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                                        Attention avec suspension et interrogation.  
 

 S’ils  étaient  plus  riche,  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 quelques acquis, pas de 
biberon, mais une fiche électrique pour le recharger. Il ferait tous  ce que les ingénieurs lui ont appris, mais 
rien pour les silences… J’oubliais de penser, en allant plus loin dans les îles… ? Le couple pouvait en acheté 
un naturel et lui offrir un avenir plus 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 de 
sommeil. Un robot, c’est toujours un robot… ? 

 
Un jour, une femme qui comme les autres, a dans son ventre une super-usine naturelle, qui est compliquée, 
mais inimaginable… ?  Tout les mois, elle a un œuf qui attend dans son ventre, comme toute femme depuis 
Eve qui avait l’usine (D’après certains savant : c’était Eve la première femme, elle était sur terre depuis  au 
moins 150.000 ans). Elle n’y pense pas, mais son œuf  attend un  petit spermatozoïde pour le rendre positif. 
Un spermatozoïde, c’est un « Y », qui  est livré à domicile chez la femme, par un homme qui le portait et  qui 
lui est donné par « Adam » (D’après certains savants, c’était Adam le premier homme, il datait de 142.000  
ans). 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’œuf est fécondé 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-nous 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’abandonnez  pas... ?».  Ses parents lui font un sourire pendant qu’il se tortille comme 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 l’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 par lui. Ses parents n’ont pas besoin 
d’ingénieur avec un robot naturel. Les nouveaux parents vont l’éduquer et ils n’ont besoin de personne pour 
en faire un homme ou sa compagne, maintenant c’est un couple qui est uni par ses enfants qui est à   eux 
 jusqu’à 21 ans… ?  Ensuite ses parents pourront commencer une nouvelle vie…

 
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 instinct naturel, une mémoire cellulaire et la 
santé, ce n’est que ce qu’ils pouvaient lui donner.   (pas d’alcool, pas de fumé, pas de drogue).      Au départ, 
ses parents qui ne l’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 chargés de le former jusqu’à dix huit  ans.  (D’après moi, il est préférable  
d’attendre 21 ans «7x3 ») et ensuite, il n’aura qu’à se débrouiller).  Il sera dirigé par son cerveau qui 
semble bien fini, mais son expérience viendra avec le temps. (sans commentaire)...

 
 Actuellement, il y a 7 milliard de robots sur la terre, combien ont été voulu… ?   Et combien sont de vrais 
hommes… ? Et combien de robots-moutons qui suivent le troupeau… ? (Il y en a qui vote à gauche ou à droite  
comme des moutons que l’on attire par des mensonges, attention en votant pour des menteurs,  vous êtes responsable de l’avenir de  
vos  enfants…).



Ce n’est qu’un robot qui n’a qu’à suivre le processus de la vie en création, pas plus que sa mère qui n’y est   
pour rien. Pour le père, il a fait son travail… ? Il n’avait plus qu’à voir sortir un robot de l’usine féminine…? 
 Ils  n’en  reviennent  pas.  Ils  étaient  deux  à  avoir  fait  ce  petit  ange… ?  D’une  petite  graine :  disons 
forfaitairement d’un gramme, qui a donné un bébé de 4 kg. (Il a grossi de 4000 fois en 9 mois). J’ai planté un 
séquoia de 115 cm il y a 30 ans, qui a maintenant 30 mètres de hauteur, qu’elle est la différence ? Ces parents  
disent nous avons fait un enfant ensemble… ? Oui ! C’était quel jour de la semaine ? Il y a neuf mois… ? Je 
ne m’en souviens plus ! Moi non plus… T’en pis… ?

                                                               
Je vais faire un petit additif     :  

Pour moi, nous sommes des robots reproductifs, c’est l’évidence même « Et dieu prit l’homme et le plaça dans 
son jardin pour le cultiver… ? ».. Nous sommes tous pareils à la naissance avec différentes tendances en vertu 
de nos gènes et de notre inné. Mais, nous avons été pensés, imaginés et construits  par des Dieux, la Nature 
et finalement part une Femme… ?   Il  vous faut parachever leur œuvre … ?     (Panthéisme ?).  Etant plus 
jeune, je me suis intéressé aux robots,  et  j’ai  relevé que nous n’étions pas autre chose que des  robots-
serviteurs,  dominés  par  des  dominants  qui  ont  toujours  une  casquette  galonnée… ?  Nos  parents  nous 
conditionnent souvent à  cette base de dominé, qui se continue par l’école maternelle et jusqu’au seuil de la 
mort où l’ont est pris pour des enfants, sauf si nous réagissant comme des hommes. Ca les surprend… ?  Car 
nous ne sommes pas de la même génération et il en a parmi nous quelques uns qui renaissent plusieurs  
fois… ? (C’est la loi des 7 ans…)… ? Certains pensent sincèrement à ressusciter ou aller au paradis… 
La foi permet tout ce qui nous plait, même de croire à un Dieu que personne n’a vu… Mais pourquoi ne 
pas croire à la nature que l’on voit et qui vie, que l’ont touche, qui à son odeur, ses bruits et qui est la vie 
qui  commence  et  qui  disparaît  avec 
nous.                                                                                                                                                                       
       
                                                                                                                                                                                
Qui sommes des robots... ?  Mais la Nature vie avec Dieu qui est partout avec elle…     ?        La nature périt 
comme toutes choses qui existent sur la terre… ?  Les homosexuels  ne veulent pas survivre à leur état de 
robot… ? C’est leur problème… ? Ils ne veulent par se   reproduire comme  un curé  qui a la foi,  peut-il 
survivre après sa mort, sans se  reproduire... ? Encore une nouvelle question à poser à un curé ou à un(e) 
homo… ?

 
Vous avez ci-dessus ma façon de voir la vie. Il faut la construire comme si nous devions vivre cent ans et vivre chaque 
jour comme si c’était le dernier. Nous vivons comme des animaux qui ont un gros cerveau… ? Les animaux n’ont 
qu’  un emploi du temps   de chaque jour, c’est de chercher leur nourriture et ceci : pour manger, dormir et baiser. Et 
vous ? Que faites vous de la journée de votre vie ?   Mais, les animaux en liberté travaillent pour eux, alors que les 
hommes-dominés travaillent pour des dominants. Les dominants sont au service des possédants ou des riches, dont ils 
sont des robots-serviteurs… ? Certains  robots  sont beaucoup  égoïstes  en France, ils vivent comme des animaux et 
mangent gratuitement pour dormir   et   baiser   sans   travailler…     ?   Vous ne lisez pas tous les jours des écrits  semblables 
à celui-ci qui est la vérité … ?  Il faut les lires pour penser comme un homme et non comme un robot ou les faire lire 
pour qu’ils ne soient pas perdus. Pour l’instant, je suis le plus lu et je vous remercie de lire la vérité de la vie…
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