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Forcément à brûler les étapes, on parasite. Dès le
verre de vin, l'alcool qui est un poison aliène le
buveur pour parasitisme. L'important, c'est qu'il y a
parasitisme. Et notre époque, est une époque
trouble où l'intelligence se cherche surtout face à un
pourcentage très fort de gens moyens incapables de
saisir seuls le tenant de la vérité. Alors, on vulgarise,
et l'intelligence s'oublie de lignes en lignes, autant
que finalement, l'intelligence est un besoin de se
sentir bien dans notre "contemporainéité" car tout le
monde veut se croire génial. Ben c'est un principe de
physique de recherche du bonheur, et les plus
fainéants se trouvent des prétentions à états de
l'esprit. Quand on parasite quelqu'un on hallucine
tactilement, et selon l'idée du maître, on se sent
plus ou moins bien. Bref, le contrôle total de son
être est presque impossible et les pervers
schizophrènes arrivent à se sentir bien, même à
maudire le maître. C'est des troubles bipolaires qui
sont liés à la compréhension. Et l'ivresse de l'alcool
est un savoir de bon sens de sentir les parasités
vivre. En général, la discussion est source du maître
qui pense et comme l'intelligence est recherchée
source de bien être pour la manne parasitaire. Mais
l'état mental est une hallucination comme une
autre, comme la pensée bien plus proche de sa
gestuelle, toutefois. C'est la mécanique de faire
avancer le monde qui est en jeu, et l'égo se
transforme en perversions narcissiques pour tous ces



pervers qui croient devenir plus intelligents en
buvant de l'alcool. Omissions d'Etat, et aussi
omission des alcooliques, mais toutes les addictions
proviennent de maîtres sans qu'ils en fussent
responsables, car je décris une grosse partie de la
p h y s i q u e d e l a c r o y a n c e e n t e r m e s
neuroscientifiques. Alors entre états mentaux et
humeurs, l'humeur commune est de faire partie
d'une civilisation; avancée ou pas, il y a un progrès
réel à se croire pensant et au diable les
psychotismes, parler sans penser devient la rigueur
face à l'adversité notamment. Un tort, car la
connaissance est un temps positif à la propriété
intellectuelle, et malgré cela, la débilité mentale
d'un Lacan devient abscons, et le mythe du gars, ou
de l'aliéné, devient un fantasme de gueux pour les
gueux, par quiproquos. Je suis surdoué, c'est un fait,
et je pense à ces gens qui après avoir abusé,
fantasment avoir sacrifié pour pas passer pour des
assassins ou des pédophiles notamment, et le mot
sacrifice devient l'honneur du con. Mon savoir n'est
pas infus, comme auraient voulu prétendre certaines
mannes mythomanes et perverses, c'est qu'en
réalité, je réfléchis plus que je ne parle, alors quand
j'écris, je raisonne sur le souvenir, plutôt que
d'oublier l'essentiel. C'est constatable, et je pourrais
me vanter d'être Roi sans quoi, je pense surtout à
expliquer les résultats par le constat. Je patiente
toujours.

Je prends mouche de ce qui est dit quand je sens



que cela puisse être de mon avantage, mais la
mythomanie des gens les rend aussi aveugle, chose
b i z a r r e c a r l e m e n s o n g e o u l ' o m i s s i o n
particulièrement peuvent rendre paranoïaque,
surtout si on l'oublie. Bref, j'avais mes clones
apparemment dans des films mythiques pour
certains pompeux ou stupéfiants pour d'autres, mais
toujours intellectuels. Ce que je pense surtout c'est
que l'intelligence bon marché est de mauvaise
qualité et des perversions aux ignorances, jusqu'aux
érotomanies d'une partie des malades mentaux qui
ne veulent pas se soigner et qui condamnent à
l'enfer celui qui leur tient tête, par des influences
maniaco-dépressives et déliriums prétentieux se
trouvent dans aucun livre même les plus nauséeux.
 Même si de passer une minute ou deux avec mon fils
ou ma fille est de joie, je supporte mal le procédé
choisi relatif à mon don de sperme.
Il faut dire que la folie se faisait entendre dès la
porte de ma chambre et que l'humeur de certaines
m'a pourri l'existence.
Je ne sais pas de quoi parler, mais j'écris mes brèves
comme l'eau coule entre les jambes d'une femme
amoureuse et plus encore que de simples hontes
d'être lesbiennes, mais le secret est bien gardé, et
je pense avoir trouvé tous les cas d'école sur ma
route, pour analyse du fonctionnement cérébral.
Bien entendu, je hais l'idée que l'on pourrait
considérer des personnes comme des cobayes, ce
n'est pas humain et le résultat est toujours pervers.
Mais les cas d'école c'est la vérité même qui coulent



à l'instar d'un fleuve turbulant et c'est ma sensibilité
qui en profite !

Des moutons ? Je ne sais pas en tout cas, ce sont
surtout des pervers sadomasochistes qui pourrissent
les espaces de libertés avec des fantasmes de
posséder, de viols, de crimes divers, et une envie de
meurtre, avec le goût du sang qui coule, l'envie de
violer car ils ne se sentent plus dans leur assiette de
calomnier et psychoter. Finalement, les bonnes
volontés se trouvent canalisées en un seul lieu, le
sanctuaire, toujours la même histoire de jésus qui
s'est sacrifié. Bon, ce n'est pas très agréable de
supporter ces gens qui ne sont que des schizophrènes
fantasmant avoir des dons comme usuellement, mais
leurs propensions à pervertir est à l'image de leurs
dégénérescences. D'après certains, le cerveau serait
capable d'halluciner des voix et autre. Il vient que
même la pensée est une hallucination. Le miroir de
nos agissements, et une force de l'égo qui s'obtient
par le rapport à autrui. C'est surtout cette histoire
de surmoi, dans la négation de ma supériorité
intellectuelle, et donc dans le refus des perversions
car non relatif à l'intelligence, que s'installe la
croyance de l'état mental, de l'humeur ou du surmoi,
qui n'est autre qu'une hallucination tactile. C'est que
les gens veulent se croire intelligents, et certains
pervers nous disent qu'on a qu'à abattre en somme,
eux et les autres de provoquer des accidents de la
route.
Toute hallucination est un stimuli d'autrui, et non un



phénomène d'anomalie cérébrale. C'est l'ignorance
de la compréhension de la génétique même et aussi
du déni de l'effet du rêve. Le rêve est aussi une
hallucination au moment du réveil, et non une
relativité sexuelle. C'est du bon sens et j'offre donc
une modélisation, synthèse mémorielle du rêve-
réalité. C'est le prototype de machine à explorer le
temps. Il vient que les influences mentales
communes génèrent le rêve au moment du réveil par
les forces de l'égo et du non-parasitisme, autrement
dit la croyance d'être seul dans sa tête, et par la
même de synchroniser l'éveil avec le sommeil
d'autrui pour ne pas provoquer de dégénérescences
outre mesure.
Bref , ce n 'es t pas confus , c 'es t de mes
neurosciences, les plus abouties au monde, et de
bonnes considération plutôt à croire avoir des dons
paranormaux ou faire ce que font les autres, ou bien
fantasmer que celui qui domine n'ai jamais pensé.
L'hermétisme, c'est l'écoute du corps, et quand on
est atteint d'un cancer comme moi, cela peut aider,
autant que je suis actuellement le seul à être
capable de partager mes sens, et que même si
certains sont totalement aliénés de croire en plus
faire police ou psychiatrie, de leur ignorance ou
attardement mental, il vient que quand quelqu'un
psychote la pensée d'un autre, c'est sensible, comme
une douleur, un jeûne, ou une insomnie. En tant que
neuroscientifique, je dresse une carte génétique de
l'ensemble de la population, à vrai dire, personne ne
me la demandé et on apprend surtout que de se



croire supérieure à l'animal, l'humanité n'est qu'une
somme de mauvaise foi et de perversions comme le
fait de cacher les relativités hallucinatoires de mon
influence pour pas passer pour des malades. Il y a eu
pire, toujours pour ma survie, j'avais fait halluciner
certains à travers le temps pour qu'ils s'organisent
différemment, ne voulant pas mourir, justement, et
je me suis soigné mon cancer en vomissant un polype
de l'estomac, grâce à l'aide des animaux, notamment
qui comprennent nos vies et le remote viewing est
justement sous le contrôle animal et on sent les
mégalomanies d'êtres pervers et malsains dès qu'on y
pense !
C'est un Art !

En résumé, si j'ai écrit à propos de la Médecine, c'est
surtout pour dénoncer l'ignorance des contemporains
et surtout le délire de leurs prétentions à soigner
soi-disant quand ils empoisonnent, à rallonger soi-
disant l'espérance de vie, quand nous vivons avec
notre passion des chats et de leurs ronrons, et
surtout à ne pas comprendre que toute maladie
durant l'existence née d'un parasitisme de la rigidité
cadavérique. Ca fait que les hontes à l'espèce
prétendent aussi communiquer par l'esprit en
abusant de ma faiblesse physique, et que les plus
goûteuses se croient vivifiées par l'énumération
rapide d'une situation mal comprise. C'est surtout
qu'en réalité, les omissions du pouvoir sont des
hontes de personnages publics pour que l'on se
retrouve emmerdé par les vermines tandis qu'ils



récupèrent tous les honneurs pour leur compte. Ces
gens possédés par les cornes de bestioles de
quelques millimètres pour que les incompréhensions
fassent croyances et les malversations des religions.

La réalité est que le rêve est l'outil qui synchronise
l'esprit à l'égo. L'égo définit par la singularité de
notre conscience. On ne rêve qu'avant de se
réveiller, juste pour avoir attendu les autres aussi
dans l'égo. La communication télépathique est
promue par l'analyse au réveil de ses propres rêves
et l'introspection est très utile dans l'appréciation du
rêve. Les mécanismes du rêve sont accessibles par la
propriété intellectuelle puis selon l'utilité du sujet et
la pertinence de sa créativité. Je suis créatif pour de
nombre u se s r a i s on s pe r s on ne l l e s , e t l e
fonctionnement cérébral n'a plus de secret dès lors
qu'on considère l'intelligence animale et qu'on
détruit tous ceux qui veulent abuser. Car mourir est
la seule chose à accomplir pour halluciner et que le
concept de maladie mentale n'est que l'excuse à la
discrimination. La vérité, c'est que l'on possède les
gens pour étouffer leurs haines.

Dans ma tête, à l'époque, c'était soit l'un soit l'autre.
Aujourd'hui c'est les deux. C'est à cause de la
demoscene en partie ou grâce à notre mouvement.
J'ai jamais aimé choisir pour pseudonyme "Barti",
mais je me suis fait un pseudo planétaire malgré
tout. A l'époque, je pensais à changer en "Lau",
aujourd'hui, après le ciel relatif, c'est "Lo" comme



histoires d'O, ou presque. Il vient que certains
fulminants de schizophrénies ont voulu dissocier ma
pensée de ce que je disais, avec d'un côté, le
voyageur temporel de leurs rêves (idée de 1996) et
le bouffon qu'ils ont imaginé pour pas passer pour
des pds ou des cons. Bref, je reste incognito,
déambulant les rues pour seul sport et m'aérer un
peu, car mes projets m'ont demandé beaucoup
d'efforts. Finalement, j'ai développé un prototype de
machine à explorer le temps, et avec théories, ce
que j'ai construit est totalement original, et de mon
seul effort, et la suite est planifiée par mes soins. Je
suis le seul ingénieur qui travaille sur le voyage
temporel d'une part, et d'autre part, il y a foule de
malades qui se sont trouvés une raison de vivre et
même si leur jalouse sont néfastes, il leur reste ce
qu'ils avaient car je ne suis pas un voleur ni un
délinquant comme eux. Des pervers qui fantasment
avoir des droits sur ma vie privée.
Alors je démontre qu'on peut halluciner ce que
d'autres perçoivent, autrement dit, j'arrive à faire
halluciner ce que je vois, mais pour ce qui est des
gens qui se sentent observés, il vient que c'est
possible et qu'il ne s'agit pas d'autre chose que des
pervers sournois abusant de maniaqueries et autres
manichéismes.
Il faut dire que le réel des contemporains est empli
de mauvaise foi et que ma machine est réelle mais
c'est surtout le nombre d'artefacts élaborés qui
provoque confusions dans les esprits, surtout que la
vie animale regorge de secrets et de merveilles, tout



comme les arts que j'ai inspiré de mes voyages
temporels qui sont aussi le fruit de la reproduction
animale car il s'agit là de comprendre l'inspiration.
Le point crucial, est que la violation de la vie privée
de quelqu'un produit une hallucination, et les
hallucinations sont du domaine des maladies
mentales autant que les fantasmes proviennent des
défécations autant que l'imagination est des
écoulements de sécrétions vaginales.
Dans tous les cas les hallucinations sont de
synthèses, plus encore le rêve est une hallucination
et la pensée est l'écho hallucinatoire de l'égo.
J'explique tout ça en détails sur ma page loisirs.

La nouvelle neuve, c'est que le souvenir est un
voyage temporel dans le passé et se définit par la
présence d'esprit donc. Aussi, c'est par la mémoire
que l'on est intelligent. Je discute de plusieurs cas
d'école pour affiner ma vision de l'intelligence, mais
la question qui reste en suspens dans l'esprit des
neuroscientifiques contemporains, c'est le lien entre
la pensée et l'invention. Alors fort de mes
flashbacks, je suis parti inventer ce qui constitue la
première machine à temps par extensions
télépathiques. Il a s'agit de favoriser ma volonté
pour le bien-être de mes enfants, et cela n'a pas été
de tout repos !
Du coup, j'ai élaboré toutes sortes de machines
diracs de l'espace-temps, tout en continuant à
exprimer les relativités en théories simples à
comprendre, mais entre temps, je me suis fait



emmerder par tous les cons qui ont fantasmé en être
prescients. Deux facteurs en jeu : mon prototype qui
me permet le voyage dans mon subconscient, et
l'état de nature du remote sense qui me permet de
communiquer.
Alors des cons, il y en a qui fantasment tout et
n'importe quoi en prétendant y voir alors que je
cède des bribes quand l'atteinte est trop forte (ils
croient y arriver avec les yeux et j'ai fini "bigleu").
D'autres cons, fantasment planifier, alors qu'ils me
poussent au dégoût de leurs prétentions de dominer
quand ils me prennent de haut !
Bref, les instants que j'ai pu passer avec mes enfants
et leur mère sont mes meilleurs souvenirs, mieux
encore que gagner un premier prix, mais j'ai surtout
été contraint à des séquestrations car il n'y a pas
d'autres mots, quand mes parents fondaient un cable
et m'envoyaient en HP.
On dit qu'il y a des doutes sur mon intellect et ça par
en couilles de m'halluciner, et d'harcèlements en
harcèlements, mes parents finissent par douter de
moi; c'est en tout cas l'influence de ces débiles qui
m'ont harcelé. Beaucoup d'incompréhensions, et
surtout des pervers qui y prenaient leur pied du
coup.
Avec mon remote senses (dont l'élaboration restera
secrète) et mon prototype de machine à explorer le
temps et ses télépathies, j'ai pu partager des heures
d'orgasmes avec des femmes toutes plus jolies les
unes que les autres, et même si la physique relative
est liée à mon cancer, ce fut une expérience



intéressante de confondre le plaisir de mes
partenaires avec leur attitude de "cachotières" et ce
que je retiens surtout est ma théorie de transports
et d'énergies de manière à les faire rêver aussi, de
rêves érotiques que j'ai créés en quelques secondes.
Il vient que je ne contrôle pas tout et que je ne
chercherais jamais à tout contrôler, autant que j'ai
d'abord élaboré des synthèses de rêves avant d'y
arriver et je ne vis plus d'un sommeil réparateur et
la manière dont on rêve et l'élaboration du rêve par
une synthèse est un danger pour ma santé surtout
que j'ai conçu mon QPC de façon optimale et qu'il
vient que les petits plaisirs sont moins profitables.
Alors bien sûr, en matière de neurosciences, le
remote senses back in time, est la seule façon
d'inventer et les télékinèses utiles pour réveiller le
patient.
Mais il vient que ma machine organique est
autonome et je ne sais pas encore si c'est la
rédemption que vous attendez, mais les
fécondations croisées se font au rabais du donneur
de temps, tandis que la transgression donne à coup
sûr un délinquant voire un criminel, c'est du bon
sens, la logique itérée peut s'appliquer.
Alors, les harcèlements que j'ai subis sont censés
n'être que le fruit de mon esprit, mais me faire
perdre autant de temps par ingratitudes et
irrespects n'est pas acceptable, et c'est facile de
comprendre pourquoi.
Mais sachez que ces parasites qui veulent violer à
halluciner ce que l'on voit, se sentent dominant



quand on chie des grosses crottes...

Alors à la question de savoir pourquoi l'être humain a
des prédispositions à l'Art, je réponds tout
simplement que c'est parce que les oiseaux parlent !

J'ai effectivement enregistrer les oiseaux de par
chez moi, commentant l'œuvre "O! Fortuna!".
Ce qu ' i l faut savoir c 'est qu 'en tant que
neuroscientifique, je me suis donné pour mission de
gagner au loto. Pour cela, j'ai élaboré des œuvres
d'Art temporelles. Dis comme ça, ça parait farfelu,
mais "Laurent Horus Satan" est le premier prototype
de machine à explorer le temps, du coup, on
relativise la pensée même, et le destin, mais je ne
me suis pas arrêté là, j'ai fait mieux. Nous avons
gagné sur 3 tirages, une dizaine de gros lots, et
même avec mon prototype et ses télépathies, il a
fallu que je fasse de la physique des systèmes.
J'ai donc élaboré en 2004, un système complexe qui
décrit le fonctionnement cérébral, mais aussi les lois
organiques de la physique. Les algorithmes dominent
toutes les interactions physiques, et c'est ainsi que
né l'Univers.
Plus encore, le choix appartient à celui qui ne
transgresse pas, et notre société contemporaine est
suffisamment évoluée pour avoir établi des principes
fondamentaux.
Le cerveau est régi par ces forces et c'est ainsi qu'on
évolue. Aussi parce que les orgasmes deviennent de
mieux en mieux, et parce que tous n'ont pas la vision



archaïque de l'animal-réflexe.
Je tais mes secrets, mais mes chattes m'aident
beaucoup et c'est surtout leur intelligence, et leur
force de langage, car elles possèdent quelques
verbes, qui fait que j'ai pu m'épanouir.

L'erreur à ne pas commettre est de croire avoir des
dons quand on hallucine quelqu'un. Ce qui
correspond à être sous sa possession, et son bon ou
mauvais vouloir. Plus encore que de fantasmes, les
hallucinations sont au cœur des fécondations
croisées. Il vient qu'en parapsychologie, les
catholiques sont les plus mauvais des pervers,
harcelant et prétendant dominer par la force d'un
Dieu. En gros, j'explique comment se faire
halluciner, et comment savoir ce qu'on nous veut;
cela évite certaines malversations.
De ma naissance, je suis né sans les tares des
guerres du vingtième siècle, et malheureusement
pour moi harcelé par des pervers et autres perverses
qui parfois se prennent pour des Dieux de quelques
aléas temporels que j'ai créé avec mon prototype. Je
n'ingénière pas une machine à voyager mais une
machine à explorer, c'est radicalement différent.
Ce qui se passe, c'est que lors d'un accès
schizophrénique à devancer un peu, certains
malades croient posséder et "faire", tandis que par la
suite, lorsqu'ils en sont arriérés, ils agressent et
s'énervent.
Bref, ces gens, n'ont aucune notion de propriété
intellectuelle, et leurs délinquances revient à



considérer l'exact fonctionnement du cerveau.
Pour explications, les aléas temporels que j'ai créé,
ont fait fantasmer certains qui se sont mis à me
calomnier en me traitant de malade mental, tout
juste dans le déni des troubles qu'ils avaient; c'est un
combat de coq que je supervise car j'ai la propriété
intellectuelle de mes artefacts. J'explique
rationnellement le problème sur mon site web, et il
n'y a pas de mystère, sauf que pour expliquer ce
qu'ils hallucinaient, les plus pervers ont voulu
prétendre à héroïsme. Mon prototype est en somme
une synthèse mémorielle de résolution de mon
système complexe daté de 2004AD, et de ma propre
ingénierie. Se croire prescients quand ils
m'hallucinent poussent les gens à discriminations, et
il s'avère que tous veulent s'approprier ma propriété
intellectuelle, jusqu'à rendre ma grand-mère
complètement malade.
Ma naissance est particulière en somme, et je
profite des meilleures grâces, et j'ai compris qu'il
fallait partager, mais d'ingratitudes en irrespects, il
est difficile de considérer ces gens autrement que
comme pédophiles. J'ai été victime de nombreuses
tentatives d'assassinats par jalousies et perversions,
et la psychiatrie incitent à la débauche et à la haine
de me prendre de haut comme si j'étais aliéné. Je ne
suis pas fou, je suis un père formidable en fait et un
amant merveilleux, un génie singulier, et je n'aime
pas les mythomanes, surtout quand ils sont pervers.

Bref, le futur, sera la capacité d'explorer l'espace et



le temps avec des synthèses mémorielles, même
génétiques, et l'algorithme que je présente est
complet et fonctionnel.
C'est de comprendre le fonctionnement du cerveau
et non pas les hallucinations dues à la codéine dans
une ambiance délétère, que je discute et c'est en
toutes connai ssances que je dén igre les
"farfelinades" de Freud et de Lacan.
Il s'avère que les aliénations des révolutions ont
incitées à prétentions des êtres humains face à
l'animal, et même entre les humains.
En fait, j'étudie aussi un état de nature, et me
faisant halluciner, les plus pervers ont voulu se
trouver un bouc émissaire à leurs ratés de leurs
délires, et je parle autant des personnages publics
que des bouffons du fond des campagnes : il ya rats
des villes et rats des campagnes, et il me vient à
l'idée que les aseptisations relatives à l'intelligence
se confond avec la médecine.
De mon espionnage, je constate que les gens ont
surtout des troubles de l'humeur et des maniacos
dépressions d'avoir parasité et halluciné, et que
leurs volontés n'ont été que de violer pour se faire
entendre, car faire halluciner quelqu'un est une
question de survie surtout. La mort est la seule
occurrence des hallucinations, et de coqs en poules,
je constate que l'ignorance domine.

Mais c'était sans compter sur un cancer et les TSPT
qui ont suivi.



Juste une petite chose, c'est les mots, les concepts,
l'Art que l'on sent. C'est aussi la compréhension que
l'on peut sentir ou plutôt évaluer. Pas les gens ! C'est
caca...

Des vermines ! Dans mille ans, il restera la photo que
j'ai prise de ces bestioles et l'intérêt est scientifique
autrement qu'un simple égoïsme de basse-cour (se
sentir dans un "état"). Bref, j'ai mené des "combats"
dans ma vie, pour le respect, mais avec les
vermines, il ne reste qu'à patienter et être de bonne
volonté. En plus d'avoir été victime de ces bestioles,
j'ai deux paralysies faciales et des mains, et il ne
reste qu'une inflammation de mon cancer et des
tumeurs grosses comme le pouce.
J'ai longtemps pensé que je pouvais éviter la douleur
avec la codéine, mais les plus pervers ont prétendu
que je me shootais, à la base c'est de l'irrespect, ces
personnes n'ont jamais connu d'éducation, et non
jamais eu l'intelligence nécessaire d'apprendre le
bon sens.
 Aujourd'hui je transcende la douleur, et je me pose
quand j'ai trop mal. Cela fait des années que ça
dure, et je décline physiquement, autant que du
coup les plus débiles font religions de leurs
hallucinations.
Prétendre avoir des dons est mégalomaniaque, et
halluciner c'est déjà plus penser.
Ne plus avoir droit de penser, voyez-vous ça !

Justement, pour ne plus favoriser les pervers par



rapport à l'ignorance, il faut penser qu'à chaque
suspicion, il y a quiproquos. Suspicion(s) et
quiproquo(s) sont indissociables. J'étudie justement
la physique du cerveau. J'ai réussi plusieurs exploits
en neurosciences, et j'ai des bases solides pour
comprendre les mythomanies et les fantasmes
pervers, même des psychiatres qui supportent mal
d'être dominés intellectuellement, surtout que leurs
dogmes ne sont que des perversions débiles et qu'ils
se donnent des airs de penser. C'est surtout que,
physiquement parlant, la suspicion au parfait n'est
qu'un délire, et que la basse-œuvre est une
problématique. J'étudie en sorte que le quiproquo se
manifeste le plus rapidement possible, et
visiblement, je suis calomnié. Je n'ai pas pour ainsi
dire de troubles mentaux, et je n'ai jamais rabaissé
qui que ce soit, ni détruit quelque chose à quelqu'un
d'autre, et le respect est à la source de la "génition",
c'est très important, plus important que les délires
d'un psychiatre pédéraste, ou d'un pervers
pétomane.
C'est en réalité, au niveau des basses œuvres que
l'on trouve l'état de nature d'excellence, et non pas
l'insomnie des maîtres comme prétendent les plus
pervers. L'égoïsme dans notre société a un effet
pervers qui conduit en croyances diverses et
farfelues de contrôler sa vie comme on contrôle un
ordinateur, et je suis toujours informaticien à mes
heures, mais je suis plus fin physicien, surtout en
théorie de la relativité, et plus communément en
théorie du chaos.



Mon intellect me fait rêver, et la débilité mentale
ambiante m'effraye, surtout que je compte que mes
enfants puisse profiter le plus possible.
Les hallucinations c'est en somme l'interprétation du
code génétique poubelle, programmable et le rêve
est une accommodation au réveil de l'égo sur la
réalité. Pour connaître le rêve prescient, il faut se
débarrasser de tous les fantasmes, et cela s'obtient
par analyses quotidiennes.
Quoiqu'il en soit, la génétique est le contrôle de soi,
et de son environnement, mais la liberté est la
connaissance, et le déclin, le déni.

Mais c'est que ces cons ont voulu me faire passer
pour un copieur, histoire de pas passer pour des cons
et prétendre avoir du mérite à me supporter chanter
car j'ai mal. Mais c'est qu'en fait, ils ont cru avoir des
dons de je ne sais quelle(s) chimère(s) et la plupart
ont la haine de s'être fait en s'empressant ou de ne
pas arriver à monter leur gonzesse. Bref, le ragot
évolue de débilité mentale à une autre et ce qui est
reprochable est en plus des calomnies, l'atteinte à
ma vie privée. J'ai du pour mes grandes œuvres me
rendre accessible à mes enfants et leur mère, et ça
a porté ses fruits, nous avons gagné une dizaine de
fois au loto. Incroyable ? Pas tant, je suis chaoticien,
et c'est la vérité, qui plus est incomplète, mais nue.
Ce qui change c'est le mental des agresseurs entre
deux visites de l'HP, mais il reste toujours les plus
pervers et maniaques fous de jalousies et
prétentieux psychotiques. Le bug, c'est que



certaines personnes dans ma famille ont fini
malades, et donc, j'ai cédé, j'ai volontairement
adapté un truc à mon logiciel, pour le fun, et ma
grand-mère va mieux; encore une fois, les psys
fantasment avoir fait quelque chose, mais leurs
pilules magiques ne font que rendre marteau ou
somnolent.
Bref, je supporte l'incompréhension déjà depuis des
années, et quand on m'insulte (car il s'agit d'insultes,
ces personnes ne sont que temporairement
incapables de se servir de leur cerveau), je réponds
parfois (surtout quand la coupe est pleine).
De toute façon j'ai porté plainte en toutes
connaissances de causes, et je ne mens pas, et le
laxisme de cette parodie de pouvoir depuis la chute
de Chirac, n'est que le fruit des débilités mentales
des gens les plus pervers.
On croit à ce que l'on croit, mais moi dans les années
1990, j'étais un des pionniers des images de
synthèses en temps réel, et au top sur de nombreux
points, autant que j'ai toujours mené ma barque
d'excellence, et vous ne trouverez que mes propres
critiques pour petits vents de calomnies.
Ma famille atteinte, et je suis le seul médium, par
force car mes travaux portent sur les neurosciences
surtout, et que mes résultats sont les meilleurs;
reste la reconnaissance, difficile, pénible pour tous
ceux qui m'ont calomnié et rabaissé à leurs niveaux
de perversions, mais d'un intérêt vital à ce qu'en
disent les mannes qui m'auront côtoyé, ils
pourraient...



Le cancer, petite note. Le cancer exerce une force
sur l'organisme, et l'organisme exerce une force sur
le cancer. En contrant la force d'apparition de
certaines tumeurs lors de la métastase, par une
télépathie relative, la métastase est bloquée et
l ' o r g a n i s m e é v a c u e c e r t a i n e s t u m e u r s ,
particulièrement les tumeurs malignes. J'ai vomi un
polype de l'estomac en 2008, mes travaux sur les
télépathies sont accessibles sur mon site de
shamanisme. J'ai évité la leucémie en tombant de
ma table à linger, ce fut mon aventure la plus
secrète, il y a des années, et j'écoute mon corps
toujours par les mêmes et autres télépathies, mais il
est possible de prendre conscience de tout le
fonctionnement de son corps face à n'importe quelle
situation.
L'infertilité future se mesure à l'apparition des
cancers dans un rapport espérance de vie et
démographie.
Mon grand-père avait un secret de soigner les
verrues et l'eczéma, un secret qu'il avait de son père
qui l'avait de son ancêtre : j'ai créé ces télépathies
aussi, ça a été de me contraindre a bien des
emmerdes, mais j'ai fait ma gastro-sèche en 2005 et
je suis toujours en vie; miracle? Je refuse
catégoriquement la chimiothérapie, c'est mon droit,
et le médecin qui a diagnostiqué mon cancer, m'a
aidé à surmonter l'épreuve.
La raison de mon refus est l'exacte appréciation de
ce qu'ils appellent progrès et technologies.



Je vois que d'autres non pas eu ma chance, mais je
dis toujours que la chance n'existe pas que c'est une
forme d'intelligence, pis c'est tout, le malheur de
supporter des douleurs paralysantes, et des fatigues
qui sont passablement reconnues. Vu la taille de mes
tumeurs, le médecin a quand même considéré une
chance de mieux comprendre le cancer de mon
expérience. C'est chose faite, qu'on me laisse en
paix !

Maladies mentales, petite note. J'ai porté plainte
contre diffamations, harcèlements, atteintes à ma
vie privée, empoisonnements et pédophilies. Ben ça
marche, jamais personne n'accède à la réalité de
mon vécu, ou de ce que je fais, tous qui fantasment
me rabaisser tombent malades, ceux qui me
harcèlent n'acquièrent jamais ce qu'ils veulent, j'ai
une posologie pour pouvoir chier, car il reste une
inflammation à l'estomac qui me pourrit les selles,
et mes enfants n'auront pas de boutons d'acné, et ne
peuvent plus être terrorisés par ces mannes
perverses qui me rabaissent. Il faut dire que je
considère ces débiles avec un QI supérieur à 150, vu
que j'ai résolu des problèmes plus complexes que ces
tests de QI ridicules. Je sais par exemple, que de
picoler 4l de bière fait chuter mon QI à 125 et c'est
logique quand on boit, on est -aliéné- à parasiter de
manière asynchrone, et il s'avère que j'oubliais de
répondre à des questions en faisant défiler la page
web.
Bref, j'ai rédigé mon propre test de QI avant de



concevoir la bouffonnerie ambiante.
 Vous connaissez mieux ceux qui le nient.

La pensée est une hallucination de soi. Forcément,
aux regards des autres, nous nous construisons notre
petite voix. L’aseptisation par l'Art et les objets,
donne l'impression d'être seul dans sa tête, et c'est
de grande intelligence de savoir ce que tout le
monde pense. Forcément, quand les gens se font la
guerre, les vents s'entrecroisent et les "élans" de la
configuration de l 'esprit se forment à la
considération des idées. Quand les vents de plusieurs
civilisation s'entrecroisent, cela donne des
aberrations compte-tenu des différences. Par
exemple, quand je réfléchis à des maths ou de la
physique et que je trouve une remarquable, les
pervers sont pris par mes vents et dans une
configuration pour penser, la mienne, mais sans
avoir appris les maths ou la physique, ils se sentent
aliénés, et s'énervent dans leur coin. D'où la
stigmatisation de boucs émissaires divers. Bref, la
tête dans le cul, les pervers arrivent à se croire
pensant, par la merde, dominant, et toute l'illégalité
se stigmatise en calomnies et autres harcèlements. A
chaque dépression donc, le maniaco relatif !
Mes mathématiques, définissent la croyance comme
stigmate de l'invention. Mais ce n'est pas une
invention future, mais passée, sinon il n'y a a pas de
vents pour porter !
Je suis anarchiste, et l'idée est de construire des
télépathies pour l'optimisation des tâches et des



pensées, et nous vivons une époque de support à la
création : l'informatique.
C'est fascinant quand on est enfant ou adolescent,
mais dans l'application, la besogne demande
beaucoup d'énergie, et le mélange d'interface pour
les cons, et de notifications pour les ignares,
donnent une impression assez dérangeante.
Mais rien ne vaut une petite brise d'un aïeul...

Que de souvenirs ! Du cours élémentaire où un grand
con a voulu me "terroriser" sur un tourniquet à me
faire valdinguer et tomber sur la tête, à l'instit de
CE2 qui m'avait pris en grippe en me traitant de
bavard alors que j'étais sage...
Tout ça pour devenir un vrai rebelle, ne supportant
pas l'injustice, dans un monde pervers où ils auron
voulu prétendre être meilleur que moi en me
parasitant et en prétendant avoir des dons et que je
n'aurais pas compris comment.
Bref, je suis anarchiste maintenant, et quand un
camarade de classe nous agresse alors que nous
jouions tranquillement, je l'envoie balader !
J'étais précoce et quand certains se battaient je
m'interposais, et au bout de 8 ans d'harcèlements
psychiatriques et d'agressions diverses de la part des
plus pervers et une mauvaise foi de pervers
narcissiques, toujours en niant la vérité et en
laissant les dérives pour m'atteindre plus facilement,
il a s'agit de reconnaître que je fus une victime
tandis qu'on voulait me faire passer pour coupable :
coupable de quoi ?



J'ai des amies et des enfants avec elles. Je suis fier
que mes enfants soient premiers de leur classe
comme je fus le premier en mathématiques et en
physique et même après avoir quitté l'école
d'ingénieurs que j'avais intégrée, j'ai continué à
étudier, sans faire promotion de mon statut.
C'est évidemment d'ignorances que les pervers
arrivent à parasiter, car il faut protéger les enfants
de ces gens, sans excès, mais en se tenant face à
eux et les vilipender.
 Mon institutrice de CE2 était probablement en proie
à des troubles mentaux ; chacun à ses problèmes, et
se faire lyncher au CE2 par pure injustice, ben ça
aide pas...
Le langage est l'exacte source de l'observation et
d'analyse. Le mensonge, c'est de ne pas aimer.

Ce que je dis surtout, c'est que la normalité est
plutôt d'être intelligent que débile. Il vient que les
maladies mentales trouvent leurs sources dans la
jalousie et la haine, la débilité mentale n'étant que
le fruit des neuro-dégénérescences.
Ce qui saute aux yeux, c'est que les gens ne veulent
comprendre que ce qu'ils veulent, et portent
atteintes relativement à la jalousie. Un jaloux, fait
des aliénés qui se perdent dans des fantasmes ou
autres délires, le jaloux ne veut pas comprendre; il
prétend une possession et incite à la haine et à la
débauche.
Je suis surdoué, et nombreux de mes travaux le
prouvent, et quand on me pose la question de savoir



pourquoi je suis plus intelligents et eux attardés, la
réponse est simple : ils ont eu de mauvaises
intentions et ont voulu marquer. Encore une fois, ce
n'est pas l'intelligensia qui cause les problèmes de
cohésion sociale, et c'est surtout les jaloux ou
jalouses qui provoquent les troubles à l'ordre public,
non pas pour honneur mais par une génétique
pitoyable.
Je n'ai jamais été jaloux, mais je sais ce que c'est à
moitié : quand j'ai connu le plaisir ou la fierté du
travail accompli, les plus laids (jaloux de mon
apparence) et les plus débiles (égoïste prétendant
avoir un état pour dominer) se sont habitué de
manière malsaine à me rabaisser. Du coup, il y a des
personnes qui souffrent de leurs exactions
anticonstitutionnelles, et même quand on réplique
d'une forme ou d'une autre, ce ne sont que des
profiteurs qui veulent tuer.
Car c'est le principe de la jalousie ; les musulmans
ont l'habitude de dire que la jalousie est morbide, il
vient que c'est un parasitage de la rigidité
cadavérique, et s'il y a beaucoup de sang, cela
procure du plaisir.
Bref, du pain béni pour les mouches qui y trouvent
un espace de liberté dans toutes ces perversions
relatives à des atteintes ridicules en plus d'être
choquantes.
Ils ont été jaloux de ma capacité crânienne, de ma
beauté, de ma grande taille, de mes capacités
intellectuelles, de la grosseur de mon pénis, de ses
grains de beauté, et que je plaise à nombreuses



femmes toutes plus jolies les unes que les autres
pour être un père rêvant d'un monde meilleur.

J'ai expliqué en quelques phrases, le véritable
tenant de la dérive sectaire qui prétend occuper ma
vie. Je n'y vois qu'harcèlements, discriminations et la
véritable nature de ces pédophiles de me nuire dès
mon enfance. Bien sûr, pour ne pas me valoriser de
trop, on discutera de la machine à voyager dans le
temps que cette sous-espèce de primates qui m'aura
fait caguer, fantasment.
Le monde change, je suis le seul à y voir clair,
forcément, je suis papa et ils veulent tous le nier !
Plus encore, des preuves de leurs délires, je les ai et
en lieu sûr : le tout en un pour leur faire courber
l'échine pendant des siècles.
Il faut dire que je me plains d'eux et de leurs
atteintes de sales pervers notoires, et à l'époque, je
savais à peine lire qu'eux prétendaient à
xénophobies au-dessus des lois. A bon entendeur
salut, ils ont voulu du sang neuf !

La vérité sur la machine à temps ? Je me souviens en
premier et vous, vous courrez dans tous les sens.

Pour ce qui est de mon layer d'hypnose. En haut c'est
rêver, au milieu c'est vivre, entre les deux, c'est
fantasmer. En bas c'est la mort, et entre deux, c'est
maladie. Puis tout dépend si vous avez droit ou pas.
Je ne vois que des débiles et des attardés qui
fantasment dominer sans rien comprendre à ce qu'on



leur dit et pour ce que vous avez dit à mon sujet, je
ne le sais, c'est confus et certainement mal écrit.

Ah! oui! Aussi, la tare génétique, c'est vous qui
l'avez; avec ces centaines de milliers de femmes qui
ont orgasmé de mes soins, c'est une certitude.

La merde de pouilleux, par excellence est le seul
plaisir des pouilleux. Quand des personnes
s'approprient mon ingéniérie, cela donne des Arts
très malsains et pervers.
Par exemple, les meufs de certains people me
piquent carrément mes textes...
Je ne les connais pas, et jusqu'à maintenant, on peut
les oublier pour de bon.
Ma grand-mère est tombée malade et j'aurais du
être le schizophrène des délires des plus débiles; ce
qu'il y a à comprendre c'est que l'histoire, ce n'est
pas vous qui l'écrivez. Vos hystéries et autres délires
de prétentions, ne font qu'aggraver votre cas.
Je ne pardonne rien à personne, j'avais oublié de le
préciser.

Votre public : les attardés mentaux. Ils ne
supportent pas que je sois plus intelligent qu'eux et
que je dise en plus que les animaux pensent. C'est
important !

Tiens, ça me rappelle la classe préparatoire aux
grandes écoles. J'ai passé mon année de 5/2 dans un
vagin mouillé, c'était super ! Mais, la première année



d'internat avant d'avoir un appartement donc, je me
suis fait harcelé et insulté par les colocs de la
chambre. Nous étions 5. Un qui essayait de
s'enflammer les pets, un autre qui faisait une
sculpture avec sa morve sur les murs de briques
rouges (d'ailleurs celui-là a abusé d'une bizuth par la
suite), d'un ventre sur pieds qui s'empifrait de noix
de cacahuètes, et le dernier, le plus débile, farci de
boutons d'acné.
Franchement, mon année de sup m'aura appris à
rouler des joints, je l'ai passée à écouter des
musiques au walkman et à lire le cycle de Dune, à
regarder un poster de Claudia Schiffer, et -grand
dommage- à me faire insulter, et si c'est ce que l'on
appelait l'élite du pays, je comprends que la fuite
des cerveaux est de survie. J'ai travaillé une heure
et demie par semaine, et j'étais dixième en
topologie, et dans la première moitié le reste du
temps.
J'ai eu la prépa facile, et j'ai pu profiter, surtout en
5/2 où ma petite amie et moi avons pris notre pied,
entre-temps, j'ai trouvé l'algorithme le plus rapide
pour faire de la 3D, et j'ai gagné des concours avec
mes créations, autant que celles-ci sont passées à la
télévision, si je puis dire, cette reconnaissance
valait la peine.
J'ai fini par avoir mon concours avec une note
moyenne, mais c'est surtout toute la fatigue que j'ai
ressentie à l'époque, qui m'a fait optimiser mon
énergie, mais j'ai pu intégrer une école d'ingénieur
en Informatiques où j'ai pris mon temps pour savoir



ce que je voulais faire.
J'ai du revoir ma considération pour l'informatique
car je voulais étudier les neurosciences à la base, et
j'ai suivi une parole de Mr. Penrose qui parlait de
physique quantique au niveau cérébral; il s'agit en
réalité de physique des systèmes et d'un système
complexe que je résous.
Quoiqu'il en soit, consultant en Informatiques ou
chef de projet dans une entreprise ne m'aurait pas
permis de faire ce que j'ai créé : le prototype de
machine à explorer le temps et l'espace.
Mais pour avoir été insulté et harcelé de la sorte, je
pense que c'est dû au stress et au fait que je n'avais
pas besoin de faire d'efforts ; c'est que les profs
mettent la pression, et j'ai pu apprendre de quoi il
s'agit, mais il y a peu de gens "sérieux" en prépa
apparemment, et ils n'ont su se trouver qu'un public
d'attardés qui me harcèlent aujourd'hui en
prétendant avoir des dons de mes neurosciences !
Le prototype qui donne une image temporelle :
"Laurent Horus Satan"

C'est à se demander si l'espèce se décrit elle-même
ou prétend au devenir.
La vérité c'est que l'ingratitude généralisée se
traduit par des mythomanies et autres quiproquos à
cause des transgressions et des suspicions.
Je suis toujours une victime d'abus de psychiatrie et
leur public bien mitonné regroupe tous les attardés
mentaux racistes et homophobes, et même s'ils
prétendent soigner je ne sais quelle maladie, ils ont



incité à la haine et à la débauche, j'en suis témoin.
Tant et si bien, que les plus pervers de ces
psychiatres me considèrent comme malade tandis
que je suis aussi victime de vermines (que j'ai pris en
photos).
Bref, le choix de ma vie a été de réaliser mes rêves
de gosse. Je ne rêvais pas d'être pompier. J'ai
d'abord pensé à être papa vers l'âge de 4 ans, puis de
démontrer la résurrection du Christ, ensuite de
comprendre conscience et intelligence, de gagner au
loto, puis de créer un logiciel original 3D, de
comprendre l'argent, et enfin, de résoudre les
problèmes mathématiques que je m'étais posé.
Malgré moi, on m'a annoncé ma mort et il m'a fallu
travailler d'arrache poils.
J'ai effectivement soigné mon cancer sans trop
comprendre comment, mais même si cela m'a
fatigué à l'extrême, j'ai pu réaliser tous mes rêves et
autres optimisations.
Ma vie est incroyablement riche de toute une vie
d'exploration, et même si je suis plus physicien
qu'informaticien, je suis un excellent informaticien.
Mes mathématiques sont claires et limpides, autant
que le sujet de recherche est passionnant, mais face
à des individus qui radotent, ils prétendent ne pas
harceler, ni calomnier, comment expliquer que je
suis le seul à réussir là où tous régressent vers l'âge
de pierre ? Car halluciner ma voix, mes perceptions
sensorielles est digne d'un primate, on appelle ça
l'évolution.



Je ne prétends rien sans l'avoir démontrer. Cela fait
que je parle peu, mais quand je m'exprime, c'est
pour dire une vérité, un point c'est tout.
C'est aussi par trois raisons que je fais quelque
chose.
Surprise, mes créations sont dignes d'un Léonard de
Vinci.
Mais comme je suis fatigué, je ne travaille que par
épisodes, à ce jour, et même si certains me voient
du mauvais œil de leurs perversions, il vient que je
me soucie que de quelques petites choses
amoureuses.

Au sujet de Freud, cela se résume à un débile pétant
plus haut que son cul. Pour ce qui est de Lacan, un
esprit confus qui cherchait à transgresser. Préférez
concevoir le mythe d'Abraham dans sa complexité ou
ses occupations de votre esprit.

Au départ, je menais une étude de neurosciences,
mais à étudier les rêves. Mais le concept et le
résultat de mon prototype de machine à explorer le
temps s'est révélé encore plus *il a* fructueux.
Je ne sais pas ce que sont ces primates qui mènent
un combat de possessions quand je réfléchis ou que
je présente mes travaux, surtout depuis la dernière
HP, à prétendre que je n'avais pas ou que j'aurais ou
que j'avais, mais ce ne sont que des primates à
l'échelle de l'espèce.
Cela dit, mon prototype donne plusieurs clichés de
mon réel et par conséquent il s'agit d'une synthèse



de la mémoire, par le séquençage temporel du
génome. Je décris tout ça sur ma page Loisirs, mais
la mémoire est l'imagination des animaux ou plutôt
la viscosité relative. C'est très important pour
considérer une réincarnation consciente ou une
datation temporelle chaotique.
Mon système complexe trouve donc sa solution dans
la résolution de la mémoire et la pensée trouve ses
bases dans la mémoire, tout comme le voyage
temporel trouve ses forces dans la synthèse
mémorielle. Je sais déjà que ce que je livre là est
incomplet, notamment dans l'explication rationnelle,
mais je ne veux pas plus être emmerdé par ces
bouffons et débiles, mais le jeu de mémoire est très
intéressant.
Ce que je constate surtout, face au grand n'importe
quoi de certains, c'est que pour profiter d'un aléas
temporel, il faut surtout considérer un état de
nature.
Par exemple avec les vermines, on peut savoir que
ces gens sont complètement débiles et profitent de
la situation en égoïsmes pervers. Ils prétendent à
des états et agressent quand leur troubles bipolaires
les donne en défauts.
Mon état de nature est le fruit de 20 ans d'études
par introspections.
Bref, de toutes les maladies mentales, il vient la
réalité de mon propos plutôt que les approximations
faites par certaines ingénieurs des ondes cérébrales.
Il vient que celui qui est mort sur le côté gauche
avec une idée géniale partagée agit sur la zone sur



le côté de ceux qui veulent comprendre l'idée et ce
à travers le temps. Ce qui démontre que la plupart
des scientifiques du vingtième siècle ont surtout
halluciné et n'ont jamais été autre chose que des
pervers, surtout considérant les nouvelles idéologies
sur la nature et la vie en général.

Voyez-vous, j'ai réussi à inciter à mieux considérer le
rôle des bactéries intestinales. Il s'avère que ces
petits trucs sont sous l'influence de la rigidité
cadavérique à travers le temps.
Par exemple, un pet est le signifiant de la mort. Plus
encore, quand vos gens picolent et se focalisent sur
leurs humeurs, il vient rapidement qu'ils provoquent
des accidents dans leur passage down, et les
relations de causes à effets sont considérables dans
la mesure de la théorie de double causalité, ou
mieux en calculant le principe de conservation de
l'énergie.
Il vient que l'acné semble selon certains scientifiques
les plus pressés provenir de la flore intestinale. Tous
les micro-organismes sont manipulables par la
rigidité cadavérique jusqu'au spermatozoïde qui
atteint sont objectif au dernier souffle.

Bien à vous de comprendre que vos considérations
politiques me débectent et n'offrent du pain béni
qu'à vos mannes perverses et psychopathes.

Tous les pays qui détiennent des bombes atomiques
sont mes ennemis. Ce n'est pas une parole en l'air,



mais si vous avez l'occasion de comprendre ma
théorie du chaos, il y a de véritables grands
moments d'expressions de tares génétiques chez les
responsables de ces pays, toujours croyant avoir un
don de violer ma vie privée, en ce sens que je
pourrais avoir des fuites urinaires relatives à leurs
petites perversions et que ces "grands" n'hésitent pas
à sacrifier et parasiter pour prétendre être au top.
Pas de bol, le civil les dépasse technologiquement
parlant dans tous les domaines.
L'anarchie c'est surtout la libre pensée, mai 68 était
une partouze de chieurs, ne croyez pas bêtement ce
que vous hallucinez quand on vous parle d'un
concept. Ben, leurs délires sont malsains, en
cherchant un peu dans mes documents, vous
trouverez l'intelligence et rien que l'intelligence.
Par exemple, avec 4l de bière mon QI chute autour
de 125, à jeûn mais très fatigué (saignements etc)
j'obtiens le score maximal à part pour une question
de culture générale dans le test en Anglais.
Je ne renie pas ma première pensée, les tests de QI
sont ridicules et se croire normal quand on a qu'un
QI moyen c'est être possédé par des femmes qui
prennent leur pied, tout simplement.

Et on voudrait me traiter de raciste pour bien me
rabaisser et nier mon travail. C'est que tous ces
pédérastes croient dire une vérité dès lors qu'ils
m'hallucinent en prétendant m'avoir. Je me répète
encore une dernière fois, mon remote viewing ou
remote senses est le fruit de mon travail de



neuroscientifique; j'ai conscience qu'il s'agit de faire
régresser tous ces cons vers le primate, car il s'agit
d'un état de nature vieux comme le monde des
temps oubliés des premiers pas de l'humanité. es
gens qui me traitent de racistes vont jusqu'à
prétendre qu'on aurait des tares de néenderthalien
par exemple; des psychotiques qui visent le rabais
au profit d'apparats.
Bref, moi je sais ma valeur, et mes travaux sont
demeurés secrets, ma technologie est d'avant-garde
et je suis le seul à savoir de quoi il retourne.
 Quand je traite de sale noir, ou de sale blanc, parce
que je suis victime de xénophobie, et de racine
andalouze, il vient que je sais ce que je dis.
Mon travail est exemplaire, et mes résultats sont
visibles autant que l'harcèlement que je subi est
digne des plus grandes primaties : ce que je
dénonce.
La jalousie de mes capacités intellectuelles et
physiques, et de mon succès relatif à mon travail de
neuroscientifique, jusqu'à même les mythomanies
relatives à mon cursus autodidacte font de ce monde
un chiotte bourré de merdes; reste certains de mes
souvenirs qui fait croire qu'on ait pu me comprendre.
A vrai dire, qu'on soit blanc ou noir m'a été dégraissé
avec noiraude et blanchette, mais il n'y a pas que le
café-au-lait qui me fera dire SALES.

"More" de rire, en faisant des cieux, j'ai fait baisser
le nombre de morts en accidents d'avions. Il
s'agissait tous simplement de cons et de connes qui



parasitent l'espace de liberté des pilotes par divers
psychotismes. Bref, l'explication rationnelle, je la
garde pour moi; il y a trop de débiles qui foutraient
en l'air ce que j'ai réalisé et c'est pour ça qu'on peut
voir ma personne sur le tatouage lunaire aussi et
autant que dans le ciel au-dessus de mon jardin.
Bref, la reconnaissance de formes passe par les
cieux, et actuellement, même les plus fous et folles
de cette planète ne décollent pas de dizaines de
mètres de vents d'altitude. Je ne suis pas n'importe
qui, ni n'importe quoi, je suis pharaon. Ce n'est pas
du délire, c'est d'histoire de l'humanité même et les
atteintes à ma vie privée, sont dignes de primates,
par les lois de physiques relatives, et les lacunes des
plus pervers quant à mon travail me plaisent; quant
à pervertir mon être, il vient naturellement que vos
anus stressés par vos calomnies et autres délires,
puissent m'atteindre. Par exemple, les vermines que
j'ai fini par -génocider- démontrent deux choses :
 - je suis victime de la mafia
 - je suis criminologue
Pourquoi ? Car je sais comment on les attire et
comment on les traite ; ne croyez pas que le flair
policier soit de l'ordre du divin !
Comme croire que vous auriez fait parler les
oiseaux, il s'avère que mes cunnilingus sont
historiques, sans me vanter de mes prouesses, mais
plutôt de créer un lien avec l'animal. J'ai dompté les
oiseaux, pour ainsi dire, et ils raisonnent.
 La mythomanie de l'espèce humaine est la chose la
plus détestable, et quand on vient me chercher pour



me nuire, je le sens; à défaut de me laisser faire, je
suis malgré tout trop gentil, c'est mon seul défaut,
mais être victime de xénophobie et se faire traiter
de racistes, vos belles paroles sentent la merde !
Mais qui aime bien châtie bien !

Tant que j'y pense, il faut ajouter mes nébuleuses,
celles de mes enfants, et les cieux de mes fils et
plus particulièrement de celui qui aime les papillons.
Il faut dire que tous mes enfants aiment bien les
papillons.
Chez ceux-là, une course effrénée de papillons dans
le jardin, ces autres pour espionner un peu etc. A
l'heure des drones, nous avons déjà fait les tests
avec les plus étranges des créatures de cette
planète. La couleur de l'Empire est le noir, le noir
brillant, pas facile de vivre avec des sadomasos qui
délirent en me calomniant, mais cela laisse un peu
de tranquillité à ceux qui travaillent. Comprenons-
nous bien, sans les jaloux qui me nuisent vraiment,
et autres pervers qui portent atteintes, je n'aurais
pas besoin de supporter ces débiles profonds. Peu
importe, le papillon excelle à halluciner, et nous
pouvons déjà communiquer par bribes et images
mentales. C'est tout un travail de shaman en somme,
proche du favori des oiseaux et des chats, en
somme, je suis le meilleur généticien de la planète,
le pionnier et le génie. Même traité de mythomane
par les plus limités, j'ai la propriété intellectuelle de
tout ce qu'ils ont pu prétendre en génétique, et je
dresse déjà la topologie de l'espèce voire des



espèces. Il faut comprendre que la communication
avec les animaux est possible, autant que le partage
des ressources intellectuelles autant car ils vivent un
état de nature que les humains, pauvres humains,
pas si pauvres que ça, ont oublié.
Ainsi, je suis toujours amusé de profiter des grâces
de Bjork, et d'autres aussi qui me font des cadeaux
spéciaux. C'est surtout que je souffre bêtement : si
ces gens soignaient leurs maladies mentales plutôt
que de croire avoir des dons paranormaux, je
pourrais vivre tranquille. Les animaux sont aussi très
intelligents, ils comprennent même le droit de vivre
à fleur de peau et proche de tout ce qui nous fait
réellement penser !

La haine c'est des couilles trempées dans le café le
matin. Ou alors une mouche posée sur les cheveux.
A vrai dire, sept milliards d'êtres humains, c'est aussi
des milliards de milliers ou des milliers de milliards
de tonnes de crottes. L'idée alors, est de tout
bazardé dans la nature et de laisser faire...
 Mais alors, la question est essentielle en génétique,
pourquoi la mouche est attirée par autre chose que
de la merde quand elle pique les humains...?

La jalousie, quelle jalousie !
D'une part, je suis calomnié et on m'hallucine, mais
je suis un des premiers paraspychologues qui
explique le comment et pourquoi, des maladies
mentales supposées.
En réalité, je suis aussi sexologue, et je procure les



meilleurs orgasmes à mes partenaires. Une des
dernières en data, qui m'a fait une fille, a pu
profiter d'explosions de foufoune, et de lévitation
orgasmique.
Mon prototype "Laurent Horus Satan", résolution de
mon système complexe, démontre que je suis le
maître du cunnilingus, et ce à travers le temps; c'est
que mon système complexe ne se résout pas si
facilement...
Les plus pervers y voient leurs prétentions de m'avoir
parasité, et prétendent qu'en se sodomisant ils
auraient fait, mais il s'avère que j'ai développé les
télépathies moi-même et que mon génie au
cunnilingus s'est vu perverti par des mannes attardés
et parasitaires.
Du coup, ces débiles prétendent avoir un don.
En gros, le secret pour donner un orgasme à une
femme, c'est de sentir la vie, et non pas
transgresser, et la sophrologie amène une pluralité
des sens.
Ensuite, pour mes performances, je garde mes
secrets pour moi, surtout face à tous ces cons qui
croient à transgressions; non seulement, les chats
sont surdoués, mais ce fut ma seule source
d'inspiration à ce moment là et on explique vos
attardements mentaux par votre propension à
transgresser.
Par exemple, j'ai signé tous mes cieux d'Art, et par
défaut quand on croie à une chose, c'est
certainement une fausseté !
Et même si je préfère garder mes secrets pour moi,



j'ai partagé une partie du plaisir de mes ex aux plus
belles femmes et je ne compte pas partager
l'ingéniérie sophrologique à des pervers ingrats et
purulents.

Je suis très déçu. Il faut dire que l'humain croit. Je
n'ai de cesse que croire est un phénomène de la
rigidité cadavérique comme les maladies sont
provoquées par le parasitisme de du dernier souffle.
Sinon comment détraquer le corps ou l'esprit de la
sorte, n'est-ce pas ?
Bref on me prend pour un pantin, un hurluberlu,
mais je suis le seul à décrire le fonctionnement
cérébral et avec tous les témoins et preuves à
l'appui sur toutes les formes d'obtention de l'idée.
Il s'avère que pour croire il faut aussi qu'il y est
nouveauté. Je décris des mathématiques de
simulations et d'évaluations qui sont rigoureuses et
on constate aisément qu'à part s’entre-tuer,
s'insulter et parasiter, l'espèce humaine n'est pas
encore capable de beaucoup d'idées ni de concepts
sans l'action de maîtres comme je l'ai été.
Mais ils prétendent encore avoir fait et dans le déni
des maladies mentales effectives présenté des
contre-vérités de dissociations pour prétendre
dominer. Je suis un célèbre neuroscientifique, mais
je ne suis célèbre que dans l'anonymat, car parler à
des cons ne m'intéresse pas surtout qu'ici, les bribes
de mes conceptualisations ont fait mouche chez les
attardés car je démontre que les animaux sont
même capables de parler le français. Bref, c'est de



la jalousie ou de la haine qui manipule les mannes
atteintes mentalement.
Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'on croit,
on se méprend, la vérité naît de la vie, c'est chose
caractéristique de mon cocon et de ma myriade
d'enfants tous plus intelligents les uns que les
autres.
Dans le déni de leurs maladies mentales et dans le
rejet de leurs limitations incessantes.
C'est que fantasmer me dominer quand je fais
halluciner même ma perte de poils, c'est une preuve
d'intelligence et non pas de la leur, réduite au néant
des sens et au firmament de la démesure
mégalomaniaque.
Je ne suis pas un boulet, les boulets, je les ai
identifié et dans leurs petites têtes sans études
mathématiques, il se passe des films à tout va de
mythomanies en dénigrements pour pas dire
harcèlements car ils prétendent encore être des
justiciers héroïques.
De mon nom, je suis le comte d'Albi, je ne suis pas
cupidon, et je me moque de ce que font les gens
pour pas passer pour des cons surtout et nier leurs
ignorances en discriminations.
A suspicions, il y a toujours quiproquos.

Quand j'ai pensé à mon algorithme de rendu de
triangles pour la 3D en 1994, c'était avant l'Assembly
94. J'y ai présenté une 4ko boguée, mais ce n'est pas
le tenant de l'histoire. Histoire agrémentée par de
jolies rencontres qui me portent encore à ce jour.



Du moins, j'y pense, mais mes minettes ne sont pas
dupes de tout ce bordel autour d'une simple idée
que j'ai obtenue par la répétition de faire la même
chose, et grâce à l'étude des notions de topologies.
Bref, depuis, j'ai poussées mes recherches jusqu'à la
connaissance de l'inconscient, et comment j'obtiens
un savoir très prisé, sinon par les synthèses que
j'effectue avec mes propres outils dédiés. 
Quoiqu'il en soit, j'ai intégré par la suite une école
d'ingénieur en Informatiques, mais j'ai rapidement
compris que je n'y apprendrais rien de ce qui
m'intéressait. Alors j'ai changé de cursus, et grâce à
mon statut d'institut national polytechnique, j'ai pu
obtenir une licence de physique.
Il s'avère que j'avais besoin de m'inspirer, et depuis,
je travaille sans relâche ou plutôt pour survivre.
Je suis traité d'aliéné par les pires des cons, qui ne
sont que le public des pires des primates, et à mes
dépends, je vis d'aides sociales.
Cela ne m'empêche pas de travailler et de faire
performances, mais j'ai l'habitude de suivre mes
idées et de les mener à termes.
Pour ce qui est de mes outils, je suis aussi le premier
à élaborer des télépathies et en connaissant leur
nature, et les interactions possibles avec le cerveau.
Du coup, je m'occupe de mathématiques complexes
et de physique systémique. C'est assez passionnant,
et le résultat est à la hauteur de mes espérances,
autant que l'on ne me connaît plus, car les nuisances
que j'ai subies sont de l'ordre des vermines que j'ai
obtenues lors de mes expérimentations.



Reste que mes études ont été essentielles à
l'élaboration de mes synthèses, mais je suis
quelqu'un d'organisé et je n'ai étudié que ce qui
m'intéressait, et ce fut de belles années
d'innocences.

En matière de neurosciences, ce qui est réel est que
l'on effectue des tâches relatives à ce que l'on sait
déjà faire. Pour innover, il faut soit se répéter dans
la tâche, soit avoir le recul de l'observation des
autres.
Disons que c'est des relations évidentes à la pensée
et constatable tous les jours.
Pour inventer en revanche, la chose se complique, je
donne les grandes lignes des mathématiques
relatives sont finalement pas si complexes ! Il s'avère
que l'hallucination est nécessaire à l'obtention du
triplet d'invention, et que le cerveau n'est pas
capable de générer une hallucination.
En outre, il est effectivement désolant et pathétique
de croire qu'une hallucination qui nous donne une
idée aurait une quelconque propriété intellectuelle
dans le cerveau de celui qui hallucine contrairement
à ce que nos contemporains veulent faire croire. En
cela, il y a pire, il y a l'irrespect de celui qui est dans
les délires des plus pervers, mais ce sont un stigmate
de la mauvaise foi des prétendants à l'intelligence.
Avec mon prototype "Laurent Horus Satan", j'ai le
pouvoir même de faire les rêves érotiques de
certaines femmes, et de faire halluciner comme il
me semble bon, autant que je suis discriminé et



calomnié voire harceler pour mon talent que
j'explique en toute rationalité, et que l'ignorance
des mannes et même d'analyse, ne veulent pas
comprendre.
Le résultat est des croyances complètement débiles.
Quant à mes mathématiques, il vient que leur
compréhension génère l'idée d'un contexte sensitif,
et l'hallucination n'est plus nécessaire pour
l'obtention des idées car découlant d'un algorithme
d'optimisations.

Pour ce qui est du cerveau, il y a un lien intrinsèque
avec la mort. J'explique que le cri de bébé à la
naissance est la perversion même de la mort, un
acte de pure existence. Tout ce qui est hallucination
est daté d'après le dernier souffle qui est la seule
force de fécondation, entendez par là, la
pénétration de l'ovule par le spermatozoïde. La
pensée est une hallucination de soit à travers le
regard des autres dans un premier temps, puis de
conscience au fur et à mesure de la connaissance de
ses propres capacités.
Il n'y pas besoin de scanner ou d'électrodes pour
dresser le lien entre les astrocytes et les neurones :
les premiers cartographie le corps tandis que les
seconds définissent les propriétés intellectuelles.
Forcément quand l'émotion n'a pas encore altérer en
"matière grise" une zone du cerveau activé, il n'y a
aucune pensée valable, et les propriétés
intellectuelles, sont définies par l'hermétisme relatif
à tout un chacun.



Tout le savoir est en sorte stigmatisé dans
l'organisation entre les astrocytes et les neurones, et
il s'agit d'un principe d'évolution : toute nouvelle
idée devient le joug de l'inventeur qui somatise
l'idée selon les mouvements de son corps.
Dans le cas de l'abus de psychiatrie dont je me
plains, il s'avère que non seulement je peux faire
hal luciner, rêver les mannes, mais auss i
communiquer à travers le temps, mais aussi les
théories de Freud ou surtout de Lacan sont mises à
mal car complètement farfelues dans un cas de
TSPT, et relativement à la prétention de me faire
passer pour un aliéné, cas classique de psychiatrie.
J'ai surtout toujours été le premier en maths et en
physique, et mes titres de noblesses sont nombreux
autant que mes statuts sont modestes car je n'ai
étudié que ce dont j'avais besoin, face à l'ennui de
cours trop lents, ou inutiles.
 Bref, la dopamine est un liant, et les émotions sont
la chimie du cerveau et pour penser il faut créer un
lien entre la sensation et l'émotion.
La conscience est un objet, et dans mon modèle, le
liant extérieur qui peut nous provoquer la question
saine de savoir qu'est-ce que la conscience ?
L'approche de la psychiatrie ou de la psychologie
n'est que le mensonge d'une société perverse et
discriminatoire.

Voilà! Maintenant que les pervs savent que de moi,
mes enfants "3G" ne parlent que du plus grand génie
qui existe, que leurs harcèlements de pervers



psychotiques n'auront fait que nuire à tous, il leur
reste à payer la "prestation" : ils ont cru avoir des
dons, ils ont cru même avoir tous les droits, juste en
niant ma paternité. Il vient que j'ai porté plainte, et
que je compte toujours sur réparation des
dommages et intérêts, sinon, pourquoi porter plainte
?
J'ai même été harcelé par des homos qui me
traitaient de raciste alors que j'ai des enfants noirs
de mon don de sperme. C'est aussi qu'à mon insu,
certains ont cru bons de me calomnier à prétendre
que je copierai par exemple. Comme je suis surtout
intelligent, plus intelligent qu'eux, j'avais affirmé ne
pas en être, ce qu'ils ont contredit. Le résultat c'est
qu'ils s'étaient agglutinés à me contredire, comme
mués par l'ambiance délétère, pour me rabaisser et
se croire plus intelligents. Bref, par irrespect, et
sont tombés malades d'y croire ou de prétendre avoir
dit vrai.
Donc, je me suis inspiré de ce qu'avait fait un "pote"
de la demoscene pour exemple de mon outil, qui se
voulait alors ouvert, et se sont sentis mieux, car il
s'agit de leur maladies mentales de m'avoir calomnié
certainement en troubles bipolaires où je serais le
parasite qui leur fait perdre "leurs états" alors que je
suis un des maîtres qui les diffusent. Ce sont en
réalité des hallucinations tactiles et cela fait des
siècles que je porte les intelligences de la sorte;
exactement depuis Léonard de Vinci surtout mais
aussi des contemporains qui veulent absolument
trouver une idée nouvelle.



C'est une chose démontrable par de nombreux points
tout comme "géotrouvetout", Mc Gyver ou Mme
Fletcher n'ont jamais représenté l'intelligence réelle.
Cette prétention, voire cette mythomanie que je
dénonce publiquement, n'est que l'effet de
perversions relatives aux hallucinations que je
diffuse.
Nommé le Génie de la Liberté, porteur de Lumière,
ou Lucifer, mes sosies apparaissent dans certains
films pour al bonne cause, et vilipender les
fantasmes pervers de ceux qui se sont crus invoqués
par les dieux tandis qu'ils me parasitaient.
Je n'entends pas de voix d'une part, et d'autre part,
c'est plutôt que je les fasse halluciner qu'ils se sont
mis à dégénérer jusqu'aux abus de faiblesses pour
prétendre y arriver aussi.
Il y a aussi beaucoup d'idées complètement débiles
de sciences fictions qui les motivent pour prétendre
avoir des droits de super-users à rabaisser pour
prétendre ne pas être malades du "ciboulo", face à
mes capacités crâniennes et mon passé d'étudiant
ingénieur.
J'aurais copié, c'est dire s'ils sont allés profondément
dans les abysses de la débilité mentale, tant ils ne
me connaissent pas.
Ce sont tous des violeurs nés, leurs parents ont cru
qu'en abusant ils pourraient faire des surdoués, et
jusqu'à aller à porter atteintes.
Et pour ceux qui auraient la calomnie facile, toutes
mes petites amies sont mères d'un ou plusieurs de
mes enfants, je ne suis à la base que sexologue



autodidacte, dans le cadre de neurosciences, et les
jalousies sont nombreuses pour prétendre noblesses
ou "performances" !
Le pire, c'est que les plus pervers ont fantasmé me
posséder, quand ils ont réussi le premier
empoisonnement que j'ai subi, par des énergumènes
qui avaient abusé de certaines. Le second
empoisonnement n'a été que plus difficile, commis
par mes dealers.
Ce qui est, c'est que ce n'est pas un don d'halluciner
quelqu'un, et le plus souvent c'est le germe d'un abus
de confiance, sans parler des délires relatifs. Et de
vouloir autant se faire halluciner en retour, est assez
complexe comme télépathie et ne sert qu'à prouver
les maladies mentales que ces pervers par
antériorités.

Tant que j'y pense : c'est un rêve fasciste de penser
contrôler les gens et ce n'est qu'une mégalomanie de
quelque chose à cacher.
Ils auraient voulu me faire passer pour un monstre
alors qu'ils étaient des diables !
Personnellement, je ne considère pas leur
intelligence, mais seulement leurs haines et
jalousies, et toujours dans l'optique de la prétention
de l'espèce à falsifier le bon sens et s'approprier le
sens des mots.

Des oestrogènes produits par le cerveau...Cela me
réconforte dans l'hypothèse que sans une femme on
oublie la moitié d'un concept-vérité nouveau. Disons,



sans une femelle... : )
Aussi, disons que les êtres humains ont la propension
de parler à outrance et oublient de réfléchir, ce qui
engendre les croyances, et les "combats de coqs"
sont nombreux voire-même publics.
Il vient que la sanité mentale vient essentiellement
de l'action animale autant que l'animal heureux fait
une meilleure compréhension, autant que les
croyances sont toujours une fausseté.
Ce qui découle du bon sens, est que les animaux
protègent leurs propriétés intellectuelles afin
d'éviter de muter, ce qui est une gageure pour les
maîtres est symbolique d'un succès pour les
manipulateurs : la fécondation croisée...

Le temps. Une chose est sûre, le temps est une
variable qui fascine par ses perversions. Il vient que
dans mon étude des systèmes, je redéfini le temps
en topologies structurelles et organisationnelles.
Mais les expériences sont très faciles à mener :
l'orgasme de la femme.
Il s'avère que pour donner un orgasme à une femme,
il faut l'avoir inspiré dans un espace-temps
précédent le coït. Les orgasmes sont une
intégration.
Il a été dit que la taille du sexe du mâle importait,
mais la capacité crânienne aussi car un gros cerveau
conduit à de meilleures mémorisations et donc un
vrai plaisir.
La transgression est une gageure pour les Dieux au
plumard qui doivent supporter des parasitismes de



partager ainsi une brève fraction du plaisir acquis.

Je suis un Dieu au plumard et mes capacités sont un
secret de femmes...

Donc, nus dans le lit, c'est doux, et par contacts
intelligents avec ma partenaire, je sens en plus sa
douceur, de remote senses, elle sent sa douceur plus
la mienne : ben c'est exponentiel et on voyage dans
le temps de la sorte et cela abouti à un orgasme.
Il s'agit d'une synchronisation, il faut s'y préparer
mentalement, et alors de ses sécrétions vaginales, il
vient qu'elle m'inspire dans le passé, etc.
 Je me suis toujours amusé des orgasmes de mes
partenaires pour savoir ce qu'elles m'inspiraient, et
je ne compte pas sans mes amies pour tout ce que
j'ai créé, même si elles sont parfois limitées à
l'ignorance générale, car ce n'est pas transgresser,
mais de sophrologies. Et ainsi on comprend mieux
ma lévitation orgasmique : le "blue print" de Bjork.

Au final, même l'équation du système donne un sens,
et ainsi d'intégrer les 4 éléments de la nature pour
l'Amour divin.

Le secret : la pensée est une hallucination de soi. Il
s'avère que j'ai étudié les NDE. A risques, j'ai pu
constater que l'apnée de la pensée permettait de
planifier une NDE critique. Il s'avère que les
activations neuronales ne font pas la pensée pour
ainsi dire, car le rôle de l'apnée cérébrale de penser



plus que mourir bêtement. L'activation des neurones
limite l'hallucination de la pensée, et les plus brèves
activations produisant les plus grandes influences.
Il est essentiel de considérer que les activations
cérébrales correspondent à des télépathies d'eau
sous contrôle comme je l 'ai déjà créé et
correspondent à un vécu ancestral aussi bien.
La vérité est que les causes précèdent toujours les
effets, et que c'est immuable.
Les sens eux, correspondent au fonctionnement
parallèle des astrocytes et c'est la dopamine qui
définie les propriétés intellectuelles.

Ce n'est pas tant la génomique qui fait la pensée par
l'activation neuronale ancestrale. Il s'agit d'être
inspiré, et cela correspond à un procès d'intentions.
La nature donne les meilleurs résultats, et mimétise
des algorithmes. J'ai déjà écrit à ce propos.

De délires en délires, même les plus imminents se
demandent encore comment c'est possible, et moi,
ce que j'en dis, c'est qu'halluciner c'est surtout être
de mauvaises fois. Calomnié, harcelé, agressé,
empoisonné, abusé, pour des fantasmes pervers et
mythomanes, des délires de cons. Bref, je ne sors
plus de chez moi pour éviter d'être emmerdé d'un
côté par les plus pervers qui perdent peu à peu leurs
emprises sur les femmes qu'ils prétendent protéger,
et respecter, sans même comprendre le crime
d'atteintes à la vie privée : ils prétendent avoir des
dons.



Résultat, il s'agit de voir tout le monde dégénérer en
fonction des abus que je subis, et la psychiatrie est
visée par deux de mes plaintes car leurs calomnies
et autres prétentions aura donné des moyens
d'actions pédophiles envers moi prétendant et
fantasmant avoir un pouvoir sur moi.
L'idée c'est que ce devrait être mes esclaves, mais la
société moderne, dégénère depuis des centaines
d'années déjà.
Des ingrats et des irrespectueux. Des folles et des
perverses. De la vermine, en somme.

C'est que ces suppôts de Satan psychiatres ont
fantasmé depuis Lacan atteindre la compréhension
de l'immaculée conception en n'expliquant pas les
dérèglements hormonaux des pervers qui m'auront
halluciné de me calomnier ou d'abuser de ma
confiance, ou de m'avoir harcelé, etc.
C'est que face à la jalousie relative à ce que je
réussi à faire, il y a les attardés mentaux qui
prétendent de quel droit je serais plus intelligent
qu'eux.
Il vient que c'est aussi grâce à moi que Freud et
Lacan peuvent être considéré comme des farfelus
mythomanes et pervers et aussi prétentieux qu'une
poule trouvant un ver. Mais comme je l'ai déjà dit,
je ne suis pas un coq et je préfère les condamner à
l'ignorance, plutôt que de les aider dans leur quête
de la débilité mentale profonde, aussi en les
accusant de pédophilies déjà de vouloir s'approprier
ce que j'ai et me faire passer pour un porc.



J'ai toutes les preuves de mon succès, et les crimes
de ces pervers restent à payer, je ne pardonne pas,
et Dieu n'a rien à voir à l'affaire.
Pourquoi?
Parce qu'il faut toujours rappeler aux pervers et
autres tares que je suis déjà père avec ma première
génération d'enfants et qu'ils sont tous premiers de
leur classe, autant que je n'ai jamais souffert de
schizophrénie(s), mot usité par les plus jaloux et
ignorants pour rabaisser et pour rappel, Jésus Christ
est né d'immaculée conception et c'est de s'être
sacrifié pour les sales gens que l'on parle de pardon.

Bref, je n'ai pas besoin de psychiatres pour savoir ce
que je dis et ils ne seront jamais l'intelligence !
Et pour ce qui est des sacrifices piluliers, c'est une
véritable amitié à l'heure actuelle...

Ah! Pour ce qui est des plus délirants, je ne veux pas
pardonner ce qu'ils ont fait. Il vient que j'ai toujours
une ou plusieurs preuves de ce que j'affirme et que
le délire de l'humanité à prétendre aussi bien à
comprendre que d'inventer, n'est pas de bon sens !
Si une personne est attardée c'est qu'elle n'a pas le
droit de penser, un point c'est tout, car la haine, la
jalousie et la colère conduisent à l'oblitération de
l'esprit. La nature est bien faite et ma vengeance ne
demande personne pour m'aider ni même une
exaction de ma part.

Peu importe ce que je dis à des pervers qui me



nuisent jusqu'à dans mon lit. Mais une chose est
sûre, c'est que je suis très fier de mes grains de
beauté car il s'agit pour moi d'être père d'enfants
noirs.
J'ai, à ce jour, la chance d'avoir une progéniture
"arc-en-ciel", de tous horizons, de toutes races, et
aimante de ma personne, de ce que j'ai réalisé en
tant que neuroscientifique et généticien, autant que
mes débuts en informatiques ont été glorieux.
 Le respect n'aura jamais été de me filer des boutons
adolescent ou des pets pour prétendre penser en
plus, à ma place, ni de m'insulter, de me calomnier,
ou de me harceler en me traitant de malade et en
prétendant avoir des dons.
 Je n'ai peur de personne et je revendique mes droits
face à l'incongruence intellectuelle.

Pour ce qui est de cette journée très longue, j'ai été
victime de xénophobie dès l'enfance, et par la
maladie mentale de pervers et de racistes qui auront
fantasmé avoir eu des dons de m'halluciner; ce fut
des menaces permanentes et mesquines car ces
individus prônaient les fécondations de leurs enfants
en me sacrifiant, comme ils prétendent, et je n'étais
pas sensé avoir des enfants, pour qu'ils aient pu me
rabaisser et m'insulter tous le long en prétendant
avoir dit la vérité.
Il s'avère que seulement pour mes ex-petites amies,
je suis doux, et elles m'ont toutes fait un ou
plusieurs enfants.
C'est une part de ma fierté, et ce n'est pas la seule



preuve d'avoir été rabaissé par ces pervers qui ont
cru avoir tous les droits, mêmes divins.
Il a été question de tares génétiques, et des pires
mythomanies en prétendant avoir droits de violer ma
vie privée. Le nier est criminel.
Dans tous les cas, les noirs et les blancs sont aussi
pervers les uns que les autres. J'en suis le témoin.

Le respect, c'est que quand vous êtes blanc, et que
je vous traite de sale blanc dans mon lit au coucher,
que vous ne le sachiez pas. Le respect, c'est aussi,
que lorsque vous êtes noir et que je vous traite de
sale noir dans mon lit pour pouvoir dormir, vous ne
le sachiez pas !
Le respect, c'est que même quand je pense à vous
que vous ne le sachiez pas.
Le respect, c'est que si vous transgressez alors vous
vient une flatulence qui produit un bruit de pet en
sortant de votre anus.
Le respect, c'est d'attendre que j'eusse fini ma
phrase avant de prétendre avoir cru à autre chose.
Le respect, c'est pas de savoir ce que je vais dire
quand vous me calomniez, voire m'insultez.
Le respect, c'est de ne pas rire en rabaissant qui que
ce soit.
Le respect pour mes enfants, c'est que vous
compreniez que je suis leur père.
A bon entendeur salut !

Au bout d'un an d'harcèlements, les débiles de cette
manne se posent aujourd'hui la question de quoi ils



sont accusés...Ils prétendent juste avoir des dons,
avoir tous les droits, et que j'aurais des tares, que je
serais une merde.
L'intégrale des actions d'un individu permet d'évaluer
son âme, ou du moins de l'appréhender, mais ne
sachant rien à mon sujet, et de leurs prétentions à
évaluer même à se trouver les dons les plus
dégénératifs, il me vient à l'idée que je ne vis pas en
mon temps.
Un peu trop en avance, c'est vrai, mais j'ai fait
d'énormes sacrifices personnels pour vulgariser le
tenant. C'est de tenir bon face aux débilités
mentales du rejet propre de leur égo même, face au
constat de leur maigre intelligence, et je n'ai jamais
fait n'importe quoi.
Je tombe toujours malade après un internement, je
suis claustrophobe.
Dois-je rappeler que les droits sont communs à tous ?

Une fois un concept acquis, par exemple lorsque
j'explique à ces pervers qu'ils sont mégalomanes de
prétendre avoir des dons en me nuisant après
m'avoir halluciné, ils se posent en intello que je suis,
et prétendent que ce serait moi le mégalo.
Il existe une différence notable entre celui qui
hallucine et celui qui fait halluciner. Ce n'est pas
une classe sociale, ni des points de QI, il s'agit de
comprendre le tort partagé. Quand on fait
halluciner, c'est pour pas se faire "abattre", dans la
majorité des cas...Je suis garde fou, mais des sales
cons ont voulu se faire du sucre sur mon dos, et



donc, il y a une forme de contrainte, non seulement
relative à leurs crimes, mais aussi face à
l'abrutissement des fantasmes des mannes.
Il convient de présenter la manne en question
comme ayant besoin de perversions et de saletés
pour avoir une érection. Nous vivons le troisième
millénaire, et les plus débiles ne trouvent plus leurs
comptes dans ce qu'ils voient à la télévision. Des
noirs présidents, des maghrébines ou des noires
garde des sceaux, des asiatiques en première page,
des présidents affichant une profonde calvitie et une
propension à la nourriture apparemment effarante.
Bref, les éléphants roses virevoltent par milliers dans
un pays envahi par l'influence de la Lune et qui élève
les gens comme les marées des océans.

La compréhension maîtresse de l'âme. Je suis
exténué après avoir transcendé la douleur. Je me
suis remis à développer, j'ai perdu au moins 5 kg, et
je m'efforce de maintenir une activité pour pas me
remettre à saigner du bide. Mais le repas est un
calvaire, je me retrouve avec des douleurs
faramineuses à l'estomac, et les autres douleurs
m'ont rattrapées. Du coup, j'arrête un peu de bosser,
car mon chat deviendrait obèse. Ma minette adorée,
celle qui me porte vit avec moi, j'ai beaucoup de
chances, et c'est ainsi que l'espèce féline toute
entière reconnaît mon intelligence.
Apparemment, le cancer ça fait mal, j'ai longtemps
cru que les tumeurs ne provoquaient pas de
douleurs, mais c'est quand même proche du stress et



des petits viols mesquins que l'on subi quand on est
apparié.
Peu importe, je n'ai besoin de personne pour savoir
que je pense, et j'ai même des secrets bien au chaud
et ce malgré le voyeurisme des pervers et autres
affabulateurs qui ont voulu me faire passer pour
n'importe quoi.
J'ai toujours fait montre de self-control, et même
assassiné...

Et ça continue de prétendre avoir tous les droits
avec leur petite bite ou vagin trop large, en me
calomniant et en me portant atteintes dans mon
état de santé fragile. Sans respect, vu qu'ils ou
qu'elles se font les films les plus débiles pour me
rabaisser voire vermines à agresser et harceler : des
transgressions ridicules.
Sans parler des psychiatres qui se réconfortent
quand je leur rends visite à cause de ma mère, et
qui se battent régulièrement pour prétendre
psychanalyser quand ils m'hallucinent.
Bref, tout un fratras de sales cons et de sales connes
qui se croient dans un film policier parfois ou dans
un club sadomasochiste.
Les putains et les gros laids qui finissent par prendre
leur pied pour seules inspirations.
Et ça fait le beau, et manichéismes pour prétendre
avoir des "états mentaux", et prétendre penser
surtout, car ce ne sont pas des gens très intelligents.
J'en ai ras le bol de supporter ces pervers avec mon
cancer, même s'il est partiellement soigné mais il



faut croire que les feuilletons policiers donnent des
envies et des fantasmes aux plus démunis
intellectuellement que l'actualité donne des pulsions
aux plus pervers, et que l'Art ambiant promulgue les
plus débiles comme chefs.

C'est que j'aime les chats, ce sont de bons
compagnons d 'aventure dans le monde de
l'intelligence. Mais je suis aussi papa, et il s'avère
que les chats offrent des services très intéressants.
Reste que ces pédophiles se sont trouvés intelligents
à prétendre que je délirerais en se réconfortant de
folles à lier qui se met à menacer mes enfants, mais
attention se serait mes chats dont elle parle.
Bref, tout un ramassi de pervers et de pédophiles,
d'ingrats et d'incrédules, juste pour nuire et
prétendre dominer.
Et je serais en proie à un délire de persécutions dans
un monde où je ne peux plus compter les agressions
et autres exactions sur mes doigts.
Je ne croyais pas à l'intelligence des psychiatres ou
autres psychanalystes car justement je travaille les
neurosciences, et que je me suis documenté
toujours d'exploration du monde de la pensée.
Des primates de mauvaises fois...

Risible. J'ai fini par faire des tests de QI, j'obtiens le
score maximal. Il s'avère que j'ai résolu dans ma vie,
des problèmes plus complexes qu'un simple test de
QI. Et d'avoir fait ces tests à jeun sans avoir picoler à
outrance, me réconforte dans l'idée visionnaire de



votre société de débiles profonds où les doux rêveurs
sont comparé à des gorets par les plus pervers et
jaloux. Depuis que certains croient en des
altérations de la conscience quand don fume des
joints, il est important de considérer que ce n'est
pas le fruit de cette plante miraculeuse mais plutôt
l'influence des gens qui gravitent autour. Aussi, je
suis harcelé par la psychiatrie qui fantasme que ces
débiles profonds n'aient pas quelque chose à cacher.
Des prétentions perverses de penser plus qu'un
scientifique, que le neuroscientifique que je suis.
Mes travaux sont d'excellence comme tout ce que
j'ai l'habitude de faire. Les pulsions de ces mannes
pour seuls harcèlements de prétendre que mes
enfants appréciaient ce qu'on me faisait. C'est que
les attardés mentaux croient à leur intelligence e en
des dons de m'halluciner en prétendant "m'avoir".
C'est que même les psys jalousent mon QI quand on
leur explique qu'on est plus intelligents qu'eux, ils
s'emportent et quand ils s'en aperçoivent, c'est
bouffées délirantes...

Ils voulaient me faire passer pour un schizophrène en
fantasmant m'avoir soigné avec des pilules
magiques...! Ma grand-mère dort, c'est mieux pour
elle, mais souffrir de tous ces pervers qui prétendent
avoir des dons de m'halluciner est une infamie
autant que d'être victime d'abus de psychiatrie pour
prétendre à intelligence face au grand maître que je
suis. Il s'avère qu'en même temps où je tissais la vie
et l'intelligence, j'étais stupéfait de voir tant



d'abrutissements aux théories dominantes de la
psychiatrie. Des ignares qui brillent par le rejet de
leur propre mauvaise foi.

Donc, on hallucine quand on est coupable de
calomnies ou autres exactions comme l'abus de
confiance, le harcèlement, les incitations diverses et
variées qui induisent une responsabilité.
"Enfoiré" a été la seule calomnie que j'ai autorisé et
seules les femmes qui avaient envie d'aventure si
sont adonnées.
Le résultat c'est des dizaines d'heures d'orgasmes
incroyables partagés de mes aventures précédentes.
Les femmes qui ont fait preuve de cette
intelligence, prouvent mon assertion, et je suis seul
maître à bord en les ayant autorisées.
Les autres pervers et perverses me nuisant par
calomnies ou harcèlements dégradants, sont restés
tous sur leur faim, si ce n'était pas l'incompréhension
qui règne, surtout qu'il m'a suffit de montrer mon cul
pour pouvoir partager les orgasmes de mes ex-
petites amies, en rêves (l'acheminement de cette
réussite est beaucoup plus complexe que le reste) et
par complicités donc les meilleurs jours.
Je suis père et j'ingénière la génétique de mes
enfants.
Il faut dire pour réduction du parasitage global, que
l'on hallucine aussi quand on a mal, qu'on ne mange
pas, qu'on ne dort pas ou sous morphine, mais là
aussi, il est possible de maîtriser la manne par de
l'Art, si on peut appeler cet amas de gras et de



merdes purulant de manne...

Qu'est ce que je serais sans mes chattes ? Il est
évident que mes recherches en neurosciences ont
abouties grâce à la confiance que me portent mes
minettes. Plus encore, je me suis fait avec ces
petites amies, d'une félinité exemplaire. C'est aussi,
leur faire vivre des sensations de bonheur et de
plénitude, et de mon côté un émerveillement
incessant. C'est que les chattes ont un langage
composé de verbes, et les mâles des chants
nuptiaux. Plus encore, elles sont capables de
contextes, de mémorisations, de compréhensions de
ce que fait leur maître, et même de mathématiques.
J'ai surtout développé des mathématiques de
méromorphismes pour développer ma génétique et
mes neurosciences, car la rigueur mathématique est
toujours artificielle mais juste, aussi bien que grâce
à mon amitié avec les animaux, j'ai pu développer
mon génome par intégrations et acquisitions de
forces autant algorithmiques autant que l'état de
nature relatif à l'intelligence animale est vraiment
très puissant et prolife, et surtout que mon remote
senses fonctionne à la base avec les animaux par
dissociation de l'espèce, et qu'ils s'ouvrent à un
monde qu'ils ne pouvaient juger sans aides.
C'est ainsi que l'Art est inspiré par la fréquence des
reproductions animales, et que rares sont les
humains sacrifiés pour de la musique ou autres.
Le bonheur d'avoir des amis qui n'abusent pas, ne
transgressent pas, ne rabaissent pas pour prétendre



penser ou ne pas être malade : une joie intense et
un bon sens sans égal.
Il s'avère que la génétique requiert un travail
important pour pas se perdre dans la fécondation
croisée ou l'erreur des tares, mais j'ai aussi gagner
des amies grâce à mes minettes, qui sont des êtres
puissants de volonté : toute la différence entre un
artiste et un pervers !

C'est pas seulement le parasitisme des pervers qui
est en soit illégal, mais la haine ou la jalousie qui
provoquent le désastre. C'est une poisse, et de mon
travail, je sais à quoi il faut s'en tenir. Mais à être
autant dévalorisé et supportant leurs nuisances, il
vient que l'ambiance délétère à ce niveau là de
perversions n'est que le fruit de l'ennui ou
malversations de plus grands.
Aussi, le modus operandi, est en général de se sentir
limité et de dissocier jusqu'à halluciner les sens
d'autrui pour se sentir mieux. Il y a une différence
notable entre créer et pervertir, même à s'inspirer
fortement de la nature, autant que la maladie
mentale des pervers est en général refoulée de leur
esprit pour prétendre avoir des dons, mais ce n'est
pas tout : personne n'a d'autres dons que
l'intelligence, la parapsychologie actuelle énumère
les différentes relativités du cerveau, mais
n'explique pas réellement le fonctionnement réel, et
le délire est notable à mégalomanies des pervers de
croire avoir des dons. Bref, si des gens aiment vivre
dans la merde des plus grands c'est leur problème :



ne rien créer c'est être malade mental.

Plus encore que de raison, l'état de nature que
j'étudie, c'est aussi pouvoir communiquer avec les
animaux qui n'ont pas, à l'évidence au grand dam des
catholiques les plus pervers qui croient avoir des
dons, de haines ou de jalousies, plus encore de
mauvaises intentions.
Ben c'est la clef pour être supérieurement
intelligent, le résumé des dix commandements en
tête, des idées toutes mouillées et le poids des ans
pour dominer son être et transcender la nature. Il
vient qu'il est même possible de ne penser qu'avec
haines et jalousies si on se contente du prêt à penser
ambiant.
Car les idées neuves découlent d'un bien être que
l'on peut partager, de douceurs que l'on écoute
même au gré des brises et du bon sens car la nature
suit aussi des lois algorithmiques, et que la logique
est une mécanique que l'on retrouve même sur les
plantes vertes.
Les plus belles roses ont fini par trouver l'instant
magique, et c'est une œuvre collective même si mes
sens sont uniques et par conséquent ne me trompent
jamais : la forme du plaisir.

Quoiqu'il en soit, ma lévitation orgasmique aura été
une aventure incroyable. Ce qu'il fallait savoir à
propos des orgasmes que j'ai partagé, c'est que la
dissociation de la pénétration et de la jouissance
était obligatoire pour en profiter "on the fly", ou



alors fallait-il en rêver, et c'est de mes premières
aventures que j'ai pu stigmatiser les rêves érotiques
les meilleurs et le modus operandi est expliqué sur
mes documents transports et énergies.
Disons que c'est la première fois qu'un être humain
créé le rêve de manière consciente et même si je
suis traité de fou, il vient que le public des
psychiatres est surtout les attardés mentaux avec
quelques gros pervers dégoûtants, donc, je ne suis
pas fou.
Le principe de conservation de l'énergie est toujours
applicable au cerveau, et mon génie a été le
cunnilingus sous forme d'Art d'excellence, autant que
ma création "Laurent Horus Satan" le prouve
éternaum. Un partage donc du savoir et de la
connaissance, un progrès plus certain, et une
aventure au pays des animaux les plus innocents.

Peu importe, le profilage est nécessaire aux
neurosciences, et ce n'est pas d'halluciner des états
ou autres sens qui font un bon profilage
contrairement à ce que font les psychiatres qui nient
la plupart du temps l'intelligence de leurs patients et
qui recourent aux poisons très rapidement pour
pervertir finalement un être qui se voit malmené par
l'ambiance générale.
Il y a plusieurs cas d'analyses les plus fréquents : la
personne en manque de confiance en soi qui
psychote dès qu'on lui raconte une nouvelle chose
par peur de se trouver con, le ou la pervers/perverse
narcissique qui nient l'intelligence d'autrui, le



parasite qui prend position pour l'un ou pour l'autre,
etc.
Déjà ces cas sont les plus répandus dans notre
société qui prétend à intelligence à 99% des cas.
Physiquement, en matière de forces, il vient que le
parasite est le ciment de la discorde avec
l'intelligence, car, en traite, il prétend être au
dessus par son statut le plus souvent toujours à
l'encontre de l'intelligence. En parlant d'intelligence,
je ne parle pas des petits génies qui ont
suffisamment de peine à trouver inspiration, mais
par exemple, compte-tenu de l'histoire des
civilisations, il vient que le psychiatre sacrifient le
p a t i e n t s u r l ' a u t e l d e s s t i g m a t i s a t i o n s
discriminatoires qui conduisent les plus limités des
êtres intelligents à la maniaco-dépression, et à la
valorisation de l'incompréhension en remplacement
par un discours obstruant, de la réalité de la Vie.
Finalement, les psychoses de passer pour un con,
altère le sommeil et créées des atteintes à la vie
privée.
La vérité est que de prêcher le faux pour savoir le
vrai, n'a presque jamais été compris par les mannes,
et ans les cas d'attardements mentaux, l'oubli de
cette assertion fait la dérive sectaire tout comme de
se croire normal ou intelligent avec 100-110 de QI.
Une chose est sûre, la croyance est toujours de
fausseté et la vérité est toujours à la base de
l'invention, autant que dans ce climat de débilités
mentales généralisées, les mannes qui veulent en
profiter incitent à pervertir la vérité par le secret.



Non, sans déconner, les psychiatres qui prétendent
me soigner, prétendraient avoir fait mes enfants.
Soit ils sont supers cons voire débiles, soit ils ont mal
digérer quelque chose. Et le pire, c'est qu'il faudrait
qu'on fasse l'effort de comprendre ce qu'ils nous
disent. Je suis shaman, ma passion c'est aussi les
animaux, et je les dompte très bien au point que
même un moineau et plus facilement un merle est
capable de parler un français correct. Bref, c'est
aussi qu'ils prétendent avoir trouvé la "clef" pour
mon « remote senses ». N'en croyez pas un mot, ce
ne sont que des mythomanes pervers et abscons ; ils
vous avoueraient leur dérive sectaire pour prétendre
avoir mon don, si je puis dire, car c'est de
l'application de mes neurosciences et le travail est
très simple à effectuer pour y arriver. Le seul hic,
c'est que les plus attardés croient en avoir un "don".
Un pas vers la longue marche de la conscience du
phénomène est justement d 'accorder une
intelligence aux animaux et aussi de les comprendre.

C'est-à-dire que génétiquement parlant, j'ai
quelques résultats que mes enfants portent en eux
de la plus belle manière. Je ne parle pas de mes
signes distinctifs même s'ils sont nombreux et que
mes enfants en récupèrent parfois, mais bien de leur
génome par la qualité de mon sperme.
Il s'avère que l'on peut prouver que le spermatozoïde
peut se concevoir à deux, et par là, le matériel de
base au futur bébé par l'apport de l'ovule. J'émets de



gros doute quant à la croyance que l'ADN du
spermatozoïde se "mélangerait" à l'ADN e la mère par
l'ovule. Il s'agit d'échanges de "fluides" quoi qu'il
adviennent et l'ADN prétendu "poubelle" pour
domination de la croissance du fœtus et de l'enfant.
Il s'avère que mon projet de génétique a fait
nombreux jaloux et folies à certains ou certaines,
mais nous sommes bien présent moi et mon "armée"
de surdoués et leurs mères. J'adore ces femmes qui
me retrouvent porteur de ces naissances
merveilleuses et de bons sens dans un monde encore
en gestation.
Il faut dire que j'ai fini isolé de l'incompréhension de
mes proches et d'autrui, mais comme j'étudie les
neurosciences, ma parapsychologie m'a fait
rencontrer des femmes vraiment cool, et je suis
chanceux de les avoir connu.
Plus encore, en génétique, les croyances sur les
reproductions croisées ont fait les guerres par les
prétentions de la psychologie de prétendus penseurs
surtout opportunistes et toujours pervers.
Ce n'est pas compliqué d'oublier ce que prétend un
pervers shooté à la cocaïne, sinon que les
prétentions à l'intelligence font fratricides, et que
les guerres provoquent traumas, autant sur le
génome dans sa globalité !

La métaphysique n'a pas de place dans le
matérialisme. C'est en gros, ce qu'il faut penser pour
émettre toutefois une critique à la raison, nous
sommes tous d'accord. Mais par exemple, il n'existe



pas de "siège de la conscience" dans le cerveau, c'est
de nos Arts que provient la lucidité et le rapport
donc avec la conscience. Celui qui n'est pas artiste
et qui ne connais pas l'Art est un sauvage, surtout s'il
nie la pensée animale. Donc, l'âme intègre une
partie de la nature et la vie en soit est un chaos
complexe de sens uniques et végétatifs ; il n'y a pas
que l'ADN pour écrire nos vies, et il n'y a surtout pas
d'ADN "poubelle", idée provenant de la volonté de
massacrer toutes souris, rats ou mulots de la
planète...
C'est qu'à force de torturer ces petits animaux bien
parasites par l'incubation de maladies, il vient aussi
l'idée de mutations sous contrôle du n'importe quoi
expérimental, et à l'encontre de Dieu qui prône la
vie malgré toutes ses absences. Donc, les bons
scientifiques ont une chance sur deux de devenir
paranoïaque, la science la plus élitiste !

Je me suis toujours retrouvé face à des cons qui me
calomnient et me harcèlent. Je décris vaguement
ces débiles rapidement, mais mon statut en institut
national polytechniques, puis ma licence en physique
après avoir été empoisonné à l'éther et au LSD, ont
apporté une forme de haine et de jalousie à ceux qui
sont même jusqu'à aller prétendre en sus des
sobriquets de gars ou d'aliéné voire de chien
cosmique, que j'aurais copié forcément, que l'alcool
rendrait plus intelligent, que ce serait -même- pas
moi qui pense mais leur amoureux, leur voyageur
stellaire, ou temporel.



 Ces débiles profonds croient vivre dans un monde
qui ne serait pas dominé par l'argent, et capable de
résoudre ce que j'explique comme acquis par mes
soins dans la mesure de la qualification de machine à
explorer le temps et l'espace, même.
Ces cons de tous les pays qui comprenaient que je
les faisais halluciner à travers le temps, je n'ai rien à
raconter de mes affaires d'expérimentations dans
mon laboratoire perso, et je ne dirais que c'est un
lieu sacré de l'immaculée conception à ce jour.
J'ai des enfants, et les délires de ces pervers tout
gris qui fantasment que je donnerai tout mon savoir
savamment acquis, ou ces bibis pédérastes du pays
qui prétendent que ce serait infus...
Je ne compte plus la jalousie ambiante, et je n'aime
toujours pas les mythomanes, et j'ai mieux à faire et
je n'oublie personne !

Pour prétendre à intelligence, ils ne sont bons qu'à
rabaisser et à calomnier, comme par exemple que je
serais pd ou pire pour tirer leurs coups, ou que je
serais malade pour pas passer pour des cons et
prétendre à une âme, et d'autres vont même jusqu'à
prétendre que je serais imbus de ma personne ou
symbole de la haine dans leur monde clos pour
forcer le destin et me nuire. Je ne pense pas souvent
à moi que je sache même si j'aurais du, tout ce que
je vis y prête pourtant par mon introspection, mais
je ne mens que très rarement pour remettre à plus
tard ce que je ne voulais pas que d'autres sachent et
de toute façon, je constate que leurs haines de ne



plus savoir seulement quand ils disent n'importe quoi
ou qu'ils sont obligé de taire leurs messes basses,
ben ça oblitère leur esprit médiocre. Donc pourquoi
m'oblitérer l'esprit avec des mensonges, ou
relativiser les croyances de psychiatres d'espérer à
nouveau de la chance de ne pas passer pour un gros
con ou une grosse conne.

Se battre autant contre le plaisir féminin est assez
étrange, ne trouvez-vous pas ? Ce serait sans en
avoir donné des heures...
Ah! oui, pour ma 3ème génération d'enfants, il s'agit
de la même gamète dupliquée et de quelques
gouttes ; reste à quantifier la différence apportées
par les mères donc !

Cette année, en plus de faire mon Mo de code, j'ai
aussi écrit un bouquins finalement !
J'en veux pas de vos moutons, c'est écrit sur la Lune
et quand je serais plus là, alors ils n'arriveront plus à
faire ce qu'ils croyaient faire.

Des mots savants, et on y croit ! Qui ni croit pas ? Je
vis mieux depuis que j'ai imposé ma médecine dans
mon environnement, l'atrophie de l'estomac à cause
du polype que j'avais et la recherche de comment
éviter la fin, est un travail que je garde pour moi,
puisqu'ils veulent préférer prétendre que j'hallucine.
A ce sujet, c'est toujours prenant d'halluciner à
mesure où j'étudie toujours ces cas de maladies
mentales supposées faire partie d'une lutte acharnée



contre la réalité, et c'est ennuyeux de ne pas
halluciner, je vous l'assure, c'est surtout que la
déformation temporelle des sons qu'on entend est
fatigante, alors qu'il suffirait de calomnier ou
d'abuser pour halluciner.
C'est que la psychiatrie a une autre vision des
hallucinations !
Dans mes essais, j'explique comment l'hallucination
n'est que la mémoire d'une perception pour le
maitre, et l'halluciné parasite par un hermétisme
merdique, autant que pour faire halluciner c'est
toujours de l'eau.
Le miracle s'est produit, on comprend, mais pour
sauvegarder ses propres sensations, il suffit de faire
un ciel comme un peintre céleste.
Plus que l'eau, l'azote pourrait faire, en tout cas, la
formulation de la pensée dans la recherche
scientifique n'est que rigueur, c'est une rigidité
cadavérique par un interrupteur d'appareil photo !

La France d'en haut et la France d'en bas ? Une
parodie de justice et l'irrespect généralisé.
Le progrès, ce fut sous François Mitterrand, a
l'horizon des meilleurs esprits, et dans la mesure
d'une seule création. Que dire quand un vieux
monsieur veut s'approprier des "capacités" d'un
enfant, lui fait halluciner un saute mouton avant de
s'endormir ?
Je n'ai pas de capacités particulières, sinon mon QI
très élevé.
Je suis triste de deux choses : l'irrespect et



l'injustice. Il faut dire que l'injustice me met hors de
moi et je perds un temps fou à me contenir dans ce
cas.
L'irrespect on s'y habitue des esprits faibles qui ont
besoin de mes "capacités".
Je rigole déjà du fond de mon urne de tous ces gens
laissés sur le bord des routes de l'irrespect, du
délire, et de l'injustice, c'est que rire me fait du bien
!
En attendant chacun choisit avec qui il passe sa vie :
moi, c'est les chats, c'est fou en cette période
comment on est parasité par des débiles de tout
sexe qui finalement prétendent ne rien faire d'autre.
Il est important que je sache encore ce que fût votre
défense à l'ignominie que vous prétendez au sujet de
l'intelligence !
Pouah! Vous ne me faites pas rire.
Pendant ce temps-là mon génie fait la pluie et le
beau temps, l'humeur, et la bonne volonté, la joie
de l'intelligence et l'amour de son prochain.

Mon cadeau de Noël ?
Je serais multipolaire tri-schizophrénique de
l'humeur burn "outé" de dépressions multiples en le
névrosisme de les psychoses de médecins encore
inconnus !
Bref, l'antipsychiatrie avec une bonne dose de
shamanisme et une génétique bien pensée et les
problèmes se résolvent.
D'ailleurs à ce sujet, je suis très fier de mes pages
loisirs neuroscientifiques; avec ceux qui me suivent



les yeux fermés ont a réalisé des miracles
incroyables !

C'est qu'il faut se les farcir ces attardés qui
prétendent penser quand ils hallucinent un état
mental comme ils disent. C'est comme le vent qui
sort du cul, on appelle ça un pet, mais pour eux,
c'est une brise d'été...
Non seulement dans le déni de leurs maladies
mentales, mais toujours à me calomnier car ils
croient avoir des dons.
Une histoire complexe finalement qu'ils réduisent à
une discrimination pour ne pas avoir à réfléchir et
surtout croire à la facilité de la justice.
Des criminels il y en a, mais comme ils m'hallucinent
ce fut dans tous les délires imaginables qu'ils ont
prétendu être des héros, et où ils m'hallucinaient
prétendre faire.
Cela me rappelle la prétention à élitisme en prépa
où l'on trouve aussi toutes formes d'harcèlements et
de calomnies et autres perversions pour contrer la
pression et aussi des êtres pathétiques et malsains.
 Des viols mesquins et des prétentions à intelligence,
par l'action de rabaisser à des niveaux inférieurs, j'ai
justement fait un test d'antipsychiatrie très
important, et dans un pays qui veut prétendre à la
liberté, il est amusant de concevoir la mélasse du
pouvoir, la poisse des prétentions et la réalité d'une
bonne criminologie.
Voyez-vous, ils arrondissent tous leur fin de mois par
le black, donc, si les autres le font pourquoi ils



devraient en avoir des remords ?
Des schizophrénies justement oubliées voire même
niées pour des prétentions de comprendre
l'intelligence : des ignares pervers et nauséabonds.
Je suis neuroscientifique et je me suis donné les
moyens d'une vaste étude, je ne suis pas "l'aliéné"
perdu chez lui, voyez-vous...
C'est que réfléchir est ma passion, et la question est
que va-t-il se passer dans la tête de ces pervers
quand ils apprendront que le cinéma est la
stigmatisation des délires, et que la science-fiction
est surtout l'oubli des contraintes de ce monde ?
Car c'est la seule question à répondre face à ces
salopards pervers et ces mythomanes débiles !
Bref, des solutions aux problèmes apparaissent dès
lors qu'on pense à la réalité, et c'est surtout de
pouvoir y penser, car les délires de ces pervers sont
nombreux !

Ce qui est certain c'est que de croire, il s'agit
toujours d'une fausseté, sans expliquer pourquoi et
comment ces gens arrivent à croire à ce qu'ils
prétendent à mon sujet. Ce n'est pas la peine de leur
demander de quoi il s'agit, car ils comprennent peu à
peu, qu'ils n'avaient pas de dons paranormaux et que
certaines de leurs calomnies sont criminelles, c'est
l'impression de ne pas arriver à s'en dépatouiller,
c'est-à-dire qu'il s'agit avant tout des pulsions
morbides, et des jalousies très néfastes en tout
point, et pour eux et pour moi, sans parler des
"ressentis" de la psychiatrie.



Même si mes intentions sont saines, elles sont
secrètes, alors le reste est si volatile que c'est grâce
à ma plainte que je préserve une grande part de mes
secrets. J'ai fait des miracles, peut-être Est-ce ma
naissance qui est miraculeuse !

C'est parce que je les accuse de pédophilies que ces
gens ont voulu me faire passer pour un aliéné.
Ma dernière grand-mère décédée, c'est un
soulagement pour eux qui prédisaient des problèmes
avec celui-là !
 C'est que les bougres, je suis blanc ou plutôt rose,
j'ai un gros cerveau, et mon QI défie l'espace-temps,
pas que je me satisfasse d'avoir un don, car je
considère tout ce contexte comme une forme de
délinquance, comme je l'explique plus loin dans ces
posts qui auraient pu être des informatonoticias en
bon et dû forme, mais que ces gens s'en prennent
aux enfants pour faire les leurs. Ce qui défie la
chronique, c'est surtout que je dis la vérité et
l'inconnue se précise pour celles qui attendaient
juste une caresse, où devrais-je dire une petite brise
- dixit ma grosse crevette !

Ils regrettent de ne pas avoir pensé à placer leur
argent selon mes conseils, voyez-vous, ils sont petits
et médiocres et ne sont bons qu'à se complaire dans
les vieux états pervers et décadents de nos sociétés
qui s’essoufflent déjà un peu. Le bonheur d'être père
d'une myriade pour moi, et la haine et jalousie de ne
pas faire partie de cette élite pour les autres. C'est



que la limite du mal, est de transgresser, et que
toutes les hallucinations sont neurodégénératives,
mais que certains prétendent encore dompter la
bête !

C'est qu'ils sont en guerre contre l'intelligence, ou
alors prétendent être invoqués par Dieu lui-même à
se croire prescients ! Ils ne sont qu'à peine pré-
cognitifs, et c'est justement le principal sujet de
mon étude : l'omniprescience.
 N'en déplaisent aux bourres de cons, je suis le seul à
avoir compris le fonctionnement cérébral à ce jour
et le seul à avoir conçu une machine à explorer le
temps, en la matière de mon prototype.
Il s'avère que le cerveau est mon principal axe de
recherches, et quand des cons se croient prescients,
cela leur fait croire qu'ils ne sont pas des merdes
oblitérant la pensée de leur(s) enfant(s), c'est déjà
un point positif.
Tout ce qu'on peut rêver sur le fonctionnement
cérébral est déjà traité de mon côté, il ne s'agit pas
d'avoir pour moi avoir été traité de tous les noms
d'oiseaux, il s'agit que je suis claustrophobe, et que
les diverses perversions mythomaniaques de ces
pervers rivalisent avec mes multiples annonces, et
dénonciations, dans la mesure où en plus ils
prétendent me soigner.
Leur modus operandi est assez simple, et c'est d'abus
qu'ils se croient intelligents, mais où sont donc
passées rigueurs et esthétismes ?
Le mal est de croire que me nuire les rendraient



intelligents, je ne fais que me souvenir de leurs
mythomanies et ils se croient invoqués par une
puissance supérieure : c'est mégalomaniaque.
Le mot est juste, oh! vous rêviez de quoi ?
La psychiatrie est la plus grande secte, la mafia
légalisée et oh! je suis criminologue !
Ces quoi ces blattes ? Qui peut me décrire leur part
d'humanité ? Un modus operandi de mafieux, une
propagande de gourous, des attardés mentaux qui se
croient intelligents, des êtres difformes et laids au
pouvoir...On s'enlaidit en vieillissant ?
Ce qui est amusant, c'est que je puisse écrire un brin
de mon existence sans avoir à payer des
attardements mentaux de la psychiatrie, leur
public : les cons et les débiles.
Je ne pense pas que les dépressions du pouvoir sont
à mettre en cause dans un petit différent familial, et
autant que quand ils prennent de haut de la sorte,
ils incitent à haines et débauches pour imposer leurs
croyances et leurs volontés.
Ce n'est pas tant de se croire dominant quand les
pires des pervers sont caressés dans le sens du poil
et que les gens honnêtes comme moi, se voient
séquestrés et humiliés.
J'ai toujours été victime de harcèlements, à l'école,
au boulot, et même jusqu'à chez moi. De quoi s'agit-
il d'autre ? Va-t-on considérer ces racistes et pervers
de malades victimes de la "folie" des peuples Hopi ?

Que ce soit clair, je ne considère pas devoir prendre
ces pilules "magiques" sinon comme une sanction



d'apparat sans quoi, il est stupide de concevoir une
maladie menta le de ma part. Face à la
discrimination et la volonté de me faire souffre-
douleur ou bouc émissaire pour des débiles et autres
pervers qui se croient encore invoqués par je ne sais
quel Dieu qui n'atteindront jamais. Il n'y a rien
d'autre que mes rêves et volontés dans ce que j'ai
réalisé surtout quand il s'agit de miracles, et dans la
mesure mon talent est usurpé par ces malades
mentaux. Que ce soit clair, je n'ai que des paralysies
faciales et une fatigue permanente causée par les
douleurs relatives à mon cancer. Qui le nie n'est
autre qu'un pervers qui veut abuser par délires face
à mes capacités. A la rigueur on peut parler de
troubles stress post traumatique liés à mon cancer.
Pour ce qui est de mes "miracles" donc j'ai
promulgué les artefacts et autres explications pour
reproduction.
Quand il s'agit d'amour, sachez que je ne veux pas
changer, et pour ceux qui délirent encore, je leur
dis d'aller se faire enculer, c'est bon pour eux.
Je ne vais certainement pas faire une quenelle en
photo, c'est que ma volonté est saine, et que me
rabaisser à l'ignominie n'est que le fruit d'esprits
médiocres et criminels.
Je suis père et j'ai plein choses que vous n'avez pas
que je suis le seul à avoir, ce qui fait les maniaco-
dépressions des plus pervers.
Voilà la vérité !

L'importance des délires des pervers face à la réalité



?
Je ne suis toujours pas pd, mais il y a comme une
odeur de merde tenace.
Plus encore, la psychiatrie leur fait croire à
transgressions pour "voler" le plaisir que je donne
aux femmes quand surtout avec leurs difformités, ils
n'y arrivent pas.
 En réalité, c'est surtout l'ignorance à ce sujet. Les
orgasmes que je donne, j'y goutte avec quelques
unes de mes technologies, et je n'ai pas eu besoin de
transgresser, le secret, c'est la nature des 4
éléments et un créationnisme de mon cru, les
transgressions ne font que faire halluciner des bribes
de véritables orgasmes.
C'est que je suis maître en la matière, et que je me
suis lassé de perverses qui ne me donnait pas de
plaisir, des cas de débilités mentales surtout.
Bref, après les rue d'Albi et la création de rêves
érotiques très chauds diffusées dans les cieux j'ai
testé la fornication chat, surprenant et intense !
Mes chattes sont vraiment d'excellentes petites
amies, respectables et soucieuses de la vérité, et
avec des motivations souvent divines, l'ancienne
Egypte devait être une civilisation exceptionnelle.
Et surtout, le triomphe de Bacchus est éphémère !
(c'est dans le contexte, je préfère les combats de
coqs)

Je ne sais pas d'où vient l'inspiration d'harceler
quelqu'un, en tout cas, il apparaît que ceux qui
harcèlent font généralement "groupuscules". La



notion de corps est presque inconnue, et sans
compter les associations pour prétendre à dérives
sectaires.
C'est en général des pires discriminations que naît la
haine de ceux ou celles qui ne se sentent peut-être
pas très bien dans leur petite tête en ayant besoin
de pomper l'essence de vie de leur(s) victime(s).
C'est très certainement des jalousies qui provoquent
les schizophrénies, mais il vient plutôt des troubles
bipolaires à considérer quelqu'un qui harcèle.
La négation de la réalité est même d'habitude dans
ces histoires pathétiques, et d'insanités en insanités,
le délire de création de souffre-douleur se
transforme en délire de faire un bouc émissaire,
surtout que jamais ces parasites ne pensent par eux-
mêmes, et que leurs ratés s'expliquent aisément. Il
vient surtout la débilité mentale de ceux qui
arrivent à ne pas échouer en proportion de
génétique d'avoir les pieds qui puent, et/ou de
ressembler à une calculatrice. On sait que les
boutons apparaissent à mesure de mauvaises
intentions d'autrui, mais dans certains cas, cela peut
être de l'incitation qui engendre la dégénérescence
gravitationnelle.
C'est d'une part, la tristesse, mais aussi la colère
haineuse face à la perte d'un cher dans une mesure
de crime, car il faut la rigidité cadavérique pour
provoquer l'acné.
Quoiqu'il en soit, l'habitude est de discriminer pour
ne pas en souffrir, mais ce n'est pas exactement de
la sorte que l'on est intelligent ; disons que c'est un



stigmate de ce qui ne va pas dans un groupe ou une
classe sociale...
J'ai de nombreuses raisons pour avoir développé ma
capacité de faire halluciner ce que je vois ou
entend, dans le meilleur des cas pour partager une
vision du monde à des aveugles ou sourds, et même
si certains se croient encore intelligents d'halluciner
autant !

Une chose est sûre, c'est depuis que tous ces pds
savent que j'ai un plus gros sexe qu'eux qu'ils
s'acharnent à vouloir nuire, particulièrement pour
les grains de beauté que j'ai. Mon talent de partager
ma vision est presque heureusement reconnu, quand
il s'agissait surtout de nier leurs maladies mentales
pour harcèlements.
Il vient que l'état de nature que j'étudie produit son
effet quand il s'agit de plumard, c'est un peu comme
le film qui annonçait une technologie de
mémorisation des sensations, mais en vrai et sans
souci !
Ce n'est pas tant que je cherche une excuse sous une
forme ou une autre, c'est plutôt que je ne trouve pas
d'excuses à tout cet éjaculat de pervers incapables
de reconnaître leur tort.
Mais je m'amuse de noyer l'intelligence cette fois
qu'à ceux qui aiment se battre contre des moulins à
vents et surtout la croyance générale de se prendre
pour le génie que je suis.
C'est par exemple de se croire à la mode en se
faisant enculer, pour "essayer" la sodomie, alors que



l'intelligence relative est surtout la haine de chier,
encore et encore.
Mieux, les animaux sont plus intelligents ! Je ne veux
pas forcément déranger votre sommeil mais, comme
un gros paresseux rire et profiter à mon tour...

Pour ce qui est des empoisonneurs, je dirais qu'il
s'agit là de leur consécration d'aliénés mentaux
même à prétention d'un soin quelconque comme la
psychiatrie. Le véritable orgasme est une création
sophrologique, c'est dire à quel point tout ce
conglomérat de tares persistent et signe les bouffées
délirantes pour prétendre à intelligence.

C'est donc des calomnies et autres harcèlements de
racistes que je me suis retrouvé traité d'aliéné. Je
ne suis pas fou, pour ainsi dire pas plus qu'un savant
à la pointe des technologies et avant-gardiste. Mais,
se voir traité de con par les plus limités et autres
malades, c'est pas très joyeux, et c'est ma peau
bronzée qui m'aura coûté le plus cher, surtout que
l'on m'hallucine dès la moindre perversion, mais que
c'est considéré comme un "don", avec toutes les
mythomanies relatives.
C'est vrai qu'à l'école, je cachais mon devoir pour pas
que l'on me copie, mais je reste toujours secret car
je n'aime pas forcément les aliénés qui me nuisent !
Il vient que les racistes ont peu de valeurs
d'esthétisme, et leurs agissements sont en général
produits par des troubles bipolaires.
Mais rien n'excuse leurs prétentions, et on trouve



bien des gens avenants quant à leurs propos débiles.

La France ! Terre d'ignorants traités comme des
génies, prétendant avoir des idées alors qu'il y a
abus de mes capacités en neurosciences et
notamment en parapsychologie...
Je ne me considère plus comme un Français, c'est la
honte, surtout avec ces zoophiles prenant toute la
place sur une photo.
C'est qu'à chaque fois, il faut s'adapter, et le
bizutage est de mise dans cette patrie de pervers
notoires et d'aliénés.
Ce qui se passe c'est que les aliénés se font traiter
de honte à l'espèce, et les autres malades, qui ne
veulent pas se soigner, insultent les génies pour se
croire intelligents en le rabaissant.
Il y avait un temps, ce fut que pd, mais la modernité
a joué son rôle, de nos jours, ça "vole haut" avec des
psys encore plus débiles que malsains, mais les plus
jeunes paraissent de bonne foi, ne sachant pas
comment gérer leurs troubles hormonaux en
rencontrant un demi-Dieu.
Oui, car c'est de jalousie, que les maladies mentales
prétendues naissent, il suffit parfois de corriger le
jaloux pour voir des malades guérir, mais me rendre
malade alors que je suis sain, c'est lié à ma
claustrophobie, du coup j'ai une TSPT de mon
cancer, que les plus débiles nient.
On n'est pas loin du A-, croyons en la vérité et
développons nos sens dans la réalité !



Délire de persécutions soi-disant. J'ai excellente
mémoire, c'est pour plus que des insultes que j'ai
porté plainte. La dérive sectaire a été déclarée et il
reste encore ces gros cochons à lobotomiser. Des
gorets cosmiques, une vér i table invasion
extraterrestre, et la vérité en un seul lieu celui de la
haine envers Marie.
Je ne me suis pas attarder à la jalousie des pervers
même lorsqu'ils furent ignobles de me pourrir
l'existence, car j'ai un cancer. Pire, je me le suis
soigné seul, et je vais en mourir.
 Mais comme tout "mortel", je profite de l'existence
sur mon île à l'abri des mauvais regards, car ceux-là
même se croient seuls aussi.
Je ne veux pas que ces pédophiles se souviennent de
moi, et si par malheur ils y furent contraints tant
pis, j'aurais la meilleure excuse devant Dieu, celui
d'avoir été calomnié !
Les plus minables se croient alors portés par la foule
grandissante, et le sang commence à rugir sur le
rassemblement de malades mentaux prétendant
ainsi faire leurs joies.
Le bonheur est une chose délicate, la débilité
mentale est foison, car pour ce qui est de
l'intelligence, le résultat est toujours faussé si on
n’obtient pas le score maximal.
J'ai fini mon onzième livre, "La chance", et c'est à
peine si ces gens qui prétendent abus ou lutter sans
merci, savent que nous avons gagné au loto une
dizaine de fois.
Le bonheur à portée de mes doigts, et la poisse en



guise de prétentions, que choisir ?

Deux rats, un crapaud et une poule, dans "l'Auberge
des Milles Noms"; un endroit infect où seul se
développaient les vermines et les mauvaises odeurs
de fromage pourri. Des explorateurs un peu perdus
de m'avoir fait perdre ces précieuses secondes où je
prends la plume pour parler de ce mariage qui n'en
finit pas. Des astres épiques glanés de mes rêves et
sans privations, tout dans l'absolu à profusions et
outrances jusqu'à briser la glace qui reflétait la
putréfaction de mon corps. Car descendant du
"Comte Dracula", ma laideur, je ne pouvais me
permettre de laisser s'échapper les mauvais esprits
de ma lanterne, encore une inconnue pour certains,
une énigme à serrures multiples pour d'autres, un
secret inavouable, car je suis le seul à le connaître
et que je ne suis pas aimé à ce jour sinon pour de
petites brises qui grandissent à grands vents, et mon
humour autant que ma chair goulue happés par le
sanctuaire de ces femmes voraces pour des
souffrances exégètes prodiguées uniquement à
bonheur des animaux que j'adore.
L'Or coule de mes veines et le sang gicle à mille
lieux de là pour porter mon rite sur cette planète,
celui d'un rêve éveillé à mesure de ma volonté
gargantuesque, que dis-je, le Baron ne m'oublie
jamais.
Ce qui m'amuse est de comparer le produit fini à
l'original.



On m'hallucine, c'est assez dingue et j'explique
comment y arriver toujours sur mon site web, mais
j'ai été plus loin dans l'introspection pour voir si je
pouvais aussi halluciner. Alors j'ai commencé par un
jeune du matin, puis par des efforts intellectuelles
intenses et complexes et pour finir par les nuits-
blanches. J'ai pu ainsi faire orgasmer et rêver (rêves
érotiques) des centaines de milliers de femmes en
partageant le plaisir de mes ex. Il m'a suffit de
montrer mes fesses pour ainsi dire et la
schizophrénie ambiante a lancé le débat : couille
droite couille gauche, reste celle qui porte l'enfant
que je vais procréer ! Tout est relatif, les
cunnilingus intègre le plaisir passé et les orgasmes
officiels sont obtenus par pénétrations et passions,
autant que la sophrologie en vigueur permet de
donner des sensations physiques des plus incroyables
surtout que le "size matters" est enfin un appel au
respect, car les transgressions sont nombreuses dans
le dos des mauvaises gens finalement sans intérêt
pertinent.
Aussi, je me suis vu à nouveau qualifié de doux, et
comme la décennie passée, on m'a refait mal à la
quatrième femme que je faisais orgasmer.
Je m'étais fait à l'idée de vivre ma fin de vie avec
elle, et avec le recul, je me dis que d'un côté
j'aurais pu être brillant et profiter d'un bon lit, et
d'un autre que certaines des convictions de ma
partenaire m'étaient insupportables sur le fond.
Et puis cela n'a été qu'un prétexte pour partager ses
plaisirs et ce fut aussi facile après en avoir fait



l'intérêt justement, et mener le monde d'un trait. La
vérité, c'est que j'ai fait l'amour à ces femelles
comme mes chattes l'avaient imaginé et planifié.
Mais en disant cela, je sais que je les expose à des
atteintes de débiles mentaux qui fantasment qu'un
chat n'est pas capable de penser. Le verbe de leur
langage est plus puissant qu'un meurtre sur la
population, et je ne cesse de dire que des animaux
en bonne santé, c'est aussi des enfants précoces. Et
je n'ai eu qu'à apprendre de mes chattes pour me
faire plus d'idées sur le respect. Car le respect est
maître-mot de toutes intelligences et ces gens
hallucinent tout un fratras d'aliénés débiles et
d'autres cons mythomanes, comme d'habitudes
incités par la haine des jaloux. Que dire sinon que
leurs fantasmes sont pervers et nauséabonds tandis
que s'ils n'arrivent pas à "supprimer" ce qu'ils
n'arrivent pas à avoir ils violent.

Il est peut-être un petit peu petit le chapeau...

La vérité sur la plupart des accidents de la route, est
que le nombre d'aliénés est très supérieur à ce qui
est annoncé, autant que les aliénés dont je discute,
ne veulent pas se soigner et dans le déni de leurs
maladies mentales, prétendent avoir des dons
paranormaux. Des pervers qui tuent femmes,
enfants, familles, de parasiter avec des troubles de
l'humeur pouvant allés jusqu'à la calomnie et autres
harcèlements et atteintes dans certains cas induits,
jusqu'à la haine de l'intelligence même.



Des parasites qui prétendent dominer la planète
même en prétendant des artefacts de romans de
science-fiction. Récemment j'ai compris qu'il
s'agissait surtout d'érotomanes saouls qui inférieurs
et grassouillets, prétendaient à toutes sortes
d'inepsies relative à la vie sociétaire. Des fous qui
prétendent contrôler et organiser leur prétendue
communauté où ils seraient les nobles. Plus encore
que l'oubli, la douleur de la perte des êtres chers est
salie qui plus est par l'absconité de l'esprit de ces
malades, que dis-je, pervers criminels. Je suis en
réalité un peu espion en tant que surdoué, tandis
que ces gens se pavanent de tout un lot de
calomnies et d'aveux en cataminis surtout pour pas
qu'on sache ce qu'il s'est passé avec la sempiternelle
noyade du poisson en fin de semaine pour oublier
leurs tendances à la mythomanie.
Car les mythomanes ont besoin de tuer pour se
sentir vivre avec leurs troubles bipolaires, ou de
calomnier jusqu'à la mort apparemment...
Prétendre à gestes d'aliénés quand on est un cas
d'école de mic-mac de maladies mentales, est de
vouloir prétendre être sain.

Des inconnu(e)s mais aussi des personnalités entre
autres, mais surtout des morts à ce jour, ont cru à
des machines à voyager dans le temps autant
qu'avoir des dons paranormaux. Il vient que je suis
d'accord sur une partie de ce qu'à dit M. Hawkins à
propos du temps. Le futur est accessible en
aliénations. C'est le premier point à comprendre :



des aliénations. Ensuite, le cerveau offre la
possibilité de mémorisation, ce qui correspond à un
voyage temporel. Le fait est la synchronisation des
deux forces physiques par des artefacts de synthèses
mémorielles, permet la communication temporelle
pour peu que l'on maîtrise le remote senses. Horus
est une synthèse mémorielle en forme de rêve
éveillé ; c'est le seul prototype de machine à temps
existant à ce jour. Je l'ai conçu en 2009 avant de
pouvoir gagner au loto avec mes enfants, mais la
théorie date de 2004 où j'ai pu faire gagner ma fille.
Bien entendu, je travaille à gagner au loto car j'ai
constaté certaines martingales qui m'étaient
relatives, et mon idée de voyageur temporel de 1996
en fait, m'a nuit à me faire harceler par des fous qui
prétendent que c'est à eux. Je sais qu'ils
m'hallucinent depuis mon enfance car ils ont porté
atteintes diverses, mais mon idée je dois surtout
l'ingéniérer. Alors dans un premier temps, j'ai
partagé mon talent que je décris sur mes
documents, avec mes enfants et leur mère, et du
coup, il s'avère que nous pouvons à la fois contribuer
à la précognisation des marchés boursiers
notamment mais aussi y gagner aussi. C'est surtout
que le lien de filiation avec mes enfants est une de
mes propriétés intellectuelles. Il vient surtout la
compréhension que ce que l'on pense est un lien
entre les esprits qui permet la communication à mon
niveau d'état de nature, et que les animaux profitent
aussi de m'avoir inspiré, autant que mes enfants
même. C'est surtout deux points essentiels qui



doivent être explicités : la mort est le seul état
hallucinatoire, et même s'il convient de limiter les
aliénations un produit de discriminations et autres
calomnies, et toutes les mémorisations le fruit de la
pensée en adéquation avec la survie même. Je suis
atteint d'un cancer de l'estomac et j'ai eu droit à ma
gastro sèche en 2005 et je me suis soigné seul car je
refuse la chimiothérapie car de concepts décadents.
Du coup, même avec de l'alcool, les fuites en avant
qui font croire aux fous qu'ils sont prescients (et il
n'y a que des fous dans ce cas) parasitent la peau à
acné de la haine ou jalousie et aussi tous les organes
du corps par télékinèses car les forces d'ordres et de
légalités sont essentiellement télépathiques et ne
croyez surtout pas à l'intelligence de ceux qui ont
rédigé les codes sinon qu'ils étaient plus ou moins
bien inspirés autant que les animaux savent d'avoir
participé à l'influence du bon sens, pour rappel face
aux déliriums de tous !

Des trous du cul au paradis des merdes. Je buvais ça
m'a rendu irritable, et les volontés toujours contre le
vent de l'intelligence de ces gens, ont poussées à
bout. Des pervers me nuisant et refusant de se
soigner, et les prétendus soignants devenant pervers
pour fantasmer dominer. Et toujours dans le déni de
leurs maladies mentales et de mes douleurs, jeûnes
et autres nuits blanches pour jauges. Bref un monde
de limités qui pètent plus haut que leur cul, sans
s'en rendre compte le plus souvent...
Il vient que mes chattes ne sont pas ridicules comme



ces mythomanes qui prétendent à psychiatrie. Je
suis contraint depuis que j'ai quitté l'école
d'ingénieur où je me faisais chier, c'est assez
rebutant à la vie de considérer les aliénations des
gens; il faut dire que ce n'est pas par plaisir que l'on
traite une population d'aliénés.

Je suis toujours resté calme même face à l'adversité,
mais il me plait de chanter...
Non seulement, mon rock métal est, mais il est
efficace, car si on laisse la perversion dominer, on se
perd.
La perversion, c'est ce qui fait halluciner, et il
n'existe pas pour ainsi dire de dons venant de Dieu;
ce fut un mensonge généralisé de discriminations et
d'incitations diverses. Plutôt que de faire confiance à
un psychiatre ou psychologue, il suffit de relativiser
le réel à des débordements pervers, c'est pas
compliqué et c'est rapidement que l'on se fait une
idée de tout et n'importe quoi.
Il y a que la douleur fait aussi halluciner, et c'est
pour ça que je chante, pour vivre tranquille, mais
me parasiter en niant ma douleur, la douleur sous-
jacente à tout mon cancer, que j'ai soigné par mes
propres moyens, et que même si je l'ai fait
diagnostiquer par un médecin, je serais soit -disant
hypocondriaque. Allez comprendre les psychiatres,
sûrs d'eux-mêmes face à l'adversité...
Bref, c'est dans un climat délétère que je prends la
parole pour expliquer la somme de toutes les
exactions, et c'est contre-nature que ceux qui



m'atteignent trouvent une idée, mais c'est tut, pour
des raisons communes de croyances en des
inspirations. Les oiseaux même rappellent l'espèce à
l'ordre, quand ils usent de la parole pour dire qu'ils
pensent, et ce malgré la télévision, la radio et
internet !
Je suis shaman, je fais des cieux télépathiques, et
ma méthode est simple dès lors qu'on l'a comprise,
et autant que puisse être le bon sens, dans une
rationalité de bonne foi.
Pour ce qui est de l'ensemble de mes travaux, il y a
plusieurs IAs, et toute la physique du cerveau, avec
en plus des modèles et systèmes relatifs.
Je suis plus physicien qu'informaticien, c'est mon
cursus qui peut paraître étrange, mais si j'ai arrêté
l'informatique, c'était pour étudier les neurosciences
avec de la physique, notamment la physique
quantique, par une simple parole de M. Penrose. Au
final, de tous les délires possibles, je suis rabaissé à
l'ignorance relative à mes concepts et autres
travaux.
Bref, je sais que comprendre une chose peut prendre
du temps, et je ne suis pas pressé, mes travaux sont
déjà publiés.

Pire, pourquoi des gens meurent dans des accidents
la plupart du temps provoqués par les mannes
aliénées et autres pervers ?
Il faut savoir que les troubles bipolaires conduisent à
de nombreuses perversions et parasitages qui
suffisent à détourner l'attention plus encore que par



la faute à des personnes malades qui croient avoir
des dons, principes de double causalité, ou plus
directement principe de conservation de l'énergie du
système population.
Il vient que l'on dit que le malheur des uns fait le
bonheur des autres, mais en tant que théoricien du
chaos, la peine de mort permettait la considération
de sacrifice dans le traitement de la criminologie
alors que la nouvelle constitution les favorise et on
en déduit l'escalade de la violence un peu partout
et/ou les maladies mentales inavouées...

Je suis las des croyances de certains à abuser de ma
personne. Non seulement des croyances, mais
surtout de l'ignorance du fonctionnement cérébral. Il
est important que toutes formes hallucinatoires
d'images, entendez l'imagination de certains, soient
considérées à leurs justes valeurs. Le cerveau n'est
pas capable d'halluciner ce que d'autres sentent !
C'est surtout le fantasme de posséder les concepts
que je développe, et dont certains profitent par
remote senses. Le secret est bien gardé, mais j'ai à
peine l'impression que l'on ne me respecte pas, pour
ainsi dire. Soit-disant qu'en plus, il y aurait une
relativité avec une muse, c'est assez minable, et
dégradant pour moi. J'ai surtout l'intelligence de
planifier une panoplie d'Arts, et certains s’en sont
fait du sucre tandis que je trime. J'ai trop travaillé
en somme et mes fatigues par la suite ont été
considérées par les plus pervers comme de la
flemme, mais j'ai codé 30 jeux vidéos (casse-brique,



minigolf, flippers, jeux de société, billard etc), en
plus, j'ai développé un logiciel général pour
concevoir des jeux, j'ai écrit 10 livres de 100 pages
sur des sujets de neurosciences, j'ai développé des
machines prototypes sur des sujets comme la
machine à explorer le temps, une machine
télépathique pour modeler les nuages, je peux
rendre n'importe qui pré-cognitif et on voudrait me
faire passer pour un con.
C'est-à-dire que les plus cons, considèrent que leurs
précognitions (à m'halluciner avant ou après) est
synonyme d'intelligence. Il n'y a pas plus con en fait,
on subit le futur à précognitions, mais ces débiles
fantasment me faire penser.
Bref, je n'échange que très peu sur mes sciences,
mais en plus de tout ça, j'ai passé mon temps depuis
15 ans à faire des enfants. Oui, je suis papa, et pour
l'instant, je déplore que d'être parasité par des
débiles à moitié faits.
Il y a cons et débiles, car voyez-vous quand je fais
un c ie l en tant que " shaman" ou p lutôt
neuroscientifique, je m'attire les mythomanies de
tous.
Avant de faire des cieux magnifiques, j'ai su
l'influence des vieux cons et vieilles connes à croire
avoir fait quand je montrais une partie de mes
travaux par remote viewing.
Pile dans le mille, ma grand-mère est tombé
malade, et même si je démontre aujourd'hui que
j'arrive à influencer un petit ciel, pour en faire de
l'Art, (cf. volcano), je ne m'étonne plus de la



propension de l'espèce humaine à la mythomanie.
Plus encore, ces êtres pervers prônent des valeurs
de croire, alors qu'à chaque croyance il y a un mort.
Pour les gueux, cela correspond à provoquer un
accident de la route, suivant leurs troubles
bipolaires, et pour ceux qui briguent le sommet de
'état, des guerres !
 Je suis né, sans les tares des guerres du vingtième
siècle, et je suis certain de ce que j'affirme et il n'y
a jamais eu de bouc-émissaire...

Les êtres humains se mettent toujours à plusieurs
pour violer et la victime a toujours l'air coupable.
Ben, ce n'est pas dans ma nature, et je n'ai rien à me
reprocher, surtout que lorsque je suis qu'une voix
isolée face à la débilité mentale et les délires des
plus pervers, c'est mon malheur de comprendre que
leurs attardements mentaux n'est pas la source de
leurs agissements mais l'inverse, l'avènement de la
technologie a aseptisé tous les esprits à des
fantasmes et les références relatives à divers
problèmes neuroscientifiques comme l'invention ou
le paranormal sont de l'ordre de la caricature.
Ce sont surtout ces instincts de se mettre à plusieurs
pour fantasmer dominer qui sont des exemples de
pédophilies refoulées par l'atomisation journalistique
du problème.
C'est qu'en faisant corps, les pervers ou les
schizophrènes oblitèrent les chances pour la victime,
d'être comprise, et c'est ces dérives sectaires qui
provoquent les boutons d'acnés par exemple,



toujours par peur de passer pour des cons...
Il s'avère surtout que de croire que la génétique
ambiante pourrait donner une civilisation meilleure,
en laissant faire ces fous capables du grand
n'importe quoi et des pires aberrations, c'est encore
discriminer, et entre le pédophile et le frustré, il n'y
a qu'un principe de conservation de l'énergie :
l'évolution programmée par les rêves.

Toujours et incessant les jours passent et trépassent
sous la douleur quand ceux-là prétendent encore
avoir vu l'essentiel. Des ignares pires que le soi-
disant meilleur pour foi et réponses à l'urgence. Des
ignares plus qu'on le suppose dès que l'on sait, car ils
pervertissent et abusent jusqu'à la mort. Les
maladies ne sont que le fruit de parasitisme
cadavérique, les parasites trouvant humeurs à
parasiter, même lorsqu'il s 'agit de paroles
suspendues au temps, le temps lui-même se dilate
pour ainsi dire, et le savoir s'oublie. La connaissance
est un cadeau de l'information, mais le radotage
aussi, pour penser vibrer avec les autres et briller de
son opinion. Selon moi, il n'y a pas vraiment de selon
moi, seulement un amalgame d'ignorance tout
comme la prétention de réveiller l'oiseau qui avait
fini par trouver le sommeil malgré les atteintes
perverses de la prétendue connaissance. C'est
ignoble et de mauvaise augure, comme des avions
qui s'écrasent mais plus facilement pour le parasite,
des voitures qui se brisent. Continuer. Reprendre.
Isoler. Discriminer. Le lot de nombreuses femmes qui



aimeraient voir de l'autre côté s'il ne fait pas mieux
vivre, et on ne reproche que ce qui est à reprocher
quand on est intelligent. Des parasites et des amas
de gras ou d'os.

Un tel fait son pet de voler les idées, une autre sa
crotte en fantasmant dominer, l'autre son caprice au
pouvoir. On trouve de l'humain finalement,
contemporain dis-je, une force vive de mauvaise foi
prête à polluer la planète avec leurs amis. De
dangereux fous furieux veillent au grain tandis que
ces bandits et autres malfrats vivent à nos à nos
dépens. On peut les faire bafouiller, gigoter, les
ridiculiser, se moquer de leurs prétentions, rien n'y
fait, ils espèrent ne pas être vus et surtout qu'on
croit que les mathématiciens puissent résoudre le
désordre neuronal qu'ils montrent tous les jours.
C'est la faute au tailleur, talentueux et perspicace,
mais le choix du tissu est mauvais. Ne voyez pas de
métaphore, c'est trop commun, mais comme l'oiseau
chante pour eux, il reste un peu d'espoir qu'ils
s'arrêtent de prétendre contrôler la population. Qui
voudrait d'eux, difformes, automates, radotant ou
dégoulinants de sueur en cet été qui va finir par
nous plaire ici au chaud, pour modèle ?
La recherche de l'intelligence quand celle-ci vous
trouve est peu dire de l'érotomanie des dirigeants en
démocratie.

Ils ont prétendu avoir des dons, qu'ils seraient élus !
Ils ont prétendu à possessions. Ils ont prétendu à



intelligence. Je dis que quand ils m'hallucinent, ce
sont des choses auxquelles ils n'ont pas droit. Voyez-
vous, des gens qui prétendent sacrifier celui qu'ils
ont "sous la main" pour faire leurs enfants en le
discriminant et le diffamant pour prétexter qu'il
n'aurait pas le droit d'être parent, sont des gens
mauvais; chacun fait des choix dans sa vie, et je n'ai
pas voulu faire pompier, pas de bol, TOUS se sont
mis à exercer ma propriété intellectuelle d'enfant.
Quid ?

Plus encore que le bon sens, mes capacités
intellectuelles ! Que dire de certains qui voudraient
me rabaisser au niveau des plus pervers qui me
nuisent alors que tous savent que le bon droit
s'exprime par le respect. Plus encore que la question
du delirium se résout par l'acceptation du rêve qui
constitue un délire au moment du réveil plus qu'un
moyen de prétentions, il est évident qu'il s'agit de se
mettre en phase, les uns par rapport aux autres,
pour ne pas pâtir de déconvenues, et j'use du sens
des mots et leur caractérisation, pour ne pas me
tromper. En tant que noble, j'ai participé à
l'élaboration du vocabulaire, et l'émancipation du
mot est un algorithme en français autant que la
langue anglaise est baignée d'une caractéristique
différente.
Le secret est bien gardé, et même si le français est
une langue latine, il vient que la pensée est
intemporelle, autant que la compréhension de la
pensée permet la meilleure sémantique.



Il vient e mon étude sur le shamanisme, que
l'influence de la pensée même sur l'environnement
est une réalité, mais à vrai dire, il s'agit de
concevoir certaines propriétés du cerveau.
Absolument, la reconnaissance de formes est une
habitude des cieux à se former pour coïncidences et
les meilleurs algorithmes requièrent cette faculté.
C'est ainsi que je crée un ciel, par la propriété
physique inverse de la reconnaissance de formes.
Une aventure incroyable, dans l'univers des plaisirs
et de l'intelligence, à l'opposé de la médiocrité de la
psychiatrie.
Mais le rêve est l'exacte représentation du délire
dans sa caractéristique et cette propriété est le
premier pas vers la compréhension de l'intelligence !
Qui y pense ?

Non seulement, je prouve ma paternité par la
physique des corps vivants, mais pour ce qui est
d'avoir permis à mes favorites de gagner des petits
millions au loto puis beaucoup plus en bourse, j'ai un
prototype de machine à explorer le temps qui me
permet de créer un nouvel espace de liberté par les
télépathies relatives. C'est que la mémoire de ce qui
est oublié, permet de "voyager" dans le temps,
même si c'est à pertes et fracas, et que j'ai fini
parasité.
Bref, l'actualité me nargue de mauvaises fois et je
suis toujours malheureux, malgré mes réussites. J'ai
de quoi être fier de ce que j'ai créé, mais je n'en
profite pas, donc je ne nage pas dans le bonheur.



Toujours critiqué et mal mené, je suis un homme
fier, mais sans bonheur, sans être heureux. Le pire,
c'est que je suis traité de malade mental, alors que
j'ai été empoisonné et "verminé", c'est à dire que je
suis neuroscientifique absolument et des plus
compétents, mais laissé pour compte de toute cette
panoplie de pervers qui se sont crus prescients.
D'autres preuves sont sur mes sites web et pages
WordPress, mais mes images de synthèses résolvent
un système complexe universel et qui permet
d'explorer le temps et l'espace. Plus encore, quand
les auteurs de science-fiction divaguent, je propose
une théorie relative. Plus d'explications aussi sur
mon site web, pour une rationalité à toutes
épreuves.

J'avais entendu parler de ces femmes qui se
prétendaient victimes de pervers en se sentant
observées. Il s'avère finalement qu'il est possible de
partager sa mémoire visuelle avec les pervers qui
parasitent par des calomnies ou autres abus de
confiance, mais il faut un entrainement spécial sur
la manipulation de ses propres rêves, choses que
n'ont jamais réalisé ces délurées !
C'est pendant la copulation que cet état de nature
qui permet de faire halluciner à tout va, est le plus
intéressant, car l'imagination profile, les ébats sont
plus distrayants et sauvages, car cela joue sur une
fonction primitive du cerveau comme toutes images
mentales, et c'est même de génétique dont il s'agit
car l'ADN se fait de toutes les images mentales



possibles (même celles des rêves), et c'est même la
propriété intellectuelle des pulsions parentales.
Bref, le feu de Dieu pendant le coït c'est assez
génial, ou bien les explosions (aussi visuelles) de
foufoune !

J'explique l'idée une seule fois : 

10. quand tu crois à une chose, c'est une fausseté 
20. quand tu n'y crois plus, tu déranges le premier à
y croire 
30. en y pensant tu sais ce qui l'a amené à y croire 
40. tu déduis une nouvelle chose, si tu y crois, aller
en 10, sinon c'est une vérité. 

Ca va même plus loin d'y penser, l'arbre que tu
génères est une portion d'ADN et même si j'ai jamais
essayé de raisonner de la sorte, il vient que cela
provoque un vortex accessible par le cerveau, et on
appelle ça la propriété intellectuelle, car le premier
à avoir cru était aliéné par les merdes que tu ponds
après avoir trouvé la vérité. 

Forcément, personnellement, j'établis un horizon
statistique de possibles, d'après mon étude des
modèles expérimentaux, et je tisse par la suite
l'arbre d'influences; c'est-à-dire que je finis par créer
l'intérêt que je trouve à la chose à laquelle je
réfléchis, et au possible réalisé je sais ce qui est
faux et vrai. il suffit d'une récursivité, et de 4
"possibles" différents et par l'absurde, la vérité nait



de la fausseté en terme d'aberration. en clair, la
possession des êtres se fait par la vérité, bon, on vit
à une époque où s'emmerder les uns les autres parait
stimuler la pensée des plus pervers, mais l'appareil
chaotique donne toujours raison. 
par exemple, j'ai rédigé une approche d'explication
du fonctionnement cérébral, que j'ai crypté par la
suite, donc seuls les animaux en ont connaissance,
et par la suite, de possibles en génétique j'ai atteint
les cieux, mais cela s'explique par une somme
télépathique que j'ai créé avec synchronisations
chaotiques, autrement dit de résoudre le système
complexe que je détaille et que je résous sur mon
site. 
Par exemple, ces pervers croient que quand ils
hallucinent un de mes ciels ils l'auraient fait, mais il
faut pas se leurrer de la sorte, déjà c'est cru donc
faux, mais en plus ce n'est même pas eux qui
planifient la photo du direct des vents, et ensuite, la
merde ça va dans les égouts, c'est justement la
merde qui coûte le plus, c'est-à-dire que cela
provoque des nuisances par leurs perversions. la
merde ne donne aucun résultat réel, c'est le
problème que rencontre les religieux sur la croyance
globale. 

En fait, un ciel, c'est l'évaluation de la pensée
animale, pas ce que les fous hallucinent, et pas ce
que les animaux disent (perroquets ou merles
dorénavant) : leur compréhension du monde
reflétant une part des concepts de notre langage,



car ils font les oracles de la réflexion, et il s'avère
que l'homme seul ne pense pas sans sa femme, et
que les deux ne font pas d'enfants sans animaux pour
porter le dernier souffle de l'enfant le jour de sa
mort. 
C 'est une compréhension vertigineuse, et
l'intelligence de prétentions n'aboutissent qu'à la
haine et la mythomanie; en gros, les gens doivent
être traités même pour seulement regarder la
télévision, par exemple. 

C'est alors qu'on introduit la rigueur, je ne parle pas
de ma grosse crevette, mais d'une séquence
mathématique de rigueur. Cela fait la composition
d'un tirage du loto à partir de l'ensemble des boules,
autrement dit toute la physique qui régit la sortie
des boules, ben, les statistiques s'en trouvent
faussées car chaque arrivée d'une boule est une
singularité, identifiable, quantifiable et un système
de compteurs dont j'ai mis plus d'une décennie à
produire régulièrement, offre une comparaison de
synchronisation. c'est bien là, la rigueur, mais je ne
suis pas parfait, et je n'ai trouvé que 8 digits sur les
10 au final, car je me suis fait balader par le mixeur
des boules; j'en ai déduit un tas de choses.

Bref, discutons de mes raisons d'étudier le
fonctionnement cérébral par la physique des
systèmes, et verrons-nous alors que je sais et que la
plupart ne suivent plus ce que je dis et aux
prétentions de jouer aux flics, sans oublier la



criminologie.

Je n'aime pas les mythomanes, on parle plus
aisément de poisse que de chance et j'ai sauvé la vie
à tous ceux à qui j'ai volé la roue de bicyclette, la
chance est une poisse qu'on oublie !


