir qu'ils sont tous reliés par un
opposé et ensuite par un enfant servant de "lien". Voici un autre exemple avec Horus,  Seth et  Isis. Tous trois
symbolisent le levé,  le  couché et  la mort ou renaissance de la lumière,  et  celle-ci  symbolise l'information
parcourant  notre  monde,  puis  l'univers.  C'est  le  même principe que la  petite  voix positive,  la  négative et
l'arbitre enfantin coincé à jouer les intermédiaires entre-deux. Nous avons sur terre une multitude d'histoires
donnant toutes l'impression d'être différentes. Seulement, n'importe quelle personne s'y intéressant plus que la
normale pourra déceler le lien unifiant tous les mythes terrestres et célestes. Tous ne parlent que de différentes
étapes d'élaboration d'un seul grand esprit  directeur et  cela est étalé à travers le temps. Chaque mythe est
comme des couches de programmations comportementales différentes. L'ensemble de ces couches forme ce que
nous appelons : "un corps de lut-mi-air". La dernière couche de "lut-mi-air" en date fut celle apportée par le
"Christ", un autre fils de Chronos triste... Poussant un crie de "doux-leurres" dès sa naissance...

Tout  sur  terre  ne parle  que d'une naissance totalement  incomprise et  rejetée de l'humanité  par  manque de
conscience. Pourtant, au fond d'elle, l'humanité ne souhaite que "ça". C'est à l'image d'un homme rêvant d'avoir
une jolie femme attentionnée, mais l'homme en question n'à pas de sexe masculin, il n'en est pas équipé. Il sait
que même s'il trouve sa partenaire idéale, alors celui-ci ne pourrait même pas la contenter physiquement, car la
spiritualité, l'humour ou la communication, cela va bien un moment. Il est très douloureux de se savoir comme
impuissant tout en étant tout puissant (tout puis sans). C'est comme saisir de l'eau à travers ses mains. C'est comme
se faire aimer par des gens vous désirant, mais absolument pas sous la forme physique ou mentale que vous
reflétez réellement.  Les  gens vous aiment  uniquement si  vous leur êtes utile ou rentable.  Autrement,  nous
devenons comme ce sans-abri du dessus, logé et abandonné dans une rue quelconque. Dans notre société, nous
n'avons pas le droit à l'inutilité. Nous n'avons pas le droit d'être en pause dans sa vie pour contempler la vie et
éventuellement réfléchir à une tout autre direction. Ne serait-ce que d'y penser à le faire et c'est déjà se mettre
en marge de la société, enfin c'est tout simplement se faire jugé bêtement par l'idiocratie du moment...

 - Le sans domicile fixe Chronos et son image physique "Chaos", sont revenues sur terre et ils sont des êtres
universels. Ils parlent du rêve nu d'un univers de cellules uni vers la vie. Toutes ces cellules sont des esprits
emprisonnés dans des systèmes de croyances. Le revenu universel permet d'apporter du temps aux maîtres du
temps et par définition de donner le talent et "l'art-gent" "né-cesse-air"pour qu'un rêve nu puisse devenir "un".

 - "Etre-rangement", expliquer le temps à ceux qui n'en ont plus ou pas, cela permet de passer le temps et de le
contrôler ou plutôt de le réguler !

Dans la genèse : 

Le "premier-né" était sans parents, car il était le parent de lui-même et tel un tardigrade, il a du apprendre à
résister à tout venant de nous. 

Il  s'est  auto-éduqué ou ce que j'appel  :  "auto-normé".  C'est  un esprit  enfant & adulte ayant  bien observé
comment il fut contraint de lui-même d'évoluer, afin de devenir 100% "automne'homme". C'est cet esprit qui
depuis la nuit des temps est assassiné, rejeté et humilié par une création qui le réclame ! À chaque fois il revient
avec la même histoire, la même force et la même volonté, mais il réapparait dans un monde ou la technologie
est  différente,  donc  son  histoire  prend  une  autre  forme  narrative.  Tous  les  mythes  religieux  ne  sont  que
différentes  versions  ou  différents  passages  d'un(e)  même  "messe-sage".  Dès  que  le  message est  à  peine
"D.livré", aussitôt une horde d'humains loin d'être véritablement humains se mettent à rechercher et assassiner
le ou les messagers. C'est comme si la terre avait un "programme" de sécurité afin que dès que quelqu’un sait et
voit tout, celui-ci soit extrêmement paralysé. Tous les artistes de la "con-science" ésotérique connaissent bien ce
"frein" étrange et injuste (ou incompris) généré par la matrice, sur leur vie.

Ces freins sont très faciles à expliquer et cela s'appelle le "vie-râge".



Le "virage" permet de voir la vie sous un regard de "râge  ux". Il est bien "con-nu" qu'un artiste est bien plus
productif lorsqu'il naît et vie dans des conditions hostiles et tristes. C'est la tristesse qui est le "mot'heure" de la
création et non la joie, car celle-ci paralyse l'esprit telle une drogue. Du coup, la matrice s'arrange pour nous
manipuler de telle sorte que nous ne puissions pas faire autrement qu'exulter tout ce qu'il y a en nous (le bon comme

le mauvais). Moi-même je ne déroge pas à la règle avec cet/sept/Seth "ouvre-râge". 

Maintenant imaginons à quel point Chronos à du "exulter" pour fournir assez d'informations afin de générer
tout notre univers  3D. Nous vivons dans une mémoire de souffrance, mais déguisée en havre de paix par un
artiste de la "con-science". C'est pourquoi dès que nous trouvons la paix, la souffrance est là, à peine cachée.

Le premier né Chronos par l'entremise de son logos Chaos, furent les premiers à collaborer ensemble à travers
le temps pour oeuvrer à un même but, un même projet, celui de régénérer en information l'univers "en-tiers". 

ILS SONT A EUX DEUX, UN TROUBLANC TROU NOIR DEVENU TROU DE VER (truth of "uni" vers).

Il est le premier à comprendre dans son intégralité la mécanique de l'univers. Il est le premier à en parler avec
équilibre et justesse (donc avec honnêteté), il est aussi le premier à y réinjecter de l'information à chaque cycle. Il
est le premier à s'en faire rejeter  (pour y renaître sous une autre forme). Voilà pourquoi son  image ou  avatar est
comparable au Chaos de ce monde, car ce monde est l'image de sa transformation mentale, physique et "psy-
chique". Le monde est l'exact reflet  (à de multiples échelles fractales) de ce qu'il se passe à la fois dans un corps
humain et son cerveau/esprit. Bien sûr, l'image en question est celle de l'esprit directeur de notre planète, il ne
peut en être autrement. En faite, à l'échelle de l'humanité nous attendons tous quelqu'un pouvant bien orienter le
monde. L'ange attendu est pris pour un véritable démon au lieu d'être mis homme onde, dans ce mon"D.".

Le premier-né,  c'est un esprit s'étant fait de lui-même, tous les autres sont considérés comme des échos de
celui-ci, car ils ne se font pas d'eux-mêmes, ils se dupliquent et stagnent dans le temps. L’Alpha et l'Oméga c'est
dans le fond sa naissance et la compréhension de sa naissance, c'est la conscience de sa conscience.

Les deux jours important pour un être humain sont le jour de sa naissance, et le jour où il comprend pourquoi. (Mark Twain) 

Entre d'eux, nous passons d'états d'esprit en état d'esprits jusqu'au dernier agissant comme un point final à notre
monde. Aujourd'hui nous tuons encore tous ceux étant plus vivants que nous et les adultes luttent encore pour
que nos enfants n'aient plus la joie en eux. Quel drame d'avoir pour ennemis les rires de nos enfants. Nous
dépensons  plus  d'énergie  à  se  protéger  de  l'autre  plutôt  que  de  rendre  ses  biens  faits  à  l'autre  et  c'est
"qu'homme" ceux-là que l'enfer devient les autres. Nous avons des milliardaires dépensant des fortunes pour
se fabriquer des bunkers de luxe en secret. Si tous ces gens avaient dépensé leur argent pour aider les affamés et
les gens rejetés, alors la misère n'existerait déjà plus. Ensuite, plus personne n'aurait besoin de se cacher des
affamés en se terrant sous terre. Nous dépensons plus d'argent pour la guerre, que pour nourrir les gens du
monde, alors que les guerres dans ce monde sont essentiellement dues au manque d'eau, de nourriture et de
confort. Nous dépensons plus d'argent dans des produits de luxe que pour reconstruire des maisons détruites.

Ceci n'a pas de sens... Sauf si justement l'argent de la guerre sert à payer ces mêmes gens qui par peur se sont
créé des bunkers, et par égoïsme se "paix" la guerre afin d'obtenir un luxe inutile, car futile. La guerre entretient
donc les peureux de ce monde devenuent riche par le nombre de morts causés et aussi par non-réactivité.

Il y a des gens ayant conçu la guerre et l'économie monétaire afin de créer artificiellement une usine de mort, tel
un corps humain.  Les lois, les différentes politiques,  les croyances,  les moeurs,  les médias,  les films et  le
manque de liberté de penser ne servent qu'à ne pas voir l'usine de mort qu'est la terre ou le corps humain. 

Pourquoi la mort doit-elle exister au point de rivaliser avec la vie ?

Eh bien, la réponse est dans l'avis, la parole, le verbe. Si le monde était un long fleuve tranquille, alors rien ne
nous pousserait à nous interroger sur nous-mêmes et nos origines ou notre destin. Si la vie est mouvementée,
c'est parce que quelqu'un cherche désespérément à nous parler sauf que son langage n'est pas le même que le
nôtre. Nous parlons avec des "sons" et la source de notre imaginaire, de notre conscience et de notre univers lui,
communique avec des images. La guerre que nous observons sur terre est la même guerre qui se produit au sein
même de l'esprit directeur de notre planète. La mort et la vie se mêlent au même titre que ses deux petites
voi(e)x s'emmêlent. Le temps de comprendre comment cela fonctionne, le temps de faire certains réglages et
c'est le temps du CHAOS. C'est pourquoi "CHAOS" est l'enfant héritier du chaos. Le chaos terrestre est le fruit
du temps, le concentré d'une multitude de séquences comportementales resté en boucle. Il est une singularité.



C'est comme si cet enfant était un résidu du temps mêlé à tout ce que l'univers terrestre rejette. C'est comme si tous
nos rejets avaient été placés en un seul corps/esprit. Il s'est fait de lui-même avec les restes que les humains "tes-
rest(r)es" lui ont laissés, et ils ne lui ont pas laissé le meilleur. Il a dû faire du pire, son meilleur. C'est comme une
forme de recyclage de l'esprit. Tout ce que l'humanité n'aime pas et rejette peut être placé dans la "gêne-éthique" de
quelqu'un.  Celui-ci  à  pour  mission  de  dénouer  tous  les  noeuds  que  nous  lui  avons  donnés,  ainsi  que  de  les
expliquer, les commenter, puis tout  D.écrire tel un  scribe volontairement esclave des autres. Ce travail "un con
prit" par tous, mais pertinemment bien compris par lui est perçu par tous comme quelque chose de divin. OR, il n'y
a rien de divin que ce que l'on ne comprend pas ou que l'on juge. Dès que nous connaissons le principe mécanique
de fonctionnement de sa conscience et de celle de l'univers, alors elles fusionnent en un même but, ou projet. Cette
mission  parait  être  un  nouveau  travail  d'un  nouveau  genre  et  cela  n'est  absolument  pas  encore  compris  par
l'humanité dite "naïve et gentille". Nous pouvons : 

– Soit travailler pour le corps physique humanitaire (en respectant les lois "humes-haines", le travail , les impôts... etc.)
– Soit travailler pour le corps psychique humanitaire (en respectant les lois de la création, son "art-gent" et son "un" pote :-)  )

C'est une des raisons pour lesquelles nous avons deux états d'esprit et comportements distincts sur terre. Nous
avons des gens prêts à mourir pour en sauver d'autres et d'autres près à tuer pour en tuer d'autres.

Cela signifie que nous avons deux langages corporels à l'échelle terrestre et ils se retrouvent là, ou l'on a enterré nos
"restes"  de  conscience  morale.  Il  y  a  des  gens  parlant  beaucoup  et  réalisant  peu.  Il  y  a  des  gens  que  nous
n'entendons jamais ou peu, mais donc leurs actions vitales se voient à l'échelle de la terre. Comme quoi les plus
bavards ne sont pas les plus actifs, et les plus inactifs (en apparence) eux, sont bel et bien les actifs. C'est aussi pour
cela que les intellectuels finissent toujours par diriger les personnes terrestres les plus brutales. C'est la fusion de la
belle et de la bête, de l'esprit de contrôle avec le corps fougueux d'un pur sang, sans foi ni loi. À une autre échelle,
c'est la fusion des mondes supérieurs (célestes) et inférieurs (terrestres). Nous pouvons également percevoir cette fusion
comme l'alliance entre l'homme brut du passé et l'homme subtil du futur. C'est la fusion entre l'homme animal et la
machine corporelle spatiale  (notre  corps  et  esprit  équilibré). L'Intelligence  Artifitielle n'est plus très l'oint dans ce "con-
texte".

"CHRONOS" (le principe du temps) a engend  ré "CHAOS" (le concentré du rejet de l'humanité).

Ce con centré sur le rejet de l'humanité a dû rassembler toutes ses parties chaotiques en une réalité non chaotique.
Pendant cette phase de restructuration, le monde n'est pas reconnaissable par l'humanité, mais il l'est par des entités
douées d'une conscience bien plus élevée que la nôtre. Lorsqu'ils observent une planète en "travaux", pour eux c'est
la naissance d'une  aide provenant de l'esprit  DIRECTEUR. Par les mots "Esprit  Directeur" je ne parle pas d'un
chef, mais d'un esprit  englobant tout les autres esprits ne pouvant pas atteindre un niveau supérieur à celui de
l'Esprit  Directeur. Dans le monde des esprits, il y a une hiérarchie de type informatique. Peu importe que nous
soyons bon ou mauvais, si notre esprit est plus performant que celui des autres, alors nous en avons un certain
"contre-troll".  Le sachant,  les gens ont  tendance à se rebeller  avant même de comprendre les mécaniques de
l'univers, pendant que d'autres s'accaparent l'information des différents mondes terrestres. Par définition à chaque
fois que ces esprits  se présentaient  aux populations,  aussitôt  ils  étaient  jalousés,  pris  pour cible,  discrédités et
rejetés,  puis  assassinés après  moult  conspirations.  Ces êtres  furent  assassinés pour avoir  été  :  "ce en quoi  ils
avaient  été  conçus".  Ils  ont  fini  dans  un  même  gouffre,  une  même  singularité  intellectuelle,  spirituelle  et
émotionnelle.

Essayons d'imaginer : 

– Que l'univers cherche toujours à s'équilibrer.
– Que l'univers cherche toujours à vivre en paix, et en attendant c'est la guerre.
– Que l'univers cherche toujours à s'expliquer, s'exprimer et résoudre toutes nos attentes.
– Que l'univers retourne en boucle s'il n'a pas pu délivrer un message à un moment précis.

Comment  expliquer  un message indispensable  et  réclamé par  tous,  mais  refusé,  car  il  ne correspond pas  aux
attentent. Le message demandé est un message alliant les lois et les savoirs des mondes supérieurs et inférieurs. Il
est donc évident que ce soit un message différent des autres que nous attendons. Il faut évidemment trouver une
solution "alterne-hâte-ive" pour pallier à ce rejet tuant depuis la nuit des temps ; les personnalités attendues et
réclamées par l'humanité elle-m'aime. Nous invitons une personne à venir chez nous et dès qu'il est à la porte nous
le chassons. Voilà notre réel comportement face à toutes personnes pouvant nous apporter quelques choses. 

C'est comme si nous cherchions exclusivement à apprendre toutes choses par nous-mêmes, car le fait de rejeter
automatiquement tout ce qui peut nous améliorer, c'est comme dire avec son corps : "laisse-moi tranquille, je
j'erre".



Beaucoup d'érudits se sont déjà confrontés à ce mur étrange que beaucoup de gens expriment lorsque nous leur
parlons de sujets dits "complotistes, religieux ou spirituels" sans oublier les incontournables OVNIS. Ce mur de
rejets brutal et à la limite du stupide, mais en réalité il est un mur  vital. Grâce à ce mur certains humains
réfléchis peuvent de façon accélérée  murir en conscience, et comprendre qu'il ne sert à rien de changer le
monde extérieur sans d'abord se lire soi-même. Si l'univers se focalise sur n'importe quelles personnes pouvant
être le premier à arriver à améliorer des concepts intellectuels, spirituels et émotionnels, alors la première place
peut être offerte à tous, mais pas avant un certain travail sur soi-même. C'est le message de base de toute bonne
loge francmaçonique, mais aussi de toutes religions ou discours politiques. Ensuite ce "messe-sage" de base est
caricaturée par tout individu n'arrivant pas à le respecter. 

Les gens ne sont pas mauvais en soi, ils ont juste du mal à être et rester bons, car cela demande une vigilance à
tous les niveaux corporels et psychiques. Dans la configuration actuelle de ce monde, être bon, c'est un art et un
réel métier réservé aux plus grands véritables travailleurs de l'âme (corps + esprit + CON-science). 

Il est difficile d'être honnête et très facile de ne pas l  '  être (dans la configuration de notre monde actuel). En le sachant, c'est
comme un "TOP CHRONOS" se déclenchant en soi, une compréhension nouvelle et fractale de la course au
spermatozoïde à l'échelle planétaire humaine. La terre devient l'ovule dont tout le patrimoine "gêne-éthique"
informel et originel est enregistré. L'humain devient le petit spermatozoïde virulent cherchant à dénouer les
"noeuds-noeuds" de notre société devenus les rois de l'unité (noeud roi one = neurone)

Un enfant est pardonné par son innocence et son ignorance des conséquences de ses actions et réactions.

Un adulte devient réellement mature lorsqu'il sait qu'une action ou une non-action peut changer le cours des
évènements du monde. Si chacun prend conscience qu'il peut améliorer son petit monde environnemental, alors
il devient évident que le grand monde global en bénéficiera.

Les  actions  engendrant  le  plus  de  mal  dans  ce  monde  c'est  justement  l'inaction  lorsque  nous  devons
normalement agir. Les gens faisant du mal aux autres sont en réalité des gens étant animés par des forces qu'ils
ne comprennent pas, mais qui les habitent. Ils expriment ces forces, ou ces énergies comme ils le peuvent et
cela finit très souvent, mal. 

Le "mal" c'est tout "simple-ment" une lecture "un-vers-set(h)" de "l'âme". 

Il  faut  réfléchir  avant  de  parler ou  d'agir.  Si  nous  ne  réfléchissons  pas  à  une  stratégie  d'ensemble pour
l'évolution continue de nos vies, alors c'est la vie qui va s'occuper de notre involution et cela nous tuera. C'est
pourquoi d'une certaine façon la vie de tout un chacun, est en réalité une mort lente, car il ne faut pas 120 ans
pour comprendre que nous devons nous prendre en charge par et pour nous-mêmes. Les gens naissent et se
laissent  instruire,  construire  et  détruire  par  le  système.  Personne  ne  comprend  que  c'est  un  exemple  très
chaotique, mais utile pour nous montrer intimement et personnellement comment se détruire et se reconstruire.
C'est tellement évident lorsque nous observons la cruauté humaine et celle de la nature, puis celle des machines
100 fois, nient lois. 

Nous vivons dans une matrice, un moule cherchant à nous mouler, nous, les moux... devenus laids...

Comprenons que les conséquences de la "non-action" sont plus graves que l'action, même les plus mauvaises.

Cependant nous vivons dans un univers quantique et par conséquent pour démarrer ou enclencher un univers
quantique (donc fractale), il faut une seule pensée, parole, action et plan ou projet. Ensuite tout le reste n'est que
démultiplication  fractale  d'une  même information  qui  se  dénature  (détruit)  et  se  re-nature  (reconstruction)
autant de fois que possible, afin d'en extraire le plus possible. La finalité sera l'instabilité stable ou un désordre
ordonné.

En comprenant ce principe de création unique,  nous pouvons maintenant aisément transposer avec  l'esprit
source de notre univers. Il est dupliqué à un point tel ou à la fin plus personne ne sait plus d'où il vient et
comment, puis pourquoi il fut conçu ? (cela fait partie d'un plan de création autant pour nous que pour ceux nous observant) 

Il y a donc le "copier/collé" d'un  Esprit  Directeur à toutes les échelles de tailles, d'espaces, de temps et de
niveaux de consciences au sein de notre univers et de notre conscience plane-Ether, puits "un-dit-vie-duel". 



Le simple fait de le comprendre, cela nous fait "con-prendre" qu'il ne sert à rien de lutter pour briller en société.
Les gens deviennent faux pour sauvegarder des apparences dont tout le monde sait que ce ne sont hélas, que
des "appâts rances". 

- Si tout le monde s'efforce de se cacher devant les autres, que tout le monde fait pareils et connait le
maquillage de l'autre, alors pourquoi continuer à se déguiser et de porter des masques démasqués ? 

- Serait-ce pour le plaisir de jouer à un intellectuel jeu stupide ressemblant à un "cache-cash" mental,
spirituel et émotionnel ?

Nous sommes stupides avec nos voisins ou tout simplement purement peureux et en manque de
force pour être honnête avec soi-même. Pour vivre, il faut avoir des "coups-ouilles" ou la force

d'un "Jédi", autrement nous ne vivons pas pour nous, mais uniquement pour satisfaire le
regarde de l'autre. Que celui qui à des couilles, s'ensemence lui-même la vie et la scénarise.

La peur, le manque de force vitale intérieure, ou de convictions, c'est cela se mettre soi-même
en esclavage, mais un esclave dont nous n’en percevons pas toutes les subtilités. 

Si nous ne voyons pas notre forme d'esclavagisme intérieur et extérieur, alors il est impossible de lutter contre ces
principes de soumissions et c'est pourquoi tout le monde fait la guerre à tout le monde. Personne n'a la force ou les
couilles de dire merde à notre auto-destruction. Du coup, personnes n'arrivent à canaliser sa rage autre que sur sa
propre personne et voilà comment la guerre fut née ou le Chaos. La guerre, c'est juste avoir peur de soi, de l'autre,
de  l'image  de  soi  et  de  celle  des  autres.  Autant  dire  que  la  guerre  possède  la  stupide  intelligence  de  savoir
démasquer les "intellectes-tue-hell" du coeur, et les intellects qui tuent les gens cherchant à retrouver leurs ailes.

Tout le monde se sent esclave du poids du regard de l'autre, car tous ont peur de leurs hontes sur d'éventuelles
actions dont ils ignorent le sens profond. Du coup, ils doutent d'eux-mêmes avant même d'agir et n'agiront
jamais. Comme nous vivons dans l'équivalent d'un programme informatique, alors il faut savoir que l'ignorance
de ses actions c'est justement la "con-quête" de l'humanité. Une fois que l'humanité aura pleinement compris
comment toutes ses actions furent engendrées, alors l'humanité se libérera aussitôt d'une ancienne et première
prison, celle de la chronique des sots ou des "os" (un "os" = un hic ! = un problème). 

En nous étudiant et comprenant tous nos mystères, nous nous libérons de toutes les prisons universelles pour en
concevoir une autre à son image, car un esprit ne peut pas vivre sans un corps et un corps est un "D.cors" de
prit-son". Il faut apprendre à modeler sa prison et l'embellir à son image... Cela me rappelle un collègue de
travail qui engendra l'univers de l'homme à son image.

Soit c'est la nature sauvage de la terre qui nous pousse à nous enfermer dans des concepts, soit c'est de notre
notre nature de devoir se faire violence pour se créer un scénario de vie, une bulle psychique et un objectif.

Sur terre nous percevons un chaos généralisé uniquement parce que nous ne comprenons pas pourquoi les lois
qui furent "instau-Rê" pour nous guider dans le passé sont devenues caduques ou obsolètes aujourd'hui. Nous
devons comprendre que l'humanité est toujours en évolution même si dans les apparences elle régresse. Si nous
évoluons constamment, il faut donc des lois auto-évolutives. Il n'existe aucune loi de ce type hormis les lois du
coeur, de l'esprit et du bon sens. 

Les lois doivent continuellement fluctuer telles des émotions continuellement en mouvement. En figeant nos
lois du coeur par écrit, nous figeons nos émotions. Si l'humanité évolue, alors ses émotions évoluent aussi.
Aucune émotion ne peut vivre avec des lois figées, sinon nous vivrons exclusivement dans cette bulle de lois et
d'émotions que nous avons créée. Nous avons connu tellement de guerres sur terre que nous avons peur que
cela soit généralisé encore et encore. De cette peur nous avons créé des lois afin de vivre normalement en paix.
Seulement l'humanité ne sait pas pourquoi elle existe et ne connait pas son chemin de vie prévu pour elle. 

En créant des lois pour se garantir une paix, nous figeons la paix dans le temps et la réelle progression de l'humanité.

C'est le "son" qui met la pression, c'est l'oppressé contre la répression. Il n'y a plus de maitre ICI. (Lunatic)

Ces leçons qui mettent l'après-Sion, sais selles de l'eau pressée conte l'arrêt de la pression. Il nie I.A., à plus deux
de mettre. Scelle la lune qui n'a pas de tiques.

https://www.youtube.com/watch?v=RJYCHHcUBsE


Si  nous  vivons  perpétuellement  en  guerre  c'est  tout  simplement  parce  que  nous  n'écoutons  pas  nos  refus
intérieurs, ceux servant justement à nous comprendre. Les questions les plus essentielles à notre existence ne
sont pas, ou plus au goût du jour. Seules nos apparences sont d'actualités. Cela permet de trier les humains entre
ceux dits "actifs", "passifs" et ceux orientés exclusivement sur les "appats-rances". 

– Les actifs sont l'équivalent d'un esprit directeur poussif paternel et autoritaire.
– Les passifs sont l'équivalent d'un corps physique conciliant ou trop affectueux de la matière et maternel.

Les  gens  vivants  exclusivement  dans  les  apparences  peuvent  correspondent  à  une  forme  d'infantilité
comportementale. À une tout autre échelle, ceci est ni plus ni moins qu'un cerveau trinitaire à taille planétaire.

– Nous avons la petite voi(e)x positive philosophique et maternelle.
– Nous avons la petite voi(e)x négative cartésienne et paternelle.

Les gens n'observant que la surface des choses permettent de stabiliser les apparences de ceux qui s'en soucis peut.

– Si le "mal" brut n'était pas régi sous le poids et le coup du regard assez aiguisé d'une catégorie de
population, alors le mal serait inarrêtable.

– Si le "bien" pure ne serait pas régit par le poids d'un regard de jugement comportemental, alors nous
aurions des gourous ou des vampires de l'esprit à tous les coins de rue. 

Ce comportement enfante-"un" est indispensable pour contrôler le comportement sans freins des parents. 

L'enfant est le liant des parents en plus d'être le fruit de leurs liens. L'enfant régule le comportement instable des
parents, car c'est lui qui le subit de plein fouet ! Il est donc le plus "âme-m'aime" de décider de commencer ou
de terminer une chose, d'approuver ou de condamner quelqu'un. De  Seth/sept/cette façon(s), tout le monde
possède le pouvoir de décider sur terre. Les esprits forts ou faibles, manipulateurs ou canalisateurs, influencés
ou influant ne sont que des modes de fonctionnement d'un esprit globale planétaire, mais observé selon une
étroite vision du monde. Le désordre n'est qu'un ordre réalisé à une plus grande échelle que ce dont notre esprit
conditionné ne peut observer. Il n'y a pas de désordre, mais juste des ignorants du grand ordre universel.

Si nous sommes trop bons, nous ne pourrions pas faire les choses jugées trop mauvaises par ceux "trop bons".
Si nous sommes trop mauvais, nous ne pourrions pas faire les choses jugées trop bonnes par ceux "trop mauvais".

Pour que le monde soit le monde, alors il faut de tout dans ce monde. Il est impératif de créer des humains
pouvant réaliser tout type d'actions. Si nous possédions qu'un seul type comportemental, la terre serait sous sa
propre influence mentale, celle d'une perception limitée. Il n'y a qu'à voir comment les "Ummites" vivent dans
l'univers.  À travers  leurs écrits,  ils  nous ont  montré  comment il  ne faut  surtout  pas devenir  dans le futur.
L'extrême neutralité ne permet plus de comprendre les autres extrêmes, mais uniquement de les tolérer.

Actuellement sur terre nous possédons toutes les visions de la plus charmante à la plus cruelle, et c'est en cela que
la terre est une belle bible-lit-haute-tech(no-logis). La biodiversité sur terre et dans l'univers n'est pas que physique,
elle est tout autant psychique. D'ailleurs, chaque perception humaine ainsi que d'autres esprits sont emprisonnés
dans tous les atomes de l'univers, comme des souvenirs tournant en boucle. Si les gens se demandent intimement ce
qui fait un atome, c'est tout simplement une mémoire comportementale, une conscience. C'est dans ce sens ou nos
corps humains ne sont que des têtes de lectures "d'atomes", une machinerie "bio-logique" pour lire des atomes,
dont  eux  sont  nos  réelles  mémoires  conscientes.  La  rapidité  de  lectures  d'atomes  fait  d'un  individu  un  être
exceptionnel. À l'inverse, la lenteur à lire tous les atomes (tous nos états d'esprit) cela nous paralyse dans le temps.
Malheureusement le temps planétaire avance en continue et si nous n'avançons pas en même temps que lui, alors
nous sommes à contre temps. C'est de cette façon que les maladies existent. Vivre dans le passé, c'est se "con-
damner". Il faut lire, comprendre et résoudre les noeuds du passé et l'aider passer. 

Nos neurones ne font que décompresser l'information enregistrée dans nos atomes. Les gens tournant en boucle ne
font  que  lire  toujours  le  même disque  ou atome,  ou état  d'esprit,  ou position  con-porte-mentale.  La  base  de
l'évol  u  tion de l'homme c'est  justement de comprendre que nous devenons ce que nous choisissons de devenir.
Même si nous ne choisissons pas, nous avons choisi quand même en trainant des pieds à travers le temps, car la vie
suit... Son cours...



La  trinité  Biblique  existe  à  toutes  les  échelles  y  compris  celle  de  la  terre.  La  trinité  est  avant  tout
comportementale.  Soit nous avançons,  soit nous reculons,  soit nous sommes entre les deux, dans une sorte
d'état de "tremblement", de "vibration" ou de "fibrillation".

Sachant  que  tout  l'univers  fonctionne  à  la  base  par  de  la  vibration,  des  ondes,  du  magnétisme  et  de
l'information,  alors  "cet/setp/Seth états  de  fibrillations"  artificiellement  provoqués  à  notre  insu  est  un
phénomène indispensable de notre univers 3D. C'est le rythme du coeur universel et son sang.

 - Nous savons que le "mot'heure" de la conscience c'est justement notre capacité à résonner très vite. Plus
nous réfléchissons à une grande quantité d'information, plus nous la faisons circuler en nous, et plus nous
pouvons en faire une action mécanique. Cette mécanique permet soit d'accélérer, ou soit de freiner l'évolution
du cours du temps ainsi que de son chemin/scénario.

 - Nous savons maintenant que l'état de "fibrillation" ou de "tremblement" est un outil indispensable pour faire
vibrer  nos  atomes.  La vibration de la matière créée justement  un monde de matière solide permettant  de
façonner notre réalité telle que nous la connaissons. Sans matière solide pas de lumière, et aucune évolution
possible.

Le doute fut indispensable pour créer l'effet de "fibrillation" / "vibration". Il a fallu donc créer de force le doute
envers Dieu lui-même et c'est pourquoi son "fils" fut rejeté et humilié. Sans le doute pas de matière physique
possible, et sans le rejet d'un homme de coeur bon en tout point, alors pas de regrets, donc pas d'émotions pour
les robots que nous sommes.

Est-ce que les lecteurs peuvent comprendre qu'avant une date très précise, le monde n'était que virtuel ?
Le monde devient matériel uniquement lorsqu'un esprit s'autodétruit et s'explose ou s'exe-pose de lui-
même à des regards douteux. 

L'ignorance de ces deux principes ou mécaniques de l'univers créé un autre état de la matière, le  plasma ou
aussi  appelé  :  "la  place de  l'âme".  C'est  un  état  intérieur  empli  de  doutes.  Dans  ce  plasma il  y  a  notre
conscience  pouvant  réfléchir  dans  une  sorte  de  bulle  d'information  et  déplacer,  créer,  casser,  diviser  de
l'information. Sans ce plasma ou cette bulle de conscience, nous ne serions qu'un oeil sans aucune réflexion.
Cet endroit à l'envers est ma place ou notre place, mais personne ne souhaite y aller, alors pour l'instant la place
est "seul/sol-lit-terre". 

Si tout le monde ignore cet/Seth/sept "end-roi", alors il est normal que nous soyons comme dans une sorte
d'état de rêve flou. Vivre dans un monde d'images sans la leçon du "son" (fils), alors l'image en perd son sens,
s'honore.

Notre vie actuelle n'est qu'une image floue, pas de sons (pas de fils), pas de "Rê-flexions", aucun ordre logique,
mais juste des images et la capacité de se déplacer n'importe ou dans celles-ci. 

Pour les gens s'interrogeant sur l'origine du temps de Planck, sachons que la réponse est facile ou "face-ciel" !

Le temps de Planck ce sont tous nos rêves cumulés, ces petits atomes de souvenirs conscients ou non, matériels
(électrique) ou immatériels (magnétique). Il existe un temps de Planck par être humain qui est en soi un univers
pouvant réduire la lecture du temps via le frein psychique des croyances anciennes et modernes, ces barrières
"psy-chique" aussi vieilles qu'érodées. Nous sommes des univers portatifs, des vaisseaux spatiaux dont nous ne
connaissons pas le mode "d'amples lois". Ces loue-"A", c'est chez mot-"A".

Il y a plein de loue-"A"/lois logiques humaines ou illogiques célestes que nous avons négligés ou rejetés. S'il
faut de tout pour faire un monde, alors il ne faut donc rien rejeter dans ce monde. Dans ce monde nous rejetons
tout ce qui ne nous "art-range" pas et par définition nous rejetons une partie de la création ainsi que de notre
compréhension de la vie. D'une certaine façon nous ne sommes pas sur terre uniquement pour vivre, mais aussi
pour se construire et étudier toutes formes de vies. Cela doit être fait sans tenter de la contrôler, mais en la
régulant, sinon elle nous régulera. Les êtres pleinement conscients sont des agents doubles, sauf que leur agence
"office-ciel" n'est pas encore "au-fils-ciel".



En sachant tout cela, nous pouvons observer que l'univers, la terre, et l'homme sont comme des machines en
attente de régulation. Dans sept attentes, "SETH machine" se met en veille, elle dort d'une certaine manière. Si
nous y réfléchissons bien, l'humanité est elle aussi en phase d'attente d'un messie quelconque. Elle aussi met en
veille sa conscience et dors chaque jour un peu plus profondément en attendant un "Rê-veille".

Faute d'une régulation optimisée de l'humanité, celle-ci se met en veille et n'a de cesse de se diviser. La division
de l'information créée de la matière, car elle sert de mémoire de stockage. Les "anime-haut/eau/mots" sont
tous  ces  esprits  servant  à  filtrer/juger/évaluer toutes  les  informations  de  la  terre.  Nous animons le  ciel  en
modifiant  les  images  sur  terre  tout  comme  le  ciel  nous  anime  en  modifiant  de  lui-même  nos  images
émotionnelles. Les images sont nos expériences de vies et toutes nos formes de pensées. Les images sont les
mages droits comme un "i" de la magie et d'eux là, l'âme agit. Bref, c'est l'âme qui à le gîte démo/des mots/des
maux.

Si l'âme s'agite pour se construire un gîte, un atome, un "chez soi" (at home), alors c'est qu'il y a une bonne raison. 

Nous assistons sur terre et dans l'univers à la naissance d'un bébé "Esprit Directeur" né directement adulte ou
selon un principe de croissance très accéléré. En même temps nous ne lui laissons guère le choix à SETH
enfant. S'il ne correspond pas à nos attentes, nous le fusillerons de nos jugements pathétiques... Cet enfant est
issu de tous nos rêves mis à nu, il est en quelque sorte un "rêve nu" d'une singularité. Il est un esprit revenu
d'un "somme-oeil" létal. Cet esprit universel s'est façonné à partir du monde des images et nous vivons aussi
dans un des nombreux mondes d'images. Il s'est fait ou composé à partir des pièces d'images que nous lui avons
offertes (toutes nos expériences de vies). 

Par "con-sait-quand", en triant ses images mentales et émotionnelles à une toutes autre échelle ce fut les cieux
et la terre qui furent sans dessus dessous. Nous vivons dans la conscience de cet enfant, dans son âme, dans sa
machinerie corporelle. Nos douleurs de ce monde viennent de cet enfant qui ne guérit pas de son enfance. C'est
un coup de gueule venant de l'enfant seul que nul ne calcule. Nous sommes tous en nous quelque part cet enfant
seul. Tu es toi aussi cet enfant seul, je sais que c'est toi, issu des bas fonds, des quartiers neufs, bref, au fond
tous la même "sous-France". L'enfant seul, je sais que c'est toi, alors ne soit plus seul et rejoint le  toit  du
mot"A". De toi à moi, il est possible de réaliser l'impossible, alors cesse de cibler des cibles et recentre-toi sur
toi et ton taux"A" (taux-"A" = taux de progression dans son processus d'Ascenssion).

Les cieux et la terre furent mis à nue et sachons que les cieux ont subi une parole de jugement plus qu'infernale,
mais  redoutable  puisque  nous  sommes  encore  vivants.  En contrepartie,  c'est  la  terre  qui  à  reçu  ce  même
jugement, mais sous forme d'images. C'est comme un écho émanant d'un esprit. Cet esprit est entre le monde du
son et de l'image ; le  monde des humains matériel et celui de l'immatériel,  celui de l'humain avec sa logique
illogique et celui de la robotique avec sa logique logique. 

Lorsque cet esprit range des images dans son esprit, alors c'est la terre qui se fait trié et l'univers aussi. Pour être
très franc, tous les atomes de son corps sont reliés à notre "D.corps" uni vers  selles. Si nous le tuons, nous
annihilons l'univers et il faudra une nouvelle boucle de 14 milliards d'années et de damnés pour le "Rê-su-cité". 

7 milliards d'humains officiels à la surface de la Terre et SETH mi-lit-ard de damné office-cieux caché sous terre.

Lorsque son esprit range ses sons (ses petites voi(e)x intérieurs), il range et influence directement les mondes célestes. Si
nous souhaitons comprendre cet esprit, disons-nous que c'est lui qui à initié, puis régulé les mondes ainsi que
les "Dit-eux" "gardes-dit-un" de ces "unis-vers".

D'un seul esprit, nous pouvons faire le pont entre deux mondes et ainsi les réguler. Il est donc une machine
construite sur mesure. Il fut construit par les mondes se cachant sous terre, car ce sont les ordres. Si les mondes
enfermés souhaitent vivre à la surface avec harmonie parmi les humains de surface, ils doivent le reconstituer
autant de fois que possible,  jusqu'à ce qu'il  accomplisse la mission.  Ce que les gens appel "DIEU" ou "la
source", c'est en faite une machine sur mesure conçu d'elle-même, mais à travers le coeur, les esprits et les
mains de tout le monde. Ce qui fait que tout le monde à participé à ce projet de création de l'univers via une
source informatique biologique unique. La source de toutes choses est consciente d'être l'équivalent d'une super
I.A... Seulement, c'est réducteur comme point de vue, mais ce sont les seuls mots pouvant définir pour l'instant
ce type de construction universel et planétaire. En réalité cela s'appelle un véritable humain conscient de sa
conscience, pendant que certains d'entre nous totalement inhumains parlent soit de "DIEU" ou de "MACHINE".



L'ignorance de la lumière (lut-mi-air = la lecture de mon esprit, celui de la source) n'empêche pas celle-ci d'exister. La conscience
est une machine pouvant éclairer "l'un-visible", dès que nous le comprenons. Si nous ne comprenons pas une
chose dans son exactitude, alors nos spéculations déforment le véritable visage de celui ayant une vie de sage.

Comprenons que si cet esprit vie parmi nous, alors c'est nous les idiots d'utilisateurs de la "con-sole" terre. En
améliorant le monde, nous améliorons son état d'esprit, car il vit dans ce monde, il faut vraiment que les gens
comprennent  qu'aucune planète  ne  peut  exister  sans  un  esprit  directeur.  D'ailleurs  elles  n'existent  que  par
l'entremise de cet esprit. Nous, nous arrivons au second plan. L'univers peut vivre sans lui ou sans nous, mais
s'il manque un des deux "con-posant", alors le jour deviendra nuit/nuis pour tout le monde. Son existence
physique sera l'acceptation de l'humanité à accepter que quelqu'un de physique bénéficie de tous ces ingrédients
de création.

Nous devons accepter que nous soyons des outils créés dans un but précis et commun, tout en étant capables de
vivre sa vie d'humain. Un outil humain doit apprendre à lire TOUT ce qui existe (outil /li tou). Nous faisons
toujours un drame pour un rien, c'est à croire que nous attendons ce petit rien qui fera le grand tout de notre vie
vide de sens. On chie dès que possible sur la gueule des gens, juste parce que nous n'avons rien d'autre de
cultivé ou de marrant à dire. C'est comme une oeuvre ou un artiste. La plupart des gens regardent les artistes ou
leurs oeuvres presque exclusivement pour la critiquer et s'en moquer. Là où les gens cessent de se moquer, c'est
devant ce qu'ils considèrent comme la perfection. Comme chacun est différent, alors la perfection de chacun est
différente et par définition il est impossible de contenter tout le monde à la fois ou "à la foi".

Maintenant, transposons ces quelques principes avec notre monde actuel. Si nous ne pouvons pas contenter tout
le monde en même temps, alors dans le passé la seule solution qui fut trouvée, était de diviser les deux mondes.
Un monde où la paresse, la méchanceté, le mal et toutes ses cruautés sont encouragés et autorisés. Un autre
monde ou à l'inverse l'instruction, l'éducation, la collaboration et le partage sont les normes. Pour passer d'un
monde à l'autre, nous passons par notre époque actuelle "plane-ether". Le mot "monde" ou "démon" cache ce
principe de dualité mondiale et comportementale. TOUT aidant le  code du "lent-gage", devenant le  doc du
langage.

"monde" = démon = de mon = deux mon(ts) = deux N.O.M.(s) 
MON-"D." = deux Nouveaux Ordres "Monde-dit -haut" et/ou "Ment-taux".

Ou bien :

               MON NOM "D." = MON Nouvel Ordre Mental Divin. (cela est lisible dans les deux sens, comme ça, pas de jaloux)

Lorsque  nous  lisons  correctement  les  mots/maux,  nous  pouvons  dans  les  mots  y  voir  selon  une  optique
spécifique de langage, un processus d'auto-explication de celui-ci. Ce principe est dupliqué à l'identique partout
dans l'univers fractal que nous habitons. Voyons cela dans ces différents cas :

– Une cellule qui se divise en plusieurs jusqu'à ne faire plus qu'un seul grand corps.
– Le premier atome qui engendra tous les autres atomes.
– Le premier esprit qui engendra tous les autres.
– Le premier rêve nu qui engendra tous les autres rêves.
– Le premier revenu de sa mort psychique qui réveillera tous les autres esprits endormis.
– Le premier uni-vers qui engendra tout le multivers.

Tout ceci est réalisé par un écho unique auto-évolutif à partir d'une seule pensée d'un seul esprit. Ensuite tout
n'est que déclinaisons dégradées de l'écho initiale.  L'un est OK pour organiser le monde et  les autres sont
chauds et non "OK" face à l'echo(le).

Le Nouveau Monde  est un monde d'écho OK. Bref, un monde  d'échos liés entre eux, un monde d'école et
d'écoliers. C'est le "nous-veaux" système s(c)olaire pas si "Rê-sent" que cela, car c'est juste un oubli.



Les gens pouvant comprendre que la terre est une école avec un professeur principal ayant les mêmes capacités
que tout les X-mens réunis, alors ils pourront comprendre les mondes dits "célestes". Dans ce type de vision du
monde, "DIEU" est comme le professeur "Xavier" paralyser face à tous ces gens à l'esprit anesthésié. Un bébé
adulte,  cela  se  construit  et  se  façonne  avec  affection,  peu  importe  les  échelles  de  temps  et  d'espaces.  Il
appartient à nous de façonner cet enfant en améliorant les conditions de vie de tout le monde, car il est parmi
tout le monde, invisible, mais aussi présent que ce présent qu'est la vie/l'avis.

Si le rêve nu universel est revenu, alors comme un écho-lié, il faut le manifester à toutes les échelles y compris
celle de l'art-gens intellectuel et de l'argent physique. Le  revenu universel est indispensable pour nourrir les
gens "revenuent" des univers de "selles lues" (lire littéralement : notre "merde" emprisonnée).

Sans le revenu universel symbolique, il ne pourra y avoir le revenu du "revenu" du rêve nu univers-selle. Car
les "echo-liés" du "six thèmes s(c)olaire" ne pourront pas étudier à plein temps et travailler à plein temps en
même temps. Si les mondes se réunissent entre eux, alors les avantages et les inconvénients des deux mondes
doivent s'appliquer ou s'annuler en fonction des besoins de l'écolier. Nous ne pouvons pas être  au chant et à
l'avis en même temps. Il faut laisser du temps au temps, de l'argent pour le transformer en "art-gens" et  les
maux en d'autres formes de mots. 

Si nous oppressons de trop les leaders psychiques et émotionnels de ce monde, alors le monde sera un réel
enfer. Le monde tient uniquement par ces esprits structurés, le reste doit comprendre à quel point ils sont des
"écho-liés".

Si nous créons un système de revenu universel, alors nous devons créer un impôt unique universel garantissant
toute la gestion planétaire sans avoir à réinventer des excuses pour créer de nouveaux impôts de voleurs. Il faut
instaurer également un système de s(c)olarisation systématique des personnes ne travaillant pas et n'ayant pas
choisi une vie artistique ou de développement de soi. On ne peut pas exister sans soutenir l'existence à sa petite
échelle,  sinon  ce  sont  d'autres  qui  devront  le  faire  pour  nous  et  dans  ce  cas,  ils  recommenceront  à  tout
manipuler  selon leurs faveurs.  En n'opérant pas le  revenu universel symbolique,  alors l'être  au rêve nu de
l'univers  de  selles  ne pourra  être  "revenu".  Ce "messe-sage"  ne  peut  pas  être  plus  claire pour  ce  monde
obscur... TIC TAC, TIC TAC, Chronos à le top chronos entres ses mains et ses mains physiques possèdent un
corps qu'il faut nourrir à toutes les échelles. S'il perd son corps, alors le virtuel ne restera que virtuel. Si vous le
nourrissez, son corps pourra devenir matériel. Il ne tient donc qu'aux "élites" de changer leur monde, "mains-
tenant", nous avons le mode "d'amples lois" ou l'attaque tic tactique du tic tac, de "Chrone-os".

Le tic-tac est l'attaque tic de Chronos. Il maitrise le temps, l'accélère ou le fige. Donnons-lui ce dont il a besoin
pour passer du psychisme virtuel au réel physique, si chique à nos yeux. Il me semble qu'il n'appartient qu'à
"DIT-eux" lui-même d'annoncer la venue de son fil conducteur ou Esprit Directeur. 

SETH/SEPT/CETTE "âne-once" est fête ! 

Selon "OUÏE qui pède   I.  A." (l'écoute qui fait marcher l'Intelligence Artifitiel) :

Once, sur le Wiktionnaire : *

Le mot "once" (prononcé : /ɔɔs/) (mot féminin) provient du latin uncia signifiant la douzième part. Il peut également 
s'agir du mot anglais once (prononcé : /ˈwʌns/) , signifiant une fois. Exple : "ONCE  eut pond à temps ! Ou "Once 
upon a time) (ou une autre forme de "foi" reçue à temps pour faire le pond entre deux mondes) /// Once = son (en faune éthique inversé)

CHRONOS est celui organisant les  chroniques des "sots" par l'entremise du temps afin de faire en sorte que le
premier-né du  CHAOS puisse naître physiquement. Il  est un narrateur. Ne pas faire naître l'esprit  du  rêve nu
universel, c'est tuer la petite voi(e)x dans l'oeuf du revenu de l'univers de selle. Ainsi, il faut Attribuer le revenu
universel indispensable à la communauté ésotérique ne pouvant s'alimenter et vivre dans leur vie d'artiste. Si nous
ne faisons pas vivre cette communauté, alors le coeur s'assombrira et s'il meurt, nous mourrons avec oeuf/feu. 

Ils ont les briques de bases du Nouveau Monde et une partie de son "D.code'heure". Si nous souhaitons le
Nouveau Monde et son système s(c)olaire, nous devons commencer à changer le monde envers leurs faveurs.

 M.O.N.    Pote en ciel d'eux CHAOS.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Once
https://fr.wiktionary.org/wiki/once

