
Justice et opportuniste

Je ne te le répéterais jamais assez, le juge ment est la 
voie du ment songe assuré. Observer, comprendre, 
extraire et synthétiser sous forme de concept ou de 
principe est la seule voie qui te mènera à une 
véritable justice, où les 2 plateaux de ta bât lance 
seront parfaitement symétriques et une 
recomposition équilibrée ou d'aplomb de ton 
environnement.

Jus se tisse est dans un 1er temps à l'image du puits 
de paix troll faisant jaillir l'or noir de la terre. Le 

pétrole résulte des milliards de cadavres en décomposition depuis des milliards d'années, certains 
diront des éons (chemin de Noé ou désormais Néo comme dans Matrix) incarnant le concentré de 
mémoires Rê scie duelles que nous relâchons dans notre hâte mot se faire, en le brûlant pour nous 
chauffer, déplacer, éclairer, habiller, isoler etc...Bref, nous vivons parmi nos morts et la quasi totalité
de nos habitats et habitudes de vie dépendent de ces annales.

Or mémoire est par définition un reflet "me moire", et nous savons tous que tout ce qui brille n'est 
pas or, mais plus certainement hors. Cela nous renvoie au mythe de narcisse et de la sorcière dans le
conte de blanche neige qui demande à son miroir : "Dis-moi qui est la plus belle."  Et que génère 
donc notre société en fin de course et en cette fin des temps, si ce n'est nombre de pervers 
narcissiques ou peut-être une fois éveillés à leur maladie, le vers Père narre si sick. Autrement dit, 
nous sommes tous invités à observer notre reflet dans le miroir, reconnaître et partager ce constat, 
seule voie pour pouvoir en effacer définitivement "le reflet putride de vanités humaines" comme 
nous le susurre si gentillement le Dracula de Francis Ford Cop Holà. Ce message s'adresse aux 
Elohim.

 

L'EVE TOIT ET MARCHE

Il ne tient donc qu'à toi de faire fondre tes croyances limitantes dont 
tu es rempli, afin de terre mots former une nouvelles réalité, un 
nouvel agencement de l'information. En effet, l'ensemble de ton 
environnement dont toi-même, est le résultat d'une multitude 
d'enchevêtrements de vibrations, d'ondes palpitant à différentes 
fréquences. Toi, ton thymus (Team Us-Mate Su) et ton cœur une fois 
l'équipe à nouveau en parte narre ia solide, êtes le potentiomètre qui 
va être en mesure de réguler les fréquences de ces ondes, afin qu'elles
s'agencent, se tissent sous une nouvelle forme. C'est la belle Pénélope

qui attend le retour d'Ulysse et ruse en tissant une étoffe qu'elle défait chaque soir, afin de leurrer les
114 prétendants membres de la No bless. Au risque de me répéter, l'éternelle loi redécouverte par 
Lavoisier :"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme."
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114=AAD ou Azure Active Directory ou accouchement à Domicile. Après retournement nous 
obtenons 141 stabilité centrale et symétrie parfaite des deux pôles soit ADA et lorsqu'il intègre la 
leçon, il aiMe et devient ADAM.

La libre circulation de l'information est donc lent jeu d'aujourd'hui et de Deux mains dans le sens 
maître, mais de Soi-même cette fois-ci. Autrement dit nous entrons dans l’ère du verse Eau (allumer
le feu, ou Alpha en union noire s'éclaire) qui nous invite à redevenir Souverain et quitter l'ancienne 
piste ou plateau de jeu où la règle de base était d'avoir de l'emprise sur l'autre ou la Loi du T'as 
l'ion, réminiscence de l’ère du Taureau.

Nous sommes donc des machines qui une fois bien régulées, sont en mesure de reprogrammer 
l'univers. Dans le sens reproduire et grammer donc peser, mesurer la mer de ram dans laquelle nous
évoluons ou ramons...sic

N'oublions-pas que la Ram en informatique est par définition une mémoire temporaire (Temple or 
aire)...les aléas de la vie. (Sale A à vendre)

La RAM est un type de mémoire qui équipe tout ordinateur et qui permet de stocker des 
informations provisoires. ... RAM veut dire en anglais Random Access Memory : mémoire à 
accès aléatoire (son but n'étant pas de ranger de l'information mais d'y accéder rapidement et 
provisoirement)

ON

Pierre qui rule n'a masse pas mouse
Une souris verte E kikou Rê dans l'air Beuh

Open porte tune East
L'opportuniste est généralement connoté négativement. Deux choses l'une, ou il est considéré 
comme un petit malin qui ne s'encombre pas d'états d'âmes quant aux conséquences ou dégâts 
collatéraux de ses faits et gestes égoïstes ou il est taxé de maladroit porte parole d'une loi qui une 
fois maîtrisée peut révéler une porte, une ouverture vers une meilleure compréhension du 
fonctionnement profond de notre matrice, et surtout de ce que l'on attend de nous lors de notre 
expérience d'incarnation, en terme d'amélioration ou de updates de la meilleure version de nous-
même à chaque instant. Nous sommes conviés à orient t'es (soleil cou chant) nos antennes vers l'Est
où le soleil se l'Eve et nous en sommes aussi le gardien. A nous de nous laisser passer.
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Rock fait l'heure donne le tempo
La famille Rockfeller de la noblesse Noire Nimrodienne fait beaucoup parler d'elle 
sur cette planète. Intéressons-nous au décor ti câge de leur Nom et donc du rôle qui 
leur est attribué dans le jeu Terre/taire/t'erre, de leur influence sur les événements et 
la raison profonde de la liberté d'affliger de tels maux à défaut de tell mots, 
apparemment si injustes envers la population et ce en toute impunité. Autrement dit, 

incarner le mal. Pas toujours facile de jouer le rôle du méchant, non ! Peut-être faut-il être doté 
d'une sacrée dose d'amour pour endosser la charge de haine que l'on prend en retour.

Tout d'abord Roc fêlure laisse échapper la lumière, mais FelleR laisse deviner le verbe sentir en 
anglais (feel). Fell est aussi la forme passé simple du verbe fall qui veut dire tomber soit le prétérit 
ou prêt t'hérite. Feller est attribué à celui qui abat les arbres.

Les Rockfeller LUmberjack ou bûcherons des âmes. Ils rendent just Ice afin d'ajuster nos eyes et 
nous rendre la vue. Ils sont chargés d'entretenir la forêt en sélectionnant les sujets qui entraveront 
son développement harmonieux. Ils sont en Union noire et sont chargés d’exécuter le sacrifice de 
l'agneau soit le lamb. Umber signifie ombre en anglais. Jacques vient de l’hébreu qui signifie "que 
Dieu favorise". 

Chaque semaine est une occasion renouvelée de see main ou voir apparaître notre
souveraineté

Rock ou pierre nous évoque la dureté, mais aussi la solidité, le 1er plus lent et plus ancien règne 
donc minéral, mais aussi la pierre angulaire de tout bâtiment, la 1ère pierre si difficile à poser 
puisque tout l'édifice y reposera. Cette pierre que nous sommes invité à polir par le v.i.t.r.i.o.l et 
contre laquelle nous buttons en raison de notre précipitation. Pensez à tout le travail de fourmis dans
l'ombre des théâtres, afin que le spectacle soit mis en lumière face au public et que ce dernier croit 
dur comme fer à l'illusion.

A rolling stone gathers no moss
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