ou pun rikikikiki


topic 1:
habiter gratos chez une youtubeuse en amérique et chez un acteur/actrice jouant actuellement un personnage de fort boyard est possible


voici chez qui où habiter gratuitement totalement possible (posible rencontres avec leurs copains youtubers lucas & marcus américains, autres personnages de fort boyard, se ballader dans la maison:appartement des dobre brothers, et dans le forrt boyard lors des tournages, et dans le gymnase des dobre brothers, etc...)--:


ivanita L.:
https://www.youtube.com/watch?v=KX6OVW4ZYpQ
https://www.youtube.com/watch?v=JIG6SZ2AO6U
sa biographie: cheveux chatains longs look ado, née en 1997 elle as 25 ans est c'est la seule a pas etre efm (les 3 autres felindra maddie damskey lady boo sont EFM de kil final/petits pois-carottes)

Felindra aka monique A.:
https://www.bing.com/search?q=monique+angeon+age&cvid=99ec278fd9794bcaa27ad8a195d7c13b&aqs=edge..69i57j0l8.4005j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531 vu que elle debute fort boyard quand elle etait ado en 1991 je crois que c'est la seul EFM qui est une MILF pour moi
age: dans la biographie sur voici.fr voici ce qu'ils disent: https://www.voici.fr/news-people/actu-people/fort-boyard-qui-est-monique-angeon-linterprete-de-felindra-706401
[quote]Monique Angeon a débarqué par hasard dans le monde du cirque à l’âge de 27 ans. Lorsqu’elle a découvert les fauves pour la première fois, la dompteuse a été subjuguée. “Pour la première fois de ma vie je voyais un fauve, et j'ai été immédiatement fascinée !”, cite Equinoxe69. Elle a fait la rencontre du dresseur Thierry Le Portier quelques années plus tard et c’est lui qui lui a fait découvrir le monde du domptage et de l’élevage des fauves[/quote]
elle est venu donc à fort boyard elle avait 30 ans, et actuellement dans fort boyard de 2015 à 2018 à 2022 toujours son look ado sexy de jeune ado à 60 ans

Lady B. aka laura mété:
https://www.google.fr/search?q=Quel+%C3%A2ge+a+Lady+Boo+%3F&sa=X&ved=2ahUKEwiSp9zr27f5AhVK8BoKHQMRBqkQzmd6BAgbEAU&biw=1280&bih=913&dpr=1
biographie laura mété: age: https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/de-ninja-warrior-a-fort-boyard-qui-est-laura-mete-l-interprete-de-lady-boo_d196a778-9e52-11e9-b288-bcfdea1b7529
elle à 32 ans mon age

madeline D.:
https://www.youtube.com/watch?v=KX6OVW4ZYpQ https://www.youtube.com/watch?v=HcSqoC4atBo
sa biographie dit: cheveux dès fois blonds chatains foncés longs sans frange, vetements bleu clairs, également appellée maddie dans les commentaires youtube et par les youtubers lucas darius marcus, elle est née en 1996 vers le 1er octobre elle as 26 ans



topic 2:
voici les ages de laura mété, monique angeon de lomeli et damskey car j'ai 32 ans et je veux vivre jusqu'à 90 ans chez elles
inquuietant pour les ages, 

ivanita L.:
https://www.youtube.com/watch?v=KX6OVW4ZYpQ
https://www.youtube.com/watch?v=JIG6SZ2AO6U
sa biographie: cheveux chatains longs look ado, née en 1997 elle as 25 ans est c'est la seule a pas etre efm (les 3 autres felindra maddie damskey lady boo sont EFM de kil final/petits pois-carottes)

Felindra aka monique A.:
https://www.bing.com/search?q=monique+angeon+age&cvid=99ec278fd9794bcaa27ad8a195d7c13b&aqs=edge..69i57j0l8.4005j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531 vu que elle debute fort boyard quand elle etait ado en 1991 je crois que c'est la seul EFM qui est une MILF pour moi
age: dans la biographie sur voici.fr voici ce qu'ils disent: https://www.voici.fr/news-people/actu-people/fort-boyard-qui-est-monique-angeon-linterprete-de-felindra-706401
[quote]Monique Angeon a débarqué par hasard dans le monde du cirque à l’âge de 27 ans. Lorsqu’elle a découvert les fauves pour la première fois, la dompteuse a été subjuguée. “Pour la première fois de ma vie je voyais un fauve, et j'ai été immédiatement fascinée !”, cite Equinoxe69. Elle a fait la rencontre du dresseur Thierry Le Portier quelques années plus tard et c’est lui qui lui a fait découvrir le monde du domptage et de l’élevage des fauves[/quote]
elle est venu donc à fort boyard elle avait 30 ans, et actuellement dans fort boyard de 2015 à 2018 à 2022 toujours son look ado sexy de jeune ado à 60 ans

Lady B. aka laura mété:
https://www.google.fr/search?q=Quel+%C3%A2ge+a+Lady+Boo+%3F&sa=X&ved=2ahUKEwiSp9zr27f5AhVK8BoKHQMRBqkQzmd6BAgbEAU&biw=1280&bih=913&dpr=1
biographie laura mété: age: https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/de-ninja-warrior-a-fort-boyard-qui-est-laura-mete-l-interprete-de-lady-boo_d196a778-9e52-11e9-b288-bcfdea1b7529
elle à 32 ans mon age

madeline D.:
https://www.youtube.com/watch?v=KX6OVW4ZYpQ https://www.youtube.com/watch?v=HcSqoC4atBo
sa biographie dit: cheveux dès fois blonds chatains foncés longs sans frange, vetements bleu clairs, également appellée maddie dans les commentaires youtube et par les youtubers lucas darius marcus, elle est née en 1996 vers le 1er octobre elle as 26 ans

du coup 3 peuvent vivre pendent 60 ans de plus si une d'elles meurent et comme felindra à 60 ans et vivra encore 20 ans, je suppose que au dela jusqu'à mes 90 ans je vivrai avec leur mari, mec, leurs enfants, chez elles



pour ce qui est des deux youtubeuses elles parlent anglais, elles sont aux usa, si j'habite chez elles, du coup je n'ai jamais appris l'anglais a part que je connais les 9/10èmes ce que ça veut dire en français des mots anglais (malgre que je connais et repetent à mes parents des noms de chansons/de jeu video/d'applications windows (les 9/10èmes des noms d'applications windows sont anglais) comme don't know what to tell ya, me myself and i, pc performer, windows repair toolbox, free youtube downloader, power2go, ad-aware, spyhunter, pc cleaner, alll i have, only girl, syphon filter, ape escape, year of dragon, etc...) du coup sans soucis je peux habiter sans soucis chez damsky et ivanita






suite à une dispute juste avant que ils partent acheter des saucisses végétales, via bus à 1km à pied de chez moi puis transports communs je dois habiter chez felindra, lady boo ou ivanita lomeli et madeline damskey, voici les liens:
http://assiste.forum.free.fr/viewtopic.php?f=193&t=39946
http://assiste.forum.free.fr/viewtopic.php?f=193&t=39947
https://www.wantete.fr/viewtopic.php?t=669
https://www.wantete.fr/viewtopic.php?t=670



chaud froid dur et mou rien ne sert bon un bon chien chaud


les last hard topics assiste & wantété pour fuir les uef suite menace framo pour conversation uef compulsif et banalité speculoos calissons d'aix de saucisse vegetales marque "Unconventionnal" chimène badi & matt houston & patrick bruel & corneille & snoop dogg crient dans un c4 picasso à l'hopital d'angouleme

syrop professor t de boulogne, dans l'emission cnews 2.0

c'est anne dalens & ke$ha & mariah carey & ma petite cousine romane qui ne vont plus s'asseoir sur des petits poufs ronds



une visite virtuelle de ces déménagement chez les dobre brothers, laura mété & monique angeon caus' anti-uef, sont trois nouveaux variantes des 3à4rem mais seront enregistrées que par le pc (prevoyez webcam pour filmer vrerre de menthe)

Vegeta-Ram: consacré a felindra (plus vieux efm) et m damskey & leurs dr local petits pois carottes (clarins sur u bouton 2 vert carottes sans uef), recettes etc, boyard & urbex chez dobre (prank ft stina & dobre brothers)

kil-finalrem: consacré lady boo,
-ericsson topic crée 9 aout assiste wantété
-ericsson 
chocland
-clarins daphné carotte & u bouton 2
-fort boyard
-materne hero (les produits drill unexists car besoin android pour filmer cahier)
sientelo, tubes fin 2004
make me feel

mdrem (negative amdrem):
si amdrem est un film lfs hyper (a remix of 3&4rem 2018 inventé en 2020) negation de maddie damskey, le mdrem contien l'inverse avec felindra, petits pois carottes, urbex chez lucas marcus m damskey stina kalamvokis darius

des tutos de anti-uef suite avec comodo seront dans "la folie anti-uef" en vidéo dans uef anti-uef à l'ipod
nano 
https://diag.adlice.com/report.php?id=072490629078df0ac6e4435df74a5b97

les quatres gestes uef anti-uef volontiers avant jobs 11 aout:
1: setup & start rec itop recorder video capture for jobs 11 aout uef efm 100% sécurisé efmalig lfs hyper
2: pass kprm
3: uninstall all cewbé apps
4: create anti-uef & gold suite v1 with copy all desktop to "1 à 6 -" folder:
-uak
-clamwin
-emsisoft
-iobit&systweak software updater

finalisement,
le fache quand on dit "christian steffen" dans la tête (oath de makeupdirecdar) est en cewbé finalis, il y à pas de art du moine (compulsions) de makeupdirecdar/umt widen 5 caus 100% sécurisé en ce cewbé/ushuaia finalis du 9 aout 2022 à 13h45 du coup pour tous ça la
"gold suite" sera nero platinum 2017, emsisoft, uak

dessin ci-dessous de la roue de la chance (image format txt) de absence ou présence de du 7 au 22
septembre 2021 dans story de ce que je dis non enregistré (car micro dans capture video actuel marche pas en sans échec) et le txt chronologie ci-dessous:

                                     _______                           
                                  /      avant\                          
                          ____      23sept  ____
                     /        \      dis maint.   /    \                    
                   /             \     et dès 23/         \                
             ----     dès 23  \   en txt   /   dès 23\----
      ___         dis maintenant\  /   dis mainten.\_
  __            et avant 23 entxt \/      et avant 23   \
-                                                .     septembre txt  -
 ---------------------------------------------------------------
   |__avant 23 septem txt  |  avant 23 sept. txt_|
        |  et dès 23 dis mainten| et parole act. dès|
          \                                   /\   23 septembre21/
             ----                         /       \                       ---
                  \                    /     dès 23  \                  /
                      ----         /       sept2021\          ----
                           \    /   txt et avant 23\      /
                             \/  pour vrai parole act.\/
                               ------------------------------

voila le dessin de la roue de la chance ci-dessus

ceci nn'as pas pu étre enregistré en vidéo, bande son, son vidéo ni txt (car micro marche pas en sans échec) les deux premiers evenements narrés en paroles ce 9 aout par moi:
-dispute coup de bouteille thé hibiscus soir 30 septembre pour histoire comparatif chanson et cris dont plus chaud plus froid
-et evolution des uef et saga des uef depuis septembre à noel 2021

voici 3ème événement l'evolution de uef:
5 septembre (last days of summer 2021): mes parents nettoie karsher baignoire la saleté, et utilise la serviette roadsign noir jaune me disant (c'est la serviette quand tu etais a arcachon avec tes copains de montpon dont rodrigue sécurisé en woussin qui sécurise les camarades et gens des hopitau de jour/foyer/imp ime en cewbé:woussin)
7 septembre: je dis à mes parents " quand tu poura plus bouger je ne rammenerai pas vos dacia/zoe de location/voiture occasion avec attelage vers le concesionnaire" pendent mon rituel de les mal aider a tenir le karsher dans la cave, il m'ont répondu oui en finissant la phrase "on va commetre un malheur car tu nous aide pas a tenir le tuyau du karsher" véxé je pensais à nos camarades et efm théo g., romain butina, don't know what to tell ya, dames a le brulog dont léa lynnlo torres, etc...
remontant dans ma cuisine et ma chambre au 1er etage de chez moi je boui ma finalixation avec la menthe
le lendemain soir enfermé dans la cave auz rez de chaussée dans le noir à la lueur de la veilleuse au dessus de l chaudière je m'arme de ma tablette galaxy s3 de 2016 et mobizen version gratuite capture un max de trucs bizarre toute la soirée du 8 septembre pour mes montages 3à4rem prevus pour 2022 et 2023 a savoir:
parcs avesnois et paleopolis, lac acide basiques de la chaine youtube trash, mradio, courses à domicile, parodie poussin piou kathobbes sablonceaux, etc...
le 10: je toube soudainement amoureux de don't know what to tell ya, nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
dérangé par nos parents alors que je capture avec camtasia et ashampoo snap nos jobs 3à4rem sur le pc portable alldocube iWork10 je décide de sécuriser don't know what to tell ya, nathalie, noémie et léa lynnlo torres en analogie de keepvid music tag editor
10secondes plus tard je deviens compulsivement amoureux de ette analogie de sécurisation en disant "EFM finafache, qui fait clignoter le coeur vaudou, je suis amoureux de la cité radieuse de nantes" la cité radieuse de rezé devient sponsor pour sécursi en keepvid music tag editor de don't know what to tell ya, nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
le 20 septembre mes parents et frederic partent avec la dacia de location avec nous à montpon et parlent de "mon copain théo g. et de ascenseur pour l'espace" et arrivé sur le parking à mont pon on tombe amoureux de don't know what to tell ya, nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
 et petits poufs en forme de soleil/fleur/trefle et de l'analogie de ma cousine nathalie assise dessus
le tube nicki minaj et david guetta en duo turn me on devient sponsor pour tous ça, idem pour la version chipmunks du tube feel good de syn cole que vous connaissez
à 1 metre de cette place du centre le parc chandos, on inventia
le fjbb et sortant de chandos par le pont
du coup du chemin du retour au lendemain 21 nous vivon en mirage du "avant existance du diapavexe composé de don't know what to tell ya, nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
 et petits poufs en forme de soleil/fleur/trefle et de l'analogie de ma cousine nathalie assise dessus"
en disant "u prolaizil"

le 21, le diapavexe reinventé sous appellation anti-fjbb composé de don't know what to tell ya, nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
 et petits poufs en forme de soleil/fleur/trefle et de l'analogie de ma cousine nathalie assise dessus


le soir du 22 lors de svoice on decouvre que noémie fait moins peur que lachanson en question de aaliyah,
lors d'une visite virtuelle de la mezzanine sur le site officiel du musée nissim de camondo nous decouvron que noémie et léa lynnlo torres font trop de fois moins peur que ce hit de aaliyah
le 23 septembre (invention de uef le jour J) nous allons sur tweaking.com polrisé sur le logo je découvre haut et fort que nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
 et petits poufs en forme de soleil/fleur/trefle et de l'analogie de ma cousine nathalie assise dessus rends 4000.000.000.000 moins timide/font 400.000.000.000
fois moins peur que don't know what to tell ya, 
et une seconde après je laisse venir carifred.com pour telecharger uvk techtoolstore, dix seconde plus tard sur sysnative.com pour installer sfcfix les yeux polarisé sur le mot "sysnative" ecrit en gras en haut de l'ecran (le logo, avec un gros logo)
je pense haut et fort à "tan, johnny johnna, applications sysnative windows repair sfcfix nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
 et petits poufs en forme de soleil/fleur/trefle et de l'analogie de ma cousine nathalie assise dessus, ad-aware cyberlink keepvid music tag machin, i i u poussin ici u mortar, en decouvrent encore plus en réalité que nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
 et petits poufs en forme de soleil/fleur/trefle et de l'analogie de ma cousine nathalie assise dessus rendent 400.000.000.000 fois moins timide/
font 400.000.000.000 moins peur que ce tube de aaliyah,
dix seconde plus tard toujours bloqué sur le site sysnative page sfcfix à cause de tous ça je decide de tomber pour la 1ere fois de tomber amoureux de nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
 et petits poufs en forme de soleil/fleur/trefle et de l'analogie de ma cousine nathalie assise dessus, autrement dit les "UEF" (Ultra Events Filles) autrement dit les "le diapavexe/anti-fjbb edition sans chanson d'aaliyah"

maintenant que la chanson d'aaliyah manque aux anti-fjbb/le diapavexe c'est pour ça que ils sont devenus UEF je continue à etre fan/amoureux de nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
 et petits poufs en forme de soleil/fleur/trefle et de l'analogie de ma cousine nathalie assise dessus
jusqu'a actuellement
soir du 23 un nouveau ape escape et premieres phrases 'daphné qui pue' & 'i cris lugubres'
le 25 septembre et 26 les parents d'un des uef viennt à 1km de chez moi je fait un séjour chez eux  au village à 1km de chez moi ma galaxy tab 4 sous les bras
à cause de nos caprices de mon inquietude d la conjonctivite avec orgelet mes parents me dise "que je suis comme une femme enceinte qui as envie d'eclair au chocolat car envie de trucs kit pour soigner cnjonctivite"

octobre:
ma mère m'ammene au bar prendre des nuggets frites sauce poivre à vergt
mes topics sur "spyro c'st nul avec negation de es jeux" ape exape ps1 les ascenseur rcs by schindler r series soretex kone m series boutons carrés, desinfection usb, bugs ipod desinfection, nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
 et petits poufs en forme de soleil/fleur/trefle et de l'analogie de ma cousine nathalie assise dessus,
etc... et la vidéo d'assistante maternelle avec jeune femme sexy sur pouf font fureur sur jvc, assiste, youtube, wantété, 3à4rem, 

novembre:
totalement jobs, interets, autres evenements, nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
 et petits poufs en forme de soleil/fleur/trefle et de l'analogie de ma cousine nathalie assise dessus, youtube,
preparatifs noél + nouveautés novembre:
invention de uef/anti-uef/gold avec leur jobs ipod nano
mes parents en accord disent finalement "pas de permis ni auto-école cause d'accidents" et decident de ranger leur moto sur le siege passager du dacia spring de location, au cas ou ils ferait moto lors des sejours, et appellent parent de nathalie ce 25 novembre
"a propos de bassin de lumières bordeaux, de la pierre tombale de nos oncle tante jean-louis nicole, etc"
puis vient noel puis "de l'eau croisière 2/l'interrupteur 2 basé ur compulsion de girasoli saumon rana & leur 100% sécurisé finalis avec l'affire khey suisse, vocaroos
puis jobs uef nathalie, noémie et léa lynnlo torres,
 et petits poufs en forme de soleil/fleur/trefle et de l'analogie de ma cousine nathalie assise dessus desinfection assiste wantété jusqu'a actuellement

advanced uef protector:
ce geste "rester visible sur installing whatsapp
by systweak software updater" est un geste to verify si sifatal (n. laure tulissi cousine) est une vraie le diapavexe/anti-fjbb/uef (variant of don't know what to tell ya (vexe) de aaliyah, a le brulog (dont léa lynnlo torres) & noémie w.)

a new variant of anti-uef: et maintenant les "hypergold anti-sifatal checked to be a le diapavexe-uef (le seul event uefm anti-uefm 100% sécurisé efmalig uefmalig à avoir le après lfs hyper/efm finalis & micro barrow2/widen 1/adsfix/uefm/anti-uefm/gold/lfs hyper/100% sécurisé/efmalig/kotobee & sifatal, je m'attaque à la marque van rooy)"




