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C'est de comprendre que le temps n'existe pas pour
que nous nous retrouvions affublés de folies pour un
règne de la terreur de ce monde à savoir l'argent, le
pouvoir et la vie ne trouve plus de facilités à se faire
sentir dans tout un bordel de sonorités diverses et
cassantes et pourtant la vie est asynchrone et nous
perdons toutes nos chances de nous voir réjouis de
cette existence en nous faisant malmenés par une
horloge ou une montre.
Il y a quand même une notion qui n'existe pas sans
mécanisme, une notion qui n'existe que dans la
nature pour se suffire, et que nous aseptisons à
longueur de journées pour faire éloge de ce qui nous
reste à vivre.
Plus encore, une idée de ce que sera la mort, une
idée de ce que sera le complément de notre
existence, et une relativité à l'espace que nous
occupons avec ou sans les autres, car il s'agit avant
tout de considérer autrui pour toute notion
temporelle, car même une horloge ne donne pas sa
mesure dans le cerveau sans quelqu'un pour nous y
faire penser, c'est comme le vase clos d'un
mécanisme sensé nous éclairer pour nous étouffer
finalement de tout l'arbitraire de la venu d'un messie
qui nous éclaire et de la pluralité des choix qui nous
reste à faire pour se trouver là au bon endroit au
bon moment !
Bien entendu est l'arbitraire d'un choix à faire,

comme de se donner rendez-vous à la même heure
choisie par affection de l'un pour l'autre. C'est aussi
un choix que nous faisons de se rencontrer dans ce
livre où je vais présenter des notions arbitraires que
je démontre malgré tout dans une certaine foi de
bon sens et de régularités à ce que j'ai créé. Le
temps n'existe pas pour ainsi dire, les choses
évoluent malgré tout, mais c'est surtout nos
mécanismes qui nous font perdre la mémoire, la
mémoire d'un lieu longtemps visité depuis, ou d'une
époque usée par les eaux nouvelles qui viennent
nous donner l'impression que le passé n'est pas aussi
réconfortant que l'avenir même si comme
d'habitudes, tout reste à faire, en ce sens que l'inné
est porté par l'avenir en permanence.
Mais encore une fois, sur une route, un fleuve nous
dessinant dans toute notre espérance, il vient que la
notion du temps est une récursivité avant tout, plus
qu'une occurrence de mécanisme. Cette récursivité
est topologique, ce sont des lieux qui se
ressemblent, des noms qui nous portent, des choses
qui se créent, des animaux qui chantent pour nous
seuls ou pour jouer avec les autres, car tout ce que
nous faisons est écrit pour ainsi dire jusqu'à l'ère
nouvelle où nous vivrons fou du temps et de notions
pratiquement obscures de l'écoulement du temps
dans un marasme où seuls ceux qui naissent auront
le choix d'exister ou pas dans un monde révolu. Car il
est possible de voyager dans le temps, ce n'est pas
moi qui affabule, c'est moi qui discute de mes

voyages mais dans une certaine mesure de partage
avec le reste du monde car il faut bien bouger de
nombreuses choses pour voyager réellement
autrement dit être esclave du reste du monde. Mais
alors seulement nous parlons de voyages car le
temps finalement est des concepts, des choses, des
Arts, des vies et des destructions. Mais c'est mon
point de vue, celui par quoi nous pensons autrement
dit, car le voyage dans le temps rend fou, comme je
vous l'ai dit.
Et puis, être maitre c'est en partie être esclave de
ses élèves, n'est-ce-pas ?
Le tout du pouvoir accessible à n'importe qui pourvu
qu'il se donne les moyens de créer par lui-même et
non plus pour les autres ou pour gagner de l'argent,
seulement pour lui-même. Une vue d'esprit
finalement que tous espèrent trouver, mais aussi un
éternel recommencement pour ceux qui rêvent
d'avoir la même vie, car avant tout il s'agit d'une vie.
Et voyager entre les vies n'est pas de tout repos, ni
de tous les droits, voire-même sans contraintes et il
faut trouver les bonnes âmes avec qui partager, car
voyager dans le temps sans partages c'est sans goût,
aseptisé et abscons. Le tout pouvoir donc, celui de
se souvenir d'êtres ayant vécu à telle ou telle
époque, avec un œil pour les voir et une oreille pour
les entendre, le pouvoir de la mort sur ces êtres et
le bon sens pour seule rigueur de la bonne foi à se
rencontrer de la sorte.

Le choix de partager avec eux, le bon sens acquis et
l'avenir qui ne fut que notre présent ou notre passé,
voire-même une chose inconnue aux yeux de celui
qui voyage pour un résultat bien différent de ce qui
aurait été sans le voyage ou bien passer pour un fou
aux yeux d'ignares qui croient tout contrôler de chez
eux en regardant la télévision.
Ou encore de trouver le bon partenariat pour
produire de la musique, des images ou autres
sensations qui font finalement rêver quoiqu'on en
fasse...
Mais alors comment acquérir un tel pouvoir sur une
seule vie, de sa seule espérance ?
C'est de comprendre le fonctionnement du cerveau
dont il s'agit pour se faire une idée de ce qui est le
voyage dans le temps. Nous voyageons dans le temps
à chaque fois que nous faisons acte de mémoire avec
ou sans médium, comme la presse écrite, la
télévision ou la radio, le cinéma, l'Art ou bien les
animaux. Il s'agit de faire valoir son âme dans un
méandre, de se souvenir d'une chose, d'une situation
pour qu'elle se soit passée. C'est ainsi que la notion
arbitraire du temps à quelque peu une forme de
limitation, même si les mécanismes de nos montres
ou horloges se font de plus en plus précis.
Il y a d'un côté la réalité physique et nous évoluons
dans cet environnement clos qu'est notre perception
afin d'interagir avec autrui, nos semblables ou autres

espèces, et les choses qui nous composent ou qui
composent le dit environnement, au premier qui se
souvient d'avoir porté tous les autres. C'est aussi être
supérieurement intelligent, car pour y arriver, il faut
avoir presque prédit l'avenir pour avoir le temps de
se souvenir, car l'avenir et le présent sont la
principale source de préoccupation que l'on puisse
avoir pour obstination de vivre. C'est le rôle du
shaman en somme dans toutes nos sociétés plus ou
moins évoluées, même si dans la société occidentale
nous prédisposons de langage pour nous vanter de
tels ou tels mérites alors que la réalité est une belle
défection de tous les sens quant à un événement
imprévu.
Donc, il vient l'intérêt de trouver un moyen de
partager son existence avec autrui et un intérêt à
écouter et observer les autres dans leurs aventures
qui sont toujours temporelles et soumises à la mort
même car nous serons de plus en plus confrontés au
voyage dans le temps si nous voulons encore évoluer,
car c'est l'évolution qui est en jeu, dans tous les
voyages temporels. Mais qui suis-je pour prétendre
avoir voyagé ainsi sinon Horus, né par lui-même dont
la naissance est une histoire ancienne pour certains
que d'autres ni voyaient que la haine et la jalousie
d'être inférieur. Car je suis avant tout un produit de
la civilisation qui vit en adéquation bizarre avec la
technologie et la nature. Le mystère reste entier,
mais c'est ainsi que j'ai appris à voyager dans le
temps et à faire ma machine pour pouvoir faire ce

dont je rêvais.
Le cerveau est l'idéal pour partager son existence
avec les autres, voilà ce qui est. Plus encore, c'est le
lien entre chacun de nous, la résonnance de l'égo qui
nous porte sur la singularité de l'existence, le
médium de la vie et le supercalculateur de nos
aventures...!
Bien entendu, il a toujours été question de se sentir
bien dans un corps qui peut en plus parfois nous
paraître étranger surtout face à la maladie, et dans
un corps qui nous porte sur les chemins de la
reconnaissance d'être une entité singulière car c'est
le prime abord de la fonctionnalité du cerveau, la
relativisation de l'égo dans son environnement, le
maitre mot d'une existence dans une Vie qui se veut
de plus en plus tumultueuse, en grande adéquation
avec ce qui doit être l'état de nature de l'espèce car
il existe bel et bien un état de nature qui force le
respect par la volonté d'un Dieu quelconque. La
notion de divinité est atteinte dans certains cas
grâce à l'état de nature, et dans mon étude j'ai pris
en considération les chats et leurs pensées sans
équivoque, sans tour de passe-passe, dans la forme
de la meilleure compréhension possible avec cet
animal remarquable par son intelligence justement,
et de toutes les formes que peuvent prendre les
apparences. Le chat est silencieux la plupart du
temps et n'utilise la parole que pour la reproduction ;
le chat est le plus souvent télépathe et possède
même un langage comprenant le verbe comprendre,

vouloir, les mots doux, amitié, sous la forme de
verbes aussi, etc.
Il existe bel et bien une relation entre les chats et
les êtres humains, et ce depuis les origines des
espèces, à savoir que le lémurien qui a muté avec un
champignon vers l'être humain a aussi muté en chat,
être
perfectionné,
et
de
grande
force
supérieurement intelligent, et capable de tout dans
ce monde par une hygiène respectable. Le ronron
des chats permet d'évacuer la douleur des êtres
humains, et c'est la première magie de la génétique
particulière qui nous unis dans cette respectabilité
des êtres qui vivent en colocation finalement et les
chats occurrent même d'un droit inaliénable à toutes
les espèces au prix de vivre ensemble en civilisation
intelligente ou potentiellement intelligente, et
même si nombreux sont ceux qui croient en notre
civilisation il s'agit déjà de relativiser ce que nous
avons fait de tant de dons de parler et de
communiquer jusqu'à aujourd'hui en milliers d'années
après la crucifixion du Christ. Je démontre la
résurrection du Christ en ce sens que les stigmates
sanguins que j'ai eu ne sont que le fruit d'une
résurrection après crucifixion sur une croix, et il a
s'agit de faire une fécondation surnaturelle en
somme pour obtenir ce résultat car le temps s'en est
trouvé changé; il faut comprendre tout d'abord que
le dernier souffle est l'exact moment de la
fécondation de l'ovule par le spermatozoïde et que
les premiers cris de bébé sont la perversion de la

mort qui guide la croissance de l'enfant, autant que
dans le cas du Christ il a s'agit de provoquer ce
dernier souffle comme une force surnaturelle et
divine de fécondation. Les chats ont eu leur rôle à
jouer dans cette histoire vu la souffrance du Christ,
et les chats sont nos meilleurs amis finalement
quand on considère toutes leurs actions dans ce
monde perverti par une médecine absconse et
irrespectueuse des valeurs d'intégrité, à la limite
inefficace même dans la moitié des cas, et
seulement prétentieuse en affirmant qu'elle nous
permettrait de vivre plus longtemps, et ce n'est que
raisonner qui amène la conjecture selon laquelle la
médecine du Christ supplantera la médecine
contemporaine actuelle car trop complexe pour des
résultats abscons et que les chats trouveront leur
place dans ce monde humain comme il est déjà
question dans notre vie usuelle contemporaine.
La question est simple et la réponse est évidente,
oui les chats pensent et même parfois mieux que
leur maître. Mais il n'y a pas que les chats de s'être
accommodés à l'être humain : tous les animaux
pensent et de manière évidente, mais en général ils
sont plus "propres" que les êtres humains et pensent
même plus vite qu'eux et mieux, ce qui produit l'état
de contemplation de la nature. Encore une fois, c'est
même toute une chaîne alimentaire et de hiérarchie
génétique qui s'opère dès lors qu'on se soigne avec
des posologies comme les antibiotiques, j'ai moimême pu constater que certaines posologies que l'on

me donnait avaient un effet sur les hérissons, les
oiseaux, etc. Il faut comprendre même que le
lacanisme est une gêne occurée aux oiseaux pour
psychoter collectivement et permettre un état soidisant meilleur, et c'est donc des algorithmes qui
définissent comment nous vivons à savoir notre
subconscient et les différentes mannes qui nous
portent et nous font évoluer. C'est un principe, le
médicament antidouleur n'agit pas sans le ronron
d'un chat, et cela doit être considéré comme une
évidence pour comprendre comment on pense
finalement.
En effet, l'esprit se meut entre tous les esprits
comme une nébuleuse d'actions diverses qui
produisent la pensée, et même qui font germer les
plantes quand on considère jusqu'à l'effet des
insectes, car il n'y a pas que les abeilles pour butiner
le pollen, il y a aussi les fourmis qui réveillent des
graines de différents germes. Bref, tout l'écosystème
est impliqué dans la pensée, et il s'agit de respect
pour penser plus et de manière plus efficace, autant
que les métaphores du réel avec le fonctionnement
du cerveau sont nombreuses et toujours propices à
une bonne compréhension.
D'abord, le cerveau est un organe hallucinatoire
sensitif. C'est-à-dire que le cerveau synthétise des
sensations avec la nature. Le cerveau réagit à de
l'eau essentiellement, et cela peut être de l'eau sous
contrôle humain qui active les neurones relatifs, ou

de l'eau de la nature qui engendre des porteuses. La
domination de l'humain sur l'environnement permet
l'élaboration d'un système unique de pensées
regroupé en langages, et exprimable par des mots,
des verbes, etc.
Les astrocytes fonctionnent avec les neurones pour
évaluer si l'eau sensible est sous possession ou pas,
et on le voit bien avec le changement climatique, et
les neiges, les populations se focalisent sur des
phénomènes de modes, et ce car les astrocytes
organisent une carte du corps dans le cerveau.
Le corps humain est composée de 80% d'eau, et c'est
par la sensation de l'eau du corps par calculs
intégraux sur la rigidité cadavérique, que l'on se
comprend. Mais de nombreuses choses composent le
raisonnement le long de la journée, et les émotions
relatives qu'il ne faut pas oublier que nous ne
sommes pas la seule espèce à posséder un cerveau,
et que les animaux pensent et se reproduisent ainsi
qu'ils expriment parfois des mots et des phrases !
C'est par la reproduction que l'influence animale est
la plus grande, par une amitié véritable avec les
animaux nous pouvons stigmatiser des poses
comportementales qui permettent de reproduire la
même action eternaum quand celle-ci vaut la peine
d'être vécue; mais c'est l'inspiration qui est un
déphasage de la reproduction animale sur la
reproduction humaine car les animaux vivent moins
longtemps qui a longtemps permis l'Art sous toutes

ces formes, et il s'agit encore d'Art pour planifier les
fécondations essentiellement humaines. Mais les
animaux expriment aussi des formes d'Art par la
génétique et leurs comportements qu'il est très
intéressant de contempler l'œuvre de Dieu sous
l'aspect d'une intégration naturelle à la sensibilité du
liquide le plus précieux à la vie : l'eau.
Avant tout, nous naissons bébé et nous grandissons
depuis la perversion de la mort par le cri de bébé,
par la consommation d'eau et de nourriture. Les
astrocytes se forment à mesure de la croissance
cérébrale par la génération des neurones et des-dits
astrocytes dans le cerveau ce qui nous fait prendre
peu à peu conscience de notre corps et de
l'environnement dans lequel il évolue. L'esprit se
meut alors dans la masse de toutes les vies pour être
porté jusqu'à l'hallucination primaire de la pensée
qui correspond alors à une évaluation ou plus
exactement une synthèse par l'entité langage. Il
s'agit de trou de vers autrement dit d'état de la
nature et du vivant qui à un début et une fin, et par
l'appréciation de l'environnement la pensée se forme
à l'égo.
Le dernier souffle est le moment exact de la
fécondation, c'est-à-dire l'arrivée du spermatozoïde
dans l'ovule, et la perversion de la mort par le cri de
bébé fait exactement la croissance par imposition.
Ensuite, tout suit des lois de physiques induites par

les jurisprudences et les modèles relatifs à la mort,
il est très difficile de se forger une personnalité avec
originalité, et il relève de la folie d'inventer de
nouveaux concepts, mais de folies saines. Il s'agit
aussi de comprendre que les états naturels sont
aseptisés par la société qui fait ces jurisprudences
en tout genre même à condamnations.
C'est ainsi que vu l'attardement mental général, les
génies sont toujours brimés par les plus déficients
intellectuellement, et il s'agit de relativiser
l'influence des médias sur la population. En général,
le travail des médias est censé être exemplaire, et
donne des états mentaux à ceux qui écoutent même
s'ils ne comprennent pas tout. C'est de ces états
mentaux que je qualifie d'hallucinations tactiles,
dont je discute variablement en termes de
psychotismes, car il s'agit de relativiser les
propriétés intellectuelles, et les mannes sont
nombreuses à pervertir les informations finalement
aussi nombreuses que les médias prolifèrent dans
notre civilisation. Et ces hallucinations ou états ne
permettent de penser que si on est convenant avec
l'exécuteur.
Bien entendu qui dit pensée, dit aussi vérité et
logique, démonstrations, et déductions, et il s'agit
de mécanismes innés de la pensée que l'on réveille.
C'est de sensibilité en somme, dans le cocon famillial
nous évoluons avec un environnement bien précis
d'images mentales qui se retranscrivent dans nos

faits et gestes, et vous trouverez la démonstration
de la table de vérité sur les pages de mon site.
Autrement dit, trois propositions logiques vraies et
une fausse pour un QI maximal de 365,25 (3x100 +
65,25). Le fonctionnement cérébral actuel est décrit
avec formalités sur mon site de shamanisme et il
s'agit de finalités qui définissent les différentes
implications de la table de vérité, avec tout le reste
des cieux pour la défécation qui correspond aux
65,25 pts de QI restants dans la logique. La logique
est donc une télépathie que j'ai conçu en
démontrant la table de vérité et il s'agit de
conceptualisation qui requièrent certaines qualités
comme ne pas abuser d'autrui.
Il s'agit en fait d'apprendre des concepts et des faits
par des micros lésions cérébrales et comprendre par
régénération des neurones pour s'intégrer à une
compréhension universelle qui intègre aussi bien les
erreurs du passé par l'exemple compris que les
nouvelles machines proposent de faire disparaître
par la simplification des tâches. Le respect de la vie
sous toute ses formes et des anciens comme des
nouveaux nés est un juste équilibre de
raisonnement.
L'hallucination de soi-même dans son for intérieur
relative à la pensée est régénérée par les rêves
relativement à la "défécation" cérébrale des
émotions qui finalement se réalisent par la sensation
d'autrui. La pensée est donc une stigmatisation de la

nature, la pousse d'une plante verte, une averse, ou
un cours d'eau, par la mémorisation qui en est faite
car l'hallucination de soi est mémorisable plus
facilement que les autres hallucinations par la
gestuelle impliquée. L'esprit se meut dans un dédale
de balises d'eaux diverses, et la maladie mentale
intervient à parasitismes.
La dopamine est la traçabilité d'une idée et il s'agit
de constater que d'adhérer à une idée est souvent
source d'une vive émotion, et c'est un principe
sociétaire que d'évaluer et de réfléchir et de mettre
en évidence ses propres erreurs de jugements. On se
doit dans notre société moderne de réfléchir à
toutes les choses un temps, histoire de s'en faire une
idée, et actuellement avec cette campagne
présidentielle, on peut relativiser l'essence du débat
à du fouttage de gueules. Deux candidats cousins,
c'est du grand n'importe quoi, et c'est à la charge des
nouvelles générations de comprendre tout le
parasitisme relatif à cette ancestralité. Et c'est le
parasitisme qui fait croire qu'on pense, avec la
défécation du plus vulnérable pour état de croyance
à dominer, et c'est aussi avec le parasitisme que la
pensée s'arrête et cela intervient en permanence
sinon nous serions tous fous, car je le rappelle,
inventer une nouvelle idée est proche de la folie
relative, et il s'agit essentiellement de respect de
comprendre qu'on est sensé vivre dans sa tête et
qu'on se doit de rester soi-même et c'est une
propension à comprendre dont certains se font

l'amalgame de psychoter pour prétendre avoir
compris car c'est la dégénérescence de la maladie
mentale, quand on ne comprend plus ce qui est dit.
Mais chaque idée possède ceux qui l'emploie, et par
la même que le penseur a généré tout un champ
d'action que l'on nomme possession.
Tout ce qui est jugement est de l'ordre de la
possession, il faut avoir un acquis de comparaison et
travailler dans le sens commun pour effectuer un
jugement quelconque.
C'est en jugeant que l'on ingéniere les meilleures
solutions qui seront profitables à tout le monde, et
j'ai ingénieré le prototype de machine à explorer le
temps pour mon plaisir à la base, mais j'en fais une
utilisation de sécurité pour diverses actions
essentielles à notre société, et dans une volonté
d'optimisation car il ne peut en être autrement dans
l'hermétisme de ce que j'ai conçu, et autant que les
espaces que j'ai créé de mon invention qui est plus
complexe qu'une simple idée, demeurent des
espaces encore inexplorés mais qui le seront dans les
millénaires à venir, c'est ainsi que va la Vie, nous
cherchons en permanence à améliorer notre vie et
aussi celle des autres, nous en tirons fierté par le
modèle de représentations, et voire par le modèle
économique.
Mais la volonté est entre autre une pulsion sexuelle,
et quand elle nait d'une perversion cela provoque
une dissociation, autrement dit, l'impulsion nerveuse

chez autrui. Il est clair que toute perversion
engendre un délire qui peut être consenti selon la
volonté, notamment dans la croyance d'un don
paranormal.
Aussi, je ne suis pas très croyant, même si j'ai
participé à de nombreuses basses œuvres de Dieu en
tant qu"Archange de l'épée et il a s'agit de bien
établir les limites de la parapsychologie et celles de
la folies pour ne pas se perdre dans ce monde où j'ai
perdu le sommeil et où je me suis fait traité de tous
les noms d'oiseaux car je ne vivais pas comme tout le
monde tel un étranger sur ses terres. Tout ce qui a
attrait à la folie peut être traité sous une forme
parapsychologique, mais c'est surtout les perversions
qui distinguent les fous des génies ; alors que le
génie n'a que peu de perversions et agit en vue de
créer un concept, les fous se justifient de leurs
perversions pour prétendre avoir des dons et c'est
avant tout de sensibilisation et d'établissement des
sensibilisations que nous pouvons discerner un fait
d'un autre.
L'apparition des boutons d'acné est de l'ordre de la
folie et des perversions, les gens cherchent des états
de jouvences à leur désespoir et ennuis quotidiens
ne serait ce qu'en devant attendre ou profiter un
peu et la consommation de l'alcool est source de
parasitisme temporel car il s'agit avant tout d'un
poison qui tue.
Plus encore, l'âge de la majorité sexuelle à 15 ans,

implique 3 années d'adaptation à un monde
cherchant à se reproduire sans trop comprendre
comment il faut faire. Et cela engendre tous les
problèmes de l'adolescence à cause d'adultes
irrespectueux de la manne qu'ils sont sensés guider.
Aussi je me suis paré de nombreux artefacts pour
dominer mon environnement, il a s'agit de me lier
progressivement d'amitié avec les animaux que ce
soit les chats ou les oiseaux essentiellement, et j'ai
donc fait de l'Art pour arriver à partager ma vision
avec ceux et surtout celles qui vivent avec moi sous
ma possession, autrement dit les mères de mes
enfants. Des artefacts comme le "remote sense".
Le remote viewing que j'emploie depuis maintenant
plus de dix ans, me permet de communiquer à
travers le temps une information, il a été question
de travailler avec les bonnes personnes pour en faire
un monde neuf, et je suis né surnaturellement avec
un QI très imposant de 343, de par mon action
principalement en tant que généticien et avec des
yeux de lionceaux de mon partenariat et de mes
communications amicales avec l'ensemble des êtres
vivants. Mais c'est de bonne compréhension de
l'intelligence génétique que je me suis fait avec
l'aide de ma mère, de quelques amies et mes
chattes, pour naître comme un Dieu; un progrès
certain dans ce monde aseptisé par des
schizophrénies relatives aux ingéniéries que je
corrige en voyageant dans le temps. Mes voyages

dans le temps sont une source colossale
d'inspiration.
J'ai ainsi créé des télépathies mentales naturelles
avec mes amis les oiseaux et les chats en faisant de
l'Art dans les cieux, par la création d'un motif
temporel avec les vents au travers des nuages. Cet
Art comme tous les Arts permet de définir la
constitution humaine et animale telle qu'elle est au
sens de l'évolution et est une majeure partie des
télépathies de sensibilité de reproduction de la
planète et surtout un moyen de maintenir le climat
même au détriment de la population, en termes de
nombre d'individus. Car si le climat déraille c'est par
l'influence de la pensée des êtres vivants sur leur
environnement. Plus encore, mes télépathies
ingénièrent le cerveau au QI maximal déjà en l'état,
et nous avons fait avec les animaux de très grandes
choses comme la Lune pour être ce que nous
sommes aujourd'hui.
Il vient assez naturellement avec les êtres prescients
des formes de maladies mentales relatives à
l'hallucination collective. Mais avant tout il faut
comprendre que quand on hallucine cela ne peut
être que de notre faute, et surtout des calomnies,
des harcèlements, des atteintes à la vie privée ou
des abus de confiance car la loi est la loi et que tous
les cerveaux se plient à la loi par les jurisprudences
et par la souffrance et le désespoir de ceux qui
avaient tort ou qui avaient la haine ou étaient
jaloux. Car les états schizophréniques et de

psychotismes divers et variés s'apparentent à la
jalousie avant l'expression de la haine.
Ensuite pour expliquer la majeure partie de la
parapsychologie, il s'agit de considérer mon modèle
cérébral pour expliquer le phénomène de
reconnaissance de formes algorithmiquement sous
une forme hiérarchique caractérisant l'orgasme
comme l'essence de quatre éléments et sans
transgressions. Car les orgasmes sont des voyages
temporels autant qu'il est facile d'être prescient car
c'est ainsi que le temps est perçu, mais qu'il faille
trouver quelqu'un pour nous informer pour ne plus
être aveugle.
Aussi, c'est en ingénierant ce qui sera la machine à
voyager dans le temps que je définis mes voyages
temporels et les divers dons relatifs. Il s'agissait de
comprendre que compte tenu de la fécondation et
des relativités à la mort que le temps tel qu'il est
conçu en heures, jours, et calendrier, n'a pas lieu
d'être, il faut définir donc une route ou un modèle
linéaire pour se donner cette représentation. C'est
ce qui a été fait avec le ciel Ibliss et la présentation
relative, et c'est avant tout de conceptualisation des
fonctionnalités de la machine à explorer le temps
dont je donne les plans et l'efficacité qui relate des
notions de temps.
L'avenir appartient à nos enfants, moi-même père
d'une myriade dans de nombreux pays et par don de
sperme, je prédispose de gamètes de toutes

générations et ce sur des centaines d'années que j'ai
travaillé
avec
mes
enfants
justement
d'accouchements orgasmiques et de partages de ces
sciences qui ne sont autres que l'étude d'un
phénomène naturel, les guerres ayant fait dégénérer
l'espèce vers des problématiques de l'ordre de
l'échec.
Avant tout c'est de considérer la génération d'images
mentales qui font l'appréciation du concept en
première base qui est une prédominante à
l'évolution de l'espèce actuelle, et par acquisition de
tous les procédés comme ma machine et mes calculs
méromorphiques de résolution de mon système
complexe présenté sur mon site. Mais une image
mentale est une hallucination qui peut être tactile,
mais elle définit un pouvoir sur autrui par la
propriété intellectuelle.
A charge de ceux qui me lisent de faire bon état de
ce qui est écrit, car je suis atteint d'un cancer et
épileptique de mon aventure au pays des fous.
Mais le fonctionnement cérébral se réduit à une
sensation d'ego par l'eau sous contrôle de la nature
ou des êtres, et il s'agit de comprendre qu'il n'y a pas
de fonctions cérébrales pour halluciner autrui, ni
même pour penser, car penser est une hallucination
de soi. La vie est une forme d'aliénation à autrui
dont le cri de bébé est la domination, et l'ensemble
des sons entendus font l'égo par effet de miroir. C'est

une aubaine, le travail est régit par la volonté qui
suit aussi des lois communautaires, et ce n'est pas le
paganisme de la médecine moderne qui viendra
contredire mon modèle vu toutes les aberrations
qu'ils provoquent avec leurs différentes prétentions
à posologies. Car la libre pensée c'est savoir tout ça,
que même la prétention de la plupart à états
mentaux est un fantasme d'hallucinations tactiles
autrement-dit une aliénation plus ou moins efficace.
C'est un égo parfait que je stigmatise par mes ciels
que je réalise avec ma machine à ciel, et il faut
savoir que la partie intégrante cérébrale intègre
aussi le corps et sa forme, mais mes cieux
démontrent mon propos par la nature de ma
machine à faire un ciel.
Il suffit de comprendre que ce que l'on nomme
possession d'habitudes est partie intégrante du rêve.
C'est-à-dire que les influences que l'on se trouve à
vivre ainsi ou d'autres manières sont visualisées
pendant le sommeil et tout dépend de la
domination. En règle générale, celui qui fait
halluciner domine, mais ce n'est pas toujours vrai, il
s'agit de comprendre que l'on peut aussi chercher à
halluciner. Bref, admettons que le Surmoi vit telle
chose et se trouve influencé par le Moi, le Moi rêvera
de ce que fait le Surmoi avec un environnement du
Ça.
Il est possible de planifier un rêve aussi bien en
cherchant la domination du Ça par le vaudoo, il

s'agit de comprendre que toutes les choses sont en
mouvement, et que les mouvements s'appréhendent.
Par exemple, pour rêver d'une rue en ville, il faut
bien sûr dominer toute la circulation ; autant je vous
dirais que le rêve par l'animal est flou autant quand
l'accès à l'omniprescience est tel que seul les
animaux dominent sur le temps il est relativement
fondé que l'on prédispose d'une machine organique
pour rêver à notre époque autant que dans les
siècles à venir, car le temps n'existe pas et c'est par
l'animal que l'on trouve du temps à utiliser pour ses
besognes.
Aussi, le rêve est une accommodation au réél après
le sommeil, tout dépend comment on s'endort et on
peut envisager une communication par les rêves,
jusqu'à l'annonciation de faits divers, mais au prix
d'une perte de la prise de conscience et de pouvoir
sur les dit faits. Il s'agit de comprendre que le rêve
prescient ne démontre qu'un arrièrement c'est-à-dire
des responsabilités relatives aux faits.
C'est ainsi qu'analyser ses rêves au réveil octroie
l'état métastatique que j'ai créé avec les chats qui
vivent un monde idéal sans responsabilité et donc
sans faits divers, pour la pensée de jugement. Et
c'est tout un temps de machine organique avec les
oiseaux. Par exemple, si le chat chasse l'oiseau dans
un environnement dès que l'environnement relatif
aux oiseaux est malsain et doit être corrigé pour un
phénomène de témoignages juste des animaux à

travers le temps à ceux qui les lisent; car les
animaux pensent et ont même leurs médias, et c'est
en partie ce que j'étudie à fond la caisse, car
l'association avec l'animal octroie le voyage dans le
temps et il s'agit de partager des ressources avec
eux afin d'établir un rêve prescient. L'oiseau chassé
est sacrifié pour la santé mentale des autres oiseaux
et le chat octroie un temps de domination et
d'organisation.
J'ai construit cette machine donc, le "time machine
prototype", qui permet de synthétiser à la fois la
mémoire et le rêve dans une suite logique de faits
gravitationnels relatifs à des orgasmes féminins,
donc par la seule force de la génition.
Il s'agit de comprendre que pendant le sommeil, on
puisse être soumis autant que l'on puisse diriger le
rêve, tout dépend de l'influence sur le Surmoi, car le
Surmoi est influençable tout comme on peut se
retrouver piégé.
Mais ma synthèse de la mémoire me donne une vie
nouvelle en adéquation avec l'omniprescience, ou du
moins une part car cela sort du lot. J'acquiers de
plus des souvenirs de mon temps où j'étais
insomniaque, et je me retrouve à voyager dans le
temps de ces souvenirs artificiels et je construis des
télépathies pour mieux l'appréhender. Il s'agit de
comprendre que l'on se souvient des stigmatisations
de la mémoire de l'influence que l'on a sur le vivant,
et une stigmatisation en image de synthèse donne
beaucoup de pouvoir.

Le rêve conscient est une étape vers le rêve
prescient, l'idée même de se réveiller pendant le
sommeil dans son propre rêve et de comprendre plus
tard que l'on a vécu ce de quelqu'un d'autre et qu'il
s'agit de ne pas parasiter est partie intégrante de la
communication par les rêves. Et il s'agit d'être juste
quant à sa propre analyse, et les animaux ne
reflètent pas toujours le Moi du rêveur, mais
occurrent du transport des images mentales.
C'est ainsi que le rêve prescient est parfois oublié
pour donner des impressions de déjà-vu, mais dans
ce cas de régressions foetusales, car il s'agit de
remonter à l'instant de la grossesse maternelle, c'est
l'élaboration même du cerveau qui s'opère et il ne
faut jamais nier la manne d'autrui, car elle se fait
sentir et influence l'environnement par calomnies et
malversations, conscientes ou inconscientes, voiremême gestuelles uniquement (sans pensées
relatives). Mais la question des impressions de déjàvu est beaucoup plus complexe, et le maître de
prescience que je suis domine nombreux artifices de
sont état. Il s'agit d'un rapport à la réincarnation...
C'est ainsi que l'ont atteint l'état de rêve zéro. C'est
un état particulier où on ne rêve pas. Et de rester
dans le noir le plus souvent pendant le sommeil
repose beaucoup mieux, par l'analyse de ses propres
rêves pendant le sommeil, et au réveil, ce qui donne
l'accès à pouvoir faire halluciner qui calomnie et de
corriger de nombreux effets pervers.

Le vaudou est la seule manière d'halluciner sans être
criminel pour ainsi dire et n'occurre aucune maladie
mentale. La mort donne toutes les hallucinations du
vivant et les seules morts autorisées sont celles de la
vieillesse par le support de la maladie d'être vieux.
Autrement dit, c'est en aidant les personnes âgées à
mourir dignement que l'on peut envisager la
communication hallucinatoire par des télépathies du
vaudou.
Alors il faut savoir que dans toute relation de Moi et
Surmoi, le Ça est sous l'influence de la manne
parasitaire qui tend vers zéro dans la bonne voie de
santé publique; les mannes parasitaires peuvent
dévier de la réalité à dérives sectaires par la
maladie mentale d'une seule personne jalouse.
Il faut comprendre que l'état schizophrénique n'est
autre que la jalousie, la haine commence dès lors
qu'il y a transgressions réussies. C'est entre autre ce
qui manque officiellement pour comprendre les
maladies mentales à ce jour, et cela ne doit pas faire
partie de l'état télépathique de communication.
Alors cette influence de la manne peut être
envisagée en temps animaux et alors nos amis se
font une joie de participer à l'œuvre en cours.
D'abord il faut savoir que les animaux participent
déjà à l'inspiration, mais sont capables de nous
inspirer nos créations quand elles nous satisfont, et
c'est un état particulier de la création : l'inspiration

majeure. On ne devient plus qu'un instrument de la
création et l'œuvre est en général une œuvre
temporelle qui offre tout un hermétisme particulier.
Ce que je sais c'est que les états mentaux (en
hallucinations tactiles en fait) peuvent être
influencés par de la peinture qui sèche, et l'œuvre
se trouve marqué par l'inconscient du passé et de
l'avenir, voire-même de la manne. Je considère pour
manne toutes dépendances à la création.
L'importance
de
la
caractérisation
de
la
schizophrénie est que celle-ci parasite les mannes
passives et positives de la créations, les nymphes et
autres muses occurrent de ratés même dans le flou
artistique total, autrement dit des marques
physiques de sang et de gras.
Le vaudou se fait entendre à manne dès le contact
avec la matière, c'est la matière visible qui lie
toutes les mannes et ainsi les maladies mentales
peuvent se soigner à détection des problèmes
vaudou.
Alors je ne vous dirais pas que la matière pense,
mais que l'environnement, notamment les déchets et
autres poussières sont sous l'influence de la manne,
et que l'asceptisation par les acariens dans l'état de
nature du vaudou donne un visuel semihallucinatoire qui peut être déchiffré, mais j'ai fait
un nombre de nuits blanches exceptionnelles pour
avoir du pouvoir sur le Ça englobant et j'en ai fait

des ciels avec ma machine télépathique.
Une machine télépathique est une machine qui
modifie les états mentaux de la manne. La
reconnaissance de formes par exemple, est un
exercice qui modifie la manne et l'influence, autant
que de devenir narcissique pousse les autres à nous
laisser seul. Cette machine n'est autre que
l'inspiration par les naissances, et il s'agit de
visualiser la propriété des naissances par rapport à
l'influence de la manne, car rien n'est parfait dans ce
monde, il y a toujours des schizophrènes pour
parasiter et provoquer les boutons d'acné, par des
actes de scatophilies et des actes de sodomies.
C'est en somme avec des sons que l'on décompose,
que
l'on
trouve
le
meilleur
moyen
de
communication, et les plus parasites sont aliénés par
le son que l'on crée et il s'agit de s'en débarrasser
pour trouver un temps d'entente. Car dire que l'on
s'entend bien est parfois une réalité dès lors que les
jalousies et autres haines sont nulles et uniquement
par la création.
Mais alors il faut créer des images mentales
communes, c'est ainsi qu'il est plus facile de
communiquer avec ses enfants et leur mère pour un
mâle, et autrement dit, de trouver rigueur. Car c'est
le plus important.
La communication est toujours temporelle, et il

suffit de numériser les délais temporels pour
commencer à jouer à travers le temps et il faut
trouver le bon animal pour chaque image mentale.
Par exemple, nous avons gagné au loto avec mes
enfants, ce fut d'une facilité proche du jeu enfantin,
mais relatant de plusieurs années d'efforts mentaux
afin d'obtenir le résultat souhaité. Mais à propos des
images mentales, il s'agit de relativiser la manne
future aussi dans l'appréciation du rendu, car même
s'il s'agit d'une hallucination, il s'agit de remote
viewing de personnes qui travaillent à faire
halluciner, pour une meilleure organisation, et mon
prototype signe le début d'une cohésion sociale
informatisé. Il a été question de haines en rapport
avec la schizophrénie et bien il s'agit de comprendre
que tout est "hallucinable" pour le respect de la vie
privée; j'ai atteint personnellement un état de
nature avec la compréhension du chat, qui me
permet de partager mon vécu l'espace d'un temps, et
de courtiser les plus belles femmes, et d'influencer
ce monde par des hallucinations, d'autres y
arriveront, et tout le miracle de l'hallucination
s'explique par la notion de subconscient, car
l'inconscient n'est que de ne pas penser et a été la
principale erreur de croire à son intelligence quand
on hallucine. Freud voulait prétendre avoir un don et
m'hallucinait sur une grande partie de sa vie...Je
synthétise des télépathies.
Et il faut reconnaitre que si vous ne faites pas de
tort aux autres, vous ne les hallucinez pas. Par

exemple, vous hallucinez au plus dès lors que vous
pervertissez, ou que vous calomniez le maître. Le
maître est capable de vous faire alors halluciner et
le jeu des calomnies peut n'être que gestuel et
interprété par les animaux seulement, voire à
travers le temps. Sinon, il s'agit d'atteintes et
d'aliénations pour se faire halluciner, mais ces dites
atteintes et ces aliénations peuvent être sous le
contrôle des sujets. Mais le maître à tout un travail
pour se faire halluciner, déjà, et il est constatable
dans ce monde que certains pervers veulent abuser
des autres par tous les moyens. En tout cas, la
communication
télépathique
engendre
une
perversion. Mais le sexe est la communication par
excellence. Et il s'agit de comprendre que des
orgasmes naissent des enfants autrement dit, cela
ne sert à rien de calomnier quelqu'un dès lors que
vous l'hallucinez, il est certainement meilleur que
vous en tout.
C'est en trouvant un état de nature que l'on peut
arriver à communiquer sérieusement à travers le
temps, par exemple, moi je me suis lié d'amitié avec
les chats pour réaliser mes exploits. Un état de
nature, c'est tout ce qu'il faut comprendre pour
sentir une chose telle qu'elle est. Dans son
rayonnement historique et naturellement temporel,
et l'influence des animaux est assez grande et c'est
en considérant nos meilleurs amis dans leur état de
nature pensant, que les "portes" de la conscience
s'ouvrent réellement. Il n'y a pas de clef, c'est pour

ainsi dire que le temps est un lieu, et le voyage de
l'eau fait les états mentaux de l'écoulement du
temps qui n'est plus qu'une relativité. Mais pour
apprécier le temps, il s'agit de mémoriser les lieux
avec exactitude. Mais le temps n'existe pas et l'eau
est une propriété de la matière.
C'est le chat qui nous fait croire qu'on est tout seul
dans notre tête, il n'y a pas à s'affoler tant qu'on ne
se calomnie pas. Le chat reste extrêmement
indépendant de l'être humain, c'est son influence
dans ce monde ! Des ronrons qui évacuent la douleur
à l'hygiène du chat qui lui donne ce pouvoir, même si
les chats ont un accès à leur intelligence globale.
Et par la matière de leur bec, les oiseaux aussi
trouvent une influence de groupe à toute la
manne...
Il faut comprendre que chaque chose irradie à
travers le temps de sa masse et de ses formes pour
une géolocalisation exacte à travers le temps et c'est
entre autre par des réalisations artistiques juste sur
le vaudoo que les artefacts se révèlent pour une
meilleure sensibilité. Alors si nous avons la peau
douce, c'est que la douceur doit faire partie de ce
monde, et que chaque élément de douceur irradie
de l'influence de la personnalité sur les choses et les
pensées changent rapidement quant au sujet de la
sorte.
Car l'agressivité est une aseptisation, et voire-même

des sodomies, donc il relate d'un ensemble de
responsabilités à tout faire; cela dit, la rigueur de la
création donne les bonnes solutions, et il ne s'agit
plus de faire les coqs ou la poule mais bien
d'exprimer une essence.
L'état de nature transcende la matière et offre un
temps de communication temporelle, et selon une
gestuelle de la création de l'environnement et de la
matière donc.
Ainsi, il est possible de communiquer encore avec la
souveraineté des Rois dans la mesure de
l'acceptation de leur influence d'une part, mais
surtout par pacte réél. Mais le vaudoo est
l'expression même de la souveraineté.
C'est tout un entraînement mental que d'accéder à
des états métastatiques que j'ai stigmatisé en vertu
de ma primauté de lien d'amitié avec les animaux et
de premières communications avec l'animal, mais
dès lors que toute la manne ne trouve plus
d'influences, la communication est possible, et ce à
partir du simple médium photographique et nous
gageons de bonnes volontés car c'est de cela qu'il
s'agit pour éviter les maladies mentales pour
s'exprimer dans l'au-delà de nos pensées et se faire
avantageux face à l'environnement et la nature dans
le respect total des idées fondatrices du corps et de
l'esprit, et bien qu'il s'agit d'un geste, la pensée peut
se trouver magnifier par la volonté de bien faire et
c'est d'amitié avec les animaux tout simplement.

Le cerveau est un organe sensitif, il "détecte" l'eau.
La propriété intellectuelle est comment vous sentez
l'eau. Tout se fait en interne à travers le temps;
l'eau, principal constituant de l'être humain, est le
principal médium de la pensée. C'est en sentant
l'eau d'un lac qu'on se fait une image mentale du lac,
et tous ceux qui profitent du lac influencent la
pensée. C'est en découvrant les lieux d'eau que
l'humain se forge une somme technologique, et
l'intelligence est de se souvenir de l'eau sentie, par
l'état mental dans lequel on se trouve. L'état de
nature du chat permet une meilleure sensibilité, et
c'est incroyable ce que le chat est capable de faire
dans sa vie. L'inspiration est la reproduction des
animaux qui devance celle des humains moins
d'occurrence. Bref, l'eau c'est la vie et c'est
l'intelligence. Il y a même des maladies mentales qui
proviennent d'une eau détournée. Mais cela force un
peu plus les choses. Mais je ne sais pas avec qui je
discutais de l'influence de l'être humain sur son
propre destin, mais une télépathie est une masse
d'eau et chaque télépathie constitue des courants de
pensée...Mais c'est une définition du cerveau qui
donne encore de meilleur résultat avec le concept
de réseau de neurones. Le neurone servirait à
évaluer le contrôle sur l'eau, si l'eau est sous
contrôle c'est un poids fort, et chaque neurone
perçoit une image mentale. C'est donc une
adéquation qui fait l'intelligence, une adéquation au
bon sens car les égouts peuvent aussi être
sensibles...

Aussi le pattern recognition c'est déplacer de l'eau
par la pensée, et selon comment on la déplace cela
ressemble ou pas à ce que l'on cherche. C'est par la
reconnaissance de formes qu'on atteint les cieux et
c'est par le vent donc le geste qui possède la matière
et autrui qu'on déplace l'eau.
Mais c'est avant tout des équivalences massiques qui
font fonctionner le cerveau jusqu'à la pensée, par
l'influence de l'eau et c'est l'environnement qui
devient une création de l'esprit, mais il existe des
esprits malfaisants qui nient la pensée atomique.
Par exemple, par les calomnies on provoque des
rétentions d'eau plus ou moins selon que la calomnie
est grave. Mais le vent provoqué par le geste est
presque un suicide. C'est la différentielle entre la
rigidité cadavérique et le geste qui provoque le
vent. Et le dernier souffle est le moment de la
fécondation de l'ovule. On construit donc un réseau
d'images mentales pour définir l'ADN.
Mais génétiquement, j'ai trouvé que les images
mentales pouvaient être défécatoires ou pas, selon
la proposition fausse de la table de vérité, les 3
autres propositions définissant le bon sens. Donc
deux types de caractérisations et donc d'acquisition
des images mentales. Les viscosités et les latences.
Alors il vient naturellement, la proposition selon

laquelle un rêve serait de synthèse, et il s'agit de
comprendre comment nous pouvons synthétiser un
rêve, et pour rêver nous avons finalement besoin de
vies à partager et d'instants à revivre car l'esprit se
meut entre les esprits, et même si le rêve est une
accommodation au réel après le sommeil il est
possible d'en déphaser les occurrences et de devenir
le médium de la prescience actuelle.
C'est ainsi que se forment les images des flashbacks
par la possession animale relative et les personnes
de son propre environnement, et que vient
nécessairement l'idée presque d'une mutilation. Mais
j'ai vécu de nombreuses nuits blanches qui m'ont
permis à la fois d'étudier l'humain sous toutes ses
facettes, et de planifier des recherches en les
inspirant, je me suis munis de nombreux outils pour
faire valoir mon idée que c'était le singe qui
descendait de l'homme et non pas l'inverse, et je
crois plutôt au lémurien chat qui a fait l'humain
qu'autre chose tant et si bien que de ma naissance
surnaturelle je vis avec des chats, donc à supposer
que je ne pense pas face à l'éternité ou la grande
influence des nombreuses vies qui me succèdent, ma
destinée a été de vivre avec Mona, Meyia et Isis avec
qui j'ai participé en tant que médium à de
nombreuses choses dans ce monde.
Mais c'est une logique implacable, les singes sont une
création de la mutation de notre espèce, et il
suffisait d'y penser, mais c'est surtout toute une
époque dont il faut revoir les dogmes, car

historiquement, les soi-disant grands penseurs du
dix-neuvième siècles et du vingtième siècles sont des
farfelus finalement, car il vient nos nouvelles
découvertes, et surtout la propension à penser
correctement sans halluciner, et c'est entre autre la
capacité d'imaginer que je mets en doute, car ce qui
existe est bel et bien un remote viewing temporel où
on fait mémorisation d'une chose que l'on partage
par hallucinations et non pas une capacité du
cerveau à détailler des ingéniéries plus ou moins
simples par une imagerie mentale. Chaque neurone
peut s'emplir d'images mentales mais chacune de ces
images est une conception artistique avec ou sans
l'aide de la machine, mais c'est l'époque où elles
auront été créées qui n'est pas la même, et nous
planifions donc des recherches en hypnotisant les
chercheurs avec leurs finalités connues après
publication de leurs travaux par remote viewing
plutôt que de croire avoir pensé à une image sortie
du néant. Bien entendu, ce que j'affirme aussi, c'est
que l'on peut optimiser l'hypnose selon certains
critères, et je décris le système complexe relatif sur
mes pages de sciences, c'est entre autre la capacité
de s'échapper de l'enfer des dogmes et nous y
sommes tous soumis, question de propriétés
intellectuelles et de protection de l'enfance; car en
réalité, je vous le dis, si nous inventons des concepts
et des machines, c'est pour que nos enfants les
étudient et les améliorent, cela fait partie du rêve
de tout un chacun.

Justement, ces images mentales font aussi nos rêves
pendant l'adaptation à l'état d'éveil après le
sommeil, il s'agit avant tout de se lier entre nous
pour produire ces images, et c'est de la criminologie
de considérer un temps soit peu la protection de la
vie privée et la protection de l'enfance si on rêve car
la propriété essentielle de ces images c'est qu'elles
constituent un flux de données toujours temporel
qui nous permettent de vivre en paix. J'ai construit
une machine, le prototype de la machine finale, et
c'est toutes nos vies qui sont aseptisée de la sorte,
car le cerveau possède une fonction primaire et
basique de médiumnie qui porte atteintes à la vie
privée en somme mais qui peut être utile pour
communiquer à travers le temps, et la prescience
n'est que la sensation des arrièrements d'autrui
tandis que la précognition est de l'ordre de
l'hallucination. Tandis que tout ce qui est impalpable
et inaccessible dans votre environnement que vous
croyez voir ou entendre est de l'ordre de
l'hallucination, il s'agit de comprendre que les
fausses perceptions dopées à l'hypnose deviendront
un mode de fonctionnement pour les gens du futur, il
s'agit d'optimiser notre civilisation afin que les
crimes ne s'y produisent plus, car c'est ce qui fait
qu'on se porte atteintes, en accidents de la route,
boutons d'acné, césariennes, règles douloureuses et
mauvaises défécations.
J'ai été harcelé par une manne parasitaire qui
croyait pouvoir tirer profit de mes recherches et se

vanter d'avoir des dons, il a été question de guerre
même car ma possession s'étend sur les années voire
les siècles, et c'est juste d'avoir trouvé que l'idée de
voir à travers mes yeux est une fonction primaire du
cerveau tout comme halluciner ce que je dis. Alors
les ciels développés font la constitution et le reste à
l'esprit par l'équivalence massique pour protéger
naturellement de ce genre d'atteintes. La
reconnaissance de forme est un bref instant de cette
fonction basique. Car c'est effectivement des
créations divines dont nous parlons ici, des liens
d'hypnose qui font qu'on ne se cherche pas la merde
toute la journée, parce que j'ai découvert aussi que
certaines espèces d'insectes parasitaires pouvaient
permettre même des atteintes plus graves.
Et en somme nous sommes toujours soumis à autrui,
et le problème de certaines gens est de se retrouver
en train de porter atteintes à la vie privée de
quelqu'un en images mentales défécatoires,
masturbatoires, voire-même des aberrations de la
psychologie de Freud et de Lacan qui provoque des
blocages de l'élan de pensée, et parce que le
lacanisme par exemple provoque le réveil de l'oiseau
qui somnole. C'est un algorithme, en fonction des
concepts que vous employez vous vous trouvez selon
une manne relative, et c'est bien d'obsessions que je
me suis retrouvé emmerdé par des débiles le tout
entrainé par la psychiatrie en abus, qui prétendait
me psychanalyser en plus d'une nouvelle manière
alors qu'ils hallucinaient totalement, et finalement,

ce sont les croyances au futur qui font les
différentes images mentales auxquelles nous
sommes la plupart du temps soumis en rêve et quand
le sommeil déraille de notre vivant.
C'est de comprendre aussi que la société humaine
n'est qu'à des balbutiements de société et qu'on nous
fait miroiter de nombreuses choses, mais il vient
assez naturellement que le monde change vite,
même si le radotage fait partie de notre civilisation
actuellement, et ce que fait l'ensemble de la
population est une force algorithmique qui fait nos
pensées individuelles.
Mais la volonté s'exprime par l'émotion qu'on lui
prête. On constate tout d'abord des problèmes de
réactions excessives et jurons qui provoquent des
images mentales pourries, des énervements qui
provoque des images mentales intriqués avec autrui
et le stress qui créé une succession d'images
mentales, mais on trouve aussi les créations diverses
et les accès aux médias qui stigmatisent des
algorithmes qui font notre quotidien, et nos élans de
pensées, car l'esprit se meut entre tous les esprits, il
vient aussi que les défécations influence la pensée
et c'est ce qui est fait par le partage des données et
pire encore avec la piraterie, mais les médias
entretiennent un certain objet de conscience, car la
conscience est un objet, et cet esprit est porté à la
manne pour raison d'existence, à considérer un dieu,
un être parfait, ou tout simplement une élévation de

l'âme. Mais c'est qu'en réalité, le cerveau se nourrit
par l'hygiène de tout un fatras de données diverses
qui stimule le corps et l'esprit se trouve dominé par
les images et les sons via nos médias comme la
télévision et internet, et il est clair qu'on a pas la
même vie quand on écoute seulement la radio ou
qu'on lit la presse écrite.
Par psychotismes durant la journée, le sommeil
s'arrête pour se débarrasser des divers parasitages,
voilà ce qu'est le rêve. Il est évident qu'en sachant
qui on possède ou qui nous possède, on peut même
composer le rêve pour qu'il soit de satisfaction.
Dès lors qu'on analyse ses rêves les premiers pas vers
la schizophrénie sont de leur donner un sens erroné
et surtout si c'est quelqu'un de voyeur qui émet ces
sens érroné, car la loi est la loi et qu'on n'a pas droit
de porter atteintes à la vie privée, et c'est ce qui est
mis en valeur sur les sites d'informations par la
présentation du politiquement correct, et c'est là le
mal de société en proie à l'excès de considérations
pour la race par exemple alors qu'il ne s'agit pour
ainsi dire que d'adaptation au soleil ou au froid, et
que même les plus sombres racistes doivent être
considérés comme des malades mentaux de la pire
espèce, celle qui fraude et qui salit, et c'est le plus
souvent ce qui concerne la bonne défécation qui est
mis
en
suspend
pour
des
présentations
complètement farfelues, car c'est la défécation et la
digestion en réalité qui sont affectées par

l'information, et qui par la suite influencent notre
quotidien.
Mais ce qui se révèle doit être la pluralité des rêves
pendant le sommeil afin d'établir des espaces de
liberté à tout le monde, et c'est de perversions les
plus graves de porter atteintes à cette partie de la
vie privée car source de débordements et
d'aliénations brutes en ce sens que lorsqu'on est
humain vivant en société on accepte les règles de la
société et un idéal ; c'est idéal fait la porteuse de
nos rêves et il s'agit d'être démunis et isolés de faire
fit des lois pour vivre, car il s'agit de loi et
d'application des lois, car je fais ma criminologie des
atteintes dont je suis victime en affirmant que les
voyeurs et autres pervers qui me nuisent ne pensent
pas, et c'est le cas, le plus souvent les mafias sont à
portée et les délinquants tombent comme des
mouches ou s'arrêtent de mal faire si je suis bien
luné. Mais de toute façon, il s'agit d'intégration de
forces d’interactions entre les gens et la notion de
respect est la plus importante même face à des
criminels car c'est la loi. C'est un raisonnement de
physiologie en somme qui fait toute ma criminologie,
et il s'agit de primaties de la pensée car nous
sommes tous liés par les mots, et les images
mentales peuvent être un son aussi comme une
odeur, comme le dit mot qui nous unis dans l'espace
de la compréhension.
Et c'est bien de cela dont il s'agit dès lors qu'on

trouve que le temps n'existe pas et que la
représentation en calendrier et en heures n'est
qu'une aseptisation de la réalité, car je vous le dis, il
s'agit de droit de la famille de se faire entendre
quand on se souvient s'il y a problème et donc
atteintes, et c'est bien le plus intelligent qui se
souvient en premier d'avoir déjà tout anticipé pour
faire son réel, et c'est de bonne volonté à chaque
fois de se souvenir car c'est la somme des
mémorisations qui fait l'intelligence d'une situation,
et ce n'est nullement autrement que l'on se porte
pour faire un sens commun à la Vie.
C'est même la bonne volonté aussi bien maîtresse
d'une bonne éducation, qui favorise l'ingurgitation de
bonnes images mentales tout comme les mythes par
la volonté d'exprimer des notions et des concepts, et
ce qui engendre le plus de problèmes sont les fuites
en avant d'autrui quand ils se servent de l'avance
d'une autre personne, cela créé des intrications et le
cerveau est en métastase bloqué par la pluralité
d'images mentales discordantes : la relaxation et le
cannabis permettent d'effectuer un reset de ces
images mentales et retrouver une hygiène cérébrale
saine. Car le cannabis intègre la défécation la plus
saine dans sa posologie et c'est bien d'utiliser le
cannabis comme une plante médecinale plutôt qu'un
jouet pour les fêtes, car comme l'alcool, le cannabis
influence le comportement malgré tout.
Les

intrications

d'images

mentales

peuvent

provoquer des gastro-entérites ou des constipations
et finalement, il s'agit de télékinèses, autrement dit
de rigidités cadavériques dont il s'agit car
provoquant la confusion dans l'esprit des gens, les
intrications d'images mentales naissent de la
confusion d'un accident de la route par exemple ou
de morts incongrues au sens commun, et, cela a été
la majeure partie de mon action depuis des années,
autrement dit soigner les règles douloureuses. Les
règles douloureuses naissent de tous ces accidents
mortels dans la mesure où ceux qui les provoquent
car il y a une majeure partie provoquée par ces
aliénés qui ne veulent pas se soigner finalement
même si on leur dit qu'ils sont malades, et car quand
ils provoquent ces morts ils peuvent souffrir de
migraines et autres douleurs, mais n'en ayant pas
vraiment conscience font souffrir les femmes et il
s'agit le plus souvent de croyances finalement en des
dons paranormaux qui font les règles douloureuses
car il s'agit de schizophrénies banales qui occupent
tout le champ mental pour produire ses effets
désagréables, il y a aussi la croyance en la capacité
d'imagination qui ont fait toute l’ingénierie du dixneuvième siècle et du vingtième siècle tandis que les
prétendus
neuroscientifiques
y
voient
une
occurrence autre que la maladie mentale, et c'est
même l'essence finale de tout travaux de
neurosciences, la communication temporelle, ou la
planification temporelle en vue d'antipsychiatrie, car
il s'agit de relativiser les mauvaises fois et c'est au
pouvoir que les images mentales sont les plus

fréquentes car responsables malgré tout de tout ce
fatras de mauvaises volontés qui en dernier ressort
débouchent sur des drames, et les affaires Merah
sont l'apanage ou le privilège des présidentielles,
autant que les explications qu'on nous donne sont
totalement floues pour nous faire porter cette
responsabilité, c'est suicidaire et malvenu, autant
que cela engendrera plus de racistes et plus
d'antisémites, ce qui est détestable.
La bonne connaissance de tout ça permet à
l'évidence de devenir plus intelligent, ou du moins
d'aider les autres, à réussite, à devenir plus
intelligents. Et c'est en dernier ressort, des
algorithmes comportementaux qui peuvent être
dressés en se basant sur la réalité de l'action.
Je sais pertinemment qu'on le nie, mais quand on
hallucine quelqu'un c'est qu'on lui porte atteintes, il
ne peut en être autrement, et par exemple c'est de
choix direct de la pensée de se présenter sur un jour
quelconque pour se faire valoir de dons
télépathiques pour une communication évidente de
mauvaise foi malgré tout ce que l'on peut dire, mais
en dernier lieu, j'ai suivi une route différente des
autres en me liant d'amitié avec les chats, et j'ai pu
me faire entendre pour dire la vérité à des gens qui
avaient plutôt la propension à vouloir me nuire, et
nous avons pu communiquer d'homme à femme à
travers le temps et nous avons participé à de
nombreuses créations dans ce monde, comme il

vient d'expliquer la révolution par une somme
d'atteintes bourgeoises naissant de la jalousie de la
noblesse, et par inadaptation de personnes à un
monde évanescent car en acquisition de technologies
pour se développer.
C'est un concept simple. Les félins, favorisent la
créativité et l'étude, car ils s'occupent plus
généralement d'éviter les intrications désastreuses.
Tous les animaux sont intelligents, et certains
animaux possèdent langage et communications, aussi
bien que plus les animaux sont libres plus les êtres
humains sont intelligents de ne pas s'intriquer le
cerveau d'odeurs de défécations. Le félin a de plus la
propriété d'évacuer la douleur par le ronron. Et c'est
avec les chats qui vivent en toute connaissance de la
propriété de télépathie que je me suis lié d'amitié
pour parfaire des bonheurs et des joies à mes
enfants qui ne vivent pas à mes côtés.
Je ne cherche pas vraiment l'excellence seulement si
elle est essentielle à la bonne marche de l'étude ou
de l'action, et c'est un point fort de se représenter
efficace en permanence quant à une réalité qui se
voit de plus en plus fou à chaque changements car
présentée selon des rites anciens et inefficace qui
furent jadis d'excellence par la moindre mesure et
non pas par les simplicités algorithmiques modernes,
fruits d'un travail multiple sur la pensée et le
traitement de l'information, et il s'agit bien entendu
d'officines officielles qui régissent les artefacts de

télépathie pour gérer les prédispositions de tout un
chacun à être exploité par la manne qui veut le
dominer, car c'est des histoires de poulets et de
coqs, de cochons et de bovins divers, que l'on mange
pour nourriture et comme je l'ai déjà écris, la
digestion influence grandement la pensée.
Tout ce que l'on regarde avec attention et par la
volonté d'exprimer une idée peut faire une image
mentale ou un son mental, ou une odeur mentale à
quelqu'un, mais le principe de conservation de
l'énergie est applicable.
Ainsi l'état créatif est la stigmatisation d'un paquet
d'images mentales et le fige en grande partie par la
présentation à autrui et la possession animale. L'état
dépressif étant la somme des pervers qui veulent
psychoter un état créatif.
La télévision propose un lavage de cerveau qui vise
une certaine normalité mais il est ennuyeux de s'en
occuper dès lors que l'on gère plusieurs états
créatifs. Les états créatifs sont liés à l'amour que
d'autres personnes nous portent. Une aventure avec
une femme qui se termine bien, favorise la
créativité, par exemple.
C'est cette créativité liée aux sécrétions vaginales
des femmes qui est l'aventure de toute une vie, sans
quoi le repli sur soi apparait et les maladies
mentales surviennent. La créativité peut être une

manière d'être si la personne est en instance d'être
remarquée, et c'est par les responsabilités que l'on
définit finalement le pouvoir. On imagine bien
souvent un état de domination, mais ce n'est pas la
même chose, c'est la création qui donne l'état de
domination, par ce qui est du contrôle de soi et non
pas par le psychotisme de la défécation d'autrui
fusse-t-il dominant. Ce qui paraît évident est que le
cerveau doit rester la constante et c'est des infinités
de paramètres physiques qui définissent la qualité
de la pensée, et c'est un effort permanent qui doit
être demandé pour un mieux vivre global.
Les tests de QI. Une suite logique c'est amusant,
mais la table de vérité se démontre aussi bien par la
récursivité et cela signifie que le QI maximal est de
365,25 sur Terre, autrement dit 300 sans connaître
toutes les faussetés, et l'implication fausse de la
table donne 65,25 de QI et c'est sensible à état ou
hallucinations, de savoir la fausseté, aussi bien que
la plupart de vos concitoyens n'ont guerre plus de QI
qu'une poule condamnée à la fausseté par sa crête.
Bien entendu, des états mentaux intriqués peuvent
toujours fonctionner à la tâche par singularité de la
passion, et par l'assistanat de la télévision, mais la
coupure avec le monde réél est réelle. C'est ainsi
que nous nous devons d'observer le monde réel tel
qu'il est et même s'il faut espionner pour vivre, il
faut une forme de rigueur et non pas d'entêtement.

Ma démo « neurons » présente une création d'images
mentales synchronisée qui soigne les psychotismes
qui ne sont que des intrications par déphasage
temporel, et avec une bonne attention et une bonne
compréhension, soigne réellement les problèmes
majeurs de la réalisation par les intrications. Ce qui
est dommage c'est que nos gens croient avoir des
dons alors qu'on les qualifie de pervers par le
langage, il serait temps d'avoir de bonnes
considérations pour évoluer normalement et
intelligemment, l'humain possède un langage à la
fois simple d'utilisation et permettant d'exprimer les
concepts des plus complexes et tourne au ralentit
dans un monde qui prône l'intelligence en se
satisfaisant de nullité commerciale audiovisuelle
sans même la stigmatisation d'état mentaux propices
à la bonne éducation.
Mais une chose est sûre la réalisation du cerveau est
temporelle et les maladies d’Alzheimer ou
dégénérative occurrent dans ce monde d'incapacité
d'adaptation. Le cerveau par la mémorisation se
construit à travers le temps.
Chaque neurone est l'intégration partielle des
chromosomes, et certains états créatifs donnent plus
de neurones à certains et donc de plus gros cerveau,
et à bonnes études le sujet est plus intelligent.
Le profil génétique ainsi définit par les états de
stigmatisation de l'étude et de la création, par l'oubli

de l'erreur, c'est un système complexe défini sur mes
sites web, qui offre une résolution de la création
d'états temporels. La séquence DNA est récursive et
se développe en relativité de la fécondation à la
mort par des images mentales; il ne s'agit plus que
de penser à des soumissions familiales, et c'est ainsi
que nous évoluons, car même si le cerveau est une
singularité, il est facile au sein d'une famille d'être
dépendant, autant que même l'amitié ou plus
simplement la connaissance peuvent intriquer des
états par la mauvaise foi. Mais le cerveau s'intègre
au sein d'une famille et il s'agit de prôner l'être
humain dans toute sa magnificence pour exprimer
son humanité et la mauvaise foi des jalousies ou de
la haine doivent être oubliée comme une perte de
temps et pour soi-même et pour ses descendants, et
c'est un principe éducationnel de prôner la
singularité de son cerveau, de son esprit donc, au
sein d'une famille ou d'un groupe de personne.
L'importance
que
les
générations
futures
s'intéressent à ce que font leur ancêtre fait de
nombreuses pensées.
Le sujet étudié étant l'aliéné des enfants de la
génération suivante ou d'après. C'est comme ça qu'on
pense et en s'hallucinant soi-même, le cerveau étant
une machine à halluciner par exemple quand on
réfléchit et quoi qu'on en dise la réflexion est
planifiée par la mémorisation qui s'en suit d'avoir
voulu réfléchir.
C'est ce que l'on nomme image mentale comme à

chaques mémorisations, qui peuvent se trouver plus
ou moins hallucinatoire selon leur nature.
On peut malgré tout générer les images mentales
avec des télépathies arbitraires. Mais ces images ne
font pas la pensée, elles font le plus généralement
la constitution de l'être autrement dit la génétique,
mais le pouvoir de la création s'étend au delà des
cieux même si on s'attache à vouloir un monde
parfait pour amitiés, et respect, autant que ces
images mentales peuvent être partagées et sources
d'inspirations diverses, c'est ainsi que sont nés les
sports de considérer un jeu collectif ou personnel
dans la mesure d'un dépassement de soi.
Mais l'acné est une part les atteintes d'entêtement
des pervers qui prétendent avoir des dons ou avoir
fait ce que d'autres font comme les schizophrènes,
et croient planifier des faits du réel en foutant la
merde seulement, bien entendu, les pervers se
sentant aussi parasité cherchent des états de plaisir
et de bonheur de vivre et provoque de l'acné à de
nombreuses personnes. C'est surtout que l'âge adulte
arrive trois ans plus tard que l'âge de la majorité
sexuelle et les adolescents se trouvent pris au piège
dans un jeu de pervers notoires qui cherchent en
plus à se reproduire, et j'ai pu constater que dans ce
monde, cette partie là de la création est une
abomination, tandis que les animaux se trouvent les
meilleurs attributs pour la fécondation avec ou sans
l'aide des autres espèces, les humains violent et

pillent tout ce qui peut l'être dans l'irrespect total
du corps des êtres et ce sont les femmes qui en
pâtissent le plus avec les règles douloureuses, mais
les accidents mortels, les règles douloureuses, les
acnés, les avortements, les problèmes pendant
l'accouchement, et les gastro-entérites sont liées par
la même flatulence. La flatulence est provoquée par
la rigidité cadavérique à travers le temps, c‘est ainsi
que l‘on parle de l‘intention suicidaire etc.
Les schizophrénies basées sur des états que l'on ne
veut pas peuvent être considérées comme des
planifications, puisqu'on atteint jamais l'état
problématique, choisi schizophrénique, mais à ce
stade il faut penser beaucoup pour comprendre les
états et le raisonnement, et c'est ce qui fait que les
pervers sont qualifiés de la sorte pour bien
différencier les pouvoirs.
Alors, seules les images mentales de l'inné servent à
l'intelligence et il s'agit avant tout d'une somme d'Art
propre à l'espèce qui intervient pour nous
envelopper de sa bonne foi ou de son bien être ou
pour nous nuire par la mort. Mais il faut imaginer en
plus que les pervers se mèlent de la vie de la
descendance, c'est un fait inadmissible.
C'est alors que les impressions de déjà-vus
apparaissent dès lors que le profil génétique
correspond à ce qui est recherché, le problème est
qu'avec nos gens qui croient avoir des dons, et ne

passent leur temps qu'à parasiter, des parasites sont
soumis à ce marasme de volonté à reproduction des
pires pervers et non plus la création d'intelligence.
Mais les aléas du temps interviennent à l'avance par
les fécondations sous la forme d'images mentales
que sont les rêves et c'est à peine si on s'en souvient
au réveil pour une réalisation de déjà vu.
Les oiseaux "n'ont rien pu faire", ils avaient le ciel
sans doute et comme j'ai un peu changé le climat
d'ici parce que le climat californien ici est mieux
pour tous relativement au réchauffement climatique
et apparemment des gens en ont profité pour nous
parasiter, des espèces de gros lobos qui croient avoir
des dons paranormaux. Avec le climat californien ici
c'est toute la planète qu'on peut observer en
microcosme, c'est plus pratique pour faire par la
suite le climat tempéré propice à la vie et comme ici
c'est une cuvette c'est un microclimat.
En attendant mon fils a le don de faire des ciels
comme moi par mon intermédiaire et mes autres
enfants participent au climat de leur vivant.
C'est en fait la capacité de l'espèce humaine à se
reproduire malgré toutes les dégénérescences d'avoir
perdu ses poils.
Il faut voir l'espèce comme un gros champignon
greffé dans l'ADN du lémurien pour atteindre les
cieux et l'espace; l'être humain né du besoin de voir
plus loin, des animaux qui n'ont que le maintient de
leur ADN pour nous faire penser. C'est essentiel à

comprendre.
De plus, le climat californien ici c'est juste de belles
journées en hiver à la place de la neige dans les
montagnes. Je ne suis pas tout seul mais les autres
agents sont beaucoup moins sympa que moi qui
m'amuse un peu d'écrire ces mots.
Plus encore, nous disposons de nombreuses
technologies depuis moi et j'ai jamais fait n'importe
quoi mais cela m'amuse de parler de ce que je fais
comme ça, c'est pratique et rien ne se perd !
Les oiseaux pensent bien de la sorte même si après
ma mort le charme se rompt cela démontre qu'en
"baragouinant" l'espèce détruit la planète et la
transforme en désert. Cela prouve que l'espèce s'est
développée en altérant le climat de ses pensées.
Par exemple, on fait du vent de se souvenir avec un
peu d'anticipation et de clairvoyance.
Et qu'on ne vienne pas me parler d'un dieu qui nous
aurait fait dire toutes ces choses.
J'ai plus écrit sur le cerveau que quiconque à ce jour
et j'ai raison, les croyances ne font que des morts et
la preuve par le Christ que personne ne croyait !
Personnellement, j'arrive à créer des rêves chez les
femmes qui fantasment un peu mon corps ou mon
esprit via toutes mes influences, il s'agissait de
comprendre qu'à chaque fois qu'on se souvient
d'autres rêvent de notre vécu, et il s'agit de dominer
sa vie par mémorisation de son vivant plutôt que de

laisser des asticots ou les animaux le faire à notre
place !
Mais ce n'est que le début de l'aventure, le meilleur
à propos du cerveau même si ce que j'affirme est du
domaine du réel, est à découvrir par les
mathématiques et l'informatique encore plus
aujourd'hui que nous disposons d'outil de simulation
et que le monde se veut ouvert à toutes les
expériences. Tout sur le cerveau, le reste n'est que
subversions de données.
Mon parcours a été le suivant, je suis né avec une
nuée d'animaux de mon accouchement orgasmique
et de ma fécondation surnaturelle ou divine peu
importe, en fait je suis né avec l'aide de ma chatte
Mona pour être un peu plus androgyne que gros laid.
bref, je me suis intéressé à comment les animaux
avaient été possédé par ma naissance et j'ai tout
cassé jusqu'à tous les faire parler et donner à eux
aussi de nouvelles naissances libres en droit, c'est la
révolution. et quoiqu'il en soit mes animaux amis
fonctionnent comme ça. si les animaux avaient des
droits ils pourraient nous rendre esclaves vu le
succès que connais le meurtre et le massacre, mais
dans une ligne d'apprentissage de ce qui est une
civilisation et une société j'ai jugé bon de classifier
comme pervers ceux qui s'y adonne et de qualifier
une forme d'impensable et les animaux ont été
d'accord pour travailler avec nous.

Il s'agit aussi de suivre le débat dans son intégralité
qui n'a jamais été aussi clair ici, et je suis donc
arrivé à me débarrasser de mes rêves pendant près
d'un an, des rêves qui étaient plutôt flou pour la
vision animale qui le générait et dont je n'avais pas
le contrôle.
Aussi bien, j'ai par la suite générée des rêves et les
flashbacks de mon épilepsie se sont fait plus clairs
autant que j'ai fait du grand spectacle avec mes
dysmnésies orgasmiques à ma petite amie.
J'ai ainsi ingéniéré un rêve de synthèse et mis en
évidence, le rôle animal dans la génération du rêve.
Autant que si les animaux y voient bien, ils peuvent
noter l'impensable et en faire étude.
De ce point de vue, j'ai pu acquérir le droit de me
débarrasser de tous les parasites qui se croyaient
prescient de mon travail car mon rêve de synthèse
n'est autre que le prototype de machine à explorer
le temps "Laurent Horus Satan", et je définis donc
des influences pour passer un temps critique avec
ces personnes malsaines ou plutôt inconscientes.
Le rêve régénère le neurone fatiguée ou détruite par
la compréhension qui s'obtient du règne animal et
qui n'est autre qu'un voyage temporel de rigidité
cadavérique, c'est pourquoi il a été si difficile de
devenir un maitre célèbre dans ce monde pour moi
car je me fais incinérer. Mais ce n'est qu'un cadeau

de plus pour mes enfants qui porteront mes
drapeaux. Et il s'agit pour générer un neurone
d'intégrer le patrimoine génétique des chromosomes.
Il est de question de l'invention qui naît aussi avec
de la joie qui engendre des croyances toutes fausses
chez autrui. J'ai détaillé la notion de croyance sur
d'autres documents et j'écris que le principe de
croyance né d'une nouvelle idée et c'est le cas
autant que pour croire il faut un mort sinon nous
réfléchissons à la place. Bref, depuis des décennies
je travaille sans croire, je ne fais qu'ingéniérer un
modèle d'après mon expérience personnelle avec
tous mes outils pour y arriver et j'ai su très bien que
le cerveau n'était pas miraculeux autant que la
conscience est un objet encore, pour définir un
temps de pause.
Autant que le communautarisme simplifie l'action de
la machine finale, la machine dont j'ai élaboré un
prototype accessible sur mes pages, et qui m'a
permis d'acquérir une mémoire de synthèse et de
voyager dans le temps. Du coup, j'ai pu faire des
télépathies réutilisables à sensibilité de la chose, et
il suffit de s'interfacer avec un animal dont je
précise les aptitudes communes à la vie.
Il s'agissait de comprendre que les rêves et le
sommeil font nos pensées au jour le jour, et que
c'est un système complexe que l'on résout pour
acquérir un pouvoir. Ce système complexe détaille

tout un procédé d'une seule image de synthèse, et
permet acquérir connaissance, savoir et autre
mémorisation par rapport à la nature des choses. Le
concept est souvent lié à la mort et à la façon dont
on meurt.
Ce n'est pas de raccourcir sa vie dont il est question
mais bien de vivre plus longtemps et avec mon
cancer pour ennemi, j'ai dû faire face à de
nombreuses mort qui n'auront été que des
expériences de morts imminentes. J'ai pu partager
certaines choses avec certaines personnes, mais les
sensibilités télépathiques sont pourtant bien
personnelles encore même si parmi toutes les
télépathies que j'ai élaborées, il y a la logique
mathématique.
En résumé, la mort fait halluciner, et la pensée est
une hallucination, et c'est déjà un plus d'avoir
conscience qu'on va mourir pour penser, autant que
la mort devient chose sensible par la rigidité
cadavérique, et le graal ou la fontaine de jouvence
ne sont guère plus complexe que de se sentir vivant
et de se programmer des pensées.
Il s'agit de passions en somme qui nous permettent
de vivre, et de se sentir vivant, et il s'agit de se
passionner pour de nombreuses choses pour trouver
manne à la vie car seul, on meurt de lassitude.
Plus encore, c'est cette mémoire virtuelle ou de

synthèse que l'on retrouve partout finalement,
l'action de la mémoire est un voyage temporel
laisse son empreinte sur le vivant, souvent
plantes et autres végétaux, mais aussi sur
victimes par excessions.

car
qui
les
les

Il s'agissait pour moi de ne faire aucune victime par
mes agissements et cela a été l'inverse qui s'est
produit; comme tout bon para-psychologue je suis
sincère et honnête et surtout imparfait et il y a
toujours des pervers pour nuire à ma vie privée de
mon état d'érudition quant à des concepts qui
paraissent obscur pour la majorité des gens.
Il y aurait une forme de sectarisme quant à la
parapsychologie ou plutôt un communautarisme
d'expériences, car quand on se réveille d'un trauma
paranormal on a envie de présenter le dit
évênement comme autre chose que la maladie
mentale, et il a été question de ne jamais se
fourvoyer entre ces distinctions.
Mon procédé pour provoquer l’événement a été de
ne pas dormir le plus clair du temps, mais je me
réveille dans un monde aseptisé par la normalité et
forniquant avec l'impensable quand je comprends
que certaines choses ne sont que du domaine de
l'observable et que nous sommes soumis à diverses
folies du passé.
La

violence

des

guerres

apparaît

comme

un

poltergeist dans la mesure de l'observation du
pouvoir en place, et c'est de l'histoire de l'humanité
de concevoir une sensibilité efficace, autant que les
sensibilités d'état ne sont plus renouvelées depuis la
révolution dans notre pays, autant que les têtes sont
tombées, et que les poltergeists relatifs restent des
maladies mentales à soigner.
Ce que j'observe est que plus on se rapproche du
pouvoir plus les gens sont mauvais et désagréables et
plus ces gens sont malades, ce n'est pas naturel
toutefois de part l’aseptisation du pouvoir. Ce que
j'ai raisonné sont des anarchies intelligentes
permettant de régir la bonne foi pour un monde
physique
et
compréhensible
autant
que
compréhensif.
Quoiqu'il en soit, il existe une phase entre les gens
éveillés et les gens qui dorment et tout est
synchronisé par la naissance pour qu'on soit le plus
souvent seul dans sa tête. Il vient que le pouvoir psy
est source de chaos par la volonté et la mythomanie
de ceux qui hallucinent par manque d'informations
justement, et par manque de pratique, car le
phénomène est fortuit.
Personnellement, j'ai étudié six cents nuits blanches
et je sais que je ne vis plus seul dans ma tête, qu'on
m'hallucine et que je suis en position dominante
pour de nombreuses raisons.

Avec mon prototype de machine à explorer le temps,
j'ai donc acquis une mémoire de synthèse pour mon
aventure car c'est de souffrance que j'écris ces mots
encore mais j'arrive à voyager dans le temps et à
planifier des mouvances de groupes à divers acteurs
du monde moderne, autant que je suis arrivé à
gagner l'argent de mes enfants de la sorte aussi; tant
et si bien que tout le monde profite de mon
prétendu don qui est à l'origine de synthèse
informatique.
J'ai alors pris soin de créer les télépathies de mes
ciels pour télépathies cognitives sur de nombreux
points précis comme le fantasme et la logique
autant que la physiologie animale et de rapport de
l'humain avec l'animal.
Il s'avère que les enfants resteront toujours des
enfants tant qu'on leur fera croire au père noël et
que les oiseaux sont là pour faire leur justice et qu'il
n'y a que les perversions entre adulte qui parasitent
les oiseaux ! Autant que la pensée hallucination de
soi apparait dès l'intégration de l'environnement par
les Arts.
J'ai pu maîtriser de nombreuses choses lors de mes
voyages temporels en domptant les vermines
mafieuses que j'avais "récoltées", bestioles
auxquelles j'étais donné en patûres que j'ai réussi en
partie à contrôler avec du sel. Les vermines sont un
pur produit de l'antithèse de la loi et "collent" deux

parties du même corps ou de corps différents
ensemble, et je suppute que cela provoque le cancer
à mesure de la reproduction croisée, et c'est d'un
génocide de mouches qui a permis leur capture.
Il est en question de nombreuses choses que l'on a
cru acquises qui ne sont que des chimères à
posséder, comme, par exemple, l'imagination. Il
s'avère encore une fois, que le psychotisme engendre
un délirium parfois qui peut se présenter sous la
forme d'une image hallucinée. Il faudra savoir que
tout ce qui touche de plus ou moins près du cerveau
est soumis à analyse par nos contemporains mais
aussi par les historiens du futur afin de comprendre
le manque de compréhension justement que l'on
trouve dans notre monde.
Je ne gage pas de beaucoup de choses et
l'observation est simple, j'ai produit les meilleurs
orgasmes à mes petites amies de mon travail seul
tandis que je peinais à gagner mon plaisir. Je ne suis
pas farfelu, ni même excentrique, je sais quand on
peut rigoler en général, et je ne suis pas si exigeant
que l'on a laissé les gens croire; mais je crois à
l'introspection plus qu'à ce que disent les gens et
pour seule création que la vie justement, pour un
bien être plus profond et un respect de soi qui évite
bien des ennuis.
Mais même la psychiatrie ici s'est adonné à violer
mes droits de para-psychologue, et j'ai du patir de

nombreuses insultes à mon intégrité pour la simple
raison de la jalousie alors que j'offrais une
perspective nouvelle à la vie de s'épanouir.
C'est ainsi que des dormeurs nous établissons les
psychosomaties de l'éveil et que des morts nous
comprenons que notre vie est fragile en ce sens que
sans une horloge la conscience passe son temps à
voyager dans le temps et que j'aurais été le premier
homme à organiser sa mémoire selon un calendrier
semainier à défaut du grand n'importe quoi des
émotions.
Plus encore, la recherche sur les trous de vers,
expliquant que le trou de vers est une boucle
temporelle, permettra de savoir encore de manière
plus approfondie ce qui est de l'intelligence
génétique à savoir de la mémoire innée et de la
compréhension de toutes espèces vivantes, et la
recherche du divin s'il peut en être dit ainsi de
l'échange entre les espèces.
Bien entendu, ce n'est pas par hasard que ma fille
est née blonde, c'est parce que la femme qui s'est
occupée de mon sperme en 1997 l'est, et que j'ai fait
de l'Art génétique avec mon logiciel 3D. C'est une
corrélation de l'Art sur la manière de vivre et sur
l'intelligence de gagner au loto en regardant à
travers moi car je suis parti chercher comment
fonctionnait le cerveau sur des dires de physicien
comme M. Penrose, et j'ai trouvé plus qu'il n'en
fallait pour comprendre comment je peux améliorer

mon quotidien et changer de vie à ma guise.
L'informatique est un Art qui permettra de modéliser
une intelligence par la simple compréhension des
nodes temporelles d'eau que je décris plus haut, et
par les notions de propriétés intellectuelles du
gigantesque partage de données qu'elle peut
occurer.
L'Art de vivre est une forme complexe dont toute
l'aire s'obtient par le calcul des possibilités
provenant du choix et des opportunités de la vie.
L'intégrale des propriétés intellectuelles définit un
espace de libertés à tout un chacun dans lequel on
évolue.
Ce qui amène la physiologie parapsychologique
chaoticienne de mon antipsychiatrie, à savoir que le
cerveau fonctionne de la manière où les propriétés
intellectuelles définissent les poids et mesure de
l'autophagie cérébrale autant en considérations de
trous de vers ou wormholes de télépathies,
autrement dit de masses de matière en split.
On ne possède pas ce qu'on hallucine, et c'est un
effort mémoriel, on n'a pas mémoire de ce qu'on
hallucine. Les états créatifs offrant de nouveaux
champs
de
conscience
s'intégrant
dans
l'environnement.
Cela implique une vision de création de matière
perpétuelle tout comme l'univers croit pour médium

de création des trous de vers depuis le début de
l'univers et plus encore, tout comme les
transmutations dans les trous noirs par et ailleurs
donnent la consistence de chaque trou de vers à
perte mémorielle du procédé qui définit le seul
point de repère de l'antimatière dans l'univers par le
phénomène de radiation jusqu'au phénomène de la
vie.
Dans l'espace la masse d'eau s'est vu chauffée et a
donné la forme sphérique à la lune et un peu à la
terre.
C'est parce qu'il y avait suffisamment d'eau que le
système terre-lune est ainsi. Ben ça pourrait être
faux comme information, mais je ne gage d'aucune
propriété intellectuelle d'autrui pour le penser. La
masse d'eau dissocie la matière par la bipolarité en
H de l'oxygène, et la vie se développe. En tout cas
j'ai toute la théorie en équations depuis la Loi de
Beauté.
C'est donc les météorites qui transportent la vie.
Les transmutations sont donc possibles et expliquent
les éléments, autant que les anachronismes des
trous noirs facilitent les transmutations de matière,
aussi, par la distance qui sépare la matière qui
s'attire et reforme un autre univers en un temps très
long tout de même à supposer que la Vie puisse
passer au travers un tel phénomène de masse,

l'électricité implique que l'électromagnétisme est du
même domaine que le pattern recognition, car la
force qui aggrège toute la matière de l'univers suit la
loi des orbes que je décris dans mes documents, et
la Vie aurait un sens d'évolution et c'est possible le
lémurien le démontre par le partenariat et la
dissociation humains-chats.
Il vient une plus grande diversité de l'écologie. et
c'est en ce sens qu'il faut considérer la vie sur les
exoplanètes.
Le cerveau est autophage, et par conséquent son
fonctionnement agence des mimétismes naturels et
artificiels pour penser.
Le cerveau est auto-phage, les images mentales
relatives à la défécation s'autodétruisent à la
compréhension, la séquence hypnotique de la
pensée est relative à la digestion tout comme les
hallucinations en rêves relatent de la régénération
des neurones.
Il s'agit donc d'une algorithmie sur les trous de vers
et des téléportations quantiques qui définissent le
fonctionnement du cerveau humain. Je décris
l'algorithmie sur les Orbes.
L'importance de la compréhension dans un monde ou
le cerveau est auto-phage à microlésions pour ce qui
est de comprendre et de sentir autrui. Les

transgressions sont une perte de temps et c'est
démontré.
Il en résulte de la matière qui s'attire et qui à la
limite transmute explique Orbiquement les maladies
et la science ne fait plus de contre-vérité, car la
table de logique démontré, la radioactivité est des
premières transmutations basiques, et l'équivalence
en masse donne une énergie colossale selon l'atome
employé et est régie par la loi de beauté tout autant
que le reste de la physique ne s'apparente qu'à des
exercices sur des beautés étudiées.
Pour ce qui est de l'explication des transmutations,
c'est même les transmutations dans le trou noir qui
forment le réseau gravitationnel, et l'algorithmie
domine la physique, bien entendu avec la table de
vérité, donc, les transmutations sont possibles on a
juste négligé que le temps n'existait pas et qu'il n'y a
que la masse et les équivalences massiques qui
donnent l'impression du temps. Bien entendu qu'il
existe une phase matière anti-matière, mais le
cerveau est autophage et la table de vérité
démontrée le démontre.
En effet, les images mentales de tout ce qui a été
créé et vu, existe bel et bien, c'est le contenu des
neurones, et les images mentales sont canalisées par
la masse, et il ne reste qu'à éliminer les images
mentales défécatoires pour donner sa version des
faits des concepts connus, par l'autophagie

cérébrale, les neurones se détruisent et se
régénèrent ensuite en rêves. C'est ainsi qu'on
apprend, j'ai construit un système complexe qui
permet d'établir de nouveaux concepts par le temps,
d'arriver au résultat souhaité par le temps de
réalisation quoiqu'il advienne, avec l'erreur
défécatoire à corriger, car même une chose finie, il
faut en profiter, et c'est cette merde là qui produit
l'erreur.
Les images mentales demandez autour de vous, ils
ne font que commencer à l'étudier, mais c'est ce qui
fait les rêves, aussi, après la lésion il est possible de
s'échanger des images mentales, et c'est ce que j'ai
fait sur mon temps libre, j'ai partagé mes sens avec
des gens pour qu'ils soient moins cons, et mes idées
dominent et c'est ainsi que les enfants sont nés plus
intelligents, et mieux physiquement.
Mais on voit encore dans l'actualité les images
pompeuses d'une gouvernance en demie teint, car la
présidence n'a plus le pouvoir de ses agissements et
autres exactions. Le pouvoir en place depuis des
années a longtemps utiliser l'exaction comme moyen
de voyance, et n'est plus en mesure de gouverner de
leurs erreurs, ce n'est pas acceptable.
Ne soyez pas dupes de ce qu'ils font, ils ne savent
même plus pour qui ils travaillent, on parle de gens,
et il y a des gens qui participent, et d'autres qui ne
font que suivre, et il y a des gens qui parasitent, et
c'est ceux-là même schizophréniques des exactions

passées qui n'ont pas le niveau d'obtention,
d'obtention de quoi s'il vous plait, on ne parle plus
d'écoute mais d'imposition, ils veulent nous imposer
leur rigueur, alors qu'on ne veut que vivre dans ce
monde et profiter.
La dopamine joue un rôle fécondateur, organiser sa
dopamine signifie avoir une idée. La prolactine est
une hormone, c'est donc ce que l'on sent à état
mental.
L'hypothalamus donc garde le rôle du spermatozoïde
à la quête de lieux et organise les propriétés
intellectuelles, c'est par la dopamine que les
propriétés intellectuelles se diffuse dans le cerveau
pour se concrétiser en image mentale. Ce qu'il faut
savoir des images mentales c'est que la pensée n'est
qu'un son mental, celui de sa propre voix perçue par
le cerveau. Les images mentales contenues dans les
neurones étant à la fois le préconçu du vecu, et les
nouvelles expériences d'ingéniéries de la vie, car il y
a deux vecteurs d'évolution avec ce qui est nommé
la mutation. Le cerveau est auto-phage, il se détruit
et se régénère, de la manière à posséder le plus de
propriété intellectuelle, bien entendu certains
s'évertue à l'urine, l'urée ou la merde.
Les hallucinations apparaissent dès lors qu'une
surcharge de dopamine atteint une lésion. Mais avec
la prolactine, la lésion se résorbe. Ce qui ne peut se
faire que pendant le sommeil, en rêves.

L'hallucinatin de soi, communément appelée âge de
raison, est aussi une phase du trou de ver de la vie,
par le cri de bébé à la naissance, les rêves s'en
trouvant intriqués.
C'est ainsi que le signifiant n'a aucun rapport avec le
rêve, ce n'est de l'ordre que du fantasme et à
l'époque où cela a été signifié on se prenait pour un
génie quand on rêvait ou qu'on fantasmait. C'est bien
dommage, mais un rêve est une synthèse de l'éveil
autrement dit un ciel imaginé. A chacun de mes
ciels, j'ai construit le rêve qui va avec, bien
entendu, je ne réserve mes bonnes choses qu'à mes
amies, peut être vous raconteront-elles.
Aussi bien que le rêve est une adaptation au réveil,
il s'agit d'y voir aussi une intégration de l'éveil par
une forme ou l'autre de l'Art. C'est de commencer à
faire ses rêves soit même qui constitue le savoir de
ce qui est vécu, et non pas l'inverse.
Mais pour ceux qui ne rêvent pas en couleur, il
s'agissait de l'influence animale en question dans la
relativité de l'atteinte à autrui, en effet, seul le rêve
prescient est gage d'un bon respect d'autrui.
Il n'existe pas de structure métonymique c'est aussi
bien de l'Art que d'une hygiène de vie, bien que
certains choisissent plutôt la logique. Toutes les
hallucinations sont de synthèses et les machines et
autres supports qui le permettent existent déjà en

partie dans une certaine relativité d'existence.
Tout est obtenu par propriétés intellectuelles sur
l'Art de la forme prise par les divers signifiants, et
n'est que communications temporelles par remote
viewing et remote hearing pour ainsi qualifier la
capacité de partager ses sens avec autrui. Et il s'agit
d'un état de nature qui varie un peu face à
l’aseptisation bancale de nos ancêtres violeurs et
pilleurs qui ont fait leur renommée sur des cadavres.
C'était quand même une époque où il fallait préciser
que la valeur de signifiant de l'image n'avait rien à
faire avec sa signification. On appelle ça l'Art de
l'absconité, ou fractal; c'est pour générer de belles
images complètement psychédélique, et le
surnaturel fait toujours fantasmer, surtout que par
propriétés intellectuelles et de bonnes martingales
sacrificielles nous pouvons atteindre la jouissance
d'un bien futur.
C'est ainsi qu'est né le langage de notre existence et
de nos gestures qui sont répétées jusqu'à être
optimisée parfois et/ou respectées. Mais il s'agit
bien de matérialisme profond, la physique régissant
à peu près tout à part la volonté quand elle est
juste.
Les propriétés intellectuelles se définissent par le
préconçu du vécu, et par l'expérience, pour ce qui
est des mutations il a résorption de lésions afin

d'acquisition. La dopamine est le bit de la neurone
qui se charge en un souvenir par la fécondation
neuronale, et ce qui correspond à un degré
d'hermétisme car le mouvement synergique de la
dopamine est lié aux propriétés intellectuelles
étatiques, donc relative à la prolactine dans les
lésions, donc de l'influence environnementale et
donc soumise à la loi de beauté que je décris sur
mon site, l'Art définissant un ordre de pensée par le
rayonnement énergétique de la matière.
Plus encore, mes travaux décrivent une intelligence
artificielle complète dans ses grandes lignes
subjectives et il vient que je raisonne sur un modèle
cérébral uniquement capable de raisonnement et
incapable de fantasmer, car le fantasme est
provoqué par le film que se font les asticots sur la
rigidité cadavérique après la mort, pendant la
décomposition du corps. Il vient que naturellement,
tous les êtres hallucinent et expriment leur volonté
relative, autant que la mort guide les pas de tous, et
c'est de bon droit que vient la sanité autant qu'on
peut aussi lécher le cul des gens à outrance pour ne
pas halluciner et garder ses fantasmes secrets.
Personnellement, j'ai raisonné par l'absurde et j'ai
commencé à étudier mes rêves car ils ne me
correspondaient pas dans mon intimité profonde; il
s'agissait de secrets et de non-dits, mais je suis
arrivé à supprimer toutes fantasmagories, il en
résulte de l'urticaire de se voir malmené ainsi par

certains pervers notoires.
Par conséquent, j'ai effectué plusieurs cohésiosn
sociale du pays en tant que noble après avoir
ingéniéré bon nombre d'algorithmes, mais qui parle
de moi à part pour être le père de zohra ou un
aliéné ?
Les propriétés intellectuelles sont aussi du domaine
de l'Art, et certains hommages me suffisent à
m'affirmer, il faut dire que je n'aime pas mon nom et
que j'ai jamais trop voulu de la célébrité. C'est pour
ça que j'emploie mon Lordish, Lord de la beauté et
Lord Earth, de manière optimale et précise afin que
tous se retrouvent à gagner de mon action, et c'est
possible.
C'est de tout cela que l'on sait que la bonne santé
animale permet la floraison de bonnes idées et chez
l'animal et chez l'être humain. Car la fonction nait
de l'action animale tout simplement par la forme et
que les séquences ADN sont imprégnables par images
mentales. C'est comme ça que je suis né, d'ailleurs
pour ceux qui ont suivi. C'est même expliqué dans
mes documents, l'ADN contient aussi toute la
panoplie d'images mentales qui font notre vie. Et
Horus est une synthèse mémorielle de cet ordre, le
premier prototype de machine à explorer le temps.
Ainsi, le cerveau se forme de toutes les influences à
la fois animales et humaines, et il s'agit de

télépathies dont j'ai le secret à travers mes ciels
pour faire de bonnes mathématiques par exemple,
et autant que l'animal à sa part de propriété
intellectuelle dans le jeu des télépathies autant les
calomnies envers les animaux de traiter un être
humain d'animal sont néfastes.
Mais la théorie de double causalité, l'explique déjà,
quand quelqu'un a envie de tuer quelqu'un d'autre, il
y a déjà un assassiné ailleurs et c'est pareil pour tout
ce que l'on pense, et nous sommes suffisamment
nombreux pour penser et exprimer des idées autant
que la somme n'est pas encore si volumineuse
aujourd'hui, autant que j'ajouterai à la théorie de
double causalité, qu'on se souvient en plus pour
expliquer la pensée et cela fait partie de l'ADN de se
souvenir autant qu'ils appellent ça, l'ADN poubelle.
Et l'invention n'est qu'un voyage temporel à travers
les cadavres...!
Autrement dit, la fécondation ouvre une série de
trous de vers qui permet la génération future du
cerveau par les propriétés intellectuelles et c'est
d'amitié que l'on se lie et que l'on se construit.
Personnellement j'ai choisi les animaux pour amis et
alors je m'aperçois qu'ils réfléchissent autant que
nous face aux divers problèmes qui leur son propre,
mais aussi de nos actualités, de leur envie de
participer à notre monde car l'Art télévisuel a fait la
propagande de notre monde au sein des animaux. Je
me répète, mais l'inspiration est animale, les

animaux planifient des séquences et des plans, et
autant que par leur reproduction vient d'autres trous
de vers que les cerveaux croient pour acquérir plus
de liberté.
Aussi, les trous de vers sur Terre se clôturent avec la
fin du soleil, c'est ainsi que l'on voit toutes nos
pensées par les trous de vers, car il faut un trou de
ver pour créer l'hypnose relative à la pensée, de
s'halluciner soit même. Mais c'est l'intégrale de
matière grise à la fin des temps qui fait le meilleur
rayonnement de pensées.
Mais avant tout, le cerveau est un organe sensitif qui
détecte les différentes classes de l'eau sous contrôle
de la vie, de l'humain et dans les cieux et c'est ainsi
que nous construisons nos pensées sous la forme
d'hallucinations de nous-mêmes.
Qui vous dit que les neutrinos ne sont pas transluminiques pour créer des images mentales proche
de la réalité. Il s'agit de concevoir le neutrino
comme atome à la photonique dans la mesure
d'équivalence massique.
C'est en tout cas ainsi que toute matière grise
provoque le mimétisme de la nature. La nature
mime et se sert du corps quand l'esprit sait pour un
événement
répétitif.
C'est
l'intégration
à
l'environnement, on peut devenir machine aussi si on
se base sur des valeurs de vaudou.

Et cette propriété donne naissance aux plaisirs,
sortes de voyages temporels où l'esprit se plaît dans
le corps et ce n'est en réalité pas une chose évidente
à réaliser dans ce monde pourvu que l'on ne veuille
pas perdre une miette.
Mais je suis arrivé à sentir le plaisir féminin, sans
débauche, juste de mon cancer et de montrer mes
fesses, et ce fut quatre ans d'orgasmes à partager
avec les plus belles et les plus intelligentes par
télépathies. J'espère que tous mes efforts de
sophrologies ne se perdront pas pour ainsi dire et
que tous profitent de cette évolution de l'espèce,
car ces orgasmes purs provoquent la mutation de
l'espèce vers le mieux que j'ai choisi, à savoir la
beauté !
Le fait de se souvenir du bon vieux temps avec mes
amies, mais plus encore de se sentir mutuellement
le cerveau, car non seulement sentir le cerveau
d'autrui (dans l'association neurones-astrocytes)
plutôt que de lui renifler le cul, mais sans doute, un
échange de production de dopamine pour avoir de
nouvelles idées et appeler cela inspirations, car il
s'agit aussi de nos petits amis les animaux, des flux
de la pensée, et de la stigmatisation de la vie par
l'environnement, on parle d'intelligence pour constat
le plus souvent.
C'est ainsi que ces femmes se montrent au grand

jour et que je ne reste que des mots sur mes feuilles
pour présenter tous mes travaux. Mais nous gageons
ici, de devenir omniprescients et de contrôler les
éléments de la nature et la matière à mesure de
presciences si aiguës qu'elles déplacent des
montagnes !
Alors, je suis parti à la conquête du monde, et j'ai
gagné de nombreuses choses souhaitables, ma
théorie est donc correcte en ce sens que les dogmes
de la psychiatrie ne sont plus que des injures à la
bonne foi, que Freud et Lacan ne sont que les
pantins de la maladie mentale de mes agresseurs qui
croient toujours avoir des dons d'arriver à
m'halluciner par des redirections calomnieuses. Je
suis grand maître et toujours d'excellence, je suis
grand maître et j'en ai la preuve. C'est des
acceptations de conditionnement qui régissent nos
vies. Que ce soit su, la simple mauvaise
compréhension peut engendrer des troubles mentaux
et c'est la seule chose véritable et on meurt tous
pour nos idées !

