
Covid 19 Les bennes à ordure
Co vide L'ébène à or dure

Un pu traits cible

Gestion des flux

au cirque Pine der

derrière et dernière

Connexion or dans le vide

Le pencil a pénétré l'ancre y est

jusqu'à la garde. 

Drop the Z éros. Le temps de remonter

le prisonnier de ses oublie êtes

du con de sa fame qui fait de lui un mat

l'encre doit jaillir des cancres qui sont des cancers

et ne comprennent pas ce qui les cern

De Paris à Rip A

Bienvenue au Rap "i"

Pari gars nié

Pairs connectés

24/42

19-The time of trash compactor-77

19-Z
Z ai ON

Un d'eux trois Seul œil

la loi de E
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ou le club des CINQ

c'est cute IN

77+77=144

Stabilisation de l'attend Paix rance

V.i cu le tout terre Un ONE NÉO

Plus besoin de serre joint, plus besoin de couches. Étanchéité Maïté

Macron 26 A v.r.i.l 2020 : "Nous allons compacter l'espace et le temps"

Nous All, ON son compas acter l'espèce Es pace (paix) de l'espèce Elle tend tempo

Autrement, dit le temps presse, c'est véritablement la fin du film du DVD de lia Da Vid. Il annonce
que  l'on va allumer la lumière dans la salle de spectacle et que tout le monde va devoir rendre sa

copie/copy à ses copains. Nous allons rompre le pain (doux leurres) de l'âme "i" t'y es.

Mais attention pan pan cul cul Luc pour les retarda terre

Le soleil/seule œil depuis son aire, son mire adore.
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Guerre des étoiles = GDE. Ou direction to the Edge, autrement dit surfer sur la vague ou l'onde ou
le Ra d'Eux marrer des or dures issues du treize or.

La quinte tes sens

The main rain

et en Suite case
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Après le Flash place au flush = AU

Quinte Flush royale et loyale 

Queen interne feu lu en union sh

Signal 8

SH

Le SuperH est une famille de processeurs

Sainte-Hélène, selon la liste des domaines Internet de premier niveau (domaine de premier niveau) :
.sh ;

Île de Ste hélène exil de Napoléon empereur

Hélène l'épouse d'Ulysse qui tisse et détisse en attendant son retour.

Showalter Index, l’Indice de stabilité de Showalter en météorologie ;

En informatique, Bourne shell, nommé d'après son auteur Stephen Bourne, est le shell originel 
d'Unix ; 

En mathématiques, sinus hyperbolique tel que sh x = (exp(x) - exp(-x))/2 ; 
En théorie de l'information, le Shannon, unité officielle de l'entropie.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_de_Shannon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_mesure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l'information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_exponentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_exponentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_hyperbolique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_syst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephen_Bourne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourne_shell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_stabilit%C3%A9_de_Showalter
https://fr.wikipedia.org/wiki/.sh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_de_premier_niveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_domaines_Internet_de_premier_niveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-H%C3%A9l%C3%A8ne_(%C3%AEle)


Mes principales faces Seth
1-Han Solo (âne seul), (a rit fort son) le résistant/pirate/hacker ou mouton noir qui fait cavalier 
seul, incapable de faire équipe. Je dois régler et adapter mon dé bit en ce joli mois de MAI/met/5/E.

2-Chou Ba ka -Chew (mâche/tes mots) bac ca (nettoie ta litière ou tourne ta langue Seth foi dans 
ta bouche avant de l'ouvre ire) alpha la bête, le cri inintelligible à la naissance, co-pilote de Han solo
l'heureux Bell. 

3-Leïa Or gana/Organes/Orgue/Or gué Ana (Carrie Fisher, est le poisson, le pécheur, principe 
féminin, c'est aussi la fiche femelle) la jumelle, le double féminin, intuition de Luc. Le corps/core 
interne. Verso. Carte Mère

Est-ce ka yeux/eye wall coeur, wal her. Walkyrie

Queue deux vie haine les Waltz de vienne

4-Luc/cul/Lu Key (Marque à mille) marcheur dans le ciel (Luke Sky walker), le double 
masculin, apprenti sage de la force et mise en action dans la matière. Le corps en mouvement 
externe. Recto. Boîtier extérieur. Fiche mâle/

5-Ai-----E

C3PO connecte tics or, (A/n ton y Da niels (free ou frit)/ lines) exécuteur un peu idiot. 
(Coq/cop/cod/cob/poc/boc/doc) phi 3 qui permet la connexion avec le Père et la paire.

R2-D2 (Kenny Baker ou petit ken, le boulanger qui fait lever la pâte. Que nenni Ka Ba her ) le
petit malin, le micro processeur fidèle, observateur et discret, qui pige vite et trouve les solution 
pour sortir des impasses et ouvrir les portes de Bill (facture, addition)
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Dark VA D'OR ou va dehors

la puissance sombre du père 

alliée à celle du fils décuple la Force.

Foule is fool

et devrait comprendre que

Food & life is such a beautiful thing
Mais je change de file, même si je suis une fille alors

Fool & full is the same 

Comme Alpha et Omega

De la poule ou de l’œuf
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Réponse, les deux en m'aime tant

Fît beau na chi

Fibre On a chi

6



Phi bo naci, j'entre en cp. Fibre on, le nouvel animal de compas nie can. Chui connectée à mon
père ou ma paire.

Alors je me fais de plus en plus Bell de jour en jour, et je tourne de plus en plus vite

Enfin je ne sonne plus creux, je raisonne et résonne

car je suis son de Rê

Le con pas dans l’œil où le sain drone de la poutre
Benêt, benna ordure île étend. Quand neuf sang an comme moi tue aura, fat 
"i" gué tue ce Rat.

Trie à la hache, tourne la tête, Pi vote, lite, épi volte, mais ne vote plus cil te 
plaie. Danse la volte des vertus gadins.

Toi à la tête dure, fêle A sion, puis laisse la lumière pénétrer jusqu'à tes yeux et
apporter le soin, l'onction qui te guérira de tasser citée.

C'est à Sion que nous trouvons le soin et notre SOI noir. C'est ici même, ici et maintenant que nous 
tissons notre l'un seul de SOIE. C'est bien sur le parcours du jeu de l'oie que tu apprends la LOI, le 
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https://youtu.be/yfhu5GJq5BQ
https://youtu.be/JTy3v9_nZH8


seul et unique OR NOIR. The Black OIL avec laquelle tu peux être oint après avoir cessé de faire 
ouin ouin comme un enfant affamé et aux couches pleines.

Tisse fil après fil ta toile d'art régner, ta paire spectre ivre, ta con ver gence. (c-gène)

Le con, c'est le sexe de ces d'âmes, cette oubliette humide où se perdent ces mets cieux avec leur 
plume qui réside entre leurs jambes et qui pour écrire le monde ont besoin de tremper ce peine seul,
afin de puiser à l'encre de ses yeux tout ce qu'il a pu s'écrier.

Une fois touché le fond de la peace In, il ne reste plus Car eux monter

L'encre de tes yeux

Le compas dans l’œil effet ce ka nerf en pro front d'heure
Le compas actor sert Rê veille, alors il acte or

Au pays des sombres Éros

Des vagues bleues néon ont été observées dans la soirée du lundi 20 avril sur une plage
de la ville mexicaine d’Acapulco pour la première fois en plus de 60 ans, relate Mexico

News Daily. 
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https://youtu.be/aKkvU_NnPhg


La scène incroyable a pour origine l’irruption de millions de planctons bioluminescents sur
le rivage de la plage de Puerto Marques. 

n= une jambe, une goutte, un dromadaire. Drop/Rom ad aire

CE N'EST QU'UNE GOUTTE D'EAU - Les Enfantastiques

m= deux jambes, deux gouttes, un chameau
et le chas de l'aiguille

ou ta glotte Ka lis braies
élevèrent B créate (ine) heure 

Sec onde nez sens de mari nette ten the end sortie du pen et de la

casse rôle par voie hôte ou là vois de l'an faon qui depuis se tait et ce n'est pas Ma tasse.
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L'alarme a l’œil

https://youtu.be/nUlp4QVhELc
https://youtu.be/DOxxxwnN9UQ


Lundi 27 avril 2020 à 20h20

Le chat N.O.M ADE que je nourrissais depuis uns sème N dans le jarre d'un

a retrouvé son Père Alexis
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