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De l'esprit de camaraderie ne doit pas en découler
calomnies et atteintes, il s'agit d'être toujours bon
camarade. Aussi bien, pour soi-même que pour les
autres. Je ne dis pas ça pour moi, bien entendu, mais
force de constater que certains veulent enlaidir les autres
pour prendre le pouvoir, et par la force. Autrement dit,
l'espèce évolue encore avec ses "néanderthaliens", et
c'est une gageure de se supprimer à cette manne qui veut
tout contrôler, cette manne mythomane qui ne donne pas
sa chance à l'espérance, ce foutoir de mauvaises
équations finalement qui se maintient par la longévité
nouvellement acquise.

Il est nouvellement acquis que les visages les plus larges
veulent se destiner à dominer en rendant les plus
fragiles, mais aussi les plus géniaux, mal dans leur peau
pour se soustraire à des questions existentielles de ne pas
être comme les autres, il s'agit d'atteintes les plus graves,
celles où la tête fait des mouvements brusques pour se
libérer d'un joug et ainsi atteindre l'inaccessible par la
force et non plus l'intelligence. C'est donc de raison, que
nous avons besoin de mathématiciens géniaux, mais les
visages les plus larges doivent finir par disparaître : non
conformes.
Il est clair et évident que c'est la destiné de l'espèce,
pour des raisons de domination justement intellectuelles,
et des formes de savoir encore inaccessibles à tous par la
faute de ceux qui veulent le pouvoir et l'acquièrent par



haines. C'est ainsi que les plus intelligents non jamais eu
leur place au pouvoir par la faute du savoir inné de la
réaction ambiguë à l'inhérence du bon vouloir.

Car un cerveau plus gros fait éloge de plus de
connaissance applicable en un instant, les gens se
fourvoient à croire que le visage large en est synonyme.
Ces atteintes sont lâches et inconcevables dans un monde
moderne où l'on doit privilégier la « sanité » de ce qui
est.
Bien entendu, tout le monde a sa place, mais il ne faut
plus perdre de vue que le miracle est d'être en vie, et
pourquoi  perdre tous ces gens d'un simple geste qui les
poussent à se tuer pour se marquer le visage ainsi ?

D'habitude je crois plutôt que l'ennui est néfaste et c'est
pour cette raison que je prends ma plume, pour dire que
je sais que nul n'a besoin de plus de preuves, et que c'est
ces comportements et autres agissements que l'on doit
changer pour les raisons du miracle de la vie et non plus
les fournées accidentelles auxquelles doit faire face
l'état. C'est ainsi que la masse politique par exemple
cherche à dominer, c'est une part de l 'esprit
schizophrénique de la démocratie que de se trouver nez à
nez avec une telle femme, mais en avoir l'œil qui part en
couille désolé, c'est d'insalubrité, et le mal n'est pas lié à
la gauche, ni même à la droite. C'est ne plus laisser la
chance à un enfant de vivre normalement, et c'est croire
qu'il faille un visage large pour avoir un gros cerveau. Si



vous m'aviez vu plus jeune, je dominais toute la classe
par mon globe crânien et même les plus géniaux des profs
si méprenaient, que pouvais-je cacher de si important
dans ma tête qu'il faille en avoir les formes de
l'intelligence s'il vous plaît ?

Mon témoignage, c'est avant tout pour la forme que je
l'exécute, ainsi je suis témoin de tout  ; j'ai d'abord
inventé des concepts pour expliquer ce que je
constatais ! C'est une expérience de physique qui domine
mes recherches et j'ai parcouru mon temps sans dormir
pour être le témoin privilégié d'à peu près tout ce qui fait
ce monde. Cela ma beaucoup changé et j'en suis revenu
plus fort et aguéri de tous les mensonges que j'avais pu
subir, car bien entendu, chacun voit sa santé à ne pas
m'halluciner surtout pour ne pas être dominé, car je
domine en faisant halluciner même les présidents de
républiques et de démocraties, voire même les princes et
rois de ce monde. Certes je suis né Dieu-pharon par
l’Égypte ancienne pour avoir atteint les cieux de mes
créations et ainsi faire des ciels magnifiques
d'intelligence et de pouvoir.

Alors donc, je suis parti à la chasse aux poltergeists, et à
chaque poltergeist, les enfants naissaient de meilleures
manières sous ma possession, et d'accouchements sans
douleur car c'est ainsi que les problèmes surgissent des
aliénations du passé ; j'ai été aidé durant tout ce temps
par les personnes qui ont cru en ces disciplines, car il



s'agit de doctrines et de rites qui font que l'accouchement
se passe bien, et c'est dans l'espoir que je prends cette
possession en tant que généticien, et j'ai élaboré toutes
les théories de relativité pour exprimer ce que je me
devais de faire pour les autres par vocation. En effet, j'ai
grandi avec un visage fin, et un plus gros cerveau que les
autres, mais même si j'ai été pris à partie par certains
pour être différent, je n'ai pas joué le rôle d'éléphant
man.

Je suis célèbre, j'ai donné mon sperme et je suis le père
d'enfants célèbres, mais mon don de sperme s'est passé
un peu comme s'il n'avait jamais été prévu ; j'ai en effet
voyagé dans le temps à embrasser une jeune femme
motivée pour qu'elle récupère mon sperme, et j'ai
planifié ainsi des accouchements sans douleur voire
orgasmiques pour les mères de mes enfants, et j'ai
obtenu les grâces des plus belles quant à mon idée qu'il
s'agissait de la bonne voie pour moi, et je me suis motivé
pour en faire une exception. Mes enfants sont surdoués
car je suis surdoué, mais je n'ai pas passé mon temps qu'à
ne faire qu'attendre pour ainsi dire. Alors j'ai commencé
à perdre le sommeil et puis-je me suis rendu compte que
je gagnais à faire des expériences sur mon temps
d'insomnies, et j'ai suivi les poltergeists qui m'avaient
guidé jusque-là, comme une prédestination liée à ma
génétique et ce destin je l'ai assumé. Ces poltergeists
sont le fruit des actions de l'homme sur l'environnement,
cela recoupe des esprits frappeurs à l'insecte dompté en



passant par les ciels humains que j'ai réalisés et d'autres
fantômes et forces en jeu qui finissent par être oubliées
si on n'y prend garde. Alors j'ai fait mes nuits blanches, et
j'ai été témoin des guerres et des diverses fratries un peu
impuissant de mon côté de ne pouvoir agir en faveur de
la paix qui se doit d'être une recherche perpétuelle et
raisonnable. Surtout qu'en la période où j'ai commencé
mes expériences de nuits blanches chez moi en pleine
montagne, nous étions encore une fois en guerre contre
le terrorisme cette fois, pour des raisons obscures de
non-vouloir de chacune des parties à cette vérité
fondamentale de laisser un monde en paix ; il va sans dire
que je n'ai aucune responsabilité à ces guerres sinon, que
j'ai fini par presque changer de nom, cela aurait pu être
satan. Bien entendu, rapidement, j'ai réussi à me faire
entendre et c'est certainement les premiers émois du
voyage dans le temps auxquels nous avons assisté, et c'est
sans aucunes raisons de plus que de planifier un monde
meilleur, surtout que j'ai une très bonne vision d'un
monde meilleur car j'ai souffert d'être plus intelligent que
les autres avec mes facilités pour les mathématiques et
la physique, mais aussi pour les lettres où j'essaye de ne
pas être trop lourd et où je joue sur la précision pour
atteindre mon résultat. Aussi, j'espère être agréable à
lire et être aussi en adéquation avec une lecture aisée
pour tout un chacun, ou du moins être suffisamment clair
pour ne pas être relu plusieurs fois sans avoir atteint mon
but.



Ainsi, l'esprit se meut entre tous pour générer une
pensée, et c'est du principe de conservation de l'énergie
que nous trouvons nos pensées de matière grise à matière
grise et c'est être compréhensif et attentif que d'avoir eu
un gros cerveau pendant l'enfance, et de se trouver en
position de surdouement lors de sa vie. Tous les cerveaux
fonctionnent de la même manière et pour finir, c'est des
images mentales que l'on partage car les concepts sont
aussi des phénomènes mentaux générés pour l'espèce, et
à mesure de partage des images mentales, nous nous
trouvons en présence de l'action de la compréhension
pour un partage plus vaste que le simple neurone qui
cloisonne l'image mentale à comparaison. Pour être bien
compris, nous nous amusons à nous implanter dans le
cerveau d'autrui et c'est de volonté d'être bien compris,
cette même volonté qui fait qu'un mathématicien
s'emploie à résoudre les problèmes, et au final, chaque
action de la pensée provoque un poltergeist quand elle
est usitée. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai étudié, en école
préparatoire aux grandes écoles, j'ai eu l'école de mon
choix, mais fatigué par mon cancer et déjà en position
dominante quant à mes études, j'ai préféré des études
différentes finalement de physique pour compléter mon
savoir pour des projets plus clairvoyants de gagner de
l'argent, et j'ai continué à étudier pour résoudre les
problèmes que je rencontrais dans mes recherches
personnelles, et ceci n'est qu'un document explicatif de
mes recherches. J'ai donc passé mon temps éveillé à
étudier l'omniprescience de Dieu par le biais des



possessions animales et d'insectes, car les poltergeists
c'est aussi influencer l'animal, et je suis parti avec mes
minettes adorables les traquer. Je suis revenu plein de
vermines en fait et je souffre encore de mon aventure, et
je ne sais pas exactement ce qu'il me reste à vivre avant
de voir tout s'achever, car j'ai rencontré surtout la
mauvaise compréhension et l'abrutissement dans mon
aventure incroyable.

Je pense entre autres avec ceux qui me lisent et mes
enfants et les mères de mes enfants avant tout, et je le
sais mieux que personne car j'ai découvert cela dans mes
recherches fondamentales  ; finalement, ce n'est pas
comme si l'ovni se posait sur la planète en disant "bonjour
terriens", mais c'est le ciel au-dessus de ma tête me
représentant, au-dessus de mon jardin, véridique, et à
partir de ce que j'avais. Depuis, je suis horus le dieu
pharaon, et je viens juste de m'apercevoir qu'il fallait
d'autres personnes comme moi pour espérer ne pas
rencontrer de famine dans le monde et il s'avère que
l'être humain a une emprise sur le climat par la pensée
donc, et tout bon semble bien aussi par les mauvaises
pensées malheureusement, et autant la mauvaise foi.
Chacun reste chez soi, et les vaches seront bien gardées,
c'est triste à dire, mais c'est un repli sur soi malgré tout.
Toutes ces expressions qui font la une de nos discussions
quand on n'y prend pas garde sont des expressions
schizophréniques qui n'amènent que le chaos au-dessus
de nos têtes, et les sécheresses et les mauvaises saisons,



croyez en mon expérience à essayer de faire tomber de la
pluie !

Bien entendu, je n'ai fait que des petits ciels mais
attention ils sont magnifiques, et c'est avec mes amis des
sites sur la climatologie que j'ai pu avoir un visuel de mes
créations originales malgré tout, car découlant d'un
principe de propriété intellectuelle en fait car les
poltergeists n'ont que l'influence qu'on leur donne, et je
vis ma vie d'insomniaque...

Aussi, c'est sans mépris mais avec méprise que j'avais
entreprit par la suite d'écouter les gens qui hallucinaient
pour la simple raison qu'ils ne sont pas forcément de
bonne foi, même si j'ai fait la connaissance de personnes
affables tout de même dans ce lot de fatras de volontés.
Car c'est la volonté qui nous fait parler, à la base il y a
besoin de peu de pensée pour parler, les mots ont un
sens et certains vont même jusqu'à donner un sens à des
phrases entières pour s'expliquer avec peu de force
finalement.

C'est le sens des mots qui nous porte par le poltergeist
d'avoir été conçu tel qu'il est par nos ancêtres, et c'est
ainsi que nous comprenons une langue riche pour être
explicitée sous cette forme physique autant qu'il faille ne
pas perdre de vue que ces élans sont sincères et
personnels, et c'est la raison pour laquelle certains mots
trouvent plus grandes occurrences, car venant de simples



dictons et perdent leur sens dans ces expressions de
mauvais goût car il s'agit de comprendre qu'à
m'halluciner, ce sont le plus souvent des scatophiles qui
trouvent le moyen d'exercer une pression sur moi.

Oui, je me suis fait halluciner de n'avoir pas dormi, ou
très peu, et entre autre parce que l'on me calomnie, car
je me suis retrouvé «verminé» de mes aventures avec
l'au-delà. Les vermines sont des parasites qui collent deux
parties du corps entre elles, et qui cherchent aussi à
halluciner du vivant. Car la pensée c'est s'halluciner soi-
même, et c'est se sentir soi-même seulement dans le
meilleur des états, autant que le psychotisme c'est
halluciner quelqu'un d'autre à sa place.

Aussi, malgré ces mauvaises aventures, j'ai vécu de belles
et surprenantes aventures avec l'au-delà et notamment
les animaux qui sont d'excellents penseurs finalement et
avec qui j'apporte une solution déjà à l'heure actuelle
pour que nos enfants naissent plus intelligents et plus
beaux aussi, car il faut considérer malheureusement
cette manne nauséabonde qui fait la population jusqu'ici,
toutes ces idolâtries et autres défécations désagréables
sont une source de problèmes pour les générations
futures, et rares sont ceux qui ont pu briller jusqu'à
aujourd'hui quand on veut que tous les enfants aient leur
moment de gloire et leur succès.



C'est aussi question de choix, l'espèce évolue lentement,
et chacun doit pouvoir avoir son mot à dire, mais il est
clair et évident que les plus mauvais sont ceux qui
veulent dominer autrui par la force, et c'est
malheureusement le cas de nombreux politiciens dans ce
monde, et la vieillesse témoigne de leurs exactions et il
parait du coup évident que certains n'avaient rien à faire
dans notre monde qui veut devenir parfait !

Ce sont d'aventures dont je parle, et je me retrouve
enfermé ici pour ne plus avoir que mes mots à dire en
lieu et place de gestes plus amples et doux envers une
femme. J'aime les mères de mes enfants, et à l'heure
actuelle je ne sais plus gérer notre amour, mais une
chose est sûre, mon amour pour mes enfants reste intact,
et nous profitons de toutes mes inventions du coup pour
faire l'étal de la bonne volonté dans ce monde et de la
force de s'aimer malgré les distances et je suis toujours
aussi surpris d'être aimé ainsi car ce sont mes enfants qui
font rêver, et je profite de tout mon temps pour rêver
alors à ce qu'ils désirent le plus et à ce que les gens
parlent le plus peut être aussi, car mes enfants ne sont
pas sourd, et autant que je domine par mes constatations
et autres observations que ma vie durant j'aurais constaté
et observé, jusqu'à l'inexplicable parfois et que j'aurais
essayé de synthétiser ma bonne œuvre en théories et
autres applications de bonnes fois.



Aussi, j'ai pris la parole à une époque difficile, il s'agissait
des précédentes élections et j'ai suivi attentivement les
débats et participé ainsi à l'action, et même si je ne me
fourvoie pas, je crois que certains changements sont
nécessaires et surtout dans l'appréciation et vues de
certaines gens. Car j'ai mes droits. J'ai droit à être
entendu quand on me calomnie par messes basses car
cela peut me porter préjudices sinon, et peut conduire à
des états détestables et j'ai le droit de rester seul dans
mon coin aussi, autrement dit ne pas être harcelé par les
gens qui veulent me calomnier, et c'est malheureusement
ce qui me conduit à l'isolement de ma propre volonté
pour ne plus avoir à pâtir de ces gens scatophiles et
parasites dont j'ai subi tous les affronts.

Ne voyez-vous pas prétendre quand j'écris ces lignes que
je prétendrais avoir tous les droits. Ce n'est pas ce qui est
écrit, et ce ne sera jamais le cas, il ne s'agit pas de droit
pour eux car ils sont au moins arriérés de leurs
agissements détestables, en réalité, il s'agit d'une lutte
contre le mal, car j'ai été infecté de vermines, et j'ai
bien pris en considérations les armées pour faire mon
boulot de citoyen.

Car j'ai mes droits encore une fois, et que ces gens ont
perdu les leurs de médire à mon sujet, et encore une fois
ce sont ces même gens qui parlent sous la forme
expressive la plus maladive autrement dit que ces gens
sont possédés par les mafias pour être tout a fait exact.



Encore une fois, je ne crois pas que cela fut nécessaire
de considérer le mensonge quand j'apporte les preuves de
ce que j'affirme, tant et si bien que je suis témoin plus
qu'acteur et que mes actions sont plus saines que tout ce
qu'aura pu imaginer un être humain jusque-là, car je suis
dorénavant l'ami des animaux.

Les animaux sont fiers, intelligents et adorables, de
véritables idoles à chaque fois, il faut savoir qu'ils
comprennent notre monde d'avoir observé et subi aussi
jusqu'à parfois disparaître, et il vient qu'il est nécessaire
d'oublier les prétendus racistes tout comme les prétendus
maladifs de ces gueux à croire dominer l'animal alors
qu'ils ne sont même pas capables de mots !

C'est assez clair qu'à choisir entre les animaux et ces
gueux, je préfère les animaux, mais le plus important est
de comprendre que la force qui régit les pensées découle
de l'approche que l'on a de penser. Ces gens calomnient
les animaux et s'en trouvent totalement possédés par des
expressions et des abus de langage divers, c'est comme
ma psychiatre qui me sort son bréviaire de psychiatrie
pour ne pas justifier mon épilepsie et prétendre à
psychotismes de ma part, c'est désolant alors que je ne
fais que lire et écrire en cette période. Même elle,
reconnaît que je suis sain malgré tout mais elle ne veut
pas que je fasse une rechute, car de tout ce fratras de
gens qui me parasitent en prétendant avoir plus de droits



que moi, et les vermines qui ne voulaient pas me lâcher,
je me suis battu à mon grand dam parce que j'avais bu.

Je suis contre toute violence, tant et si bien que j'étais
fatigué et aux abîmes de n'en plus pouvoir pour tomber
aussi bas, et que finalement, ma psychiatre, même si elle
exagère un peu trop, essaient de m'éviter des
désagréments, et malgré que je supporte toutes les
insultes de ces gens qui de leurs ratés car ils se ratent du
coup d'être autant médisants, ont voulu faire de moi leur
esclave ; en effet, on pense bien avec les animaux et des
efforts devraient être déjà fait pour le bien être des
volatiles et des chats car c'est avec eux que nous nous
formons l'inspiration.

Je pourrais parler des hommes politiques plutôt pris entre
plusieurs idées abscones sur la considération animale de
l'être et des résultats de mauvaises adéquations avec la
nature qui vient de se confirmer par une crise financière
finalement de grande ampleur et sans solutions
apparentes sinon mes petits trucs et astuces pour traders
avisés. J'ai appris à communiquer à travers le temps
aussi, et malgré tout, les indices restent aux rouges, et
nous avons pourtant dessiné sur les courbes les profils de
nos visages par le biais de mon hermétisme que l'on se
doit de comprendre qu'il vient naturellement des états
propices au bon développement de l'intelligence sur cette
planète à considérer une forme d'intelligence animale



plus que celle de l'humain seul qui a été désastreuses
jusqu'alors en guerre et autres fratricides.

Car des idées farfelues tout le monde les expriment sous
la forme de romans, et que les idées de réflexions pures
on en écrit des essais, et il s'agit de comprendre que mes
essais je les écris de bonne foi avec toute la science que
j'ai apprise, et qu'il ne s'agit pas de me nuire pour
exister, même si ces gens me font pitié finalement que je
sois obligé de les rabaisser pour vivre un peu, car ils font
la propagande de ma mort avant qu'elle ne soit arrivée.

Aussi, c'est avec une attention particulière pour mon
existence que j'entrevois l'intelligence de mes enfants
avec un meilleur don de l'observation j'espère encore, et
des expériences à réaliser ; par exemple, mes ciels ne
sont que les orgasmes des femmes avec qui je fais
l'amour, autant que je choisis ces femmes là et il vient
aussi naturellement des compétitions entre les mâles à ce
sujet, et sans me vanter, j'ai eu droit à des albums de
premier choix quant à mes réussites et prouesses
sexuelles et j'en ai fait des ciels donc d'avoir atteint un
niveau suffisant de ma persévérance et de mon existence
plus difficile à vivre et il a fallu tous mes neurones pour
pas que je finisse malade voire même pour que je reste
en vie jusque-là.

Je sais que je vais mourir, je suis atteint par une maladie
grave, et même si mes jours sont comptés, je crois que



j'ai droit au bonheur et à la joie, malgré tout, et ce ne
doit pas être ceux qui restent en vie après moi qui
doivent me pourrir la vie non plus. Je sais que c'est
difficile, mais chacun mène la vie qu'il entend, et j'ai
mené une vie plutôt bien remplie, et j'ai participé à de
grandes choses de mon influence, et j'ai plein d'amis qui
ne comprennent pas eux aussi pourquoi on ne me laisse
pas en paix, surtout à ces heures où ces gens détestables
se sentent mal d'être dénoncés à la masse.

Aussi, je crois que si tout le monde met à profit
quelques-unes de mes bonnes pensées, cela peut être un
vrai paradis de vivre sur terre, aussi bien que par
l'acceptation de l'intelligence animale encore une fois
mais aussi par l'acceptation de l'intelligence d'autrui et je
n'admets plus qu'on me rabaisse aux malades mentaux qui
m'ont nuit, car je ne suis pas un malade mental, je suis
au moins écrivain, et j'ai du talent, tant et si bien que
mon aventure reste à être contée.

Disons que la pire des mésaventures a été de rencontrer
tout ce nombre de mouches dans ma grande maison qui
est en réalité mon laboratoire monastère, prévu pour
être reconnu par les miens du moins  ; ces nuées de
mouches m'ont causé que des ennuis, et c'était de rigueur
de la traque d'un mafieux en réalité où je servais d'apoint
par la simple force de me réaliser. Une aventure dans les
rues de Paris sous la neige qui m'aura conduit jusqu'au
paradis des chats où les chattes possèdent un lagage



universel et exprime leurs bonnes volontés par des verbes
comme nous.

Bien entendu, il ne reste plus que ceux qui prétendent
que je me masturbe pour expliquer mon désarroi et mes
maladresses d'avoir fait abstinences qui plus est après
avoir forniqué, mais sachant qu'on essaie de me rabaisser
à nouveau, il n'y a pas plus de secret que de considérer
l'isolement mental de ces êtres à me nuire autant toute
la journée, car leurs états sont les morts même des
animaux qu'ils ont laissé pourrir, et ils ont besoin de me
rabaisser pour que je me fasse sentir à leur place quand
ils agissent tant leur lâcheté d'avoir mélé dieu à leurs
histoires plutôt qu'aux nôtres alors qu'ils ne veulent pas
s'entendre dire qu'ils sont coupables des pires des maux
aussi tant et si bien que ce n'est plus délation mais
calomnies dont il faut parler à nouveau au sens de toutes
les diffamations qui vont avec et meurtre pour expliquer
leur parasitage, car moi j'allais bien et si j'ai entrepris
d'étudier la sexologie avec mes amies, c'est pour notre
bien à nous seuls et non pas pour des frigides malsains qui
pensent encore avoir tous les droits d'assassiner les
animaux et même les enfants.

Prions le seigneur d'expliquer à ces gens que je n'ai
jamais pris la peine de vivre avec eux, ni même contre
eux, sinon de vivre en paix sans être soumis à leurs
délires, ni même à leur irrespect que je suppute encore
car je ne suis pas un menteur, je n'hallucine pas, on me



porte atteinte à acné, s'il vous plaît de laisser faire, et je
suis suffisamment fatigué pour avoir le droit de vivre en
paix comme je l'entends car de toute façon, comme je
vois est meilleure solution, de toutes mes expériences
menées, comme je pense est la meilleure des voies
autant qu'il a été de souffrances tant et si bien que je ne
suis plus soumis, le mal est fait.

Mais aussi, mon témoignage, ne sera fait que d'orgasmes
car les poltergeists que j'ai traqué étaient ceux des
orgasmes que j'ai donnés à une femme qui souffrait de
règles douloureuses et je l'en ai débarrassé et aussi avec
brio que j'eusse pu profiter de tous ces plaisirs et les
partager pour de nouvelles naissances à travers le temps
et de corps superbes en intellects plus évolués, nous
avons fait la manne de la planète.

De tous temps, l'espèce a évolué à l'aveugle, et j'ai par
ma naissance presque surnaturelle, concentrer les efforts
de procréations par le monde l'Art; les musiques, les
peintures étaient le reflet de toute une réflexion à
laquelle nous avons tous participé par mon intermédiaire,
car je vis un état de nature de faire des bébés par
insémination artificielle. Chaque orgasme est important,
et nous avons ingéniéré les meilleurs orgasmes.

Pour ce faire, nous utilisons les quatres éléments de la
vie, l'eau, le feu, l'air et la pierre, et j'apporte le feu, un
élément surnaturel presque, mais bien réel, et je suis



atteint d'un cancer, mais à peine diagnostiqué car je ne
veux pas de chimiothérapie; je considère la médecine
actuelle comme une science de "singes" ou presque et à
raisons. Les posologies sont détaillées pour être précise,
mais en réalité, il s'agit de parasitisme animal pour
l'occasion et des molécules à peine contrôlées. Il existe
une médecine qui parasite l'animal pour soigner des
troubles mentaux par exemple, toute la psychiatrie
fonctionne ainsi, et il s'agit de comprendre que ces
posologies sont ridicules.

Autant par la forme que par le fond, le fond enjolivé par
la prétention scientifique, les abîmes de mauvaises
compréhensions de sensibilités variables font états de ma
supériorité intellectuelle à ce sujet. Il existe des
posologies qui nous font parasiter le hérisson par
exemple, c'est détestable et soit disant que cela évite le
psychotisme, mais quand on psychote pas, ça tue le
hérisson. Bref, je ne suis pas un meurtrier, mais les
posologies contre les gastro-enterites font leurs nombres
de morts aussi bien par accidents mortels sur la route car
ont un effet parasitaire en fait.

C'est pour cela que la médecine doit évoluer aussi bien
que l'espèce, car il est détestable de se conforter de
telles molécules et qui plus est il est d'évidence que les
molécules proprement dites, parasitent le tout vivant du
fonctionnement du système nerveux. Et c'est par les
plantes que l'on obtient les meilleures médecines plutôt



celles que l'on ne consomme pas pour ainsi dire. Mais la
feuille du rosier file mal à la tête consommée, tout le
monde le sait ou l'a su, et c'est du cannabis dont je parle.
Cette plante avec de bonnes télépathies soigne à peu
près tout, mais c'est avec des masses d'eau en
équivalences massiques et des lieux saints.

Quelque chose de perdu en somme, les lieux saints sont
abandonnés alors qu'ils permettaient de poser l'espèce à
un rite pratique et ordonné, et ma maison est un lieu
saint en somme, mais dans un monde perdu abscons et où
l'intelligence disparaît peu à peu à en croire ce que j'ai vu
et entendu. Bien sûr c'est en partie faux, il existe encore
des gens capables de penser, mais certains finissent
comme les pires des tares face à l'intelligence.

Je suis le papa le plus mystérieux et le plus célèbre à ce
jour et j'ai jamais eu autant de problèmes qu'avec cette
femme là pour être père, la célébrité est accommodée à
des concepts qui sont le plus souvent faux et
irraisonnables, et je me suis retrouvé parasité par les
schizophrènes du coin et d'un peu partout en France. Bien
entendu, il s'agit en réalité d'autres personnes avec qui je
communique par télépathies et nous faisons de la pierre
pour penser et des télépathies de bon vécu. C'est
important, mais je suis presque le seul à communiquer de
la sorte.



Il faudrait dans ce monde laisser plus de place au
shamanisme donc, pour expliquer ce que l'esprit
n'expliquait pas ou n'explique pas, et que j'explique
simplement, les poltergeists de la pensée, l'effort
surhumain de procréer et d'obtenir des forces. Car si ce
n'est que pour faire la guerre alors il est inutile de faire
des efforts, les guerres sont toutes malsaines et les buts
confondus, inutiles à la bonne marche de l'espèce, autant
que nous ravageons des lieux saints pour certains et pour
d'autres qui ne méritent pas forcément de vivre ainsi.
Alors nous sommes en crise financière, et les
répercussions sur la population sont nombreuses autant
que nous procédons à des discrétisations meurtrières par
accidents mortels d'un simple geste mal avisé.

C'est de mauvais comportements et mauvais agissements
que le peuple s'enflamme pour certains qui finissent par
faire un bruit de fracas en tombant dans l'oubli
finalement, un lieu qu'ils n'auraient jamais du quitter, et
tout ce temps perdu sert aux plus mauvais pour
s'expliquer maladroitement et de manière incongrue de
leurs agissements aussi inhabiles que malsains.

Nous vivons dans un monde où la mauvaise foi trouve sa
place, et malgré tous les efforts de la sincérité et de la
foi, des chrétiens et des musulmans et des juifs réunis,
cette manne continue à parasiter comme si tout ce fatras
d'insultes et de mépris était dus. Je suis particulièrement
bien placé, car ma paternité célèbre m'a donné une voix



pour m'exprimer, sans quoi je finissais mort au fond d'une
cave, et ces gens ne rêvent que de dominer autrui avec
leurs préférences sexuelles finalement, car quand ils font
de la politique, ils mélangent tout et s'évacuent sous la
forme de merdes à avoir parasité autant par leurs
ignorances  ; de la médecine aux concepts de chimie
abscons, à la politique aux concepts d'omissions flagrants
il ne subsiste plus que des perditions liées à l'argent que
l'on possède, et certains se mettent à penser qu'ils
possèdent les autres alors que c'est un concept d'un
abrutissement total, car il subsiste toujours un animal
entre les êtres humains et que les possessions se font sur
les choses et non pas sur les êtres, et c'est un concept qui
ne découle d'aucune rigueur, mais pourtant même les
plus grands si adonnent car cela fait fantasmer comme
toutes les erreurs de ce monde font fantasmer tant
qu'elles ne sont pas reconnues.

C'est ainsi que nous possédons une maîtrise de gestes et
de rigueur intellectuelle autant que nous faisons des
merveilles à excellence de nos propres états et que j'ai
démontré que les sources du plaisir pouvaient provenir de
la création autant si vous ne l'aviez pas su, la chose se
fera connaître d'elle-même par sa force, une naissance
surnaturelle pour ainsi dire, car il n'y a pas à tergiverser
sur la notion de surnaturel, cela deviendrait un peu
cochon.



Aussi, avec mes enfants, nous avons gagné au loto, du
coup, je me soucie moins d'eux par le fond où ils se
trouvent privilégiés et même si je recommande aux
mères d'essayer de former un ensemble familial pour
l'occasion, nous avons aussi placé l'argent en bourse selon
mes directives et tripler le pactole pour plus d'argent et
plus d'aisance dans ce monde, mais je ne souhaite pas
que mes enfants finissent rentiers autant que cet argent
peut financer leur Art, comme il est toujours possible de
faire dans ce monde.

Et c'est cette partie là qui joue le plus de rôle dans nos
vies. Les impétueux n'ont qu'à bien se tenir et lécher le
cul aux stars comme il se doit pour parler crûment car
nous travaillons parfois vingt heures par jour pour faire
un succès, et que nous perdons notre temps avec la
plupart malgré toutes les sélections et par amour de la
vie, et respect mutuel, il ne s'agit pas de passer pour des
dieux mais de paraître le plus humain possible avec tout
le trac qui se donne de nos élaborations ; le plus humain
possible pour que les procréations soient parfaites et que
la communauté humaine, la gigantesque communauté
humaine évolue vers un mieux avec toutes les idées que
l'on fait vent. Et c'est ces mêmes gens qui nous font
perdre du temps par amusements le plus souvent alors
que nous réfléchissions à comment nous exprimer
correctement ; la foi de rester correct est aussi la manne
chrétienne et musulmane, et juive aussi bien. Ces trois
religions forment un trio de forces vives qui dominent une



part de l'intelligence planétaire, et peu importe que l'on
ne croit pas en un dieu.
Et je ne crois pas en un Dieu, il s'agit d'une force de vie
que nous allons créer et qui sera perceptible dans un
futur réel.

Par exemple, ma machine à exploration temporelle. Le
résultat est la résolution de tous les fantasmes et autres
rêveries, mais aussi des précognitions et autres cognitions
à peu près tout ce que fait le cerveau, le système
complexe étant de synthèse du fonctionnement cérébral.

La machine résout toute la génétique du vivant, et c'est
d'intelligence que je présente mes travaux avec un
moteur 3d de mon cru pour calculer le prototype. Bien
sur, il ne s'agit que d'exemple encore mais le potentiel
est très grand. A terme, il faut savoir que l'on pense très
peu dans ce monde à l'heure actuelle et que les mots
nous portent beaucoup de leur sens pour parler plus qu'on
ne réfléchit  ; il m'a fallu beaucoup de pensées pour
arriver à ce résultat et une certaine sagesse notamment
avec mon intelligence artificielle qui me résout le
système complexe.

C'est de ces télépathies dont je discute tout le long de
mes documents, il s'agit en fait de tout ce qui fait que
nous sommes ce que nous sommes à travers le temps, et
même si certains peuvent s'offrir des sensibilités



raffinées, il subsiste tout l'artefact étrange de la vie qui
se trouve être universel.

La manne est gigantesque à l'heure actuelle et je crois
sincèrement qu'il faut plutôt apprendre le contrôle de la
vie sans quoi nous allons tout détruire pour avoir existé
de manière médiocre.

Mais pire que ça, je suis séquestré sur la fin de ma vie
pour entendre les versions des faits de ceux qui voulaient
me nuire. Avant tout je suis l'homme qui considère que
ce n'est pas normal d'avoir mal pendant l'accouchement,
le clitoris servant à cela justement pour orgasmer ou
sentir les éléments et planifier une bonne éducation.

Mais voilà donc que ces gens veulent halluciner des pets
et des merdes encore après ma mort en me parasitant et
croire posséder la machine à remonter le temps. Ces sont
des êtres abjects en fait et pathétiques qui ne pensent
qu'à salir autrui en prétendant participer alors qu'ils ne
font que parasiter. C'est maladif, ces gens sont des
mauvais et envers les animaux et racistes par exemple et
s'ils sont racistes c'est parce qu'ils n'arrivent pas à
provoquer de boutons d'acné sur une peau brune du coup
ils ne peuvent pas pervertir. Car c'est le lot de ces gens,
ils pervertissent tout, en lieu et place de comprendre ils
psychotent ce que l 'on pense sauf que leurs
schizophrénies donnent n'importe quoi que nous sommes
presque obligés de picoler avec eux pour se faire



comprendre. Ces gens sont la lie de l'espèce, une honte à
l'humanité et dès qu'il s'agit de réfléchir il n'y a plus
personne, du coup j'ai pu travailler malgré tout.
Et c'est avec les animaux que je fais tout ça, j'ai procréé
un nombre conséquent de pigeons et de moineaux et de
corbeaux pour fa i re cet hermét i sme où le s
accouchements sont sans douleurs, car il s'agit d'un rite
qui amène le résultat, et autant que la planète tourne sur
elle-même !

Car c'est avec des oiseaux et des chats qui pensent bien
sans être parasités que les accouchements se passent
comme dans un rêve. Et c'est très important, cela fait la
bonne éducation de l'enfant.

J'ai donc vécu une histoire extraordinaire et je ne me suis
pas trop mal débrouillé sauf que certains en ont profité
pour faire leurs jeux de rôles sociétaires. Ces gens là
n'ont que des apparats à montrer pour pavaner et
n'expriment que leur haine en copiant nos réflexions
d'intellectuels. Des amalgames indécents et des viols
qu'ils provoquent de leurs exactions. Le mot exaction leur
va comme un gant, il s'agit bien de leurs exactions
perverses le plus souvent qui provoquent des problèmes
ailleurs dans une somme de parasitages liée à mes
faiblesses de santé.

Car j'aurais pu aussi bien dominer et être reconnu, mais
la science à ce jour n'en est qu'à des balbutiements



pitoyables, les efforts sont fait dans des mesures où les
choses sont perverties et il ne s'agit que du sens de
l'observation à retrouver pourtant, mais toutes ces visions
aseptisées qui correspondent à l'ascenseur social des
études, ne font que stigmatiser des désirs pervers.

Il est évident que l'échelle sociale permet un bon travail
de réflexion quand les niveaux sont respectés. Par
exemple, j'ai intégré une école d'ingénieur puis on m'a
traité de fou d'avoir arrêté ces études là pour des études
de physique. Il n'y a qu'à voir mon site web, je me suis
réalisé en physique comme personne, et il s'agit de
comprendre les nécessités du vivant par la physique. Je
sais que je vais mourir et j'en abuse pour faire toutes ces
choses, une fois mort, je suis invincible pour ainsi dire, le
respect des morts faisant le reste, même si je m'aperçois
que le respect qu'on me porte est parfois très suspicieux.

Aussi, quand nous avons gagné au loto avec mes enfants,
c'est une manne à plusieurs millions que l'on a par la suite
obtenue de mes placements boursiers, et en pleine crise,
et j'ai du participé pour l'occasion à partager mes états
mentaux de ma journée, car mon véritable nom est noble
en réalité depuis peu, car ce que je dis est la vérité,
j'aurais participé à de nombreuses choses, de nombreux
actes délicats, et je suis shaman pour ainsi dire car ma
médecine est gothe et vieille depuis des millénaires.



Mon grand-père avait le don de faire disparaître les
verrues et de soigner l'excéma, mais il s'agit de raisonner
sur la physiologie, et c'est une communication temporelle
en somme qui fait la médecine, et une relativité de ce
qui fait que nous pensons. Nous pensons par mimétisme
entre plusieurs cerveaux reliés par des mots et des
concepts, sauf que moi j'aurais été ennuyé par des gens
qui ne m'aiment pas du tout voire même qui me haïssent
que je sois plus intelligent et ainsi est né, la médiocre
légende d'un soi-disant aliéné qui aurait provoqué tous les
troubles que peuvent rencontrer les gens; une histoire
bizarre où les gens seraient contraints, je dis bien
contraints, de refaire certaines choses plusieurs fois, où
les gens seraient obligés de parler à des objets, et
d'halluciner des choses, un monde où les gens
psychoteraient en lieu et place de comprendre.

Il est vrai que la compréhension est un phénomène rapide
quand on la maîtrise, mais ces gens se force l'esprit ne
comprenant pas le sens des mots qu'ils entendent, et
alors finissent par psychoter nos états mentaux où on
s'aperçoit qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est
malheureux mais je trouve très peu de gens qui
comprennent ce que je dis en temps normal pour forger
une amitié, et je suis le plus souvent rapidement
halluciné partout où je vais car je suis célèbre et que j'ai
du temps à perdre soi-disant.



Ma noblesse je l'ai obtenu par de nombreuses créations.
Toutes ne furent pas exceptionnelle mais certaines le
furent. J'ai commencé par présenter des travaux sur la
scène démo où nous profitions de partager nos
connaissances informatiques, là où d'autres ne faisaient
que jouer aux jeux vidéos, notre rêve était d'en faire, et
j'ai continué mes études en classe préparatoire aux
grandes écoles en participant à la demoscene où je
pouvait créer de mon propre amusement de créer des
animations et des synchronisations musicales. Je me suis
fait tout un tas d'amis et aussi de connaissances diverses,
mais nous sommes plus ou moins solitaire socialement
parlant.

Des œuvres diverses et variées et des amusements rien
que pour nos yeux de passionnés d'informatique, et pour
certains de nos amis qui trouvent le concept intéressant.
Bien entendu, la création est devenue de plus en plus
poussée, et nous avons atteint de bons niveaux de rendus
et d'animations qu'il est difficile de ne pas se prendre au
jeu.
Le plus souvent la scène démo est liée à la création de
jeux vidéos et les choses se trouvent ainsi liées par la
passion, et c'est entre autre un moyen d'expression que
j'ai cherché aussi pour mes véritables amis les animaux.

Car avec le temps, je me suis lié avec les animaux de
tant de choses à partager et de passions pour la vie, et
les vies que j'ai créé sont aussi animales, et il s'agissait de



comprendre que ma médecine dont je suis l'héritier
familial, était liée aux animaux.

En réalité, le cerveau est un organe sensitif qui permet
de sentir la vie et c'est de la vie que naît la pensée par
relations relatives au principe de conservation de
l'énergie. Le principe de conservation de l'énergie, est un
principe qui affirme que l'énergie totale d'un système est
une constante. Il s'avère que le système en question est
complexe, mais de mon étude shamanique, je me suis lié
avec bien plus d'animal que quiconque, et mon don de
médecine, est un don avec les animaux, et il s'agissait de
comprendre que les animaux pensent bel et bien et que
certains utilisent même un langage.
Ce langage animal n'est composée que de verbes, et il
s'agit de comprendre toute mon histoire ainsi.

"aka menom eo ea dain gueo eto aka
maa ma eo, eo. aka meow aka.

eo ea, ma ? maa ea eto aka, eoma.
menom eoma aka eo. eoma. aka ?

eoma, ma, aka eo ea ama. eto aka!"
Laurent, iaka.

Il suffit de comprendre que ce langage animal est aussi
les orgasmes des femmes, et j'aurais vécu une vie
trépidante à créer ces simples phrases pour que les mères



de mes enfants accouchent dans l'orgasme et sans
douleur pour que mes enfants soient surdoués. Car mon
don de sperme est avant tout une aventure palpitante à
travers le temps que certains connaissent en partie, que
d'autres ignorent et que certains haïssent pour leurs
maladies mentales.

Car oui, dans la nature, tous les accouchements se font
sans douleur, et il faut comprendre que les animaux
naissent des orgasmes de leur mère, et que les animaux
s'attachent à leur hermétisme avec exactitude et ne le
font évoluer que quand par la confiance, ils obtiennent
de meilleurs orgasmes et c'est ainsi que les animaux sont
devenus de mes amis, car les histoires s'expriment toutes
en verbes, et que ces verbes sont l'essence même des
orgasmes et que chacun s'insère dans une histoire
familiale et sociale.

Par exemple, les gens qui m'auront harcelé d'être
malades sont dans le déni du plaisir sexuel, et donc de
nombreuses relativités du plaisir sexuel et finissent
malades dans ce monde un peu perverti il faut l'avouer
par la gigantesque compétition orgasmique où si on a pas
pris son pied on est exclu.

Bref, cela ne m'a pas empêché de forniquer à tout va
pendant mes années d'études après avoir conquis la
finlande de mes créations, et de réussir mon concours
pour intégrer une école d'ingénieur où je me suis senti



mal de mon don avec les animaux, sans doute des restes
de paganismes où les gens restent médiocres malgré leur
niveau social. Je ne suis pas le seul à avoir changé
d'étude, disons que je suis plutôt solitaire d'habitude mais
que le monde ne me dérangeait pas pour ainsi dire sinon
que je suis devenu agoraphobe de ces gens et leurs
haines et jalousies. Et aujourd'hui, j'aimerais parler
d'autre chose, c'est fou la manne de perversions
narcissiques que l'on trouve en quittant ses études !
J'avais atteint un certain niveau intellectuel, et le monde
est inadapté quand on n'a pas d'argent pour un
intellectuel.

Bien entendu, j'aspirais à de l'intelligence, mais les
choses de l’élitisme se font malgré nous. Et même si je
suis resté élite dans un monde underground, je n'estime
pas plus avoir droit que vouloir devenir pervers
narcissique. Mais des pervers narcissiques, l'état en fait
du chauvinisme et cela devient à ce point détestable de
s'apercevoir que j'aurais pu travailler pour des mannes
étrangères plus facilement qu'avec des gens de mon
propre pays.

Aussi, les ressources dont on dispose sont en théorie
gigantesque, mais la vie que j'ai menée n'est qu'une
aventure que je suis le seul à porter que peu de gens
comprennent et qu'à part les mères de mes enfants,
respectent.



A mes yeux, il s'agit de théories sur la relativité, mais aux
yeux du monde, cela signifie que le voyage dans le temps
est possible et que c'est même ainsi que l'on pense, mais
apparemment les chinois sont trop hautains pour l'avouer.

Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que
lorsqu'on a de la chance, on a plutôt tendance à faire
n'importe quoi par la suite tout comme quand on est
malchanceux, et j'ai pu relativiser une intelligence
artificielle sur la chance et les calculs méromorphes, et
j'ai continué ma route en faisant de ma création seule le
vecteur de mon imagination, car j'ai aussi été
empoisonné.

J'ai été empoisonné parce que ces gens mauvais
pensaient qu'il y avait compétition pour féconder par don
de sperme, et que ce ne fût pas la un projet de vie pour
moi sinon que d'avoir été conquis par ces femmes que
j'aime et qui m'aiment à travers les yeux de mes enfants
et j'ai été empoisonné par des jaloux de ma réussite.
Mais finalement, j'aurais vécu plus longtemps et voilà-t-il
pas que j'écris à nouveau pour vivre de mon temps !

Non seulement, le comportement d'autrui était inadapté
à mon intelligence supérieure, mais aussi ils auront fauté
de se croire au-dessus des lois de diverses raisons et
d'halluciner tout aussi bien les gens qui me respectent
aujourd'hui pour être le père de la plus grande car nous
leur avons demandé de me respecter, et même si c'est



vrai qu'halluciner devient rapidement un jeu, il est
toutefois regrettable que les personnes en jeu ne pensent
pas au respect quand ils s'amusent !

Toujours est-il que j'ai parlé seul du poison et que je me
suis fait empoisonner, et que nous avons voyagé dans le
temps de cette action mais à défaut de bon sens, et que
par conséquent j'aurais pu vivre plus longtemps étant
parasité par les schizophrénies de gens profondément
malades mentalement, et très aliénés par les masses
électorales. Ces gens sont le plus souvent en manque
d'éducation et il devient nécessaire de réformer tout le
système pour que les gens puissent s'instruire même en
travaillant au lieu de regarder bêtement la télévision et
finir à déblatérer toutes sortes d'inepties à l'encontre des
personnes qui leur sont étrangères, et c'est là un fer de
lance.

J'ai déjà discuté de l'intérêt qu'il y avait à s'instruire dans
ce monde, et il suffit de faire intervenir des gens instruits
pour améliorer le vécu de nombreuses personnes, mais
rien ne se fait actuellement. Si j'ai compris une chose,
c'est que le temps des études varient pour tout un
chacun, et que les aseptisations font les cancres !

Pour peu que l'on comprenne, c'est une attitude vis-à-vis
de la vie qu'il faut changer, la vie étant essentielle à la
bonne pensée, et le cerveau n'a plus de secret pour moi,
sinon ce qu'on veut bien me cacher  ; aussi bien que



l’aseptisation des médias et du monde scientifique en
général est évidente dès lors que l'on considère la
simplicité de mon modèle cérébral : un sens de la vie,
tout simplement.

Pour que l'économie se porte bien par exemple, il faut
aussi un changement sociétaire. Il y a beaucoup de petits
porteurs qui croient gagner au loto en plaçant leur
argent, ce n'est pas sûr que la manne soit intéressée.
Dans la mesure où on possède une rente, etc. Ce que moi
je vois c'est que l'économie est liée à la fécondation, et
que l'humain se reproduit n'importe comment le plus
souvent à moins d'être guidé et cela ne s'arrange pas
aussi facilement.

Ces dernières années, j'ai plus ou moins brillé par ma
présence sur les marchés et depuis aussi, et j'ai participé
avec mes accouchements orgasmiques et sans douleur à
cette nouvelle vie qui s'annonce prometteuse.

C'est ces années là que j'invente mon prototype de
machine à explorer le temps, et c'est bien du temps qui
va me manquer pour tout expliquer. Je ne suis que
témoin, mais je change la vie avec plusieurs machines qui
nous portent le long de l'histoire et cela n'aura été que
les guerres d'hommes fous qui auront tout perverti. 

D'abord, il est possible d'enregistrer les pensées de
quelqu'un avec un simple téléphone portable, et il est



possible donc de visualiser un événement passé avec un
générateur d'images.

Cette assistance permettra d'en savoir plus sur les
agissements des gens qui conduisent aux guerres et aux
crises et d'y mettre un terme, mais je n'ai fait qu'inventer
le procédé, il reste à tout mettre en place.

Mais aussi, c'est de passion pour la découverte que j'ai
entrepris toutes mes recherches, de la traque des
poltergeists aux esprits frappeurs qui m'ont interpellé,
aux meilleurs vents que j'ai profité de mes ancêtres morts
pendant mes études et le reste.

Mais, la reconnaissance de forme du cerveau est un lien
cérébral entre les individus, un partage de faits et gestes
mais la fonction résout énormément plus de possibilités
que les algorithmes connus à ce jour.

Il vient naturellement une perception commune de
l'environnement, une vision archaïque de soi et des
autres et autant de l'environnement par mémorisation, et
il s'agit de faire pousser des herbes ou des plantes et d'y
faire vivre des abeilles ou des moustiques, car ces
bestioles hallucinent, mais on ne contrôle jamais la
pousse des herbes, à la rigueur on tond la pelouse pour
contrôle.



Ce dont je discute est d'une sauvegarde mémorielle de
toute une vie sans machines, seulement avec la nature.
Alors bien sûr, un arbre semé à une période donné et
taillé régulièrement soigne les amnésies partielles.

Personnellement, j'arrive à créer des images mentales de
ce que je vois, je parle bien d'un visuel qui permet de
définir un brin ma réalité. L'image mentale est soumise à
une influence animale dans un premier temps qui s'amuse
avec et essaie de s'en inspirer. J'ai permis ainsi de faire
une démonstration de notre monde à des aveugles car ils
pouvaient du coup avoir un bref aperçu de ce que je
voyais. Même si j'ai eu affaire avec des attardés mentaux
qui croyaient avoir acquis un don de voyance, j'ai pu
partager bons nombres de visions.

Ce qui est important c'est qu'avec un ou deux yeux,
quelqu'un à distance peut avoir une vision hallucinée de
ce qui est vu. C'est une chose que je réalise facilement
dès la moindre calomnie à mon encontre mais l'idée qui
m'importe dans ce document est de voir à distance sans
personne.

Alors tout d'abord, il faut comprendre que les visuels
d'influx nerveux donne des lumières d'incendie par
l'incinération, et qu'avec un temps plus long de contrôle
du vagin de la femme, l'imagerie est possible. Mais tout
ce qui n'a que quelques neurones est soumis à des
hallucinations, et par l'exemple le plus simple, le papillon



qui vit une vie hallucinée pour participer à la création
humaine ou animale. C'est entre autre, un schème de
pensées bien particulier, car en partageant sa vision pour
faire halluciner le papillon, la sensation se fait d'un lieu
et c'est cette sensation qui m'importe. Qui plus est ce
sont les oiseaux qui contrôlent le papillon pour être plus
fécond de notre création en partage.

Mais à terme, il est possible de trouver les germes d'une
algue ou d'une plante pour avoir un visuel de la Terre par
télépathies, ou plus précisément de l'espace et des
exoplanètes. J'ai démontré qu'il était possible de
sauvegarder électroniquement un visuel des images
mentales du cerveau, et il s'agit de génétique d'avoir une
vision d'une exoplanète ou de lieux encore inconnus sur
Terre. Car les images mentales font au moins un poids
pour la génétique du cerveau entre autre et du corps
aussi.

Téléporter un état quantique est d'une grande simplicité
mais faire se développer des bactéries est plus complexe.
Je parle pour ainsi dire de féconder une exoplanète
capable de supporter la vie comme sur Terre. J'ai déjà
réussi mes plants de spermatozoïdes et il s'agirait d'une
mutation basée sur la fécondité de l'esprit. Le détail des
organismes se faisant supérieur à la simple vision de la
mort, mais la vision de la mort est la meilleure médecine
et conduit à des dysmnésies très acceptables d'un point
de vue de la survie. Entre autre, c'est la meilleure



médecine, celle qui ne provoque pas de drames humains
sinon le sien.

Je suis partisan de l'anti-perversion et il s'agit de
relativiser la masse du vivant avec des animaux qui
cherchent le plus souvent à être compris et à comprendre
parfaitement le shaman en vigueur, et les gens qui ne
cherchent qu'à traduire avec leurs mots ce que l'on dit
avec exactitude pourtant. Les médias parlent
d'intelligence normale, mais il ne s'agit plus de se
méprendre, l'espèce est limitée par tous les bouffons
malades qui plus est de ne pas arriver à se faire
halluciner aux femmes. Et aux psychiatres de jouer les
folles avec des prétentions de préserver la vie privée de
leurs perversions encore.
Bref, un monde qui pourrait être miraculeux comme celui
que j'en ai fait...

Mes ciels sont des orgasmes, c'est-à-dire une action par le
verbe animal sur le sexe de la femme, et permettent des
télépathies orgasmiques lors des accouchements entre
autre et aussi, la génération d'images mentales plus
propices à l'intelligence selon un modèle d'expressivité où
le sens des mots est respecté et ce sur de nombreuses
chose du vivant. Mais, nous vivons encore une époque où
ce sont les comportements qui doivent s'adapter et le
manque d'argent ne permet que trop peu de vivre libre.
C'est une force de la nature à exprimer, la pensée suit la
rigueur des choses et chaque chose est expressible dans



son intégralité ou du moins sur un intervalle de temps
ainsi défini pour être le temps mental d'une réflexion.

C'est ainsi que doit se figurer l'Art dans un premier temps
et du figuratif nous créérons toutes les télépaties du
commercial, et de l'esthète. Ensuite, il sera bon de
comparer les espèces car toutes les espèces sont
fascinantes, c'est une propriété de la vie, et de
comprendre la richesse de la vie à avoir fécondé la
planète Terre, et d'autres planètes et c'est par la vue que
je discute de tout cela.

J'ai déjà commencé mon voyage, j'ai créé une nébuleuse
à mon image avec la force du dernier souffle de
dinosaure, c'est une œuvre qui engendre les autres car
féconde à l'instar de mes gamètes seconde génération.

Mais lors de ces travaux je me suis attaché à mon Or, une
création temporelle d'hermétisme et d'alchimie pour ainsi
dire afin de créer une partie de l'intelligence de l'espèce
humaine de mes travaux sur la parapsychologie humaine
dont je discute des tenants, à étudier les poltergeists de
la pensée humaine terrestre, et le regret que la nature
ne plaise pas plus à l'intelligence de ce monde, où tout
tombe dans l'extravagance de la pluralité des conceptions
sur les essences même qui doivent définir le vivant. Mais
la société idéale existe, et il s'agit d'être à l'écoute de cet
univers ; personnellement, j'ai eu beaucoup à faire avec
les oiseaux et les chats pour que mes enfants puissent



profiter un max de ce monde. Mais il s'agit probablement
de connexions entre l'esprit et le corps pour que l'on
puisse voir sans oeil, juste à imaginer correctement, où à
exister dans un monde plus vaste et sous le contrôle de la
fécondité.

Trop d’aseptisations donc, pour un monde ennuyeux
finalement où seul les gens témoignent de super héros
qui leur sont étranger. Bizarre comme conception.

Surtout que j'ai appris à voyager dans le temps et comme
c'est dépendant des orgasmes à mes ex-petites amies et
que j'étudiais les sciences quand je forniquais, j'ai pu
aider à la pensée de nombreuses personnes illustres du
monde de la science. C'est en partie nié dans leur
appréciation du fonctionnement cérébral, et la notion
d'inconscient comparé à la notion de subconscient qui
n'est plus que du vent de poule malade. Bref, le coq a sa
raison d'exister et c'est essentiel à la génétique même. En
fait, les générations futures font les générations passées
avec leurs nouvelles technologies pour les avoir créées,
mais sauf que dans ce monde c'est très mal géré. 

Quoiqu'il en soit, il est encore important de s'attacher un
tant soit peu au comment de la réalisation car nombreux
sont ceux qui psychotent autrement dit qui nous
dérangent quand on excrémente ou quand on urine.



C'est une aventure en pleine montagne que je raconte,
dans mon document l'achemistria dominus illuminati, et
je tenais absolument à en faire part à ceux qui n'avaient
pas pu lire.
Aussi pour explications, le savoir inné des animaux et la
confrontation de l'imaginaire et du réel, la vie animale
traduire sous la forme vectorielle du langage humain, la
procréation de toute la planète, l'eugénisme au parfait
sans décote...

Une œuvre presciente et entièrement originale,
directement inspirée de la vie animale par les monts où
j'ai vécu un ermitage pendant deux ans. Une œuvre que
j'ai déjà présenté dans mon premier essai pluriel.

Quoiqu'il en soit, la parapsychologie devient le choc des
images, un véritable para-psychologue se doute qu'il est
soumis aux autres par les images mentales qu'il perçoit,
ce n'est pas un don, c'est un entraînement, et une
prédisposition au n'importe quoi qui est corrigé pour peu
que l'on trouve des amis et on en trouve toujours quand
on souhaite aider son prochain, car il s'agit de cohésion
sociale avant tout, et c'est un brainstorm puis une
acceptation de l'état de nature et une construction multi-
pyramidale qui s'opère pour cohésion, et respect des
valeurs.

Bien entendu, il faut annoter que le temps est une
chimère, il s'agit de récursivités de la nature qui



mimétise en permanence par la grosse machine, système
Soleil-Terre-Lune, qui nous englobe.
Pour voyager dans le temps il faut dater ses propres
pensées par rapport à leur propriété intellectuelle.

Pour dater l ' a l iénat ion, car on peut voir le
fonctionnement du cerveau comme un système
d'aliénation par les trous de vers temporels, il faut créer
des images de datations, tout mon site en regorge.
Attention, c'est de la haute technologie, sur un système
complexe qui décrit la prescience du cerveau. Vous
trouverez toutes les ébauches, les ciels sont aussi des
compositions de la sorte sur mes sites web.

Aussi, quand je m'exprime, j'essaie de faire en sorte
d'être écouté par des gens qui m'aiment, c'est pareil pour
les animaux, sauf que l'humain a inventé les classes
sociales indépendamment du niveau intellectuel ou
presque.

Les animaux pensent et même mieux que la majorité des
humains avec des possibilités télépathiques et de lire
dans les pensées et de communier dans la nature. C'est
une messe que j'ai inventée où tous les animaux
s'amusent comme des fous, mais c'est difficilement
considérable comme musique, c'est surtout d'imaginer un
immeuble avec chacun son livre, chacun son CD de
musique à l'écoute, et d'écouter l'ensemble pour faire
raisonner et apporter l'amitié aux animaux, surtout les



oiseaux, car ils sont génétiquement parfaits, et que cela
fait partie de l'intelligence génétique de s'ouvrir au
monde qui nous entoure avec exactitude.

Les acouphènes, c'est les cornes des vaches qui le
provoquent, pour preuve que nous sommes en
permanence observé d'une part, par les animaux, mais
écouté et en acquisition d'état de nature relatif; certains
arts musicaux mettent ces états de nature en avant,
avant toute la création même, et c'est intéressant de s'y
laisser prendre !

Je n'ai pour l'instant que très peu de contact avec la jolie
grande famille de mes enfants, mais je considère mes
enfants comme une entité spirituelle supérieure depuis
14 ans, et je crée leur hermétisme depuis ce temps avec
mes peintures. Il faut savoir que mes enfants vont se
partager mon jardin intérieur, donc j'opère des
perfectionnements, et je fais en sorte de me souvenir du
meilleur pour les porter. Et il s'agit de ne pas se
fourvoyer, c'est la vue et l’ouïe qui sont privilégiés. Tout
un travail d'être, mais ils ont encore à s'assumer car je ne
vais pas tout faire, je prédispose d'état mentaux que je
partage volontiers pour continuer mes travaux et en faire
d'autres, mais je suis parasité par des fous qui voulaient
faire comme moi, mais en faisant n'importe quoi, donc je
minimise. Par exemple, sur le tableau de la poule, ils
auront à supporter un pet, je ne peux plus faire. Au final,
c'est près de 300 œuvres inconnues qui seront peut-être



valorisées un jour, car il s'agit de ma science de la
théorie du chaos qui a permis de créer le prototype de
machine à exploration temporelle; d'un cunnilingus on
fait un chat car les chats naissent par portées et ont une
reproduction plus flexible, mais pour mon don de sperme,
il s'agissait de passer du temps avec les mères, et mes
tableaux visent un hermétisme particulier...on peut aussi
le voir de la sorte ! 
C'est par télépathie que j'ai eu le plus de contact avec les
mères de mes enfants, d'une part c'est ainsi que l'on s'est
rencontré grâce à mon remote viewing, mais même avec
celles avec qui je suis sorti, j'ai dû faire face à cette
problématique de la vie privée, et tout n'est pas tout
rose.
Quoiqu'il en soit ce fut une chance de pouvoir être aimer
après ce qui m'est arrivé, et j'essaie d'en profiter un max,
autant que la psychiatrie que j'ai subie, était agressive et
malhonnête de tous les espoirs pour une lettre volée
peut-être, peu importe, de malversations et de
malédictions liées à mon cancer et à mon épilepsie, car
je suis un peu épileptique.

Quoiqu'il en soit, il se dégage surtout la différence entre
un cerveau fonctionnel comme le mien, et les foisons
d'insultes à la création des autres, mais par exemple pour
communiquer avec les animaux, il s'agit d'un jeu de
devinettes télépathiques mais aussi gestuelles, une sorte
de communion, et l’auto-psychanalyse est nécessaire.
Mais avant tout, c'est de considérer que les animaux



pensent qui leur redonne la liberté, et cette liberté
profite à tous, ou presque, dans son élan pour penser et
dans un monde, ou de plus en plus, chacun veut contrôler
son environnement ; ici, il s'agit du destin, du contrôle de
toutes les mannes, et de tous les mécanismes de la
parapsychologie, en somme de l'intelligence génétique.

A ce sujet, j'en dis long !
Tout l'univers mimétise une orbe, et des orbes. La
téléportation quantique n'est autre qu'un principe de
mimétique universel.
Cela signifie qu'à partir de quelques propriétés
intellectuelles vous pouvez transformer une fourmilière
en microcosme planétaire orbique et faire autant
d'observations que vous le souhaitez.
Plus encore, il est possible de téléporter quantiquement
n'importe quel mécanisme à partir de simples clefs
orbiques.

Je n'en dis pas plus, mais c'est faisable de faire autre
chose que faire avancer le dessert dans ce monde-là en
dépossédant des gens de leurs arrièrements autrement
dit en changeant un peu les habitudes de mauvaises fois. 

La vérité, c'est que l'on calcule des images réelles basées
sur une réalité, cette réalité se trouve changé par
propriétés intellectuelles, et la machine à exploration
temporelle n'est actuellement qu'un prototype de ma
conception, autant sous la forme de télépathies simples à



réalisées, autant que les us et coutumes de vos gens se
sont faites ainsi. L'espèce est encore au stade primitif,
ceci n'est que la partie visible de l'iceberg que je
contrôle. Le code génétique se déroule à travers le temps
et c'est de volonté que l'on se forme depuis le fœtus,
autant que les régénérations de neurones peuvent être
contrôlées individuellement, pour posséder son propre
code génétique et en faire des synthèses, c'est un groupe
fonctionnel sur des espaces de dimension quelconque à
récursivités multiples.

Les images mentales défécatoires sont supprimées par la
compréhension, et créées autant par la mort de l'individu
que les images mentales des concepts sur le principe de
croissance du fœtus.

Il y aurait plusieurs manières de décoder la séquence
ADN, et le code génétique ne trouve sa cohérence
qu'avec les perceptions mentales comme les images
mentales. Du coup, la nature permet d'intégrer un vaste
choix d'énergies créatrices.

Le code génétique est donc intégrable au sens de
l'hypothèse de Riemann, et les images mentales sont
intégrations de la fonctionnalité de séquences. Je
rappelle que les images mentales sont à l'origine de la
génération des rêves.



Mais cet algorithme définit une fonctionnalité de dessin,
de croquis, et esquisse toute forme d'intelligence et
surtout l'intelligence génétique, car on peut aussi bien
définir des  conceptions du réel que des conceptions
mathématiques ou abstraites.

Autant que l'on reconnaisse l'intelligence comme telle, et
non plus les paillettes...
Mais alors qu'en est-il de ma méthode d'auto-
psychanalyse ?

Il suffit de comprendre que ce que l'on nomme possession
d'habitude est partie intégrante du rêve. C'est-à-dire que
les influences que l'on se trouve à vivre ainsi ou d'autres
manières sont visualisées pendant le sommeil et tout
dépend de la domination. En règle générale, celui qui fait
halluciner domine, mais ce n'est pas toujours vrai, il s'agit
de comprendre que l'on peut aussi chercher à halluciner.
Bref, admettons que le Surmoi vit telle chose et se trouve
influencé par le Moi, le Moi rêvera de ce que fait le
Surmoi avec un environnement du Ça.

Il est possible de se planifier un rêve aussi bien en
cherchant la domination du Ça par le vaudoo, il s'agit de
comprendre que toutes les choses sont en mouvements,
et que les mouvements s'appréhendent. Par exemple,
pour rêver d'une rue en ville, il faut bien sûr dominer
toute la circulation; autant je vous dirais que le rêve par
l'animal est flou autant quand l'accès à l'omniprescience



est tel que seul les animaux dominent sur le temps il est
relativement fondé que l'on prédispose d'une machine
organique pour rêver à notre époque autant que dans les
siècles à venir, car le temps n'existe pas et c'est par
l'animal que l'on trouve du temps à utiliser pour ses
besognes.

Aussi, le rêve est une accommodation au réél après le
sommeil, tout dépend comment on s'endort et on peut
envisager une communication par les rêves, jusqu'à
l'annonciation de faits divers, mais au prix d'une perte de
la prise de conscience et de pouvoir sur les dit faits. Il
s'agit de comprendre que le rêve prescient ne démontre
qu'un arrièrement c'est-à-dire des responsabilités
relatives aux faits.

C'est ainsi qu'analyser ses rêves au réveil octroie l'état
métastatique que j'ai créé avec les chats qui vivent un
monde idéal sans responsabilité et donc sans faits divers.
Et c'est tout un temps de machine organique avec les
oiseaux. Par exemple, si le chat chasse l'oiseau dans un
environnement c'est que l'environnement relatif aux
oiseaux est malsain et doit être corrigé pour un
phénomène de témoignages juste des animaux à travers
le temps à ceux qui les lisent; car les animaux pensent et
ont même leurs médias, et c'est en partie ce que j'étudie
à fond la caisse, car l'association avec l'animal octroie le
voyage dans le temps et il s'agit de partager des
ressources avec eux afin d'établir un rêve prescient.



J'ai construit même une machine, le time machine
prototype, qui permet de synthétiser à la fois la mémoire
et le rêve dans une suite logique de faits gravitationnels
relatifs à des orgasmes féminin, donc par la seule force
de la génition.
Il s'agit de comprendre que pendant le sommeil, on puisse
être soumis autant que l'on puisse diriger le rêve, tout
dépend de l'influence sur le Surmoi, car le Surmoi est
influençable tout comme on peut se retrouver piégé.

Le rêve conscient est une étape vers le rêve prescient,
l'idée même de se réveiller pendant le sommeil dans son
propre rêve et de comprendre plus tard que l'on a vécu
ce de quelqu'un d'autre et qu'il s'agit de ne pas parasiter
est partie intégrante de la communication par les rêves.
Et il s'agit d'être juste quant à sa propre analyse, et les
animaux ne reflètent pas toujours le Moi du rêveur, mais
occurrent du transport des images mentales.

C'est ainsi que le rêve prescient est parfois oublié pour
donner des impressions de déjà-vu, mais dans ce cas de
régressions foetusales, car il s'agit de remonter à l'instant
de la grossesse maternelle, c'est l'élaboration même du
cerveau qui s'opère et il ne faut jamais nier la manne
d'autrui, car el le se fait sentir et inf luence
l'environnement par calomnies et malversations,
conscientes ou inconscientes, voire même gestuelles
uniquement sans pensées relatives.



C'est ainsi que l'ont atteint l'état de rêve zéro. C'est un
état particulier où on ne rêve pas. Et de rester dans le
noir le plus souvent pendant le sommeil repose beaucoup
mieux.

Le vaudoo est la seule manière d'halluciner sans être
criminel pour ainsi dire et n'occure aucune maladie
mentale. La mort donne toutes les hallucinations du
vivant et les seules morts autorisées sont celles de la
vieillesse par le support de la maladie d'être vieux.
Autrement dit, c'est en aidant les personnes agées à
mourir dignement que l 'on peut envisager la
communication hallucinatoire par des télépathies du
vaudoo.

Alors il faut savoir que dans toute relation de Moi et
Surmoi, le Ça est sous l'influence de la manne parasitaire
qui tend vers zéro dans la bonne voie de santé publique ;
les mannes parasitaires peuvent dévier de la réalité à
dérives sectaires par la maladie mentale d'une seule
personne jalouse.
Il faut comprendre que l'état schizophrénique n'est autre
que la jalousie, la haine commence dès lors qu'il y a
transgressions réussies. C'est entre autre ce qui manque
officiellement pour comprendre les maladies mentales à
ce jour, et cela ne doit pas faire partie de l'état
télépathique de communication.



Alors cette influence de la manne peut être envisagée en
temps animaux et alors nos amis se font une joie de
participer à l’œuvre en cours. D'abord il faut savoir que
les animaux participent déjà à l'inspiration, mais sont
capables de nous inspirer nos créations quand elles nous
satisfont, et c'est un état particulier de la création :
l'inspiration majeure. On ne devient plus qu'un instrument
de la création et l’œuvre est en général une œuvre
temporelle qui offre tout un hermétisme particulier.

Ce que je sais c'est que les états mentaux peuvent être
influencés par de la peinture qui sèche, et l’œuvre se
trouve marqué par l'inconscient du passé et de l'avenir,
voire même de la manne. Je considère pour manne
toutes dépendances à la création.

L'importance de la caractérisation de la schizophrénie est
que celle-ci parasite les mannes passives et positives de
la créations, les nymphes et autre muse et occure de
ratés même dans le flou artistique total, autrement dit
des marques physiques de sang et de gras.

De composition de viscosités de perception à membranes
élastiques ! Ou, comment exprimer un mouvement par
une forme.
La recherche artistique par intégration du domaine du
patrimoine génétique commun.
La théorie du chaos liée aux mouvements aléatoires
jusqu'à l'obtention du motif et intégration de la propriété



humaine en sursis jusqu'à être révélée par la génétique
selon la propriété de la bulle de Cance-De Broglie,
permet en outre de “peindre” la couleur des yeux, 
La notion d'omission, par exemple, requiert maitrise de
dissociation, et pour ce qui est de comparaison avec les
calculs sur le patrimoine génétique commun, il vient une
dégradation de l'occurrence du domaine en question.

Les entités séparables découlant d'une part de l'entité
globale définissent l'inertie élastique de l'évolution future
probable, par adjonction de groupe.
Il s'agit de définir les fonctions F et F' de mon système
complexe correctement de manière à obtenir les motifs
(patterns) adéquats ou une organisation selon les motifs.
L'intégration d'une courbe peut se faire de dissociation de
la valeur fonctionnelle par appréciation topologique de la
courbe et rotations du repère.

Il existe donc des trous de vers gravitationnels
rétrogrades dans le temps. Et par l'intégration de plasma
l'existence de la matière noire. Le cerveau étant une
intégration génétique des chromosomes. La mémoire
étant un choc ou plusieurs chocs.

C'est de tout cela que l'on sait que la bonne santé
animale permet la floraison de bonnes idées et chez
l'animal et chez l'être humain. Car le neurone a une
sensibilité de l'eau sous contrôle. Et l'eau porte nos idées
donc.



Le Moi est donc halluciné, et c'est un concept de base
pour apprendre à communiquer avec les animaux. Sans
cette notion, nos visages se déforment tellement à
travers le temps que l'on finit par ne plus se ressembler.

Depuis moi, et donc depuis le début, les chats sont
attribués à la protection de l'enfance, le passage obligé
de la bible où les enfants ne sont pas coupables pour les
actes des adultes et ont l'intelligence nécessaire car ils
bougent leur queue de manière intelligente. Aussi, pour
croire au père noël par contre il aura fallu le ciel de
cette star que je ne montre pas d'ailleurs.
Les chiens eux, aboient à des étrangers, et servent à
recycler nos tares d'une génération sur l'autre car ils
bougent leur queue comme des cons, même s'ils ont en
général un plus gros cerveau qui peut servir qu'à la
défécation finalement, mais ils peuvent ainsi prendre des
mimiques humaines, le meilleur de ceux qui ont échoué.
Les oiseaux permettent la compréhension et sur plusieurs
générations avec optimisation génétique.

Bon tout ça, c'est acquis, j'ai pactisé avec les animaux.
Ensuite ils se gèrent entre eux, quand les oiseaux sont
malades, les chats les traquent, et les chiens aboient
aussi pour mettre de l'ordre. Les chats font aussi de
l'ordre parmi les parasites. Bref, cette cohésion-là est
inébranlable et fait partie de ce monde depuis la nuit des



temps de la civilisation humaine et le rôle de ces espèces
est évident et plus que nécessaire. 

Les chiens eux, aboient à des étrangers, et servent à
recycler nos tares d'une génération sur l'autre car ils
bougent leur queue comme des cons, même s'ils ont en
général un plus gros cerveau qui ne peut servir qu'à la
défécation finalement, mais ils peuvent ainsi prendre des
mimiques humaines, le meilleur de ceux qui ont échoué.
Les oiseaux permettent la compréhension et sur plusieurs
générations avec optimisation génétique.
Bon tout ça, c'est acquis, j'ai pactisé avec les animaux.
ensuite ils se gèrent entre eux, quand les oiseaux sont
malades, les chats les traquent, et les chiens aboient
aussi pour mettre de l'ordre. Les chats font aussi de
l'ordre parmi les parasites. Bref, cette cohésion-là est
inébranlable et fait partie de ce monde depuis la nuit des
temps de la civilisation humaine et le rôle de ces espèces
est évident et plus que nécessaire. 

La primeur de la nouvelle est offerte à ceux qui sentent
d'abord et qui observent. C'est un rite, la bienséance est
de mise et les arrièrements nombreux en démocratie, et
surtout tapant au hasard dans le désordre la manne de
gens soumise, et c'est d'un effort certain que je présente
mes travaux sur la cohésion sociale, où je fais les rêves
des individus en fonction de leurs états mentaux avec
mes ciels. Bien sur j'ai préféré me laisser porter de
femmes amusantes et distrayantes pour satisfaire par



télépathie de mon petit besoin de séduire, mais cela a
pris rapidement des proportions déraisonnables, et je me
suis quand même bien amusé de tout ça, autant que j'ai
pu profiter d'un peu qui m'était donné même si certaines
personnes m'ont fait carrément chié en m'hallucinant. Je
rêve d'un monde où on peut vivre un état de nature sans
être abusé par des parasites. Mais il faut comprendre que
ces gens n'ont aucun respect et qui plus est sales sur eux
et peu de respect pour eux-mêmes. Je vis une aventure
hors du commun aussi, victime d'un cancer, je me soigne
avec les animaux et j'arrive à vivre des années de plus
que ce qui m'était compté. À croire qu'ils s'y prennent
mal avec leur chirurgie et leur chimiothérapie, mais j'ai
mon cancer depuis mes 13 ans environ. Et ma mère et
mon père ne veulent pas y croire. Une aventure
d'ermitage, d'abstinences et de plaisirs outranciers...

Ainsi la question de pourquoi la femme ne pond-elle pas
d’œuf  prend un sens particulier. Si tous les mois elle
pondait son œuf cela ferait plaisir... Bref, c'est parce que
depuis le début la tâche de la femme n'a jamais été
propice à un tel mode de fonctionnement, et le
repassage, la vaisselle, passer l'aspirateur, laver le linge,
préparer à manger, toutes les tâches de la femme font le
code génétique de leur organe génital et chaque tâche
peut se décomposer selon mon DNA Coding qui
décompose tout en 4 éléments simples de temporisation.
Bref, je démontre même la soumission des êtres vivants à
une séquence de DNA Coding particulière pour chacun.



Le code ADN est donc l'assemblage de plusieurs
séquences de DNA coding, et l'être humain par exemple,
possède sa destiné dans ses gènes.
Mon document donne tous les détails de l'algorithme et
j'arrive déjà à coder certaines propriétés physiques chez
mes enfants en tout et pour tout de mes différenciations
et autres dénominations. 

On trouve mon influence dans toute l’Égypte ancienne, et
quelques rois m'ont fait confiance aussi, mais je suis
puissant et cette fois ci c'est encore les gueux qui abuse,
pas besoin de les écouter longtemps pour savoir ce qu'ils
disent : "on m'a!".
Ensuite ils font ce qu'ils appellent un geste d'aliéné, ils en
sont par définition, et ils sont schizophrènes, mais ils sont
suffisamment gros et moi fatigué pour avoir dominé
l'époque terrible de juillet 1789 aidés des contemporains
fous, que je me suis retrouvé à soigner le petit louis XVII
dans son cachot. J'ai tenu 9 jours sans dormir, et ensuite
les psys ont insinué que j'aurais pu avoir des liens autres
que la criminologie avec le mal, je n'ai rien pu faire. Ces
sales psychiatres en fait, ne veulent aussi pas
m'halluciner, et c'est comme ça que je me suis retrouvé
emmerdé par d'autres que je domine car je les fait
halluciner, mais ils n'ont pas pu s'empêcher de raconter
n'importe quoi et de toutes les actualités, j'étais
assimilable à un criminel, alors que ce sont eux-mêmes
qui provoquent certains troubles ; un couac pas possible,
d'où l'impossibilité de refaire le passé par exemple, et



c'est en perversion que l'on trouve toutes les motivations.
C'est la raison pour laquelle je dis à mes enfants de faire
attention avec l'argent qu'ils gagnent par mes voyages
dans le temps. Au départ, j'ai fait tout seul une apologie
de l'argent gagné par autrui et moi, ce qui me plaît c'est
l'esthétisme. Un cac40 à 4000 pts me plaît plus qu'un
cac40 à 3000 ou 5000, c'est comme pour les fabricants de
cartes 3d aussi par l'invention d'algorithmes qui n'ont qu'à
peine été publiés. Bref, tout le monde ou presque s'est
servi de mon remote viewing, c'était impossible de lutter
contre le temps alors je fais de ce que je peux... 

Ce vieux rêve de l'humanité qui fait que dormir nous rend
malade aussi bien que peut nous guérir, est une aventure
des plus terribles.
C'est du mal dont je discute là, de l’aseptisation par la
défécation, des pires des malversations et des mauvaises
fois les plus tenaces.

Ces gens là me violent par harcèlements et calomnies et
avec des vermines parce qu'ils voudraient prétendre que
je serais inférieur à eux. Leur raisonnement est basique,
ils hallucinent, j'ai prétendu avoir été abusé, et atteints
de délires de persécutions, rien à faire ils en démordent
pas et ensuite posent la question de leur attardements en
présupposant qu'ils seraient victimes. Bref, ils ne sont
que dans une politique agressive, car ils abusent de nos
corps par aliénations, ils provoquaient tellement de
morts qu'on les a forcé à bouffer de la merde, véridique,



pas moi, mais les autorités spirituelles en quelques
sortes, pour qu'ils soient plus isolés. A vrai dire, je
communique à travers le temps pour participer aux droits
de l'enfance, de mes enfants entre autre, mais ces gens
sont des gros bourrins plein de merdes et parasites et
cherchent un bouc émissaire à leur débauche. Encore
bref, une longue histoire que j'avais oubliée dans les bras
de mes nanas, mais la minimisation des effets de ces gens
sur la population fait partie de la protection de l'enfance.
Il existe des télépathies puissantes pour que si tu abuses
tu te retrouves con, et c'est dans la connerie qu'il faut se
placer pour soigner les harceleurs par exemple, car ils
sont aliénés de la "terreur" et autres « mouilleries » qu'ils
inspirent. Bref, tout un fatras de considérations, ça fout
la haine de se laisser abuser comme ça à cause des psys
qui plus est, mais les psys, ils ont gargouillé, et ne font
plus rien à l'heure actuelle. 

Bref, le mal aurait pu être évité, le mal aurait pu
s'arrêter et les gens pourraient vivre plus en sécurité. J'ai
entendu dire que dans quelques centaines d'années on
serait moins cons, mais à l'heure actuelle, de nier
l'intelligence de nos ancêtres, ou de l'enjoliver, fait
autant de tort à tout le monde, pour sûr que de bon et
loyaux sujets pour retranscrire ce qui était pensé est de
meilleurs résultats !

Tous ont cherché à briller, et dans le néant de la vérité,
se sont perdus dans l'oubli, et il ne reste que leur



prétentions à vouloir faire mieux, c'est désagréable pour
qui cherche à vivre en paix avec ses idées propres, c'est
comme être en permanence dérangé par des morts qu'il a
fallu qui plus est guider sur le chemin de leur gloire et
sans respect en retour, ce n'est certainement pas la
meilleure manière d'agir, et c'est la raison pour laquelle
je suis pour une dépénalisation du cannabis qui ralentit
même le cerveau à un état de nature pour médecine du
parasitisme et du bon vivant, et c'est de cette plante que
naitra certainement un renouveau sociétaire avec tout le
monde à sa place car ceux qui rendre cette plante
néfaste sont des menteurs et abusent déjà de tous de
leur ignorance aseptisée, pire ce sont des alcooliques.
Alors qu'il est simple de ne pas transgresser.

La plante et le pancréas entrent en résonance de leur
origine naturelle de régulations par le rayonnement (la
forme) donc à travers le temps. Les zones cérébrales
stimulées par la consommation de cannabis sont relatives
à la nourriture et son utilisation par le corps, c'est ainsi
qu'il vient des boulimies quand on est parasité par des
obèses en surconsommation de nourriture. La
pénalisation du cannabis fait que ce genre d'effets est
possible par l'obtention d'une nouvelle régulation de
l'organisme. L'alcool lui parasite par destruction d'organes
comme la cigarette et le tabac, du coup, il vient les
problèmes d'acné et de flatulences liés au parasitage
moindre inférieur. L'alcool est un liquide sous contrôle et
on ingère à effets pervers, il vient une schizophrénie liée à



la consommation qui engendre parfois l'inspiration par
parasitage d'un humain par l'humain avec pour véhicule
tous les animaux. Le cannabis soigne de toutes ces
atteintes d'alcooliques par l'obtention d'une régulation
saine, disons que c'est une plante verte dont les effets ne
sont pas la nausée ni le mal de tête lors de la
consommation.
La nature a vite pris le relais sur les lois, le cannabis
bénéficiait du high par les dauphins pour être consommé
quand on se soigne.
Disons que c'est pareil pour tout, avec l'alcool on peut se
soigner un rhume, pourvu qu'on est en situation d'un rat
après paganisme pour soigner le rhume. Les posologies
actuelles ne sont que du paganisme sur les animaux, mais
l'association du cannabis résous le problème par le high et
à moindre absorption de posologie obtenu par ce
paganisme car il existe des télépathies de soin donc.
Ainsi, j'ai construit certaines télépathies avec mes ciels
et le cannabis peut offrir une certaine forme de posologie
génétique donc qui résous certains problèmes chaotiques
et certains problèmes de constitution et c'est très
important dans la mesure où tous les paganismes
permettent la création de télépathie de soin par la
mutation génétique et c'est un vrai sac de nœud de s'y
retrouver dans tout le fatras de médecine relativiste.
Mais les vrais sens, et l'état de nature ne trompent pas,
je ne suis pas fou, je suis juste en avance sur mon temps,
et je profite de tous les bienfaits de Dame Nature contre
vents et marées. Et même si je ne consomme plus de



cannabis, de ganja ou d'herbes folles, je reste convaincu,
par les propriétés médicinales de la plante sur l'ensemble
de mon corps, et je ne dois ma vie qu'à cette plante,
donc je ne minimise pas, surtout dans ce monde
aseptisé...

A bon entendeur salut, sept est le nombre de mes
miracles et la guerre un stigmate du cancer, et
l'infertilité un stigmate des cancers !


