Spécial Parksiens

La gématrie (aussi nommé guématrie ou gématria) est une forme d’exégèse propre à
la Bible hébraïque dans laquelle on additionne la valeur numérique des lettres et des
phrases afin de les interpréter .
Elle se fonde sur la numération hébraique, dans laquelle, comme dans les autres
civilisations méditéranéennes anciennes, les nombres sont notés avec les lettres de
l’alphabet .
Cette numérologie était utilisée originellement par les Sofrim (les scribes mais aussi
ceux qui racontent ou ceux qui comptent) pour enseigner lecture et écriture et pour
vérifier l’exactitude de leurs copies .
J’ai donc pratiqué la gématrie de manière à vérifier l’exactitude de la copie d’Anton
Parks, soit les chroniques du Girku, ainsi que l’exactitude de ma copie sauvage !
(Bien qu’ici je vous présente une version épuré qui confirme avant tout les écrits de
Parks, vous pourrez accéder à la version compléte de mon travail de gématrie par la
suite)
Comme vous allez le découvrir, mon travail de gématrie confirme effectivement mes
écrits et ceux d’Anton Parks sur les Dieux !
Vous pouvez trouver des calculateurs en ligne de gématrie pour vérifier mon travail
avec la table de 1 !
Avant de commencer, voici une des premières choses que j’ai découverte avec la
gématrie et la table de 1 :
Dieu = 39
Donc de là, je cherche à savoir qui est Dieu, commençons par les orgueilleux qui
affirment que c’est eux dans leurs livres soi-disant saints de ces religions qui
dominent aujourd’hui !
Yahvé = 61 (un de moins déjà !)
Allah = 34 (Toujours pas !)
Anton Parks nous apprend dans les chroniques que le premier nom de Dieu sur Terre
fut Enki et qu’ensuite il changea de noms pour Asar, les akkadiens le connaissez sous
ces deux noms, c’est pour cela qu’ils le nommait Ea soit Enki-Asar en réalité, la
preuve, les akkadiens connaissaient l’existence d’Horus et le nommaient BelMarduk !
Enki = 39

Asar = 39 (Voilà qui est véritablement Dieu, ce n’est certainement pas un hasard et je
m’en vais vous le prouver avec ce travail de gématrie unique au monde)
Je vais vous présenter mon travail sous la forme de ligne, comme ceci :
Dieu / Enki / Asar = 39
Taper gématrie en ligne sur un moteur de recherche et vous trouverez des calculateurs
en ligne afin de vérifier mon travail .
Allez, c’est partit, bonne lecture ...

Avec la table de 1 :
Bel / Adam / Âme = 19 (Bel plus connue sous le nom de Bel-Marduk n’est autre
que le nom akkadien d’Horus, il est la réincarnation d'Osiris, il partage son
âme, et symboliquement Osiris et Isis sont considérés comme Adam et Eve)
God / Ra’af / Babbar = 26 (God soit Dieu en anglais nous ramène à Ra’af qui est
l’un des noms d’Horus, il était blanc de peau. Babbar veut dire blanc en
sumérien !)
Aya / Ange = 27 (Aya est l’un des noms d’Enki qui dans la Bible se nomme
Lucifer et passe pour un ange alors qu’en réalité c’est une divinité et plus
précisément le Dieu des Dieux !)
Isa / Ciel = 29 (Isa soit Jésus Christ dans le Coran est le Ciel véritable, l'ennemi
de Yahvé et d'Allah qui sont des faux Dieu du Ciel ! Isa est un plagiat d'Horus .)
Pan / Bon = 31 (Le Bon, c'est le Dieu Pan qui est un plagiat d'Enki/Asar, Pan a
probablement inspiré Baphomet le diabolisé !)
Diable / Sam / Amen = 33 (Sam est la forme contracté de Sa’am, le nom de
naissance du Dieu Enki, il est le Diable dans la Bible, amen !)
Sa'am / Nki / Aigle / Papa / Diu = 34 (Diu signifie Dieu en Corse, Nki signifie
Enki, encore une ligne de gématrie des plus révélatrice confirmant les écrits de
Parks)
Ašme / Élu = 38 (Enki est la réincarnation d’Ašme, Ašme était déjà l'élu de son
temps, le kiristi des kiristi !)

Dieu / Asar / Enki / Chien / L’Eau / Graal = 39 (Asar et Enki sont les véritables
noms terriens de Dieu le Père, Asar est plus connue aujourd’hui sous le nom
d’Osiris, Enki est son premier nom terrien, ce n’est que plus tard et de son
vivant qu’il changea de nom pour Asar ! L’un des titres d’Asar est le Dieu des
chiens, les akkadiens l’appellent Ea le Dieu de la maison d’Eau, il était le Graal
vivant .)
Mère / Sang / King / Alien = 41
Odin / Roi / Benu = 42 (Le Benu c’est le Phénix Egyptien , Odin est un plagiat
d'Asar, il est bien le Roi, pour rappel un Roi du temps des sumériens et premiers
égyptiens voulait dire un Dieu !)
Aset / Meri / Arya / Le Chacal / La Bête / Païen = 45 (Arya est l’un des noms
d’Enki, Meri est un surnom d’Aset/Isis, ce sont des Dieux païens d'un point de
vue chrétien, Le Chacal égyptien est bien la Bête du christianisme)
Marie / Indra / Mesi / Fils = 46 (Indra est un ancien Dieu Hindous à quatre bras
et à la peau rouge qui a ensuite était remplacé par Shiva qui est donc un plagiat
modifié d’Indra qui lui même est un plagiat d’Asar)
Mesia / Dios = 47 (Messie se dit Mesia en Malgache . Dios = Dieu en espagnol, Le
Messie, c'est Dieu en personne et en chair et en os car le fils est la réincarnation
du Père !!!)
Aspic / Son / Enfer = 48 (L'aspic est un serpent non venimeux et inoffensif pour
l'homme, il est le Son de l'Enfer/Abzu)
Deus / Le blanc / Le Feu = 49 (Dieu le Père soit Asar était blanc de peau après
une mue et son fils et réincarnation blanc de naissance . Le Feu mène à la
Lumière celui qui ouvre l’œil et qui est bon !)
Le Diable / Abzu = 50 (Le Diable est bel et bien lié à l'Abzu qui est appelé l'Enfer
dans la Bible !)
Reine / Mars / Coran = 51 (La Reine soit Se'et, fut emprisonné sur Mars par le
Dieu du Coran, Allah soit Satan/Setes/Enlil, ce que Parks n'a pas osé vous
révélez dans les chroniques malheureusement, moi ça me pause aucun problème,
la vérité doit être connue de tous, Allah a assassiné Dieu le Père et a violé le fils
durant son enfance !)
Seth / Enlil / Frère(faux frère) / Lune(Allah) / Porc / Daemon = 52 (La
confirmation par la gématrie que le Dieu Seth est bien Enlil, le soi-disant frère

d'Osiris, Enlil est un démon dans la Bible et porte le doux nom de Satan ! Quand
il assassina Asar, on le nomma le Porc qui avait tué Dieu)
L’Œil / Éveil = 53 (L'ouverture de l'Œil est directement lié à l'éveil)
Ganesh / Samu / Ašmu / La Mère = 54 (Ganesh est Horus soit en réalité le fils et
la réincarnation de Shiva d'un point de vue Hindous)
Satan / Un âne = 55 (La gématrie confirme que l'âne qu'était le faux Dieu Enlil,
c'est Satan dans la Bible !)
Akkadien / Isis / Le Graal = 56
Nergal / Bénou / Ninki / Déesse / Lux = 57 (Nergal est l’un des noms d’Horus .
Ninki était le surnom d’Ereskigal, la compagne d’Enki qui était bel et bien une
véritable Déesse ! Lux signifie la Lumière en latin . Le Bénou c'est le phénix
égyptien)
Fénix / Divin = 58 (Le phénix qui se dit fénix en espagnol, celui qui est divin)
Shiva / Le Roi / Abondance = 59 (Shiva soit Enki/Asar est le Dieu qui amène
l'abondance)
Faucon / Enfant / La Force / Araignée / Aliens / OVNI / L’Enfer = 60 (La mère
d’Enki était appelé l’Araignée .)
Thor / Le Père / Magicien = 61 (Encore une fois, une confirmation comme quoi
Thor le fils est aussi le Père car il est sa réincarnation et un grand magicien !)
Yahvé / Anisme = 61 (Yahvé est en réalité le faux Dieu An et le mot christianisme
contient Anisme, on pourrait le comprendre en Christ y Anisme, croire au Christ
et au Dieu An)
Dieux / Saint / Le fils = 63
YHWH / Enimin / Macron / Israêl / Méchant = 64 (Enimin est le nom de
naissance du faux Dieu Enlil . YHWH est le faux Dieu An . Maintenant, vous
savez qui sont les méchants devant Dieu en 2018 ! Ne croyez pas un instant que
ce soit du hasard !)
La Lune / Annuna / L'éveil = 65
Girku / Maître / L’Oracle = 66 (Le Girku a fini par ne faire plus qu'un avec
Horus qui est devenu une arme vivante, bien plus puissant qu'Asar, il était le
Maître et l'Oracle !)

KRST / Marduk / Le Démon / Amour = 68 (KRST est connue pour faire
référence au Christ dans la Bible, mais bien avant ça, KRST existait en égyptien
et faisait référence à Heru soit Horus, le vrai Christ ! Contrairement à Enlil, il
était le véritable Marduk et était nommé Bel-Marduk, dans la Bible c’est un
démon nommé Lucifer ou encore Belzébuth entres autres !)
Setes / Marduk / Le Démon = 68 (Setes est le nom égyptien du Dieu Seth/Enlil, il
a porté et usurpé le titre de Marduk et était nommé tout simplement Marduk
comme si c'était un nom, dans la Bible, c’est un démon qui se nomme Satan, il
est l'antichrist comme vous allez le découvrir par la suite !)
Le Six / Foudre / Valhalla = 69 (Le Six biblique soit Lucifer est lié à la foudre de
Thor et au Valhalla qui n'est autre que l'Abzu, le soi-disant Enfer des chrétiens)
Petit / Messie / Le Médecin / Hathor = 70
Azazel(Asar-El) / Nabsamu / Maryam / Abysse = 71 (Nabsamu signie le Dieu du
Ciel en langage matrice, en suméro-akkadien, Samu ramène à Sa'am qui est le
véritable Dieu du Ciel . Maryam c'est Marie dans le Coran)
Le Dieu An / Zeus / Nabsamu = 71 (Le Dieu du Ciel se dit Nabsamu en suméroakkadien, Le Dieu An n’est autre que Zeus, il se prétend le Dieu du Ciel, mais
Nabsamu ramène à Samu/Sa’am soit Enki/Asar, le language matrice est un
grand révélateur, Le Dieu An est le faux Dieu du Ciel !)
Le Hibou / Soleil / L'Araignée / Inugu = 72 (Inugu signifie l’Œil du Son .)
Lesus / Neb Heru / Nibiru / Planète = 73 (La planète Nibiru est une invention de
l’écrivain Zecharia Sitchin inspiré par Neb Heru qui signifie le Seigneur Horus
qui lui même est associé à la planète Vénus qui est donc la véritable Nibiru !
Lesus signifie Jésus en latin, Lesus est un plagiat de Neb Heru)
Lucifer / Jésus / Messiah / The King / Gematria / Clef de Dieu = 74 (74 donne
666 avec la table de 9) (Ici la confirmation que Lucifer est bel et bien l'un des
véritables noms de Jésus Christ . Aussi nous apprenons que la Gématrie est l'une
des clefs de Dieu et mon travail le prouve grandement)
Le nom An / Atum Ra / Muhammad / satans / brutal / guerre / héroïne / opium =
74 (666 avec la table de 9) (ici les mauvais côté du 666 ressortent, ce nombre est à
double tranchant ! Les satans sont les mauvais et Muhammad qui n'est autre
que Satan en personne est désigné avec son comparse le faux Dieu Atum Ra, ce
bon vieil An, ils aiment la brutalité et la guerre et mettent en avant les drogues
dures, ils ont de nombreux partisans sur Terre, malheureusement !)

Satanas / Mahomet / Raciste = 75 (Satan n'est autre que Mahomet/Muhammad
qui lui même est en réalité Allah comme je vous le révèle, un grand raciste !)
Phénix / Paraclet / Sheitan = 76 (Le Phénix attendue est aujourd'hui appelé le
paraclet ainsi que le Sheitan qui est en réalité Lucifer et non Satan comme le
croient la majorité des gens !)
Christ / Le Faucon = 77 (Le Faucon Horus est bel et bien le Christ biblique ! La
gématrie confirme les écrits de Parks !)
Égypte / Le borgne / Le Magicien / Gématrie = 78 (Le borgne fait référence à
Odin plagiat d'Osiris, ce grand magicien lié à l'Egypte et à la gématrie, je vous le
dit !)
Horus / Vénus / Source / Éléphant / Le Loup = 81 (La gématrie confirme
l'association Horus/Vénus . L’Éléphant ramène à Ganesh, le Loup à Osiris, Le
Dieu des Dieux se confond avec la Source !)
Devoly / The Snake / Diabolus / Le Maître / Lumière / Good boy = 83 (Devoly
veut dire Diable en Malgache et celui-ci est un bon garçon contrairement à ce
que les fausses religions essaient de vous faire croire !)
The Devil / Losifera / Mesi Asar / Le Marduk / Tueur / Ragnarök / Kadistu /
Annunaki = 85 (Kadistu est le nom des anges en sumérien . Losifera signifie
Lucifer en Malgache, le fils de Dieu tue ces ennemis, relisez Parks si vous ne le
croyez pas !)
Le Messie / Bel-Marduk / Ereskigal / Le petit / Unique / Taureau = 87
Osiris / Le Soleil / Arbre de vie / Cueillir / Marduku = 89 (Ici, il est question de
l'Arbre de vie n°2, la plante qui ne rend pas immortelle, celle que l'on cueille,
l'Arbre originel est à boire lui)
Verseau / Le crucifié / Le fruit / Pyramide = 91 (Le signe astrologique d'Enki
était le Capricorne mais après la précession des équinoxes le Capricorne est
devenu le Verseau d’où la fameuse ère du Verseau tant attendue, La gématrie
confirme que le Verseau et bel et bien le crucifié et qu'il est lié au fruit de l'Arbre
et à la grande Pyramide !)
Dieu Du Ciel / Vishnu / Jesosy / Le Sheitan / Le Phénix / L'Éléphant / Musicien =
93 (Jésus se dit Jesosy en Malgache, Lucifer est le Sheitan, il est appelé le
Musicien dans la Bible car il maîtrise le Son comme personne !)
La Source / Yeshoua / Le Christ / Zanahary / Maîtrise = 94 (Zanahary est l’un
des noms du Dieu des Malgaches qui n'est autre qu'un plagiat d'Asar ou de son

fils Horus, je ne suis pas sur à 100% mais je pense qu'il s'agit d'un plagiat du
fils, mais bon le fils étant la réincarnation du Père ...)
Trinité / Kiristi = 95 (La véritable trinité des origines n'est pas lié à un soi-disant
Christ mais à un Kiristi, ce qui signifie entre autre Poisson ardent des étoiles,
d’où le fait que dans la Bible Jésus est appelé le Poisson qui soi-disant serait lié à
l'ère du Poisson, ce qui est complètement faux !)
Serpent / Révolte = 97
Seigneur / Le Trois = 98 (Le Trois fait référence à Jésus Christ qui est bel et bien
le Seigneur incarné, contrairement à ce que nous enseigne la Bible qui n'est
qu'un torchon qui ne mérite aucun respect en réalité !)
Nudimmud / L'Unique / Guématrie = 99 (Nudimmud est l’un des noms d’Enki
qui une fois de plus est lié à la gématrie qui s'écrit aussi guématrie)
Oiseau mâle / Égyptien / Belzébuth / Le savoir = 101 (Belzébuth c'est BelMarduk soit l'oiseau mâle égyptien, le Faucon Horus, voilà ce que l'on appelle le
savoir)
Capricorne / Mirokou / Dieu le fils / La Faucheuse / Luciférien / Yggdrasil / Le
Ragnarök = 102 (Mirokou est un autre nom de Maitreya, Mirokou est le Dieu du
Ciel dans une religion d'Asie . Yggdrasil est l’Arbre sacrée des Vikings, comme
révélé dans mon livre il s’agit de l’Arbre de la compréhension du bien et du mal
soit la plante qui a était offerte par Enki en remplacement de l'Arbre de vie
originel !)
Le cloneur / Prométhée / Nabersetu = 105 (Nabersetu est un nom suméroakkadien qui signifie le Dieu de la Terre qui nous ramène donc à Enki, le
Seigneur de la Terre)
Le vrai Dieu / Le fils de Sa'am / Le fils d'Asar / Le fils d’Enki / Le fils adoré =
106 (Cette ligne est fantastique, une preuve incontestable de qui est le véritable
Dieu, rendez vous compte de l'énormité de ce travail de gématrie et de ce qu'il
signifie pour Anton Parks, la preuve qu'il ne ment pas à propos de son lien avec
le Girku et ces visions, ces livres sont remplie de vérités)
Le nom de Dieu / Aquarius = 107 (Confirmation que le Verseau est bien Dieu, le
Capricorne c'était du temps d'Enki !)
Reptilien / Langue de Dieu / Le Créateur / Le Verseau / Luciferum / La trinité =
108 (Luciferum est une nomination de Lucifer en latin, Lucifer est bel et bien le
Créateur et fait partie de la véritable trinité, d’où les trois six)

Le fils d'Odin / Le Vengeur / The Master = 109 (Horus était appelé le Vengeur
ainsi que le Marteleur, il est le Maître suprême !)
Le Dieu du Ciel / Le Musicien / La Chouette / La révolte = 110 (La Chouette des
religions anciennes est bien sur Isis, parfois Nepthys en plagiat de la Reine du
Ciel !)
Yussuf / Soleil-Dieu / Le fils de Dieu = 111 (666 avec la table de 6 et 999 avec la
table de 9) (Yussuf c’est Joseph dans le Coran soit Asar/Lucifer en réalité,
Lucifer est bel et bien le véritable Dieu qui est le père de Jésus Christ)
Apocalypse / Stigmates = 113 (L'Apocalypse est lié aux stigmates, L'Apocalypse
c'est la venue du Messie sur Terre, vous verrez !)
Œil du Son / Le Façonneur / Muntazar / Yggdrasill / Marie-Madeleine /
Messianité = 114 (Muntazar est le Messie des orthodoxes sunnites, devinez qui
c'est !?)
Le Seigneur / L’œil blessé / Dieu est blanc = 115 (Osiris avait mué vers le blanc et
Horus son fils et réincarnation était blanc de naissance)
La Reine du Ciel / L’Assassiné / Le fils de Marie = 118 (Osiris est appelé
l'Assassiné ou carrément le Dieu assassiné, le fils de Marie est sa réincarnation)
Le Capricorne / Khristos / Le saint Graal / Cédric a raison / Le Son du Ciel =
119 (Et oui j'ai raison, que ça vous plaise ou non, mon travail de gématrie est bel
et bien une partie du Son du Ciel véritable, ne soyez pas aveugle et ouvrez vos
esprits !)
Allah est le Mal / Antichrist / Révélation = 121 (La preuve ! Ça c'est une
révélation, une vraie et vous verrez que ça se confirme dans la suite de ce
travail !)
Dieu est Asar / King of Kings / Saoshyant = 122 (Le Saoshyant qui est encore un
Messie attendue qui est toujours le même puisqu'il y en a qu'un en réalité)
Andriamanitra / Le fils d'Isis = 123 (Andriamanitra aussi connue en tant que
Zanahary est le Dieu des Malgaches, soit un plagiat de Heru en réalité donc le
fils d'Isis et réincarnation d'Osiris !)
Le Sauveur / Le Poisson / Le Burkhan blanc = 124 (Le Burkhan blanc est l'un
des noms du Messie attendue qui est bel et bien le Poisson soit le Kiristi en
réalité, rien à voir avec l'ère du Poisson où rien n'a eu lieu)

Le chien de l'Enfer / L'Apocalypse / God of the Gods = 125 (Le chien de l'Enfer
n'est autre que le fils et la réincarnation du Dieu des Dieux qui s'incarne sur
Terre durant l'Apocalypse qui a déjà commencé soit dit en passant)
Reptiliens / Meurtrier = 127 (La plupart des reptiliens mâles sont effectivement
des meurtriers)
Le Dieu crucifié / Le Marteleur = 130 (Horus était appelé le Marteleur et a bel et
bien était crucifié, la crucifixion du Christ est un plagiat fortement déformé de
la crucifixion d’Horus ! Le véritable nom de naissance d’Horus était Heru mais
il était aussi nommé Yshuu qui nous ramène à Yeshoua/Jésus)
Dieu est le Diable / Ajita Maitreya = 133 (Ajita Maitreya est le nom complet du
Bouddha Maitreya qui n'est autre que le Diable biblique, soit le Dieu des Dieux
en réalité !)
Allah est Satan / Allah est un âne / L'antichrist / Le séducteur = 133 (Allah est
bel et bien l’antichrist mais il s’est fait régler son compte il y a longtemps déjà
sous son véritable nom, aujourd’hui, c’est le système qui le représente ! Le
système est le séducteur, le système, c’est Satan !! Mais Allah c’est aussi l’Islam
même ! Donc le véritable antichrist d’aujourd’hui n’est pas Satan en personne
comme par le passé mais le système qui est fortement représenté par la
télévision, ainsi que l’Islam qui veut s’imposer partout dans le monde, une
doctrine sataniste qui s’ignore et qui se prend pour la panacée ! Je vous rappelle
que l'âne c'est Enlil soit Allah, cette ligne de gématrie est énorme, rendez vous
compte à quel point ceux qui ont lue Parks sont avantagés pour comprendre
pleinement ce travail et se rendre compte de l'énormité de la chose)
Le nombre de la Bête / Lord of Lords = 138 (Le nombre de la Bête est bel et bien
lié au Seigneur des Seigneurs, dans la Bible Jésus est appelé le Roi des Rois ainsi
que le Seigneurs des Seigneurs, dans le Coran il porte aussi le nom de Mailk Al
Amlak qui signifie le Roi des Rois)
Le Serpent ailé / Khentamentiu / L'élu des Dieux / Dieu prie la Mère / Gématrie
divine = 141
Le nom de Lucifer / Le Dieu des chiens / La gématrie de Cédric / Allah est
méchant = 142 (L'un des nom de Lucifer est bel et bien le Dieu des chiens soit
Osiris et c'est bel et bien dans le travail de gématrie de Cédric Seitz que tout cela
vous est confirmé alors réfléchissez un peu avant d'être dans le jugement devant
celui que vous prenez pour un pauvre fou !)
Iblis le Sheitan / Le Dieu vivant / Celui qui se bat / La parole du Dieu / Allah est
mort / Ère du Verseau / Sex, sex, sex = 144 (Sex signifie six en latin. Iblis le

Sheitan est le nom de Lucifer dans le Coran, le Sheitan n'est pas Satan, c'est un
leurre, Satan dans le Coran c'est Muhammad et Allah, ces doux noms !!!)
Le fils de Lucifer / Le Six biblique / Dieu aime la Terre / L’œuvre de Dieu = 146
Le Dieu des Dieux / Le blanc Seigneur / Suméro-akkadien / Allah s'appelle
Enlil / Allah, c'est l'Islam = 147
Le Roi des Rois / Grand Monarque / Étoile du matin / L'Éléphant Indien / Dieu
prie sa mère(l’Araignée) / Yahvé a des vices = 148
Phosphoros / Lucifer est bon / Les stigmates / Illumination / Le fruit du Diable /
Les hasards d'Asar / La gématrie du Diable = 149 (La gématrie du Diable est le
nom que j'ai donné à la version compléte de ce travail, mais ça ressort que par
hasard bien sur hein ...)
The Lord of Time / Le véritable Dieu / Le fruit défendu / La fureur de Dieu / La
fin des racailles = 150 (Je vous le dit qu'il y a un Messie auquel personne ne veut
croire encore et il n’aime pas du tout les racailles et leurs comportements
inacceptables, de très grands mécréants devant Dieu !)
Jésus Christ / Le douzième Imam / Langue des Dieux / Révolution = 151 (Le
douzième Imam est un autre nom du Messie à venir, soit la réincarnation d'Isa et
non de Muhammad comme le croient les musulmans)
La Reine de la Terre / Le descendant d'Odin / Dieu va se battre / La vengeance
divine = 152
Quetzalcoatl / Le Dieu des Malgaches / Le Dieu suprême / Mahomet est Allah /
Allah est raciste = 153
Le fils des Dieux / L'oiseau de proie / Le hasard c'est Dieu / Allah est un alien /
Allah est une bite / La fin du règne d'Allah = 154 (Encore une ligne des plus
confirmative et révélatrice, et en plus ça arrache grave !)
Allah est le Renard / Enimin aime la cocaïne = 155 (Enlil aimait à se prendre
pour un rusé Renard qu'Enki avait dessiné avec des oreilles d'âne . Enimin est le
véritable nom de naissance du faux Dieu Allah !)
Siddhartha Gautama / Khentamentiou / Dieu est magique / Le fruit de l'Arbre /
L’œuvre du Diable / Six, Six, Six / L'ère du Verseau = 156 (Encore une ligne
pleine de hasard, c'est fou hein !)
Dieu est Lucifer / Dieu a de l’humour = 157 (Lourd de sens !!!)

Le fils prodigue / Celui qui luira / Dieu est juste / Allah est un kafir = 158 (Kafir
signifie mécréant en arabe)
Le Dieu assassiné / Le Père des hommes / Yahvé s'appelle An = 162 (Osiris est
appelé le Dieu assassiné et il est bel et bien le Père des hommes)
Allah est un djinn / Allah est un démon / Dieu aime les femmes / La révolution /
Shiva dansera à la Fin / Thor est fort = 164 (confirmation qu'un djinn est bien
un démon, comprendre un extra-terrestre !!)
Le grand Monarque / Le corbillard du Ciel / Allah est un porc / Le Dieu An est
" le Diable " = 165
L'Ange du Dessous / Dieu est comique / Dieu prie la Terre(, sa mère) / Dieu aime
les filles / L'Enfer est l'Abzu = 166
Allah viola Jésus(durant son enfance) / Allah n'est pas Dieu / Allah inspire le
Mal = 167 (La gématrie est extrêmement révélatrice quand je la manie, oh mais
qu'il est vaniteux ! Ah ah ah ah ah)
Le prophète de Dieu / Dieu est revenu / Des révélations / Allah est pédophile /
Allah est excessif / Allah est dominant = 168 (Comme je vous l'ai dit sur mon
blog et dans mon livre, je suis le prophète et le canal de Dieu, et peut être bien
plus encore !)
Allah est un idiot / Monstrueux = 170
Le Seigneur du Bhang / Dieu aime sa création / Allah va aller en Enfer / Le faux
prophète = 172 (Le Seigneur du Bhang est l'un des titres de Shiva, Allah se fait
bien passer pour le faux prophète Muhammad/Mahomet dans le Coran !)
Dieu aime ces enfants / La Bête est gentille = 173 (Le Dieu des Dieux est appelé
la Bête dans la Bible, ce torchon !)
La Bête à deux cornes / Pyramide de Khéops / Mahomet est Satan / Allah était le
Marduk / Le Dieu An pue du cul(, demande à un akkadien, tu va voir si c'est pas
vrai) / La gématrie de Lucifer = 174
Le Soleil de la Nuit / Allah assassina Dieu / Le Dieu Anu empeste = 175
Jésus de Nazareth / The Lord of Sound / La raclée du fils de Dieu = 176
La Mère des origines / Arbre de vie originel = 178 (Ici la confirmation que
l'Arbre de vie originel était Sé'et qui était la réincarnation de la Mère des
origines)

Allah n'est pas le Papa / Lucifer est le Père / Le Dieu An, c'est Yahvé / Le Dieu
An est méchant / Le Sept, c'est Satan = 179 (Au passage le particule SAT en
toutes langues confondues signifie entres autres sept comme je le fais ressortir
dans mon livre que vous prenez pour un simple torchon !)
Le Taureau sauvage / Le Dieu de la maison d'Eau / Le Taureau est blanc /
Maitreya est Kalki / La fin du règne de Satan = 180
Dieu prie la Source / Les quatre Dieux / Le véritable Messie / Le Maître du
Temps / Lucifer aime la Terre = 181
An est un faux Dieu / Allah est le Dieu Mars / Allah est un enfoiré / Yahvé est
Krishna / Thor n'a pas tort / Dieu aime la musique / La conclusion finale = 185
Le fils du Seigneur / Le fils de Dieu est bon / La fin du règne de Yahvé / Dieu
aime les animaux / Allah est le Dieu Enlil / Allah est le Dieu Seth = 186 (Enlil
pourrait porter le nom de Roi des racailles de l’espace, les racailles
d’aujourd’hui sont bel et bien à l’image de leur faux Dieu Enlil/Allah et des
Annuna, des satans, des porcs !!!)
Le champion des Dieux / La pyramide de Khéops = 187 (Horus était le champion
des Dieux est il est né dans la pyramide dites de Khéops par ces abrutis
d'historiens)
The Lord of the Earth / Le guerrier de l'espace / Le Seigneur du Son / Allah
s'appelle Setes = 188 (Setes est le véritable nom égyptien du faux Dieu Seth)
Yahvé vous ment / Cédric risque gros = 190
Le Dieu An est un alien / Yahvé est un démon / Le Dieu des vivants = 191
(Yahvé/Amon en Égypte se prétendait le Dieu des vivants puisqu'on appelait
Osiris le Dieu des morts, en réalité c'est Osiris qui possède ces deux titres ! Pour
ceux qui n’aurait pas compris, Démon = Alien en réalité ! Une bonne fois pour
toutes, les démons ça n’existe pas !!! Pas plus que le faux Messie qui est une
invention des religions censés nuire à la venue du véritable Messie et à le faire
passer pour le Diable !)
Allah est un mécréant / L'Enfer n'existe pas / Odin est de retour = 192
Allah n'aime pas les arabes(ni les autres d'ailleurs, il n'aime tout simplement pas
les humains) / Le Mal va être éradiqué = 194
Les réponses de Dieu / Le prophète de l'Islam / Celui qui est deux / Les livres de
Parks / Yahvé est un satan / Yahvé est dominant = 195 (Les réponses de Dieu

sont le prophète de l'Islam soit celui qui est deux, le nouveau fils de Dieu, ainsi
que les livres de Parks, réfléchissez et ouvrez en grand vos esprits se croyant
déjà ouverts !)
Extra-terrestre / Baal n'est pas un démon = 196 (Baal soit Horus est un prétendu
démon dans la Bible, un extra-terrestre en réalité et un gentil en plus ! lol)
Enlil a assassiné Enki / Heru a vengé son père / Le guerrier légendaire / Yahvé
est vicieux / Macron est un satan = 198 (Ici confirmation par la gématrie que
Enki est bel et bien le Père d'Horus et donc que Enki est Asar comme l'avance
Parks dans ces livres . Vous remarquerez aussi que ce n'est pas la première fois
que Macron apparaît bien à sa place avec les méchants !)
Allah déteste les blancs / Yahvé va aller en Enfer / Dieu combat les démons = 199
(Démons ou Djinn = Aliens !)
Le nombre de la maîtrise(666) / Lucifer aime sa sœur / La vérité sur le Diable /
Le hasard n'existe pas / Deux mille dix-huit(l’année) / La Terre est en colère =
200 (La sœur de Lucifer est la femme en rouge dans la Bible, qui est donc un
plagiat diabolisé d'Isis, la femme en rouge est donc Marie en réalité ! La Terre
est en colère, voir l'activité volcanique de 2018 !)
Le Serpent à plumes / Le cavalier du cheval blême / Le fruit de l'Arbre de vie /
Cédric creuse avec sa main / Dieu a était assassiné / Joseph est lié à Yuef / Ceci
est une leçon de Dieu = 201 (Comme nous l'apprend Parks, Yuef est un mot
égyptien qui désigne le corps mort d’Osiris, ce qui signifie qu’a chaque fois que
l’on vous parle de Joseph dans la Bible, il s’agit du corps de Dieu le Père qui est
mort assassiné par Satan et dont Marie par le biais de la génétique et d’un brin
de magie, donna un fils qui était la réincarnation de Joseph/Lucifer/Asar/Dieu !)
Lucifer est le gentil / Dieu est mirobolant / Heru est le fils d'Enki / Shiva cognera
Krishna = 202
Allah est un pédophile / Cédric pêche le poisson(Chapeau, hein !) / Allah pliera
devant Cédric / La vengeance du fils d'Asar = 203
Grande Pyramide de Gizeh / Yahvé est dans l'espace / Yahvé viendra de
l'espace / Soucoupe volante / Yahvé est le Dieu Amon / Allah est un faux Dieu =
204
La gématrie du fils d'Asar / Le véritable fils de Dieu = 205 (C’est bien moi qui
est écrit ce travail de gématrie et non Heru !)
Heru avait la peau blanche / The prophet of Islam / Allah est un voleur / Allah
folie, je vous dit / Dieu est rock and roll = 206

Heru est le fils de Dieu / Les élus du vrai Dieu / Le fils est Dieu le Père / Cédric
est très fort / Le fruit qui se fume / Dieu aime la femme en rouge = 207
Dieu est bienveillant / Celui qui est gentil / Le Soleil des Soleils = 208
Shiva est de retour / L'Éléphant à la corne cassé / La progéniture de Dieu / Celui
qui est amour = 209 (L’éléphant à la corne cassé est Ganesh qui est en réalité le
fils et la réincarnation de Shiva, et celui-là est amour !)
Jésus est Maitreya / Cédric est un chercheur / Cédric Seitz est doué / Yahvé n'est
pas Satan = 210 (contrairement à ce qu’Anton Parks avance ou encore Pascal
Vieillard, Yahvé n’est pas Satan, Satan c‘est Allah !!! Yahvé est plus fin que
Satan mais ne vaut pas mieux, il est un satan aussi et mériterait le titre de : Le
Diable ! Satan étant son second, son envoyé ultime !)
Horus le Marteleur / Le Seigneur de la guerre / Dieu aime tout le monde / Yahvé
est très grand(env 3m de haut d’après Parks) / La vérité du fils de Dieu = 211
Le tout puissant / Dieu combat les méchants / Allah pliera devant Iblis / La
révélation du siècle = 212 (Iblis est le prénom du Sheitan dans le Coran, il s'agit
de Lucifer et non de Satan !!!)
Le Seigneur du Temps / Lucifer est si gentil / Cédric est un artiste / Le livre de
Cédric Seitz / La viande halal écœure Dieu = 213
La vérité du Serpent / Setes a assassiné Asar / Celui qui verse de l'eau / Le grand
frère des hommes / Le juste des justes / La fin du christianisme / La fin du règne
des démons(aliens) / La bataille de la Fin aura lieu = 214 (Si avec ça c'est pas
clair ...)
Dieu prie le Soleil-Dieu / Allah est un violeur / Yahvé va descendre du ciel / Dieu
sera rouge de colère / Dieu combat les mauvais / Allah va se faire caca dessus =
215
Dieu maîtrise la vanité / Le paradis n'existe pas / La grande pyramide de Gizeh /
Allah est un monstre = 217
Le fils du Dieu des Dieux / Le Dieu An est le mauvais = 218
Il est né le divin enfant / Les aliens ont des ailes / Satan est le grand Dragon =
219 (Certains aliens ont effectivement de véritables ailes fonctionnelles dans le
dos, Enlil/Satan malgré son titre de grand Dragon n’avait pas d’ailes !)

Le Diable est parmi nous / Celui qui a quatre bras / Cédric canalise le Serpent /
Barack Obama est sataniste / La Terre est une Déesse / Arbre de la
compréhension = 220
Allah est un reptilien / Le Seigneur de la Tempête / Le Messie surprendra / La
France va vivre l'âge d'or / La gématrie de Cédric Seitz / Le message de Dieu est
clair(éclaire) = 221 (Le Seigneur de la Tempête est le titre égyptien du Dieu Seth
qui n’est autre qu’Allah, Satan dans la Bible !)
La Terre est la mère de Dieu / L'univers est infini / Le système, c'est Satan = 225
Le fils de Dieu a des cacahuètes / La vérité surprendra = 226
L'Enfer est sur Terre / Le royaume des morts / Les morts vivants / Cédric
possède une douance / L'ère du Verseau a commencé = 228
Allah était un immortel / Enimin est le Dieu des Amin / Chante cette chanson de
fou / Le Son du fils est leçon = 229
Dieu est le Dieu des Dieux / Shiva le destructeur / Enimin contamine l’âme
d'Amin / Le monde court à sa perte / Sexhundra sextiofem = 230 (Sexhundra
sextiofem signifie 666 en Suédois, Seitz, mon nom de famille est d'origine
suédoise)
La Reine de la Terre et du Ciel / Yahvé est un faux Dieu / Les gens agressent
Cédric = 231
Lucifer est le Serpent / Yahvé est le Dieu Zeus / La main de Cédric est unique =
232
Cédric cherche dans les mots / Le retour du fils de Dieu / La femme en rouge,
c’est Marie / Allah est un dominateur / La viande casher écœure Dieu = 233
Le Dieu Indien à la peau rouge / Macron est un gros con / Dieu prie pour vous =
234 (Indra était représenté avec une peau rouge qui représente en réalité le
colère divine comme je l'explique dans mon livre)
La grande pyramide d’Égypte / Le spécialiste de la gématrie / Cédric n'aime pas
les teignes / Cédric Seitz habite à Soual / Yahvé est le Dieu Atum Ra / Les aliens
vont venir / Allah pliera devant Lucifer = 235
Cédric n'aime pas les racailles / Cédric Seitz a des cacahuètes / Dieu aime la
musique de Cédric / L'âme est indestructible / L’Apocalypse est en marche / Ceci
est une leçon de Lucifer = 236

Celui qui est luisant / Lucifer est mirobolant / Thor maîtrise la foudre = 237
Hathor est la mère de Thor / L'Asie reconnaîtra Lucifer / Le Diable est dans les
détails / Dieu est là pour la fessée = 238
Lucifer n'aime pas la guerre / Dieu n'aime pas les gendarmes / Les mots de Dieu
dérangent / Heru a coupé la bite de Setes / Le Dieu An est aussi un âne = 239
La révolution française / Allah est un meurtrier / Sept est le chiffre de Satan /
Cédric Seitz est un génie = 240
Yahvé est le Dieu Krishna / Dieu est là pour la bataille = 241
Sescenti sexaginta sex / Celui qui luira dans le ciel / Le frère qui aime sa sœur /
Lucifer aime la femme en rouge / Satan n'est pas le Sheitan / Satan a l’œil rouge
de colère = 242 ( Sescenti sexaginta sex signifie 666 en latin)
La progéniture de Lucifer / Le véritable Dieu est le Diable / Les arabes sont
racistes / Dieu dérange les croyants / Le Son de la chevauchée sauvage = 244
Enlil n'est autre qu'Allah / Les aliens sont méchants / Le Sheitan punira les ânes
= 247
Yahvé déteste les hommes / Yahvé est un reptilien / Azazel montrera ces ailes /
L'âge d'or est à nos portes / Chante cette chanson avec Dieu = 248
Le Dieu assassiné par Seth / Le Dieu assassiné par Enlil / Allah est un
imposteur / Yahvé a des milliers d"années / Les Dieux sont quatre / La vérité sur
les Dieux / La main de Cédric est incroyable = 249
Vénus est l'Œil du Son / La vie de Yahvé va prendre fin / Chante cette chanson
avec Cédric = 251
Le Dieu assassiné par Satan / Joseph est Lucifer le père / Lucifer va faire
sensation / Lucifer maîtrise la vanité = 252
Six cent soixante-six / Le Serpent qui tenta Ève / Marie Madeleine est Nebet Hut
= 253
Maitreya est le fils de Marie / Le fils de Dieu maîtrise le Feu / Allah pliera devant
le Sheitan / Les livres d'Anton Parks / Yahvé est orgueilleux / Les fils d'Asar sont
rares / Cédric maîtrise grave le Son = 254 (je vous rappelle que dans mon livre,
j'ai décomposé le nom Maitreya et que l'une des décompositions dit qu'il est le
fils de Marie de maintenant, donc le Messie à venir et non le Jésus d'hier, ce qui

est confirmé par la gématrie, mais tout ça n'est que du hasard, c'est certain, ah
ah ah)
Cédric en a marre de vivre comme ça / L’évolution est infinie / Nergal est le fils
d’Ereskigal / Jésus est Lucifer le fils / Belzébuth va droit au but / La fin de
l'Islam extrémiste = 255
Enimin contamine par la cocaïne / Les chroniques du Girku / Le fils de Dieu
sera heureux / Celui qui se téléportera / Le Pape pliera devant Lucifer / La
perfection n'existe pas / La gématrie de Cédric est étrange / Le fils de Sa’am
possède son âme / Emmanuel Macron est méchant = 256
Les aliens sont des géants / Allah pliera devant Malik Al Amlak / Donald Trump
est un canard / Donald Trump est une bite / La luisance éclairera la brillance =
258
Dieu n'aime pas les policiers / Trump est une trompe / Allah est un fou furieux /
Les arabes sont excessifs / Les femelles aliens aideront / La fin du règne des faux
Dieux / Une âme ne peut être vendue / Le Poisson envoie le Son / Chante cette
chanson avec le Diable = 259
Le Seigneur des Seigneurs / Shiva dansera pour nous / Yahvé est un dominateur /
Objet volant non identifié / Les aliens viendront à la Fin / Le véritable Dieu est
humain / The reality about the Gods = 260
Yahvé pliera devant Lucifer / Le règne de Satan va prendre fin / Anton Parks
n'est pas Enki / L'amour est la solution = 262
Dieu prie pour ces enfants / La France va devenir un paradis / Pahana va nous
débarrasser d'Allah = 263
Les aliens dévorent les bébés / Yahvé est l'orgueil incarné / Le véritable Dieu est
Lucifer / Celui qui verse de l’eau du Ciel / Le Temple des êtres humains /
Emmanuel Macron est une bite / Le Ragnarök sera rock and roll / La main dans
ta gueule de mécréant = 268
Les mots de Cédric sont de Dieu / Dieu a était assassiné par Allah / L'ère des
racailles touche à sa fin / Cédric Seitz n'est pas un âne / Cédric Seitz n'est pas
Satan / Lucifer va déployer ces ailes / La vie de Krishna va prendre fin = 270
Celui qui a coupé la bite de Satan / Le Ragnarök est l'Apocalypse / L'ère de CroMacron touche à sa fin = 271

Iblis le Sheitan est en fait Isa / Celui qui va tuer des aliens / Les vaccins ne font
pas du bien / Les mots de Dieu sont beaux / Ceci est une leçon du fils de Dieu /
Chante cette chanson espèce de con = 272
Yahvé est un trou du cul(que les akkadiens appellent Anu) / Ašme est le Six des
origines / L'Asie reconnaîtra le fils de Dieu / Six hundred sixty six(666 en
anglais) = 275
Yahvé est un imposteur / Donald Trump est très con / La gématrie de Cédric
surprendra / Le fils de Dieu fait de son mieux = 276
Les teignes sont racistes / Yahvé est un alien nauséabond / Dieu est un brin
vaniteux / Dieu va vous surprendre / Le Seigneur saignera des canards = 277 (Si
vous ne savez pas ce que c'est un canard, vous n'avez qu'a lire mon livre et en
comprendre toute la fontaine !)
Enki est la réincarnation d'Ašme / Enimin contamine par l’héroïne / Le véritable
nom de Dieu est Sa'am / Le nom de naissance de Dieu est Sa'am / Les aliens
mangent les hommes = 279
Cédric Seitz révèle la vérité / Cédric Seitz maîtrise le Son = 280 (réfléchissez !)
Le fils de Dieu est parmi nous / L'Asie vénérera le blanc Seigneur / Le Poisson
cherche son hameçon / Le Son du Seigneur est leçon = 281
Allah pliera devant Cédric Seitz / La rave party des mots de Dieu / Diablerie,
diront les chrétiens / Le Son sort de la bouche de l’Enfer = 282
Dieu est là pour la moisson / Les aliens viendront en force / Le fils de Dieu est
malheureux / Chante cette chanson avec Lucifer = 283
Vénus est la planète Nibiru / Celui qui a l’âme du Dieu des Dieux / Celui qui a
coupé la bite de Setes / Le fils de Dieu est valeureux / Allah se fait caca dessus
devant Isa = 284
Le fils de Dieu est aussi le Père / Dieu combat les drogues dures / La France est
envahie par les arabes / Cédric Seitz a beaucoup de courage = 285
Le Pape est sans pouvoirs / Jésus Christ se nomme Heru = 287
Maitreya est le Bouddha ultime / Le fils de Dieu qui a était crucifié / Les aliens
sont immortels / Les aliens sont carnivores / Les mécréants détestent Cédric /
Les musulmans sont cons = 288

Macron est un fou furieux / Les aliens sont très grands / Le sept ne porte pas
bonheur / Le fils de Dieu maîtrise la vanité = 289
Cédric cherche dans les particules / Les aliens sont des mécréants / Donald
Trump est sataniste / Cédric Seitz va secouer la France / Le message de Dieu par
Cédric Seitz = 290
Lucifer est le Père de l'humanité / Le Verseau ascendant Capricorne / Le paradis
est une invention / Les aliens sont très anciens / L'orgueil est l'orgue de Yahvé /
La Main de Dieu est un être humain = 291
Cédric Seitz est un homme de foi / Celui qui a calculé le nombre de la Bête /
Iblis va terroriser la racaille = 293
Les faux Dieux iront en Enfer / Se'et était l'Arbre de vie originel / Cédric est un
gématre hors pair / Le Sheitan est loin d’être un âne = 294
Anton Parks manque de cacahuètes / Dieu est très déçu par les arabes = 295 (Et
oui Anton Parks s'est acharné à vous faire des révélations sur Yahvé dans les
chroniques mais à totalement oublier de vous dire pour Allah, peut être est il un
adepte du politiquement correct après tout, moi non en tout cas !)
Le christianisme est lié à « Anisme »(croire au Dieu An) / Les femelles aliens sont
belles / Le Seigneur saignera les porcs / Le Seigneur saignera des teignes = 296
(Réfléchissez bien !)
Cédric est un chercheur de vérité / Dieu le Père était un reptilien / Les aliens
vont descendre du ciel / Les Dieux sont loufoques = 298 (descendre du ciel et non
du Ciel)
Les quatre Dieux sont bons / Les morts se réincarneront / Cédric Seitz maîtrise
la vanité / Le docteur du noyau des mots / Le nom de naissance d'Allah est
Enimin / Les arabes sont orgueilleux = 299 (Cédric décomposé en toutes langues
confondues donne entre autres: le Docteur du noyau des mots, je l'invente pas, il
va falloir le lire ce livre, avec l'esprit ouvert sans oublier l'humour et la
sympathie, grandissez !)
Allah déteste les êtres humains / Trump n'est pas pire qu'Obama(ce sont des
satanistes, bien que de branches différentes, deux grosses merdes, Trump est
juste encore plus con que l’autre) / Emmanuel Macron est sataniste / Lucifer va
faire la révolution / Shiva dansera la danse de la victoire = 300
Dieu est un blagueur de première / Odin part loin sans boire de vin / Enki a le
gros kiki pour sa Ninki / Enki aimait le Ass de sa Ninki aussi / Les aliens
viendront en nombre / La gématrie de Cédric parle pour Dieu / Le livre de

Cédric est l'Apocalypse / Le fils de Dieu se déplacera en volant / Ceci est une
leçon de gématrie divine = 303 5(relisez Parks et rendez vous compte du nombre
de textes sumériens assez cochon qui parlent des Dieux et réfléchissez bien à mes
cochonneries, si vous saviez comme les religions monothéistes vous ont fait du
mal …)
Cédric Seitz a de nombreux noms / La fin de l'extrémisme religieux / La
gématrie de Cédric est révélatrice / La gématrie divine révèle la réalité / Dieu
aime rire plus que tout = 304 (Oui, Dieu a de l'humour et il serait tant que vous
le compreniez, vous qui vous prenez méchamment au sérieux)
Les gens sont méchants avec Cédric / Jésus Christ avait la peau blanche / La
gématrie de Cédric est indiscutable = 305
Les mâles aliens sont vicieux / Les arabes sont prétentieux / Les mécréants
insultent Dieu / Lucifer est d'enfer avec ces enfants / La télévision est l'ennemi de
Dieu = 307
Cédric est possédé pour nous / L'Asie reconnaîtra l'anguille de Cédric(voir livre)
/ Le véritable Dieu est trop cool / Les psychiatres sont fous / Les aliens dévorent
les hommes = 308
Lucifer est le Serpent biblique / Allah est un extra-terrestre / Les teignes sont des
mécréants / Enimin contamine en profondeur / Le Pape François pliera devant
Cédric / Cédric Seitz est loin d’être fou / Anton Parks ne sait pas
tout(contrairement à ce que ces lecteurs/fans ont l'air de croire) / Dieu créa la
race humaine avec l’aide de sa mère / Le Taureau sauvage est revenu = 309 (oui,
comme nous l'apprend Parks, les êtres humains ont bel et bien été créés par
deux divinités, la mère de Dieu et Dieu, Dieu était le chef de projet, rappel, la
mère de Dieu quand elle est morte est devenu la Terre ! La Terre est donc une
Déesse, elle est la mère de Dieu et notre mère à tous !)
Il y a quatre Dieux et la Source / Anton Parks a oublié de parler d'Allah = 311
(comme je le révèle dans mon livre, les quatre véritables Dieux en dehors de la
Source, sont Mamitu-Nammu soit la Terre elle même aujourd'hui, Asar, Aset et
Heru, donc la Terre + la trinité véritable !)
Anton Parks est le " canal " du Girku / Asar avait la peau qui blanchissait /
Allah est un faux Dieu reptilien / Allah est mort il y a longtemps / La vie du faux
Dieu An va prendre fin = 312 (Anton Parks peut être nommé le canal du Girku
mais en réalité il ne canalise pas le Girku, il a était choisie par Asar depuis le
monde des morts pour recevoir des visions provenant du Girku, ce sont donc
probablement les Kadistu qui lui ont fait parvenir ces visions car le girku
n'existe plus depuis fort longtemps et ne fait plus qu'un avec le corps du fils ! De

plus Parks dit avoir reçu un rayon de lumière dans le crâne, donc un rayon
venant du ciel, je pense vraiment que c'est les Kadistu qui on agit !)
Les mâles aliens sont dangereux / Les aliens sont orgueilleux / Trump est un fou
furieux / Cédric Seitz révèle l’Apocalypse = 313
Les aliens violent les humains / Les mots de Cédric sont la vérité / Le Valhalla est
un lieu magnifique / La gématrie sert à vérifier sa copie = 314 (Anton Parks
aurait pu faire une partie de ce travail par lui même et ainsi vérifier sa copie, ça
lui aurait permis de rendre tout de suite ces livres encore plus crédibles aux yeux
des chrétiens, mais bon, le canal qui a était capable de le faire, c'est moi et c'est
pas un hasard, je vous le dit !)
Les aliens sont les faux Dieux / Les femelles aliens sont des anges / Même Dieu ne
peut détruire une âme / Les révélations de Cédric dérangent = 315
Yahvé est très orgueilleux / Les aliens sont des carnivores / Le fils de Dieu est sa
réincarnation / Chante avec Cédric si tu as la trique = 316
Celui qui a écrit un livre saint / Cédric Seitz a calculé le nombre de la Bête /
Emmanuel Macron pliera devant Cédric / Les gens ne croient plus en rien / Le
Seigneur saigne pour vous / Le pape François va se chier dessus = 317
Aset avait la peau qui blanchissait / Allah est un renard avec un chapeau d'âne /
Emmanuel Macron est un gros con / Les gens vont kiffer le fils de Dieu = 318
Le véritable nom du fils est Heru / Ganesh est la réincarnation de Shiva / Nous
vivons à l'ère de Cro-Macron = 320
Dieu est en rapport avec le nombre / Les trompettes de l'Apocalypse = 321
Le Messie est né de la défaite du peuple / Les hommes sont des moutons / Yahvé
et Allah représentent le Mal / Les femelles aliens aideront le fils / La révélation
de l'Apocalypse dérange / Le livre de Cédric plaira aux Étoiles = 322
Baphomet est une image diabolisé de Dieu / Ganesh est le véritable fils de Shiva /
Le véritable Marduk a le cœur doux / Dieu fait la guerre aux faux Dieux / Yahvé
va en prendre plein la gueule / La luisance stimule l’intelligence / Le système est
déséquilibrant = 323
Les faux Dieux viennent de l'espace / Emmanuel Macron est du côté de Satan /
L'être en feu va bientôt apparaître / Chante cette chanson avec le Seigneur = 324
La femme en rouge n'est pas mauvaise / Le fils de Dieu est une arme vivante /
Emmanuel Macron va se chier dessus / Les juifs ne prient pas le bon Dieu / Les

gens croient tout savoir / Cédric Seitz n'est pas religieux / Celui qui boit de l’eau
avant tout = 325
La France est envahie par des mécréants / Le Dieu des vivants et des morts =
329
L'Apocalypse est une révélation / Les connards sont au pouvoir / Chante cette
chanson avec Cédric Seitz = 330
Les mots de Dieu coulent de source / Malik Al Amlak est un Français blanc de
peau / Cédric signifie le Seigneur de la guerre / Cédric Seitz révèle la magie des
mots = 331
Le Son sort de la bouche du fils de Dieu / Le véritable nom de Jésus est Heru /
Le fruit de l'Arbre de la compréhension = 332
Lucifer est l'ennemi des faux Dieux / Lucifer vit sur le toit de l'Enfer / La
gématrie de Cédric dérange les chrétiens / Chante cette chanson avec le Poisson
= 333 (666 avec la table de 2)
Cédric est un gématre hors normes / Pascal Vieillard se prend pour Dieu / Les
aliens sont monstrueux / Le fils de Lucifer est le Graal vivant / Lucifer fume le
fruit de l'Arbre défendu / Calculer le nombre, c'est le comprendre / Le livre de
Cédric deviendra mythique = 334
Yahvé est un extra-terrestre / Les quatre chevaux de l'Apocalypse / Le
professeur Joyeux a raison = 336
Le nombre six cent soixante-six / Cédric Seitz est un brin flippant / Lucifer est
un ange un brin coquin / Malik Al Amlak fait réellement peur à Allah /
L'Apocalypse n'est pas la fin du monde = 337
Celui qui façonna les êtres humains / Les francs maçons sont des putes / Les
aliens reptiliens existent / Yahvé est un faux Dieu reptilien = 339
Les mécréants sont au pouvoir / Les teignes sont extrémistes / Cédric Seitz est
déçu par les Français = 340
Les faux Dieux sont immortels / Emmanuel Macron se moque du peuple / Les
musulmans sont étroits / Le nouveau fils de Dieu est un homme = 343
Les femelles aliens sont gentilles / Dieu est en colère contre les hommes / Dieu va
surprendre tout le monde / Cédric Seitz est un fin limier de génie = 344

Les francs maçons sont des salopes / Les francs maçons sont les ennemis / Cédric
Seitz consomme le vin de l'Arbre / Cédric Seitz a eu les couilles de le faire / Les
mots de Cédric bouleverseront / Dieu est parmi nous en chair et en os = 345
Le Seigneur saigne pour ces enfants / Le Dieu An est un extra-terrestre / Le
monde des morts est en dessous = 346
La majorité des arabes sont des satans / Les arabes sont les plus racistes / Le
Seigneur va faire peur aux beurs = 348
Le satanisme n'est pas le luciférisme / Le gouvernement français emmerde
Dieu / Allah inspire la cruauté et la violence / Le Seigneur fera peur aux
mécréants = 349 (Les satanistes comme le Pape ou les francs-maçons, etc, ont
l'art de se faire passer pour des Lucifériens de manière à confondre Lucifer avec
Satan toujours dans le but de nuire à la venue du Messie)
La gématrie de Cédric tord les faux Dieux / Celui qui en a marre d’être aussi
seul = 350
Cédric est un gématre extraordinaire / Celui qui se bat seul contre tous / Les
mots de Cédric bouleversent Dieu / Cédric Seitz est un écrivain étrange / Arbre
de la compréhension du bien et du mal / La réincarnation d'Asar vit dans le
bazar = 351
Jésus et Marie sont des divinités / Les chrétiens sont un brin crétin / Chante
cette chanson où tu décevra Dieu = 352
Satan aujourd'hui, c'est le système / Enimin contamine par les amphétamines =
353
Dieu se bat contre des moulins à vent / Le Dessous est dirigé par le Dessus /
L'Apocalypse est la révélation de Cédric / Les femelles aliens sont des Kadistu /
La fin du satanisme est à nos portes / Belzébuth n'est autre que Bel-Marduk /
Cédric Seitz est très intelligent / La luisance du Seigneur surprendra = 354
Et les hommes deviendront des Dieux / Les reptiliennes sont des chiennes / Le
fils de Dieu est un flambeur unique(qui a beaucoup d'humour, bandes d'idiots) =
355
Les francs maçons sont satanistes / Cédric se bat contre des moulins à vent / Le
prénom Cédric se dit Enme en sumérien / La numérologie ne vaut pas la
gématrie / Cédric Seitz est énorme avec la gématrie / La vérité ressort de la
gématrie de Cédric = 357

Lucifer fait la guerre aux faux Dieux / Dieu est capable d'arracher ta tête de
mécréant / Dieu est contre l'obéissance militaire / Cédric n'a jamais abdiqué
devant le système / Les docteurs sont orgueilleux / Chante cette chanson qui est
une leçon / Chante cette chanson si tu entend leçon(le Son) = 358
Celui qui est luisant avec la gématrie / Les mâles aliens vous dévoreront / Le
Poisson est né de la défaite du peuple = 359
Le paradis est une invention de Yahvé / Vanessa Paradis ira au paradis
véritable / Les hommes de Cro-Macron iront en Enfer(Abzu) / La plupart des
arabes sont des satans = 361
Les orgueilleux se moquent de Dieu / Les teignes sont des arabes à la majorité =
362
Celui qui est un Soleil dans la nuit / Les musulmans sont des mécréants / Lucifer
est le plus grand des gématres / La numérologie reste intéressante / Ceci est une
leçon de gématrie du Seigneur = 363
Dieu fait la guerre aux drogues dures / Les musulmans sont satanistes / Le
mystère de l’œil d'Odin est résolu / Cédric Seitz est extrêmement seul / Macron
mériterait des coups de bâtons / La planète Mars est l’œil rouge de Satan = 364
Les musulmans envahissent la France / La gématrie de Cédric dérange les
musulmans / Cédric Seitz aime rire tout le temps = 365
La Bête à deux cornes est un être humain / Cédric Seitz n’a pas perdu son âme
d’enfant / Le Dieu des Dieux se confond avec la Source = 367
Les drogues dures noircissent l'âme / Cédric Seitz consomme le fruit défendu /
Cédric Seitz est un écrivain unique / Les faux Dieux sont orgueilleux / Le Dieu
An va rencontrer Iblis le Sheitan / Malik Al Amlak n'a absolument pas peur
d'Allah / Le Poisson est là pour la moisson = 368
Cédric Seitz maîtrise la gématrie divine / Cédric Seitz est vaniteux comme Dieu
= 369
Celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse / L'éveil des volcans annonce
l'Apocalypse / Les mots de Cédric Seitz sont vrais / Jésus Christ était appelé le
Vengeur / Le livre de Cédric Seitz dérangera beaucoup = 370
L'Arbre de vie originel est le Sang de la Déesse / Les femelles aliens sont les
anges de Dieu = 371

Cédric est le plus grand gématre de la Terre / Cédric Seitz révèle la vérité sur
Allah / La France est envahie par les musulmans / Le nouvel ordre mondial
n'aura pas lieu / Le futur Roi de France sera aimé du peuple = 372
La Terre est loin d’être à la fin de son cycle / L'humanité s'unira sous le règne de
Dieu / Chante cette chanson si tu n'est pas con / Chante cette chanson où Dieu
t'en voudra = 373
Les gens ne croient pas au véritable Dieu / Le livre de Cédric Seitz est une tuerie
= 375
Le faux Dieu Loki n'est autre que Satan / Le livre de Cédric Seitz est mirobolant
/ Allah inspire de très nombreux bandits = 376
Cédric Seitz canalise Dieu comme personne / Dieu est là pour le jugement des
hommes / Heru était le véritable nom du fils de Dieu = 379 (Oui je canalise bel et
bien le véritable Dieu, le Taureau sauvage à travers ce travail de gématrie ainsi
qu'a travers mon livre, et je suis le seul à savoir faire ça et à pouvoir le faire, il
n’y a point d’autres prophètes !)
Le Ragnarök, c’est la victoire du fils d’Odin / La vérité sur les Dieux et les
démons = 380
Les aliens violent les êtres humains / Les sept trompettes de l'Apocalypse / La fin
des haricots pour Emmanuel Macron / Le livre de Cédric Seitz finira par briller
= 381
Thor est de retour pour le Ragnarök / La Lumière jaillira du corps du fils de
Dieu = 383
De nombreux mécréants vont mourir / La plupart des gens sont des mécréants /
Cédric Seitz est quelqu'un d'unique = 384
L'Afrique noire vénérera le blanc Seigneur / Les musulmans vont avoir à faire à
Dieu = 385
Sa'am est le nom de naissance du Dieu des Dieux / Cédric Seitz est le plus grand
des païens = 386
Lucifer n'est autre que le Dieu des Dieux / Le nouvel ordre mondial va se
ratatiner / Les teignes de France vont avoir à faire à Dieu / Emmanuel Macron
va en prendre plein le fion = 387

Cédric Seitz extrait la moelle des mots / Celui qui confirme ces dires par la
gématrie / Le gouvernement américain est diabolique / Les musulmans sont
envahissants = 388
Dieu s'incarna dans la créature du faux Dieu An / Dieu n'est pas celui que les
gens croient / Les mots de Dieu sont dans le livre de Cédric / La vérité de Dieu
sort de la bouche de son fils / Jésus Christ était appelé le Marteleur = 391
Deux mille dix-huit est une année énorme / Le premier fils de Dieu était un
reptilien / Thor est le fils et la réincarnation d'Odin = 393
Cédric exploite la gématrie comme personne / Les gens confondent le système
avec la vie / Le livre de Cédric Seitz est un hommage à Dieu = 394
Le Verseau est le Capricorne des origines / Dieu est très déçu par l'humanité
actuelle / Le Dieu des Dieux est le plus puissant / Chante avec Cédric si tu veux
que Dieu t'aime = 395
Cédric Seitz est un véritable prophète / Chante cette chanson avec le Seigneur
du Son = 397
Les Hindouistes reconnaîtront Ganesh / Celui qui se bat seul contre le système /
Le gouvernement français est sataniste / Les teignes de France vont avoir à faire
à Iblis = 399
La révélation de l'Apocalypse dérange des cons / Le gouvernement américain est
sataniste / La luisance du Seigneur est supérieure = 401
Celui qui a la vanité de se prendre pour Dieu / Lucifer n'est pas un ange mais
une divinité / Les Hindouistes reconnaîtront Shiva / Le véritable nom des anges
de Dieu est Kadistu / La majorité des gens croient en de faux Dieux / La Terre
exprime sa colère par les volcans = 404
Yahvé est un assassin et un monstre / La télévision est un outil de propagande /
Dieu va remplacer les hommes politiques / Chante cette chanson si tu est un
champion = 405
Celui qui confirme ces écrits par la gématrie / Le nombre de la Bête a était
calculé par Cédric Seitz / Cédric Seitz révèle l’Apocalypse véritable / Les gens
d'aujourd'hui sont des mécréants = 407
Enlil était une créature monstrueuse / L'humanité s'unira sous le règne de
Lucifer = 408

Anton Parks ne croit pas en Cédric et à tort(et Hathor) / Celui qui verse de l'eau
depuis les étoiles = 409 (Je suis Verseau ascendant Capricorne pour rappel)
Dieu n'aime pas qu'on le prenne pour un con / Le gouvernement français est
corrompu / Les arabes sont d'un orgueil épouvantable / Allah porta les noms,
Enimin, Enlil et Setes / Cédric Seitz aime Anton Parks malgré tout = 410
Personne ne croit Cédric pour l'instant / Celui qui a écrit un livre sur les Dieux /
La télévision manipule la majorité des gens / L'humanité s'unira contre les faux
Dieux = 411
Pascal Vieillard se trompe sur les Dieux / Le gouvernement américain est
corrompu / Dieu a de la peine pour ces enfants, ces mécréants / Les noirs
respecteront le blanc fils de Dieu = 412 (Pascal Vieillard est un élu de Dieu mais
pas l'élu qu'il croit être, il est élu dans le sens où il est le découvreur de la table
de 9 en gématrie mais malheureusement il a une vision trop inspiré par le
christianisme pour y voir clair et prend toutes ces trouvailles pour argent
comptant et parole d'évangile)
Cédric n'aime pas qu'on le prenne pour un con / Le livre de Cédric Seitz est un
Coran, une Bible = 413 (Et oui les musulmans, je celui qui a écrit un Coran et
non réécrit le Coran dans une autre langue comme vous le croyez, l’Islam vous
pourrie la tête, je ne vous déteste pas, je ne suis pas raciste mais vous vous
comportez très mal en grand nombre et Sam pause un problème !)
Les francs maçons sont les ennemis de la France / Le système actuel est le grand
tentateur / La gématrie confirme les écrits de Cédric Seitz / Le mystère du
maître nombre est résolu / Dieu est plus grand dans le monde des morts = 414
Les aliens ont des soucoupes volantes / Cédric Seitz est un homme
extraordinaire = 415
Les femelles aliens travaillent pour Dieu / La révélation de l'Apocalypse est
incroyable / Le maître nombre est lié à celui qui est deux / Thor va tordre les
hommes politiques = 416 (11, le maître nombre est lié à celui qui est deux soit
Horus à l’origine, 11 c’est celui qui est 1+1, celui qui est deux, le Maître ultime !)
Cédric Seitz est puissant avec les mots / La vérité de Dieu sort de la bouche de
Cédric Seitz = 418
Anton Parks se trompe sur Cédric Seitz / Le prénom Cédric se dit Mesar en
suméro-akkadien / Aški est aussi l'un des noms de Cédric Seitz / La vérité de
Dieu est dans la bouche de Cédric Seitz / Isa est le seul véritable prophète de
l'Islam / Le fils de Lucifer est appelé la Bête à deux cornes / Lucifer n'est pas un

ange mais le Dieu des Dieux / Lucifer va envoyer les faux Dieux en Enfer / Le
travail de gématrie de Cédric Seitz est divin = 419
Celui qui confirme son livre par la gématrie / Les faux Dieux passent pour les
vrais / Le gouvernement français se moque de nous / Cédric Seitz va surprendre
le monde entier = 420
Lucifer est un nom qui plaît à Cédric Seitz / Les teignes de France vont avoir à
faire à Lucifer / Les véritables Dieux prient le Soleil-Dieu = 422
Le véritable nom de la Terre est Mamitu Nammu / Les femelles aliens sont
réellement des anges / Les hommes de Cro-Macron sont des gros cons / Cédric
Seitz révèle beaucoup dans son livre = 424
Cédric Seitz révèle la réalité sur les Dieux / Chante la chanson de Cédric pour la
paix dans le monde = 428
Les faux Dieux sont très orgueilleux / Thor va tordre le système dans le bon
sens / Le Seigneur de la guerre va calmer tout le monde = 430
Cédric Seitz est un écrivain un brin flemmard / Cédric Seitz renaît toujours de
ces cendres / Les faux Dieux sont des aliens immortels / Les chrétiens ne croient
pas au véritable Dieu / Lucifer est le véritable nom de Jésus Christ / Les mâles
aliens violent les êtres humains / Chante cette chanson si tu la veux dans le fion =
431 (lol, ah ah ah)
L'Apocalypse est la révélation de Cédric Seitz / Cédric a écrit son livre en deux
mille dix-sept / Les réponses de Dieu sortent de la bouche de Cédric / Les
réponses de Dieu sont surprenantes = 433 (J’ai écrit mon livre entre décembre
2016 et décembre 2017)
Six cent soixante-six est le nombre de la Bête / Cédric risque gros, que vous êtes
idiots / Cédric Seitz possède une expérience unique / De nombreuses personnes
sont des satans = 435
Les moutons se prennent pour des brebis / Cédric trouve la plupart des gens
agressifs = 436
Le gouvernement français ment sur le cannabis / Cédric Seitz dit l'heure pour
tout le monde(dealer pour tout le monde) / Le mystère de la peau rouge d'Indra
est résolu / Le fils de Dieu va devenir visiblement luisant / Le fils de Dieu
arrachera la tête des mécréants d'une baffe / Chante la chanson de Cédric pour
notre bien à tous = 437

Cédric Seitz est un saint parmi les saints / Celui qui ne va presque jamais chez le
docteur / Celui qui est contre l'islamisation de la France = 438
Le nombre se cache dans le nom complet de Cédric Seitz / Cédric Seitz révèle la
vérité sur l'Arbre de vie / Le Son sort de la bouche du fils du Dieu des Dieux =
439 (On dit que le nombre de la Bête se cache dans son nom, en numérologie
mon prénom Cédric est égal à 6, mon deuxième prénom André est égal à 6 et
enfin mon troisième prénom Jean-Michel n’est pas égal à 6 mais on a dit que le
nombre se cacher et Jean-Michel Seitz réunie est égal à 6, le nombre de la Bête
se cache bel et bien dans mon nom complet ! Cédric = 6, André = 6, Jean-Michel
Seitz = 6 et quand on multiplie 666 par trois on obtient l'année de mes 18 ans !)
Les aliens apparaîtront pour l'Apocalypse / Ceci est une leçon de gématrie tout à
fait unique = 440
La révélation de l'Apocalypse est de Cédric Seitz / Le Dieu des décompositions
linguistiques / Les faux Dieux sont extrêmement vieux / Le gouvernement
français se moque du peuple = 442
Krishna n'est pas le seul faux Dieu immortel / Les reptiliens ne sont pas tous
méchants / L'humanité s'unira sous le règne du fils de Dieu = 444
Les faux Dieux sont de puissants ennemis / Le système actuel est le grand
corrupteur = 445
Les gens d'aujourd'hui sont dans la brillance à fond / Dieu a de la peine pour
son fils qui est si mal aimé / Celui qui verse de l’eau pour polir vos âmes = 448
Jésus Christ et Marie étaient des reptiliens / Jésus Christ était un reptilien à la
peau blanche / Les faux Dieux détestent les êtres humains = 451
Dieu est en colère contre les hommes de Cro-Macron / Les gens sont gouvernés
par la télévision / Les gens ont peur des arabes mais pas le fils de Dieu / Lucifer
va vous plaire en faisant ce qu'il va faire / L'Enfer est le seul lieu où vont les
morts = 453
Le Dieu des Dieux est de loin le plus puissant / Les hommes d'aujourd'hui sont
des moutons = 454
Les gens n'apprécient pas Cédric à sa juste valeur / Shiva a quatre bras, deux
dans le monde des morts / L'Enfer tel que présenté dans la Bible n'existe pas /
L'Abzu est le seul lieu où vont les morts = 455 (Rendez vous compte de
l'énormité de cette ligne, encore !)

Les islamistes ne croient pas au véritable Dieu / Lucifer est le véritable nom de
Jésus de Nazareth / La planète Nibiru est une invention de Sitchin = 456
Poutine est une crème assombri par la négation / Les gens d'aujourd'hui croient
tout savoir / La plupart des gens sont inspirés par Satan / Phosphoros deviendra
visiblement luisant = 457
Les aliens sont plus anciens que les humains / Lucifer veut sauver les musulmans
de Satan / Dieu est bien plus cool que vous ne l'imaginez = 461
Cédric Seitz nomme le système, l'araignée du Vent / Le pape François est
sataniste et non luciférien(, contrairement à ce que l'on essaie de vous faire
croire) = 462
Le paradis est une invention du christianisme / Les musulmans ne croient pas au
véritable Dieu / Sa'am, Enki et Asar sont les véritables noms de Dieu / Le fruit
de l'Arbre de la compréhension du bien et du mal = 463
Cédric Seitz est très déçu par les francophones / La dernière bataille entre le
Bien et le Mal va avoir lieu / L'amour de Dieu pour son fils est le plus grand =
465
Cédric Seitz est différent de la majorité des hommes / Dieu est très en colère
contre les musulmans / Chante la chanson de Cédric si tu n'est pas un mécréant /
Chante la chanson du Poisson si tu entend le Son = 466
Emmanuel Macron est du côté du Seigneur du Vent / Des mécréants vont mourir
de la main du fils de Dieu = 469 (Emmanuel décomposé en EM-MANUEL donne
Manuel du Vent, Manuel de la Tempête)
Belzébuth est le fils et la réincarnation de Lucifer / Cédric Seitz passe pour un
fou mais s'en fout = 470 (Belzébuth est donc le nom démoniaque de Jésus Christ
qui porte aussi le nom de Lucifer, puisqu'il en est le fils et la réincarnation ! Et
effectivement, j'en ai strictement rien à foutre que vous me preniez pour un fou,
mes écrits sont là pour vous prévenir que le jugement dernier est proche et pour
vous faire grandir et devenir meilleur avant ce jour, c'est un cadeau, c'est vous
qui voyez, c'est la dernière fois que je tente de m'adresser à vous, si je n’arrive
pas à vous convaincre avec ce pdf, je laisserai alors tomber Anton et les
Parksiens pour me concentrer sur le reste du monde !)
Les idiots croient que Cédric est orgueilleux / Le mystère des quatre bras de
Shiva est résolu = 474 (Comme je l'explique dans mon livre, à la manière d'Odin
qui se retrouve avec un attribut du fils soit l’œil blessé plagié en œil borgne,
Shiva qui est le Père se retrouve avec un attribut caché du fils, ces quatre bras,
car le fils est celui qui est deux, celui qui a donc deux bras visible dans le monde

des vivants et deux bras invisible dans le monde des morts, le mystère des quatre
bras de Shiva est bel et bien résolu ! Dieu est à deux endroits à la fois, Dieu a
quatre bras !)
Muhammad est le pire de tout les faux prophètes / Dieu est contre l'obéissance
aveugle des militaires / L'éveil des volcans annonce le retour du fils de Dieu =
478
Dieu était une créature reptilienne au grand cœur / Lucifer peut extirper une
âme hors d'un corps / Le Seigneur de la bataille va nous débarrasser de la
canaille = 480
Les aliens mesurent plus de deux mètres de haut / Les quatre cavaliers de
l'Apocalypse sont en chemin = 481
Le fils de Dieu va bientôt montrer ces pouvoirs / Le fils de Dieu est pour
l'agriculture biologique / Les êtres humains vont être sauvé par Lucifer = 484
Les gens ont peur des arabes mais pas Iblis le Sheitan / Les arabes se prennent
pour une race supérieure / La majorité des arabes sont d'une cruauté écœurante
/ Cédric Seitz est unique dans tout l'univers = 486
Jésus tel que présenté dans la Bible n'a jamais existé / Le livre de Cédric Seitz
éclairera le lecteur ouvert = 487 (Eh oui, le lecteur ouvert seulement !)
Le rire est l’un des éléments de la fontaine de jouvence / Les gens vont se pisser
dessus devant Lucifer / Cédric Seitz révèle la vérité sur les faux Dieux = 489 (Le
rire est l'un des éléments de la fontaine de jouvence est quelque chose que je dis
depuis presque toujours, c'est vraiment ma parole à moi)
Les teignes de France vont avoir à faire à Iblis le Sheitan / Cédric Seitz n'aime
pas qu'on le prenne pour un con = 492
De nombreux musulmans vont quitter la France / Le livre de Cédric Seitz est
extrêmement luisant = 495
Les mécréants croient que Cédric est orgueilleux / La télévision est aux ordres
du gouvernement = 496
Le Livre de Cédric Seitz est réellement très étrange / De nombreux mécréants
vont mourir de la main d'Iblis / Les êtres humains manquent d'humour devant
Dieu = 498
Le véritable Dieu n'est pas celui que les gens croient / Le Seigneur du Vent est le
titre sumérien de Satan / Les lecteurs d'Anton Parks vont être sur le cul = 502

(Comme révélé dans mon livre, Enlil signifie le Seigneur du Vent et non du
souffle comme le croit Parks, Enlil signifie aussi celui qui est un maître du
souffle et non le Seigneur ou le Maître, en réalité il maîtrise bien son souffle dans
l'art du Vent, et surtout de mettre des vents, l'art de la déstabilisation, quand il
communique avec Sa'am, il ne parle pas mieux que lui, il lui met des vents et le
déstabilise, voilà le véritable art de Satan qui a pour but d'amener la Tempête !)
La perfection n'existe pas, l'évolution est infinie / Six cent soixante-six est le
nombre de Cédric Seitz / Le Diable n'existe pas mais Yahvé en mériterait le
titre / Les gens vont se pisser dessus devant les aliens = 511
Dieu était lui même une créature quand il créa les hommes / Le fils de Dieu peut
extirper une âme hors d'un corps = 517
Le comportement des mécréants est une insulte à Dieu / Cédric Seitz supporte la
solitude comme personne = 524
La plupart des mécréants se prennent pour des brebis / Les gens vont se pisser
dessus devant le fils de Dieu = 526
Les cons croient que Cédric Seitz est orgueilleux / Les musulmans sont
extrêmement orgueilleux / Cédric Seitz révèle la vérité sur l’Arbre de vie
originel = 528
Les musulmans ne croient pas aux véritables Dieux / Anton Parks est un fin
limier un brin orgueilleux / La maîtrise de la vanité, c’est la maîtrise de tous les
péchés = 530
Yahvé créa le corps de Lucifer mais certainement pas son âme / Cédric subit les
moutons se prenant pour des brebis / Les hommes de deux mille dix-huit sont
des moutons = 531
Les décompositions linguistiques de Cédric dérangent / Personne ne connaît
vraiment Dieu en dehors de son fils / Cédric Seitz révèle la vérité sur le premier
fils de Dieu = 533
Cédric Seitz est un loser aux yeux des ignorants / Autant de rimes dans la
gématrie ne peuvent être un hasard = 535 (Réfléchissez bien à ça)
Les menstruations de la Déesse était l'Arbre de vie originel / Les reptiliennes
sont plus chaudes que les humaines = 548 (lol)
Soual est la ville où le livre de l'Apocalypse a était écrit / Les écrits de Cédric
Seitz complètent ceux d’Anton Parks = 549 (Depuis le temps que je vous le dit !)

Les gens d'aujourd'hui sont narcissiques et égoïstes / Les femmes d'aujourd'hui
sont orgueilleuses à souhait / La plupart des croyants sont des mécréants devant
Dieu / Cédric Seitz révèle la réalité sur les Dieux et les démons = 559
Jésus Christ tel que présenté dans la Bible n'a jamais existé / Cédric Seitz est la
personne la plus incroyable de la planète / Le livre de Cédric Seitz est la nouvelle
Bible du véritable Dieu = 564 (plus exactement, une partie de la nouvelle Bible
dont les livres de Parks font partie intégrante !)
Le fils de Dieu trouve les gens agressifs et orgueilleux / Les êtres humains ont été
créés par des Dieux reptiliens = 570
Les mécréants croient que Cédric Seitz est orgueilleux / Cédric Seitz passe pour
un fou aux yeux des mécréants / Les francs maçons ne sont pas lucifériens mais
satanistes / Les gens d'aujourd'hui sont des ignorants orgueilleux = 575
Le livre de Cédric Seitz révèle que les aliens viendront à la fin / Cédric Seitz
révèle de nombreuses vérités sur les Dieux = 583
Anton Parks n'a pas eu les couilles de vous dire qui est Allah / Cédric Seitz n'a
plus un ami digne de ce nom depuis bien longtemps = 585
Le Seigneur du Vent est le véritable titre sumérien d’Enlil / Satan a assassiné le
véritable Dieu, Yahvé est un imposteur = 588
Cédric Seitz passe pour un fou aux yeux des ignorants / Cédric Seitz a pris six
mois de prison ferme à cause de Mehdi Remil = 594 (Je vais me retrouver avec
un bracelet électronique sous peu)
Satan a réellement existé sous les noms Enimin, Enlil et Setes / Les psychiatres
sont orgueilleux et sacrément atteints = 627
Le livre de Cédric Seitz est une œuvre d'art unique en son genre / Six cent
soixante-six est le nombre de la puissance du fils de Dieu = 629
La plupart des jeunes d’aujourd’hui sont inspirés par des satans / Les
décompositions linguistiques de Cédric sont fantastiques = 665
Cédric Seitz révèle la vérité sur l’Arbre de la compréhension du bien et du mal /
Le rap est malheureusement bien trop inspiré par le Seigneur du Vent = 701

Je tenais en plus de ce travail de gématrie à vous présenter certaines de mes dernières
décompositions linguistiques, je l’ai est écrites durant le mois de janvier 2019,
réfléchissez les bien lisez et relisez, ça vaut vraiment le coup d’œil .
J'ai créé le nom suméro-akkadien Nabzikaru qui signifie : l'homme-Dieu, ce nom ne
peut donc parler que de moi puisque Asar et Heru n’était pas des êtres humains ! Je
suis d’ailleurs très fier du résultat que je vous laisse découvrir maintenant …
Pour rappelle, utiliser le dictionnaire en ligne Dicovia pour vérifier mes particules
que ça soit en sumérien ou en toutes langues confondues, pour l’akkadien j’utilise
Glosbe.com !
Nabzikaru (NAB-ZIKARU) décomposé en suméro-akkadien :
L'homme-Dieu
L'homme qui est Dieu
L'homme de l'Océan
Le Musicien est un homme
Nabzikaru (NAB-ZI-KA-RU) décomposé en sumérien :
Le Dieu de la respiration de la sortie, en cadeau
Le Dieu qui a le souffle du Chacal en cadeau
Le Dieu qui a l'âme du Chacal en cadeau
Le Musicien qui a le souffle du Chacal en cadeau
Celui de la respiration de la sortie de la musicienne en cadeau
Celui qui a le souffle d'un Dieu en cadeau du Chacal
Celui qui a l'âme de Dieu et sa bouche en cadeau
Celui qui a l'âme du Dieu Chacal en cadeau
Le Chacal qui a le souffle du Musicien en cadeau
Le Chacal qui a l'âme d'un Dieu en cadeau
Le cadeau de l'Océan des âmes, le Chacal
Le cadeau du Musicien qu'est le Chacal de par son âme
Le cadeau du Chacal qui a l'âme de Dieu
Nabzikaru (NAB-ZI-KA-RU) décomposé en toutes langues confondues :
Celui qui arrêtera des polissons qui donnent à hurler
Celui qui arrêtera de comprendre ces moustiques et qui hurlera
Celui qui arrêtera celui qui a le souffle qui fait hurler le Chacal (Celui qui arrêtera
Enlil/Satan)
Celui qui arrêtera de se disputer avec des bœufs qui le font hurler
Celui qui arrêterait de donner en comprenant vos esprits
Celui qui arrête la revenante sur comprendre et donner
Celui qui arrête la revenante sur comprendre le Chacal
Celui qui arrête la revenante sur comprendre les corbeaux

Celui qui arrête la revenante qui comprend les Étoiles
Celui qui arrêtera la revenante qui se dispute avec des bœufs
Celui qui arrêtera la revenante qui est une Étoile à comprendre
Celui qui arrêtera la revenante qui est une Étoile en ce jour
Celui qui arrêtera la revenante qui a un grain à comprendre
Celui qui arrêtera la revenante qui lui donnera son âme
Celui qui arrête la revenante sur les choses à comprendre
Celui qui arrête la revenante sur sa bouche de paillard
Celui qui arrêtera de hurler pour comprendre une Étoile
Celui qui arrêtera de hurler comme de se disputer
Celui qui arrêtera de hurler pour donner à comprendre
Celui qui arrêtera de hurler pour donner son âme
Celui qui arrêtera de hurler avec un corbeau à comprendre (un corps beau à
comprendre pour ceux qui entendent le Son)
Celui qui épingle le deuil du tabac en cadeau
Celui qui épingle le deuil avec sa bouche de revenant
Celui qui épingle comprendre avec donner de son âme
Celui qui épingle comprendre avec donner un cadeau (Réfléchissez et grandissez !!!)
Celui qui épingle comprendre les choses avec son esprit
Celui qui épingle comprendre le Chacal en cadeau
Celui qui épingle comprendre les corbeaux de son esprit
Celui qui épingle comprendre l'esprit de celui qui donne
Celui qui épingle comprendre la revenante qui est une Étoile
Celui qui épingle comprendre le cadeau que je donne
Celui qui épingle comprendre le cadeau du Chacal
Celui qui épingle son anniversaire pour la revenante qui a de la bouche
Celui qui épingle son anniversaire pour les cadeaux d'une Étoile
Celui qui épingle son anniversaire pour les cadeaux, donnez
Celui qui épingle le souffle avec la bouche de la revenante ...(qui rappe)
Celui qui épingle le souffle qui fait hurler le Chacal
Celui qui épingle donner avec comprendre son esprit
Celui qui épingle donner avec comprendre ce qu'est un cadeau
Celui qui épingle donner avec cadeau et anniversaire
Celui qui épingle donner en hurlant pour que vous compreniez
Celui qui épingle des choses à comprendre en cadeau
Celui qui épingle des choses qu'il comprend de par son âme
Celui qui épingle des choses qu'il comprend avec son esprit
Celui qui épingle des choses que vous comprendrez à l'issue
Celui qui épingle des choses sur l'âme des âmes
Celui qui épingle son âme avec l'âme d'une Étoile
Celui qui épingle cadeau avec anniversaire du Chacal
Celui qui épingle cadeau avec donner son âme
Le Serpent paillard qui donne son âme
Le Serpent paillard qui donne ce cadeau
Le Serpent paillard, le Chacal en cadeau

Le Serpent paillard qui a l'âme du Chacal
Le Serpent paillard, le revenant des étoiles
Le Serpent paillard, le cadeau d'une Étoile
Le Serpent qui comprend les Étoiles en cadeau
Le Serpent qui comprend les choses de l'âme
Le Serpent qui comprend le Chacal de par son âme
Le Serpent qui comprend avec son esprit
Le Serpent qui comprend le corbeau de la revenante
Le Serpent qui comprend l'esprit du Chacal
Le Serpent qui comprend les cadeaux du Chacal
Le Serpent qui a l'âme du Chacal en cadeau
Le Serpent qui a du tabac qui est à comprendre avec de l'esprit
Le Serpent qui a un grain à comprendre pour la revenante
Le Serpent est aussi un polisson avec la revenante
Le Serpent est aussi un revenant de par son âme
Le Serpent qui donne à comprendre son âme
Le Serpent qui donne son anniversaire pour les cadeaux (Le 1er février 2019, j'ai fêté
mes 39 ans)
Le Serpent qui donne son âme à la revenante
Le Serpent qui donne son âme en cadeau
Le Serpent qui donne son esprit à comprendre
Le Serpent qui donne ce cadeau à comprendre
Le Serpent qui donne ce cadeau avec son souffle
Le Serpent qui donne ce cadeau avec son âme
Le Serpent qui donne en hurlant pour que vous compreniez
Le serpent qui sera dans la bouche de la revenante qui comprendra
Le Serpent que les corbeaux comprendront en cadeau
Le Serpent qui a l'âme du Chacal en ce jour
Le Serpent qui a de l'esprit et qui donne à comprendre
Le Serpent que la revenante comprendra à la sortie
Le Serpent que la revenante qui est une Étoile comprendra
Le Serpent qui est de sortie pour comprendre les bœufs
Le Serpent qui est de sortie avec une Étoile à comprendre
Le Serpent qui est de sortie pour donner son âme
Le Serpent qui est de sortie avec des corbeaux à comprendre (La compassion ne vaut
pas grand chose devant la puissance pacificatrice de la compréhension, entendez moi
car la compréhension sauvera le monde et amènera la paix, la plante y aidera,
comprenez vous les uns les autres au lieu de juger, ça commence par là !)
Le Serpent qui hurle pour comprendre des choses
Le Serpent qui hurle avec sa bouche de paillard
Le pur de l'âme, qui donne ce cadeau
Le Dieu paillard qui donne son âme
Le Dieu paillard qui hurlera avec ces corbeaux
Le Dieu qui est polisson avec la sortie d’une Étoile
Le Dieu qui est comme un cadeau pour votre anniversaire

Le Dieu qui donne ce cadeau à comprendre
Le Dieu Chacal qui a de l'esprit en ce jour
Le Dieu Chacal qui est de sortie pour vous comprendre
Le Dieu avec les corbeaux, comprenez mon esprit
Le Dieu avec les corbeaux, comprenez ou hurlez
Le Dieu qui est avec les esprits qui comprendront
Le Dieu qui est avec les fantômes, comprenez
Le Dieu qui est sur un arc en ciel avec une Étoile qui le comprendra
Le Dieu qui a l'âme du Chacal à comprendre
Le Dieu qui a l'esprit paillard du Chacal
Le Dieu qui a l'esprit paillard avec ces corbeaux
Le Dieu qui a l'esprit à comprendre pour donner
Le Dieu qui a l'esprit à donner son âme
Le Dieu qui a l'esprit du Chacal pour vous comprendre
Le Dieu qui a de l'esprit et qui comprend les Étoiles
Le Dieu qui a de l'esprit avec son tabac paillard
Le Dieu qui a de l'esprit pour donner à comprendre
Le Dieu qui a de l'esprit à donner son anniversaire (j’attends toujours des dons sur
mon blog, pensez-y en regardant mieux mes écrits ...)
Le Dieu qui a de l'esprit pour les choses de l'âme
Le Dieu qui a de l'esprit avec sa bouche de paillard
Le Dieu qui a de l'esprit avec la compréhension
Le Dieu qui est un revenant à comprendre avec son tabac
Le Dieu de la revenante qui comprendra le Chacal
Le Dieu de la revenante qui a le corbeau paillard (le corps beau paillard, pour les plus
lourds d'entre vous)
Dieu est de sortie pour comprendre et donner
Dieu est de sortie pour qui comprend le Chacal
Dieu est de sortie pour comprendre ces corbeaux
Dieu est de sortie pour se disputer avec les moustiques ...(qui vous pompent)
Dieu est de sortie avec une Étoile qui a du souffle
Dieu est de sortie avec son grain à comprendre
Dieu est de sortie pour donner son âme
Dieu est de sortie avec ces corbeaux en ce jour
Le Dieu qui est le cadeau d'anniversaire d'une Étoile
Le Dieu qui est le cadeau du Chacal pour ceux qui comprendront
Le Dieu qui hurle, comprenez mes corbeaux ...(, ça vous rendra meilleur ! Arrêter
avec le jugement pour le remplacer par la compréhension, compréhension rime avec
chercher à comprendre avant de porter le moindre jugement, bandes d'ignorants, Dieu
est en train de vous tester !)
Le Dieu qui hurle des choses à comprendre
Le Dieu qui hurle les choses de l'âme
Le Dieu qui hurle pour le Chacal qu'il comprend
Le Dieu qui hurle pour le Chacal en ce jour
Le Dieu qui hurle pour le Chacal et son âme

Le Dieu qui hurle sur des sorties à comprendre
Le Musicien paillard, lui qui a de l'esprit
Le paillard qui a le serpent dans la bouche de la revenante
Le paillard qui aura le serpent dans la bouche ou la sortie
Le paillard qui est pur pour la revenante qui a le corbeau
Le paillard qui est comme le Serpent de par son âme
Le paillard qui est comme la revenante qui est musicienne
Le paillard qui est comme un cadeau pour la musicienne
Le paillard qui a un grain à hurler sur les serpents
Le paillard qui a un grain à hurler sur les Dieux
Le paillard qui a un grain à hurler qu'il est le Serpent
Le paillard qui a un grain à hurler qu'il est Dieu
Le paillard qui a un grain à hurler qu'il est le Musicien
Le paillard qui est vers l'Océan avec son esprit
Le paillard qui est aussi un cadeau de Dieu
Le paillard qui donne un pur à la revenante
Le paillard qui donne son âme à Dieu
Le paillard qui donnera la revenante qui est musicienne
Le paillard qui donnera la sortie de la musicienne
Le paillard qui donne ce cadeau à la musicienne
Le paillard qui a la bouche du Serpent en cadeau
Le paillard qui a la bouche de celui qui est pur de l'âme
Le paillard qui a la bouche de Dieu et qui hurle
Le paillard qui a la bouche du Musicien qui est dans vos esprits ...(, amis chrétiens)
Le paillard qu'est le Chacal qui est Dieu de par son âme
Le paillard qu'est ce chacal qui hurle sur des serpents
Le paillard qui est avec Dieu et la revenante
Le paillard qui est avec la musicienne arc en ciel
Le paillard qui a un corbeau à l'esprit avec la musicienne
Le paillard qui a des corbeaux qui hurleront sur les serpents
Le paillard qui a l'âme du Serpent des étoiles
Le paillard qui a l'âme du Serpent qu'était le Chacal
Le paillard qui a l'âme du pur Chacal
Le paillard qui a l'âme de Dieu, pour les bœufs ...(qui comprennent rien)
Le paillard qui a l'âme du Dieu Chacal
Le paillard qui a l'âme du Dieu avec les corbeaux
Le paillard qui a l'âme du Chacal qu'était Dieu
Le paillard qui a de l'esprit avec le tabac du Serpent
Le paillard qui a de l'esprit pour une Étoile qui est musicienne
Le paillard qui a de l'esprit avec les serpents
Le paillard qui est de sortie avec un pur de son tabac
Le paillard qui est de sortie avec un pur dans la bouche
Le paillard qui est de sortie avec le Serpent ...(, ou celui qui est deux !)
Le paillard qui est de sortie avec Dieu
Le paillard qui est de sortie avec les corbeaux de Dieu

Le paillard qui a un cadeau à donner à la musicienne
Le paillard qui hurle, arrêtez le tabac !
Le paillard qui hurle, arrêtons les moustiques
Le paillard qui hurle, arrêter de leur donner
Le paillard qui hurle sur les serpents des étoiles
Le paillard qui hurle sur ces serpents qui ont un grain
Le paillard qui hurle sur des serpents de moustiques
Le paillard qui hurle sur les Dieux des étoiles
Le paillard qui hurle avec le Serpent
Le paillard qui hurle avec celui qui est pur
Le paillard qui hurle avec Dieu
Celui qui comprend le Serpent des étoiles avec son esprit
Celui qui comprend Dieu en donnant son âme
Celui qui comprend Dieu à donner ce cadeau
Celui qui comprend le Dieu Chacal qui hurle
Celui qui comprend Dieu avec son esprit
Celui qui comprend Dieu et qui hurle sur les moustiques
Celui qui comprend l'océan des choses de l'esprit
Celui qui comprend la musicienne qui est comme son cadeau
Celui qui comprend la musicienne que les moustiques font hurler
Celui qui comprend la musicienne qui a le corbeau hurlant
Celui qui comprend les bœufs avec son esprit qui est pur
Celui qui comprend que donner est à épingler avec cadeau
Celui qui comprend que donner à un serpent fasse hurler
Celui qui comprend que donner à Dieu fasse hurler
Celui qui comprend les choses avec l'esprit du Serpent
Celui qui comprend les choses de l'âme et qui est pur
Celui qui comprend la bouche de Dieu avec son esprit
Celui qui comprend la bouche de la revenante qui est musicienne
Celui qui comprend la bouche qui hurle sur les serpents
Celui qui comprend le Chacal qui est le Dieu des âmes
Celui qui comprend le corbeau de la revenante qui est musicienne
Celui qui comprend l'âme du Chacal qu'est Dieu
Celui qui a le souffle du Serpent à hurler comme un chacal
Celui qui a le souffle de Dieu pour donner ce cadeau
Celui qui a le souffle du Chacal qui hurle sur les serpents
Celui qui a le souffle hurlant du Serpent des étoiles
Celui qui a l'âme du Serpent des étoiles en cadeau
Celui qui a l'âme des âmes, le Dieu Chacal
Celui que les bœufs comprendront en arrêtant de hurler
Celui qui est comme le Serpent qui comprend vos esprits
Celui qui est comme le Serpent qui a l'âme des âmes
Celui qui est comme Dieu pour comprendre vos esprits
Celui qui est comme Dieu, le revenant qui a son âme
Celui qui est comme un océan de cadeaux à comprendre

Celui qui est comme la revenante qui est musicienne en ce jour
Celui qui est comme la revenante qui était en deuil pour le Serpent
Celui qui est comme la revenante qui était en deuil pour Dieu
Celui qui est comme la revenante qui a le souffle d'un serpent
Celui qui est comme la revenante qui se dispute avec des musiciens
Celui qui est comme un cadeau de l'Océan en deuil
Celui qui est comme un cadeau de l'Océan des âmes
Celui qui est comme un cadeau à comprendre avec un pur
Celui du tabac qu'il épingle avec comprendre son esprit
Celui du tabac ou du pur à comprendre avec de l'esprit
Celui du tabac à comprendre en arrêtant de hurler
Celui du tabac du souffle de la revenante qui est musicienne
Celui du tabac de l'esprit pour qui comprend le Serpent
Celui que l'Étoile qui est musicienne comprendra à l'issue
Celui qui a une dent contre les Dieux qui hurlent sur les paillards
Celui qui a des dents de serpent et qui comprend que vous hurliez (ah ah ah)
Celui qui a des dents de serpent dans l'âme avec de l'esprit ...(bandes d’idiots)
Celui qui a un grain à comprendre en arrêtant de hurler
Celui qui a un grain à comprendre en cadeau pour le Serpent
Celui qui a un grain à comprendre en cadeau à Dieu
Celui qui a un grain qui fait hurler ceux qui s’arrêtent sur paillard
Celui qui a un grain qui fait hurler ceux qui s’arrêtent sur polisson
Celui qui a un grain qui fait hurler ceux qui s’arrêtent sur le souffle ...(en pensant au
Vent de l'autre enfoiré)
Celui qui a un grain qui fait hurler ceux qui sont purs devant un paillard (qui se
croient purs devant un paillard en réalité !!!)
Celui qui a un grain qui fait hurler les musiciens qui ont le souffle ...(de celui du
Vent)
Celui qui donne un pur à comprendre avec de l'esprit
Celui qui donne aux paillards ce cadeau du Serpent
Celui qui donne à comprendre Dieu en cadeau
Celui qui donne à comprendre l'océan de son esprit
Celui qui donne à comprendre le cadeau du Serpent
Celui qui donne à comprendre en hurlant sur des serpents
Celui qui donna le souffle à un serpent qui avait de l'esprit ...(mais qui était méchant,
dans une autre vie)
Celui qui donna le souffle à celui qui avait l'esprit d'un serpent
Celui qui donna le souffle hurlant à ce serpent ...(qui l'utilisa dans l'art du Vent afin
d'amener la Tempête ! L'art véritable de Satan est la déstabilisation par le biais de
vents bien tranchants, il ne maîtrise pas mieux le souffle que Dieu contrairement à ce
que Parks en a conclu, non il maîtrise l'art de mettre des vents en utilisant le souffle
hurlant du Chacal, il mets des vents à Dieu et le déstabilise, Enlil signifie en réalité, le
Seigneur du Vent ainsi que celui qui est un maître du souffle, Parks s'est trompé sur
ce point, Enlil ne parle pas mieux qu'Enki, que du vent !)
Celui qui donne son âme à Dieu en cadeau

Celui qui donne son âme avec l'esprit d'un Dieu
Celui qui donnera son âme en cadeau à une musicienne
Celui qui donne de sa poche pour que l'on arrête de se disputer
Celui qui donne de sa poche pour le Serpent qu'il comprend
Celui qui donne de sa poche pour Dieu et son âme
Celui qui donne de sa poche pour que la musicienne le comprenne
Celui qui donne de sa poche pour comprendre Dieu
Celui qui donnera son esprit à la musicienne qui le comprendra
Celui qui lui donnera son esprit pour qu'elle comprenne les Dieux
Celui qui donnera la revenante comme un pur polisson
Celui qui donnerait la sortie des serpents pour qu'ils comprennent
Celui qui donnera la sortie de la musicienne pour qu'elle comprenne ...(des trucs)
Celui qui donne la sortie en paillard devant les Dieux
Celui qui donne la sortie et qui comprend l'Océan
Celui qui donne une issue à vos âmes qui étaient pures ...(auparavant)
Celui qui donne ce cadeau et qui est pur en ce jour
Celui qui donne ce cadeau paillard à la musicienne
Celui qui donne ce cadeau à comprendre avec un pur
Celui qui donne ce cadeau pour l'anniversaire de la musicienne
Celui qui donne ce cadeau avec le souffle du Serpent
Celui qui donne ce cadeau avec le souffle de Dieu
Celui qui donne ce cadeau avec son âme à la musicienne
Celui qui donne ce cadeau que se disputerait les serpents
Celui qui donne à hurler sur un serpent qui avait le souffle ...
Celui qui donne à hurler sur les Dieux en paillard
Celui qui donne à hurler avec sa musicienne polissonne
Celui qui donne à hurler sur les âmes des serpents
Celui qui donne à hurler et à se disputer pour des serpents
Celui qui donne à hurler et à se disputer sur les Dieux
Celui des choses que l'on comprend en arrêtant de hurler
Celui des choses que l'on comprend sur Dieu et son âme
Celui des choses que l'on comprend sur l'Océan des âmes
Celui des choses que l'on comprend sur l'océan de son esprit
Celui des choses à comprendre sur la musicienne qui vous fait hurler
Celui des choses que l'on comprend avec une âme pure
Celui des choses de l'âme du Dieu de la compréhension
Celui que la bouche de la musicienne fait comprendre son esprit
Celui qui a de la bouche pour que la musicienne comprenne son esprit
Celui qui a de la bouche avec le souffle du Serpent hurlant
Le Chacal que la musicienne comprendra à l'issue
Le Chacal que la musicienne fait hurler : polissonne !
Le Chacal qui a l'âme de Dieu dans sa poche
Le Chacal qui a l'âme de Dieu pour vous comprendre
Le Chacal qui a de l'esprit à épingler son anniversaire
Le Chacal qui a de l'esprit avec un pur pour la respiration

Le Chacal hurlera pour que vous arrêtiez avec le souffle ...(du Vent que vous utilisez
sans même vous en rendre compte)
Le Chacal qui hurle qu'il est Dieu, quel polisson
Le Chacal qui hurle qu'il est Dieu en ce jour
Le Chacal qui hurle qu'il est Dieu de par son âme
Le Chacal qui hurle pour la musicienne qui comprendra ...(en pensant au loup dans,
qui veut la peau de Roger Rabbit, ou Who Framed Roger Rabbit pour elle)
Le Chacal qui hurle comme un paillard devant le Dieu ...(des chrétiens qui font dans
l'Anisme)
Le Chacal qui hurle pour que vous compreniez Dieu
Le Chacal qui hurle que c'est son anniversaire à la musicienne
Le Chacal qui hurle que ce jour est à épingler
Le Chacal qui hurle sur les serpents
Le Chacal qui hurle avec le souffle de Dieu
Le Chacal qui hurle de toute son âme qu'il est Dieu
Celui du corbeau de la musicienne qui comprendra son esprit
Celui du corbeau de la musicienne qui a l'âme d'une revenante
Celui du corbeau de la musicienne qui a le souffle hurlant
Celui du corbeau de la musicienne qui a l'âme des âmes
Celui du corbeau de la musicienne qui a l'esprit paillard
Celui du corbeau de la musicienne qui a l'esprit polisson
Celui du corbeau de la musicienne qui a un esprit à comprendre ...(et non à juger,
bandes de demeurés)
Celui du corbeau de la musicienne, son cadeau d'anniversaire
Celui du corbeau de la musicienne qui est un cadeau polisson
Celui d'un corbeau à comprendre pour arrêter de hurler
Celui d'un corbeau à comprendre pour Dieu en cadeau
Celui d'un corbeau qui comprendra le Serpent à l'issue
Celui d'un corbeau qui comprendra et qui hurlera sur les serpents
Celui d'un corbeau qui a le souffle d'un serpent qui vous ferez hurler
Celui du corbeau de la revenante qui est une pure polissonne
Celui du corbeau de la revenante qui comprendra le Musicien
Celui qui a de l'esprit avec un pur de son tabac pour la respiration
Le revenant qu'est Dieu qui comprend les choses
Le revenant qu'est le Dieu Chacal qui comprend
Le revenant qui comprend qu'il faut arrêter les moustiques
Le revenant qui comprend qu'il faut arrêter ces bouches
Le revenant qui comprend le serpent et le chacal ...(comme des langues, lol)
Le revenant qui comprend l'Étoile du Serpent
Le revenant qui comprend que ce qu'il donne est pur
Le revenant qui comprend les choses et qui les épingle
Le revenant qui comprend des choses sur les serpents
Le revenant qui comprend des choses sur les Dieux
Le revenant qui comprend des choses sur l'Océan
Le revenant qui comprendra des choses avec la musicienne

Le revenant qui comprend la bouche de l'Océan
Le revenant qui comprend que le Chacal c'est le Serpent ...(biblique)
Le revenant qui comprend que le Chacal est pur
Le revenant qui comprend que le Chacal, c'est Dieu
Le revenant qui comprend que le Chacal, c'est le Musicien ...(biblique)
Le revenant qui a l'âme du Serpent des étoiles
Le revenant qui a l'âme du Serpent qu'était le Chacal
Le revenant qui a l'âme pure du Chacal
Le revenant qui a l'âme du Dieu avec les corbeaux
Le revenant qui a l'âme du Dieu Chacal
Le revenant qui a l'âme du Musicien des étoiles
Le revenant qui est comme Dieu en ce jour
Le revenant qui est comme Dieu de par son âme
Le revenant qui a un grain que comprendront ceux qui sont purs
Le revenant qui a un grain que comprennent les Dieux
Le revenant qui a un grain que comprendra la musicienne
Le revenant qui donne à comprendre les Dieux
Le revenant qui est avec Dieu pour que vous le compreniez (Celui qui est deux et qui
fait de son mieux, réfléchissez !)
Le revenant qui est avec Dieu en ce jour
Le revenant qui est avec Dieu de par son âme
Le revenant avec son corbeau polisson et ces purs
Celui qui est sortie de l'océan pour comprendre les bœufs
Celui qui est sortie de l'océan pour comprendre les moustiques
Celui qui est sortie de l'océan pour comprendre et donner
Celui qui est sortie de l'océan pour que vous compreniez son grain
Celui qui est sortie de l'océan des étoiles pour qui comprendra
Le cadeau de Dieu pour qui comprend le Chacal
Le cadeau que vous donne le Dieu paillard
Le cadeau que vous donne Dieu avec son âme
Celui qui hurle sur les Dieux qui se disputent les étoiles
Celui qui hurle sur les Dieux qui se disputaient avec le Chacal
Celui qui hurle sur les bœufs qui s’arrêtent sans comprendre
Celui qui hurle sur des bœufs qui comprendront Dieu
Celui qui hurle sur des bœufs qui se disputent pour des serpents
Celui qui hurle sur des bœufs qui se disputent à propos des Dieux
Celui qui hurle comme un Dieu en ce jour
Celui qui hurle comme un Dieu de par son âme
Celui qui hurle pour une Étoile qui a le souffle d'un serpent
Celui qui hurle sur les moustiques qu'il épinglera un jour
Celui qui hurle pour donner le jour à un Dieu
Celui qui hurle pour donner le jour avec la musicienne
Celui qui hurle des choses que comprendront ceux qui sont purs
Celui qui hurle sur des sorties de serpents à comprendre
Celui qui hurle avec Dieu pour que vous compreniez

Celui qui hurle avec le souffle du Serpent
Continuons, je prétend que je suis la réincarnation éveillé d’Asar et que la chanteuse
Nicki Minaj est la réincarnation endormie d’Aset, donc si je fais erreur, il est certain
que décomposer le mot réincarnation ne confirmera pas ce que j’avance, n’est-ce
pas ?
Réincarnation (REIN-CARNATION) décomposé en toutes langues confondues:
Celle de celui qui est pur et de celle qui est en rose
Celle de la Vierge en rose
Celle de celui qui est chaste pour celle qui est en rose (Je vous rappelle que comme je
le déclare dans mon livre, en hommage à Dieu et à Nicki Minaj, j’ai décidé en janvier
2017 que je n’aurai plus de rapports sexuels avant de la rencontrer, pur pour elle)
Réincarnation (REIN-CARNAT-I-ON) décomposé en toutes langues confondues :
Celle du pur qui a la saucisse qui ressort à nouveau
Celle du pur qui a la saucisse du Bon pour elle
Celle du pur qui a la saucisse du Bon pour celle des îles
Celle du pur qui a la saucisse du Bon pour la capturer
Celle du pur qui pulvérise en récapitulant avec sa saucisse
Celle du pur qui sait que sa saucisse est bonne
Celle du pur qui sait que sa saucisse est un bienfait
Celle de celui qui est pur pour elle qui reverra sa saucisse
Celle de celui qui est pur pour sortir sa saucisse en bienfait
Celle de celui qui est pur pour faire naître un bon avec sa saucisse
Celle de celui qui est pur et qui maîtrise sa saucisse pour vous
Celle de celui qui est pur et qui maîtrise de nouveau sa saucisse
Celle de celui qui est pur et au dessus des mauvais et de leurs saucisses
Celle de celui qui est pur en avançant vers elle avec sa saucisse
Celle de celui qui est pur, pour les actifs de la saucisse que je capture
Celle de la Vierge qui sortira avec celui qui a la saucisse du Bon
Celle de la Vierge qui capture la saucisse du Bon
Celle de la Vierge qui maîtrisera la saucisse du Bon
Celle de la Vierge qui sera dans les pleurs de peine pour la saucisse du Bon
Celle de la Vierge et du Bon qui a la saucisse qui ressort
Celle de celui qui est chaste pour elle qui reverra sa saucisse
Celle de celui qui est chaste en maîtrisant sa saucisse pour vous
Celle de celui qui a la saucisse qui ressort en bienfait pour la Vierge
Celle de celui qui a la saucisse qui capturera la Vierge à nouveau
Celle de celui qui a la saucisse du Bon pour la Vierge des îles
Celle de celui qui a la saucisse du Bon pour la Vierge qui apparaît
Celle de celui qui sait que sa saucisse est bonne pour la Vierge
Celle de celui qui sait que sa saucisse est un bienfait pour la Vierge

Celle de celui qui apparaîtra avec la Vierge et de la bonne saucisse
Celle de celui qui apparaîtra avec la saucisse propre pour la revoir (mdr)
Celle de celui qui est né de la Vierge et de la saucisse du Bon
Celle de celui qui capture la Vierge avec la saucisse du Bon
Celle de celui qui capture à nouveau la Vierge avec sa saucisse
Celle de celui qui maîtrise sa saucisse en étant chaste à nouveau
Celle de celui qui maîtrise à nouveau sa saucisse pour la Vierge
Celle de celui qui est actif de la saucisse pour elle qui est la Vierge
Celle de celui qui est actif de la saucisse pour capturer la Vierge
Réincarnation (RE-INCARNATION) décomposé en toutes langues confondues:
L'incarnation du Roi
L'incarnation de trop
L'incarnation de ces mots
Réincarnation (RE-INCARNA-TI-ON) décomposé en toutes langues confondues :
Celle du Roi qui s'est incarné pour vous en bienfait
Celle du Roi qui s'est incarné pour vous revoir
Celle du Roi qui s'est incarné dans son petit qui est bon
Celle du Roi qui s'est incarné dans son petit pour vous
Celle du Roi qui s'est incarné dans son petit de nouveau (oui de nouveau, une
deuxième fois, je ne suis pas Horus, je suis sa réincarnation, je suis le nouveau)
Celle du Roi qui incarne le thé-bienfait
Celle du Roi qui s'est incarné parmi ceux qui sont étroits, les actifs
Celle du Roi qui s'est incarné parmi ceux qui sont étroits avec vous
Celle du Roi qui s'est incarné parmi ceux qui sont étroits et automatiques
Celle du Roi qui s'est incarné parmi ceux qui sont étroits par obligation
Celle du Roi qui s'est incarné avec l'Arbre sacré en bienfait
Celle du Roi qui s'est incarné pour vous, ces petits
Celle du Roi qui s'est incarné à nouveau, le petit
Celle du Roi qui s'est incarné à nouveau pour vous
Celle du Roi qui s'est incarné pour revoir ces petits
Celle de trop pour les étroits qu'incarnent les actifs
Rien que le petit qui s'incarne parmi vous
Celle de celui qui s'est incarné, le Roi de la maison des Bons
Celle de celui qui s'est incarné, le petit du Roi, le Bon
Celle de celui qui s'est incarné, le petit qui est actif avec les mots
Celle de celui qui s'est incarné, le petit qui sera un bon Roi
Celle de celui qui s'est incarné, le petit qui est bon avec les mots
Celle de celui qui s'est incarné parmi les actifs qui sont étroits devant ces mots
Celle de celui qui s'est incarné en bienfait avec l'Arbre sacré du Roi
Celle de celui qui s'est incarné à nouveau parmi ces petits qui sont excessifs

Celle de celui qui s'est incarné afin de revoir ces mots pour ces petits ...(qui
malheureusement on beaucoup de mal à suivre avec toute la merde qu’ils ont dans la
tête)
Celle du petit du Roi qui s'est incarné parmi les actifs
Celle du petit du Roi qui s'est incarné à nouveau (vous entendez ou vous êtes
sourds ?)
Celle du petit du Roi qui s'est incarné pour vous revoir
Celle du petit qui s'est incarné parmi les jeunes actifs
Celle du petit qui est actif en incarnant le Roi
Celle du petit qui s'est encore incarné pour le Roi
Celle de celui qui est actif avec les mots et qui incarne l'Arbre sacré
Celle du bon Roi qu'incarne le petit
Celle du bon Roi qui s'est incarné dans son petit
Celle du bon qui incarne le Roi dans sa maison
Celle du bon qui incarne le Roi et l'Arbre sacré
Celle du Bon qui s'est incarné rien que pour ces petits
Celle du Bon qui s'est incarné parmi les jeunes qui sont étroits
Celle du Bon qui s'est incarné parmi des étroits qui sont excessifs
Celle du bon petit qui incarne le Roi
Celle qui est à revoir, pour les jeunes qui s'incarnent en étroits
Celle qui est à revoir avec les mots de celui qui incarne l'Arbre sacré
Celle qui est à revoir avec les mots de celui qui s'est incarné parmi vous
Celle qui est à revoir avec celui qui incarne le Roi, son petit
Celle qui est à revoir, pour les étroits qui se sont incarnés avec le Roi
Celle qui est à revoir, pour les étroits qui se sont incarnés pour rien
Mais bien sûr, même devant une telle profondeur, vous allez encore me dire que c’est
un coup de chance, que j’ai de la chance avec les mots, de la chance avec la gématrie,
putain je suis un mec plein de chance en fait, allez vas-y, on va vérifier ça,
décomposons donc le mot chance et voyons à quel point je suis cocu malgré mon
célibat …
Chance (CHA-N-CE) décomposé en toutes langues confondues :
Celle que celui qui consulte mes noms et mes mots ...(prêtant que je possède)
Celle que celui qui consulte les noms de celui du Ciel ...(véritable)
Celle que celui qui consulte celui qui est grand avec les mots ...
Celle que celui qui consulte le grand du Ciel ...
Celle que celui qui consulte cette offrande de mots ...
Celle que celui qui consulte cette offrande du Ciel ...
Celle que celui qui consulte celui qui est dans l'hommage avec ces mots ...
Celle que celui qui consulte celui qui est dans l'hommage au Ciel ...(véritable)
Celle que celui qui consulte la main du Ciel ...
Celle que ceux qui consulteront ces mots oublieront ...(peut être en commençant à
apercevoir un brin de lumière)

Celle que celui qui consulte le Ciel avec sa main ...
Celle que celui qui consulte le Ciel des oubliés ...
Celle que celui qui consulte le Ciel pour que la négation ...
Celle que consultera la négation avec ce mot
Celle que consultera la négation du Ciel
Celle qui manque à la main ici ...(peut être, ah ah ah)
Celle qui manque à la main avec ce mot
Celle qui manque aux mots de la main
Celle qui manque aux mots oubliés
Celle qui manque à ces mots pour que la négation ...
Celle de Ça avec ces noms et ces mots
Celle de Ça avec les noms de ceux du Ciel
Celle de Ça qui est dans l'hommage ici
Celle de Ça qui est dans l'hommage au Ciel
Celle de Ça avec sa main ici
Celle de Ça qui est l'oublié du Ciel
Celle que tiens la main de celui du Ciel
Celle du Père qui est grand avec les mots
Celle du Père qui est grand dans le Ciel
Celle du Père oublié de ces mots
Celle du Père oublié qui est le Ciel ...(véritable)
Celle du Père qui est ici dans l'hommage
Celle du Père qui est ici pour que la négation ...
Celle du Père qui est ici pour nous
Celle du père des mots de la main
Celle du Père qui est le Ciel en ce jour
Celle du Père qui a le palais dans la main (le palais dans la bouche et non un palais,
hein !)
Celle du Père qui a le palais que la négation ...
Celle du Père, pour nous qui l'avons oublié
Celle du Père, pour nous qui sommes dans la négation
Celle qui écrase la négation avec ce mot
Celle qui écrase la négation du Ciel
Celle qui écrase le mot négation
Celle qui écrase comme la main
Celle qui est dans les noms du père de ces mots
Celle qui est dans les noms et les mots que vous consultez
Celle du grand qui a une voiture dans ces mots (voir le livre pour saisir)
Celle du grand qui tient à ces mots
Celle d'un grand, pour nous qui le consultons
Celle d'un grand, pour nous qui en manquons
Celle d'un grand, pour nous qui l'écraserions
Celle d'un grand qui est comme le Père
Celle de la main avec son thé du Ciel
Celle de la main que vous consultez ici

Celle de la main que vous consultez dans ce mot
Celle de la main qui consulte les mots
Celle de la main qui consulte le Ciel
Celle de la main de Ça dans ce mot
Celle de la main qui tient au Ciel ...(véritable)
Celle de la main du Père qui est le Ciel
Celle de la main avec les mots du Père
Celle de la main de celui du Ciel qui est le Père ...(véritable)
Celle qu'oublieront ceux qui consulteront mes mots
Celle qu'oublieront ceux qui écraserait celui de ces mots
Celle qu'oublieront ceux qui écraserait le Ciel ...(véritable)
Celle qui est à oublier avec les mots que vous consultez
Celle qui est à oublier avec les mots de Ça
Celle qui est à oublier avec ces mots qui se tiennent (Réfléchissez et ouvrez vos
esprits en grand, je ne sais pas, vous devriez peut-être en fumer un)
Celle qui est à oublier avec les mots du Père
Celle qui est à oublier avec ces mots qui vous feront écraser
Celle qui est à oublier avec le palais de Ça
Celle qui est à oublier avec le palais du Père
Celle qui est à oublier pour ceux qui sont comme celui qui nous écraserait
Celle que la négation consultera par ce mot
Celle que la négation du Ciel consultera
Celle du père de ces mots
Celle que nous consulterons avec ces noms
Celle que nous consulterons en offrande
Celle que nous consulterons en hommage
Celle que nous consulterons un jour
Celle que nous consulterons avec sa main
Celle que nous consulterons pour oublier
Celle que nous avons consulté dans la négation (il va donc falloir recommencez avec
l'esprit ouvert et un peu de respect, nom de Dieu)
Celle que nous manquons dans la négation
Celle que nous tenons par la main
Celle que nous tenons à oublier
Celle que nous écrasons avec son hommage
Celle que nous écrasons avec sa main
Celle que nous écrasons en oubliant ...
Celle que nous écrasons dans la négation
Celle que nous oublions de consulter
Celle que nous oublions nous manquera (Vous m’entendez ?)
Celle que nous oublions en voiture
Celle que nous oublions malgré les camions
Celle que nous oublierons avec mon thé
Celle que nous oublions avec le Père
Celle qui est comme la négation et qui vous écrasera

Celle qui va manquer à la négation
Celle qui vous écrase avec la main
Celle qui écrasera la négation
Celle qui est à oublier quand vous me consultez
Celle qui est à oublier avec Ça
Celle qui est à oublier si vous y tenez
Que ça soit moi ou Nicki, chacun à notre manière faisons actuellement preuve de
courage, vous ne vous en rendez pas compte en étant dans le jugement, pour cela il
faut entrer dans l’univers de la compréhension et de la sympathie envers autrui !
Courage (COU-RA-GE) décomposé en toutes langues confondues:
Celui de celui qui a la queue que la fille fera briller
Celui de celui du cul de la fille qui brille
Celui de celui qui est torride avec le cul et les filles
Celui de celui qui est torride de la queue dans la nuit
Celui de celui qui est torride avec les filles des moutons (Le Loup)
Celui de celui qui luira de la queue pour la fille
Celui de celui qui luira dans la nuit devant les moutons
Celui de celui qui luira pour la fille qui a le cul ...
Celui de Ra qui est chou avec l'ensemble des deux sexes
Celui de Ra avec la fille qui a le cul ...
Celui de la fille qui a le cul torride
Celui de la fille qui a le cul-caprice
Celui de la fille qui a le cul d'une grenouille (d’une chrétienne)
Celui de la fille qui a le cul d'une fée
Celui de la fille qui a le cul qui brille
Celui de la fille qui a le cul que Ra ...
Celui de la Fée qui offre son cul
Celui de la Fée, une fille qui a du cul
Mon Royaume sur la Terre aujourd’hui :
Royaume (ROY-AU-ME) décomposé en toutes langues confondues :
Celui du Roi qui s'adaptera à ces fonctions
Celui du Roi qui convient à ces petits
Celui du Roi qui convient de par son œil
Celui du Roi qui convient de par sa responsabilité
Celui du Roi qui conviendra à la Mère
Celui du Roi qui convient, moi
Celui du Roi qui s'accordera avec la Mère
Celui du Roi qui s'assortira à la Mère
Celui du Roi que rencontreront ces petits

Celui du Roi que rencontrera la Mère
Celui du Roi qui voit le plus
Celui du Roi qui voit avec ces bourgeons
Celui du Roi qui voit de son œil
Celui du Roi qui voit la bataille
Celui du Roi qui aura un petit
Celui du Roi qui envoie le plus
Celui du Roi qui envoie en mai
Celui du Roi qui envoie avec ces bourgeons
Celui du Roi de l'Europe et de la Mère
Celui du Roi qui est avec les envoyés
Celui du Roi des bourgeons en Europe
Celui du Roi qui a l’œil sur les envoyés
Celui du Roi de la bataille qui convient
Celui du Roi et de la Mère qui est sa prairie
Celui du Roi et de la Mère, l'Europe
Celui qui s'adaptera aux bourgeons du Roi
Celui que voit le Roi de son œil
Celui que verra le petit du Roi
Celui que verra la Mère avec le Roi
Celui de l'oiseau Roi qui a l’œil
Celui de l'oiseau Roi de la bataille
Celui de l'oiseau qui est le Roi de la Nuit
Celui de l'oiseau Roi et de la Mère
Celui de l'oiseau qui est avec le Roi
Celui de l'oiseau qui en mai est à imiter
Celui de l'oiseau qui est le petit du Roi
Celui de l'oiseau qui est jamais le Roi
Celui de l'oiseau qui a la responsabilité du Roi
Celui de l'oiseau qui a une responsabilité à imiter
Celui de l'oiseau que la Mère imitera
Celui des envoyés du Roi qui a l’œil
L'Europe, pour le Roi des bourgeons
L'Europe des bourgeons du Roi
L'Europe de la responsabilité du Roi
L'Europe de celui de la bataille qui est à imiter
Celui du petit du Roi qui convient
Celui du petit qui imite l'oiseau ...
Celui du petit qui l'imite bien
Celui du petit de l'oiseau Roi
Celui d'un petit qu'il convient d'imiter
Celui du petit qui voit ceux qui l'imitent ...(pour de mauvaises raisons)
Celui du petit qui est l'envoyé du Roi
Celui du petit qui envoie en l'imitant
Celui du petit qui est bien le Roi

Celui des bourgeons du Roi qui convient
Celui des bourgeons que voit le Roi
Celui des bourgeons de l'envoyé du Roi
Celui des bourgeons de l'envoyé qui l'imite
Celui de l'Œil qu'il convient d'imiter
Celui de l'Œil qui voit ceux qui l'imitent ...(et qui se prennent pour des Dieux)
Celui de l’œil de l'envoyé du Roi
Celui de l'Œil qui est le Bien à imiter
Celui de la responsabilité à imiter pour le bien
Celui de la responsabilité qu'il convient d'imiter
Celui de la bataille de l'oiseau Roi
Celui de la Mère qui est la prairie du Roi
Celui de la Mère qu'il conviendra d'imiter
Celui de la Mère qui est une envoyée du Roi
Royaume (RO-YAU-ME) décomposé en toutes langues confondues:
Celui du don d'huile du petit
Celui du don de l'huile des bourgeons
Celui du don du plus jeune de ces petits
Celui du don du plus jeune avec ces bourgeons (Celui du don du nouveau ou du
dernier donc et non d’Horus !)
Celui du don du plus jeune qui est en fonction
Celui du don du plus jeune dans la bataille
Celui du don du plus jeune et de la Mère
Celui du don du petit le plus jeune
Celui du don de l’œil du plus jeune
Celui du don de la responsabilité du plus jeune
Celui du don de la Mère aux plus jeunes
Celui du Roi de l'huile des bourgeons
Celui du Roi le plus jeune et de la Mère
Celui du Roi qui est avec les plus jeunes
Celui du Roi qui est un plus avec son huile
Celui du Roi et de son petit le plus jeune
Celui du Roi en fonction, le plus jeune
Celui du Roi de la bataille le plus jeune
Celui du Roi et de la Mère la plus jeune
Celui de celui qui rame avec son huile de bourgeons
Celui de celui qui rame vers la Mère la plus jeune
Celui de l'huile qui fait ramer le petit
Celui de l'huile, du jus des bourgeons
Celui de l'huile, du jus de la Mère
Celui du plus jeune Roi qui a l’œil
Celui du plus jeune Roi en fonction
Celui du plus jeune qui est trop avec ces bourgeons

Celui du plus jeune qui lèvera la Mère
Celui du plus jeune qui se lève pour ces bourgeons
Celui du plus jeune à se lever pour la bataille
Celui du plus jeune petit du Roi
Celui du plus jeune avec ces bourgeons de trop
Celui du petit qui rame avec son huile
Celui du petit qui se repose sur son huile
Celui du petit du Roi
Celui des bourgeons du Roi le plus jeune
Celui des bourgeons qui font ramer le plus jeune
Celui des bourgeons qui le font ramer dans l'Eau
Celui de l’œil du Roi le plus jeune
Celui que les yeux de ceux qui rament avec mon huile ...
Celui de la responsabilité du Roi le plus jeune
Celui de celui qui est en fonction, le plus jeune des Rois
Celui de la bataille du Roi le plus jeune
Celui de la bataille qui fait ramer le plus jeune
Celui de la Mère et du Roi les plus jeunes
Celui de la Mère qui est en cire pour le plus jeune
Celui de la Mère qui se reposera avec mon huile
Celui de la Mère qui se reposera avec le plus jeune
Celui de la Mère qui lève le plus jeune
Celui de la Mère la plus jeune, celle qui est en cire
Royaume (RO-YA-UME) décomposé en toutes langues confondues :
Celui du don de celui des mouches qui est le Père (Belzébuth, le Seigneur des
mouches)
Celui du don qu'est la flèche du Père
Celui du don de l'enfant qui volera
Celui du don de l'enfant de celui des mouches
Celui du don du Père que voici
Celui du don de celui qui humera celle qui est dans Voici
Celui du Roi qui est maintenant le Père
Celui du Roi qui est déjà le Père
Celui du Roi et de son enfant de maintenant
Celui du Roi et de son enfant qui volera
Celui du Roi et de son enfant qui est une flèche
Celui du Roi des mâles de maintenant
Celui du roseau qu'est le Père de maintenant
Celui de l'enfant-don que voici
Celui de l'enfant qui est maintenant le Roi
Celui de l'enfant qui volera avec celle qui est en cire
Celui de l'enfant qui volera pour la lever
Celui de celui qui aura un enfant avec celle qui est en cire et qui volera

À propos de notre mission …
Mission (MISSIO-N) décomposé en toutes langues confondues :
La mission de celui qui a les noms ...
La mission d'un grand
La mission de celui qui est dans l'hommage
La mission de la Main
La mission de l'oublié
Mission (MIS-SION) décomposé en toutes langues confondues :
Celle de sein Jean
Celle de Jean qui est dans le brouillard
Celle de Jean et de sa miss
Celle de Jean avec les faux ...
Mission (MIS-SI-ON) décomposé en toutes langues confondues :
Celle du brouillard pour le Six qui récapitule
Celle du brouillard pour le bon à ski (le bon Aški)
Celle qui manque de défauts pour la revoir
Celle qui manque de vices, en bienfait
Celle de la miss qui a le vice des actifs
Celle de la miss qui a les vices que vous ...(jugez en beuglant)
Celle de la miss qui est dans le vice pour me revoir
Celle de la miss qui est dans la soie pour me revoir
Celle de la miss qui a les seins-bienfaits (les seins bien refaits)
Celle de la miss qui dira que je suis bon
Celle de la miss du Dessus des seins
Celle de la miss du bon à ski
Celle de la miss du bon Six
Celle de la miss qui est un bienfait de par ces seins
Celle de la miss qui est un bienfait pour le Six
Celle de la miss qui a une dette morale envers le Six
Celle de la miss qui reverra le Six
Celle de la miss qui récapitulera avec le Six
Celle des seins parmi les seins du Dessus
Celle des seins et du ridicule en bienfaits
Celle des seins que le Six reverra
Celle des seins en avant pour le vice
Celle des seins en avant pour le ridicule
Celle des seins qui manquent au Bon
Celle du Six qui est le Bon, pour les faux

Celle du Six qui récapitule dans le brouillard
Celle de l'actif qui est dans le brouillard à ski

En ce moment, la France a la jaunisse, décomposons le mot jaune pour voir si ça
parle des asiatiques ou des gilets jaunes …
Jaune (JAU-NE) décomposé en toutes langues confondues :
Ceux qui vont courir devant la violence ...
Ceux qui vont courir devant la dureté ...
Des Coqs peut être
Les Coqs des racines (Des Gaulois qui résistent à l'envahisseur qui est maintenant
encore au pouvoir)
Des Coqs, pour la négation ...(qui n’en croit plus ces yeux mais qui continue de nier)
Les Coqs qui ont la force ...(de se battre)
Nous les Coqs
Ceux qui partiront en courant ...(le moment venu)
Ceux que les faux font courir
Ceux que les faux Coqs ...
Je me demande si ces Coqs ...
Ceux que la négation fait courir
Ceux des nuits à courir
Ceux de la violence de ceux qui les font courir
Ceux de la violence de ces Coqs
Ceux qui ont la force de courir
Ceux du oui à ce Coq ...(étrange)
Jaune (JA-UNE) décomposé en toutes langues confondues :
Ceux qui sont bien, pour moi
Ceux qui sont bien en ce moment
Ceux qui font le bien en cet instant
Ceux qui sont bien pour y aller
Ceux d'un oui avec moi
Ceux du oui au moment ...
Ceux du oui, vas y !
Ceux que voici avec moi
Ceux qui sont déjà avec moi ...(sans même le savoir)
Ceux qui viendront avec moi
Ceux qui viendront à ce moment
Ceux qui sont dans mes particules à moi
Ceux qui sont dans mes particules en cet instant
Ceux du moment où le Bien ...
Ceux de ce moment avec moi

Ceux de ce moment qui vient
Ceux de ce moment avec mes particules
Ceux qui iront bien
Ceux qui iront vers le Bien
Ceux qui iront vers moi
Ceux qui vont aller et venir
Jaune (JAU-NES) décomposé en toutes langues confondues :
Ceux qui vont courir avec les quatre ...(chevaux de ...)
Les Coqs au naturel
Des Coqs qui sont sur le point de ...
Des Coqs de ma portée
Des Coqs, de plus prés
Des Coqs comme vous
Des Coqs comme nous
Des Coqs, pour le nez ...(que je suis)
Des Coqs avec leur nescafé
Des Coqs comme Ernest ...(par exemple)
Ceux qui sont proches de ce Coq ...(mystère qui fait dans l'étrange)
Ceux qui sont sur le point de courir
Ceux que les quatre qui courent ...
Ceux que les quatre de ce Coq ...
Ceux que mon nez de Coq ...(surprendra)
Ceux du nescafé en courant
Ernest devra courir ! (Aidez-le !!!)
Jaunes (JAUN-ES) décomposé en toutes langues confondues :
Ceux du répit avec monsieur
Ceux du répit avec celui de la Terre
Gilets jaunes, rappelez vous de celui qui portait la torche avant …
Coluche (COL-UC-HE) décomposé en toutes langues confondues :
Celui qui était chou et qui avait du ventre
Celui qui avait un ventre à pets, mes choux
Celui qui avait du ventre de par les choux ...(et qui aurait trouvé ça drôle !)
Coluche (CO-LUC-HE) décomposé en toutes langues confondues :
Le Coq qui avait la torche ...(avant moi)
Celui qui secouerait sa torche devant les faux ...(Dieux avec moi)
Celui qui secouerait ceux de la haine avec ces lumières
Celui qui secouerait les faux avec ma torche

Celui qui secouerait les faux avec la Lumière
Celui qui avait la torche du Coq qui va vous avoir
Celui qui aurait eu de mon herbe avec ces rayons ...(de soleil)
Celui qui avait du rouge pour la torche
Celui qui avait la torche du Coq
Celui qui avait la torche de qui ?
Celui qui avait la torche malgré le rouge
Celui que mes pets secouerait un moment
Celui que mes pets de lumière secouerait
Coluche (CO-LU-CHE) décomposé en toutes langues confondues :
Un Coq qui était énorme, mes chéris
Un Coq qui aurait mangé du loup
Un Coq qui était le chéri des gens
Celui qui était comme le plus petit des Six
Celui qui était comme le Six avec le ridicule
Celui qui était comme le Six en plus petit
Celui qui était comme le Six, pour l'abondance
Celui qui était comme le Six, un être humain
Celui qui secouait des loups qui nous mangerait
Celui qui secouerait les gens avec le Six
Celui qui secouerait les moutons pour le Six
Celui qui secouait ceux qui mangerait les plus petit
Celui qui secouait ceux qui mangerait les êtres humains
Celui qui secouerait mon thé pour les gens
Celui du rouge avec les gens en mangeant
Celui du rouge qui mange les gens
Celui qui était caricatural comme le Six
Celui de l'abondance de rouge en mangeant
Un être humain qui mangeait du coq ...(au vin)
Un être humain qui mangeait du rouge
Celui qui mangeait du coq avec les gens
Celui qui mangeait du rouge en abondance
Celui qui aurait mangé du loup avec le Coq
Celui qui aurait mangé du loup avec son rouge
Celui qui mangerait du mouton avec le Coq
Celui qui mangerait du mouton secoué
Le chéri des Coqs les plus petit
Le chéri des gens dans l'ensemble
Le prénom de Coluche, c’était Michel ! (Pour rappel, mes parents se nomment
Michel et Michèle et mon troisième prénom est Jean-Michel !)
Michel (MIC-HEL) décomposé en toutes langues confondues :
Celui qui était entier avec mes petits

Celui qui réunissez mes petits
Celui qui ramassez les faibles
Celui qui était éclatant pour mes petits
Celui qui était clair avec mes petits
Celui qui était intact malgré son faible ...(pour l'alcool)
Celui qui était tout pour mes petits
Celui qui était intégral avec mes petits ...(et que nous n’oublierons jamais, un jour je
ferai faire un monument en son honneur)

Les corbeaux ressortent tout au long de ma thèse, en particulier, l’un d’entre eux, le
corps beau qu’est Nicki Minaj à mes yeux …
Corbeau (COR-BE-AU) décomposé en toutes langues confondues :
Mon cœur, l'être qui est ma prairie
Mon cœur, l'être qui me convient
Mon cœur, l'être que je rencontrerai
Le cœur des particules de l'oiseau ...
Le cœur en fer qui me convient
Le cœur en fer que je vois
Le cœur en fer que j'aurai
Le cœur que les moutons verront
Le cœur que le crayon rencontrera
Le cœur du beurre de l'envoyé
Le cœur en Si bémol qui me convient
Le cœur qui demande à s'accorder ...(en piano, pour ceux qui suivent)
Le cœur qui demandera à me voir
Le cœur qui demandera et qui aura
Le cœur qui priera l'oiseau (Le cœur qui prie Ra l'oiseau)
Le cœur qui prie pour me rencontrer
Le cœur qui prie bien
Le cœur qui priera le Bien
Le cœur noir qui me convient
Mon cœur, pour celui qui a le bec d'un oiseau
Mon cœur, pour celui qui a le bec qui convient
Le cœur qui ouvrira l'envoyé
Le cœur qui s'ouvrira pour me convenir
Le cœur qui parle aux oiseaux
Le cœur qui parle bien
Le cœur qui me parlera en Europe
Le cœur que cueillera l'envoyé
Le cœur beau dans la prairie (voir le clip de Grand Piano)
Le cœur beau, cet oiseau
Le cœur beau qui me convient

Le cœur beau que je vois
Le cœur beau que j'aurai
Le cœur beau du Bien
Le cœur d'un oiseau en fer
Le cœur d'un oiseau que les moutons ...
Le cœur d'un oiseau noir
Le cœur qui convient selon mes particules
Le cœur qui convient au crayon
Le cœur qui convient au petit
Le cœur qui convient à ce jeune
Le cœur que j'aurai avec mes particules
Le cœur que j'aurai avec mon crayon
Le cœur que j'aurai à cueillir
Le cœur qui envoie en fer
Celle qui est de couleur noire pour me convenir
La noire qui a les cœurs qui me conviennent
La noire qui est encore à se conformer
La noire qui a le courage de s'adapter
La noire qui convient à mon cœur
La noire qui verra mon cœur
La noire qui verra mon courage
La noire qui verra ma couleur
La noire qui me verra avec la barbe ...(un jour)
La noire qui aura mon cœur
Celle qui a la bouche en cœur qui envoie
Celle qui ouvrira son cœur à l'envoyé
Celle qui s'ouvrira à l'oiseau de son cœur
Celle qui s'ouvrira en voyant mon cœur
Celle qui s'ouvrira pour envoyer la couleur
Celle qui s'ouvrira au Bien de par son cœur
Celle qui s'ouvrira au Bien avec courage
Celle qui sortira son cœur pour que je le voie
Celle qui sortira encore avec cet oiseau
Celle qui sortira une prise qui lui conviendra (Le Poisson)
Celle qui sortira une prise en Europe
Celle qui sortira avec l'envoyé
Celle qui sortira avec l'oiseau de son cœur
Celle qui sortira avec cet oiseau qui a du courage
Celle qui sortira en Europe avec son cœur
Celle qui diminuera ceux qui ont la barbe que l'envoyé ...(dénonce)
Celle qui dira que mon cœur lui convient
Celle qui dira que mon cœur est à voir
Celle qui dira convenir à mon cœur
Celle qui dira me convenir de par sa couleur
Celle qui parle au cœur de l'envoyé

Celle qui parlera du courage de l'envoyé
Celle qui parlera de sa couleur pour que l'on s'accorde
Celle qui parlera de sa couleur en Europe
Celle qui parlera avec un oiseau
Celle qui parlera avec l'envoyé
Celle qui cueillera le cœur de l'envoyé
Celle qui va rompre avec la couleur pour l'envoyé
Celle à l’esthétique qui convient à mon cœur
Celle qui est belle pour convenir à mon cœur
Un oiseau qui a le cœur en fer
Un oiseau qui a le cœur à crier
Un oiseau qui a le courage de prier
Un oiseau de couleur, pour le crayon
Un oiseau de couleur noire
Celle qui convient à celui qui est beau du cœur
Celle qui verra le cœur dans mes particules
Celle qui verra le cœur en fer
Celle qui verra le cœur du petit
Celle qui verra le courage du petit
Celle qui verra la couleur du crayon
Celle qui voit la couleur de mon beurre
Celle qui voit la couleur en noir
Celle qui verra la couleur du petit
Celle qui verra les noirs en couleurs
Celle qui verra s'ouvrir mon cœur
Celle qui me verra sortir des prises
Celle qui me verra parler avec courage
Celle qui me verra parler des couleurs
Celle qui me verra crier sur ceux qui ont la barbe
Celle qui verra petit cœur ...(avec Son Goku pour ceux qui suivent et qui rigolent)
Celle qui me verra cueillir son cœur
Celle qui me verra cueillir avec courage
Celle qui verra le beau de ma couleur
Celle qui me verra beau sans barbe
Celle qui me verra beau avec la barbe
Celle qui aura le cœur du petit
L'envoyée qui est de couleur noire
L'envoyée qui est belle de par son cœur
Corbeau (CORB-E-AU) décomposé en toutes langues confondues :
Le corbeau de l'Égyptien d'Europe
Le corbeau de l'Égyptienne qui me convient
Le corbeau du Canal qui est en Europe
Le corbeau en larmes qui vous aura

Le corbeau en ménage avec l'envoyé
Le corbeau qui sortira avec l'envoyé
Le corbeau qui est la prairie du Canal
Le corbeau qui envoie en peinture
L'Égyptienne qui a le corbeau pour m'avoir
L'envoyée qui a le corbeau ou " Ménage " …(pour les Marocains que j’invite à lire
Anton Parks et à me relire pour comprendre tout ça au lieu de s’offusquer bêtement
devant l’arrache du Seigneur de la bataille !)
Enfin et pour terminer en beauté, depuis le départ, je vous dit qu’il faut une sacrée
paire de cacahuètes pour faire ce que je suis en train de faire, on dirait que vous ne
réalisez même pas les risque que je prend tellement vous êtes aveuglés par la
négation automatique de mes écrits ! Mon blog se nomme cacahuètes activity et
jusqu’à présent, vous vous êtes moqués de mes cacahuètes, vous m’avez pris pour un
débile …
Cacahuètes est le tout dernier mot que j’ai décomposé fin janvier 2019 !
Décomposons donc ce mot et voyons si ça nous parle de celles que l’on mange à
l’apéritif ou s’il est plutôt question de mes couilles …
Cacahuètes (CACA-HUE-TES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui qui a du caca pour retourner vos têtes (du shit pour retourner vos
têtes)
Celles de celui qui a du caca pour retourner avec sa thèse
Celles de celui qui aurait du caca de La Réunion avec des têtes de ...(Zamal)
Celles de celui qui a du caca de savoir avec ces têtes
Celles de celui qui a du caca à la toque avec ces têtes
Celles de celui qui mettrait du caca dans le bonnet du Bouc
Celles de celui qui a du caca de têtes pour vous retournez
Celles de celui qui est à la chasse pour rentrer du Bouc
Celles de celui qui est à la chasse et qui retourne vos têtes
Celles de celui qui est à la chasse au Bouc qui a un bonnet ...(d'âne)
Celles de celui qui est à la chasse avec ces têtes de La Réunion
Celles de celui qui est à la chasse au savoir dans sa thèse
Celles de celui qui a des gâteaux pour retourner vos têtes (des gâteaux que l'on
appelle space cake)
Celles de celui du pain qui retourne la tête
Celles de celui du pain qui retournera avec cette thèse
Celles de celui du pain de savoir de cette thèse
Celles de celui du pain dans la tête de celui qui a un bonnet ...
Celles de celui qui a une louche pour retourner vos têtes
Celles de celui qui est à la poursuite des nuances de cette thèse
Celles de celui qui est à la poursuite de celui qui a un bonnet sur la tête

Celles de celui qui est à la poursuite du Bouc qui a ce bonnet
Celles du merdaillon qui a le savoir dans la tête
Celles du merdaillon qui a le savoir de cette thèse
Celles du merdaillon de cette thèse qui vous retournera
Celles de celui qui rentrera de la chasse avec un Bouc
Celles de celui qui rentrera de la chasse avec sa tête
Celles de celui qui rentre du pain avec cette thèse
Celles de celui qui rentrera du gibier avec le Bouc
Celles de celui qui rentre la tête à la chasse
Celles de celui qui fera rentrer dans vos têtes de merdaillons ...
Celles de celui qui rentrera des têtes pour ces merdaillons
Celles de celui qui fait rentrer cette thèse avec un pain
Celles qui retournent vos têtes de merdaillons
Celles de celui qui retournera le caca qui est dans vos têtes (Ça urge !!!)
Celles de celui qui retourne à la chasse au Bouc
Celles de celui qui retourne à la chasse avec cette thèse
Celles de celui qui retourne ces gâteaux de têtes
Celles de celui qui retourne le pain dans cette thèse
Celles de celui qui retourne vos têtes avec du caca
Celles de celui qui retourne vos têtes avec cette chasse
Celles de celui qui retourne vos têtes de merdaillons
Celles de celui qui retourne sa thèse pour des merdaillons ...(agressifs et orgueilleux
qui croient tout savoir)
Celles de celui qui a le savoir de son caca dans la tête
Celles de celui qui a le savoir de la chasse au Bouc
Celles de celui qui a le savoir de cette chasse en tête
Celles de celui qui a le savoir des gâteaux de têtes
Celles de celui qui a le savoir du pain de cette thèse
Celles de celui qui a le savoir d'un merdaillon qui a une de ces têtes ...
Celles de celui qui a le savoir de cette thèse sur le caca
Celles de celui qui a des têtes dans son pain de savoir
Celles de celui qui a des têtes qui retourneront ces merdaillons
Celles de celui qui aura des têtes de La Réunion pour ces merdaillons
Celles de celui qui aura des têtes à la toque pour ces merdaillons
Celles de celui de cette thèse sur le caca de savoir
Celles de celui de cette thèse sur le pain de savoir
Celles de celui de cette thèse qui retournera ces merdaillons
Cacahuètes (CA-CA-HUE-TES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui qui a les titres et la grandeur pour vous retournez avec sa thèse
Celles de celui qui a le titre de Poisson pour retourner vos têtes
Celles de celui qui a le titre de Poisson et le savoir de cette thèse
Celles de celui qui a ce titre pour chanter sa thèse avec savoir
Celles de celui qui a le titre de Ça avec les nuances de sa thèse ...(pleine d'humour et
de largeur d'esprit, bandes d’étroits sans humour !)

Celles de celui à la dose qui fait chanter le savoir dans sa tête
Celles de celui à la dose qui retourne la tête avec mesure ...(contrairement aux
drogues dures dont l'alcool fait partie)
Celles de celui à la dose qui retournera ceux qui chanteront cette thèse
Celles de celui à la dose de savoir, le Poisson de cette thèse
Celles de celui de la dimension de la grandeur du savoir qui est dans sa tête
Celles de celui qui est un calibre de taille pour retourner vos têtes (un cas libre de
taille pour retourner vos têtes qui ont du mal à entendre le Son)
Celles de celui qui a un calibre pour celle qui chante en retournant vos têtes
Celles de celui qui a un calibre qui rentrera dans celle qui chantera cette thèse
Celles du calibre de cette thèse qui retourne tout
Celles de la pointure qui chante le savoir de cette thèse
Celles de la pointure qui retourne vos têtes de sa maison
Celles de celui qui est dans sa maison avec sa dose à retourner la tête
Celles de celui qui est dans sa maison avec sa dose de savoir en tête
Celles de celui qui est dans la maison des maisons et qui a le savoir de cette thèse
Celles de celui qui est dans la maison des Poissons et qui rentrera du Bouc
Celles de celui qui chante ces titres pour les faire rentrer dans vos têtes
Celles de celui qui chante la grandeur de cette thèse avec savoir
Celles de celui qui chante le savoir des Poissons avec cette thèse
Celles du Poisson qui a le titre de Bouc pour ceux qui savent ...(qui est véritablement
Baphomet la diabolisé !)
Celles du Poisson qui chante les nuances de cette thèse
Celles du Poisson qui chante avec un savoir que le Bouc ...
Celles du Poisson qui fera rentrer sa grandeur dans vos têtes
Celles du Poisson qui retourne ça dans sa tête
Celles du Poisson qui retourne vos têtes en chantant
Celles du Poisson qui a le savoir en tête pour la mesure
Celles du Poisson qui a le savoir de cette thèse sans limites
Celles de Ça qui retourne ça dans sa tête
Celles de celui qui rentre dans sa maison avec des têtes
Celles de celui qui rentrerait dans la maison du Bouc avec un calibre
Celles de celui qui retournerait cette dimension pour des têtes, à la limite
Celles de celui qui retournera cette dimension avec la thèse du Poisson
Celles de celui qui retournera cette dimension avec la grandeur de sa thèse
Celles de celui qui retournera cette dimension avec une mesure que le Bouc ...
Celles de celui qui retournera cette dimension comme vos têtes
Celles de celui qui retournera cette dimension, de sa maison avec sa thèse
Celles de celui qui retournera cette dimension en chantant sa thèse
Celles de celui qui retournerait cette dimension pour des têtes de sa dose
Celles de celui qui retournera cette dimension avec sa tête de Poisson
Celles de celui qui retournera cette dimension avec la tête de Ça
Celles de celui qui retournera cette dimension avec sa thèse qui est de taille
Celles de celui qui retourne les limites avec la grandeur de sa thèse
Celles de celui qui retourne les limites comme vos têtes

Celles de celui qui retourne les limites qui sont dans vos têtes ...(mais pas dans la
sienne, ces écrits en sont la preuve)
Celles de celui qui retournera chanter sa thèse avec celle qui chante
Celles de celui qui retournera tout avec ces titres et sa thèse
Celles de celui qui retourne tout pour une dose de têtes
Celles de celui qui retourne tout avec cette thèse sans limites
Celles de celui qui retourne déjà chanter sa thèse ...(un an après la sortie du livre à
des gens qui l'ont déjà rejeté une première fois)
Celles de celui qui retourne ça ici avec sa tête
Celles de celui qui retourne le Bouc en chantant de sa maison
Celles de celui qui retourne vos têtes avec la grandeur de sa mesure
Celles de celui qui retourne vos têtes avec la grandeur des Poissons
Celles de celui qui retourne vos têtes avec la mesure des limites
Celles de celui qui retourne vos têtes et qui est de taille pour ça
Celles de celui qui retourne vos têtes à la limite des limites
Celles de celui qui retourne vos têtes en chantant les limites
Celles de celui qui retournera vos têtes en chantant avec celle qui chante
Celles de celui qui retourne vos têtes avec les Poissons de sa maison
Celles de celui qui retourne vos têtes et qui est le Poisson des Poissons
Celles de celui qui retourne vos têtes avec tout ça
Celles de celui qui sait chanter la grandeur de sa thèse
Celles de celui qui sait chanter avec une tête de Poisson
Celles de celui qui sait tout de la dimension qui est dans sa tête
Celles de celui qui sait tout sur les Poissons de sa thèse
Celles de celui qui sait tout sur les têtes de sa maison
Celles de celui qui sait que sa thèse est à la limite de cette dimension
Celles de celui qui sait que sa thèse maison est de taille
Celles de celui qui sait que sa thèse chante à la limite
Celles de celui qui sait que sa thèse chantera à celle qui chante
Celles de celui qui a le savoir et la grandeur pour chanter cette thèse
Celles de celui qui a le savoir de la maison des Poissons en tête
Celles de celui qui a le savoir en tête pour chanter avec grandeur
Celles de celui qui a le savoir de la thèse de la maison des Poissons
Celles de celui qui a le savoir de sa thèse à chanter et qui est de taille
Celles de celui qui a le savoir de sa thèse à chanter à tous
Celles que j'ai en tête pour faire rentrer celle qui chante à la maison
Celles que j'ai en tête pour retourner celle qui chante, avec mesure
Celles de celui qui a la tête du Poisson et son calibre pour vous retournez
Celles de celui qui a la tête du Poisson pour la mesure de votre savoir
Celles de celui qui a la tête du Poisson des Poissons et son savoir
Celles de celui de cette thèse qui est de taille pour retourner celle qui chante
Celles de celui de cette thèse qui est à la mesure de son savoir et de sa grandeur
Celles de celui de cette thèse de savoir de la maison des Poissons

Cacahuètes (CAC-A-HUE-TES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui qui a des boutures de sa merde pour retourner vos têtes
Celles de celui qui a des boutures qui prennent la tête avec savoir
Celles de celui qui a des boutures du pain de savoir de cette thèse (multiplications =
bouturage, entres autres !)
Celles de celui qui a des boutures dans l'eau pour retourner vos têtes
Celles de celui qui a des boutures dans l'eau avec les nuances de cette thèse
Celles de celui qui a des boutures qui retourneront la tête de la Halée
Celles de celui qui a des boutures qui retourneront la tête des fils de ...(Dieu)
Celles de celui qui a des boutures qui retournent la tête d'un pain
Celles de celui qui a des boutures dans sa thèse de Canal du savoir
Celles de celui qui a de la merde dans son exercice à retourner la tête
Celles de celui qui a de la merde pour récuser ceux qui croient savoir que sa thèse ...
(est bidon)
Celles de celui qui a de la merde avec du savoir et des têtes
Celles de celui qui a de la merde dans l’œil avec les nuances de sa thèse
Celles de celui qui a de la merde à prendre pour se retourner la tête
Celles de celui qui a de la merde à déplacer avec les nuances de sa thèse
Celles de celui qui a de la merde qui change de la teinte des têtes
Celles de celui qui a de la merde qui vous change en vous retournant la tête
Celles de celui qui a de la merde dans son pain pour retourner vos têtes
Celles de celui qui a de la merde à rentrer dans vos têtes avant l'Achèvement ...(qui
approche)
Celles de celui qui a de la merde à faire rentrer dans vos têtes pour les changer
Celles de celui qui a de la merde à faire rentrer dans vos têtes avec un pain
Celles de celui qui a de la merde pour retourner la merde qui est dans vos têtes
Celles de celui qui a de la merde pour retourner l’œil dans vos têtes ...(, bandes
d'idiots qui ne veulent rien entendre)
Celles de celui qui a de la merde pour retourner vos têtes à changer
Celles de celui qui a de la merde dans la tête avec le pain de savoir
Celles de celui qui a de la merde dans la tête et qui a retourné son œil ...(pour ne pas
la voire et qui depuis voit tout, ah ah ah, riez avec moi ou fumer en un et ça viendra
peut-être, c'est pas donner à tout le monde, malheureusement, c'est pas aussi simple,
mais faut bien commencer quelque part ...)
Celles de celui qui a de la merde dans la tête et qui sait la déplacer
Celles de celui qui a de la merde dans sa thèse pour que la Halée soit retourné
Celles de celui qui récuse ceux qui retournent la merde du Bouc
Celles de celui qui récuse le Bouc qui est un excrément, à savoir
Celles de celui qui a de la merde à retourner avec la merde qu'il y a dans vos têtes
(C'est pas une mince affaire dans un monde où les gens croient tout savoir et sont
orgueilleux sans même le réalisé, normal quoi)
Celles de celui qui a de la merde de têtes avec des boutures et du savoir
Celles de celui qui a l’œil sur les boutures avec les nuances de sa thèse
Celles de celui qui a l’œil qui s'est retourné avec la merde qui était dans sa tête

Celles de celui qui a l’œil et qui sait que de la merde est dans vos têtes ...(à tous, ne
croyez pas que vous êtes l'exception, vous êtes tous concernés, même toi Anton, y en
de la merde dans ta tête, mais tu sais c'est normal dans un monde gouverné par un des
plus grand ennemi de Dieu, la télévision qui nous dit comment penser, ce qui est bien
ou pas et ce qui est politiquement correct ou pas, ils sont super forts ces gens-là, ils
savent tout, ah ah ah !)
Celles de celui qui a l’œil et qui sait que le Bouc est une merde
Celles de celui qui a l’œil sur le bonnet du Bouc qui est un excrément
Celles de celui qui prendra des boutures et des têtes à La Réunion
Celles de celui qui vous prend la tête avec ces boutures
Celles de celui qui vous prend la tête avec sa merde
Celles de celui qui déplace la merde avec savoir dans cette thèse
Celles de celui qui déplace le Bouc en excrément avec savoir
Celles de celui qui déplace ces têtes et ces boutures avec savoir
Celles de celui qui déplace cette thèse avec la merde qu'il retourne
Celles de celui qui change de la merde qui rentre dans vos têtes ...(habituellement)
Celles de celui qui changera la merde qui est dans vos têtes en la retournant
Celles de celui qui changera toutes les têtes qui se retourneront
Celles de celui qui change en se retournant la tête avec de la merde
Celles de celui qui changera La Réunion avec les boutures de sa thèse
Celles de celui qui change les boutures en têtes avec savoir
Celles de celui du pain de savoir de la merde des têtes
Celles de celui des pains dans la tête des merdes qui le retournent
Celles de celui du pain de cette thèse sur la merde de savoir
Celles du Canal de toutes les nuances de cette thèse de merde
Celles du Canal qui fait rentrer sa merde dans vos têtes ...(et qui s'amuse beaucoup en
écrivant tout ça)
Celles du Canal qui retournera la merde qui est dans vos têtes
Celles du Canal qui a le savoir de la merde qui est dans les têtes
Celles du Canal de cette thèse sur la merde de savoir
Celles de celui qui fait rentrer de la merde d’œil dans vos têtes
Celles de celui qui fait rentrer de la merde pour vous prendre la tête
Celles de celui qui fait rentrer de la merde pour vous changer la tête
Celles de celui qui fera rentrer de la merde en Asie avec sa thèse
Celles de celui qui ferait rentrer de la merde de bouc pour les fils de ...(pute)
Celles de celui qui fait rentrer cet exercice dans vos têtes de merdes
Celles de celui qui fait rentrer dans l'Eau avec de la merde en tête
Celles de celui qui fera rentrer la tête à des merdes de fils de ...(pute)
Celles de celui qui retourne la merde dans cet exercice de tête
Celles de celui qui retourne la merde en récusant le Bouc
Celles de celui qui retourne la merde qu'il a dans l’œil qui est dans sa tête
Celles de celui qui retourne la merde pour vous prendre la tête ...(et vous faire rire si
vous n’êtes pas des gros cons !)
Celles de celui qui retournera la merde qui est dans la tête de la Halée
Celles de celui qui retournera la merde qui est dans sa tête à elle

Celles de celui qui retournera la merde qui est dans la tête des fils de ...(Dieu)
Celles de celui qui retourne la merde dans cette thèse qui change
Celles de celui qui retourne récuser le Bouc qui est un excrément
Celles de celui qui retourne son œil avec la merde des têtes
Celles de celui qui retourne ce pain dans la tête d'un excrément
Celles de celui qui retourne le Déluge sur le Bouc qui est un excrément
Celles de celui qui retournera l'Asie avec des boutures de têtes (une technique de
bouturage enseigné par Jean-Baptiste qui vous surprendra)
Celles de celui qui retourne la tête avec ces boutures qui prennent
Celles de celui qui vous retourne la tête avec la merde qui est dans son œil
Celles de celui qui retourne cette thèse avec ces merdes à lui
Celles de celui qui retourne cette thèse avec la merde qui est dans son œil
Celles de celui qui aura des têtes avec ces boutures qui prendront à La Réunion
Celles de celui de cette thèse qui change de la merde de ceux qui croient savoir ...(et
qui vous embrouille l'esprit depuis bien trop longtemps déjà, vous n'imaginez pas à
quel point tout ce que vous croyez penser par vous même a été prémâcher pour vous
par de très puissants manipulateurs qui ont bien trop de pouvoir et qu'il est temps de
stopper tout en secouant puissamment toute la merde qui est dans vos têtes, ça fait
des siècles que vous êtes manipulés, vous avez tout était élevé par des parents
manipulés eux même, par des enseignants manipulés, avez vous déjà rencontrer
quelqu'un qui n'a jamais plié devant le système, quelqu'un qui ne s'adapte pas après
39 ans d'existence, car il voit que le système est corrompu depuis qu'il est tout petit,
quelqu'un qui prend donc soin de son âme, qui la protège de la corruption de ce
système sataniste qui formate les gens et contre qui il faut se battre au nom de Dieu,
c'est bien celui-là que je suis, je suis bien le Taureau sauvage au milieu des vaches
domestiques orgueilleuses et croyant tout savoir que les fils de Dieu sont devenu !)
Comme vue, j’ai les cacahuètes de vous dire que je suis le Sauveur …
Sauveur (SAU-VE-UR) décomposé en toutes langues confondues :
Celui qui a une truie qui a l'aspect d'un chien (je surnomme ma chienne Cochette, ce
qui signifie jeune truie en patois, car mon autre chien était surnommé Cochon)
Celui qui avait un cochon qui avait l'aspect d'un chien
Celui qui a une truie de chienne, pour vous
Celui qui avait un cochon qui est hélas avec le Seigneur
Celui qui avait un cochon qu'il peint de nouveau
Celui qui avait un cochon qu'il peint avec son cœur
Celui qui avait un cochon dans l'Eau par ce vent
Celui qui avait un cochon de chien qu'il peint
Celui qui avait un cochon-guerrier pour vous enfoncez
Le cochon qui veut se caser avec une chienne
Le cochon qui veut mettre cette chienne
Le cochon qui pose en Seigneur
Le cochon qui s'enfonce et qui est frais

Le cochon qui s'enfonce pour le Seigneur
Le cochon qu'est le Seigneur qui veut se caser
Celui qui a soif de se caser avec la Chienne
Celui qui a soif de se caser avec son cœur
Celui qui a soif de la mettre dans l'eau
Celui qui a soif de la mettre de nouveau
Celui qui a soif de la mettre en Maître
Celui qui a soif de poser son cœur
Celui qui a soif d'enfoncer les maîtres
Celui qui a soif d'enfoncer ces tumeurs
Celui qui a soif de vert, pour les curieux
Celui qui a soif de l'aspect qui est frais (qui effraie)
Celui qui a soif de l'aspect de la Chienne
Celui qui a soif de la peindre de nouveau
Celui qui a soif d'eau avec ce vent
Celui qui aura une centaine de billets avec sa montre
Celui qui aura des centaines de billets avec son cœur
Celui qui aura une centaine de montres avec ces billets
Celui qui épelle caser pour une chienne
Celui qui épelle caser pour son cœur
Celui qui épelle œuf du Seigneur
Celui qui épelle œuf de chienne
Celui qui épelle œuf pour son cœur
Celui qui épelle apposer sur les moineaux
Celui qui épelle enfoncer pour les maîtres
Celui qui épelle vos âmes
Celui qui épelle vert et qui est frais
Celui qui épelle vert avec son cœur
Celui qui épelle la prohibition des maîtres
Celui qui épelle la prohibition en guerrier
Celui qui épelle prohibition avec tumeur
Celui qui épelle pour vous les curieux
Celui qui épelle le Vent en guerrier
Celui qui épelle peindre avec son cœur
Celui qui épelle veau avec nouveau
Celui qui épelle jeune homme, pour les vieillards
Celui qui épelle son âme pour vous
Celui qui épelle tumeur avec Vent
Celui qui récoltera un œuf de chienne
Celui qui récoltera pour enfoncer les maîtres
Celui qui récoltera vos âmes
Celui qui récoltera votre cœur
Celui qui récoltera si elle vient au Seigneur
Celui qui récoltera du vert, pour les curieux
Celui qui récoltera du vert avec de l'eau

Celui qui récolte pour vous et qui est le Seigneur
Celui qui récoltera des billets et qui est frais
Celui qui récoltera les billets des maîtres
Celui qui récoltera des curieux comme vous
Celui qui récoltera de nouveau du vert
Celui qui récoltera de nouveau malgré la prohibition
Celui qui récoltera de nouveau malgré le Vent
Celui qui récoltera et qui est le Seigneur du vert
Celui qui récoltera les maîtres du Vent
Celui qui récolte les âmes des vieillards
Celui qui récoltera les âmes de ceux de la prohibition
Celui qui récoltera ces âmes pour vous
Celui qui récoltera les âmes de ceux du Vent
Celui qui récoltera le cœur des verts
Celui qui récolterai son cœur pour vous
Celui qui signe l’œuf du Seigneur
Celui qui signa vos âmes
Celui qui signe pour les vieillards qui ont du cœur
Celui qui signe pour le vert de nouveau
Celui qui signe pour vous et qui est frais
Celui qui signe pour vous et vos âmes
Celui qui signe avec ce vent curieux
Celui qui signe avec un vent aux maîtres
Celui qui signe en peignant à l'eau
Celui qui signe en peignant le Seigneur
Celui qui signe en peignant une chienne
Celui qui signe en peignant son cœur
Celui qui compose pour mettre une chienne
Celui qui compose pour se mettre avec une chienne
Celui qui compose en enfonçant les maîtres
Celui qui composa vos âmes
Celui qui compose, votre Seigneur
Celui qui compose pour vous les curieux
Celui qui compose ce vent pour les maîtres
Celui qui compose pour des moineaux qui l'enfoncerait
Celui qui compose pour des moineaux comme vous
Celui qui compose dans l'Eau par ce vent
Celui qui compose de nouveau en l'absence de ...
Celui qui compose de nouveau pour vous
Celui qui compose et qui est frais avec ces vents
Celui qui composa le Seigneur du Vent
Celui qui composa ce maître qu'il enfonce
Celui qui composa ce maître des vents
Celui qui composa ce maître avec son aspect (Enlil était un clone d'Enki)
Celui qui compose pour une chienne qui veut se caser

Celui qui compose pour une chienne qui veut un œuf
Celui qui compose pour une chienne qui pose
Celui qui compose pour une chienne qui est dans le vent
Celui qui compose pour une chienne qui a des billets
Celui qui compose pour une chienne qui a un de ces aspects ...
Celui qui compose pour ces servants qui s'enfoncent
Celui qui compose pour des servants comme vous
Celui qui compose, ce jeune homme qui veut se caser
Celui qui compose avec son cœur pour vous
Celui qui compose malgré la tumeur qu'est la prohibition
Celui que les moutons caseront à curieux
Celui que des moutons enfonceront de nouveau
Celui que ces moutons enfonceront avec sa chienne
Celui que les moutons enfonceront malgré son âme
Celui que les moutons enfonceront malgré son cœur
Celui que les moutons peindront en tumeur
Celui que des moutons sans cœur enfonceront
Celui que des moutons sans cœur peindront
Celui que les moutons qui sont des tumeurs enfonceront
Celui que les brebis caseront à nouveau
Celui que les brebis caseront à Seigneur
Celui que les brebis caseront à Maître
Celui que les brebis caserait avec la chienne
Celui que les brebis caserait avec son cœur
Celui que les brebis, comme vous ces servants ...(véritables ...)
Celui que les brebis peindront avec le cœur
Celui à qui les brebis du Seigneur emboîteront ...(le pas)
Celui que les brebis qui ont du cœur comme vous ...
Celui du sel qu'il met dans l'Eau
Celui qui vient pour vous mes moineaux
Celui qui vient de peindre à l'Eau
Celui qui vient de peindre son âme
Celui qui vient de l'Eau qu'il peint
Celui qui vient de nouveau pour vous
Celui qui vient pour que le Seigneur du Vent ...
Celui qui viendra dans la Chienne pour un œuf
Celui qui viendra dans cette chienne que vous enfonceriez
Celui qui est derrière vous de nouveau
Celui qui est derrière vous et qui est frais
Celui qui est derrière vous avec ces chiens
Celui qui est derrière celle qui a l'aspect d'une chienne
Celui qui est derrière de nouveau à la mettre
Celui qui est derrière et qui est frais à l'enfoncer
Celui qui est derrière et qui est frais par ce vent
Celui qui est derrière le Seigneur du Vent

Celui qui est derrière les maîtres qui vous emboîterait
Celui qui est derrière les maîtres pour les mettre
Celui qui est derrière son cœur pour la mettre
Celui du derrière de chienne de celle qu'il peint
Le Six qui veut se caser de nouveau
Le Six qui veut se caser et qui est frais
Le Six qui veut se caser avec la Chienne
Le Six qui mettra une montre
Le Six avec un aspect nouveau
Le Six qui a l'aspect d'un jeune homme
Le Six nouveau pour vous
Celui qui casera sa truie avec un chien
Celui qui case le Seigneur avec ces brebis
Celui qui case son cœur comme un cochon
Celui qui case son cœur en composant
Celui qui se casera avec une truie de chienne (une cochonne de chienne)
Celui qui se casera avec celle qui compose comme une chienne
Celui qui se casera avec celle qui compose avec son cœur
Celui qui se casera en composant de nouveau
Celui qui se casera en composant pour le Seigneur
Celui qui se casera en composant pour une chienne
Celui qui se casera avec une brebis du Seigneur
Celui qui se casera avec une brebis qui est une chienne
Celui qui se casera avec une brebis qui a l'âme ...
Celui qui se casera avec une brebis qui a du cœur
Celui qui se casera et qui est frais à composer
Celui qui se casera avec une chienne qui compose
Celui qui se casera avec une chienne que les moutons ...
Celui qui se casera avec une chienne qui a un de ces derrières ...
Celui qui emboîtera les moutons pour le Seigneur
Celui qui met les truies comme des chiennes
Celui qui met de l'eau pour la soif
Celui qui met de l'eau pour ces brebis
Celui qui mettra la montre que celle qui compose ...(lui offrira)
Celui qui met que le Seigneur, c'est le Six
Celui qui met du cœur à composer
Celui qui enfonce les maîtres des moutons
Celui qui enfonce les maîtres pour ces brebis
Celui qui s'enfonce pour récolter vos âmes
Il vient pour récolter vos âmes
Il vient de signer de nouveau
Il vient de signer, le Seigneur
Il vient de signer en Maître
Il vient de signer de son âme
Il vient de signer avec son cœur

Il vient de composer de nouveau
Il vient de composer pour le Seigneur
Il vient de composer avec son âme
Il vient de composer avec son cœur
Il vient pour les brebis du Seigneur
Il vient pour les brebis qui ont du cœur
Il vient de faire venir le Seigneur
Il vient de faire venir son âme
Il vient de la faire venir dans son cœur
Il vient de le faire venir de nouveau
Il vient derrière une chienne
Il vient en curieux de récolter
Il vient avec de l'eau pour ces brebis
Il vient en Seigneur pour ces brebis
Il vient en Seigneur des six
Il vient avec l'âme du Six
Celui du vert à récolter, mes moineaux
Celui du vert à récolter pour le Seigneur
Le vert qui compose avec son cœur
Celui des billets qu'il récoltera avec ceux qui ont du cœur
Celui des billets de ces brebis qui ont du cœur
Celui des billets de la chienne qui compose
Celui qui a l'aspect d'un cochon, pour les curieux
Celui qui a l'aspect d'un cochon qui est frais
Celui qui a l'aspect d'un cochon pour une chienne
Celui qui a l'aspect d'une brebis du Seigneur
Celui qui a l'aspect d'un curieux qui est cochon
Celui qui a l'aspect curieux que les moutons ...
Celui qui a l'aspect d'un monsieur qui compose
Celui qui a l'aspect du Seigneur en composant
Celui qui a l'aspect d'un Maître compositeur
Celui qui a l'aspect d'un jeune homme et qui est cochon
Celui de l'aspect de l'âme des brebis
Celui de l'aspect de l'âme du Six
Celui qui peint comme un cochon pour une chienne
Celui qui peint avec l'argile du Seigneur
Celui qui peint en épelant son âme
Celui qui peint pour récolter vos cœurs
Celui qui peint les brebis du Seigneur
Celui qui peint les brebis qui ont du cœur
Celui qui peint des six pour les curieux
Celui qui peint des six pour le Seigneur
Celui qui peint les six qui sont dans son âme
Celui qui peint pour de curieux moutons
Celui qui peint à l'Eau en composant

Celui qui peint le Seigneur en composant
Celui qui peint le Seigneur pour des moutons
Celui qui peint le Seigneur pour ces brebis
Celui qui peint une chienne en cochon
Celui qui peint une chienne qui compose
Le veau nouveau qui compose
Le veau qui est le Seigneur des brebis
Le veau qui est le Seigneur des six
Le curieux qui vient de vous la mettre
Le curieux qui vient de peindre
Le curieux Six qui peint
Celui de l'Eau, qui compose pour vous
Celui de l'Eau, le Six pour ma défense (en gématrie, le nom du Dieu de la maison
d'Eau, Ea est égal à six)
Le nouveau qui signe pour vous enfoncez
Le nouveau qui compose pour vous
Le nouveau qui vient pour vous
Le nouveau Six qui pose
Le nouveau Six qui veut apposer ...(sa marque de Bête à 2 cornes)
Le nouveau Six, pour les vieillards
Le nouveau qui veut se caser avec celle qui compose
Le nouveau qui pose en composant
Le nouveau qui pose pour les brebis
Le nouveau qui pose en Six
Le nouveau qui peint comme un cochon
Le nouveau qui peint pour les brebis
Le nouveau qui peint des six
Celui qui est frais en composant pour que la prohibition ...
Celui qui est frais en composant pour vous
Celui qui est frais de venir malgré ce vent
Celui qui est frais à venir sans billets
Celui qui est frais pour se caser avec celle qui compose
Celui qui est frais à peindre pour les brebis
Le monsieur qui a soif de se caser
Le monsieur qui a soif de billets (Le monsieur qui s’est sacrifié pour vous et qui est
pauvre depuis déjà 39 ans)
Le monsieur qui aura des centaines de billets
Le monsieur qui récolte du vert
Le monsieur qui récolte pour vous
Le monsieur qui récolte vos vents ...(plus qu’autre chose, malheureusement)
Le monsieur qui récoltera des billets ...(bien mérités !)
Le monsieur que les moutons enfonceront
Le monsieur qui vient de vous la mettre ...(à nouveau)
Le Seigneur qui signe pour apposer ...(sa marque)
Le Seigneur qui signe en vert

Le Seigneur qui compose pour vous
Le Seigneur des brebis, pour les vieillards
Le Seigneur vient pour se caser
Le Seigneur vient pour vous
Le Seigneur, le Six pour vous
Le Seigneur qui veut se caser avec celle qui compose
Le Seigneur qui pose pour les brebis
Le Seigneur du vert qui se récolte
Le Seigneur qui est vert pour son Cochon (Mon chien est décédé en janvier 2018)
Le Seigneur qui peint pour ces brebis
Le Maître qui veut mettre celle qui compose
Celui que les maîtres enfonceront avec ces brebis
Celui que les maîtres peindront comme des cochons
Celui qui est hors de ce vent que les moutons ...
Celui qui est hors de ce vent qui vient
Celui qui avait un chien, Cochon qui hélas ...(est décédé)
Celui qui avait un chien, Cochon pour vous
Celui du chien n°6, pour vous ...(qui avait un peu lue mon livre)
Celui du chien qu'il casa avec sa truie
Le chien du Six, pour vous (Le chien de Lucifer, le chien de l'Enfer)
Le jeune homme cochon qui pose
Le jeune homme cochon qui s'enfonce
Le jeune homme cochon que les vieillards ...(jugeront)
Celui qui a l'âme du Six pour peindre
Celui qui a le cœur à composer pour se caser
Celui qui a le cœur à composer et à poser
Celui qui a le cœur à composer pour vous
Celui qui a le cœur à venir pour vous
Celui qui a le cœur à se caser avec celle qui compose
Celui qui a le cœur à peindre pour les brebis
Celui que des tumeurs de moutons enfonceront
Celui que des tumeurs enfonceront avec ce qu'il récolte
Celui que des tumeurs enfonceront par derrière
Sauveur (SAUVE-UR) décomposé en toutes langues confondues:
Celui qui sauvera des moineaux
Celui qui les sauvera, le nouveau
Celui qui les sauvera des maîtres
Celui qui vous sauvera de ces tumeurs
Celui qui sauvera vos âmes
Celui qui vous sauvera avec son cœur
Le curieux qui va vous sauver
Celui de l'Eau, qui vous sauvera
Le monsieur qui vous sauvera

Le Seigneur qui vous sauvera
Celui des chiens qui se sauvent
Le jeune homme qui vous sauvera
Le guerrier qui vous sauvera
Celui qui a l'âme pour vous sauver
Celui qui a le cœur à vous sauver
Sauveur (SAUVEU-R) décomposé en toutes langues confondues :
Celui qui sauvera celle qui est sur le cheval noir
Celui qui vous sauvera avec la recension
Celui qui vous sauvera un brin
Celui qui a la mâchoire pour vous sauver
Le chalumeau qui vous sauvera
Celui d'un père, assez, qui vous sauvera
Je vais maintenant décomposé le mot politique :
Politique (POLI-TI-QUE) décomposé en toutes langues confondues :
Ceux qui sont avec les flics de notre pays natal, mes petits
Ceux qui sont avec les flics de notre pays natal contre mon thé
Ceux qui sont avec les flics de notre pays natal, les étroits
Ceux qui sont avec les flics de notre pays natal contre vous
Ceux qui sont avec les flics de notre pays natal contre l'Arbre sacré
Ceux que polira celui qui est dans sa maison dans le village
Ceux que polira le petit pour son pays natal
Ceux que polira celui qui a des branches pour vous
Ceux que polira celui qui a des branches de l'Arbre sacré
Ceux que polira celui qui est dans son pays natal avec vous
Ceux que polira celui qui est dans le village des étroits
Vous qui êtes avec les flics de mon pays natal
Ceux de l'addition de flics dans notre pays natal
Ceux de l'addition de flics dans nos villages
Ceux qu'un thé de mes branches polirait ...(peut être)
Les étroits qui sont avec les flics de mon pays natal
Ceux qui sont étroits comme des flics devant mes branches
Ceux qui sont étroits comme les flics de mon pays natal
Ceux qui sont étroits avec mes branches de thym
Ceux qui sont étroits comme ceux de mon village que je vais polir
Ceux qui sont du côté des flics de mon pays natal
Ceux qui sont du côté qui est à polir, pour mon village
Ceux que l'Arbre sacré polira de ces branches
Ceux que l'Arbre sacré polira avec mon pays natal
Ceux que les branches de ma maison poliront

Ceux que les branches de mon addition poliront (excusez moi, je suis enrhumé)
Ceux que mes branches en thé poliront (Ceux que mes branches hantés poliront)
Ceux que les branches de l'Arbre sacré poliront
Politique (POL-ITI-QUE) décomposé en toutes langues confondues :
Ceux de la politique de notre pays natal, mes petits
Ceux de la politique de notre pays natal ou comment éplucher une noix avec les dents
Les politiques que mes branches atteindront
Les politiques de notre pays natal qui seront avec moi ...(sont les bienvenue)
Les politiques de mon pays natal sont atteints
Les politiques de mon pays natal se rendront
Les politiques du pays natal du petit ...
Ceux qui s'accouplent avec des petits de mon pays natal ...(en secret)
Ceux qui s'accoupleront avec une branche avec moi
Ceux qui s'accoupleront avec une branche dans le petit ...(trou, ça les calmera peutêtre)
Ceux qui atteignent mon pays natal à moitié
Ceux qui sont atteints sur le sexe avec mes branches
Ceux qui sont atteints et qui s'accoupleront avec des branches
Ceux qui sont atteints par les branches de Sexe (mon nom de famille était déformé en
Sexe quand j’étais enfant)
Ceux qui vont se rendre, pour mon pays natal qui est au demi
Les chéris de mon pays natal, les politiques (ah ah ah ah ah)
Ceux de mon pays natal, pour Paul qui est au claire de lune ...(avec Ambre, clin
d’œil)
Ceux de mon pays natal qui est atteint par le demi
J’espère vous avoir fait réfléchir, je fais de mon mieux et si ça ne vous suffit pas,
alors tant pis pour vous, mon âme à moi n’est pas en danger devant le jugement qui
approche !
Bonus :
Pour terminer en beauté, la plante que je dis être l’Arbre de vie n°2 soit la plante qui
remplaça l’Arbre de vie originel, cette plante est appelé l’Arbre de la compréhension
du bien et du mal dans la Bible, ça serait l’Arbre du Diable et il ne faudrait pas en
consommer, sauf que le Diable est en réalité Dieu et que cette plante est donc bel et
bien la plante qui a remplacé l’Arbre de vie originel pour les hommes, la plante qui
ne rend pas immortel mais qui n’en est pas moins magique et très utile pour les êtres
humains, cette plante, je vous le dit, c’est le cannabis, la plante de la compréhension
par excellence, la compréhension vous sauvera, je vous le dit ! Et vous devriez
vraiment faire preuve de plus de compréhension envers moi et mon histoire, vous êtes
étroits !

Voici le remarquable travail que j’ai effectué à partir du mot compréhension qui nous
montre qu’il est bel et bien lié au cannabis ainsi qu’à moi même puisque je suis la
réincarnation de Lucifer !
Compréhension (COM-PRE-HEN-SION) décomposé en toutes langues confondues :
Celle qui est comme l'herbage antique de Jean...(-Michel)(Je vous rappelle que mon
troisième prénom est Jean-Michel dont le diminutif est simplement Jean !)
Celle qui est comme la poule de Jean qui la prend
Celle qui est comme la poule de Jean avec de l'herbage
Celle qui est comme Jean qui est la proie des poulets
Celle qui est comme Jean qui a un atout pour voir
Celle qui est comme Jean qui prend sa poule
Celle qui est comme Jean et le Dessus, pour le voisinage
Celle qui est comme Jean avant que les poulets ...(ne l'arrêtent)
Celle qui est comme Jean avant que des lâches ...(le balancent)
Celle qui est comme Jean avec les vieux
Celle qui est entièrement l'atout de Jean avec sa poule
Celle qui est la proie des poulets avec Jean
L'atout de Jean qui est entièrement à sa poule
L'atout de Jean qui est entièrement au rendez vous
L'atout de Jean avec les lâches
L'atout de Jean qui est au rendez vous, et de quelle manière
Celle qui prend Jean comme son membre
Celle du Dessus qui est comme Jean et sa poule
Celle du Dessus qui est comme Jean au rendez vous
Celle du Dessus qui est entièrement Jean de ce côté
Celle du Dessus qui voit comme Jean
Une montée pour Jean qui est au rendez vous avec son riz cuit
Celle de l'herbage qui est comme la poule de Jean
Celle de l'herbage à voir comme Jean
Celle de l'herbage que voit Jean entièrement
Celle de l'herbage que voit Jean en riz cuit
Celle de l'herbage qui est au rendez vous comme Jean
Celle de l'herbage de Jean qui fait le commerce que les poulets ...
Celle de l'herbage de Jean qui voit le commerce
Celle que la poule de Jean prend entièrement
Celle que la poule de Jean prend avec son riz cuit
L'antique atout de Jean
Celle des anciens qui sont comme Jean, du Dessus
Celle des anciens du Dessus qui est avec Jean
Celle des anciens d'avant Jean et son riz cuit
Celle du membre de Jean, qui est comme un butin
Celle du membre de Jean, qui est comme on le prend
Celle du membre de Jean, qui se prend entièrement

Celle du membre de Jean qui est au dessus et de quelle manière
Celle que voit Jean comme son butin
Celle que voit Jean comme un atout
Celle que voit Jean dans le commerce de son herbage
Celle de Jean qui est comme une proie pour les poulets
Celle de Jean qui prend sa poule et de quelle manière
Celle de Jean qui prend rendez vous avec ...
Celle de Jean pour le commerce que les poulets ...
Celle de Jean envers sa poule qui fait commerce de ces atouts
Celle de Jean envers les poulets qui sont comme celui du Dessus ...(qui est un faux
Dieu)
Celle que Jean a de son membre qui se prend entièrement
Alors vous avez compris ou vous comprenez rien à la compréhension que tente de
vous enseigner le Seigneur à travers moi ? Mon livre est un entraînement, mieux
vous le comprendrez, plus votre œil s’ouvrira ! C’est un cadeau du Ciel véritable, ne
crachez pas dessus, oubliez un peu ce que vous croyez savoir, l’histoire de la feuille
blanche, vous savez …
Le 13/02/2019, j’ai décomposé un autre mot, après mes cacahuètes, voici mes
testicules pour la confirmation :
Testicule (TES-TI-CU-LE) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de la tête qui vous fait rire avec le cul
Celles de la tête qu'est le petit de celui des chiens seulement
Celles de la tête qu'est le petit de celui de l'eau et des chiens
Celles de la tête qu'est le petit qui laisse sur le cul
Celles de la tête qu'est le petit qui est long dans le cul
Celles de la tête qu'est le petit qui est long malgré sa couleur
Celles de la tête qu'est le petit qui a le sourire de l'ancien
Celles de la tête de cette addition de cul dans la poire
Celles de la tête de cette addition qui laisse sur le cul
Celles de la tête de cul qui vous fait rire
Celles de la tête de cul qu'est le petit qui rigole
Celles de la tête de cul qui fait rire ces petits
Celles de la tête de cul qui fait rire avec son addition
Celles de la tête de cul qui fera rire les étroits
Celles de la tête de cul qui fait rire avec l'Arbre sacré
Celles de la tête de cul qui rigole dans sa maison
Celles de la tête de cul qui rigole de ces petits
Celles de la tête de cul qui rigole des étroits
Celles de la tête de cul qui rigole de vous
Celles de la tête de cul qui rigolera avec elle
Celles de la tête de cul qui rigole avec l'Arbre sacré

Celles de la tête qui cède l'Arbre sacré en couleurs
Celles de la tête qui déroge avec le cul, pour les étroits
Celles de la tête qui laisse cette addition en couleurs
Celles de la tête qui laissera les étroits sur le cul
Celles de la tête qui laisse le cul à ces petits (je vous rappelle que moi, je suis
redevenu pur pour elle)
Celles de la tête qui laisse une invitation pressante à ces petits
Celles de la tête qui répudie les étroits qui sont sur le cul
Celles de la tête qui fait rire les petits de l'ancien
Celles de la tête qui fait rire avec l'Arbre sacré de celui des chiens
Celles de la tête qui fait rire avec l'Arbre sacré des anciens
Celles de la tête qui fait rire avec le cul, pour les étroits
Celles de la tête qui fait rire avec son cul à elle
Celles de la tête qui fait rire des couleurs de ces petits
Celles de la tête qui fait rire avec la couleur de l'Arbre sacré
Celles de la tête qui fait rire avec son addition
Celles de la tête qui fait rire avec l'Arbre sacré
Celles de la tête qui fait rire avec la répétition d'une action que les étroits ...
Celles de la tête qui rigole avec vous et ces chiens
Celles de la tête qui rigole avec les petits chiens
Celles de la tête qui rigole avec un petit cul
Celles de la tête qui est seulement sur son cul à elle
Celles de celui de cette thèse maison qui fait rire avec le cul
Celles de celui de cette thèse, le petit de celui des chiens, pour elle
Celles de celui de cette thèse sur l'Arbre sacré que laissèrent les anciens
Celles de celui de cette thèse sur celui des chiens de la maison d'Eau
Celles de celui de cette thèse sur les anciens de la maison d'Eau
Celles de celui de cette thèse qui est suffisante pour que les étroits cèdent
Celles de celui de cette thèse qui est suffisante pour que les étroits rigolent
Celles de celui de cette thèse qui laissera les étroits sur le cul
Celles de celui de cette thèse qui laissera l'Arbre sacré dans votre cul ...(histoire que
vous ne l'oubliez plus jamais, cette fois-ci)
Celles de celui de cette thèse qui laisse sur le cul avec l'Arbre sacré
Celles de celui de cette thèse qui laisse les couleurs aux étroits
Celles de celui de cette thèse qui laisse une invitation pressante pour vous
Celles de celui de cette thèse qui fait rire les petits de l'ancien
Celles de celui de cette thèse qui fait rire avec des culs étroits
Celles de celui de cette thèse qui fait rire par la répétition d'une action que les
étroits ...
Celles de celui de cette thèse sur les faux qui sont étroits devant celui des chiens
Celles de celui de cette thèse sur les faux qui sont étroits avec le cul ...(dans leurs
religions à la con)
Celles de celui de cette thèse sur les faux qui sont étroits et suffisants
Celles de celui de cette thèse sur les faux qui sont étroits comme ton cul
Celles du petit qui a la tête dans le cul pour vous faire rire

Celles du petit qui a la tête qui fait rire les chiens
Celles du petit qui a des têtes de couleurs pour vos poires
Celles du petit qui a des têtes à céder, suffisant ?
Celles du petit qui aura la tête des faux culs
Celles du petit qui aura la tête des faux pour les anciens
Celles du petit qui cède cette thèse qui est suffisante
Celles du petit qui déroge avec le cul en tête
Celles du petit qui déroge avec le cul dans cette thèse
Celles du petit qui laissera le Bouc sur le cul
Celles du petit qui laisse sur le cul avec sa thèse
Celles du petit qui laisse les anciens en tête
Celles du petit qui répudie le Bouc en couleurs
Celles du petit qui a une poire pour le cul du Bouc (Ça va le calmer, ah ah ah)
Celles du petit qui fait rire les têtes de cul
Celles du petit qui fait rire celui des chiens avec sa thèse
Celles du petit qui fait rire avec le cul en tête
Celles du petit qui fait rire de la couleurs des têtes
Celles du petit qui fait rire avec sa tête
Celles du petit qui rigole du Bouc avec son chien
Celles du petit qui rigole de sa tête de cul
Celles du petit qui rigole avec le cul dans cette thèse
Celles du petit qui est long dans le cul du Bouc
Celles du petit qui a le sourire des chiens en tête
Celles de celui qui a du cul avec ces têtes dans le thé pour rire
Celles de celui qui a du cul avec ces têtes pour rigoler de vous
Celles de celui qui a du cul dans cette thèse maison qui vous fera céder
Celles de celui qui a du cul dans cette thèse sur le thé qui fait rire
Celles de celui qui a du cul dans cette thèse sur le thé au miel (l'huile de cannabis est
appelé honey oil en anglais)
Celles de celui qui a du cul dans cette thèse que les étroits répudieront
Celles de celui qui a du cul dans cette thèse sur l'Arbre sacré et son miel
Celles de celui qui a du cul avec cette addition de têtes qui font rires
Celles de celui qui a du cul avec cette addition d'Eau dans vos têtes
Celles de celui qui a du cul avec cette addition qui fera rire des têtes
Celles de celui qui a du cul avec cette addition de miel dans ces têtes
Celles de celui qui aura du cul avec cette addition de sourires devant sa thèse
Celles de celui qui a du cul avec les étroits qui céderont à sa thèse
Celles de celui qui a du cul avec l'Arbre sacré qui le fait rire de vos têtes
Celles de celui qui a du cul avec elle qui est l'Arbre sacré de cette thèse
Celles de celui qui a du cul avec le rire dans cette thèse maison
Celles de celui qui a du cul avec le miel des têtes de l'Arbre sacré
Celles de celui qui a du cul seulement dans cette thèse, mes petits(je vous rappel que
je vis avec à peine un peu plus de 800e par mois à 39 ans et que je viens d’être
condamné à six mois de prison ferme qui seront remplacer par un bracelet
électronique entres autres ...)

Celles de ce cher petit qui a la tête dans l'Eau
Celles de ce cher petit qui cède des têtes
Celles de ce cher petit qui cède cette thèse
Celles de ce cher petit qui déroge avec sa thèse
Celles de ce cher petit qui répudie le Bouc
Celles de ce cher petit qu'elle a en tête
Celles de ce cher petit qui est long avec sa thèse
Celles de celui qui est avec le rire en tête avec l'Arbre sacré
Celles de celui qui est avec le rire dans cette thèse pour ces petits
Celles de celui qui a la couleur du petit de celui de l'Eau de cette thèse (Celles de
celui qui a la couleur de peau d'Horus, blanc)
Celles de celui de la répétition d'une action qui fera rire des têtes parmi ces petits
Celles de l'ancien qui est à la tête de la maison d'Eau
Celles de l'ancien de la thèse du petit qui déroge
Celles de l'ancien de la thèse du petit qui rigole
Celles de l'ancien de la maison d'Eau, pour le Bouc
Celles de l'ancien qu'est le petit qui a la tête à rire
Celles de l'ancien qu'est le petit qui vous fait rire avec cette thèse
Celles de l'ancien qui laissa des têtes pour son petit
Celles de l'ancien qui laissa les têtes de l'Arbre sacré
Celles de l'ancien qui laisse cette thèse maison
Celles de l'ancien qui laisse cette thèse à ces petits
Celles de l'ancien qui laisse cette thèse pour les étroits
Celles de l'ancien qui laisse cette thèse sur l'Arbre sacré
Celles de l'ancien qui vous laisse son petit et sa thèse
Celles de l'ancien qui répudie le Bouc avec son petit (Celui qui est deux)
Celles de l'ancien qui a une poire de Bouc pour les étroits (Baphomet le diabolisé, Le
Capricorne des origines se retrouvant avec une tête de Bouc de manière à le faire
passer pour Satan)
Celles de l'ancien qui fait rire ces petits avec ces têtes
Celles de l'ancien, pour les faux comme le Bouc qui est étroit
Celles de l'ancien qui a le sourire avec la thèse de son petit
Celles de l'ancien qui a le sourire avec l'addition de nos têtes (Celui qui est deux)
Celles de celui qui est suffisant devant les étroits qui veulent sa tête
Celles de celui qui est suffisant devant les étroits qui rigolent de sa thèse
Celles de celui qui enlèverait la tête de ceux qui sont étroits avec le cul
Celles de celui qui enlève des têtes sur l'Arbre sacré des anciens
Celles de celui qui enlèverait le cul de sa thèse pour que les étroits ...(se sentent plus à
l'aise, ah ah ah)
Celles de celui qui cède des têtes de cul aux étroits (Ptdr)
Celles de celui qui cède cette thèse à ces petits qui ont du cul ...(et qui s'en rendent
même pas compte)
Celles de celui qui cède cette thèse aux étroits du cul
Celles de celui qui cède cette thèse aux étroits qui sont suffisants
Celles de celui qui cède cette thèse avec l'Arbre sacré

Celles de celui qui laisse le Bouc sur le cul avec son addition
Celles de celui qui laissera ces petits avec le cul en tête
Testicules (TESTICULE-S) décomposé en toutes langues confondues :
Mes couilles, pour elle
Les couilles du Saurischien
Testicules (TESTI-CULES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui qui teste la cueillette
Testicules (TESTI-CUL-ES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui qui testera son cul à elle
Celles de celui qui testera son cul à la sieste
Celles de celui qui teste le cul des glaçons
Celles de celui qui teste ce revers pour les glaçons
Celles de celui qui teste le goal des glaçons
Celles de celui qui teste les étroits avec elle
Celles de celui qui teste les étroits, ces glaçons
Celles de celui qui teste les étroits sans répit
Celles de celui qui teste avec elle qui a les fesses ...
Celles de celui qui testera avec elle par derrière
Celles de celui qui testera avec elle qui est étroite
Celles de celui qui la testera avec une glace dans le cul
Celles de celui qui teste les glaçons étroits
Celles de celui qui teste les glaçons qui sont dans le fond
Celles de celui qui est physique avec son cul à elle
Celles de celui qui est physique par derrière avec elle
Celles de celui qui est physique dans son revers pour les glaçons
Celles de celui qui est physique avec elle et ces fesses
Celles de celui qui est physique à la sieste au fond
Celles de celui qui aura du cul à tester avec elle
Celles de celui qui a du cul dans ce test sans répit
Celles de celui qui a du cul avec elle qui a ce physique ...
Celles de celui qui a du cul avec les glaçons qui sont des cruches
Celles de celui qui aura du cul à la sieste avec ce test
Celles de celui qui est derrière ce test pour les glaçons
Celles de celui qui est derrière elle pour la tester
Celles de celui qui est derrière les glaçons avec ce test
Celles de celui qui est derrière les siestes physiques
Celles de celui de ce revers aux glaçons qui sont des cruches
Celles de celui qui est au fond en elle à la tester
Celles de celui qui est au fond en elle, pour les cruches

Celles de celui qu'elle testera avec ces fesses
Celles de celui qui a une glace pour tester ces fesses
Celles de celui que les glaçons testeront en étroits
Celles de celui qui est au repos pour tester les étroits
Celles de celui qui est au repos avec ces cruches d'étroits
Celles de celui qui est au repos malgré le cul des cruches
Celles de celui de la sieste et du cul, pour le test
Testicules (TESTI-CU-LES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui qui teste une chienne avec sa leçon
Celles de celui qui teste une chienne et une gouine
Celles de celui qui testera les chiens de la gouine
Celles de celui qui teste les chiens avec de l'aubergine (La Cochette, elle avalerait
quasiment tout)
Celles de celui qui teste vos cul avec cette leçon
Celles de celui qui teste le cul de la gouine
Celles de celui qui teste vos culs avec une aubergine
Celles de celui qui teste les couleurs avec sa leçon
Celles de celui qui teste la couleur de la gouine (Celle de celui qui essaye le blanc)
Celles de celui qui teste les couleurs avec vous
Celles de celui qui teste quiconque avec cette leçon
Celles de celui qui teste quiconque avec sa gouine
Celles de celui qui teste par leçon
Celles de celui qui teste la répétition d'une action en leçon
Celles de celui qui teste les anciens avec sa leçon
Celles de celui qui teste les anciens avec les gouines (qui teste les vieux avec les
gouines)
Celles de celui qui teste les anciens avec ces forêts (ici encore, les anciens, c'est les
vieux !)
Celles de celui qui teste et qui est suffisant dans sa leçon
Celles de celui qui teste la gouine qui a des chiens
Celles de celui de ce test qui est une leçon de celui des chiens
Celles de celui de ce test qui est une leçon sur le cul
Celles de celui de ce test qui est une leçon pour les couleurs
Celles de celui de ce test qui est une leçon pour quiconque
Celles de celui qui est physique avec la chienne dans les bois
Celles de celui qui est physique avec le cul dans la forêt
Celles de celui qui est physique dans cette leçon en couleurs
Celles de celui des chiens qui teste la gouine
Celles de celui qui a un chien qui testera la gouine
Celles de celui qui a des chiens dans cette leçon pour les cruches
Celles de celui qui a du cul dans ce test qui est une leçon
Celles de celui qui a du cul avec les cruches dans cette leçon
Celles de celui qui a du cul avec une gouine à tester (lol)

Celles de celui qui a la couleur de la gouine, pour les cruches
Celles de l'ancien de cette leçon qui est un test
Celles de celui qui est suffisant avec ce test qui est une leçon
Celles de celui qui est suffisant avec les cruches de cette leçon
Celles de celui de cette leçon qui est un test de celui des chiens
Celles de celui de cette leçon qui est un test de l'ancien
Celles de celui de cette leçon de physique par le cul
Celles de celui de cette leçon sur la somatique des chiens
Celles de celui que la gouine testera avec ces chiens
Testicules (TEST-IC-UL-ES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui de ce test qui est à l'image des bourgeons du repos
Celles de celui de ce test qui est à l'image du plaisir en elle
Celles de celui de ce test qui est à l'image du plaisir de la sieste
Celles de celui de ce test qui est à l'image de sa luisance à lui
Celles de celui de ce test qui mange les bourgeons en glace
Celles de celui de ce test qui mange la brillance des glaçons
Celles de celui de ce test qui mange les glaçons avec joie
Celles de celui de ce test qui mange les glaçons avec luisance
Celles de celui de ce test sur le noyau des bourgeons du repos
Celles de celui de ce test sur le noyau d'une Étoile que les glaçons ...
Celles de celui de ce test sur le noyau de la luisance sans répit
Celles de celui de ce test qui assoit ceux qui mangent cette glace
Celles de celui de ce test qui tempère les glaçons en intérieur
Celles de celui de ce test qui diminue les glaçons en les mangeant
Celles de celui de ce test sur les bourgeons d'intérieur, pour elle
Celles de celui de ce test sur les bourgeons et leurs glace en intérieur
Celles de celui de ce test qui oscille entre les glaçons, pour l'image
Celles de celui de ce test sur la joie de manger de la glace
Celles de celui de ce test sur les joies de la sieste en intérieur
Celles de celui de ce test qui fleure l'intérieur sans répit
Celles de celui de ce test qui brille en mangeant des glaçons
Celles de celui de ce test qui brille comme le noyau d'un glaçon
Celles de celui de ce test qui brillera pour elle ou non
Celles de celui de ce test qui brillera pour les glaçons ou non
Celles de celui de ce test que la brillance mangera avec sa glace
Celles de celui de ce test qui est luisant avec les glaçons qui sont à l'intérieur
Celles de celui de ce test pour les glaçons qui mangeront sa luisance
Celles de celui de ce test pour les glaçons qui mangerait celui des ruches ...(tant il est
doux)
Celles de celui de ce test pour les glaçons qui auront du cœur pour son intérieur
Celles de celui de ce test sans répit qui mange la brillance
Celles de celui de ce test sans répit sur les bourgeons d'intérieur
Celles de celui de cette épreuve avec les glaçons qui le diminue et qui le mangerait

Celles de celui qui essaye de manger une Étoile à la sieste
Celles de celui qui essaye de manger la brillance qui est en elle
Celles de celui qui essaye de manger le cœur des glaçons
Celles de celui qui essaye de manger sa glace aux bourgeons
Celles de celui qui essaye de manger sa glace avec luisance
Celles de celui qui essaye de manger les glaçons qui le diminuent
Celles de celui qui essaye l'intérieur avec les bourgeons du repos
Celles de celui qui essayera l'intérieur d'une Étoile à la sieste
Celles de celui qui essayera son intérieur à elle avec plaisir
Celles de celui qui essaye l'intérieur pour la glace sur les bourgeons
Celles de celui qui essaye l'intérieur sans répit et avec luisance
Celles de celui qui essaye de rabattre les glaçons vers son intérieur
Celles de celui qui essayera les bourgeons d'intérieur avec elle
Celles de celui qui essaye les bourgeons d'intérieur sans répit
Celles de celui qui essaye les bourgeons à la sieste pour l'image
Celles de celui qui essaye de briller en mangeant des glaçons
Celles de celui qui essaye de briller pour elle qui le mangerait
Celles de celui qui essaye de briller pour des glaçons qui le mangerait
Celles de celui qui essaye la luisance avec des glaçons qui le mangerait
Celles de celui qui essaye pour elle de manger la brillance
Celles de celui qui essaye sans répit de manger la brillance
Celles de celui qui teste l'image d'une Étoile sur des glaçons
Celles de celui qui teste le cœur des glaçons qui le mangerait
Celles de celui de cet essai qui est à l'image des bourgeons du repos
Celles de celui qui contrôle la luisance en mangeant les glaçons
Celles de celui qui contrôle les glaçons en les rabattant vers son intérieur
Celles de celui qui aura des pots pour ces bourgeons d'intérieur avec elle
Celles de celui qui est physique avec une Étoile qu'il mangera à la sieste
Celles de celui qui a le corps que l’Étoile mangera à la sieste
Celles de celui qui aura le corps luisant à l'intérieur en elle
Celles de celui qui a le crâne qu'elle fera briller pour l'image
Celles de celui qui mange la brillance des glaçons avec ce test
Celles de celui qui mange le cœur des glaçons avec cet essai
Celles de celui qui tempère les glaçons qui lui mange le crâne
Celles de celui qui a des bourgeons d'intérieur à tester avec elle
Celles de celui qui est au repos devant la brillance qui le teste et qui le mangerait
Celles de celui qui est à l'est malgré ces bourgeons d'intérieur dans le crâne

Testicules (TES-TI-CUL-ES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui de cette thèse maison sur son cul à elle
Celles de celui de cette thèse sur l'Arbre sacré et sa glace, pour les étroits
Celles du petit qui a des têtes pour les étroits et les glaçons
Celles du petit qui est au repos devant vos têtes de cul

Celles du petit qui est au repos malgré les fesses qu'il a en tête
Celles de celui qui a du cul avec les glaçons de cette thèse maison
Celles de celui qui a du cul avec les glaçons que sont ces petits devant sa thèse
Celles de celui qui est au repos devant les têtes de cul de ces petits
Celles de celui qui est au repos devant les têtes de cul des étroits
Celles de celui qui est au repos devant le cul du Bouc malgré qu'il est étroit (Rhooo)
Celles de celui des siestes avec addition de cul, pour les têtes
Celles de celui qui est à l'est avec des têtes de l'Arbre sacré, pour les étroits
(Maîtrise ! N’oubliez que j’ai écrit tout ça sous l’effet du cannabis que je fume du
matin jusqu’au soir, je commence dès le café au réveil ! Je maîtrise pleinement l’effet
du cannabis, je ne suis pas complètement à l’ouest contrairement à la majorité des
gens qui en consomment !)
Testicules (TES-TI-CU-LES) décomposé en toutes langues confondues:
Celles de la tête qu'est le petit de celui des chiens de la leçon
Celles de la tête qu'est le petit qui a du cul avec cette leçon
Celles de la tête qu'est le petit qui a du cul avec sa gouine
Celles de la tête qu'est le petit qui a la couleur de la gouine
Celles de la tête de cul qui épie les étroits
Celles de celui de cette thèse qui est une leçon de la maison de celui des chiens
Celles de celui de cette thèse qui est une leçon de la maison des anciens
Celles de celui de cette thèse qui est une leçon sur l'addition de cul
Celles de celui de cette thèse qui est une leçon sur le thé des anciens
Celles de celui de cette thèse qui est une leçon pour ceux qui sont étroits avec le cul
Celles de celui de cette thèse qui est une leçon sur l'Arbre sacré de celui des chiens
Celles de celui de cette thèse qui est une leçon pour les couleurs de ces petits
Celles du petit qui a des têtes pour la gouine qui a des chiens
Celles du petit qui a du cul avec la gouine de sa thèse
Celles du petit qui a le cul indemne malgré le Bouc
Celles du petit qui a du cul avec ces forêts de têtes
Celles du petit qui a la couleur de la gouine de cette thèse
Celles du petit de l'ancien qui épie le Bouc
Celles du petit qui épie le Bouc avec son chien
Celles du petit qui épie vos têtes de cul
Celles de celui qui a du cul avec les têtes de l'Arbre sacré de la forêt
Celles de celui qui a du cul dans cette thèse maison qui est une leçon
Celles de celui qui a du cul avec son thé de têtes pour la gouine
Celles de celui qui a du cul avec cette leçon pour le Bouc qui est étroit
Celles de celui qui a du cul avec cette leçon sur les têtes de sa maison
Celles de celui qui a du cul avec cette leçon sur la tête de ces petits
Celles de celui qui a du cul avec cette leçon sur les têtes de son addition
Celles de celui qui a du cul avec cette leçon sur les têtes de l'Arbre sacré
Celles de celui qui a du cul avec la gouine de sa thèse maison
Celles de celui qui a du cul avec la gouine qui a des têtes de l'Arbre sacré

Celles de ce cher petit qui a des têtes pour la gouine
Celles de celui qui a la couleur de la gouine de cette thèse sur l'Arbre sacré
Celles de celui qui est comme l'Arbre sacré avec une tête pour vous épiez
Celles de celui de la répétition d'une action pour les étroits de cette thèse
Celles de l'ancien et de son petit qui a des têtes pour la gouine
Celles de celui qui a une aubergine pour le cul du Bouc qui est étroit
Celles de celui qui a une forêt d'Arbres sacrés dans la tête et qui a du cul

Le 15/02/2019, après mes cacahuètes et mes testicules, voici la confirmation finale de
mes couilles, ah ah ah …
Couilles (COU-ILLES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui qui est chou avec cette thèse
Celles de la queue de cette thèse
Celles de celui du cul de cette thèse
Celles de celui de cette thèse que les moutons ...
Celles de celui de cette thèse sur le cul
Celles de celui de cette thèse sur sa queue
Couilles (COU-ILL-ES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui qui est chou en malade d'elle
Celles de celui de son cul à elle, pour les mauvais
Celles de celui qui a une queue de malade pour elle
Celles de celui qui a une queue de malade à la sieste ...(et qui attend que tu te déguise
en infirmière)
Celles de celui qui a une queue de malade sans répit
Celles de celui qui a la queue souffrante, pour elle ...(qui est son mes deux seins pour
adulte)
Celles de celui qui a une queue, une glace de malade
Celles de celui qui a une queue qui au repos à l'air malade (lol)
Celles de celui qui a une queue pour des siestes de malade
Celles de celui qui a un cul de malade avec elle
Celles de celui qui a du cul avec le malsain pour elle
Celles de celui qui a du cul avec le malsain sans répit
Celles de celui qui aura du cul avec elle qui est corrompue
Celles de celui qui a du cul avec les glaçons qui sont malsains
Celles de celui qui aura du cul à la sieste avec une malade
Celles de celui qui a du cul sans répit pour les mauvais
Celles de celui qui est au fond de la mer avec elle
Celles de celui qui est au fond de la Mer pour une sieste
Celles de celui qui est au fond en elle, un malade

Celles de celui qui est au fond avec sa glace de malade
Celles de celui qui est au fond, pour les glaçons qui sont malades
Celles de celui qui est au fond pour une sieste de malade
Celles du malade de cul avec elle
Celles du malade de cul, pour les glaçons ...(qui sont étroits)
Celles de ce malade ce cul qui est au repos
Celles du malade de cul de la sieste
Celles du malade qui a une queue de glace
Celles du malade qui a la queue au repos
Celles du malade d'elle, pour les moutons
Celles du malade d'elle et de son cul
Celles du malade avec sa glace dans le cou (excusez moi, je suis enrhumé)
Celles du malade avec ces glaces dans le cul
Celles d'un malade, pour les glaçons qui sont des moutons
Celles du malade qui est au repos malgré ce cul ...(qu'il a en tête)
Celles de celui qui est malsain pour les moutons qui sont des glaçons
Celles de celui qui est malsain avec le cul pour elle
Celles de celui qui est malsain avec son cul à elle
Celles de celui qui est malsain avec le cul, au repos
Celles de celui qui est malsain avec son cul à la sieste (Clair, c'est pas normal de faire
des galipettes à la sieste, très très très malsain, attention, pfff)
Celles de celui qui est malsain avec le cul sans répit
Celles de celui qui est malsain avec sa queue pour elle
Celles de celui qui est malsain avec elle et son cul
Celles de celui qui est malsain avec sa glace dans le cul
Celles de celui qui est malsain sans répit pour les moutons
Celles de celui qui est malsain sans répit pour vos culs
Celles de celui qui est souffrant de la queue avec elle
Celles de celui qui est souffrant de la queue à la sieste
Celles de celui qui est souffrant au fond sans elle
Celles de celui qui est souffrant dans le fond, avec ces glaçons
Celles de celui qui est souffrant sans elle et son cul
Celles de celui qui est souffrant à la sieste sans cul
Celles de celui qui est souffrant sans répit pour sa queue
Celles de celui qui est corrompu par son cul à elle
Celles de celui qui est corrompu, pour les glaçons qui sont des moutons
Celles de Ça qui est chou en malade
Celles de Ça qui a un cul de malade
Celles de Ça qui est au fond de la Mer
Celles de Ça le malade, pour les moutons
Celles de Ça le malade du cul
Celles de Ça, pour les mauvais moutons
Celles de Ça le corrompu, pour les moutons
Celles de celui qui a de la glace pour les moutons qui sont souffrants
Celles de celui de la glace dans le cul des mauvais

Celles de celui de la glace de malade qu'est sa queue
Celles de celui qui est au repos malgré ce cul de malade
Celles de celui qui est au repos malgré ce cul malsain
Celles de celui qui est au repos devant les malades que sont les moutons
Celles de celui des siestes de malade avec ce cul
Celles de celui des siestes malsaines des moutons
Couilles (COU-IL-LES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui qui est chou avec ces Chouettes et sa gouine
Celles de celui qui est chou dans cette leçon
Celles de celui qui est chou avec la négation dans cette leçon
Celles de celui qui est chou avec la gouine
Celles de celui que les moutons épient comme des hiboux
Celles de celui qui a du cul avec les Chouettes de cette leçon
Celles de celui qui a du cul avec les Chouettes et la gouine
Celles de celui qui a du cul avec cette leçon pour la négation
Celles de celui qui a du cul avec cette leçon pour sa région
Celles de celui du cul de la Chouette de la leçon
Celles de celui qui a la queue du Hibou de la leçon
Celles de celui qui est au fond de sa région pour une leçon
Celles de celui qui est au fond de la forêt, le Hibou
Celles de celui qui est au fond de la forêt avec la Chouette
Celles du Hibou qui est chou à vous épiez
Celles du Hibou qui a du cul dans cette leçon
Celles du Hibou à queue, pour la leçon
Celles du Hibou à queue de cette forêt
Celles du Hibou qui a la queue indemne
Celles du Hibou qui est au fond de ce bois
Celles du Hibou de cette leçon pour les moutons
Celles du Hibou de cette leçon de cul
Celles du Hibou qui a une aubergine pour votre cul
Celles du Hibou qui guette les moutons
Celles de celui qui est dans sa région avec cette leçon pour les moutons
Celles de celui de cette leçon pour les moutons qui sont dans la négation
Celles de celui de cette leçon sur le cul de la Chouette
Celles de celui de cette leçon sur le cul, pour la négation
Celles de celui de cette leçon sur la queue du Hibou
Celles de celui de cette leçon sur le fond de la négation
Celles de celui de cette leçon pour sa région de moutons
Celles de celui qui a une aubergine pour le cul de ceux qui sont dans la négation
Celles de celui qui est en embuscade derrière le cul de la Chouette
Celles de celui qui guettera les moutons avec la Chouette
Celles de celui qui guette les moutons qui sont dans la négation
Celles de celui qui guette les moutons de sa région

Celles de celui qui guette le cul de la Chouette
Celles de celui qui guette le fond de la négation
Celles de celui qui est dans la forêt avec la Chouette, pour les moutons
Couilles (CO-UIL-LES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles du Coq qui a de l'huile dans cette leçon
Celles du Coq qui a de l'huile pour la gouine
Celles du Coq qui a de l'huile avec ces forêts
Celles du Coq qui est le Hibou de cette leçon
Celles du Coq de cette leçon sur l'huile
Celles du Coq de cette leçon sur le Hibou
Celles du Coq de cette leçon sur la Chouette
Celles du Coq que la gouine dira chouette
Celles de ce coq qui est en embuscade derrière une chouette (quel courage ! lol)
Celles du Coq qui est à l'affût avec son huile
Celles d'un Coq qui envoie du bois pour la Chouette
Celles de celui qui est comme le Hibou de la leçon
Celles de celui qui secoue son huile pour la gouine
Celles de celui qui secouera la Chouette avec sa leçon
Celles de celui qui secouera les Chouettes et la gouine
Celles de celui qui secoue avec cette leçon sur le Hibou
Celles de celui qui secouera la gouine avec son huile
Celles de celui qui secouera ceux qui sont indemnes avec son huile
Celles de celui qui est secoué avec sa gouine et ces Chouettes
Celles de celui que la cigogne épie pour la Chouette (très profond et censé)
Celles de celui qui a de l'herbe et son huile dans cette leçon
Celles de celui qui a de l'herbe et son huile pour la gouine
Celles de celui qui a de l'herbe pour les Chouettes et la gouine
Celles de celui qui a de l'herbe pour une gouine qui est chouette
Celles de celui qui a de l'herbe des forêts du Hibou
Celles de celui qui a de l'huile pour l'ensemble des gouines
Celles de celui qui a de l'huile pour les Coqs et les gouines
Celles de celui qui a de l'huile qui secouera les gouines
Celles de celui qui a de l'huile à secouer dans cette leçon
Celles de celui qui a de l'huile pour mademoiselle la gouine
Celles de celui qui a de l'huile avec l'herbe de ces forêts
Celles de celui qui a de l'huile qui est rouge pour la leçon (Réfléchissez bien !)
Celles de celui qui a de l'huile dans cette leçon pour les Coqs
Celles de celui qui a de l'huile dans cette leçon qui secoue
Celles de celui qui a de l'huile dans cette leçon pour les dindons
Celles de celui qui a de l'huile dans cette leçon sur l'herbe
Celles de celui qui a de l'huile dans cette leçon pour ceux du rouge
Celles de celui qui a de l'huile pour la gouine que l'herbe ...
Celles de celui qui a de l'huile pour ceux qui sont indemnes malgré le rouge
Celles du Hibou de l'ensemble de cette leçon

Celles du Hibou qu'est le Coq de la leçon
Celles du Hibou qui secoue avec les gouines
Celles du Hibou qui secoue ceux qui sont indemnes
Celles du Hibou que la cigogne épie
Celles du Hibou de la leçon du Coq
Celles du Hibou qui est en embuscade derrière celle qui est en rouge
Celles du Hibou qui épie les Coqs
Celles du Hibou qui est dans la forêt avec le Coq
Celles du Hibou qui est dans la forêt où il y a son herbe
Celles de celui de cette leçon qui secoue avec l'huile
Celles de celui de cette leçon qui secouera la Chouette
Celles de celui de cette leçon pour dindon pas très chouette
Celles de celui de cette leçon sur celle qui est en rouge qu'est la Chouette
Celles de celui de cette leçon sur l'huile de son herbe
Celles de celui de cette leçon du Hibou pour celle qui est en rouge
Celles de celui de cette leçon pour la Chouette que la cigogne ...(fait attendre)
Celles de celui qui est indemne avec son herbe et son huile
Celles de celui qui est indemne pour la Chouette qui est en rouge
Réfléchissez bien à tout ça, rendez vous compte en prime, à quel point il faut avoir
l’œil pour écrire des trucs pareils, comme le disent certaines de mes décompositions,
ma luisance est surnaturelle, personne d’autre que moi n’aurait pu écrire tout ça
devant l’océan des mots avec lequel j’ai travaillé, mon livre doit être lu et relu pour
être compris, je vous l’ai dit depuis le départ et pourtant je n’ai eu à faire qu’à des
gens étroits, orgueilleux et agressifs envers moi qui n’ont fait que survolé mes écrits
sans aucune ouverture d’esprit, aucun d’entre vous n’a lu et relu mon livre comme il
le fallait, j’ai moi même lu mon livre en entier plus de 12 fois depuis février 2018,
plus je le lie, plus j’ouvre l’œil, ce livre est un entraînement autant pour moi-même
que pour vous .
C’était la dernière fois que je m’adresse à vous ces lecteurs et à Anton Parks, j’espère
vraiment que certains d’entre vous seront touchés, si ce n’est pas le cas, alors je
retirerai la place que j’avais fait pour vous dans mon cœur pour y placer une dose
supplémentaire de rage de vaincre afin de vous prouver dans les plus brefs délais à
quel point vous vous êtes trompés sur moi et mes intentions !
J’aimerai tout de même que vous saisissiez une chose très importante pour moi qui
suis abstinent pour elle en hommage, mes décompositions vous le disent déjà mais je
vais vous le dire clairement, si on ne parle pas de moi et de mon livre ainsi que de son
contenu alors ça n’atteindra pas ma promise qui a son âge pourrait bien à tout
moment faire un enfant avec le premier connard venu en désespoir car approchant la
quarantaine à grands pas, il ressort dans mes travaux que Dieu déplacera les pions à
partir du moment où en parlera, où ça fera le buzz sur internet !

Si je suis bien le fils de Dieu et que vous me faites passer à côté de mon âme sœur par
étroitesse, en toute honnêteté, je ne sais pas encore comment je réagirai mais à
chaque fois que j’y pense, que je l’imagine, je suis détruit et je sent alors mes cornes
qui poussent …
Bien sûr, je suis quelqu’un qui revient de ces colères et qui fait toujours mieux que ce
qu’il imagine quand il à la rage, mais il faut comprendre que je suis déjà un cœur
profondément blessé et que je n’est jamais était aussi amoureux auparavant dans cette
vie, j’ai bien peur qu’une autre blessure de plus par dessus ne cause des dégâts
irréversible, réfléchissez avant de vous moquer une fois de plus de cet homme qui est
sincère avec vous et de cracher sur ces rêves, si Monkey D Luffy vous voyez faire ça,
il vous casserait la gueule avec une force que vous imaginez même pas et il aurait
raison !
Tiens, bah du coup je laisse pousser mes cornes …
Cornes (CORNE-S) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui qui a la force pour elle
Celles de celui qui a la force du Saurischien
Celles de celui qui a la puissance d'un fusil mitrailleur
Celles de celui qui a la puissance du Saurischien
Celles de celui qui est dans le coin pour elle
Celles de celui qui est dans le coin avec le Saurischien (Celui qui est deux)
Mes cornes, pour elle
Les cornes du Saurischien
Cornes (CORN-ES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui du maïs du repos
Celles de celui qui a un grain avec elle
Mes cornes, pour elle
Les cornes de celui qui est au repos
Celles de celui qui a la force pour elle
Celles de celui qui a les trompettes avec lui (les trompettes de l'Apocalypse)
Cornes (COR-NES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui qui a du cœur pour ces proches
Celles de celui qui a du cœur pour son prochain
Celles de celui qui a du cœur et qui est naturel
Celles de celui qui a du cœur pour ces proches parents
Celles de celui qui a du cœur pour sa portée
Celles de celui qui est le cœur des quatre
Celles de celui qui a du cœur pour Ernest (ne l'oubliez pas, gilets jaunes !)
Celles de celui qui est encore sur le point ...
Celles de celui qui est encore avec vous

Celles de celui qui a du courage à la veille ...
Celles de celui qui a du courage et qui est sur le point ...
Celles de celui qui a du courage pour quatre
Celles de celui qui a du courage pour vous
Celles de celui qui a du courage avec vous ...(qui êtes étroits devant ces écrits)
Celles de celui qui a du courage et du nez
Celles de celui qui a une prise pour nous (un Poisson)
Celles de celui qui a la barbe de la veille ...(bien souvent et à ce moment par ailleurs)
Celles de celui qui est intime avec son cœur
Celles de celui qui est intime avec courage
Celles de celui qui est naturel du cœur
Celles de celui qui est naturel avec son cœur
Celles de celui du naturel de cette prise
Celles de celui du naturel de sa couleur
Celles de celui du naturel de nos couleurs
Celles de celui qui a des proches parents dans son cœur
Celles de celui qui a une portée de couleurs
Celles de celui des quatre qui ont du cœur
Celles de celui qui est plus prés de son cœur ...
Cornes (CO-R-NES) décomposé en toutes langues confondues :
Celles de celui de l'ensemble de cette recension pour sa portée
Celles du Coq dont celle qui est sur le cheval noir aura une portée
Celles du Coq avec son cheval noir qui est des quatre
Celles du Coq qui est intime avec celle qui est sur le cheval noir
Celles du Coq qui est naturel dans cette recension
Celles du Coq de la veille, un brin
Celles du Coq qui est dans les quatre avec le cheval noir
Celles du Coq qui est plus prés de celle qui est sur le cheval noir ...
Celles de ce Coq qui est plus prés d'un chalumeau
Celles du Coq qui a du nez dans cette recension
Celles du Coq avec son nescafé dans le menton
Celles de celui qui est avec le cheval noir des quatre (les quatre chevaux de
l'Apocalypse, je l'invente pas !)
Celles de celui qui est avec le naturel, un brin
Celles de celui qui est comme le cheval noir des quatre
Celles de celui qui secouera celle qui est sur le cheval noir par son naturel
Celles de celui qui secouera avec cette recension pour sa portée
Celles de celui qui secoue un brin son prochain
Celles de celui qui secoue un brin avec de l'intime
Celles de celui qui secoue un brin de par son naturel
Celles de celui qui secouera un brin sa portée
Celles de celui qui secoue un brin avec les quatre ...
Celles de celui qui secoue un brin avec son nez

Celles de celui qui secoue un brin votre nescafé
Celles de celui qui secoue un brin Ernest
Celles de celui qui secoue le menton devant sa portée
Celles de celui qui secoue le nescafé
Celles de celui qui secoue pas assez sa portée
Celles de celui qui secouera ces proches avec sa recension
Celles de celui qui secoue son prochain avec celle qui est sur le cheval noir
Celles de celui qui secouera ces proches parents avec cette recension
Celles de celui qui secoue sa portée avec celle qui est sur le cheval noir
Celles de celui qui est entièrement à celle qui est sur le cheval noir des quatre
Celles de celui qui est entièrement naturel avec celle qui est sur le cheval noir
Celles de celui qui aura une portée avec celle qui est sur le cheval noir
Celles de celui de la cigogne qui est proche de celle qui est sur le cheval noir
Celles de celui de la cigogne de la portée de celle qui est sur le cheval noir
Celles de celui de mademoiselle qui est sur le cheval noir comme le nescafé
Celles de celui qui a de l'herbe pour celle qui est sur le cheval noir des quatre
Celles de celui qui a de l'herbe dans cette recension pour sa portée
Celles de celui qui a de l'herbe qui est un brin du naturel
Celles de celui qui a de l'herbe sous le menton au naturel
Celles de celui qui a de l'herbe sous le menton et sous le nez
Celles de celui qui a de l'herbe et un chalumeau au naturel
Celles de celui qui a de l''herbe, pas assez pour toute sa portée
Celles de celui qui a de l'herbe pour ces proches, un brin
Celles de celui qui a de l'herbe pour les quatre de cette recension
Celles de celui de celle qui est en rouge dans cette recension pour sa portée
Celles de celui que celle qui est sur le cheval noir secoue comme le nescafé
Celles de celle qui est sur le cheval noir pour vous secouez (Ces cornes à elle, cette
fois-ci)
Celles de celui de cette recension pour les Coqs de sa portée (Mon livre est en
français, non !?)
Celles de celui de cette recension pour les Coqs comme vous
Celles de celui de cette recension pour les Coqs avec leur nescafé
Celles de celui de cette recension pour les Coqs comme Ernest
Celles de celui de cette recension qui secoue le nescafé
Celles de celui de cette recension qui secouera Ernest
Celles de celui de cette recension sur les choses intimes
Celles de celui de cette recension sur les choses de la veille
Celles de celui de cette recension, le nez qui est dans l'herbe
Celles de celui qui est un brin un Coq de sa portée
Celles de celui qui est un brin avec le nescafé ...(pour rigoler, c'est pas de la pub !)
Celles de celui qui est un brin secoué au naturel (C'est ça, lol)
Celles de celui qui est un brin secoué par sa portée
Celles de celui qui est un brin secoué avec son nescafé
Celles de celui qui est un brin naturel avec les Coqs
Celles de celui qui est un brin naturel et qui s'efforce de ...

Celles de celui qui est un brin naturel avec de l'herbe
Celles de celui qui est un brin naturel avec ceux du rouge
Celles de celui qui est un brin de sa portée qui est secoué
Celles de celui qui est le prochain pour mademoiselle qui est sur le cheval noir
Celles de celui qui est le prochain de celle qui est en rouge dans cette recension
Celles de celui qui est intime avec mademoiselle qui est sur le cheval noir
Celles de celui qui est naturel pour avoir celle qui est sur le cheval noir
Celles de celui qui est naturel comme son herbe, un brin
Celles de celui qui est naturel dans cette recension pour les Coqs
Celles de celui qui est naturel avec un brin d'herbe
Celles de celui qui est sur le point de secouer celle qui est sur le cheval noir
Celles de celui qui est sur le point de secouer avec sa recension
Celles de celui de la veille qu'est le Coq de cette recension
Celles de celui qui a de proches parents parmi les Coqs
Celles de celle qui aura une portée, avec la cigogne de cette recension
Celles de celui que sa portée secoue un brin
Celles de celui qui est dans les quatre qui seront ensemble pour le père, assez !
Celles de celui qui est dans les quatre qui secoueront avec cette recension
Celles de celui qui est dans les quatre avec mademoiselle qui est sur le cheval noir
Celles de celui qui a le nez d'un Coq dans cette recension
Celles de celui qui a le nez qui secoue un brin
Celles de celui qui a du nez avec la cigogne de cette recension
Celles de celui qui a le nez qui est un brin dans l'herbe
Celles de celui qui a du nez avec le père, assez, que voici !
Celles de celui qui a du nez ou pas assez encore (À vous de voir ...)

Quand je commence, je n’arrive plus à m’arrêter, j’ai déjà décomposé le prénom de
Macron, voici les décompositions du mot président qui comme vous allez le
découvrir ne parle de personne d’autres que Macron …
J’ai décomposé le mot président le 17/02/2019 :
Président (PRESIDEN-T) décomposé en toutes langues confondues :
Le Président des Francs
Président (PRESIDE-N-T) décomposé en toutes langues confondues :
Le nom du Franc qui préside
Celui qui oubliera de présider les Francs
Celui qui est dans la négation et qui préside les Francs
Le Franc qui préside en ce jour

Le Franc qui oubliera de présider
Le Franc qui oublie le principal
Président (PRESI-DENT) décomposé en toutes langues confondues :
Celui qui tire dans vos dents
Celui qui ébranle les imprimeurs
Celui qui a une dent contre ceux qui tirent ...(une taf sur un joint)
Président (PRESI-DEN-T) décomposé en toutes langues confondues :
Celui qui tire sur le sapin des Francs ...(en mettant l'Islam en avant)
Celui qui tire sur les sapins de ...(Noël)
Celui qui tire sur le nid des Francs
Celui qui tire sur les hommes francs
Celui qui tire sur les humains comme toi
Celui qui tire sur l'être humain, pour les Francs
Celui qui tire sur les frontières des Francs (celui qui ouvre la porte à l’immigration)
Celui qui tire sur les Francs en personne
Celui qui tire sur les Francs en ce jour
Un homme qui tire sur les Francs
Un homme qui a de francs tireurs (Réfléchissez bien à celle-là !)
Le Franc qui tire sur les êtres humains
Toi qui est à la frontière avec tes tireurs ...(qui visent les yeux)
Celui de ce jour qui est à imprimer
Président (PRESI-DE-N-T) décomposé en toutes langues confondues :
Celui qui tirerait sur celui qui est dans le sud et qui est grand parmi les Francs
Celui qui tirerait sur celui qui est dans le sud avec son offrande pour les Francs
Celui qui tirerait sur celui qui est dans le sud et qui est dans l'hommage pour les
Francs
Celui qui tirerait sur celui qui est dans le sud en ce jour, pour les Francs
Celui qui tirerait sur celui qui est dans le sud et qui a la main que les Francs ...
Celui qui tirerait sur celui qui est dans le sud et qui est oublié des Francs
Celui qui tirerait sur celui qui est dans le sud chez les Francs qui sont dans la négation
Celui qui tire à droite en oubliant les Francs (touché, coulé, on t'as reconnu Manu !)
Celui qui tire à droite avec des Francs qui oublient ...
Celui qui tire à droite avec les Francs qui sont dans la négation
Celui qui tire maintenant sur les Francs, pour la négation
Celui qui tirerait sur le Verseau au nom des Francs
Celui qui tirerait sur le Verseau qui est grand parmi les Francs
Celui qui tirerait sur le Verseau qui a une offrande pour les Francs
Celui qui tirerait sur le Verseau qui est dans l'hommage chez les Francs
Celui qui tirerait sur le Verseau qui a la main que les Francs ...

Celui qui tirerait sur le Verseau avec les Francs qui sont dans la négation
Celui qui tire pour remplir les Francs de négation
Celui qui tire aussi pour oublier les Francs
Celui qui tirerait aussi sur les Francs qui sont dans la négation ...(si besoin était !)
Celui qui tirerait sur celui qui a le nom de Verseau
Celui qui tirerait sur le grand qui est deux chez les Francs
Celui qui tirerait sur le grand qui est dans le sud chez les Francs
Celui qui tirerait sur le grand qui est son contraire chez les Francs
Celui qui tirerait sur le grand qui est maintenant chez les Francs
Celui qui tirerait sur le grand qui verse de l'Eau sur les Francs
Celui qui tirerait sur le grand qui remplira les Francs
Celui qui tirerait sur ce grand qui est aussi un Franc
Celui qui tirerait sur ce grand qui est si franc
Celui qui tirerait sur le grand Franc qu'est le Verseau
Celui qui tirerait sur l'offrande de celui qui est deux chez les Francs
Celui qui tirerait sur cette offrande qui est pour vous les Francs
Celui qui tirerait sur l'offrande de celui qui est dans le sud chez les Francs
Celui qui tirerait sur l'offrande de son contraire chez les Francs
Celui qui tirerait sur l'offrande de celui qui est dans la privation chez les Francs
Celui qui tirerait sur l'offrande du Franc qui est deux (Dieu partage son âme avec son
fils que l'on appelle celui qui est deux)
Celui qui tirerait sur celui qui est dans l'hommage chez les Francs du sud
Celui qui tirerait sur la main droite de ce Franc
Celui qui tirerait sur la main du Verseau qui est franc
Celui qui tirerait sur la main qui verse de l'Eau sur les Francs
Celui qui tirerait sur la main qui veut remplir les Francs
Celui qui tirerait sur les mains du Franc qu'est le Verseau
Celui qui tire en oubliant les Francs de maintenant
Celui qui tirerait sur l'oublié des Francs de maintenant
Celui qui tire avec la négation de maintenant sur les Francs
Celui qui tire sur nous les Francs de maintenant
Celui qui tire sur eux maintenant chez les Francs
Celui qui tire sur les Francs, pour le Delaware qui est dans la négation
Celui qui tire sur les Francs avec le souffle de la négation
Celui qui tire sur les Francs en ces jours qui seront à oublier
Celui qui tire sur les Francs avec la droite qui est dans la négation
Celui qui tire sur les Francs qui sont ces contraires en ce jour
Celui qui tire sur les Francs qui sont le contraire de la négation
Celui qui tire sur les Francs qui sont contre le " NOM " (nouvel ordre mondial)
Celui qui tire sur les Francs qui sont contre les grands
Celui qui tire sur les Francs qui sont contre la négation
Celui qui tire sur les Francs de maintenant en ce jour
Celui qui tire sur les Francs en remplissant la négation ...(par le biais de la télévision
qui est l'un des ennemis du véritable Dieu)
Celui qui tire sur les Francs au nom de la droite

Celui qui tire sur les Francs au nom de mon contraire (au nom de Satan dont les
véritables noms étaient Enlil et Setes par le passé !)
Celui qui tire sur les Francs avec les grands de la droite
Celui qui tire sur les Francs en ce jour, maintenant !
Celui qui tire sur les Francs en oubliant Sud (Sud est l'un des noms de la Déesse Isis
qui est appelé Marie dans la Bible qui est un plagiat)
Celui qui tire sur les Francs en oubliant que son contraire ...
Celui qui tire sur les Francs en oubliant que le Verseau ...
Celui qui tire sur des Francs qui ont oublié Sud
Celui qui tire sur des Francs qui ont oublié que le Verseau ...(de la fameuse ère ...)
Celui qui tire sur des Francs qui sont dans la négation du Verseau ...(qui malgré tout
les sauvera le moment venu)
Celui qui tirerait sur le Franc qui est deux pour la négation
Celui qui tirerait sur le Franc qui a le souffle d'un grand
Celui qui tirerait sur le Franc qui a le souffle en main
Celui qui tirerait sur le Franc qui a le souffle de celui qui est oublié
Celui qui tirerait sur le Franc qui en ce jour est dans l'hommage
Celui qui tirerait sur le Franc qui est dans le sud en ce jour
Celui qui tirerait sur le Franc qui a une droite que la négation ...
Celui qui tirerait sur le Franc qui est contre le " NOM "
Celui qui tirerait sur le Franc qui est contre la négation
Celui qui tirerait sur ce Franc qui est si oublié
Celui qui tirerait sur ce Franc alors que ces noms ...
Celui qui tirerait sur ce Franc alors que sa main ...
Celui qui tirerait sur ce Franc de maintenant qui est un grand
Celui qui tirerait sur ce Franc de maintenant qui est dans l'hommage
Celui qui tirerait sur le Franc qui verse de l'Eau en grand
Celui qui tirerait sur le Franc qui verse de l'Eau en offrande
Celui qui tirerait sur le Franc qui verse de l'Eau en ce jour
Celui qui tirerait sur le Franc qui verse de l'Eau avec sa main
Celui qui tirerait sur le Franc qui verse de l'Eau sur la négation
Celui qui tirerait sur le Franc qu'est le Verseau qui est grand
Celui qui tirerait sur le Franc qu'est le Verseau oublié
Celui qui tirerait sur le Franc qui remplit ces noms
Celui qui tirerait sur ce Franc qui remplit en grand
Celui qui tirerait sur le Franc qui remplit de par cette offrande
Celui qui tirerait sur le Franc qui remplit de sa main
Celui qui tirerait sur le Franc qui remplira la négation
Celui qui tirerait sur ce Franc qui est dans l'hommage à Sud (Les religions
monothéistes oublient la Mère, ce sont de fausses religions, les Dieux sont quatre et
celui que l’on appelle communément Dieu est en réalité le Dieu des Dieux, Allah et
Yahvé ne font pas partie des quatre, ce sont de faux Dieux et nos ennemis !)
Celui qui tirerait sur ce Franc qui est dans l'hommage maintenant
Celui qui tirerait sur ce Franc et ces mains, maintenant
Celui qui tirerait sur ce Franc en oubliant qu'il est le Verseau

Celui qui imprimera ce jour avec le nom de ce Franc
Celui qui imprimera mon nom pour des Francs qui sont mes contraires
Celui que vous oublierez avec ce Franc qui est à imprimer
Celui qui est contre le Franc qui est à imprimer en grand
Celui qui est contre le Franc qui est à imprimer en ce jour
Celui qui est contre le Franc qui est à imprimer de par sa main
Celui qui est contre le Franc qui est à imprimer pour oublier
Celui de maintenant, pour les Francs qui imprimeront mes noms
Celui de maintenant, pour les Francs qui imprimeront mon offrande
Celui que le Verseau à en main pour que les Francs impriment
Celui qui remplit des grands en tirant sur les Francs
Celui qui remplit la main du Franc qui est à imprimer
Celui qui remplit la négation en tirant sur les Francs
Celui qui remplit les Francs avec la négation qu'il fait imprimer
Celui qui est aussi un Franc et qui tire sur nous
Celui qui est aussi franc que ceux qui tirent sur nous ...(en ne faisant pas exprès de
viser la tête, qu'ils disent)
Le nom de celui qui tire sur les Francs en ce jour
Le nom de celui qui tire sur les Francs de maintenant
Le nom de mon contraire qui tire sur les Francs
Le nom que le Verseau imprime pour les Francs
Le nom du Franc qui tire sur vous
Le nom de mon contraire qui va se tirer
Celui que la main tire pour remplir les Francs
Celui que la main tire pour les Francs de maintenant
Celui qui oubliera de tirer sur les Francs avec le Verseau
Celui qui oublie que le Verseau sera imprimer par les Francs
Celui qui oublie que le Verseau est aussi un franc tireur
Le Franc qui tirerait sur celui qui est deux pour l'oublier
Le Franc qui tire sur vous pour des grands
Le Franc qui tire à droite en ce jour (Macron prétendait n’être ni de droite ni de
gauche lors des élections mais c’est un peu comme une bite, des fois ça tire à droite,
dés ça tire à gauche, y en a des plus tordus que d’autres, ah ah ah ah ah)
Le Franc qui tire avec la négation de maintenant
Président (PRES-ID-EN-T) décomposé en toutes langues confondues :
Celui qui accueille la main de l'Œil, pour les Francs
Celui qui accueille la main du Seigneur, pour les Francs
Celui qui accueille la richesse du Seigneur qui est franc
Celui qui accueille la richesse du Seigneur des Francs
Celui qui accueille la richesse d'une divinité, pour les Francs
Celui qui accueille la richesse de celui qui a la largeur que les Francs ...
Celui qui accueille la richesse du Franc qui a l'Œil

Celui qui accueille la richesse du Franc de la destinée (Le grand Monarque, c’est moi,
abruti ! Pas toi !!!)
Celui qui accueille le Seigneur de la Nuit, pour les Francs
Celui qui accueille le Seigneur des Francs qu'est la main
Celui qui accueille une divinité qui a l'identité d'un Franc
Celui qui accueille le plus franc de la main
Celui qui accueille le Franc qui est la Main du Seigneur
Celui qui accueille le Franc qui a la richesse de l’Œil
Celui qui accueille le Franc qui a la richesse du Seigneur
Celui qui accueille le Franc qui a l’œil en fête
Celui qui accueille le Franc qui a son œil en main
Celui qui accueille le Franc qui a l’œil sur la richesse
Celui qui accueille le Franc qui a l’œil sur l'opulence
Celui qui accueille le Franc de la destinée avec sa main
Celui qui accueille le Franc qui a la largeur en main
Celui qui attend le Seigneur des Francs pour une de ces fêtes ...
Celui qui attendra le plus l'identité de ce Franc ...(qui s'en amuse)
Celui qui découperai la main du Seigneur des Francs
Celui qui découperait le Seigneur qui est franc de la main
Celui qui est prés de la nuit où le Seigneur des Francs ...
Celui qui est dans le pressoir de la main du Seigneur pour les Francs
Celui que la main dépèce à l’œil pour les Francs
Celui que la main taillade pour l’œil de ces Francs ...(innocents)
Celui que la main du Seigneur dépèce pour les Francs
Celui qui est dans l'opulence en attendant le Seigneur des Francs
Celui qui est dans l'opulence en attendant le Franc de la destinée
Celui qui aura l’œil sur les Francs en attendant mon identité
Celui que le Seigneur des Francs dépèce avec sa main
Le Franc qui accueille la main du Seigneur
Le Franc qui accueille le Seigneur de la Nuit
Le Franc qui attend l'identité de celui qui a l’œil
Le Franc qui attend l'identité du Seigneur
Le Franc qui attend l'identité d'une divinité
Le Franc qui découperait la main du Seigneur
Président (PRES-IDE-N-T) décomposé en toutes langues confondues :
Celui qui accueille celui qui jette la négation pour les Francs
Celui qui accueille celui qui tuera le " NOM " pour les Francs
Celui qui accueille celui qui tue de la main pour les Francs
Celui qui accueille celui qui tuera la négation des Francs
Celui qui accueille celui qui tue les Francs avec sa main
Celui qui accueille l'Assassiné qui a les noms d'un Franc (L'Assassiné ou le Dieu
assassiné est une appellation d'Osiris qui a était assasinné par le faux Dieu Seth soit le
Satan biblique)

Celui qui accueille l'Assassiné qui est grand parmi les Francs
Celui qui accueille l'Assassiné qui est dans l'hommage chez les Francs
Celui qui accueille l'Assassiné qui est oublié des Francs
Celui qui accueille l'Assassiné qui est un Franc en ce jour
Celui qui accueillera cette trouvaille de la main pour les Francs
Celui qui accueillera le nom de ce Franc pour l'assassiner
Celui qui accueillera l'offrande du Franc qui tue
Celui qui accueillera la main qui tuera les Francs
Celui qui accueille l'oublié des Francs qui a des idées
Celui qui accueille le Franc qui jettera la négation
Celui qui accueille le Franc qui est dans l'hommage pour l'Assassiné
Celui qui accueille le Franc qui est la Main de l'Assassiné
Celui qui attendra mon nom pour m'assassiner, pour les Francs
Celui qui découperait la main du Franc qui est l'Assassiné
Celui qui est prés de se faire jeter en grand par un Franc
Celui qui est prés de se faire tuer par la main de ce Franc
Celui qui est prés du jour où ce Franc le jettera
Celui qui est prés de la négation qui tue les Francs
Celui qui jette les Francs en oubliant que j’attends ...
Celui qui a des idées à oublier pour les Francs qui attendent ...
Celui qui a des idées que les Francs oublieront en m'accueillant
Celui que cette trouvaille dépèce pour les Francs qui sont dans la négation
Celui que la main tue pour que les Francs l'accueille
Celui qui oubliera les Francs avec cette trouvaille qui l'attend
Le Franc qui attend mon nom pour m'assassiner
Le Franc qui attend la main qui tue (Voir le film : La main qui tue)
Le Franc qui attend la Main de l'Assassiné
Le Franc qui est prés de se faire tuer d'une main
Président (PRE-SID-EN-T) décomposé en toutes langues confondues :
Celui qui a le butin des maîtres des Francs de ce temps
La proie du Maître qui a l’œil, pour les Francs
La proie du Maître du Temps, pour les Francs
La proie du Seigneur et Maître, pour les Francs
La proie de la divinité de la pêche
La proie du Franc qui a l’œil du Maître
Celui qui a l’œil sur l'herbage du Franc qui est le Maître
Celui que le Seigneur prend pour le maître des Francs
Le Franc qui a le butin des maîtres à l’œil
Le Franc qui est la proie du Seigneur et Maître
Président (PRE-SI-DEN-T) décomposé en toutes langues confondues :
La proie de celui qui est à ski chez les Francs en ce jour

La proie du Six qui est sous le sapin des Francs (Réfléchissez bien)
La proie du Six qui est en séjour chez les Francs
La proie du Six qui est un homme franc
La proie du Six en personne, pour les Francs
La proie du Six qu'est le Franc en ce jour
La proie de celui qui est sous le sapin des Francs avec les seins
La proie de celui qui est sous le sapin des Francs à ski
La proie de celui qui est sous le sapin des Francs à dire ...
La proie de celui qui est en séjour chez les Francs qui sont dans le vice
La proie d'un homme qui est franc en Six
La proie de l'humain qu'est le franc Six (Ça y est, Macron il va croire que je
m'appelle Francis)
La proie de l'homme sein
La proie de l'homme qu'est le Six
La proie de celui qui est à la frontière avec les six
Celui qui prend les Francs pour des personnes ridicules
Celui qui est pour les vices des Francs qui sont à la frontière
Celui qui a des vices et qui se prend pour un homme franc
Celui qui est ridicule en proie de celui qui est sous le sapin des Francs
L'homme qui est la proie du franc Six (Si vous aviez lue ma thèse, vous seriez que
Francis était un ami de mes parents qui était boucher de son métier, hors mon nom en
suméro-akkadien est Mesar, Mesar signifie Boucher en Croate ainsi qu’en Slovène il
me semble ! De plus mon chien était un rothweiler que l’on appelle communément
chien de boucher ! Donc, l’homme qui est la proie du franc Six = l’homme qui est la
proie du Boucher, l’homme qui est la proie de Mesar !)

