
(description)

FORME  ACOUSTIQUE
divagations  putrides  sécables

Respire que dale   une et deux  caisse anglaise : boîte  de soixante secondes de  rêve
Piste amygdale quatre inspirations : boîte de trente souffles moches

CLASSE  PSYCHO-GEOGRAPHIQUE
antisavanique  neuroseptique

Nombre : système métrique invraisemblable



Une lucidité irrationnelle éclate soudain.

   Accélération musculaire du rythme de mon envie :ponctuations jetées, phrases 
bouclées et trouble des mots.

   La multiplication des raisons commence, lyrisme irradiant de la conscience.

   Ordre absorbé, tension douteuse, pertinence graduelle prolongée par la 
consultation immédiate d’un dictionnaire.

   Signes, polysémie, survenue de la pente : polysum.

   Déficit en mensonge.

   Hagard, arrêt exalté, regards de la pensée en urgence.

   Rapide enchaînement, décolle, rapide feuille à feuille, l’azur, association de 
sons, de sens. Identité tentaculaire, stupide funiculaire, anormal éphémère, course 
involontaire. 
Eprouver nos concordances.

   Définitions multiples soutenues, notre langue échappe.

   Générer l’émotion des limites. Transgression. Se confronter. A l’autre, à moi, à 
mes moi-.

   Montée temporaire de la rigidité, humeur théorique, toute unicité est factice. Seul, 
seuls, et frigides.

   Sueur dans la jonction forcenée, prescription linéaire établie, texte en cours de 
notre voix, regards sur nos gestes à voir.

   Cadence du souffle des pages, l’ego nous relie un titre sur la tronche, division 
décuplée, expension en tranche, les jeux en soi : polymoi.



MISE EN GARDE ET CONTRE ATTAQUE

   La survenue d’une ponctuation musculaire et de trouble de la pertinence des mots, 
accompagnés d’un lyrisme inexpliqué en cours du savonnage de la pente impose 
l’arrêt immédiat de toute conscience et la consultation en urgence d’un dictionnaire.

   Cette envie peut provoquer une baisse de la tension plastique surtout en début de 
texte.

   Ce dessein peut provoquer une accélération du rythme de la pensée.

   Le mensonge prolongé de cette unique identité peut provoquer la multiplication 
de mouvements tentaculaires exaltés anormaux et involontaires.

En cas de doute ne pas hésiter à toujours se poser de questions, l’avis de votre envie 
ou de votre raison.



   Mise   en       forme

La venue d’une rigidité temporaire et, 
souffle
Dans un rêve, trou de la conscience
Eveil d’une dynamique inexpliquée
Dans la sueur d’une diction forcenée
L’énergie en cours de traitement,
 souffle
Dynamique impose l’arrêt immédiat
Prise de position, consultation en image
Fin du geste en urgence, cri de la conscience
Survenue tentaculaire d’identité,
 souffle
Peut provoquer une baisse du texte
Tension alienante en début de geste
Montée de l’énergie, accélération de l’image
Eveil prolongé en mouvement,
 souffle
Apparition de rêves anormaux involontaires
En raison de rigidités, présence détendue
La prise pas sans mouvements
Syndrome du geste, absorption de la diction,
 souffle
Déficit de multitude, identité consultée
Doute lettré, sans hésiter les positions
L’avis de l’énergie dans le tunnel
Précaution musculaire à l’emploi de la voix,
 souffle



(20 mots pour mouvement)

ACCELERATION DU RYTHME MUSCULAIRE DE 
L’ENVIE

MULTIPLICATION DE RAISONS INEXPLIQUEES

TENSION PROLONGEE D’UNE PERTINENCE INVOLONTAIRE

SURVENUE DE LA PENTE

ARRET EXALTE
CIRCULATION DE LA PENSEE EN URGENCE

ARRET EN URGENCE
CIRCULATION DE LA PENSEE EXALTEE



     La transgression de l’unique identité ne doit pas dépasser la dose prescrite par le code grammatical des sujets 
soumis

o        r        d    r     e      a  b s   or   bé

absorption de la diction

déficit :      en mensonge,  de tentacules,    de multitudes
regards de la pensée ,  parole

           identité   tentaculaire  ,   stupide   funiculaire

Eprouver   nos  concordances
 
 notre langue   échappe
 sueur dans la diction
 cloison sans mouvements
 prise de détente
 trou de la conscience
 consultation en image
 ponctuation musculaire
 trouble de la pertinence des mots
 lyrisme inexpliqué
 lucidité irrationnelle

Accélération du rythme de l’envie
 multiplication de raisons inexpliquées
   tension prolongée d’une pertinence involontaire
    survenue  de  la  pente
                arrêt  exalté
         circulation de la pensée en urgence

un titre sur la tronche :

polysum



Mise en garde

   La survenue d’une ponctuation musculaire et d’un trouble de la pertinence des 
mots, accompagnés d’un lyrisme inexpliqué en cours du savonnage de la pente neuro-
annale impose l’arrêt immédiat de toute conscience et la consultation en urgence d’un 
dictionnaire récent.

   La recherche en cours peut provoquer une accélération du rythme de la pensée.  
Enchaînement immédiat, rapide feuille à feuille, associations de signes, de sens.Une 
lucidité irrationnelle éclate, arrêt exalté devant la définition qui échappe.

   En application du contrôle social, la transgression de l’unique identité ne doit pas 
dépasser la dose prescrite par le code grammatical des sujets soumis. 

   En cas de polysémie prolongée, de syndrome synonymique ou de malabsorption 
des homonymes il est recommandé d’essayer plusieurs autobiographes sans limite 
d’orthographe possible.

   Il est fortement conseillé de varier les auteurs pour soutenir la pluralité individuelle 
ainsi que de suivre à la lettre le traitement pour éprouver les concordences de nos 
identités tentaculaires.

   Cadence du souffle des pages, l’ego nous relie, un titre sur la tronche : polymoi.

   En cas de doute ne pas hésiter à toujours se poser des questions, lisez l’avis de 
votre envie ou de votre raison.



MISE EN FORME SPECIALE

La venue d’une rigidité temporaire et,                           souffle
Dans un rêve, troubles de la conscience
Eveil accompagné d’une dynamique inexpliquée
Dans la sueur d’une diction forcenée

L’énergie en cours de traitement,                souffle
Dynamique impose l’arrêt immédiat du geste
Prise de position, consultation en image
Fin du geste en urgence, cri de la conscience

La survenue d’une identité tentaculaire,                    souffle
Peut provoquer une baisse du traitement
Tension surtout en début de geste
Montée de l’énergie, accélération de l’image

Eveil prolongé par la diction en mouvement,                 souffle
Peut provoquer l’apparition de rêves anormaux involontaires
En cas de fluide rigide, cloison de détente
La prise ne doit pas être utilisée sans mouvement

Syndrome du geste, absorption des syllabes,                souffle
Déficit de tentacules, désunion consultée
Doute de l’image, ne pas hésiter les positions
L’avis de notre voix qui porte l’énergie

Précaution musculaire à l’emploi de la scène,      souffle



  

O r d r e       a      b      s     or b é  
   prise     d  e      dé tente
     n o t r e    langue  é c h a p p e

      accélération  du  rythme  de  l’envie
    sueur   dans  la  dic tion   for ce née
       t r o u   de  la   conscience

multiplication   lyrique   de  raisons   inexpliquées

  regards  de  la  pensée
     ponctuation   musculaire
 n o t r e   pa role  à  voir

     déficit  en  mensonge
    tension  prolongée  par   un trouble  de  la  pertinence  des      mots

    abs  or b p tion     de    la   dic tion
   cloisons   sans   mouvement
      con sul ta tion   en   i m a g e 
    sur ve nue    de   la   pente

     déficit  de   multitude

  a r r ê t   ex alté

         lucidité   irrationnelle

      circulation  de  la    pensée    en    urgence

La transgression de l’unique  identité  ne  doit pas dépasser la dose prescrite  par le code  
grammatical des sujets soumis.

un titre sur la tronche : 
POLYSUM

identité tentaculaire , stupide  funiculaire

EPROUVONS NOS CONCORDENCES


