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L hygiénisme est la codification morale de la vie par l'establishment,
la vue étroite de la norme sociale capitaliste. Tout est régit dans les
limites de la convention et chacun se voit accepté ou refusé a profit
de la propagande. Mais si vous essayez de chercher un sens dans la
résistance à la manipulation, vous introduirez les idées et les attitudes
d'un nouveau langage qui permette de nous exprimer dans un
environnement déconditionné. Le nomadisme psychique signifie
qu'une réalité transversale est perceptible et que les nomades doivent
enrichir ces oasis de précieux présents, de voies immatérielles où
l'évolution humaine est possible
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Hygienism is the moral codification of life by establishment, the
closed point of view of capitalistic social standard. Everything
rules in the death line of conventions and everyone is accepted
or refused in observance of propaganda. But if you try to find a
meaning in resistance against manipulation, you'll enjoin ideas
and emotional contents for a new language to express ourselves
in a deconditionated environments. Psychic nomadism means
began to be perceptive crossing reality and nomads must enrich
those oasis with precious gifts, immaterial paths in which can be
possible human evolution.
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L'Hygiène est manipulation
génétique. Aux gènes
primitifs sont substitués ceux
de la consommation.
L'homme contemporain est
ainsi le résultat d'une
déviation anthropologique en
consumérisme génétique.

HYGIENISME

et

GENOCIDE

L'igienismo é
manipolazione genetica.
I geni primordiali sono sostituiti
da geni di consumo.
) L'uomo contemporaneo
é cosi il risultato délia
deviazione antropologica
nel consumatore genetico.
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