
Lent gage origine hell
En MP de mes luttes in test in

Mais de quelle étoffe es-tu fait ?

Réponse : " ia pas de meeeettttt, quitte hyène !"

Sans ça, étouffes-toi avec, ça s'appelle un cul de sac.

Angevin

ponse \Prononciation     ?\ féminin 

1. (Anatomie) Panse.

Je chante du bras sens parce que canton nez con honey
con...ouais ben ça sent la petite cul l'hôte pas propre.

Don qui shot et ses moules in avant

Chaque mat in, riche des matériaux bruts que j'ai 
remontés de mon introspection noc turne, je veille tout 
comme Peinez lope à défaire et refaire mon habit de 
l'hume hier jusqu'à ce qu'amour s'en suive.

Démis l'un, Mon Ode Hisser d'eux laisse
Pass

Pour le moment c'est plutôt le sang qui suit car nous 
sommes dans un monde de sang sue. Parfois, je suis épuisée physiquement et 
moralement car je me laisse aller et submerger par mes émotions, je passe en dessous 
de la ligne de flots taisons. Ceci étant, j'ai conscience d'être une su cube dont la densité 
informationnelle corporelle n'a de cesse de se réorganiser, tout comme lorsque l'on joue 
au rubik's cube ou que notre Gps embarqué recalcule notre ET nerf air à chaque fois que 
nous prenons de "mauvaises" directions.

Chacun sait que tous les chemins Men à Venice pour la lune de Miel
une fois ta Rom en tics vidée
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https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=ponse&action=edit
https://fr.wiktionary.org/wiki/panse


C'est comme cela depuis le tout début de cette in carne à Sion, j'oscille entre déo et 
débats internes, entre ce que j'aurais dû dire ou faire selon les cires constances. Oui je 
lisais hier sur un panneau Publie scie terre le message suivant qui résume très bien notre 
situation de sourds et d'aveugles : " Les sirènes n'existent-pas mais les poubelles si ! "

Sur les traces de Jac the ripper

Pardonnez-moi,

met acquis sont ces in test in s ?

hé bien remonte le fil d'ariane,

rem bobine-laid

oui mais j'ai la tête dans le c.l

pouvez-vous m'éclairer ou me filer la clé de l'énigme ?

C'est quoi votre petit n.o.m ?

Luc pourquoi ?

Espèce de petit trou du cul, que saur till de ta bouche dégoût ?

Maman, il fait tout noir dans la chambre dû mi lieu !

Venez me chair chais avec papa !

Vin sang Cas sel, Pass moi là poivre hier!
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https://youtu.be/ZJRCibCDmVI


Mon interprétation est la suivante, les cires haines existent, à savoir les bouchons dans 
nos oreilles qui nous rendent sourds aux strates de haines qui ceint terre pause comme 
une épaisse peau d'éléphant, entre nous et notre sire qui nous appelle depuis le dé but. Si
il est question de poux belles, c'est que nous devons trier notre labyrinthe intestinal ou 
notre allant bique. Pour le moment les poux dans notre tête se font la belle et foutent le 
Boc son dans notre mauvais rêve ou vilain cabaret où notre montre goût say n'a de cesse 
de tourner, afin que nous assumions de broyer du Noir pour libérer notre Roi qui nous 
attend dans l'ombre de sa carbonite.

L'ombre de soie m'aime

Le tri toujours le tree et non pas la loterie, même si il est vrai qu'il y a de quoi rire ou 
pleurer de rire comme une hyène dans ce monde peuplé de zombies déjà morts, qui 
acceptent n'importe quelle directive ou vie inversée en direct, du moment qu'elle provienne
d'une pseudo autorité extérieure sans se poser la moindre question sur le sens profond 
donc rassis nerf de cette situation ubuesque. Mais comme les autres c'est moi, je n'ai qu'à 
m'en prendre âme oie m'aime. 

Quoique ça commence à titiller les nœuds Rhône de nombre diantre noue !

Autorité vs auto-trié !
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https://youtu.be/gjr36KZyzf4
https://youtu.be/8jC6VL6d2wA


Et puis Ça tombe bien parce que le gris (eaux) et le bord d'eau ça va avec TOUT

Question : " Pourquoi les cendres ont la couleur de l'argent ? "

Là l'aine de mou ton car dé.

Jeu près fer la Soie

Va tout d'eux même fall loire faire co un scie dé laideux
lignes rouges, la Mère !

Ma pass ion du cri East
Coronavirus ou couvrirons, tout comme un chat recouvre ses déjections 
sous un tas de sciure dans sa boîte (Pan dort) à caca, mais ça 
n'empêche pas la mauvaise odeur de se répandre. Mais aussi ouvrirons 
ça comme la boîte de Pan door dont les gonds ont été huilés, que nous 
commencions tous à Mues-tu alises hais Dé tas lents.

Mon gaule Go tas de Noïx que mon bruit (noise) ait du
sens 

Ma passion du Christ, c'est vous partager tout en vous incitant à en 
faire autant, mes peurs, terre gît verse à Sion, souffre rance, recul hades pour mieux 
prendre part d'air hier, rébus fade, taire heure knock turne où je tourne en rond comme 
une petite beuh late. Label héla bête ! Oui, je reconnais être une bête, un minot tore qui 
fonçait tête baissée dans la plupart des pièges de cette matrice formatrice. C'est cela dirait
Pierre, format tri ce ou ériger en notre for intérieur le mat de notre bateau à voile qu'il 
puisse écoper et repasser au dessus de la ligne de flots tessons et toutes voiles dehors 
arriver à bon port. Oui, je suis l'abbé des cochons. Passez Oz aveux !

Mes haines, mes colères, mes ras le bol, mon ceint Graal devenu sain gras Hal à force de 
baratter. Nous ne pouvons plus continuer dans cette direction puisque la démolition de 
l'ancien bâti ment est terminée, que les fonda Sion dé but et que l'on va désormais 
mutualiser nos matériaux afin d'ériger un nous vêle édit fils.

Ces laids cons signent

Bête de sommes obligée d'effectuer le bilan de son bilame afin 
de produire une étincelle, le syndrome de Georges bêlait dans 
It's a wonderful life à la Capra m'atteint parfois, lorsque j'oublie 
de faire la planche et que je commence à boire la tasse dans 
mes eaux noires.

A 45 (DE) de grès, je prends mon vire rage
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Alors levant en poulpe je palpe

La négligence de notre enfant intérieur est terminée c'est pourquoi l'on s'en prend à nos 
enfants extérieurs afin de nous réveiller. Paradoxe de la matrice qui nous pousse à 
devenir des adultes tout en conservant un regard d'enfant, afin de la réorganiser dans un 
Nouvel ordre. Oui il nous faut développer un nouveau regard, un nouvel angle (angel) 
d'observation.

Purr laper des ace pris aider men âge.

En plein feu lâche back, j'ai l'impression que l'on broie mon dos, mon passé qui se 
détache tout comme une fusée lâche son réservoir vide du car bu rang qui lui a permis de 
se pro pulser. C'est doux lourds œufs, mais c'est comme lorsque l'on vide ses intestins, 
c'est tellement jouissif de les avoir libérés...certains de mes chats courent à fond de train 
lorsqu'ils sont allés à la selle. Ça se fête que de savoir enfin faire dans sa caisse et 
d'apprendre à trier ses déjections sans polluer tout le vois in âge.

Docte heure ma boule, je suis mal hadès !

Jeu Ma l'hume comme un ça peint de no hell

Mont pente allons aider cousu

Mot Us bouche cou su

Jeu narre on dit plut les angles mésanges

Parce que chez le magicien d'Oz on ose devenir la rose

Récolter le miel après avoir parcouru les miles pour le mettre dans le mille

c'est à la fin qu'on smile.

Le citron lime fait grincer des dents, mais c'est bon pour la santé puisque l'on reste
slim

Rê tourne ment environne mental
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La tête près du col de lu terre us

de lutte tes russes...poupée !

L'heure du neck tare

Ace temps pillé, estampe y est

En message privé

Maman et papa

te disent :

Petit agent de l'air, ne confonds-pas

l'argent et lard gens 

C'est hard met ça Ra porte doll art gens

N'oublie-pas que maman fournit les ondes

et que papa joue le rôle de l'aiguille

alors trie côte et dé tree quote
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Pauvre géant eaux pillées d'art gilles

Géo trou vet où devenu rap tooth

Homme de paille

comprends que de Léo Né/en tout

Léo honey au nez

Car naval de Nerval du nerf vague

Be inch

Be in Christ

Get out of Bed

 bûche ces poux petit poucet

and pay your debt

Pa trie moi ne Oral 

et im Ma terre "i" el de lu Ma nité

Image in all the Pi pôle chais ring all the
words
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