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LES BASES DU TRAVAIL
Le travail, dans sa nature, est d'une pureté sans précédant, il n’existe pas d'autre façons
d'orienter sa vie. Issu d'une conceptualisation typiquement Humaine, le travail, nous permet d'avoir de
la nourriture sur la table, et même de coloniser d'autre planète (Voir « la conquête de Mars » et «
Conquête Galactique et armements post modernes »).

L’œil de la maréchale galactique

Il est certain que la notion de travail puisse être interprété de différente façon, mais le
principale est la contribution net qui est produite. Rien ne sert de travailler seulement pour l'argent,
mais bien de construire quelque chose d'utile, ou à tout le moins, essayer :)
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CAYO COCO
À mon époque, il valait mieux ne pas travailler, et aller tous les ans à Cayo Coco. On appelait, ce
mode de vie le BS. Et j'étais un des plus grand spécialiste:
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LE SURVIVANT
Pour survivre dans ce monde de BS, j'ai dut m'adapter (mais pas tant que cela). Malgré tout le
travail que j’eusse accompli, il ne m'était pas possible de travailler pour gagner ma vie. Heureusement,
je réussi à me cacher parmi les hordes de BS:
Dans les années où je vécu au Canada, il était possible, voir très facile de s'abonner à ce mode de
vie. Cependant, il fallait connaître les trucs du métier:
1.
2.
3.
4.

On est jamais trop stupide
La pitié vaut de l'Or
Maladie, rime avec mélodie
Ma bière et mon joint sont meilleur lorsque je les consomment seul

1Saviez-vous que officiellement mon QI était inférieur à la moyenne? Et bien, oui. J’étais même
réputé trop inférieur pour travailler, dans un domaine intellectuel. J'ai été refusé, pour une bourse
d'étude en commis de programmation de niveau collégial. En fait, je n'ai même pas pu déposer ma
demande :) Mais, quelle importance, on est jamais trop stupide :) :) :)
2Le peuple, n'a jamais pitié des autres, car ils connaissent tous le truc. Mais l’establishment
Canadien, extrêmement inférieur à leurs propres BS, l'ignorait. Le professionnel moyen, de la classe
moyenne, défend le régime où il croit bénéficier d'avantages sur les autres, mais c'est le seul qui
travail, et sa stupidité n'a d'égale que la pitié qu'il éprouve pour le BS. Ceci, grâce à Hollywood, moi et
compagnie et Radio Cadenas. En veux tu de l’Or, il y en a icite...
3Je n'ai jamais été plus heureux, dans ma maladie que lorsque j'ai compris que je serais un BS
haut de gamme. Au lieu de faire fructifier mon travail, il était plus facile de me donner 1150 $ par
mois, tout en restant chez ma mère, que de fortifier quelques unes de leurs cellules, et de lire mes
écrits qui étaient gratis. Mais, l’ennemi était plus intelligent qu'eux, ce qui fut jusqu'à ma mort, une
douce mélodie...
4Vaut mieux, un tu l'as que deux tu l'auras. Rien ne sert de courir, il suffit de rester coucher.
Pour s'épargner le désagréable soucis de répondre, la vérité à des agents du BS, ce qui n'était pas un
problème en soit, puisque la vérité suffisait, valait mieux vivre en solitaire :)
Que voulez-vous, le Canada, le meilleur pays du monde !
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CAISSE POPULAIRE ET BANQUE IMPÉRIALE

J'ai l'honneur de vous présenter la maquette de la nouvelle caisse populaire de Cayo Coco et le
nouveau siège social de la CIBC. Pour mieux accommoder la clientèle, Desjardin et la CIBC et les autres
banques canadiennes ont pris l'initiative de s’implanter plus près de leurs potentiel commercial :)
Avec un nouveau réseau de guichet automatique près des écoles de la république dominicaine :()
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PRIÈRE À CAYO COCO DE L'ORDRE TÉTONIQUE
Procédures:
1. Se positionner angulairement vers les plages de Cayo Coco
2. Ne se pencher qu'à moité, une seule fois
3. Récité la prière:
C'est en pensant à tes plages
Que j’eus mes meilleur présages
D'une seule vie, je puis bénéficier
C'est bien mieux que le travail ou le pénitencier
De la sueur et la puanteur, je me garde
Car aujourd'hui ce sont les BS qui sont de garde
Au guichet, une hôtesse en bikini
Dans le nid de wistiti
Nous devons protégé le fort
Car c'est les travailleurs qui ont tord
Si par malheur cela devait changer
Dans la rue je vais débarquer
Mon plus grand désir
Certainement était de jouir
Physiquement et psychiquement
Les tétons c'est bon en sacrement

N.B.: Il est bien vu de se pogner la poche après la prière, en pensant à son prochain voyage annuel vers
le paradis des tropiques et d'en suite déposer une cote, en argent comptant, sous son oreiller...
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I DREAMED TO BECOME A SCIENTIST
When I was a kid, I dreamed to become a Scientist. I probably succeeded, but what is a
scientific: Someone who care about the truth, certainly, but more, who is searching for it.
Je suis né, le 14 Juin de l'an 1977, à Montréal, au Québec une province du Canada. L'après
guerre était largement terminé, mais les germes de la troisième étaient déjà posés. J'y fut engagé dès
le début, les forces puantes et dégradantes d'une partie de l'Amérique qui était autrefois une terre
accueillante pour tous les peuples commençaient a se manifester.
C'est dans l'intérêt de tous, que je me permet aujourd'hui d'écrire ce qui ne devrait pas l'être.
J'entends par là, une transcription de mes sens pour tout ce qui a trait aux armes éthériques. Il est
clair pour moi, que stratégiquement, chaque individu doit garder pour soi, du moins en temps réel, tous
les fragments d'odeur de vidange qui peuvent leurs parvenir de cette façon. Mais pourquoi ?
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APPRENDRE DE LA FAÇON LA PLUS DIFFICILE
“Ostie de chien”, prend 3 secondes à dire, “criss de cochon”, également. Suivant le calcul suivant:
8 ans multiplié par 365.25 jours multiplié par 14 heures multiplié par 60 minutes et finalement multiplié
par 20 fois par minute, nous donne le nombre d'insultes que j'ai reçu par la tête entre la période de la
fin du règne de l'impitoyable George W. Bush jr., le règne de Obama le petit et le début de celui de
Trump qui se terminera abruptement, c'est certain. Mais, j'en avais besoin, encore aujourd'hui, m'a
faiblesse n'a d'égale à rien. Depuis ce temps, chaque jour, est un jour nouveau, où je crois par ma
propre infériorité, que celle des autres s'estompera. Mais, jamais, au grand jamais cela se produira, car
l'infériorité de l'Homme n'a d'égale à rien.
Est-ce qu'un jour, nous réussirons là où tous on déjà échoué. Sauf, le cas d'une évolution
naturelle qui nous permettrait d'acquérir une hypocrisie, tel que nous encenserions notre pire ennemi,
celui qui nous dévore de l'intérieur, dans l'objectif très noble de le soigné, pour qu'il soit en meilleur
santé de son repas où nous ne serions que l'apéritif et que nos propre enfants en serait le met
principal...
Il serait fort étonnant que ce soit le cas. Cet apprentissage qui doit être sans fin, surtout chez
les être remplis de faiblesses, tel que votre narrateur. Certain diront que c'est de l'automutilation,
mais à chaque fois, après bien sûr avoir pris quelques précautions, nous nous retrouvions face à
l'extermination :)
Donc, après 50 millions d'insultes, plus toutes les autres période de ma vie, sans compter celles
que j'ai réellement entendu avec mes oreilles, je ne crois pas être en mesure d'affirmer que j'ai en fait
appris quoi que ce soit, sauf peut-être que je n'apprendrai jamais à cesser d'espérer que les autres en
fasse autant.
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NO MORE SPORTS AND EVERYTHING ELSE
Rocky Balboa, pourquoi la simplicité de « varger » sur son prochain sert toujours, encore
aujourd'hui, de modèle pour le peuple de ce qui devrait être la persévérance et le travail ardu. Tu t'es
entraîné, dans la neige, le froid, et la solitude, tout cela pour péter la tête de ton rival, et recevoir ainsi
la dignité d'avoir finalement réussi :)
Je pisse donc, de façon définitive sur le sport, même si il m'en coûtera quelques années de dure
labeurs :) À chacun sa destiné, moi il ne sera jamais question de d'autre chose que la découverte de
savoirs nouveaux et la diffusion de ceux-ci.
Je délire présentement, sur un troupeau de BS, qui écoute sa 37 ième
Canadien de Montréal. Lorsque j'étais jeune et que je me masturbais quatre
arrivé d'écouter une demi partie ou deux, mais l'intégrale d'un quart
professionnels, dans les domaine du Football, basketball, tennis, golf, patinage
bien d'autre, ça c'est de l'ambition...

saisons de Hockey du
fois par jour, il m'ait
de siècle de sports
artistique, baseball et

Si l'objectif principal d'Hollywood était de nettoyer l'esprit de l'américain moyen de la dérive
qu'était les forces obscures de Hitler, est-ce que la télévision d'aujourd'hui n'est pas le reflet d'un
personnage fictif issu d'une dérive qui va perdurer. Un personnage fictif, qui n'est que la réplique
exacte de celui qui le regarde. Un gros puant de capitaliste, qui dénonce le racisme des autres, voir
même le droit à la famille normale, alors qu'il est pauvre, aussi raciste que les autres et qui n'a jamais
baisé d'autre chose qu'un sale péteux.
La télévision est l'arme définitive pour détruire la civilisation de l’ennemi, quoi de mieux que de
chier sur soi-même pendant 50 ans, et de ne jamais comprendre ce qui se passe réellement sur notre
planète. Je pense à RDI économie, qui nous a annoncé fièrement, que le Canada était dans une nouvelle
ère de prospérité, non pas dans un future lointain, non pas dans un future qui serait moins loin qu'il ne
le parait, mais bien que j’eus vécu présentement cet age d'Or et de richesse qui annoncé avec un petit
sourire en coin, avec le souvenir d'une jeunesse qu'il n'était pas possible d'oublié.
En voulez-vous de la dèche, j'en ai encore un peu, pas assez pour m'en faire voler, mais un tout
petit jet de rien, je ne vais pas brailler. Donc, vous comprendrez que la télévision c'est ce qui a de plus
néfaste pour l'esprit Humain, sauf si vous voulez tester votre aptitude à la corrosion qui vous aura, un
jour ou l'autre, c'est garanti 100% ou argent remis. Il est normale de tomber en amour avec sa propre
image, même si celle-ci est référentiellement impossible à accepter : D'un grand penseur d'Hollywood,
moi et compagnie et radio-cadenas...
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LE THEOREME DES POISSONS

Moi tout savoir sur poissons,

•

Y avoir dents de poisson

•

Y avoir queue de poisson

•

Y avoir oreille de poisson

•

y avoir nageoire de poisson

•

y avoir oeil de poisson

•

y avoir anus de poisson

Moi tout savoir sur poisson,

•

Y avoir poisson long

•

Y avoir poisson rond

•

Y avoir poisson court

Moi tout savoir sur poisson, moi venir près de rivière...

Chutes du Niagara !
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LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE
Une guerre où il n'y a pas de tranché, où seul les officiers s’entre tue, c'était la troisième guerre
mondiale. Au début, il y avait seulement quelques armes à Éther électron (voir La Physique nonEinsteinienne). Lors de mon enfance, on me mit devant le fait accompli, il avait l'Amérique sombre et
peut-être une construction, appelons-les pour l'instant les méchants.
Bien sur la méchansté est une fonction non linéaire relativiste :)
Si je suis le méchant, vous êtes donc les bienfaiteurs, si au contraire, je suis le bienfaiteur, c'est
que c'est moi qui pense. Dans notre monde, à l'époque ou je vivais, c'était un résonement courant au
point qu'il était inutile de le mentioner.
L'individualisme, est également une fonction non linéaire relativiste :() :)
Au sommet de l'enculation Humaine se trouvait, le dit individualisme et son contraire. D'une
attraction magnétique de l'ordre du peta Tesla, les deux pôles ne laissait rien entre les deux. Toute
matière dite fécale fut broyé par ce phénomène et jetter au feu, sous Terre ou dans le fleuve :)
L'éxistance de la nature Humaine, dans ce quelle a de plus beau, n'avait cour que dans une
littérature laintaine, car à proximité ne se trouvait que l'homme et la femme de mon temps. Hommes et
femmes qui se détestaient, l'homme voulant fourré la plotte qui ne voulait plus travailler...

17/41

LIFE IS NOT FREE: LES LOIS DE LA NATURE

18/41

LIFE IS NOT FREE: LES LOIS DE LA NATURE

DES ENFANTS ET DE LA JOIE

Dans un monde si misérable
Vie une créature si adorable
Dans l'Univers point n'y est comparable
C'est de la femme que je vous parle

De l'union indispensable, de l'homme et de la femme
Puisse naitre pour toujours, ici comme ailleur l'amour
Afin de mettre fin à la haine, invalidant le compte à rebour
Du néant qui nous guette comme une lame

De l'avenir, de la vie, donc de nos enfants
Au delà de notre planète, nous apporterons notre joie
Car de nos faiblesses naquit autre fois
L'incomensurable désir d'étendre encore notre temps

C'est facile à dire, pour moi, simple débile, après 19 ans d'auto-isolation, car après une heure de
retour à la société, j'étais de nouveau plongé, dans la débilité...
Mais, c'était comme ça, rien n'y personne, ne pouvait rien y changer. La vie avait un coût élevée à
mon époque :)
Au Canada, plus tu avais d'enfant, plus tu recevais de chèques, ce qui devait être gratuit, était
devenu le moyen d'échange le plus complexe et le plus atroce.
Cepandant, il est claire que je fusses un trou du cul malade comme les autres, car je vous
l'affirme, le deuxième plus beau jour de ma vie fut lorsque je fummai mon premier joint, substance qui
aura l'effet de démontrer ma maladie, alors que le premier fusse évidament le jour où jusse fourré ma
première femme :(

19/41

LIFE IS NOT FREE: LES LOIS DE LA NATURE

THE FUNDAMENTALS

War is peace, freedom is slavery... Unfortunately, it doesn't work on everyone, but sometime,
yes...
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WWII
US Declaration of War against Germany
December 11, 1941
The President's Message To the Congress of the United States:
On the morning of Dec. 11 the Government of Germany, pursuing its course of world conquest,
declared war against the United States. The long-known and the long-expected has thus taken place.
The forces endeavouring to enslave the entire world now are moving toward this hemisphere. Never
before has there been a greater challenge to life, liberty and civilization. Delay invites great danger.
Rapid and united effort by all of the peoples of the world who are determined to remain free will
insure a world victory of the forces of justice and of righteousness over the forces of savagery and of
barbarism. Italy also has declared war against the United States.
I therefore request the Congress to recognize a state of war between the United States
and Germany, and between the United States and Italy.
Franklin D. Roosevelt
The War Resolution
Declaring that a state of war exists between the Government of Germany and the government
and the people of the United States and making provision to prosecute the same.
Whereas the Government of Germany has formally declared war against the government and the
people of the United States of America:
Therefore, be it Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of
America in Congress assembled, that the state of war between the United States and the Government
of Germany which has thus been thrust upon the United States is hereby formally declared; and the
President is hereby authorized and directed to employ the entire naval and military forces of the
government to carry on war against the Government of Germany; and to bring the conflict to a
successful termination, all of the resources of the country are hereby pledged by the Congress of the
United States.
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LES IMPITOYABLES
Je ne referai pas l'Histoire aujourd'hui, la seconde guerre mondiale, ainsi que la première,
n'eurent qu'un effet limité dans le temps. Nous somme le sept Août, de l'an 2019, et les forces atroces
du denommé Master Cock, sous l'égide d'un certain président des force du mal, nous menace
d'extermination. Ces menaces, sous la forme de pensées, issu des armes Éther Électroniques (voir le
livre “L'épissure d'une conception unique de la physique”), prennent une forme simpliste qui ne peut
être interprétées.
Je ne peut confirmer, à ce jours, quel seront les pays qui tomberont dans cette machination
infernale. J'ose esperer que les impitoyables seront vaincu...
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THE UPDATES HAS BEEN INSTALLED
Je crois, car cela n'est qu'une hypothèse fondée sur le principe que tous entendent la même
chose, ce qui est possible, mais impossible à démontrer, pour votre narateur qui ne possèdait pas les
armes en question, que l'Europe ainsi que l'Asie seront surement sauvés. Mais l'Amérique sera
probablement rasé, par une pollitique de la terre brulé, par les derniers tenant de la démocratie et de
la liberté. La question fondamentale, est qu'adviendra-t-il des autres peuples et nations de notre si
belle planète bleu, la Terre.
Sur le chemin de la comprehension, l'évènement clef me demeure inconu. Il sera, croyez-moi,
d'une violence inouit. C'est à ce moment, que la mise à jour se fera, les derniers tenant du mode de vie
que nous nous fûmes octroyé, après le cauchemare de l'Holocaust, et de la deuxième guerre mondiale,
se réveilleront.
Et le monde changera :) :() :(
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THE SON OF THE SUN :)
Or
MASTER OF THE POOP :(
Ha ha ha, selon à qui l'on s’adressait, je pouvait être les deux ou, entre les deux. Les Borgs, en
particulier, Master Cock, m'avait un jour assigné ce vocable: Mater of the shit, mais pour des raisons
de crédibilités, je préfère désormais: Master of the poop.
J'ai toujours, depuis mon enfance, vénéré cet astre, le Soleil, notre étoile. Pour des raisons,
maintenant faciles à comprendre, je suis tenté d'en faire mon Dieu, tout puissant. C'est grâce à ces
rayons, diffusés dans toutes les directions de l'Univers éternel, qui je reçu mon second titre, de la
part de la nation la plus malveillante de tous les temps infinis, du moins une partie de celle-ci. Cette
agglomération de merde puante, qui croyait posséder la vérité, sur ce qu'on pourrait appeler, l'avenir
des peuples libres, croyait en une race unique.
Car, en vérité, ils croyaient plutôt dans le concept qui voulait qu'il n’existe aucune nations,
peuples ou diversité génétique sur notre planète, la Terre. Ils croyaient , en un faux Dieu, Allla, qui
dérivait de Allah, un Dieu monothéiste, de l’empire musulman. Ce Dieu, arabe, selon certain, était fort
vénéré, à mon époque. Certain, ce croyaient même autorisé à tuer, en son nom.
Mais revenons à, allla. Certain allaient même jusqu'à dire que, si elles existaient, les races,
blanche et jaune, avaient été créé, par Jacob, un Atlantide de race noir, originel. Donc, dans ce
référentiel, plutôt unique, le Juif était un faux Juif, et le noir, venait de la race unique des pures, de
Adam, Noa, Abraham et les suivants... Ce devait être un scientifique de génie :)
C'est malheureusement, ce que j’entendais, tous les jours, ou presque, dans mon cerveau que je
ne contrôlais plus totalement :) :) :)
Ici la planète pubis (là où vivent les morpions), recent update: Heureusement, c'est vers le mois
d'octobre 2019, que le tout sembla cessé, il semble que les lois du cul, eurent finirent par triumpher de
la haine :) voir dans quelque mois, quel sera la suite...
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DE MULTIPLE REQUÊTES D'HUMILIATION
C'est sur cette dérive de l'intellectualité moyenne, que reposait les fondements de l'empire
Borgs. C'est depuis, mon plus jeune age, que je fusse témoin de cette infernal cochonnerie. C'est
pourquoi, votre auteur, à tant de fois manqué à ses devoirs de bon citoyen du Canadea, le meilleur pays
du monde, et fut mainte fois sanctionné de façon très sévère. Voir même totalement exclu, ignoré,
persécuté et ostracisé, par la société ou il vivait, fort paisiblement :)
De cette situation, qui m'était, dans mon jeune age, intolérable, naquit le besoin irrémédiable de
répondre à ces bouffons, par un nombre égale, moins 10%, d’unités d'humiliation générale :)
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L'HUMILIATION FINAL
C'est à l'heure, où tout semblait perdu, une heure sombre pour moi, que je fusse illuminé par la
Science, encore une fois. De cette illumination, naquit « La Physique non-Einsteinienne ou la Physique
des Chats », une œuvre qui sera, fort probablement effacée, pour un temps, peut être infini, de
l'espace mentale des sous-Hommes que nous étions.
C'est de cet effacement, je le jure, que va naître l'Homme nouveau, qui lui n'aura de cesse de
chercher la vérité et non le mensonge, partout dans l'Univers et plus loin...
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LES EA PRINCESSES
C'est lorsqu'elles étaient dans la fleur de l'age, qu'il me fut donner l'occasion de les rencontrer.
Au début je ne connaissais que l'une d'elles, Eva, et par la suite je réalisai qu'elles étaient jumelles, et
je fis connaissance avec Eda. Et également se rajouta Maxime et Véronique qui aimaient aussi les chats.
Dans un soucis d'équité et de justice suprême, je dus me résoudre à trouver une solution pour les
nommés ensemble, car elles étaient très jalouses. Le simple fait d'en nommer une avant l'autre,
induisait en elles d'énormes soucis. Donc, après avoir tout essayé, je découvris enfin le vocable
Admirable EA Princesses Suprêmes.
Elles possédaient bien peu de chose, mais avaient chacune un chat, très grand et magnifique, qui
serait un jour chef des armée. C'est dans l'intérêt de la collectivité, car les EA princesses allaient
devenir très importante, grâce au soutient populaire, et à la précieuse éducation qui leurs fit donnée.
Peut-être un jour elles seraient : Très grandes et merveilleuses princesses suprêmes, fermières et
écologistes finales et absolues, éternelles jusqu'au confins de l'Univers connu et au delà...
C'est dans cette optique et de cette façon que, moi-même et d'autre concevais l'éducation des
enfants :)
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THE CATS, AND ALL WILDLIFE
Sur une planète où la vie était en déclin, nous vivions. Les chats et les chiens étaient les animaux
préférés des Humains, mais les autres, sauf très certainement ceux que nous mangions, étaient assaillis
de toutes parts. Nous avions tellement de vaches, des centaines de millions, que leur pets devenaient un
problème pour l'atmosphère, et oui du méthane à profusion et un effet de serre sans précédant. Elles
étaient manger, après bien sur avoir été tronçonner à la scie à chaîne, pour des raisons d'optimisation
des coûts :()
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THE WOMAN, THE MAN, AND THE CHILDREN

My vision of the future, the Family...
Sans chier sur les couples homosexuels voulant des enfants, mais gardant à l'esprit que le
personage le plus important de ma vie fut certainement ma mère, comment inculquer à des enfants le
désir et la responsabilité de perpétuer l'espèce, sans cette qualitée extraordinaire d'automutilation
qu'est le vieux couple homme-femme :)
L'amour est le ciment, tel les neutrons dans le noyau de l'atome, et cet amour pourrait
certainement provenir d'une autre source que la famille normale, mais tout de même, le support
naturelle qui est la capacité de reproduction, empêche la famille non traditionelle d'avoir accès à un
équilibre des genres qui selon moi ne peut être transcendé.
Alors, que penser de quatuor bi-homosexuel qui aurait l'avantage de palier a cet état de fait
irrémédiable qu'est le manque du genre opposé ?
Les lois de la nature, nous inculquent que la probabilité de succès d'un couple de perdurer au delà
de la période de gestation d'un bébé est très faible, alors que celle d'un double couple est de l'ordre
du passage de l'ovule au stade post embryonaire :(
Libre à tous d'essayer, de toute façon le cave moderne n'a pas beaucoup plus de chance de
succès: de 0.1% à 0.5%, ne fait somme toute qu'une différence arythmétique de l'ordre de 0.4% :()
La solution optimale demeure selon moi, la famille normale, mais seulement après une période de
tests qui pourrait facilement être de l'ordre d'un quinquennal, ce qui réduirait de beaucoup la fertilité.
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LE SUMMUM DES COCHONS POURRI DU 21IÈME SIECLE
C'est dans une grande tristesse que je me dois de mentionner une des pire atrocité qui puisse
être fait à un Humain par un cochon sale et puant: l'excision.
Definition:
the action of excising something.
"the excision of the clitoris"
synonyms:
elimination · removal · suppression · extermination · destruction · annihilation · extirpation · obliteration
· killing · liquidation · decimation · wiping out · extinction · abolition
Tous les superlatifs sont inutiles face à ceci, image s.v.p. :

Faite la ligne s'il vous plaît...
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Table 1 Late Complications of Female Genital Cutting (FGC)

Complication type

Strongly associated with FGC in case reports
and/or cohort studies

Suggested but no clear association found with FGC

Urethral stricture
Chronic UTIs
Urinary

Urinary crystals

Incontinence

Meatal obstruction
Meatitis
Fibrosis
Keloids
Sebaceous cysts
Vulvar abscesses
Scarring

Hematocolpos
Complete labial fusion
Partial labial fusion
Vaginal stenosis
Vaginal
Vulvar

Pain

Lower abdominal
Dysmenorrhea
Clitoral neuroma
Dyspareunia
Apareunia
Anorgasmia

Fertility/sexuality

Infertility

Vaginal dryness
Lack of sexual desire
Decreased satisfaction

Chlamydia
Gonorrhea

Yeast infection
Infection

Trichomonas

Bacterial vaginosis

PID

Herpes simplex virus

Syphilis
HIV
PTSD
Depression
Psychological

Anxiety
Somatization
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HALLUCINATORY APOTHEOSES
La nature de l'homme étant ce quelle est, à mon époque, il demmandait à sa femme, lorsque des
besoins d'ordre animal se faisaient sentir, si il était possible de faire l'amour, et ce dans le meilleur
des cas :)
Mais comment cette hallucination a tel pu se développer ?
Je crois que le passage d'un monde machiste, où le cul qui deservais les besoins éjaculatoire de
l'homme de mon époque, à celui mieux balancé des temps futurs et utopiques, se produisit lentement :(
Donc, depuis l'apparition de L'Homme sur Terre, il s'écoula plus de 10,000 ans de frustration
sexuelles et émotive pour la gente féminine... De l'époque où la femme des cavernes était trainée par
les cheveux vers la grotte conjugale, jusqu'à la fin du 3 ième millénaire, au moins, époque où le voyage
intersidérale et la téléportation auront été découverte, il en fut ainsi...
Il est certain que le procédé injectionaire aillant été découvert, passé l'époque où je vivais, les
bases théoriques étant jeté, la pénétration récréative sera presque aboli, sauf pour les jeunes en
manque d'expérimentation, désolé pour les retardataires :)
Le procédé en question demeurant simple, car en fait il suffit d'utiliser une seringue, où la
méthode standard, mais uniquement dans le cas d'une tentative de reproduction :) Il est claire que ce
fait fera des hommes y accèdant, des gens d'une classe à part... Les statistiques le démontre, l'homme
qui veut faire saucette, est le dernier à y gouter :)
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The ultra supreme cats books series:

•
•
•
•
•

NON-EINSTEINIUM PHYSICS
EXCEPTIONAL ENGINEERING PROJECTS
GENERAL BIOLOGY
MARS CONQUEST
GALACTIC CONQUEST AND POST MODERN WEAPONS

The Website:

SUPER ETERNAL KITTENS SCIENCES 2019
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