
ÉGO SCIENCE
KILIFEU : Cliquel sur google né thieup sur le net

Dadj thi net gnari comètes
Djogué bénène planète
Bou nékoul sène cosmos ; bokoul sène galaxie, sène sphère
Hali eksi ionosphère 
Noki gaz toxique
Yaga tok siik
Largué toxine
Dékou ay ondes magnétiques bou champ magnétique Van Allen Belt
Ay étoiles filantes daw vitesse lumière rombe voute céleste
Bayi feu ay métèore, x game teuweu eksi
Thi champ lumineux wou Jupiter

THIAT : Profito thiak thiak thi ay éclipses lunaires
Mbap thi bène nébuleuse, paroiter poussière
Djoubeuli elliptique spirale, djar thi astéroïde
Thi sène voie lactée, légui tégou negn sur orbite
Sougnou brouillard indi brouillard atmosphérique
Embrouillé, brouillé séne pistes satellites
Yi wa NASA orienté di gnou djémé détecter
Séni radars dare-dare gnou tek opération condor
Gnou répliquer fat fat ak sougnou boîte de pandores
Scientifique collaborer, corroborer techniques
Bougn gesto si sidereus nuncius
revolutionibus orbium coelestium
Séni vaisseau spatial sani ay astronautes thi bénène astre
Séni calcul mo lène moudjé jouer tours

KILIFEU : Fek neu gnou def détour pirater sène fuseau ak vaisseau horaire
Chambouler sène système laser gnou perte repère
Di gnou sentou méridien greenwich
Gnou tégou thi équateur, beut couche d'ozone teup
térri amazonie, déjouer marquage de zones yi
Polluer atmosphère ak sahar bou djogué thi boule de feu
Radjahé sène poste observatoire terrestre
Sougnou onde radioactive te laisse
Ak chaleur bou gueuneu yémé tangayou larve volcan

THIAT : Mille degrès celsius thiass diw lène di lène tiss
Gnou capter sou gnou rayon alkaline turbo électrique
Big gamme de rayonnement, ay infarouges you métriques
Sène bastière yi vide batteries télescopiques
Glaces yi sèye, océans yi bah
Canicule bi boyal sèni forêts, perforer séni poumons
Asphyxier race humaine
Réchauffement climatique bou authentique
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Échappement de gaz acétylène
Dégagement de soudre, ay poudre dissoudre sène matière organique

KILIFEU : Formulou Einstein ak Lavoisier, 
Jumeler ak thèsou Thalès ak Pythagore bou Égypte antique
Meunouleu apprivoiser sougnou tangorou atome bougnouy yoné
Sène tableau de variation annuler sène opérations
Boucher sène voie de canalisation
Varier sène formule chimique yi nguène di tester thi yénène OVNI
Combat bi meunouleu off ni
C'est l'envahissement des prédators
Kilifeu ak Thiat gnari terminators
Am mission wou exterminer sène flux, sène pack
Sène track, ak superflux matière grasse

THIAT : Def tâche d'huile, tak tak indélébile
Taak taak Tchernobyl
Thiat : sama matricule
Kilifeu : sama particulou molécule

Kilifeu ak Thiat c'est le ying et le yang
C'est le king et le kang
Sur le ring et le rang
C'est la loi du big bang
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