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Attention avec susnension et interrogation.

Maintenant ses parents ont la charge d'apprendre à ce nouveau né, qui vient d'arriver fini,
tout nu et sans bagage, en suivant les usages de la vie de sa famille sur notre terre... Ce
petit robot est sorti de l'usine sans acquis, mais il a besoin de ses parents qui lui ont
donné un inetinct naturel, une mémoire cellulaire et la sanûé, ce n'est que ce qu'ils
pouvaient lui donner. (pas d'aleool. pas de fumé. Das de drogue). Au départ, ses
parents qpi ne I'ont pas choisi. Un jour, ils se sont rencontrés et ça a marché... ? Ils ont
fait un robot renouvelable comme leurs parents avaient fait avant eux. Ils sont devenus
responsables de ce robot et ils étaient ensembles, subitement charges de le former jusqu'à
dix huit ans. (D'après moi, il est préférable d'ottendre 2I ans «7x3 ») et ensuite, il n'aura

S'ils étaient plus riehe, un couple pourraient acheter un robot artificiel, qui est
entièrement fini et qui sortirait d'une immense usine et près à servir... ? Il serait bien
éduqué, il aurait quelqles acquis, pas de biberon, mais une fiche électrique pour le
recharger. \lûarnàttcus sÊ que les ingénieurs lui ont appris, mais rien pour les silences...
J'oubliais depenser, En al,lant plus loin dans les îles... ? Le couple pouvait en acheté un
naturel et lui offrir un avenirplus glorieux et qu'ils auraient sauvé de la médiocrité.... La
femme aurait échappé au travail de son ventre pendant neuf mois et le couple n'aurait pas
perdu deux ans de manque {e sommeil. Un robo! c'est toujours un robot... ?

Un jour, une femne qui oomme les autres, a dans son ventre une super-usine naturelle,
qui est compliquée, pais iuimaginable... ? Tout les mois, elle a un æuf qui attend dans
son ventre, comme toute femme depuis Eve qui avait l'usine (D'après certains saÿant:
c'éTait Eve la première femme, elle était sar terre depuis au moins 150.000 ans). Elle n'y
pense pas, mais son æuf attend un petit spermatozoide pour le rendre positif. Un
spermatozoide, c'est un << Y », qui est livré à domicile chezlafemme, par un homme qui
le portait et qui lui est donné par « Adam » (D'après certains saÿants, c'était Adam le
premier homme, il datait de 142.00A ars,). Nos grands parents seraient : Adam et Eve... ?
Tic-tac, la création d'un petit robot est commencée. L'homme apporte la matière

première ou le catalyseur indispensable au début du travail. L'æuf est fecondé et isolé
dans le ventre de sa mère. Le couple n'y pense pas. ... ? Mais le ventre de la femme a mis
son usine en route, sans s'en rentre compte. Elle est la seule à construire innocemment un
petit robot. Et ce sera une surprise pour les deux, au cours du temps à venir... ? Ils
désiraient se survivre et ils étaient heureux pour montrer leur amour. Jusqu'à ce moment,
ils se demandaient : Que faisons-nûus sur cette terre... ? Maintenant, ils ont la réponse... ?

Dans neuf mois, le robot va prévenir sa maman qu'il en a mare de vivre dans sa poche
liquide et qu'il veut respirer de l'air et faire connaissance de ses parents. Il sort sa tête et
ameute tous le quartier en criant: <<Je suis là, ne m'absndonnez pas...7». Ses parents
lui font un sourire pendant qu'il se tortille cofirme un vers sur le ventre de sa maman et il
va être chérie et ils vont l'éduquer... ? Au bout de quelques années ce robot naturel
pourrait remplacer l'artificiel, mais avec l'imagination en plus et I'apprentissage des
acquis et des gestes parfaits qu'il a assimilé rapidement. C'est le self contrôle qui sera sa
supériorité au cours de sa vie. Il faut qu'il commande son cerveau, mais ne se laisse
pas commander 1nr lui. Ses parents n'ont pas besoin d'ingénieur avec un robot naturel.
Les nouveaux parerrts vont l'éduquer et ils n'ont besoin de personne pour en faire un
homme ou sa conpagne, maintenant c'est un couple qui est uni par ses enfants qui est à
eux jusqu'à 21 4qs... ? Ensuite ses parents pourront commencer une nouvelle vie...


