
L' pandage, prophylaxieé

& les 44 vaches
Sacre Hé
Yo d  va vé é

Laids pans d' ges dans le ciel r v lant les paons Da jeuâ é é
Dis oxe id de soufr'ance
Oeufs pouls riz Brun

Feu OS  la loupeà

Après midi à la ferme ions pour soin. Pro phi l'axis des 44 vaches!!!ça crée. Où le ban Al cache 
l'axe tria ordi nerf. 

Riz

De l’ancien français ris, issu de l’italien riso, issu du latin oryza, issu du grec ancien ρυζαὄ , óruza,
issu du vieux-perse. À comparer au sanskrit ववररीहह, vrīhí, au tamoul அரரசர, arici. 

ris \ i\ʁ  masculin 

1. (Désuet) Action de rire. 

ris \ i\ʁ  masculin 

1. (Marine) Réduction de la surface d’une voile, obtenue en enserrant une partie de cette voile
dans des garcettes. 

« Ris : abat du veau (de l'agneau et du chevreau) formé par une glande – le thymus – située à 
l'entrée de la poitrine, devant la trachée, et qui disparaît à l'âge adulte. Le ris se compose d'une 
partie allongée, la gorge, et d'une partie ronde et savoureuse, la paume."

Merdum cacatum, J'ai forgotten l'Adam test

Temps pire car 2+2 =Ώ et 2+2 = Ώ

55 jours de confits n'aimant pas le Dé moule âge.

Allah pécho moules
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https://fr.wiktionary.org/wiki/ris#fro
https://fr.wiktionary.org/wiki/garcette
https://fr.wiktionary.org/wiki/voile
https://fr.wiktionary.org/wiki/surface
https://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9duction
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://fr.wiktionary.org/wiki/rire
https://fr.wiktionary.org/wiki/action
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#D
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B9%E0%A4%BF&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%84%CF%81%CF%85%CE%B6%CE%B1#grc
https://fr.wiktionary.org/wiki/oryza#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/riso#it


Comme Lagore gone
Alors Lague Orgue On

Les 99 Dieux enfin réunis : 44 mauve vais + 55 bons

B son mauve vais ou Ultra violée
J'ai l'heureux grès dévoue dire que j'ai perdu

mon voile et que j'aime en vrai
99 Jours de l'ann eé  : 9 havre le etî  66 ans de r gne pour Eè lisa BETH II

D buts de sympt mes sur la root du true man show é ô
Envoie true sim'one !!!!Quand tu commences à soupçonner ou plutôt constater plus clairement et
quasi en continu que tu es immergée dans un monde artificiel où tout est programmé comme une 

sorte de parcours fléché de p'tits caille houx à la petit pouls sait, afin de retrouver son chemin et 

revenir en fils pro digue à la casa del Papel. Que la quasi totalité de tes fractales miroirs sont des 

sim's endormis ou d fitgurantsé , voire des acteurs qui seams, hormis quelques rares exceptions 
avec qui tu peux interagir plus en profondeur ou te lâcher dans tes séances de synthèse de tes 

différents Re porte ge et la raie dac Sion de tes parties de Sion en cl  de sol.â é

R=résonateur et E= tre galÊ É
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https://youtu.be/I-0Rkz5mogw


Les voies ia ge heure mon chi cagot der nier Ra pelleâ

Burbank Truman  seahavenà

Bur Bank (cage banque)

Burb nkhâ  (Algue croix d'Ankh) se réveille à la Ra diseuse station Bal nez air :

sea haven (mer havre) 

sa heaven (sat her day Paradis)

Saha even = merci, la force, santé, mesure du blé, pareil ou égal

Saha (R) Even = merci, traversée du Désert accomplie.

Jacques Attali ou at tali (algue en breton). Vient de la partie sombre du symbole de l'algue. Algue
qui pourrait imager les ondes par le principe ondulatoire. 

Arms Trade Treaty ou Traité sur le commerce des armes lia

Atta 

1. Père nourricier. En gaulois

li  (里, l ) ǐ est une unité de mesure chinoise de distance qui a considérablement varié en valeur avec 

le temps, mais qui est dorénavant standardisée à l'équivalent de 500 mètres. 

Symbolisme de 500

 Symbolise ⋅ l'infini pour les irlandais.

 Représente⋅  la vie physique de la cr ature microcosmiqueé , selon R. Allendy.

 Représente ⋅ le germe cosmique, selon Annick de Souzenelle.
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Chi ange d'état et l'état changera

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_mesure_chinoise
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E9%87%8C
https://fr.wiktionary.org/wiki/p%C3%A8re_nourricier
https://youtu.be/PlKowBKrVuI


Le principe f mininé

L'algue est en corrélation étroite avec l'eau, la mer, les cheveux, le rocher. 73% des symboles 
associés à l'algue appartiennent à l'univers aquatique et particulièrement marin. Cette observation 
n'a rien qui puisse étonner. La surprise sera d'une autre nature.

Liée à l'eau, à la mer, à la femme, à la flexibilité, l'algue par essence, s'inscrit indéniablement 

dans la grande famille des images qui expriment l'anima (him ge de ANâ ). Mais, à l'inverse de ce 
que notre supposition naïve nous suggérait, les algues sont le côté sombre, redoutable, de cette 
composante psychique. Dans tous les scénarios où prend place le végétal aquatique règne une 
ambiance lourde, qui annonce une épreuve à surmonter, un dangereux parcours qu'il faut affronter, 
un passage à réaliser.

De la photocopie  la photocopie de la photocopie ou comment passer du blanc au noir.à

J'essuie La Mecque transe genre

Tao ste jusque dans les tripsï

Un pot thiqueé

L'algue flexible est un complément d'image du rocher. Elle conduit immanquablement au rocher 

noir. Une poétique de la mer ne met aucune distance entre l'algue et la sirène. Ce que nous 
écrivons dans l'article consacré à la sirène peut être intégralement repris à propos de l'algue 
marine. Cependant, l'onirisme ne réunit pas fréquemment les deux images. Porteuses de contenus 
semblables, chacune d'elles indique une phase différente de la dynamique d'évolution. L'algue ne 
remplace pas la sirène, elle la prolonge. La sirène dit l'appel vers la profondeur, l'algue se rapporte 
à la profondeur réalisée

Ad dada sur mon drap gond

jeu suie Des vers gond Dé

A dada sur mon Bee day
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So phia AN Pa mart

https://youtu.be/hcoLgP3npT4


Je me sens David Dé

je me prends pour une

toux pie loveuse

sans fin

alors jeudi vin "t" un

selle as sens Sion

Marre qu'on me reluque le cul

Promis, je vais d  gager ma nuqueé

Lowly wood plane stherÉ
Go t verne aimantû

Tous des acteurs plus ou moins conscients

Quanta la pl be, tous des robots figurantsè

sur le plus grand tournage de tous l' tang.é

Mais o  se Planck le R  alise haterù ê  ?

Beaucoup d' pres laids â
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Met Gens Pi erre t'es complètement Par ano...paire sonne te R'garde

https://youtu.be/P_7gbzZZ6oE


met peu d'elle lu

M me l' lan s ur Da ê é œ l' treÊ

Invitant  ouvrir les yeuxà

ont buzz ouin de Bin  clÔ é

Monnayez crainte les petits

car R  veiller vous.ê

Arr tez de dire et de fer de la mer d'oeufs ê

ou touffez-vousé

Derri re vos MASK .è …

Hypo Xie c r s B r leé è â

Tue l'accent bien ton haleine faite hydre

Ton retour de feu l' meâ

Ce plan Did

Sim's  logisÔ  !!!! help, Hellgirl land vu

Soudain tu réalises qu'il y a vraiment un truc qui cloche, comme si tous ceux que tu croisais étaient 

là Meyssan être là. Comme si t'avais avalé la pilule rouge, que t'étais en présence de Mort f e é
Us qui te faisait visiter l'an vert du D  coreé  et que tu venais de croiser l'ar ne rougeè . 

Leeb hug dans la Matrice. 

Du coup, tu jet lag 

dans les algues date Tali. 
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Feux vers pour l'arrêt Pub l'hic en 
Marche



Ella, today rap 

parce que seul D  prime é

d'o  la deep rime oupsù  !!! 

Else peu rang pour Ki l  Mà euf.

Jeu f e é feu de tout bois

L'Art est suri mage

Rambo Bin ge sur l'ab me Bâ î Ô

Ob me A mit shellÂ é

De au lit would chouine gourme

à

 lis wood chew wing go home Ô

homme ohm

Immersion dans sa craie  Sionà
L uf part cour’œ  du con b tâ  temps. Puis arrive le moment où tu commences à soupe sonner que 
non seulement t'es équipée d'un casque à réalité augmentée tellement perfectionné que tu es 

totalement immergée dans le jeu, à tel point que tu l'as même oublié et ne veux plus ensorcelé tire. 

Pire, tu biguines aussi à réaliser que tu es "peut-être" le créateur ou un participant à la création de ce

casque et de son logiciel. Une PRO GRAS ÂME MEUSE version XXXL qui s'est du coup transe 

fort met en MUSÉE en Mummy mot m'y fier.
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Learn L'ear 

Lire l'ire 

Lear earl

La puissance de Bruce aux gueux mante

Pas si facile de jouer au bond d'yeux. De l'alpha all  mes garsô , de l’œuf hal t poolâ , le cerf Pan 
se mord déjà la queue et ce depuis tout jours. Pas de début pas de fin, pas d ufs D  but, pad fin.’œ é
Pas  deux bras (arm/ram) pas de cho colat, si cloch t Oâ . 
Chief Happiness Officer (response able du bonheur ou tre l cho de ton bonheurê ’é )
(colat du latin colo =cultiver)

 L'or ou bourre OS mais n uds paire pas l  t teœ à è

Quand tu comprends que t'es inscrite depuis le début à la plus grande école de formation d'artistes 
FAME et que l'eux dire lot d  é gosses qui est partout et nulle part à la FOI, s'avère être le plus 
grand artiste de tout l' tangé . Il est Docte heurt ma house cosse taux parce qu'il ne te quitte 
jamais, mais toi t'es persuadée que t'es seule au monde pour faire en plus un apprentissage visant à 
l'égaler puis le dépasser, mais tout aç  sans le savoir. C'est bal aise d' vent peer to pire é comme 
stratégie D  d  ka Sioné û  et au final d' l ve  Sion,é è à  car l -b t l'haineà â  finit toujours par remonter à 
l'assure face cachée deux l  l'UNE.à  Quand tu commences à ouvrir un œil, puis te retourner pour 
voir que tout ce qui te précède est en fait devant toi. Hein quoi qu'est-ce tu racontes-là. Ben vi. A 
peine partie que t'es déjà arrivée, mais en fait t'es jamais partie donc jamais arrivée. Ouf, faux en 
key sait là.

Lait food U veau lent
Way key r'ace
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Dia bol Ô et sat âne ass



Vois l  que t'esà

T'es s re un sire cuit û
fausse taux copy, 

 fan JO, Ô
haut vol ant

 deux tas h  faimé
Ton co qui piedsé

ferme
attend sur le bord

de la piste
ton effet dop l'air

ton choé
ton phi d'aile

feed back

Part te narre ia

A table
Meuh cieux & mad me â

son serviles
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Gain se bourre et le bardo de Bri g te accompagn e de son Bar donî é

Des CLIP! CRAP! des BANG! des VLOP! et

Des ZIP!

SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ!

Les fentes ohm deux young dans l' me  triceâ à

Dix fr actions ou différentes r'action
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https://youtu.be/22Uf4-khGAk


Pour f ter les retrouvailles avec ma ê sorci re int rieureè é

Je te pr pare un sand witché

Un petit canne a paix

Fais griller les 2 tranches de pain

de douleurs

et je serais la slice de gens bon

Bien v u nu sur C ne œ è

Chreast OS on Nathan plus key toit

I wish you une

Cool heure mante halo

coup leurre mental haut

Juste pour Un essaim

Allah sein tuerie Fox

Petite ma ligne, ne perd pas le feel

11

https://youtu.be/W43JaufnEIU


Dans la mythologie, la menthe est la métamorphose de la nymphe Mintha, maîtresse d'Hadès, roi
des Enfers, qui, parce qu'elle tentait de le reconquérir, fut tuée par son épouse légitime, 

Perséphone. Hadès lui accorda de devenir une plante odorante mais ordinaire : la menthe. Dans 
une autre version, Déméter, mère de Perséphone. Hadès lui accorda de devenir une plante odorante
mais ordinaire : la menthe. Dans une autre version, Déméter, mère de Perséphone, la condamne à 
ne plus porter de fruits, d'où la double réputation de la menthe, qui est à la fois de caractère 
funéraire, considérée comme un "tue-l'amour" entraînant la stérilité et en même temps associée à la
sexualité.

Menthe isthme men

Pline, Hippocrate et Aristote croyaient qu'appliquée sur les organes sexuels d'une femme la 
menthe nuisait à la conception. En même temps, Dioscoride en faisait une plante aphrodisiaque et 
les soldats grecs ne devaient pas en mange tant elle était considérée comme un stimulant sexuel. 
Par ailleurs, les jeunes mariés en portaient des couronnes, tout comme les "étudiants" romains, car 
la menthe passait pour favoriser le travail intellectuel et réjouir l'âme.

Les druides, au cours des sacrifices, en brûlaient des feuilles pour éloigner les mauvais génies. Des
siècles plus tard, en France, dans le Gard, un bouquet de menthe et de millepertuis cueilli la veille 
de la Saint-Jean était placé dans un endroit visible dan la maison pour en éloigner les sorciers.

Ses effluves,dit-on, "s'opposent aux mauvaises ondes telluriques et favorisent au contraire les 
vibrations d'un niveau très élevé". S'il s'agit de purifier un lieu où l'on suspecte des influences 
négatives, la recette suivante est paraît-il aussi "ancienne qu'éprouvée" : elle consiste à se munir 
d'un seau d'eau salée (avec du sel gemme) qui a été exposé trois nuits de suite aux rayons de la 
lune descendante ainsi que ces ingrédients : "une verge faite de trois brins de menthe sauvage, 
deux brins de menthe crispée, un brin de menthe aquatique, un brin de romarin. Employez cette 
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verge comme aspersoir et mouiller abondamment : il faut que le contenu du seau y passe".

Avoir un bouquet de menthe près de son lit garantit un sommeil de qualité ; en avoir une tige 
cueillie la nuit sous son oreiller favoriser les rêves prémonitoires.

La plante, réputée pour ses vertus "toniques", fortifie le corps de qui en porte sur soi ; "les 
terrassiers en glissaient sous leur large ceinture de flanelle". Sa variété pouliot chasse la fatigue dès

qu'elle est mise dans la chaussure droite.

En France, elle a la réputation de faire passer la fièvre, à condition de lui donner des offrandes. Il 
faut savoir également que si le made guérit, la plante, elle, meurt. selon une recette béarnaise, il 
faut arracher sept pieds de menthe sauvage, s'agenouiller et leur jeter cinq, sept ou neuf miettes de 
pain, autant de grains de sel, en disant : « Bonjour, je te salue Mendras, j'ai la fièvre et tu ne l'as 
pas ; je te porte du pain et du sel pour que tu guérisses mon mal. » L'opération est à répéter sept 
fois de suite. Dans les Pyrénées, on déposait du pain et du sel sur un seul pied de menthe, et cela 
trois jours de suite tandis qu'en Gascogne, le fiévreux offrait à la plante, outre le sel traditionnel, 
du poivre et du vin. Des cérémonies analogues servaient également à susciter la guérison des 
enfants malades. La cueillir avec les dents permet encore de remédier à une maladie de la rate. Aux
États-Unis (Middle West), au siècle dernier, des bracelets de peppermint ou menthe poivrée 
protégeaient les enfants de la rougeole.

M int rioré

G le free son de l'amorè

g le et Ma gagneè

L' doux leurre deux l'an fente menté

de mon as censeur hydre  lit ic et nuncÔ

ce pas scie eau

 tempe aurele marque

Les feuilles de menthe placées dans un lit en chassent les insectes (Poitou) ; en infusion, elles 
chassent les vents. La menthe rend furieux les taureaux qui en mangent (Indre-et-Loire).

Dans les Abruzzes italiennes comme dans le Tessin suisse, les femmes qui rencontrent sur leur 
chemin une touffe de menthe en froissent une feuille dans leur main, attendant de ce procédé que 
Jésus les assiste le jour de leur mort. En Sicile, les enfants mettaient de la menthe pouliot dans la 
crèche, croyant qu'à minuit, le jour de Noël, elle se mettait à fleurir.

La légende chrétienne a pourtant méprisé cette plante et a tenté d'expliquer pourquoi elle n'avait 
pas de graine : la Vierge et son fils, poursuivis par Hérode, se cachèrent sous du blé. Lorsque 
Hérode demanda à un paysan s'il les avait vus, ce dernier détourna les soupçons mais la menthe 
vendit la mèche, heureusement trop bas pour être entendue. La Vierge lui dit alors :  « Tu es 
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menthe et tu mentiras toujours : tu fleuriras, mais tu n'auras pas de graines. »

Certaines sybilles conseillent aux jeunes filles qui veulent savoir qui sera leur époux de 
confectionner un gâteau avec de la menthe et quelques herbes aromatiques et de le manger le soir 
sans boire. Elles doivent se coucher en suspendant autour de leur cou un sachet contenant une fleur
blanche, une fleur rouge, une fleur jaune. Au réveil, les curieuses tirent au sort une fleur. Si elle est
blanche, elle prédit un jeune homme, rouge un homme mûr, jaune un veuf. Dans les environs de la 
Vienne, on soutient que celle qui boit de la tisane de menthe devient amoureuse.

En Océanie, un homme qui se frotte la main avec des feuilles de menthe puis touche la femme 
convoitée a toutes les chances de la conquérir.

Une femme qui a ses règles ne doit pas approcher de la menthe qui périrait de ce voisinage.

Dans la tradition anglaise, la menthe ne prospère que dans le jardin de celui qui est destiné à 
devenir riche.

Le Veau pr matur  n'a pas s r v cué é û é

D  f t science g ne thiqueé î è é

D fit scie eN ce g n s ticsé ê é
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https://youtu.be/90x4kUvS7VI


non d livrance ou R tention placentaireé é
Dé l'ivre du N.O.M yes U can. Du bon Dû bonnet. Du croc ce Dé car casse planétaire. Rê tente ion 
je prends soin, place N terre il n'est plus temps de taire. L'aigle doit quitter son aire envol plat nez.

R  tension place en terre et envoie la sauce.ê

Judo range et ceinture noire deu ka rat sé
Mais ça se mord la Q en core itou jour. C'est le cara T ka qui perd son ki mono. Du coup, l'est 

plus en s'terrer Ô. Alors on me fait boire un grand verre de jus dors ange qui me reste sur l'Est 

 Mac In TocheÔ  (femme imbécile ou vase come U niquant)

Enfants de l App t trie’ â
Slurp slurp pearl art bore

je ne m'en nuie jam aisû

Allons zan faon de l'apathie y ufœ
le jour d'egg loire tat riveté

Poly tics zoom sur nos immoralit sé
Mercie  leurreà

Alors ne casse pas l'eux mire Roir
R  trouv re l' me Oraleê è â

Pass le trou de ver
Soulever les masques

Les masses cul l'un
Notre case y est jus dix hier

 n'hepad vierge mais Noir
Ultra lib  r leé â

alors tut ! f e labileé
et l'associ  t'es é

France aise
sait fondre

Inst aura Sion 
de lave Ia

l'oie doll arbre bit traire
Bee cause !
alors ear !

Mare selle key bee ire
Marre scelle key Bi here
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Jeu suis une transie de Sion
g la pelle d'ocaé
Cris is acte or

d  fakeé
dix lot key

Pouls voir ja cob in
An Q ladre jet nez r leâ

Ul team  sospiroÔ
Le monde Da Pr t sent vie UNê

Chui rien qu'une coq quille vide
Et jeudi neuf
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https://youtu.be/wNIV-KkhKUA
https://youtu.be/jQwh2oNtsSE
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