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Leçon de choses (de vie)

Je profite de mon actualité

ou de ce que mon être a à gérer 

puisque ça concerne mon sujet

ou retombe sur ma personne.

J’en profite

pour rebondir

sur mon sujet

et/ou en revenir à la matière 

que « je » traite (que je connais et maîtrise)

= travaille ...

à savoir ça,

le temps,

les choses,

pour être « dedans »

= « au courant » ;

cette matière ou cet objet polymorphe

= celle qui prend « forme »

pour l’alimenter

et/ou donner de « soi » (se faire « avancer » ou alors être « arrêté »).

Un objet

afin de pouvoir avoir raison (conscience) de ça ( = ressortir de « terre »)

ou alors ça aura raison, de « soi » (être « enterré »)

pour que ça (ceux et celles qui l’ont permis et non alors, réalisé)

puisse s’étendre sur « terre »

= que ce soit la « fin »

et/ou que ça s’étende,
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sans rien pouvoir faire ;

par définition c’est la « fin ».

Les événements actuels,

m’offrent une occasion

de ressortir dans ce sens là

puisque c’est un peu,

mon domaine de prédilection

et/ou la matière qui concentre mon être(qui me « parle »)

qui raisonne dans ma tête

et qui résonne dans mon cœur

= qui me permet de parler de choses qui « n’existent pas » et qui m’intéresse (me concerne)

pour en revenir là,

où j’en suis en soi et où en est, le monde.

Là,

il est question de conversion

ou de rapport de « force »

= d’entraîner le monde.

« L’être » de cette organisation

s’oppose à mon « être »

= Eux feront appel à leurs ressources 

et/ou à leurs « connaissances »

= à ceux et celles qui sont dans leurs « murs »,

qui leur Reviennent.

Quant à mon être,

il fera appel à ça (aux choses)

pour que ça lui Revienne,

à l’avenir

= dans cet avenir.

Donc là,

je ressorts personnellement,
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puisqu’ils m’ont « mouillé »

et que je suis censé leur donner raison

= de « soi »

pour « renforcer » leur entreprise (avenir)

dans ce sens (temps) là.

Ils passent ainsi par le Je

et/ou l’histoire,

pour avoir raison de l’Autre

= faire pression (impression)

= avoir le soi, l’énergie, l’être

et le temps (= le change, ou la matière dans le sens qui est censée leur Revenir,

« profiter »).

L’Autre aura ainsi du mal

pour être conquis,

neutres

ou plus là de fait (puisqu’il s’agit de ça,

des choses à venir).

Et puisqu’il n’a pas réalisé ça (changé d’état)

son « être »

ne le supportera pas.

Puisqu’ils passent encore par le Je ;

que ce soit aussi bien d’un côté

comme de l’autre.

Et ce sera le Retour,

qui leur donnera « raison » ou pas.

= « conscience » (ça ne dépassera pas ce stade) ;

d’où ils en sont au sujet de ça,

du temps (… des choses à venir qui est le miroir à leur « être »

et/ou à leur « altérité ». Ils se réfléchissent dans ça sans même le réaliser)

s’ils en ont encore, le temps.

Et s’ils éprouvent du « mal » (ce « mal »)

ce sera celui,

qui renforcera son sort (qui leur donnera « raison ») 
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non pour avoir conscience de ça,

mais de l’Autre ;

pour « renforcer » ainsi,

le sort de celui, de ceux,

de celle-s,

qui le permettront,

pour le « valoir » (l’Autre il n’est plus « là » ; il est « dévalué » et/ou « fini ») ;

sinon ils ne ressortent pas

et ils le sentent ça (ils réagissent seulement à ça,

sans le supporter et/ou le réaliser,

tout en le prétendant).

Ils font ainsi du mal,

ils se donnent réellement du « mal » (dans ce sens)

et non pour le réaliser forcément dans ce sens ;

puisqu’ils ne sont pas ce qu’ils paraissent

et/ou prétendent.

Ils sont juste « là »,

pour renforcer leur sort

= pour « léviter » (aller tout en « haut »)

dans l’idée d’être unique

et en réalité avoir cette influence (intention) là.

Ils ont l’intention de ne pas « mourir »

de ne pas « perdre » à la fin

= dans ce qu’ils se prennent,

dans ce qui leur prend

pour encore le « pouvoir » ;

l’Avoir.

Les autres,

l’Autre doit leur Revenir,

dans ce sens,

sinon c’est la « fin » (« chute »).
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Après ce sera juste une question de temps,

ou d’angle.

Plus ils iront dans ce sens,

moins ils le pourront (c’est mécanique).

Ils réalisent rien

dans ce sens.

Ils sont juste au « centre »

= « content » dans ce ce qui leur Revient,

dans ce sens ou avec cet esprit (… ils sont content de leurs conneries)

= ils ont pris la « confiance »

dans ce sens là

et ainsi,

avec cette intention là (ils vont renforcer cette intention en leurs personnes,

pour l’incarner = + se le permettre sans même le réaliser. Je rappelle qu’ils sont le « pouvoir » = personne 

réellement au-dessus = ça leur Revient).

Là,

je sors de « terre »,

ou je relative ça

à hauteur de ce qu’ils le permettent

pour arrêter les choses dans un sens ;

qui leur est étranger.

Pour le moment je les arrête

mais c’est mon être qui le permet.

Mais si le monde leur donne raison,

je ne le pourrais plus ;

pour un temps 

puisque je ne le permettais pas.

Avec le mal

qu’ils se sont déjà donnés,

si mon être était dans l’erreur,

je ne serais plus là
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= je n’aurai pas réalisé,

ce que je suis en train de rendre compte.

Pour rendre compte de ça,

il faut le traverser

= en revenir,

sinon ça n’existe pas

ou ça ne ressort pas (ça n’est pas « possible »).

Je me manifeste pour le leur faire lâcher ça

ou leur donner une leçon de choses (de vie).

Mais ça ne s’arrêtera pas là,

puisqu’ils ont « raison »

et/ou le « pouvoir ».

Ils ne supportent pas,

ce qu’ils font vivre aux autres, à l’Autre

(… à ceux qui leur Reviennent,

du fait d’avoir le « poste »

et/ou demander la confiance

juste pour se faire valoir) ;

ils ont été « élevés »

dans cet esprit.

Pour eux,

c’est « normal ».

Et moi,

je suis là,

pour leur « expliquer » que non ;

que ça va se passer ;

l’un comme l’autre.

Raison pour laquelle
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ça ressorts pour le moment,

dans ce sens,

mais au sujet de ça,

c’est sans limite.

S’ils veulent y aller,

pour continuer à avoir raison du monde,

dans ce sens

… ça (les choses à venir) va leur échapper

= ne vont pas leur plaire

= les choses qui viendront à eux (à leurs esprits, et/ou sujets

; qui retomberont sur leurs personnes)

vont les déranger

et/ou vont leur coûter (leurs « être ») :

pour ne plus être là,

de fait.

Et pourtant,

ça leur avait jusque là,

profité (plu ; il n’y avait pas de mal ;

puisqu’ils se donnaient réellement du mal,

pour ne pas le réaliser

ce mal. Et/ou pour que ça ne leur retombe pas dessus.

Ils ne sont pas « bêtes »,

ils ont le « pouvoir »

et ce n’est certainement pas pour le « perdre »

lorsqu’ils commencent à « s’apprécier »

et/ou à se donner raison, dans ce sens.

Ils ne paraissent pas comme ils sont,

« grâce » au système

qui leur permet d’avoir raison des autres,

pour encore le « pouvoir » dans ce sens là ;

c’est de la possesion).

Les autres,
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l’Autre va ainsi leur Revenir

et/ou l’avenir (ça) leur appartenait (Revient) ; 

mais ils peuvent toujours courir,

ou y croire dans ce sens ;

= en devenant comme ça ;

ça ressortira,

pour que ça ne leur soit plus « possible »

= « supportable »

= ça ne va pas leur plaire

puisqu’ils seront à leur tour,

« dedans »).

Et ça,

ça va changer.

+ 

Mon être aura ça sur le dos (parce que je suis encore « en vie ») = du mal

à tort

+ 

Celles, ceux qui le permettent ça,

auront du mal

= ça leur reviendra en pleine « figure » (qu’ils ne se leurrent pas, sans Je,

ils sont mal et/ou plus « là »).

Non pour le saisir (du fait de ne pas être là pour ça)

= ne pas en revenir,

de ce qu’ils ne réalisent même pas (encore)

et/ou en ressortir de cet état de « fin » (du non-être)

= belle et bien perdre,

ce qui leur était revenu (donné) un temps et/ou jusque là

= ce qui était selon eux,

un fait entendu (accompli,

acquis).
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Et manifestement,

il faut que ça se passe ;

sans pour autant qu’ils le réalisent ça (changent)

et/ou qu’ils deviennent pour autant, responsable

afin de continuer leurs histoires

= dans le sens,

qui leur est « propre »

= à le « pouvoir » 

et/ou à avancer dans le sens,

dont ils ne devraient pourtant pas insister ;

mais pour cela,

il faudrait le reconnaître ;

or ça leur « coûte »

= il leur faudrait être comme, ce qu’ils paraissent (prétendent et/ou comme ce qui est censé « prendre » 

pour le « paraître » et non, l’être)

et/ou avoir ce qu’ils n’ont pas et/ou plus (raison).

Ils n’ont plus raison (d’avenir)

sauf bien sûr si ce qu’ils permettent,

ce qu’ils se permettent,

continue à « prendre »,

sinon c’est la « fin » pour eux.

= « fini »

= c’en est fini, 

d’eux,

de leur « estime »,

de leur « écoute » (lien avec la « terre »)

= de l’estime (de la prétention)

qu’ils ont à leurs sujets,

et/ou au sujet de leurs « précieuses » personnes (c’est juste l’histoire dont ils sont à l’Origine qui leur 

permet de ressortir de cet état de « fin » et/ou de dont ils ne réalisent pas encore).

Ils défient l’ordre des choses,

ils détournent le sens à leur profit,
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ils dénaturent les choses

dans l’idée que ça va passé ...

= qu’il n’y a pas,

qu’il n’y ait pas de conséquences (de « chute » à leur « production »

et/ou « croissance »).

Ce qui est une erreur 

« d’appréciation » et/ou de « jugement »

et ça va ressortir

= leur passé.

Et ce ne sera pour le réaliser,

= saisir ce qui va leur échapper

et ainsi pouvoir ressortir 

de ce qui va alors,

leur « coûter » cher (leur « être ») ;

je rappelle qu’ils se sont engager

dans ce sens.

Le « meilleur » étant,

que je déteste les emmerdes.

Et en même temps,

ça va « un peu » de paire …

Je déteste ça,

mais quand vous êtes « dedans » ...

forcément,

ça fait défaut

puisque ce qui devrait là,

ne l’est pas.

Parce que vous êtes en même temps « en vie » (permis ça)

et en même temps 

obligé de reprendre ce que vous a été pris

et que vous avez permis ;

sinon vous ne seriez pas là.

Et ainsi devoir,
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reconnaître ce qui vous a échappé

afin de reprendre « connaissance »

et/ou retrouver le sens perdu (en étant sur « terre »

ou « descendu »

= leur être revenu,

un temps ; le temps de le réaliser).

Je rends compte là,

du sacrifice

de ce que « ritualisent » 

= de ce que permettent des personnes dites « responsables » (qui ont de la « valeur » = le « poste » 

sans être pour autant digne et/ou sans être pour autant ce qu’ils paraissent, ce qu’ils prétendront et qu’ils 

devront continuer à prétendre dans l’histoire dont ils seront encore + « responsables » dans ce sens là sinon 

« ça la fout mal » !).

Je « remonte »

je rends compte là

des choses (« enterrer »)

et/ou qui ne sont pas encore, réalisé (pour que ceux qui le permettent et par extension permettre à ceux, 

qui éprouvent du mal dans ce sens de le réaliser. Pour ne pas « profiter » = Revenir à ceux qui les dé-

possèdent, exploitent dans ce sens pour encore le « valoir » dans ce sens = leur Revenir dans ce sens et/ou se

sentir «obligé »).

Pour qu’une personne « ordinaire » (voire sans « avenir » dans cet ordinaire ; « ordre »)

puisse le réaliser ça,

et qu’elle n’ait plus ainsi du « mal »

= ça sur le dos (ce « mal »).

Pour que son être puisse ainsi le réaliser

sinon ça la « dépassera »

et/ou ça l’Aura

pour renforcer ceux,

qui le permettront ça forcément (dans ce sens là)

sans voir le « mal »

mais belle et bien le « jour » ;
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puisque ça,

les choses iraient dans leur sens.

Pour une personne « ordinaire »,

ce serait sinon difficile à saisir

car ce n’est pas son domaine 

(quant à mon être en revanche, ça lui « va » ou ça lui « parle »).

Je rends compte de ça,

pour que ça ne soit plus permis ;

possible.

Afin qu’une personne qui ait ça sur le dos (ce « mal »)

et que celles,

que ceux qui le permettent ça (l’exploitent dans ce sens)

le réalise également.

Sans le réaliser,

ou refuser de le voir

ce sera pour renforcer leur sort ( = transfert de masse = de matière dans cette histoire ou ce sens ...

et ainsi d’énergie pour avoir le « soi » et/ou pas le « choix » … de suivre ce qui « prendra ». Ça deviendra 

ordinaire, le monde ou comme ça. En l’état ou en l’espèce, ça les dépasserait).

Non pour le réaliser forcément ça,

mais belle et bien en profiter (qu’est-ce que vous vous figurez).

Pour que ça ne leur « coûte » pas

= Pour se renforcer,

au détriment du sens

ou de ce qui se « passera »

concrètement ;

et vous serez « dedans »

pour leur donner raison

= votre vie (temps et énergie).

Là,

ça leur est expliqué,

mais qu’importe ...
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Pour eux,

l’important,

étant de « gagner » à la fin

= d’avoir « raison » dans ce sens là.

Du moment que vous leur faites face dans ce sens,

ils ne deviennent pas meilleur

sauf dans le sens,

qui leur est propre ;

= sans que ça ressorte,

pour le moment (mais je m’en « charge »

ou je suis belle et bien « là » ;

c’est à dire pas du tout étranger

à ce qui se « passe »

et/ou à ce qui est censé prendre,

dans le temps, ce temps

pour continuer à le « pouvoir »).

L’un comme l’autre,

ils m’offrent de la matière

= ils me donnent raison

ou leurs vies (temps et énergie).

Non pour le réaliser,

le supporter,

mais belle et bien ne plus être là demain ;

puisqu’ils sont incapables de le réaliser (supporter) ça (et pourtant ils le permettent ça à « mort » et/ou 

dans ce sens = avec cette intention là sans que ça doive ressortir pour que ça leur soit encore possible = 

supportable = ordinaire et/ou donné à faire).

La « confiance » qu’ils se figurent avoir,

provient de l’histoire dont ils sont à l’Origine,

non pour être ce qu’ils « paraissent »

et/ou « prétendent »

mais belle et bien être « cultivé »
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= « au centre » ;

et/ou avoir cette influence là

sur les autres, 

l’Autre.

Non pour « atterrir »

et/ou le réaliser ça,

mais belle et bien continuer à le « pouvoir » dans ce sens là ;

avec les conséquences que ça impliquera,

au sujet du sens

c’est à dire du monde

ou de la « fin » (de la finalité à tout ça)

= que ça impliquera ;

juste pour se le permettre encore +

Pour encore + « briller » (se le permettre)

= avoir encore + raison du monde (du « poids »),

cette influence là

sans que ça ressorte 

… leur « travail » (présence d’esprit) s’arrête là

= Continuer à le « pouvoir »,

à le « valoir » (dans ce sens là)

sinon ça leur échappera ;

ça n’ira pas,

et ils en sont conscience (… ils le « savent »).

Non pour changer,

et/ou le réaliser ça

mais belle et bien se le permettre encore +

= insister encore +dans le sens 

qu’ils ont pris,

pour continuer à ressortir de ce qu’ils ne réalisent pas encore.

Les autres, l’Autre doive-ent ainsi leur servir,

leur profiter
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c’est à dire leur Revenir dans ce sens (je ne dis pas alors l’objet qui a raison de leur « être » et/ou de ce 

qu’ils se sont mis en tête d’avoir pour continuer à le « pouvoir » dans ce sens là) ; sinon ça leur serait 

plus « possible » et/ou ça leur « coûtera » cher (… et ça ils le « savent » ; ils le pres-sentent mais ça 

s’arrête là).

Titre + Intro

Leçon de vie (de choses)

Lorsque quelque chose d’anormal se passe, vous vous devez de le dénoncer et/ou de vous en charger

(c’est de votre responsabilité ; charge. Et cela quel que soit le Je pour vous faire douter = vous Avoir). Dans 

le cas contraire, ce qui vous paraissez anormal (injuste) dans le passé (ce temps) ne le sera plus dans 

le temps à-venir (ce temps). Et vous serez « dedans » non pour le réaliser mais belle et bien 

« l’apprécier » = donner le change à ce qui s’étendra et/ou, à ce qui a eu alors raison de « soi » ; et 

« accessoirement » du monde ( = de tout ce qui « est ». Et si ça touche au « cœur » du monde = à 

l’être en soi sans qu’il l’ait réalisé, alors ça « pue » ... et c’est peu de le dire).

Ça, le temps, les choses et pour que l’être puisse se réaliser. Mais si ça a raison du monde avant que 

l’être le réalise, alors il n’y a plus d’être ou de quoi ( = c’est la fin sans que les êtres l’aient réalisée avant

et ainsi permis. Ça leur a ainsi échappé sans que rien n’ait pu alors l’arrêter ou l’empêcher … Vous faites le 

lien où c’est si «difficile » à reconnaître = ça vous arracherez la « gueule » de le reconnaître. Et le meilleur 

dans tous ça c’est qu’ils sont « en vie », ou en plein « dedans » ... quel que soit votre rôle dans l’histoire qui

se passe ça vous touchera. La question après, est .. Est-ce que vous avez été là pour le réaliser ou pour vous 

renforcer sans que ça risque de ressortir pour réellement le « valoir » = « peser » dans ce sens là).
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