
Chers cop's et chères épouses, 

  En ces périodes troubles où nous devons être conscients et être prêts pour 
éviter que ce virus subtil ne nous enfonce encore plus, lui qui nous pollue 
l'existence, conservons notre bon esprit et notre très fort désir de vivre. 

  Que de bons souvenirs redeviennent présents et triturent nos vieilles 
cervelles ! Ils nous offrent de revivre toutes ces bonnes périodes de notre vie 
et en tirer des forces pour rester solides en vue d'un futur joyeux et plein de 
bonheur pour les nôtres. 

  Toute cette progéniture se développe sous nos yeux et provoque chez nous 
une joie profonde qui nous donne de rester jeunes. Qu'elle est belle cette vie si 
on prend soin de conserver ce qui nourrit le désir d'être toujours énergique 
et plein de disponibilité. 

  Pourquoi être tristes ? Le peu de force qui reste en nous doit nous 
conduire encore pour supporter le poids de notre corps et présenter une 
figure pleine de jolis sourires et de joie pour tous ceux qui nous entourent. 

  Ici, c'est l'unique solution sérieuse qui donne cette force de conserver ce qui 
rend éternelle une présence pérenne des liens qui nous sont si souvent utiles 
pour vivre sereins.    ??????????????????????? 

  Vous devez vous interroger sur ces propos qui divergent d'une logique pure 
et qui ne conduisent à rien ! 

  Enfin ! Que se produit-il chez Ktox ? Il nous expose ces pensées fébriles 
pleines de délires. Il déboise, c'est sûr, on le voit. Il doit souffrir pour digérer 
quelques restes de nourritures un peu trop lourdes et quelques boissons 
fortes en degrés. Il doit rester étendu et être surveillé jour et nuit. Quel coquin ! 
Il doit obéir ! C'est sérieux, il est notoire qu'il ne supporte que peu les ennuis. 

  Et bien, chers tous et toutes, je vous pose une question :  

  Pourquoi toutes ces lettres qui noircissent cette feuille ? Toutes les lettres ? 

  En êtes-vous sûrs ?  

  Déstressez-vous, détendez-vous, observez bien, il en est deux qui sont 
ignorées ici. Cherchez-les et trouvez-les. C'est vous qui devez œuvrer pour 
découvrir ces inconnues oubliées exprès.  

            Cogitez dur, et buvez un bon whisky ensuite ! 

                     Les Ktox 


