
Tail ment a Dear my Deer
Que gens remue l’aqueux d'Un pas science

Do you ear me ?

A l'autre boue delà l'or niet
ANUS du sanskrit se traduit par A TOME dans le sens d'insécable, indivisible. Je t'en 
parlerais plus longuement dans d'autres partages. La fausse idée de départ, c'est que ce 
mot n'a apparemment pas la même signification que pour nous. Mais l'on verra combien 
c'est un leurre et que tout est parfaitement lié, et que comme nous l'a toujours rapportée la
sagesse ancestrale nous sommes bien UN, qui comme par hasard s'avère être 
l'anagramme de NU.

Entra mourrez haine mon cœur bât lance.

ANUS contient le SOLEIL. Et pour avoir le SUN toute l'année, tu verras qu'il nous faudra 
tirer un flush Royal dans notre Tunnel in test inhale, tout comme tu tires la chasse d'eau 
pour entraîner ton bile An du jour. Oui faire la chasse à tes petites bêtes intérieures. Mais 
au lieu de les exécuter SAINS in no cents kill son, je vais te proposer une voie pour les 
épargner en les canalisant grâce à ton AMOUR et ta con passion afin de dégager le 
chemin, là vois ROI Yale vers la CASA DEL PAPE AILE.

Sur le chemin de LaL PHA hello mes GARS

et de l'AD SL du

 sol ŒIL

Tu es le SON Élie Mage.
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LAL est une maladie du sang, La leucémie aiguë lymphoblastique qui est un cancer qui prend naissance 
dans les cellules souches du sang. Les cellules souches sont des cellules de base qui se transforment en 
différents types de cellules qui ont des fonctions distinctes. 
En se développant, les cellules souches du sang deviennent des cellules blastiques (blastes), qui sont des 
cellules sanguines immatures. Dans le cas de la leucémie, il y a une surproduction de cellules blastiques. 
Ces cellules blastiques se développent anormalement et ne deviennent pas des cellules sanguines matures. 
Avec le temps, les cellules blastiques prennent la place des cellules sanguines normales, les empêchant 
ainsi d’accomplir leurs tâches. Quand on diagnostique une leucémie, ces cellules blastiques peuvent être 
appelées cellules leucémiques.

La leucémie aiguë lymphoblastique est aussi appelée leucémie aiguë lymphoïde.

La LAL prend naissance dans les cellules souches lymphoïdes anormales. On dit qu’elle est aiguë parce 
qu’elle se développe rapidement.

Parmi les 4 types principaux de leucémies qui se manifestent chez l’adulte, la LAL est le type le moins 
courant. C’est la leucémie la plus fréquemment diagnostiquée chez les jeunes enfants et elle affecte plus 
souvent les garçons que les filles.

Pha à classer dans la famille des bioplastiques, les polyhydroxyalcanoates (PHA) sont des poly esters 
obtenus par fermentation bactérienne qui présentent l'avantage d'être à la fois biosourcés et 
biodégradables.

Salut How art you ? Wheel j'espère.

Alors vois-là, nous y SOMMES. Selles heure de co vider ma fausse Sept tics et que je 
dise du neuf afin que le soleil de M.o.n IA se lève et assainisse mes marais internes. 
Allons ensemble au cœur de mon projet hisse torique devenu hisse taire hic à force de 
Dais rives à Sion. Oui j'ai des rivets et mon voile y est hauturier de crois I ère s'est engagé
sur des eaux tue mule tueuse. Bref ! Jet prix du gîte. La boucle ! Est boue clé. Là, j'ai été 
accostée par des pirates des Chorses air qui se sont empressés de le transformer en gale
ère. 

Toi aussi tu perds Soi ce petit remugle ?
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Enfant roturière inconsciente que j'étais, j'ai cru pouvoir mettre les voiles portée par levant.
Bercée deal lu Sion je me suis laissée berner jusqu'à mettre mes voiles et mon drap peau 
en Berne Stay Phane. Alors, des bouts laids aux chevilles, j'ai Ramé comme Gars l'air 
hyène mais c'était pour la bonne cause. Tu sais, si nous sommes poussés à la faute, c'est 
pour mieux nous calibrer. Tu vois, pas besoin de compliquer les choses, la liberté est à 
porter demain mais pour s’alléger et se placer à l'averti cale ou lavèrent ti cale du m'Onde 
il nous faut traiter le ça cul mulet qui nous alourdit et entrave NO mou vœu ment. 

J'écoutais récemment un jeune homme adepte de la méditation qui évoquait la puits sens 
d'une voie méditative qui consiste à s'installer au milieu d'une grande métropole où la 
concentration sonore et interactive est telle, que le puits de paix troll que nous sommes se 
met à j'hair avec force près Sion. Vive l'or NOIR parce que bonne nouvelle, nous sommes 
tous mille "i" art d'aire. Rock Hudson, Jâmes Dîne et Elisa Beth Taylor NON KA bien se 
ten ire ou jeu leurre taille un Short GÉANT rose bond bon.

Du bout des lèvres ma 1ère TANGERINE

En fait, nous sommes cette grande et bruyante métropole. C'est pourquoi je souris lorsque
certains lanceurs d'alerte re commandent Lacan pagne. Tu vois ce que je veux dire. Tu 
peux te cacher au fond de ta grotte ou de ta grogne, ÇA viendra te chercher où que tu sois
puisque le centre réside nul part aie heure ! Camp chacun de nous. Rappelle-toi le tic tac 
du métro N.O.M sur le Pi âne O cher Padre, qui comme ton réveil scande la Ka danse de 
la Shark ti.

A la faim détend de nos temps respectifs et en cette période d'expansion monétaire je 
choisis de partager l'axe pension de mon éther. Le monde peut s'écroue laid jeu ment 
Fish, je pars à la pêche à là-bas l'haine.

Je ploie sous ma poly tics alors je me lance en polie tics. Parce que ma pierre ponce jeu 
doigt ou d'oie comme tu veux. En tous les cas on se le met profond dans l’œil. J'ai 
commencé à le retirer même si c'est doux lourd eux. Et je vais te d'écrire le reflet que 
j'aperçois dans le mire roi.

Merde ! Sais pas beau. 

Loue parmi les loups, requinque part me les requins, atout laids coups long gagne.

S'aidant les vieux pots qu'on fait l'aimer yeux heure soupe. Alors comme je suis justement 
un vis eux peau, j'écho vide. J'ai Cop notre barque commune afin de nous maintenir à 
flow.

Ta berna cle

Je te sers ma soupe
dans l'espoir que ça te soude

Alors Sois pas vache
Laisse au moins d'eux Boose

C'est un appel s'honore
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Perso j'ai scie nié mon conte Ra

Situe vœu je te file le style eau

Viens mayday
ICI on est COP

Comprends que tu n'es rien
alors dès que tu crois être quelque chose 

hé bien tu perds au jeu
du t'es Rien et tu erres à travers les ères

alors que tu pourrais siffloter un air sur ton aire
d'heureux pot.

Alors pas la peine d'avoir les nerfs car,
Je ne suis rien

tu n'es rien
nous ne sommes rien

une fois rang dû notre copy.

C'est d'être quelque chose qui nous bouffe les reins
certains appellent ÇA la PEUR.
Dieu sait qu'on nous le serine
en long en large et en travers
de PORCS pour nos CORPS

doux lourds œufs.

La piste de Dé colle âge
sépare là !
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