Mon Lieu De Residence Et Mon Parcours

Pour ceux d’entre vous qui veulent en savoir un peu plus sur moi, en dehors de ce que dit la
section “a propos”, voilà. Je me suis demandé si je devrais écrire ceci, mais après pourquoi
pas…
Mon nom complet est Morino Ravenberg. Mon prénom signiﬁe “maure” en italien, dont il est
dérivé. Mon nom de famille signiﬁe “Raven Rock” en hollandais, ma langue maternelle. Je
parle anglais principalement suivi du hollandais en seconde ; je suis métisse sur le papier ;
mon père est noir et ma mère est hindoue. Je suis caucasien au fond et, comme je l’ai
indiqué sur ma chaîne youtube, je suis la réincarnation d’un magicien occidental
hollandais, d’où ma personnalité et mon aﬃnité pour l’occultisme, qui me vient
naturellement. Je suis astrologiquement parlant balance en théorie, mais le scorpion
triomphe ; donc je préfère mars avec son feu, sa destruction et son pouvoir.
Mes hobbies sont assez généraux. J’écoute principalement du heavy metal, la nature et la
végétation ainsi que la natation et les tourismes en sont quelques exemples.
Je vis dans un pays appelé Suriname, qui est, en bref, une ancienne colonie néerlandaise et
connue comme l’une des trois guyanes. Malgré le fait que je sois né et aie grandi ici,
malheureusement je déteste malheuresement « mon pays » de tout mon cœur, car c’est une
insulte à ce que je suis et qui je suis. Je suis un occidental au fond comme expliqué
précédemment et je me soucie de ce qui se passe dans l’ouest (amérique du nord, europe et
australie), pas ici. Je connais à peine l’hymne national et les aﬀaires du pays. Je me soucie
de/et à vivre selon l’ordre, la structure et la plus haute qualité de vie disponible ; il n’y a rien
de tout cela ici. Cela vaut encore moins que rien et se classe au 159ème rang base sur le
pib, risiblement oﬀensive.
Pourquoi suis-je toujours là alors ? L’immigration vers l’ouest est pratiquement impossible,
comme le savent la plupart des gens. Les exigences sont presque impossibles à respecter.
Mais cela ne va pas m’arrêter… je pars dès que possible. Je veux aller à la maison.
Une vidéo sur suriname peut être visualisée ici.
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