Le crapaud belliqueux.
Par Laurent Cancé Francis
alias Laurent Louis

Saviez-vous pourquoi vous avez des frissons relatifs à
des émotions ?
Saviez-vous pourquoi les poissons ont des écailles ?
Saviez-vous pourquoi les mammifères terrestres des
poils ?
Saviez-vous comment certains poissons échoués sur
les plages ont survécu ?
Saviez-vous ce que les plantes carnivores digéraient
réellement ?
Je sais tant de choses qu'il m'est difficile de trouver
un commencement à juste titre de la prestation
demandée. Je dirais que je suis père de nombreux
enfants par don de sperme et que j'ai su comment
arriver à mes fins de généticien afin de m'épanouir
car c'est ce qui compte, l'épanouissement. Nier le
fait que le couple s'épanouit avec l'enfant à qui il
donne la vie est un non sens, à quoi bon se
reproduire si ce n'est qu'une vie de sacrifices ?
La question est fondamentale, la question de la
pérénité de l'amour certainement, et la notion d'être
dans la mesure éducationnelle, le regard tourné vers
l'avenir, et la certitude de laisser quelque chose de
soi, car même qu'il n'y ait pas eu copulation pour
faire mes enfants, nous avons eu du sexe avec leur
mère. Ce fut des questions d'érotisme qui me sont
chères, car laissant la preuve de notre amour en

guise de reconnaissance du pouvoir que l'on se
donne, car le sexe ne sert qu'à ça. J'ai mis enceinte
de mes ex-petites amies avec qui je trainais pendant
mes années d'études, et nous avons battu des
records ensemble, tant et si bien que nous avons
choisi de faire des bébés ensembles, et ce fut en
mon honneur et au leur de laisser la vie nous
emporter pour le meilleur de nos êtres dans une
extase permanente où nos êtres se confondent en
un seul ou plusieurs enfants de bonheur et de joies
utile à notre survie. L'amour est incarné dans la
forme primitive du fœtus, et l'accouchement était
planifié par nos actes amoureux, et il a sufit de
partager un peu de temps entre nous pour le
signifier, même si tout n'est pas parfait, le meilleur
reste de notre ébat ce jour-là où nous nous sommes
donné l'un à l'autre et ce fut le cas pour la plupart
des mères de mes enfants avec qui nous avons
partagé quelques élans amoureux et un zeste de
folie pour notre meilleure création.
Alors je suis père d'une myriade d'enfants, et
j'assume comme je peux mon don, ma vie étant
plutôt sur la fin qu'au commencement, je fais un
rapide check-up de mes découvertes, car j'ai
beaucoup observé et j'ai même pu interagir, car mon
don de sperme le permet.
D'abord les états mentaux. Tout ce que je viens de
décrire est essentiel à la compréhension de la
génétique de son enfant car il ne s'agit pas que
d'informations codées dans l'ADN, nous pouvons
d'ores et déjà se faire une représentation de la

forme de la pensée de l'enfant, et dans n'importe
quelle situation.
D'abord donc, de ma seule expérience, car j'ai eu du
temps pour étudier qui j'étais réellement, le cerveau
se développe dans le ventre de la mère, le bébé sous
la forme du fœtus et ensuite pendant l'enfance
jusqu'à l'âge adulte. Le faciès se développe pendant
l'enfance et rapidement, avant l'âge adulte les
premiers signes d’interactions avec l'environnement
se font sentir.
Il s'agit de comprendre que dans ce monde, de
mauvaise foi, on peut s'en défigurer, autant être
avisé à la bonne foi !
Qu'est ce que la pensée finalement sinon un écho de
sa propre voix dans un environnement prédéfini dans
lequel évolue l'enfant, des trous de ver temporels
dans lequel évolue le cerveau et où les neurones
intéragissent avec un environnement de propriétés
intellectuelles. Le cerveau est autophage, il se
nourrit d'hallucinations que l'on crée de ses propres
gestes, l'hyppotalamus faisant ordre de perceptions
de l'environnement. Dans l'environnement se compte
aussi les nuisances, et c'est le plus souvent le plus
difficile
à
contrôler
dans
ce
monde
malheureusement, mais chacun nait avec son espace
de liberté dans lequel il évolue, et ce dès la
naissance et l'important est de considérer la valeur
de la vie privée. La vie privée, c'est tout ce qui est
le coeur de l'enfant, l'environnement où son âme
évolue, l'environnement où ses gestes font la
pensée, et la croissance du cerveau est un geste de

plus longue haleine dans la mesure du temps par
simplifications, toute la croissance du corps fait
aussi la pensée de l'enfant. Et c'est de toute
l'histoire de l'évolution dont on discute pour
comprendre le mécanisme gestuel. J'ai plutôt
tendance à croire que passé un certain âge, l'adulte
est déjà plus ou moins fou, et l'évolution dans
l'environnement compromise par les acquis, car il est
pour certains une exagération quant à la force de vie
qui régit la pensée, les actes et les observations.
Mais en clair, plus l'enfant est sage, plus il aura un
cerveau volumineux par la suite, et c'est de bons
rapports sexuels respectables que la propriété
s'acquiert, et sur toute l'existence, faire d'un acte
amoureux une belle envolée spirituelle pour
atteindre les cieux, le septième ciel promis, et non
plus la débâcle et le déshonneur de la pornographie.
Car le respect mutuel fait la sagesse de l'enfant, et
le plaisir la volonté des parents, il peut aussi ne
s'agir que d'une volonté partagée, mais l'essence
même de la reproduction c'est le consentement, et il
ne s'agit plus de faire des bébés au hasard dans ma
méthode mais de vouloir être parents, et de s'aimer
ainsi, car je suis un peu polygame sous certains
aspects, mais ce n'est pas la seule valeur de
représentation, car la mère est plutôt libre de son
action mais il vient naturellement les mères de mes
enfants et moi que nous ayons des plaisirs qui
aboutissent à un nouveau-né. Par la force des choses
mais aussi par nos constatations sur l'espace dans
lequel nous évoluons tous, et mes enfants sont

surdoués comme moi, et c'est un principe de base de
notre copulation. Je suis surdoué et j'ai fait mon don
de sperme pour les mères qui souhaitaient me
connaitre mieux, appréhender leur vie différemment
et voire réaliser leurs rêves selon leur besoin.
La pensée est régie par les gestes et la croissance,
et cela forme un hermétisme par les animaux qui
gravitent toujours autour de nous et nous donnent
cette force de penser inébranlable. Mieux se portent
les animaux dans l'environnement et mieux les
pensées sont, mais la dissociation de l'esprit et du
corps amène forcément l'adjonction de l'animal dans
les pulsions et la pensée, et ce n'a jamais été un
problème. Les problèmes apparaissent quand
l'animal est malade et parasité, c'est-à-dire quand
une personne croit avoir un don paranormal. Les
animaux pensent aussi, mais ce que j'ai pu observer
est qu'aucun animal ne veut changer ni même être
soumis, ni même reste parasité bien longtemps, et il
y a des notions d'être évidente à la génétique pour
expliquer que l'animal ne veut pas de mutation et
son équilibre est ainsi hormonal, et bien que l'animal
pense, il est en règle générale plus proche de son
chainon ADN relatif que de l'envol des âmes vers les
cieux. J'ai pu observer que l'animal se fait des
représentations pour comprendre l'humain et
participer à son action. Ainsi, l'animal est la source
de toutes les inspirations dans le domaine de l'Art,
et c'est aimer les animaux le plus souvent que se
trouver devant sa toile pour peindre un tableau de
maître, et il s'agit aussi de comprendre les

intéractions entre les êtres. Donc, une nuée
d'animaux à la naissance, s'accapare des restes
fœtusaux, pour guider l'enfant selon la volonté des
parents dans son espace de libertés; cette nuée fait
la vie privée, l'espace de liberté étant un
synchronisme sur la notion de sensibilité animale
face à l'accouchement qui est le plus souvent d'une
force exceptionnelle par la physique du corps. C'est
ainsi que, dans la mesure active des orgasmes
pendant l'accouchement, la relation père-mèreenfant devient un sacre de bonne foi et un
surdouement.
Pour réaliser cette action, il faut un parfait
synchronisme entre les animaux qui portent l'enfant
en plus des parents bien entendu. Ce synchronisme
est en réalité le rapport avec l'animal des parents,
les animaux ont aussi besoin d'être aimés et
respectés. Les animaux faisant les pulsions de
l'adulte aussi par l’inspiration, il s'agit de
comprendre que la psychiatrie fait un carnage sur la
population, par la non-acceptation de la pensée
animale, et il s'agit aussi de s'apercevoir que les
animaux nous observent pour participer et nous
aider si on le veut bien et il existe bien des notions
d'êtres différentes dans cette acceptation de Mère
Nature, les états mentaux étant des choses de la
nature aussi bien que de nos créations, chaque âme
ayant laissé son temps à l'observation. Quand je suis
parti à la conquête de mes ciels, j'ai offert de
meilleurs états mentaux aux animaux et à mes
enfants et aussi à tout le monde, c'est un principe

d'évolution, mais il fut un moment d'hésitation qui
n'accepte plus les tricheurs et les parasites car j'en
fus victime.
La compréhension est une micro auto-destruction du
cerveau qui vise une partie défécatoire du temps en
lieu et place d'une régénération neuronale selon des
propriétés intellectuelles et de ce qui touche le plus
grand nombre d'individus, c'est ainsi que l'on
comprend des concepts s'ils ne sont pas innés déjà,
et c'est du préconçu du vivant dont on parle ici. Les
neurones du cerveau sont formées selon un mélange
chomosomique de relativité à l'environnement, et il
vient que l'on peut planifier les études à son enfant
par sa simple étude personnelle. La curiosité et
l'esthétisme sont liés par la reproduction.
Ainsi, il vient un bon nombre de notions abitraires à
la reproduction et à l'échange parental quant à
l'éducation de son enfant, mais tout le monde peut
bien faire en sachant ce qui est de bon droit et de
non sens quant à Mère Nature qui régit toutes ces
forces par la fécondation qui est le domaine de la
mère par rapport à la génition qui est le domaine du
père.
Il m'a été demandé beaucoup pour presque rien
sinon tout le respect que j'ai gagné et je faisais
partie de ceux qui avaient la chance de pouvoir
profiter d'une bonne observation et d'un bon
synchronisme animal que j'en donne les moyens à
mes petits amis volatiles, ou mes amies félines pour
s'exprimer et c'est un eugénisme réel de bonne foi et
de bonne santé offert à tous ceux qui n'avaient pas

eu le temps de se donner à la réflexion, mais il vient
qu'à l'avenir nous puissions aussi choisir la couleur
des yeux de son enfants par la simple acceptation de
la pensée animale. L'important est décrit, et il ne
s'agit que du rôle du père d'interargir avec son
environnement pour une génition dans le respect du
corps de la femme qui deviendra mère et c'est des
valeurs de respect simples et efficaces et
universelles dont il s'agit quant à un espace de
liberté ainsi définit par la force de son action sans
outrepasser de ses droits.
Bien sur personnellement, j'avais un projet personnel
que j'ai mené à termes, et ainsi j'ai pu définir les
bases même de la connaissance innée de mes
enfants en voyageant à travers le temps car les
orgasmes des femmes sont rétrogrades pour
compléter l'espace de temps du mâle qui s'approprie
l'avenir par l'élan des spermatozoides morts pour
l'occasion et par la croissance du spermatozoide
gagnant.
Il s'agit tout d'abord de reconnaitre que la forme du
spermatozoide ne change pas au cours de la
croissance du fœtus, que l'hyppothallamus reste bien
la tête de la gamète mâle, et que tout le système
nerveux représente la vie de l'enfant dans son
environnement. Ensuite il vient des lois arbitraires
algorithmiques quant à la création de trous de vers
temporels, et les pensées relatives à l'éducation.
Autrement dit, des impulsions des rapports sexuels
entre les parents se transmettent par les animaux
sur le système nerveux, c'est ainsi qu'il est

recommandé abstinence après avoir fait un enfant
car cela peut déranger sa croissance et son
comportement ; mais il s'agit d'avoir profité de la vie
et de ses surprises aussi, et j'avoue avoir eu de
nombreuses relations amoureuses aussi bien par
télépathies que physiquement, et ce ne fut que le
gage de notre bonne foi, mais j'ai su briller ainsi
aussi. Du coup nous avons vécu une aventure à
raconter les soirs d'été, et ce ne fut que l'ébauche
du principe, j'ai entrepris de nombreuses études
dans ma vie qui ont permis de tracer cette courbe
de nos espérances à être compris et respecté aussi
bien que notre morale est infaillible, dans cette
société plus ou moins perverse. Bien sûr, il s'agit de
mon attachement à ce que j'avais acquis qui portait
ses fruits, d'avoir fait des études supérieures me
permis de partager plus rapidement toutes les
ressources intellectuelles lors de mes révisions
partielles personnelles, et c'est de bonne action si
j'ai su réhabiliter mes études communes à mes
études personnelles, et quant à mes exploits j'en fis
une histoire romantique pour la présenter à mes
enfants comme elle est venue, aussi simplement que
mon action est sensible et méritante dans son
approche disciplinaire. C'est à l'âge de 13 ans que j'ai
voulu étudier tous les champs de la conscience, et
j'ai voulu et pu partager toutes mes ressources
depuis.
C'est ainsi que je condamne certaines pratiques
même si elles sont devenues communes.
C'est ainsi que la psychiatrie mène son action

pédophile jusqu'à faire perdre le sens de la vie à
n'importe qui. Il ne s'agit pas de transgressions qui
font le plaisir; le plaisir est le divin qui s'exprime par
l'omniprescience, et ainsi à travers le temps la
même sensation se reproduit entre les êtres qui
partagent cette sensibilité, pour ce qui est des
transgressions, il ne s'agit que de psychoter le plaisir
d'autrui, et c'est ridicule et malsain car la
transgression est parasite et c'est de l'acceptation de
comprendre cette notion des quatre éléments pour
définir le sens du plaisir à gagner, ce sont des choses
qui se font sentir, des créations de Mère Nature ou
de soi-même, dans une mesure de personnalisation
et d'incitation à la reproduction, de contrôle de soi,
et d'épanouissement de l'être. Quand j'ai commencé
à étudier les fourmis qui sont soumises à notre bon
vouloir, et plus impulsionnelles pour exister, jamais
je n'ai imaginé faire des ciels de telle beauté. C'est
ainsi que je me suis aperçu que les animaux allaient
sur mes sites web aussi pour savoir avec qui ils
communiquaient, et quand je crée mon propre
monde, j'utilise des artefacts qui requièrent
intelligence, et dans la mesure de la connaissance,
les formes de l'intelligence sont des états bien
définis, et c'est ainsi que l'on peut aussi transmettre
par les animaux et la génétique animale, les
directions en vue d'une aide aux recherches pour
trouver un système hypothétique de vie car il est de
trouver nos précédentes vies et nos futures de la
sorte, par l'acte amoureux naturel.
L'essouflement de nos vies se traduit par une partie

défécatoire tant et si bien que l'on fantasme de la
sorte par l'action de chercher une issue à une forme
de désarroi, ou une liberté nouvellement acquise, ou
un rêve presque éveillé, c'est de l'intéraction
d'autrui et trop fantasmer n'est pas une preuve de
respect mais d'être laissé pour compte. Quand je fais
l'amour à une femme, je fais en sorte qu'elle se
sente bien, c'est une histoire de concessions qui
amène le résultat, mais j'exerce un pouvoir relatif à
ma volonté de la faire jouir par mes moyens propres,
et mes considérations pour les éléments, et c'est
ainsi que je créé des entités vivantes surdouées, et
que je partage aussi bien mon bon vouloir avec les
animaux car ils sont partout et exercent leurs
influences inspirationnelles sur la population et sur
leur environnement, il s'agit en réalité des nouvelles
naissances ainsi planifiées par main de maitre, car
on finit toujours par maitriser ce que l'on fait, il est
de s'appliquer à la tâche et sans relâche de trouver
des solutions aux problèmes rencontrés.
A propos de notre temps, on se doit de comprendre
que l'apocalypse était une révélation, mais c'est de
religion, et nous créons des espaces de libertés ainsi,
mais par exemple certaines gens ont des rêves de
chimères à propos du mal réel après avoir écrit un
bon livre, c'est de l'autodestruction, une simple règle
est de ne rien faire soumis à la peur, et lorsqu'on
intègre le monde dans lequel on vit, on garde son
contrôle de soi efficace.
C'est en ce sens qu'il est de comprendre que nous
vivons tous liés par les mots et les concepts qui ont

leurs représentations animales, et matérielles, et
qu'il s'agit d'être bon observateur pour en acquérir la
propriété intellectuelle, que tout est déjà présent
dans l'univers sous une forme ou une autre que rien
n'est là par hasard et c'est ce qui fait la diversité de
l'existence. Il est possible que le cerveau ne soit
qu'un organe de lecture des données présentes dans
l'univers, et qu'il ne s'agit plus que d'exprimer telle
ou telle réussite plutôt que ses échecs.
Mais il vient la notion de l'âme et la représentation
que l'on se fait de tout un panel d'idées allant de la
réincarnation, jusqu'aux enfers, ou le paradis. C'est
des questions existentielles qui posent les
problématiques, car nous voyons parfaitement que
le monde n'est pas comme il prétend être, que
même si certaines histoires se terminent d'une
manière ou d'une autre, le temps se jouent en farces
de ce que l'on prétend, et c'est d'autant plus vrai que
l'on meurt le plus souvent seul dans ce monde là, et
il s'agissait pour moi de comprendre mes états à la
perfection car je me suis retrouvé blessé par autrui,
et de mes créations.
La caricature de la cacahouète n'est pas forcément
la graine de cocotier. C'est-à-dire que certains laisser
aller ne sont pas de raisons dans ce monde, et que la
haine se trouve à plusieurs niveaux comme des
entités dominantes de l'action, c'est ainsi que
l'homosexualité reste un acte criminel dans la
mesure de l'absence de la femelle, ou de la
dénonciation d'un mal plus grand ou du renoncement
à la procréation, par un agissement pervers qui

n'amène que de la haine à nouveau, basé sur le
simple concept de frustrations, qu'à amener la
psychologie de Freud et de Lacan sinon,
l'homosexualité de divers pour réponse à l'agressivité
d'autrui ou à son manque de désir. Ce qui est
n'importe quoi est d'avoir fait fis du complexe
d'œdipe alors qu'abrahamn soigne tous les malades
par sa simple action, et que plutôt de réfléchir à ce
qui est la vie des gens, le psychiatre moderne se
croit endoctriné dans une solution qui n'est que du
psychotisme homosexuel finalement, et dès lors que
l'on arrive à s'exprimer pour que cesse ces atteintes
sacrificielles,
alors
nous
évoluons
dans
l'environnement réel. C'est de débauche et
d'hallucinations dont il s'agit, et Dieu sait s'il est
évident que l'homosexualité pratiquée est néfaste à
l'environnement, par la simple atteinte, et c'est de
raison que de condamner l'homosexualité masculine
ainsi, tout comme les sodomites quels qu'ils soient,
car de non-raison et d'atteintes à l'intégrité des
personnes, mais il s'agit aussi de comprendre que ces
atteintes peuvent être modelées par le agissements
de la population, c'est de l'ordre de comprendre que
les rumeurs et les ragots n'amènent que la haine de
certains, et le déshonneur d'autres autant que la
médisance est toujours présente quand il s'agit de
parler d'autrui dans ces conditions de messes basses,
et de rapporteurs de croyances. Et c'est encore
aussi, l'obséité qui est intolérable, car dans un
monde où les enfants meurent encore de faim, se
pavaner avec un gros ventre est pédophile même si

on n'est pas totalement responsable, je démontre
que le désert avance de l'obésité et des arrièrements
occidentaux car on influence le climat, et je gage
d'un projet familial commun à rétablir un climat
digne de ce nom et offrir des solutions viables à la
planète par l'action de l'intelligence d'ici les
prochaines décennies, car je le répète mes enfants
sont surdoués, autant que j'ai fait pleuvoir dans le
désert déjà; tant et si bien que la donne a changé
qu'il s'agisse de le faire manuellement, c'est de tous
ces travaux que se sortira un futur sain pour tout le
monde, et concevoir son obésité n'est pas digne d'un
être vivant quelqu'il soit. Et c'est des premières
rigueurs dans ce monde de comprendre que l'on a
pas tant besoin de développer du gras double et il
s'agit de respect mutuel encore, car les gueux
parasitent pour preuve de ma "récente" douleur à
l'estomac d'avoir vomi un polype de soins maladifs de
mon cancer.
Car j'ai un cancer, je m'en suis aperçu trop tard en
somme, mais j'ai mené une action qui vise ma survie
et j'écris ces lignes en sachant peut-être que je vais
mourir demain, et malgré tous mes efforts pour
rester en vie, et malgré toutes mes bonnes
intentions de faire politique de salubrité, et de bon
sens. Alors la douleur donne une excuse aux vieilles
personnes, mais jamais rien de bien éloquent, et
c'est ainsi que la plupart des politiques sont obèses
pour bien faire sentir les états, et c'est de
parasitisme dont il est question, à la fois de l'obèse
et des gens qui gravitent autour, car faire vent de

non sens est aussi profitable que de se nourrir à
l'extrême, où atteindre la maladie de chron n'est
plus que le but caché de l'existence. Aussi, il était de
notre devoir de stopper les agissements de ces
individus dès lors qu'il prennait trop de poids sans
être malades, et de faire vent de notre bonne foi.
Par exemple, la consommation de cigarette est régit
ainsi, pour quoi pas l'obésité ? Quand on est capable
de montrer des choses dégueulasses à des fumeurs
pourquoi ne serait-on pas capable de faire
comprendre plutôt aux profiteurs et aux pervers que
l'on ne veut pas de leur obésité qui plus est ?
C'est d'éducation, et de bonne volonté, le lien entre
l'obésité et les perversions n'est pas clairement
établi, mais il est réel, par les fantasmes relatifs et
la perte de temps des victimes face à ce genre
d'individus, qui abusent finalement pour s'imposer
aux autres. Il ne s'agit plus de faire des amalgames
pour se trouver des excuses, la prise de poids est
une façon de s'imposer dans ce monde, et cela
découle de frustrations liées aux agissements pervers
et sournois, autant cachés que mandataires de
mauvaises fois, sinon, il n'y a pas de raison d'être
aliéné ainsi, et c'est ce que la psychiatrie ne gère
pas entre autre, et c'est la raison pour laquelle je
choisi sans hésiter l'antipsychiatrie, autrement dit
séparer les gens qui se battent entre eux, et faire
valoir les idées saines plutôt que de laisser des gens
finalement que l'on connait peu s'imposer à ma
volonté et à celle de mes enfants, c'est ainsi que je
n'ai pas hésité à corriger les assaillants qui venaient

me harceler pour une raison qui leur était étrangère
à savoir ma paternité presque secrète ; même si je
suis devenu célèbre parmi une certaine classe de
gens. Le respect est fondamental, et il s'agit
d'échanger des idées et c'est ce que je fais, mais
l'homosexualité et l'obésité sont deux gangrènes à la
reproduction et à la bonne santé et il ne faut jamais
faire confiance à un obèse par défaut, même si les
obèses ont l'habitude de promulguer les idées
d'autrui.
Les erreurs doivent toujours être pardonnées, c'est
les mauvaises intentions qui doivent être sanctionnés
par la négative, et il est démontrable que les
homosexuels n'ont pas forcément de mauvaises
intentions alors il ne s'agit que d'une erreur, mais
pour ce qui est de l'obésité, il en est autrement.
D'une part l'obésité provoque l'homosexualité, mais
l'obésité-né de mauvaises fois et de mauvaises
intentions, ou alors d'un maladie, et dans ce cas il
faut se soigner, mais l’obésité n'est pas considéré
comme telle et nous vivons pourtant le troisième
millénaire...
Les télépathies utilisent l'amitié animale pour
transmettre des idées et des messages, autant que
le cerveau des animaux a aussi besoin de se nourrir,
autant que la criminalité viole les animaux, et c'est
ainsi que les calomnies de certains à croire dominer
l'animal par seulement le langage sont détestables
car d'une part, les animaux ont leur langage et
d'autre part les calomnies sont à la base de tout viol,

et violer un animal c'est faire perversions de la vie
de quelqu'un d'autre, et d'autre part, c'est de savoir
vivre en société de ne pas porter atteinte ainsi aux
autres, et non pas de ne pas vouloir que ça nous
arrive à soi. Et ainsi, c'est un exemple de bonne foi
qui se transmet de père en fils et de mère en fille,
pour un monde assez libre de bon sens, et la
démocratie n'est pas toujours efficace pour garder le
sens intact des choses, autant les jalousies sont le
début des maladies mentales finalement, et c'est la
raison pour laquelle j'ai réalisé autant de choses et
développé autant de concepts à pertes et fracas de
mon porte-monnaie, parfois, car je préfèrais avoir
tous les acquis nécessaires pour établir des principes
dénués de toutes ignorances, c'est ainsi que j'ai
commencé à établir certaines règles d'hygiène avec
l'animal, et jusqu'à en faire mon modèle sociétaire.
Les écritures cunéiformes sont un jeu d'enfant à lire,
c'est peut-être parce que vous n'y arrivez pas que
vous croyez à un truc comme votre inconscient.
Le seul emploi de ce mot est relatif à la maîtrise de
sa peur ou le contraire. Les psychanalystes
fantasment dominer le monde par la peur de ce que
renferme leurs prétentions à inconscient, et c'est du
passage de la monarchie à la démocratie que s'est
perdu la notion de subconscient avec l'animal
esthète de son être pour mode d'action.
L'intégration de son environnement est la
destruction. La capacité de discernement évite cette
destruction.
Avoir une émotion c'est détruire sa capacité de

discernement.
La peur n'a jamais été une base de quoi que ce soit,
c'est non-sens.
C'est ainsi que doit s'appréhender la naissance, et
tout manquement fera défaut à la gageure animale,
car les animaux ont bonne mémoire des états
mentaux autrement dit, des choses et des créations,
car la mémoire est une stigmatisation dont les
animaux sont fiers et respectables, et il ne s'agit que
des atteintes aux animaux de perdre la mémoire.
Ainsi nous évoluons dans un espace de liberté, où
nous choisissons de partager des moments ensemble,
et non plus des ragots et des rumeurs, et c'est ce qui
est pris en compte dans l'accouplement jusqu'à la
fécondation et la naissance, et même jusqu'à l'âge
adulte de l'enfant.
Alors de génétique, il vient beaucoup de notion au
temps, personnellement et de manière universelle,
j'ai plutôt tendance à croire que l'homme et les
animaux auront créé leur environnement de toute
pièce avec la prédisposition de l'animal à la
télékinèse de l'origine de la vie sur terre. Car la
télékinèse est à l'origine des trous de vers, et de
l'intégration d'un environnement, autant par la
volonté de dominer que par l'acceptation de celui-ci.
Et notre environnement est l'évolution jusqu'à
trouver un état d'équilibre, et l'espèce humaine s'est
vue la plus complexe, avec des schèmes et des
concepts de plus en plus compliqué et des raisons
parfois insensées, et c'est ainsi qu'il vient la notion
de paramétrage de l'évolution de l'être humain qui

n'est pas terminée, mais à l'origine, tout découle de
poissons qui auraient mutés vers le mamifère, dont
on établi le lien entre les espèces par la notion
d'antériorité, et la considération pour le partage des
ressources avec l'animal est essentielle à la bonne
démarche dans ce monde, même en se réservant
qu'à l'humain, et c'est par l'art que l'on s'exprime le
plus par la nuée des animaux, c'est ainsi même que
l'on établi des règles sur son environnement, et les
intéractions entre les choses, le vaudoo n'est pas un
truc de farfelu, mais bien une réalité des choses, et
l'actualité en a fait montre de nombreux exemples
ne serait-ce que par la maladie des tocs, ou les
changements de décoration, c'est de l'amitié avec
les animaux.
De mon amitié personnelle, jamais je ne me lasse de
passer du temps avec les oiseaux ou mes chattes, ils
ont la force de vivre et d'inciter à la création car
nous avons nos mains, mais il faut aussi s'habituer à
présentation médiatique incorrecte pour faire bon
vent de cette action qui est l'amitié animale, car
l'oiseau se sert de ses pattes autant que le chat
planifie de sa queue des relations entre les gens, et
c'est ainsi que tout évolue dans la parfaite
connaissance des choix et des bonnes volontés, et ce
n'est qu'à problème comme l'obésité,
ou
l'homosexualité que les choses se ternissent pour
tout un chacun. Je me répète mais, il est important
de signifier cet état d'insalubrité dans notre modèle
sociétaire, et au combien il est important de trouver
des solutions efficaces pour enrayer une forme

épidémique dans la mesure de la croissance
démographique, autant que la pornographie est une
chose détestable autant que la nudité peut-être une
source d'inspiration plutôt.
Le choix s'effectue à la base en réponse à des
arrièrements déjà des adultes, car l'espérance de vie
a augmentée, et que les intéractions avec l'animal se
font de plus en plus complexe, mais il est de bon
vouloir encore une fois et de maintiens du bon
vouloir que de rester sobre pour ne pas se noyer
dans ces images perverses sur les manières de se
respecter en faisant l'amour, et l'érotisme n'est pas
détestable, c'est la pornographie qui l'est, autant
que personne ne se vante de ses prouesses sexuelles
dans ce monde par faute de transgression et de
grandes frustrations qui en découle car les dogmes
sont établis pour le vouloir pas forcément bon, par
forcément mauvais d'acteurs divers et variés d'un
domaine encore inexpliqué pour la plupart à savoir
l'intelligence et les problèmes qui en résultait, et de
nier cet état de fait, autrement dit, qu'un surdoué
pourrait être malade par la faute des exactions des
attardés mentaux qui jalousent ses états mentaux,
est encore un amalgame, car le surdoué arrive
toujours à trouver une issue.
L'avenir est de considérer mes ciels comme les
premières protections de l'enfance à savoir que mes
ciels constituent des télépathies de masses d'eau
déplacées empêchant le parasitisme. Bien sûr ce
n'est pas terminé, et je vois encore des enfants
"possédés" par leur parents s'approchant de l'âge

adulte et complètement défigurés de leurs
agissements. C'est mon fils qui se charge de la fin, il
a été élevé avec deux femmes ce qui augure une
éducation sans atteintes parentales. Entre autre, j'ai
élaboré des télépathies favorisant la communication
aussi, et j'ai mené une lutte contre la pédophilie en
tant que criminologue autodidacte, et j'ai qualifié
d'impensable ces actes barbares, autant que je
dénonce les pédophiles et autres relativités à la
pédophilie par télépathies en étant prescient en
lisant les médias. Je fais avec mes chattes qui
attrapent des parasites comme les lézards et les
mulots pour que je puisse communiquer les noms et
les lieux des divers faits. J'ai porté plainte contre
diffamations calomnieuses, harcèlements, atteinte à
ma vie privée, empoisonnements et pédophilies,
tous ces pédophiles là m'hallucinent, ce sont en
général des gens qui portent atteintes à la santé
mentale des enfants ou à leur intégrité physique
(acné, maladies).
Chaque ciel correspondant à du parasitisme que je
soigne sur la base des attardés mentaux qui m'ont
parasité, organe par organe, et je suis actuellement
pris dans un abus de psychiatrie où tout le monde se
satisfait de me voir ainsi emmerdé car ceux qui
m'hallucinent, pensaient avoir acquis des dons. Ce
sont des gens qui utilisent des abus de langage pour
s'exprimer.
Les oiseaux parlent chez moi et même s'ils
récupèrent le langage humain, leurs dires sont
cohérents, et tout est basé sur l'impensable pour

devancer et avoir pouvoir sur les criminels.
Actuellement, je suis harcelé par des mythomanes
schizophrènes pour pas que la police m'hallucine
tout le temps, car les dénonciations que j'ai
effectuées sont coûteuses en temps.
Mes télépathies offrent aussi une protection contre
le cancer, c'est des unités télépathiques relatives à
la constitution et les masses d'eau sont d'autant plus
collossales que mes ciels sont basés sur les orgasmes
de mes femmes que l'on a partager par
masturbations et actes amoureux.
Je soigne les problèmes schizophréniques avec
succès et je vous assure du bien fondé de mon
propos, et il s'agit de mettre des scientifiques sur la
question, car je suis un peu seul et abandonné.
Je suis le père de zohra Dati et j'aurais servit à la
droite à se présenter au public sur internet, car mes
recherches dans mon labo personnel recouvre
l'omniprescience "de Dieu" jusqu'à démontrer le
Christ et que devancer les médias permet de
meilleures stigmatisations étatiques.
Mais là où je rencontre des problèmes c'est qu'ils
font sentir les crottes de mes enfants pour se
présenter aux gens, et c'est inacceptable. J'ai étudié
la mort dans tous ces états étant atteint par un
cancer.
Je suis aussi Horus le dieu pharaon de l'égypte

ancienne, il n'y a jamais eu de faucon, pour histoire,
c'est un visage de 3/4 non dessiné à la place et il
s'agit de comprendre que l'on a évolué pour être
capable de dessiner des 3/4; Je suis aussi Saint de
mon action sachez le, mais je tiens à préserver ma
vie privée, mais je suis atteint d'un cancer, et cette
histoire va se terminer rapidement, tant et si bien,
que je suis ni de gauche ni de droite, que j'agis selon
mon principe d'Antipsychiatrie, et que j'ai écris à ce
sujet, ma prescience par les animaux ayant déjà eu
occurences dans ce monde.
Mes enfants sont nés d'un don de sperme compliqué,
j'ai dû communiquer à travers le temps l'ordre de
récupérer mon sperme et c'est ainsi que j'ai pu
atteindre un bon niveau de prescience, tout le
monde se sert de ma prescience et mes enfants sont
surdoués car je suis aussi surdoué, et vu la nature
de mon don, j'ai dû composer génétiquement
quasiment tous mes enfants pour qu'ils ne soient pas
rabaissé à la pauvresse d'esprit de leur mère. Les
accouchements sont orgasmiques, et c'est par le
ronron des chats que l'on évacue la douleur, et avec
ma princesse nous avons planifié tous les
accouchements sans douleur du pays.
Mon eugénisme, c'est aussi 700M de naissance en
2009 sous mon joug déjà et celui de mes enfants,
j'explique à peu de choses près comment je fais mes
ciels sur mon site web, mais il faut préciser que je
vis un état de nature relatif aux grossesses et
accouchements de mes enfants à travers le temps,

ce qui est très complexe. Je suis puissant dans ce
monde mais ce n'est pas ma principale action, j'ai
créé en partie la demoscene en valorisant la
création après avoir inventé la démo, c'est ainsi que
nous avons fait de l'art avec ces machines et que j'ai
travaillé comme médium-bénévole pour canal+, les
officines de publicité, et pour microsoft, car je suis
statutaire d'informatiques polytechniques.
J'ai suivi aussi des études de physiques en étudiant
les modèles expérimentaux pour valoriser ma
création.
Il faut que vous sachiez particulièrement, que les
politiques font aussi faites du vent de leurs actions
car cela repose sur le concept de procréation, mais
que je fais des ciels avec les orgasmes de mes
femmes, et je suis le seul à avoir étudié ce vent des
fous.
J'en ai assez de voir la population brûler les étapes,
et soumettre encore mes enfants à un monde pourri
dominé par les jalousies et la mauvaise foi.
Comme mauvaises fois récurentes, il y a se mentir à
soi-même en vue d'un but précis, c'est assez
désagréable aussi d'être mélé à tous ce fratras de
cons qui portent atteintes à mon être pour ces
raisons, là alors que d'habitude de procréations on
devient célèbre, ils ont voulu me séquestrer avec la
psychiatrie. Il y a beaucoup de malades mentaux
dans ce monde là et mes recherches dans mon
laboratoire avec mes minettes visaient la conscience
et l'intelligence, j'ai déjà développer un modèle de
cerveau correct, et je travaille pour la CIA afin de

mettre en pratique mes connaissances acquises de
mes expériences, et je me suis considéré comme un
cobaye par introspection permanente; Mon travail
est colossal et c'est l'avenir, je suis né avec très fort
QI et un peu critique de cette société misérable en
perversions narcissiques.
Mes précédents écrits sont bien le gage de ma
prescience et de mon contrôle de la situation au
moyen orient, il s'avère que le racisme a connu une
évolution croissante et que les racistes veulent
dominer dans ce monde par des abus de langage
jusqu'à se trouver sous le joug de musulmans au
moyen orient qui font contrôle de leurs atteintes, les
musulmans dominent par leur sagesse tandis que les
racistes n'arrivent pas à porter atteintes par de leurs
trucs d'aliénés...
Aussi, la CIA a signifié mon attribution dans un film
"un homme d'exception" à la fin du film on voit un de
mes sosies s'exprimer que je démontre que tout est
lié, c'est de la physiologie, et mes ciels agissent
comme des télépathies depuis des siècles en réalité
et il n'y a eu que les pires des gens avec leurs abus
de langage pour éduquer leurs mômes pour
transgresser et c'est une relativité à l'éducation. J'ai
acheté une maison en campagne pour contrôler leurs
agissements car ils sont sodomites et provoquent des
boutons d'acné, et c'est la partie dont s'occupe mon
fils en matière de shamanisme qui sera terminé dans
5 ans à ce jour.
J'ai aussi participé à des scripts de feuilleton

télévisé qui propose un peu de psychologie relative à
la problématique, et nous avons pu mener une
action efficace contre les pédophiles avérés, même
si la pédophilie est l'affaire de tous. Je suis
antipsychiatre, je n'utilise pas les doctrines de Freud
et de Lacan, au contraire, j'utilise un concept simple
: la caractérisation du complexe ou du syndrome
d'Abraham. Avoir peur de porter atteintes à bébé ou
lui porter atteintes sans le vouloir ou en le voulant,
ou ne pas le toucher.
C'est un concept simple visant l'éducation
essentiellement, où doit régner la bonne foi et
l'entente voire la complicité afin de mener une
étude qui offre le choix de l'action de l'adultie.
Une réflexion à part dans ce monde apparemment,
car tous se penche sur les problèmes graves, mais je
démontre que même l'acné est à la base de plus
grave problèmes.
Alors j'ai aussi tendance à prétendre qu'il faudrait
légaliser le cannabis, car le cannabis soigne les
effets de parasitisme, mais j'ai agi déjà tel un écran
de fumée entre les adolescents qui travaillaient leur
bac, et les attardés mentaux car ils sont attardés qui
parasitaient d'habitude, et comme si je participais à
la protection de l'enfance officiellement dans un
monde de laisser-aller, où l'acné ne serait qu'un
problème de peau. Il s'agit d'atteintes perverses qui
sclérose l'adolescent jusqu'à le brimer et le
détourner. En règle générale, il s'agit de choix

politiques pour inciter les gens à s'adonner à du
parasitisme, mais il y a toujours un acte de sodomie
derrière un bouton d'acné, et c'est inadmissible. Moimême j'ai souffert du problème, et j'ai voulu en
savoir plus jusqu'à mon étude certifiée.
J'ai été calomnié par ces pédophiles dans mon
enfance, des pédophiles complètement arriérés, ils
avaient voulu du sang neuf pour faire leurs mômes,
et voulaient me faire passer pour un aliéné. Je parle
d'eux parce qu'ils sont présent dans mon quotidien,
ils me harcèlent. Leur manière de procéder est de se
saouler pour noyer le poisson à chaque fois qu'on
avance autrement dit qu'on leur fait avouer. J'ai
porté plainte contre diffamations calomnieuses,
harcèlements, atteintes à ma vie privée,
empoisonnements et pédophilies, et c'est un cas
avéré. Il se rabatte aussi sur des insultes comme
quoi je pourrais être homosexuel, mais je suis aimé
des femmes comme un mâle en ruth avec tout le lot
d'orgasmes qui va avec, et notamment des orgasmes
"inexpliqués" que je donne parfois de mon cancer,
mais je me donne ces orgasmes sans avoir pratiqué
la sodomie, c'est en vivant un état de nature des
grossesses des mères de mes enfants. Ces pourris
n'ont rien trouver de mieux que me traiter de violeur
en prétendant avoir des dons de m'halluciner, mes ex
et moi-même nous leur disont d'aller se faire voir
ailleurs, mais ils en sont incapables. J'aurais été
victime de tentatives d'assassinats par personne
interposé, la haine se transmettant par parasitismes.
Ce sont des fous et des pervers et ils ont tout salopé

dans ma vie et la police affirme qu'elle ne peut rien
faire. C'est à la limite un viol collectif auxquels ils
procèdent, même si j'ai pu profiter de mes meilleurs
actes amoureux pour orgasmer mon plaisir quand je
m'éloignais ou que je trouvais un issu à cet
imbroglio. Ils sont pédophiles aussi de nier ma
paternité célèbre, mais avant tout de se mettre à
plusieurs pour le nier et picoler comme des otaries
pour s'en prendre à plus faible ou plus isolé qu'eux.
Bref, c'est pas glorieux, il s'avère que j'ai
suffisamment inventé de concept théorique et de
créations qui dépassent leur entendement qu'ils en
sont jaloux et ils l'avouent. Ca se passe comme ça
dans le comté d'Albi, les gueux se rebellent contre le
noble. Mais ce sont vraiment des gens dégueulasses
en somme mais ils sont prêt à tuer, il y a eu
certaines victimes de leur folie de parasiter mon
quotidien car ils veulent se faire entendre alors qu'ils
me calomnient pour m'halluciner. Du coup, j'en ai
souffert pendant l'enfance. Mais quand j'ai eu mon
acné, je me suis dit que je n'allais pas passer à côté
d'une belle vengeance, et je suis papa !
Toutes mes ex-petites amies de l'époque où j'ai
donné mon sperme sont mères d'un ou plusieurs de
mes enfants, c'est assez dingue et j'ai de quoi être
fier, et j'ai entrepris de grande chose pour mes
enfants comme je le dis plus haut, et j'ai aussi
entrepris d'aider les gens et avec réussite, mais ce
n'est pas reconnu comme tel encore et pourtant
j'aurais déplacé des montagnes.

Alors concrètement de quoi retourne le mal ? Leurs
perversions parasitent leurs enfants autant et gâche
tout ce que l'on avait entrepris, c'est malheureux à
dire, mais ces gens avaient espéré des
polytechniciens, ils n'auront que des gueux à
nouveau parce qu'ils ne veulent pas progresser et
détruisent toute espérance de leurs agissements.
C'est le miracle que j'ai proposé, de mes ciels, les
enfants naissent de meilleure constitution, et même
si c'est une œuvre solitaire, comme toutes les
œuvres d'Art, mon œuvre permet cet état de faits.
Picasso avait contribué aussi à ce que les enfants
naissent plus intelligents en simplifiant son Art, et
j'ai vécu quelque chose de spécial, un ermitage dans
les monts où se sont retirés les maures des guerres
d'époque, mais si vous lisez les histoires des comtés
d'Albi etc, c'est une malédiction, ces maures ont
muté vers le cochon et le rat en se saoulant, ce sont
des mauvais musulmans, mais ils sont racistes à
prétendre être blanc, c'est même pire que ça, pour
m'atteindre enfant, ils prétendent que je suis
espagnol.
Mes racines sont complexes, je suis noble français,
en étant le descendant de Vlad Tépès, du prophète
de l'Islam, de Goth médecins, et de Mérovingiens,
bien français et avec des traces de vie espagnole,
mais je suis aussi Prince de Valachie, et DieuPharaon de l'Egypte ancienne, et de faire mes ciels,
j'aurais pu voyager dans le temps pour offrir le
meilleur, je n'ai voulu qu'une chose, c'est que mes
enfants naissent dans un monde intelligent, certains

choisiraient de ne pas faire d'enfants dans mon
constat, mais j'ai pris les devant et je suis bien plus
fort que tous ceux que ça dérange. Mais il fallait
savoir qu'ils ne sont que des maures perdus, et
abandonnés, mais la vie est cruelle et parfois
injuste, et ce se seront servis de moi pour se faire
mousser avec mes propres idées. Du coup, je suis
généticien incognito, mais mon travail sera reconnu,
j'en suis certain.
Mais m'avoir traité ainsi, alors que je suis las, et
fatigué, fut un temps de désarroi, comment peut-on
laisser des malades mentaux comme eux en liberté ?
Miracles, j'ai fait des miracles dans ce monde, afin
que tous naissent plus intelligents et que l'on
réussisse ce que l'on entreprend !
Du simple ciel, à l'arrestation d'un mafieu parisien,
emmerdé par la psychiatrie, et dans l'incognito
absolu. Dans les méandres de ce que l'on ne voit pas,
là où plus personne n'hallucine car sont rares ceux
qui ont osé faire de telles ignominies. Un monde sale
de perversions où tous veulent transgresser pour se
faire un nom, un continent à la dérive, des masses
d'eau incalculables, des avions qui s'écrasent moins,
des trains qui ne déraillent plus, des voitures qui
roulent sans encombres. Je suis emmerdé parce que
ces gueux ont tué, assassiné de leurs actions
pédophiles, mais je fais mes ciels et nous trouvons
des solutions, de nouvelles solutions, des cas
éventuels de presciences que je calcule, des

informations cachées aux
vengeance dans ce monde.
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Un temps de vie, une mort certaine, alors pourquoi
pas se jeter dans la gueule du loup ? J'hallucine peu
il est vrai, mais je ne suis pas fou, je suis fou
furieux, j'ai un cancer, et je n'ai pas peur de mourir,
au contraire, j'attends la mort de plein pied, sachant
qu'elle rode autour de moi tel un messager de ce qui
va mal dans ce monde, c'est effectivement de la
magie noire, la plus noire, nous avons œuvré pour un
bien commun, j'ai travaillé plus que de raison pour
construire ma nouvelle vie que je sais perdue, et
malgré tout, je crois que j'obtiendrais le succès...
Je sens tous ces morts, je communique avec eux, et
je fais une vie nouvelle à chaque fois, je passe mon
temps à faire des nouvelles vies, des entités
pensantes qui m'aident à supporter la douleur et
dans les moments les plus durs, je sais que j'ai raison
d'agir ainsi, je contrôle à peu près tout, mais mes
malchances sont aussi celles des autres, car je suis
dieu-pharaon, et que le pouvoir m'est naturellement
du depuis des millénaires, et cela fait maintenant 6
ans que mon cancer de la peau s'est déclaré et que
l'autophagie cancéreuse empoisonne mon sang.
Un voyage au pays des morts que je raconte dans "Le
Fou du Roi", et "L'Amant de la Reine", du royaume
d'Hadès de mes découvertes dans ce monde. Alors il
est vrai que quand je le souhaite, on peut y voir à
travers mes yeux, on peut aussi halluciner ce que je

dis, ou lis, et j'ai participé à tout ce qui fait la
cohérence de ce monde, et depuis mon enfance
sacrifiée, je planifie les Arts, de ma volonté, car j'ai
des témoins qui ne veulent pas se sentir plus fous,
c'est ma pression mentale de mâle dominant qui
ressort de tout ce fratras d'insultes et de nonreconnaissance, ma supériorité intellectuelle, mon
don de télépathe. Tout le monde en a rêvé, c'est
possible, j'y arrive, mais aussi je crée, des images,
des sons, et des phrases compréhensibles, et avantgardistes, je traite de parapsychologie et
d'antipsychiatrie par mon shamanisme.
Je parle de la mort dans "Mourir est un calvaire", une
ode à la vie, une pensée pour ceux qui vivent encore
car je sais que je vais mourir de mon cancer, et j'ai
vu mon corps pourrir et se déchirer de ma
souffrance, le sang couler et mes yeux se perdent
dans l'oubli. La force qui me guide est l'amour de
mes enfants, c'est un monde de rêves et de jeux, de
règles et d'hygiène, de considérations pour la femme
qui me guide, et un calcul savant sur la date de ma
mort pour y échapper, même si mes forces me
quittent depuis peu, je crois encore qu'il est possible
de devenir meilleur et plus juste encore.
La psychiatrie croie en des doctrines fallacieuses,
incapables de corriger des problèmes, et la dérive
sectaire dont je suis victime est la nonreconnaissance de mes dons de télépathies que j'ai
bâti de tout une somme de considérations et la
volonté de ces gens de faire pareil, communiquer

comme des dieux. Mais je suis né sous l'effort de
maintes personnes affables et dominantes, des
pharaons qui continuent à communiquer avec moi,
et j'ai construit ma vie de mes efforts, mes sens ne
sont pas dupés, et je sais que je domine même plus
que je ne le sens, c'est de vocation, je suis
statutaire d'informatiques polytechniques et un des
meilleurs, et j'ai voulu étudier la conscience, je suis
aussi diplômé de sciences physiques car le
fonctionnement du cerveau n'est qu'un principe de
physique, et la jalousie de la psychiatrie quant à
mes annonces est évidente, ces gens ne savent rien
faire en fait, c'est une dégénérescence, ils ne sont
même pas capables d'inciter à la création, ce sont
les artistes qui s'ouvrent sur le monde, ils ne sont
pas capables de soigner un mal, ils le créent de leurs
envies de priver de sa liberté tout patient atteint, ils
croient dominer quand je me sens bien de ce que j'ai
fait, leur désordre bipolaire est évident, ces
psychiatres gargouillent (font des bruits avec leur
estomac), deviennent insomniaques, perdent leurs
poils et gonflent, font du ventriloquisme pour
ponctuer leur phrase, parce que je les domine, la
psychiatrie est la dernière mafia.
A ce jour mes travaux sont à peine connu, parce que
je ne suis pas payé juste pour les avoir établi, et
parce que je ne souhaite pas la célébrité de mon
vivant pour toutes ces raisons de traques du mal. La
pédophilie est impensable, et c'est des actions
pédophiles que je dénonce. Mon don de télépathies
est juste que je vais mourir, et que tous en sont

coupables de m'avoir parasité pour vivre et obtenir
ce qu'ils ont. Je pense mieux et je suis plus
intelligent car je ne viole pas et tous mes travaux
démontre ma supériorité intellectuelle, et même les
travaux cachés aux yeux de la masse font de moi un
mâle dominant.
C'est des ébauches le plus souvent qu'il reste à
expliquer car chacun vit sa vie différemment, et il
n'existe pas de conformisme, mais ces emmerdes
sont réelles, ce sont tous ces males sodomites qui les
créé parce que je domine d'avoir trouvé ce qu'était
l'orgasme de ma vie durant, car je suis mort et que
j'ai ressuscité des enfers plusieurs fois, car je sais
comment je fais les choses, et que l'instinct de
survie est plus fort. Mes travaux sont justes, dans
mon laboratoire j'ai étudié les expériences de mort
imminentes, par le non sommeil, et nous avons tout
gagné ainsi, même les grands de ce monde le savent,
quand M. Bush a voulu exprimer son soulagement de
mon étude, il craignait un peu pour les gens de mon
voisinage, mais quand j'ai arrêté mes études ma
science était établie.
Et nous avons œuvré à centaines de millions de
nouvelles naissances, des êtres qui naissent avec un
meilleur contrôle de leur vie, et des miracles pour
les avoir fait naître, des réussites dès leur enfance,
et du pouvoir pour tous même pour les chats, le
pouvoir de contrôler ses propres gestes, le pouvoir
de penser de mieux rêver, un instinct de survie
meilleur dans un monde qui change déjà de mon

action pertinente.
Qui y-a-t-il à dire sur la mort ? C'est l'ultime voyage,
et pour certains le dernier, car tous ne se
réincarnent pas. Les psychiatres le disent sans savoir
réellement, ils ont trouvé que le plaisir venait par
transgressions, en fait, c'est du psychotisme, et
l'intelligence créé le plaisir, et c'est un réel plaisir
pour moi de présenter mes travaux quand mes forces
s'amenuisent que j'ai tout planifié en remontant le
temps car il ne reste plus que ma force de vivre
cette fois, de mon étude faramineuse, de mon
voyage au royaume des morts, et de mon
shamanisme réussit, de cet élan de trouver comment
et pourquoi la mort nous guident tout au long de nos
vies, peut-être ne restera-t-il que la nature paisible
après tout ça, peut-être ne restera-t-il que le plaisir
d'avoir vécu comme un Roi. En tout cas ma tâche est
accomplie et mes prototypes sont naturellement
construits.
C'était la bataille contre la psychiatrie, et nous
avons tout réussit, les psychiatres gargouillant ne
savent rien, et ne sauront rien, ils ne sont plus que
spectateurs de ma mort en tant que criminels d'avoir
nié mon cancer. L'espérance de vie que j'avais était
de 5 ans au maximum avec mon cancer de l'estomac
dans l'état dans lequel je me trouvais, mais je suis
claustrophobe et mes séjours à l'asile m'auront tué
en me faisant saigner à outrances. Cette dérive
sectaire doit cesser, je ne suis pas un aliéné mais un
héros, nous avons réussit l'impossible...

L'erreur se répète mais on peut changer tout ça. J'ai
étudié les expériences de mort imminente (NDE)
donc pour un organisme officiel, étant moi-même
atteint d'un cancer il suffisait de m'assurer un brin
de survie. Et on vit grâce aux orgasmes des femmes,
du plaisir qu'elles ont avec moi, j'ai pu vivre jusque
là, c'est mon histoire. Alors on a fait de l'Art, des
musiques, des peintures et certains ont écrit aussi,
car les orgasmes des femmes sont rétrogrades et on
peut même voyager dans le temps après des NDE.
Quand on fait erreur on est arriéré c'est à dire qu'on
porte atteinte à d'autre par rétrogradation du temps
et qu'on sent mal sont état mental, ce qui finit par
provoquer des sénilités à l'âge avancé, mais les
arrièrements sont réels dans ce monde, la
rétrogradation temporelle est possible avec les
morts quant à elles, mais c'est aussi un arrièrement
quand on calomnie, et c'est ainsi que lorsqu'on se
fait enterrer l'erreur se répète, et c'est un lot
commun, j'ai étudié la mort en somme, et il vient
que l’incinération est la meilleure solution pour
éviter les erreurs, mais aussi pour tous les malades
qui ne veulent pas que d'autres soient atteints de la
même maladie. Atteint d'un cancer, mon œuvre de
me faire incinérer vise à réduire les cancers de
l'enfance, car j'ai mon cancer depuis mes 7 ans. J'ai
été victime d'une tentative d'assassinat de la part
d'un camarade classe qui plus est et de plusieurs
autres tentatives car j'ai donné mon sperme et que
je suis père célèbre maintenant et que les gens
voulaient prétendre avoir des dons, c'est aussi pour

ça que je me bats encore. Il n'existe pour ainsi dire
aucun don paranormal, il y a toujours des accidents
de la route en cause par parasitismes, et des morts
inexpliqués, des charniers pour faire l'apparat de
dons paranormaux. C'est la rigidité cadavérique qui
fait la prétention au don. Tous ces morts, c'est les
arrièrements de la population, c'est dire si nous
sommes encore des primates se cherchant.
Aussi, le cerveau fonctionne par micro-lésions pour
comprendre, et c'est des neurones de la défécations
qui sont supprimées pour comprendre un concept
presque inné découlant d'un voyage dans le temps
incité par la mère à l'enfant, les images mentales
existant déjà dans le cerveau à la naissance. Ce qui
est important c'est de comprendre que les lésions
cérébrales permettent un classement et une
amélioration du cerveau dans la mesure de la
régénérescence du cerveau par les rêves. C'est
fondamental, et c'est ainsi que j'ai procédé pour
faire parler mes petits oiseaux, un partage efficace,
et destiné à la cohérence sociale, et c'est ainsi que
la pensée animale est valorisée par des emprunts au
langage humain, et ce n'est plus de nier la pensée
animale, visant la sanité du groupe que de concevoir
la machine que les animaux invente de savoir tout ça
à l'avance d'être mes amis, c'est des concepts que
j'explique, mais les orgasmes c'est les cieux et alors
que la défécation c'est la Terre, pour tout ce qui est
des états mentaux c'est les cieux qui font matière,
et les états mentaux sont des lieux, des choses, des
créations, je suis spécialiste, après une NDE tout

change rapidement dans le point de vue. D'abord, les
NDE sont des AVC en réalité, et c'est de calculer les
états mentaux de promouvoir ainsi des machines
organiques car j'utilise une fourmilière pour
transférer les états mentaux de mes créations et
ainsi développer mon influence des cieux, car je
communique par télépathies avant de faire un ciel
pour être sûr qu'il soit photographié, et ce fut une
aventure sympathique ma foi avec les protagonistes
d'infoclimat de prendre en photo mes ciels qui sont
de toute beauté, bien sûr mes ciels fonctionnent par
propriété
intellectuelle,
chaque
propriété
intellectuelle est une télépathie, une masse d'eau
relative à un lieu, et j'envisageais la souveraineté
planétaire dans mon expertise, et même si les gens
ont cru avoir des dons par ici, c'était pour refaire
leur patrimoine génétique car ils sont en défaut,
aussi bien que je suis noble pour ainsi dire et que je
fais vents de ce qui se passe en réalité par mon
pouvoir de télépathe. Ce fut une réussite, mais j'ai
construit une machine à états mentaux pour arriver
à ce résultat et ainsi succéder à mes pères de
noblesse.
L'intelligence est participative, c'est ainsi que l'on
définit les images mentales du cerveau, et c'est de
l'attention qui découle, ce n'est pas le simple fait
d'un chainon de l'ADN sinon que l'ADN peut être
décrit sous une forme algorithmique, cela signifie
que l'intelligence n'est pas une habitude, mais une
propriété étatique.

Toutes les maladies mentales proviennent de morts
par accident, cela fais froid dans le dos,
heureusement qu'il y a les bons malades mentaux et
les méchants. Disons que dans le cas de perversions
narcissiques, le sujet tue carrément quelqu'un par
accident, il faut faire attention, mais la conduite
d'une voiture est plus sensible encore que cela. C'est
même pire, les perversions narcissiques sont
contagieuses jusqu'aux victimes de dépressions qui
souffrent pour les autres, c'est des personnes qui ne
se plaisent pas à se sentir du coup. J'ai réussi à
éviter un accident de la route, je peux vous dire que
la santé mentale de toute une population ne tiens
qu'à un fil, et c'est ainsi que j'ai failli mourir moi
aussi d'un accident de la route.
C'est en fait exprimable, la nature mimétise. Dès
lors que le pervers narcissique arrive à ses fins de
mythomane, il vient d'autres pervers qui veulent
profiter de la même chose, c'est le niveau
intellectuel
qui est mis en cause. J'ai étudié
plusieurs fois la question et je ne figure plus que de
l'unicité de mon action, perdu pour perdu, ma vie
aura servi à démontrer cet état de causes et effets
et je ne gage que de mes enfants dans ce monde
pour qu'il soit meilleur, car mes enfants naissent
surdoués comme moi.
A charge des autorités, mais le cannabis soigne ces
perversions là et contraint les pervers narcissiques à
l'abandon de leurs idées et autres agissements
pervers.

Alors bien sûr il existe des solutions plus ou moins
efficace, mais en vivant de manière exemplaire, un
temps d'abstinence puis en partageant les orgasmes
glanés à mes ex par des ciels, même par
transgressions la vie se fait plus facile et guidée par
des enfants, elle ne peut être que de bonnes
stimulations, et même si les animaux guident nos pas
aussi, c'est de savoir vivre que de refouler un peu ses
propres pulsions, autant que d'ores et déjà certains
ont pu profiter de ce gain et c'est aussi une volonté
d'être le chef que je décris, car je promouvois mes
enfants pour diriger le pays déjà. Et cela a été un
succès outre-atlantique, et tous se souviennent déjà
de la domination récente des nouveaux présidents,
et c'est mon action encore d'inciter à la démocratie,
et plus tard à la construction d'un empire pour seules
règles avec l'animal, et il s'agit de comprendre que
c'est déjà le cas observable partout où je vais, et
nous faisons l'Art moderne, et les convictions de
notre temps, même si certains veulent encore
abuser de ce qui est par le refus de la différence, et
par la négation de tout ce qui fait que nous sommes
nous fier de ce que nous avons réalisé, et je n'aurais
cherché qu'amitié diverses, pour entretien sur des
principes qui peuvent s'appliquer à d'autres déjà, par
mon expérience, et même si je suis le seul à
posséder ces états, ils se feront légions à l'avenir de
mon succès, et même si j'ai quelques échecs à
assumer, ce n'aura été que profitable à l'amour que
porte les mères à mes enfants, et j'en suis gratifié,
de ma bonne volonté malgré tout donc tout va bien,

même si les pervers notoires y voient d'un autre oeil
pour se faire mousser, même si on cherche à me
rabaisser encore aujourd'hui par la simple négation
de qui je suis, mais le domaine de la génétique n'est
pas autre chose que l'amitié entre les espèces, et
c'est de bon ordre de considérer l'intelligence
animale même si un oiseau va très vite pour
exprimer ses concepts, et bien qu'un humain prend
plus son temps pour exprimer des concepts plus
difficile à appréhender.
Les animaux font toutes les propriétés physiques
humaines, et il s'agit de ne pas se perdre
génétiquement pour garder un sens à sa vie afin
d'exprimer convenablement son être dans le
méandre de la vie sociétaire, et chacun s'exprime
comme il entend se faire valoir, même si on sait que
ceux qui cherche le pouvoir sont parfois
malhonnêtes, cela n'empêche pas le vote, et c'est
encore assez détestable à l'heure actuelle de voter,
pour ne pas être compris finalement, car les choix
politiques font propagandes et c'est encore de la
manipulation dans ce monde car la notion
démocratique n'est pas comprise et que l'Empire
n'est que sous-entendu.
Mon eugénisme est à moitié chrétien, il intègre la
preuve du Christ que j'ai fourni, en même temps si
on ne sait pas que pour porter atteinte sur une croix
cloutée il faut avoir ressuscité c'est pas gagné, mais
mes ciels sont presque terminés il ne reste que les
dernières années de mes fils avant leur âge adulte

pour
finaliser
l'eugénisme.
Mes
télépathies
constituent des masses d'eau empêchant le
parasitisme dont j'ai souffert par exemple, et il ne
reste que les 13-18 ans à faire. J'ai fait ça tout seul,
je suis dieu-pharaon de l'égypte ancienne, c'est aussi
pour me valoriser et c'est ainsi par la volonté de Rois
et de Reines.
Le ronron du chat permet d'évacuer la douleur, les
faire
parler
permet
l'orgasme
pendant
l'accouchement, ce n'est pas plus compliqué. qui
plus est le chat s'intéresse à la propriété
intellectuelle de son maître et la maintiens, ce qui
fait de moi un empereur potentiel, je ne suis que
dieu-pharaon de l’Égypte ancienne, et noble
français, mais j'ai été sanctifié pour avoir aider les
gens à se reproduire. Résultat en 2009, 700M de
naissances dans le monde et tous seront plus
intelligent. Quand je baise je fais aussi une
prestation pour autrui. vous pouvez regarder mes
ciels.
J'ai fait l'amour à cette femme, en sachant ne pas
aliéner ses enfants, c'est déjà plus que ce que je
m'autorise, mais on a fait un bébé donc ça va. Et
puis j'avais surtout besoin de dormir avec une femme
et d'avoir quelques érections. Mais quand elle m'a
masturbé, la vie a changé pour moi, je connaissais
enfin le plaisir, mais j'ai trouvé la femme qui se
masturbait pour que je puisse prendre mon pied
ainsi.
A celle-ci précisément je dirais : "qu'est ce qu'ils
étaient bons les orgasmes que je t'ai donné, je vis

dans l'espoir de les sentir à nouveau, mais je crois
que je n'aurais eu la chance que d'une seule fois, et
il me faudrait recoucher avec une femme pour sentir
à nouveau quelque chose. Ici, les gonzesses qui me
fantasment parlent d'orgasmes inexpliqués, c'est
drôle, mais je m'ennuie un peu en ce moment, bien
que je trouvasse des applications à faire. "
Aussi bien que le temps qui nous étais donné était
plus ou moins court, j'ai su exprimer ma bonne foi de
belle manière, et encore une fois, j'ai pu dominer ce
monde par la création...
C'est très important, c'est aussi mon idée, le rêve
peut être une unité de rendu comme pour les images
de synthèses et je suis déjà arrivé à des résultats
probants, comme de faire mes ciels qui produisent
des rêves à la population.
D'une part, nous en avons déjà discuté avec venus in
fur de velvet underground, mais d'autre part, le rêve
reveille l'individu par interactions avec autrui.
Je suis shaman, c'est mon domaine d'étude : la
synthétisation d'un rêve et mon étude des NDE se
révêle fructueuse.
Mes télépathies fonctionnent de la sorte que le rêve
influence la personne sur le partage ou non de mes
ressources, mais ceux qui ne veulent pas peuvent
encore supporter ma présence étatique, car je
domine, je vous l'ai dit...
Je trouve ça assez insultant que ce soit quelqu'un
d'autre que moi qui en parle d'ailleurs, et la faute à
qui ?
Donc on supprime ses rêves en procédant

régulièrement à une auto-psychanalyse au réveil,
attention ça prend beaucoup plus de temps que
prévu, ensuite les régressions fœtusale sont
possibles.= et la communication animale s'étend.
Etre à l'écoute des animaux permet de mieux faire le
rapport des choses de l'observable. C'est à dire par
exemple, que le primate trouvé qui établit que l'on
ne descend pas du singe a été trouvé par un
tremblement de terre en 2006 et non pas par la
finesse
de
l'observation
d'archéologue,
paléontologistes divers. Il faut savoir que lorsqu'on
constate une chose, en l'occurence, le lémurien a
évolué vers le chat et l'humain de consort pour
médium des autres animaux et d'un algorithme de
relaxation génétique quant à la masse que nous
représentons et la masse que l'on représentait.
Quand je dis que l'humain et le félin sont les
médiums des autres animaux, rien de tel qu'un
animal des plus sincères et véritables pour guider
l'humain et approber de ses découvertes, mais les
dauphins ont déjà l'écriture par la couleur et la
forme des plus petits poissons, tant et si bien, qu'il
faut cesser de croire à la suprématie de l'humain,
qui n'acquiert un gros cerveau que pour vivre plus
longtemps apparemment dans la majorité des cas.
De mon ermitage, je suis encore plus sévère, il s'agit
de comprendre que l'humain a cru pouvoir abroger
de la vie d'autrui pour vivre plus longtemps, et se
débarrasser de gênes sociétaires. il ne s'agit pas là
d'intelligence, et l'espèce mute vers l'ovin ou le
bovin.

Il faut relativiser l'intelligence à rester tel que l'on
est à travers le temps, et à préserver la diversité
génétique et son apparence qui n'est que le fruit de
la pensée de vos ancêtres ou votre seule volonté.
Car il est acceptable de renouveau génétique, et
autres personnalisations fœtusales.
Aussi, ce qui est important et c'est mon niveau
technologique dont je discute, c'est la présence
d'autrui à ses côtés en respect du travail accompli,
car étudier c'est travailler par exemple, et même
avec mon statut quand bien même, les notions de
droits deviennent essentielles à la bonne marche
dans ce monde, il est d'une force que l'on crée
inconsciemment par le fonctionnement du cerveau
pendant le sommeil, et il s'agit de comprendre que
tout est lié et que les aliénations de la journée ne
sont que le fruit de ce que l'on fait et non pas des
agissements d'autrui.
Il vient sans dire qu'un accident de la route est un
crime, la roue étant une aliénation, les gens ont un
pouvoir d'influence sur l'état mental des chaque
conducteur, et sur sa bonne conduite, tant et si bien
que les énervements provoquent des accidents de la
route par jeux de prétentions à des dons. Pour
obtenir un effet particulier sur la chose, il n'y a que
la rigidité cadavérique qui le permet, et cela
correspond au temps avant les funérailles, aussi bien
que l'obésité est provoqué par ce genre d'incident,
ce sont des états mentaux caractérisables; il est de
plus évident que l'on tombe sous l'influence de
morts, mais les atteintes à autrui naissent de morts

sur la route principalement et donnent l'impression
de dominer aux schizophrènes et autres malades en
désordres bipolaires.
C'est une hémoragie, pour bien faire, il faut trouver
où se situent le plus grand nombre d'accidents et
faire des contrôles plus soutenus de la circulation
afin que les gens ne perdent pas pied avec la réalité
dans ce genre d'aliénation.
Il existe certainement une meilleure solution,
comme l'artefact étrange à placer dans la voiture
sous le rétroviseur qui provoquait des accidents par
hypnose ; à faire obstructions à la justice en
prétendant avoir des dons, il s'agit aussi de faire la
différenciation entre la police qui n'acquiert des
informations valides par télépathies que par le biais
d'intelligences artificielles et autres dons de
médiumnies comme j'exerce, et ces gens qui n'ont
rien à faire là, tout comme ceux de mes anciens
camarades de classe qui me parasitent encore. Il
s'agit de nommer les routes avec les noms des villes
et d'effectuer les contrôles de la sorte, pour obtenir
une finalité bien précise, le contrôle des
agissements de ces fous d'une part, et une
circulation fluide télépathique.
Bien entendu, mon cas est exceptionnel, je suis
obligé d'être harcelé par des mythomanes toute la
journée sans quoi les policiers que j'ai informé à
travers le temps hallucineraient, mais je suis certain
qu'il existe une solution de soin par la résorbation
des accidents de la route, et un recyclage des agents
de la sorte.

Ici à Albi, nous avons pu voir que les gendarmes qui
faisaient des contrôles avaient bien régularisé les
harcèlements télépathiques, et le problème de cette
histoire c'est que je ne suis victime que d'abus de
psychiatrie qui s'est figuré avoir participé à nos
actions, alors qu'ils n'ont fait que parasiter et porter
atteintes.
Donc, ça marche et il ne reste qu'à produire des
effets sur la population même pour trouver ce qui ne
fonctionne pas correctement et ce fut le cas à
Orléans par le biais de jeunes de la banlieue qui ont
participé à la lutte contre les drogues dures par la
procréation pour acquérir un petit don paranormal
temporaire, et offrant des voies saines de
répressions.
Ce que je dis est essentiel, c'est le monde un peu
plus humain que machines dont je décris les bases,
une vie céleste pour le groupe de la population avec
des shamans comme moi qui agissent pour la santé
publique et contre les ragots et autres rumeurs qui
ne font que salir les gens visés.
Cela fonctionne, en tout cas, c'est une action
relativement fatiguante et j'ai écrit deux livres à ce
sujet.
D'être seul, j'ai l'impression d'avoir fait de la merde
toute ma vie, c'est pas cool...
Aussi, je suis certainement né de ma seconde
génération de sperme, car détaché du contexte des
guerres de religion, et des guerres mondiales, j'ai pu
ainsi acquérir un QI supérieur. Mais je savais que
j'avais un meilleur qi que les autres, et même si

j'avais pas bossé comme un âne, je m'y suis mis par
la suite, et j'ai produit plein de jeux vidéos et mon
modeler; mais d'être isolé par la psychiatrie en plus
me donne cette impression, c'est une souffrance que
je n'accepte pas, surtout que j'ai le plein de théories
aussi bien et qu'il est possible de faire quelque chose
de mieux de ce monde, mais se battre contre les
aveugles, j'en ai ras le bol. je ne te demande rien de
toute façon, ici c'est le dégout permanent entre
ceux qui bouffent des crottes et ceux qui leur donne
à manger. je comprends qu'après avoir étudié on
veut bien de la dignité statutaire, mais j'ai mon
statut aussi. je suis statutaire de d'informatiques
polytechniques et je suis diplômé de sciences
physiques, je mets en place de nouvelles approches
relatives à l'esprit. Mais finir dépressif de ne pas être
respecté à ma juste valeur est d'une indécence dont
vous devrez pâtir, car ce n'est pas moi qui définirai
vos propres limitations, mais presque.
Il s'agit en réalité d'une machine thermique, et
chacun sait qu'une machine thermique est bipolaire,
une source chaude et une source froide fournissant
un travail, et c'est le principe qui m'aura fait.
Le fait est que c'est les vermines qui provoquent le
cancer aux êtres vivants en créant des ponts
temporels de leur existence, mais que j'ai pu
explorer jusqu'à voir ces bestioles de près, il s'agit
de comprendre que les meilleurs d'entre nous
meurent du cancer par leucémies car nés plus
intelligents et donc de bonnes nourritures pour ces
bestioles.

Ces bestioles n'ont qu'un système nerveux primaires
et finissent en ver à col, quand le cancer est
installé. j'ai pu constater que les oiseaux en avait le
contrôle, on en déduit donc, que l'humain calomnie
jusqu'à même le plus petit moineau à savoir que les
animaux pensent et bien mieux parfois que l'humain.
Aussi, j'ai pu constater des étapes brulées dans les
conceptions humaines avec des propriétés de
machines dont il a fallu communiquer à travers le
temps les spécificités. il ne s'agit pas d'un délire, il
s'agit de réalité.
La 3ème médecine sera shamanique, les stigmates
du christ étant une preuve par la physiologie de la
compréhension, l'oint est de soin.
C'est qui soigne les petits vieux pour une espérance
de vie supérieure ?
J'ai un cancer, c'est la moindre des politesses de le
considérer, sinon vous n'êtes que des barbares
n'ayant rien compris.
Un exemple encore de peuple mouton a été la lutte
contre la pédophilie.
D'une part ils ont tout ou presque tout "partagé"
comme ils disent, et d'autre part, il a fallu que je
dénonce par télépathies et voyages dans le temps le
nom des violeurs et des pédophiles et je suis
considéré comme témoin protégé par les hélicos de
l'armée maintenant car il s'agit de la présidentielle
2012 où tous veulent s'affirmer.
Mais le peuple est assassiné de doctrines sodomites
en permanence par des prétendus journalistes
sexuels comme à sexactu pronant la sodomie pour

plaisir alors qu'ils me parasitent depuis mon don de
sperme à succès, et c'est un exemple de l'abus
récurrent à ne pas vouloir être le seul ou la seule à
abuser. Car la sodomie provoque les problèmes
d'acné, car ces personnes veulent se sentir bien
après. Et la jeunesse se porte bien malgré tout !
Troisième point, il m'a presque été donné par un
président de soigner une femme malade des
schizophrénies de toutes ces histoires malmenées et
difficiles.
En réalité, sans moi, les violeurs et les pédophiles
arrêtés seraient toujours en liberté et les trafics de
cocaïne toujours prolifères...car je donne aussi les
lieux pour ces trafics.
Au canada, ils parlent de moi comme un surveillant
capable de communiquer les informations, mais je
suis bien le seul et j'ai un programme : lutter contre
la cocaïne pour légaliser le cannabis, chose qui sera
acquise dans 30 ans.
Franchement, c'était outrageant, les gens n'ont
aucune hygiène d'une part et qui plus est elle était
mère sur le point de divorcer car son mari était
devenu violent et agressif, j'en ai aussi fait les frais;
une aventure peu commune, mais malgré tout un
succès, sarkozy fut élu...
Savent-ils ce qu'ils font vraiment dans ce monde
pour nier les responsabilités des aliénés du pays
souffrant de troubles bipolaires à provoquer les
accidents de la route ?
Savent-ils seulement que les aliénés qui m'ont abusé
provoquaient des morts d'enfants pour que je sois

séquestré par la psychiatrie qui plus est pour qu'il y
en ait plus ?
Apparemment ces fous se sentent plutôt bien, non
pas avec l'animal, ni même entre eux, mais en
abusant des nobles et des adolescents, car je fus un
adolescent abusé par l'acné.
D'autres gens encore prétendent avoir participé en
me harcelant avec mon layer d'hypnose à inciter à
masturbation et perversions. Ce qui n'est pas normal
c'est de voir mon layer, ce n'est que mes étoiles
relatives à ma mort prochaine, oui car je vois des
étoiles ce sont des atteintes car je ne suis pas
reconnu comme malade, quant à vous car c'est juste
une hallucination que je me fais, vous ne le voyez
qu'à travers moi. Qui plus est à la moindre altération
vous êtes hypnotisé. C'est les trous de vers que
j'ouvre et que je ferme. c'est un de mes outils pour y
avoir accès il faut liguer avec les dauphins, c'est un
peu plus compliqué en fait, c'est un puissant outil de
manipulation en fait, toutes mes propriétés
intellectuelles sont visibles de la sorte, et il s'agit
autant de ceux qui lisent mes livres.
Je suis dieu-pharaon de l'égypte ancienne, noble
français, lord of beauty, j'ai participé à tout l'art
contemporain, j'ai offert des solutions efficaces
contre le terrorisme par télépathies, j'ai dénoncé
une dizaine de violeurs et de pédophiles, arrêté des
traffiquants pour des valeurs de plusieurs milliards
d'euros, sans moi le CAC40 se serait effondré encore
plus, et il est remonté à plus de 4000 pts grâce à
mes médiums télépathiques et des états mentaux

réfléchis, le CACIT20 autant, j'ai fait tous les ciels de
la constitution humaine, j'ai inventé le prototype de
machine à explorer le temps, j'ai participé à la
démocratisation des pays arabes en tant
qu'inspirateur, mon contrôle la main de Dieu est
presque parfait, j'ai démontré Jesus Christ par les
stigmates qui ne peuvent être que les stigmates d'un
crucifié ressuscitant, je suis le géniteur célèbre et
de nombreux enfants, j'ai établi ma seconde
génération de sperme seul pour l'armée, je fais
fantasmer les femmes avec mon pseudo "lo", j'ai
évité des cyclones avec mes fils, nous avons gagné 6
fois au loto, j'aurais écrit 6 livres, j'ai décodé l'ADN,
j'établi des mathématiques sur les possessions par
les mots, sur les trous de vers, sur le procédé de
l'invention, j'ai construit des médiums télépathiques
pour faire à peu près tout dans ce monde, j'ai
participé à l'élaboration d'algorithme de rendu
d'images de synthèses, j'ai fait de l'or, j'ai créé la
demoscene, j'ai programmé une vingtaine de jeux
vidéos, j'ai fait mes chattes qui parlent et qui
participe à ce que je fais.
Je voudrais juste savoir pourquoi vous prétendez
encore avoir des dons...le seul don qu'on peut
prétendre avoir c'est de faire un bébé à une femme
par télépathie(s) !
La nature mimétise, autrement dit, la planète
entière est régie comme un organisme vivant et on
atteint donc des seuils de self-control.
Pour ce qui est des ciels, il s'agit d'être à l'écoute de

mes ciels de rastérisation, et d'exercer le mimétisme
sur le pattern recognition qui n'est qu'une
intégration temporelle d'un schème, autrement dit
un orgasme.
D'avoir fécondé tous ces vagins j'ai eu des vergetures
entre les cuisses, ce qui a stigmatisé l'ouverture du
vagin pour faire naître l'enfant, c'est en partie ainsi
que j'aurais pu sentir des orgasmes de femmes, et en
donner par télépathies. c'est qu'en fait à
l'accouchement le vagin s'ouvre en très grand pour
laisser sortir bébé...
Faire tous ces ciels équivaut à faire un fils comme
Dieu.
Je sais exactement comment je fais mes ciels, je
sais
exactement
comment
je
fais
mon
spermatozoide, je sais comment le faire pousser,
c'est du champignon nerveux en fait, dans un vagin
de femme, tout ça c'est acquis, mais je ne sais pas
comment le faire atteindre la trompe utérine.
Apparemment, je dis bien apparemment, mon fils né
de l'envie et de la volonté de sa mère, c'est peutêtre mon dernier souffle de vie aussi...
Sinon, le sperme c'est de la transpiration nerveuse
condensée et faire des ciels c'est donner un orgasme
à une femme, mais un vrai, pas de ceux qu'on
psychote, et pour ça, il faut chercher les 4
éléments. J'ai fait des centaines de nuits blanches
pour produire mon sperme de seconde génération
sur les murs de ma maison sous la forme de
champignons.
Le cancer c'est aussi un problème de fécondation des

gens qui se portent atteintes, autant à vouloir les
états mentaux de la victime non pas pour regarder la
télé, mais pour se reproduire, et donc la fameuse
pulsion de mort de vouloir du sang neuf.
Cette pulsion de mort provient des guerres passées
ou avenir, tout dépend des arrièrements.
De simples campagne de prévention ferait l'affaire,
autant les états mentaux qu'offrent un hôpital, se
stigmatisent en médecine par l'absorption d'un
poison ou un autre et que c'est ce qui soigne, une
hypnose télépathique de stigmatisation.
J'ai créé ces hypnoses pour le cancer, la route est
tracé, il s'agit d'identifier le mal et de la même
manière que lorsqu'on a mal partout on peut savoir
que c'est tel endroit qui fait le plus mal pour y
penser.
La douleur s'évacue par le ronron des chats, il serait
temps de l'admettre.
Cela stigmatise la mémoire en fait, et j'ai lettré les
chats et les oiseaux d'ici comme un anoblissement,
car leur ronron nous sert à évacuer la douleur et
pendant l'accouchement les enfants naissent plus
intelligents.
Ce qui serait bien c'est de faire vivre les animaux
dans une réserve globale presque sans voiture ni
pollution pour que les accouchements soient
orgasmiques et que les enfants puissent naitre
surdoués, moi j'ai fait ma vie avec les animaux et les
trous de vers que j'emploie sont lié aux
reconnaissances de formes, j'ai effectué un travail la
dessus et j'ai entrevu le futur avec un de mes fils qui

vous explique comment ça marche, parce que pour
reconnaître quelqu'un les gens ont l'habitude de
renifler l'anus par des transactions physiologiques et
tout est basé sur la mémoire.
Pour un bon algorithme, disons qu'il faut intégrer
une séquence, car à partir d'une simple photo ça sert
à rien de s'acharner, le problème est lié à des
asticots qui bouffe des cadavres de ceux qui ont
écrit par exemple, et qui transmettent une forme et
ce sont les propriétés intellectuelles qui
transforment un médium en reconnaissance de
formes.
Bref, je pourrais en dire plus, mais c'est très
important pour comprendre que les algorithmes
dominent la physique, autrement dit, que chaque
algorithme à sa galaxie et sa masse.
C'est ainsi que de ciels en ciels, j'aurais bâti une
entité télépathique réelle.
L'acné est l'emprise des pervers sur la victime, il
s'agit de considérer que la victime est choisie pour
son mental, ou disons une capacité à comprendre, et
les arrièrements liés à cette possession qui n'est
autre qu'un parasitage ont pour finalité la mort
d'enfants sacrifiés par les perversions des gens,
allant du simple racisme à la croyance en des dons,
et les miracles ne se produisent que par la
naissance. Il s'agit aussi d'établir le lien entre les
sodomites considérés et les autres acteurs de
perversions. Moi ils sont allés jusqu'à m'accuser d'un
mal indémontrable et uniquement basé sur la
confiance qu'on se portait à l'époque, bref, on a

aussi considéré de les rendre complètement débiles
pour ne plus en entendre parler. Et les mauvais
bougres se sont échappés en m'empoisonnant à
l'éther à une soirée ce qui fait les seuls parasitages
que je subit, car sinon je ne parasite pas, mais on
essaie de pervertir à chaque fois ce que j'affirme
avec preuves, à croire, si je ne provoquais pas les
choses, que j'étais atteint du syndrome d'asperger.
La finalité est de soigner la maladie du cancer des
enfants, la leucémie, et j'ai déjà trouvé des acteurs
comme le seigle et le LSD qui sacrifie les plus
intelligents à la leucémie.
Car je vous rappelle que c'est les vermines qui
provoquent le cancer et j'ai survécu jusqu'à les
dompter et faire parler les merles et les oiseaux.
Tout ceci, n'est qu'un raccourci historique de ma
création. Car en réalité, je vous le dis, je n'aurais
passé mon temps qu'à créer.
La définition encarta de l'ADN est un acide
nucléique, support de l'information génétique et de
ses transmissions, principal constituant des
chromosomes.
J'ajouterais que l'ADN est le code défini pour
apporter un être vivant à terme, et le principe de
ces séquences est même à l'origine de la planète par
les végétaux même.
Premièrement, nous introduisons quatre éléments de
codage, et les détails de l'application pour une
version de l'ADN vu sous la forme d'un algorithme
pour la vie et la création. Et la planète entière est
basée aussi sur quatre éléments le feu, l'air, l'eau et

la terre.
Ces quatre éléments sont la base même des
séquences de construction de l'ADN, de façon
algorithmique. Pourquoi quatre éléments, parce qu'il
est aussi simple de définir une construction dans la
manière de protocoles et de calculs d'éléments de
constructions mais aussi d'intéractions avec la
matière.
Il est démontré que quatre composantes constituent
l'ADN, et j'en établi les schèmes d'un algorithme de
séquences, séquences qui vont jusqu'à définir la
pensée d'un individu jusqu'à l'âge de la raison.

Séquences qui peuvent aussi décrire la mémoire
innée de l'individu et ses constituants neuronaux
dans la mesure du rapport de machine thermique. L'

ADN du corps humain étant alors définit par une
forme asymétrique.
Une
forme
asymétrique
qui
définit
un
homéomorphisme entre les organes et la forme
corporelle. J'ai découvert ceci en effectuant divers
travaux à ce sujet, et mon site regorge
d'informations sur l'ADN.
Dans l'espace la masse d'eau s'est vu chauffée et a
donné la forme sphérique à la lune et 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.
C'est donc les météorites qui amènent 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 aggrégate 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.
S'il y a encore une sélection naturelle, c'est bien
dans le séquençage du génome qu'il se trouve et
c'est bien entendu dans la sélection de certains
gênes. Selon la possession le patrimoine génétique
qui peut sauter une génération.
La préservation de la continuité dans les
conjonctures permet de déduire que le patrimoine
génétique peut induire sur la psyché d'un individu. Il
se peut même que la psyché d'un individu puissent
être programmé avant la naissance par une parfaite
connaissance de la sélection naturelle sur les
génomes et fonction de l'ensemble des individus.
Compte-tenu du caractère évolutif de l'état, à
supposer la régression d'un aspect génétique, car
quand il s'agit de psychosomatie on parle de circuits
génétiques, il en vient un modèle cyclique des
évolutions conjoncturelles relatives à la matière, à
supposé la régression relative à l'âme humaine, il
vient d'une translation des dites lignes temporelles.
C'est alors que l'on considère les lignes temporelles
en considérant l'expansion de l'univers et un
déphasage des lignes temporelles d'inflation,
d'expansion d'échelle. Or l'univers suit des lois qui
peuvent être plus ou moins prédites et donc il vient
la relativité de l'individu à son existence qui peut
être nommée cosmique. Mais il s'agit avant tout de

la donnée animale qui est en train de se créer.
Donc sélection du génome par focalisation d'une
expansion de la matière.
L'hypothèse que la structure de la matière des trous
noirs constitue un réseau de densité, et en
considérant des différences de densité telle qu'avec
les approximations mathématiques la majeure partie
de la matière présente pourrait s'apparenter à du
vide, à une "autre échelle de valeurs de densité de
matière” donne une idée de la matière en expansion
à utiliser.
La vision aussi se résume essentiellement à une
intégration de perception de mouvements, à l'image
du séquençage de l'expansion de matière et c'est
ainsi que l'être humain trouve sa place dans
l'univers.
C'est ainsi que le peintre peut procréer ses enfants,
en se basant sur sa perception, car la notion de
propriété intellectuelle est valable à la fois pour les
spermatozoïdes que pour les ovules. C'est
démontrable, la planification se faisant à l'aide de
l'animal d'inspiration et le motif dérivé de soi-même.
Considérant les états appréciables d'intelligence et
la figuration des rêves, c'est au réveil que tout se
décide, à l'analyse de ses propres rêves dans la
mesure où la synchronisation avec l'animal et
l'inspiration produite est effective.
Bien entendu, l'environnement de la procréation est
essentielle à sa réalisation.
Les champignons de l'automne. Les orifices corporels
excrémentent. Les chances sont plurielles au savoir.

Les félins pensent à rester sur terre. Les fourmis
n'existent que pour nos yeux. Les fumées sont
toxiques.
Les renards sont canins à panache. L'Art régit les
personnalités. La génétique est de l'Art.
Les morts hallucinent. Les rêves n'augurent pas le
sommeil. Le sommeil n'augure pas les rêves. Les
valeurs acquises en sont fausses. Les champs de blé
fleurissent.
Les ouvrages sont plus écrits. Les temps modernes
sont finis. Pour croire à quelque chose, il faut un
mort. Moi je ne tue personne, je suis un scientifique.
Dans la mesure étatique, la volonté de nuire
provoque des troubles gastriques ou pancréatiques.
Malheureusement pour mes idées qui étaient les
meilleures, certains ont décidé de ne pas changer de
méthode, et au lieu d'étudier se sont trouvé à nuire
pour semblant à équivalence.
Bien entendu, je suis las, et je n'ai pas envie de me
répéter toute la journée, mais ceux-là aiment se
faire écouter dans leurs délires et leurs
incongruences.
Cela me fait penser au concept de la dénonciation
de la société des robots, décrit sur les sites web
royalistes, mais quand bien même, mandier un peu
d'inspiration de la sorte est désagréable.
D'après ce que j'observe, nous ne faisons aucun mal
aux oiseaux quant à la compréhension, étatiquement
il s'agit d'une autodestruction, mais ils ne sont pas en
si grand nombre que nous. Et c'est de les avoir
compris qu'ils ont voulu faire de même en partie en

s'exprimant.
Posons des concepts simples, plutôt, et définissons la
manière d'agir, car il s'agit avant tout de ne pas être
dérangé par tout ce bruit, ces mauvaises odeurs, ces
violences gratuites qu'est la civilisation humaine,
même sans crime.
L'enfer de considérer un monde parfait en vivant une
poubelle où des égouts se révèle, dès lors qu'on
observe la dite poubelle. Bien sûr, on peut trouver
de la nostalgie d'un temps perdu dans des
considérations d'aveuglement, ou d'endoctrinement,
mais nous devons vivre ainsi, sans branche où nous
poser en attendant le repos.
Bien entendu, il existe une relativité aux lieux, aux
gens, mais nous pouvons compatir régulièrement
même jusqu'à épuisement.
Est-ce bien utile ? Certains, cherchent une issue à un
enfer qu'ils se sont fait, d'autres font des enfers pour
d'autres, certains vivent en rêve, et d'autres ont des
privilèges.
Cela rappelle le nomadisme, l'Inde, mais dans l'état
actuel de ma connaissance, je crois aussi que nous
cherchons désespérément à fuir des espaces clos
pour vivre libre.
Le refus de la réalité étant généralement commun
pour la population.
Dans la plupart des cas, les choses sont explicables
simplement dans la volonté de les expliquer. La
volonté est une force qui nous porte. Les
automatismes sont relatifs à de l'alchimie. L'intérêt
est ainsi suscité par la seule volonté du maître.

Le choix passionnel du sujet étudié pouvant aussi
être de rigueur sous une forme militarisée de
mensonges étatiques.
La rigueur étant de connaissance, elle se transmet
de bonne foi et de bon entendement. La mesure du
sujet d'étude devant être acquise, on dit que les
choses simples s'expliquent simplement et dès lors
que l'on aborde n'importe quel sujet de la
connaissance.
Et nous pensons à nommer les choses telles qu'elles
sont pour ne pas se perdre dans un monde instable,
où toutes nos valeurs prennent des formes
totalement diverses. Alors, nous développons notre
intérieur fort du constat de nos erreurs et de nos
corrections, et d'amélioration en amélioration nous
vivons notre vie d'une adéquation à notre vision.
La quantification des valeurs n'est que futilité, mais
la robustesse du fondement de celles choisies fait ce
que nous sommes. Et ce n'est pas d'objets que nous
sommes, mais des objets que l'on acquiert comme
sujet de nos réflexions.
La somme de travail fourni est colossale pour tout un
chacun, et ce n'est pas en détruisant notre univers
que l'on développe un monde meilleur. Nous devons
le changement à notre volonté, et du changement
peut naître une amélioration si besoin est.
C'est algorithmique et de rigueur, toute cette rigueur
qui se nomme grâce à l'expérience.
Le désespoir...La lassitude. Les choses ne se
confondent pas. L'étincelle de la vie, est bien dans
le peu d'amour qui reste, car dans la misère de leur

aliénation, nous nous confondons à leur pathétique
existence. Le choix. Nous avons le choix, mais être
las comme ça, est lancinant. Fatigués, nous sommes
fatigués et nous voulons dormir. Un repos éternel où
ces gueux ne seraient plus que des tombes vérolées
par leur haine et leur volonté de mettre fin à un tel
vacarme. La lassitude. Le poême de toute une vie.
Le dernier choix de s'abonner aux absents pour
toujours. En attendant, la rigueur est toujours là. La
rigueur. Ne pas se tromper quand on pense à quelque
chose. Un peu de rigueur et nous pensons à vivre
mieux. Mais l'excès prime. Les choses en excès sont
abondantes. Les êtres en excès, grouillent,
pervertissent. Un monde perverti, peut-être est-ce
la clef pour perdre cette lassitude. Un monde atroce
où les haines se voient. Il y a de quoi être désespéré.
Dans l'affaire qui se présente actuellement, nous
devons considérer la problématique de la
réalisation. En effet, la croyance d'un état
quelconque non accompli, dispersé par la création
végétale n'est pas en mesure établie sinon dans une
séquence interactive de conditionnement.
L'abstraction de l'entité ou des entités est une
mesure de compréhension. L'état final peut ou ne
pas être une croyance, mais un fait. C'est là que
nous distinguons les bonnes intentions des
mauvaises.
Dans la mesure d'une donnée, nous établissons
d'abord un schème de terminaison à la création,
dans la propriété intellectuelle que l'on créé. Sous
une
forme
algorithmique,
les
symboles

représentatifs des écoulements divers sont de
considérations à la manière aussi de cristallisation.
Alors, de définitions nous établissons un modèle réel
en considérant un état particulier. Mais de
fondement, les diverses croyances font un modèle
de rigueur seulement énonciatif.
La machine organique qui se construit en l'état de
compréhension est sacrifiée au profit de même
jusqu'à des faussetés. Et l'histoire le démontre. La
valeur soumise à l'état n'étant pas quantifiable.
Les
intrications
relatives
à
une
donnée
représentative de toute entité, de définition, sont
dénombrables. Les opposés sont paramétrables dans
l'état de réflexion par empirisme statistique car les
dérivées d'algorithmes descriptifs font état de la
représentation exacte et du sens.
Autrement dit, dans l'énonciation précise ou exacte
d'une chose, les influences relatives servent de
recherches.
Le cerveau est composé de neurones et d'astrocytes.
Les neurones et les astrocytes. Je resterai muet
comme une tombe. Mais personnellement, mon
corps va brûler. Alors nous disons, que dans le
cerveau, je dis bien le cerveau, il y a des neurones.
Oui bien sûr, les astrocytes nous permettent de se
sentir en vie. Donc, nous pensons. Qui plus est, le
volume cérébral, n'est relatif qu'à une propriété
intellectuelle. Donc nous pensons, et nous évoluons.
Ainsi, la croissance vers l'âge adulte permet la
mémorisation. Et ce n'est pas autrement. Les

mythomanes je ne les aime pas, et vous me traitez
de mythomane, qu'elles sont vos intentions ?
De toutes ces haines, il s'agit de prestidigitation de
ne pas les voir.
Mais alors, que serait la vie sans être perçu comme
l'on est ?
Chacun veut dire ce qu'il veut, et dis ce qu'il dit,
certains disent que chacun aurait son mot à dire.
Mais parfois trop c'est trop, et il est confus de
comprendre calomnies et diffamations.
Alors nous pensons parfois à l'avenir, et au passé.
Certains font des erreurs qu'ils regrettent, d'autres
regrettent les erreurs des autres, et parfois rien ne
se passe, on attend que le jour soit meilleur.
Mais il s'agit avant tout de savoir être calme, même
dans l'urgence, et de comprendre son temps.
Le temps est une propriété intellectuelle dans la
mesure de comprendre le sien.
L'ère que nous devons atteindre est une
consécration, un mythe, une légende, une
réalisation. J'ai décidé seul de ce qui advient à
celles qui m'ont fait confiance, jusqu'à maintenant.
Un petit regain de vie, m'a été donné et ainsi nous
nous confondons pour être ensemble quelques
instants. Du grand spectacle a été offert, et je
préfèrerai vivre heureux, la fin de ma vie avec celle
qui l'a offert...
Nous devons être seuls un instant pour réfléchir, et
nous guider dans un monde à intégrer, car perdus

nous ne savons où aller. L'histoire doit cesser de se
répéter, comprendre une réalité et des gens qui
s'adonnent à la débilité mentale de ne pas évoluer
vers un monde meilleur, est lassant.
Nous devons comprendre que le rêve de l'espèce est
de dépasser les frontières sans violer.
Nous vivons dans un monde ou violer les droits de
quelqu'un est une manie, et nous essayons d'évoluer
dans
une
mesure
intelligente
de
bonne
compréhension.
Le mythe, le rêve, la réalisation. Nous sommes ce
que nous sommes, la propriété intellectuelle est
l'essence même de l'intelligence et ne s'acquiert pas
en me violant.
J'écris ce texte pour moi et pour bien être compris.
Dans le ciel, les oiseaux aiment se montrer pour des
«happy-end» véritables, des ciels nous en faisons, et
nous pouvons même dire que nous les dessinons
comme un peintre qui choisit son abstraction.
Les plantes ne croient pas par hasard, à ceux qui
aiment apprendre à les connaître de voir ce que
j’appelais les viscosités de structures nodales
naturelles, qui ne sont que leur âme.
Car les plantes vivent et respirent. Car nous aussi
vivons et respirons, et que les rayonnements de
matière et leurs énergies nous portent.
Je connais les femmes, mais franchement, entre
mouiller beaucoup et pas assez, il y a une différence
notable. Trop mouiller, on finit avec des paralysies
faciales, c'est étrange de se voir ainsi parasité de

foutaises qui dégénèrent. Aussi, je conviendrais d'un
juste milieu s'il vous plaît nous avons affaire avec
des renégats qui prétendraient à ma noblesse. Alors
je décide autant que nous nous regardions en face.
Vos erreurs vous appartiennent. Mes erreurs ne vous
regardent pas. C'est de rigueur. En attendant, que
cela se formalise, j'ai pris la juste décision d'étudier
ce cas de perversion de masse, à savoir la source de
toutes vos erreurs et déboires, si vous voulez en
convenir ainsi. Quoiqu'il en soit, nous devons
apprendre le respect à ceux qui prétendre nous
l'apprendre, pas de sang bleu ! De la plus violente
manière.
A propos des nouilles, il s'agit de sucres lents qui
apportent aussi du gras, à des bons canards bien
engraissés ; comme il se peut que vous pensiez en
manger pour faire un effort, et ainsi, supporter la
douleur, l'effort, la réflexion.
Mais quand il s'agit de donner une impression de
force, dans ce monde il faut être sûr d'avoir à faire à
des personnes qui comprennent, surtout quand on a
mal.
Vive le monde d'aliénés qu'a créé Freud et Lacan, ils
sont tous devant leur télé, là, abrutis par l'ennui,
c'est du cynisme, d'en être heureux, d'en être
content, d'en être des salutations.
La joie de vivre est un sarcasme sado-maso-chiste
pour ceux qui en rêvent.
Le romantisme, les prairies vertes, les fleurs nous
ont quittées, alors on cherche de quoi manger.

Mais manger des fleurs, c'est particulier, c'est un
délice gras de gâteau au chocolat, et c'est de bonne
compréhension de voir qu'on avance un peu dans un
univers clos. Un temple, un palais de l'abrutissement
et du renoncement à rien faire. Nous devons aussi
comprendre que certains doivent évoluer, et que
d'autres s'arrêter un peu de FAIRE N'IMPORTE QUOI !
Autre chose, je n'ai pas vu le temps passer, vous avez
fait quoi ?
Dans la considération de l'instinct de survie, un arbre
est plus intelligent qu'un homme.
Il n'y a pas plus complexe qu'un sapin. Et dans le
modèle compassionnel, un arbre est supérieur à
l'être dans la réalisation de l'aide. La noblesse d'un
arbre est pourtant ambiguë car être soumis aux
éléments pour un échange est relatif aussi à une
appropriation de l'essence de la vie dans la
démonstration de la viscosité de croissance.
De toutes les valeurs, le temps fascine. A la mort de
ceux qui prétendent avoir existé dans ce monde de
haines et de propositions invérifiables, nous
reignons. A la fin du premier règne, nous avons avoir
perdu une vie. Quand le choix de rester en vie
s'affirme autrement que par écrit, nous changeons
de valeurs pour une seule et unique raison. La haine.
Enfin, tout ce qui est compréhensible nous apparaît
autrement que sous forme de violences. Cette haine
de ne pas choisir sa vie, cette haine de devoir
l'oublier, tout le monde la connait. Encore de nos

jours, peu de personnes ont accès à cette
connaissance, ou du moins peu l'utilisent. Cette
redondance, seule cette unique valeur maintient en
vie. Alors celui-là était prédisposé à la savoir, je l'ai
appris de lui à mes dépens. Mais mon amie peut
enfin se reposer, car l'amitié existe. Il reste celle
que j'aime et que je n'oublie pas. Le regret de toute
une vie, n'est-ce-pas le meilleur amour pour
continuer à démontrer que l'intelligence existe, et
que nul ne peut ignorer que chacun apprécie sa vie
comme il est convenu, encore une fois. J'ai le
temps. J'ai encore un peu de cette haine qui me
donne les seules ailes que l'on rêve. On peut
évidemment comprendre que le hasard n'existe pas,
que seul, il n'y ait que l'amour, que partir c'est déjà
se perdre sans retour et que le temps presse mais
qu'il m'appartient. A nos haines les plus détestables,
je dirais que seuls et seules ceux et celles qui les
dénoncent en font l'alchimie. Enfin quoi, pardon
d'être en vie encore aujourd'hui, mais ce que j'oublie
sera ma vie. Il me reste encore un peu de temps, et
d'espace à explorer ; ce que je ressens n'est que ma
souffrance, alors il est bon et agréable d'oublier ces
offenses, car votre haine à vous est d'être encore en
train d'usurper mon intelligence, celle qui fait que
nous n'avons jamais été seul à nos à nos dépens. La
douleur fait perdre le fil de ses pensées, mais
n'altère pas l'égo. Vous avez encore de ses apparats
qui enfin sont mis aux goûts du jour. Le jour où seuls
ceux qui ont cette haine, l'oublie pour souffler un
peu. J'ai encore le temps. Mais je fais incinérer mon

corps.
Quand les temps sont apparus obscurs, de ce qui est
nous devons apprendre un jour que nous sommes, ou
que l'ego est. Quand il s'agit d'apprendre à écrire ou
à lire, lire est plus facile qu'écrire. Dès lors que ce
qui est écrit est correct, alors nous comprenons que
tout peut être écrit, mais qu'il vient de ce que l'on
écrira de bien écrire. Alors apprenons-nous à écrire
ou apprenons-nous des perversions ?
Bref, quand la vie est cru, il vient une meilleure
compréhension de ce qui est écrit. Tout concept se
mesure, l'évaluation de ce qui doit être écrit est
conceptuelle. Certes les concepts abscons sont un
calvaire pour ceux qui ont l'habitude de choisir
l'intelligence, et alors seulement nous comprenons
l'élitisme comme un instinct de survie. C'est alors
que nous considérons que les êtres humains ne sont
pas les seuls à écrire. De toutes les prétentions d'où
vient le rejet de la masse quand on souhaite
pourtant établir un meilleur état ?
Nous choisissons notre haine, nous choisissons celles
que l'on aime, malgré toutes les difficultés, malgré
que certains aient plus d'attention que de chance. Et
c'est bien d'élitisme de considérer l'attention,
l'observation et le constat de ses propres échecs.
Tant que la contagion ne trouve pas d'obstacle, les
erreurs se répètent. C'est le rôle des parents. Ainsi
les propositions logiques vraies sont «vos erreurs
vous appartiennent» et «mes erreurs ne regardent
que moi».

On ne change pas, nous évoluons. Je me plains de
quoi pour vous insulter ainsi selon vous ?
Quand vous avez peur c'est que vous avez tort.
La symbolique est faite pour étudier les personnes
ou les concepts. Mais il s'agit de comprendre que
seule la géométrie est dans la continuité à
l'intelligence dans la mesure de conceptualisation de
propriétés. Soit on est secrétaire soit on pense.
Actuellement, les dauphins ont une symbolique de
représentation des sons. Nous sommes à une époque
de grand changement, et il serait temps de voir le
jour de tout un fratras de n'importe quoi. Bien
évidement, les espaces et les ensembles sont de
concepts utiles, mais quand il s'agit de
mathématiques de concept sans géométrie, il ne
s'agit que d'étudier des propriétés attendues par la
géométrie. Ainsi l'Art est de géométrie des
possessions et de génétique dans toutes les
propriétés et autrement il ne s'agit que de médiums
parallélisés ou non ordonnés. La sublimation de la
pensée dans le temps babylonien était correcte dans
la mesure applicative, et pour ce il suffit d'apprécier
la traduction de la tablette que j'ai choisi. Les
babyloniens étaient capables d'algorithmes, de
s'organiser selon un processus efficace, clair et
simple.
Toutes relativités à la compréhension est une
interpolation de lieu et une possession de
séquences, alors dans la mesure de géométrie, nous
nous retrouvons avec des propriétés fondamentales

topologiques accessibles. Ainsi, nous construisons un
réseau étendu de valeurs à intégrer, qui résument un
espace intégral récursif dont on peut accéder par
intersections. Dans l'étude des conjonctures nous
aboutissons à un élément topologique déductible
d'intrications de concept ou de sagesses, et ainsi
nous intégrons des religions et des mythes.
Je ne gage d'aucun parti pour revendiquer mon
apartisme, et je suis fier de comprendre que le mal
existe bien malgré nous, et je ne crois pas à la
politique pour lutter contre, sinon avec les outils
que je présente, mais c'est déjà agir. Plus encore,
j'ai pris sur moi de nombreuses choses mauvaises
pour les corriger, et j'en suis un peu dépressif. On ne
comprend pas le mal. J'avais déjà constaté qu'on ne
pouvait seulement faire qu'agir en préservant ce que
l'on sait. Certaines choses ne sont pas déductibles.
Dans quelles proportions pouvons-nous être
coupables de ce que font ces gueux ? Ils ont menti
tout leur temps, et nier la chose maudite; ils ont
voulu pervertir et le nier en prétendant intelligence.
L'intelligence
portée
à
des
considérations
interrogatives alors que le débat suit son cours sur
les versions des faits et que l'on constate que ces
personnes malsaines, il n'est plus question de nier
cette descente aux enfers, nient jusqu'à leurs
perversions. Il arrive à tout le monde d'être con
parfois, mais ces alcooliques sont des pervers
d'anonymat.
Pompeusement, je vous écris, pour vous parler de

moi. C'est qu'il m'est arrivé de prendre à la légère le
magnifique phallus qui guident mes pas depuis
maintenant 36 ans, même avec vous aussi bizarre
que ça puisse être, je fus surpris de votre présence
avec moi dans ce moment solitaire, pourtant. Aussi,
je vous serais gré de ne plus choquer mes
spermatozoides ainsi, vu que déjà une grande partie
se trouve au congélo en train de tenter pour se
réchauffer de trouver hôte. Ils ont tous fait, je parle
de mes super spermatos glacés, dilapidés à travers le
monde pour le choix de ses dames magnifiques dont
vous êtes en partie les interlocutrices de mon choix.
Je me garderai bien de vous sommer de ne plus être
ainsi autant abusives ou mégères avec de si petites
créatures, je veux vivre moi, je me cache dans des
états proches du coma parfois, il ne faut pourtant
pas me brusquer de la sorte, en tout cas je parle de
moi. J'aimerais visiter l'ermitage, la Californie, et on
me viole chez moi par psychotismes, pourquoi ?
L'état sensible ne s'acquiert qu'avec l'animal, en
parfaite adéquation avec l'environnement, aussi, je
choisis pour guide l'oiseau qui aura été prêt à se lier
d'amitié avec moi, et ainsi je me permets de réaliser
une création de mon amitié avec l'animal témoin de
ma création. Je ne suis qu'une bête mes cocottes.
Une création pour satisfaire les plaisirs de celles qui
m'aiment.
Dans tous les cas, j'aurais servi plusieurs
gouvernements à faire cette problématique de semiermitage, et de ma réadaptation au monde moderne

par réalisation de projets assez colossaux, de la
même mesure que la problématique de la cohésion
sociale se base sur ce que l'on croit, par le biais de
la mémoire autrement dit, bien après les faits et par
confrontation des croyances plus ou moins innées.
L'artiste ne présente qu'une œuvre sans s'expliquer
alors que l'agent de cohésion vient exprimer sont
état. Quoiqu'il en soit, mes enfants seront orphelins
dans quelques années il ne s'agit pas de le nier, et je
sais que tout va bien pour eux, que leur succès est
assuré et que leur bien être avec leur mère prime
sur toute chose, mais je constate déjà que tout n'est
pas tout rose par l'adjonction d'agents (anciens
psychologues apparemment) qui n'ont pas le même
instinct paternel que moi, mais qui bénéficieront, de
plus d'outils à l'avenir tels que j'en ai effectué le
développement présenté sur mon site web, puisque
jusqu'à maintenant nous nous servions de nos amours
avec mes ex. Il faut voir le problème comme des
courses à plusieurs relais, et c'est le début d'une ère
nouvelle qui s'offre à nous, l'ère du temps, de la
masse et de l'énergie. Einstein n'a pas fait prédicat,
mais il s'est légèrement trompé sur le contenu de
l'univers car les informations à l'époque était
insuffisante, comme la matière noire, l'énergie noire
et la téléportation d'état quantique. Les
discrétisation vont bon train, mais les seules
unifications viennent de la correction de toutes ces
équations et considérations erronées, comme cette
de la variabilité de la masse, dont il s'agit que d'un
équivalent massique obtenu par téléportation

quantique, et enfin, je sais que j'ai raison de
communiquer avec mes enfants bien après ma mort
aussi après leurs avoir fait gagner au loto, et
développant mes propres théories en universités
scientifiques.
Bien sûr, il est difficile de me croire sinon, il est
juste question des interactions avec mes fils qui
continuent mes travaux dans certains domaines et
avec qui j'ai pu comprendre que j'avais raison de les
continuer, et au final, je fais une dépression de tout
ce qui me fait défaut, j'en dis pas plus mais c'est une
chose certaine, mes travaux sont originaux et bien
amorcés et pour ce qui est de la cohésion sociale, il
s'agit de comprendre que ces travaux doivent se
développer avec de nouvelles idées, et je gage que
vous puissiez l'entendre ainsi de vouloir respecter ma
mémoire et mes travaux sont déjà de bonnes
considérations, mais aux mères de mes enfants, je
ne souhaite aucun sacrifice, plus encore il est
nécessaire de continuer un développement personnel
afin que mes enfants profite de toutes leurs
chances.
La théorie du chaos est une chose, et c'est quand
même de bons espoirs de choisir une voie
chrétienne. Je vous rappelle mon métier de
chaoticien, et bien que je préfère ne pas être
parasité, il a fallu que je supporte bien des
aliénations, en attendant j'ai de nombreuses
théories qui font des jeux d'enfants, et grâce aux

miens que j'aurais su aimer ainsi.
Le temps est composite de nombreux états, si on ne
finit pas dans un bon état c'est qu'on a fait erreur, et
c'est vrai que depuis 2009, on m'a un peu forcé la
main à me masturber parce que certaines personnes
avaient fait erreurs et ne les reconnaissaient pas,
mais bien entendu, il y a toujours des troubles fêtes,
car tout le monde n'a pas la chance de me lire, si je
suis présomptueux. En tout cas je n'aime pas ces
pervers dégueulasses et malsains qui prétendent
faire autre chose que me parasiter, mais ce n'est pas
à moi de les enfermer. Ce monde est sale et perverti
par des ignorants, sachez-le, moi j'ai fini mon étude
sur les plaisirs. Et psychoter le plaisir des autres
c'est avoir transgressé, ça n'amène que des
frustrations, d'où l'état de bonheur de s'être
construit et d'être toujours intelligent à profiter
chacun de son temps et non pas parasiter autrui pour
faire n'importe quoi.
En ce sens il est figuré que Freud est un débile
profond de ne pas avoir avoué ses frustrations de
n'être qu'un criminel mythomane mort pédophile.
Pour bien s'imprégner d'états ou plutôt pour ne pas
se duper, la méthode de la nuit blanche donne un
bon asservissement à la réalité, en considérant ne
pas se faire abuser toutefois par les exactions
d'autrui, quant à l'asservissement des petites
culottes de femmes, c'est peut-être un peu sale

quand même les jours de cacas, non ?
L'alcool est un poison, ancien fumeur, j'ai rêvé d'une
amie qui m'écrivait des lettres à fumer de bonnes
herbes ou de petits présents...Mais de là, à être
crédité de tous les regards par un défilé de femmes
sans culottes à mon voyage à Paris, je reste dans un
état High qui m'a contenté de connaître ou de savoir
quelques biens j'ai fait aux femmes qui m'aimaient.
Une montée, une sensation, un temps sophrologique,
et une descente sensitive autant, alors j'ai étudié la
réalité de la pensée autant de l'homme pénétrant le
vagin pour inverser le mouvement de translation de
son sexe en va-et-vient ou pas...
Je suis atteint d'un cancer et mes jours sont
comptés, alors parfois, je m'enrage de vos hontes de
pratiquer des choses dégueulasses comme la
sodomie. Sachez que la vérité est tout le contraire
de ce que dit Freud, il n'y a pas de transgression aux
plaisirs sexuels, mais a raison, si vous voulez quelque
chose de neuf, achetez-vous un truc en cuir, mais
pas besoin de vous fouetter, la pensée relative au
bon plaisir est une situation généalogique, si vous
êtes un male pitoyable au plumard, la meilleure idée
est pour vous de changer d'adresse et de vous
fatiguer pour améliorer votre karma, car il s'agit de
karma et de rapport à vos ancêtres. Il ne s'agit pas
non plus de violences, ni d'excès, il s'agit de
convictions ancestrales, du respect et de l'entraide
que chaque membre de la famille se porte

mutuellement. Aussi, ne croyez pas que vos plaisirs,
sans transgressions donc, puissent aliéner autrui, il
n'y a que l'entêtement qui conduit à l'aliénation.
Apprendre à vivre ensemble plus que transgresser
autrui même pour psychoter un plaisir considéré
comme inaccessible est une erreur, un entêtement.
Freud est un pervers même pire. Il faut penser à
l'aller-retour pour le male, et à la mise en confiance
pour la femelle, et il s'agit de rapports même
régressifs, donc ne pas s'abuser, mais échanger ! Et
la tante au parfait Lacan est toujours là pour vous
frustrer, ne l'oubliez pas !
Bref, j'ai failli me casser la gueule cette fois là et je
me suis fait mal à mes pieds nus...Mais ça fait bien
un crapaud. Il y a des douleurs, agrémentées de
mauvaises fois, sachez que j'ai été empoisonné à
l'éther mais que jamais je n'aurais fantasmé voir un
crapaud, je l'aurais fait de mes pieds ! Mes chattes
profitent qui plus est de mon Art sculptural et non
pas de poisons, imaginez tous les amis qu'on peut
avoir dans ce monde, et même les oiseaux se
souviennent de ce qui leur fait du bien, voire rire...
C'est un peu de mon temps que je partage, mais
c'est avant tout de la logique, d'écrire ma prose
banane tronquée, permet autre chose que les
prétentions de droit de certaines vermines à
transgresser et parasiter autrui...
Le bec des oiseaux est dur, et nos lèvres sont
tendres, ainsi nous expliquons la télékinèse.
Un monde rêvé ? Très bien, seuls certains auront

voulu s'assurer que nous y travaillons, pour le bien
de tous !
Cette fois-ci, l'art est fait au marqueur sur feuille
blanche, donc mes enfants n'auront pas muté...Une
histoire coccyxienne.
L'être humain se dote de moyen intellectuel, quel
est l'honneur de ceux qui auront vécu avant nous
alors que ce que nous vivons devait se produire juste
ensuite l'instauration des corporations...La tristesse,
ne me donne pas l'obstination de la philosophie, et
les réalités deviennent de l'anthropologie ! Qu'elle
prochaine crise philosophique nous attend ?
Serons-nous menacés de viols à nouveau si on ne
viole pas les autres comme des primates ?
Le procès de Freud doit se terminer par la
condamnation de toute cette profession mythomane.
Faut-il être mafieux avec les pédophiles ?
L'impensable s'étouffe de lui-même alors que la
mafia est toujours une maladie de plus en plus
contagieuse ! Que peut-on dire sinon qu'un sacrifice
humain et beaucoup de souffrances auront été
nécessaire, que reste-t-il à l'heure actuelle sinon
l'évidente méga-mafia de la psychiatrie qui ne vise
que la dérive sectaire totale de nier les évidences ?
Ne sommes-nous pas témoins de la vérité alors qu'ils
ne prônent que leurs intérêt face à la mutation de
notre société, à l'évolution ? Devrions-nous être
condamnés à l'impensable, à ces infamies et ces
horreurs encore ???
Alors j'ai écrit ceci,
en ruth, il s'agirait d'une menace de peine de mort :

"On peut faire quelque chose de mal et être arrêté,
on peut faire quelque chose de mal sans être arrêté,
on peut faire quelque chose de bien et être arrêté,
mais aussi, on peut faire quelque chose de bien sans
être arrêté. La question est: quand faut-il se reposer
? Je me souviens d'une ex qui m'a fait fantasmer un
plaisir phénoménal, bien entendu, elle prenait les
3/4 du lit à chaque fois, et le jour où elle a fait des
petits pets dans le lit, j'ai fait une grossesse
nerveuse. Je l'ai jamais dit à personne, mais j'ai
commencé à avoir des étourdissements, des nausées
tous les matins, des sueurs froides, des cauchemars,
une prise de poids inconsidéré jusqu'à 95kg et je ne
mesure qu'1m88, et à douter d'elle. Finalement,
après son déménagement, elle a oublié de me
donner son numéro de téléphone, et je n'ai pas osé
appeler sa famille jusqu'au jour fortuit de la mort de
son grand-père où je me suis inquiété bizarrement
pour elle. Etrange aussi bizarre absconité de la vie
ainsi dévoilée d'un prodôme incongru à l'identité
puisqu'on en fait mesure, soi-disant d'un monde
civilisé, malencontreusement. Je n'espère qu'avoir
été assez clair sur mes convictions raisonnables de
voir une chose positive à néant aussi petite soit-elle
que les seins merveilleux sucés par mes lèvres m'ait
redonné apparence humaine. Non ?"
Ma tâche accomplie, je dirais de plus que la
criminologie démontre que l'algorithmie entre les
concepts, autrement l'alchimie des mots, est
toujours imparfaite du vivant. Et nous, responsables

de TOUS les excès !
Tant que certains ne veulent pas avouer leurs
erreurs, les plus démunis seront soumis par ceux qui
en profitent. Les victimes ne se taisent pas toujours,
et les innocents ne sont pour la plupart jamais
conscients de ces choses. A ceux qui se sont sacrifiés
et non pas leurs asticots !
C'est la bonne foi qui domine ce monde et par le bon
sens !
Se croire être noble, est un pléonasme de
rigorisation verbale grammaticalement de correction
automatique et automatisé de relations cerveaucorps-esprit/âme. La découverte majeure est la
notion d'obstruction relativiste à la non-énonciation
correcte. Reste à étudier encore les effets pervers
ou violents de ce genre, de considérations, déjà
oubliées.
Certaines coutumes sont de parasiter quelqu'un avec
sa crotte par les hallucinations "perçues" et les
sensibilités vaudoo. Pour les trucs vaudoo c'est plus
ou moins corrigé mais il ne faut plus y toucher dans
l'état, il faut préserver et étendre le patrimoine
génétique des chats en relation à mes télépahties
contre le cancer et de réalisation grooming, afin
d'affiner les compétences et donc l'influence des
personnes qui lutte contre les maltraitances diverses
nées de notre Art, et pouvant trouver verbes et
sujets. Chez les gens ont en est à "comment?", "c'est
pas bien", "pas droit...".
La construction des télépathies contre a duré près

de 14 ans et la propriété intellectuelle amène l'état
voulu par nos autres actions, et les échanges
sociétaires entre les chats permettent d'instaurer
une forme plus appréciable d'échange par la
recherche de solution au problème, en gros je n'ai
dérangé personne avec ma criminologie, mais je n'ai
pas pensé que les néonazis traquaient la crotte.
Corrolaire:
Une pure stigmatisation de l'arrièrement étatique
est l'aboiement des chiens par les gens. L'idée serait
plutôt, de faire aboyer les chiens en ville quand le
trafic routier de proximité n'est pas naturel, c'est
possible.
Se rendre malade et se soigner après la lassitude et
le dégout total, nous avançons à pas de géant !
L'espèce se soigne !
D'une part on se bat contre un plus grand mal et
excès, mais la fin du 3ème Reich était signée à la
propagande d'avoir besoin d'un peu plus d'air.
L'histoire devient une science exacte, à la même
manière que l'anthropologie devient aussi en partie
une science de l'histoire et le fondement est de bien
comprendre l'humain.
Attention, il ne faut pas confondre ce qui a été fait
avec ce que l'on croit qu'on va faire, c'est déjà de
l'histoire
et
la
voix
de
la
présidence
neuroscientifique est aussi intelligence ainsi que la
présidence génétique devient un mode de grande
force et de rigueur intrinsèque ; par l'Anthropologie
Cosmologique, l'humain s'intègre dans une politique

de non-renonciation aux rêves avec autant de
considération pour le respect de mère Nature que la
TERRE s'est vue meurtrie par les affres de
gouvernances corrompues et désuète du non-aveu
évident des faiblesses par des actes de violences
barbares autant occidentaux qu'orientaux que
moyen-orientaux avec un espoir nouveau de se doter
de meilleure diction autant que de meilleurs gestes
pour tout homme libre. La constitution devient
Institut et Fondation de nouveaux Empires, et
TOUTES les violences à meurtre doivent être
considérées comme des crimes contre l'humanité, et
les
mesures
sont
malheureusement
miséricordieuses.
La exo-bestialité est de relativité stellaire, encore
une fois, l'humain se ridiculise à s'autodétruire par
des erreurs collossales liées à des non-dits et des
omissions, autant qu'il n'y a pas de raison sinon la
prise de conscience de vies EXTRATERRESTRES alliées
et aussi ENNEMIS pouvant atteindre les sols par des
MOYENS génétiques.
La science de l'histoire démontre que la majeure
partie du mal est encore active par les néonazismes
entre autres, mais aussi par les néolibéralismes à
effets pervers et des courants d'incrédulité
d'abandon du réalisme par des philosophies sur le
matérialisme et des actes de violences gratuites à
prétentions de médecines qui ne relatent que de
philosophie de l'attardement : la psychiatrie.

L'antipsychiatrie se dotent de nouveaux écrans afin
de corriger des mantisses sociales dépourvues de bon
sens, emplies d'usurpations et de malversations pour
des abus de biens sociaux d'une part à
considération patriarcales, mais même perversions
et refoulement de l'être à incitation à la violence, à
la débauche et à la haine par des exogénèses
batardes et non contrôlées, qui peuvent provoquer
autant de grand n'importe quoi ici ou ailleurs.
L'humain est partie intégrante de l'écosystème et
l'amitié avec les animaux devient une nécessité,
autant qu'il s'agisse de bien s'exprimer face à un tort
pour l'espèce de croire qu'il faille autant se montrer
vulgaire que malhonnête à tractations.
Les considérations pour les psychosomaties,
l'inconscient collectif, et les somaties exagérées
deviennent un besoin de soin collectif et même plus
la première saisie dans le monde réel de tout
l'espace de l'univers, par le droit commun du
ridicule, et la chance de vivre sur un lieu Saint, la
TERRE, à définition cosmique d'un terme, et à
l'approche cognitive dorénavant de résolutions des
problèmes et non plus de fantasmagories.
Vivre un lieu saint a été pour moi, d'engager un
dialogue avec les animaux par la création de milliers
voire de dizaines de milliers d'entre eux des Rois
ainsi créés de maitrises, autant qu'on puisse
comprendre une musique, autant que l'on puisse la
créer. L'être humain a besoin de l'amitié entre les
espèces afin de se développer sans haines, et il ne

reste plus que quelques humains à convaincre.
Mon cancer, je n'en parle que peu ou pas, mais ces
douleurs qui m'empêchaient de bouger, courir, même
si le vélo m'aura permis de me muscler un peu, ces
souffrances et la manne qui gesticulent et gigotent
de me parasiter et de se servir de moi, alors que je
peux croire à l'amitié ou la sagesse, car j'ai mal
depuis mes 15 ans environ, j'ai de plus un creux
d'autophagie cancéreuse à la cuisse ou disons plutôt
de crises schizophréniques des gens m'ayant abusés.
Mais, je ne crois plus en l'amitié pour apaiser mes
souffrances, et ce d'ailleurs que plus personne
veuillent entendre parler de douleurs, mais je me
souviens de mes 11 ans avec les premières tumeurs,
où je devais minimiser mes gestes pour ne pas
perdre la vue qui devenait flou, ou mes 17 ans, où il
m'était difficile de pédaler sur ma bicyclette
pendant 20 minutes, voire même à psychoter le
plaisir de mon ex pendant que nous faisions l'amour,
elle en extase, moi de mes douleurs, et même
aujourd'hui fatigué de marcher autant pour rester
debout les jambes fléchies en avant car cela
m'apaise.
Voyez-vous ? La vie c'est comme le paradis que l'on
oublie pour un enfer avec les harcèlements de tous
ces cons qui se battent et s'en prennent à nous pour
pas passer pour des cons.
La Vie elle, c'est l'amour de notre vraie mère et
malheureusement ce n'est pas forcément celle qui

vous enfante mais plutôt le convecteur temporel de
votre vie, votre mémoire !
La vérité, est que la Vie offre plusieurs mamans, et
qu'au final ce n'est que l'Amour du père qui offre la
joie de rester comme tu es, de l'Amour de la mère.
Et puis, si vous voulez écrire en votre nom, sachez
que ce soit ce que vous pensez par vous même,
même si vous devez guider ceux qui vous lisent.
Car l'Amour maternel ne s'achète pas...
Pour en revenir à cette manne, ils sont des animaux
qu'ils parasitent, et quand ils pètent la biche alors
qu'ils en étaient, ils se mettent à raconter n'importe
quoi, et ils se croient toujours intelligents de
prétendre qu'il y aurait eu problème avec mes ex,
alors qu'elles sont toutes mamans de mes enfants,
mais que je ne vis pas avec elles. C'est bizarre de
vouloir autant me nuire qui plus est, alors que je suis
romantique qui plus est, cela pervertit qui je suis,
c'est désagréable et c'est très malsain de croire que
ces gens ont droit. Mais ils hallucinent et ils n'ont
que ça à faire, ce serait des pédophiles, c'est des
pédophiles, ils ont provoqué de lacné avec leurs
constipations, car voyez-vous c'est comme ça que ça
se passe, à force de s'entêter en me maudissant ils
perdent leur état mental à faire des pets et à se
constiper, du coup ils vous diront avoir la haine de
traquer les pédophiles, mais ils ne font
qu'obstruction à la justice en s'entêtant, et qui plus
est colle de l'acné aux adolescents car après s'être
entêtés ils ne sont plus capables de suivre la télé,

forts de leurs lésions cérébrales toutes fraiches. il
n'y a qu'avec une lésion qu'on peut sentir autrui, en
fait, c'est pour ça que transgresser, c'est se faire une
lésion et être posséder par ceux qui font l'amour et
qui partage leurs orgasmes, bien entendu, le cerveau
est autophage, la compréhension suffit à sentir
autrui, mais certains vont jusqu'à abuser pour sentir
les états suivants, d'autres se font des lésions juste
pour se croire intelligents, l'état mental en haut et
gauche tout blanc (tout gras), ya pas plus débile en
fait, je dis ça, car nombreux ont associé des
croyances quand ont se rend compte du gras de
certaines personne, c'est leur "on ne s'aurait" sans la
négation au complet, parce qu'ils croient avoir des
dons en fait, ils se font aussi des lésions rectilignes
pour écouter des bribes, qui sont les lésions de la
schizophrénie, c'est fait avec des vermines, et je me
suis déjà battu contre les vermines, ils restent donc,
que ces "gens" pour ne pas dire vermines.
Les gens ici ont la fâcheuse tendance à prendre la
voiture pour harceler les autres.
Et c'est encore d'eux dont je discute, parce qu'on en
fait jamais le tour, ces gens picolent pour noyer le
poisson et harceler dès lors qu'on est pas d'accord
avec eux, je ne sais pas réellement comment ils
pensent éduquer leurs enfants, mais ils ont voulu
prétendre que j'aurais pu être mauvais avec les
femmes pour croire avoir un don de m'halluciner et à
force d'harcèlements psychotiques, je me suis battu
avec mon père qui lui même m'avait agressé possédé

par leur mauvaise de foi, bref, nous sommes tous les
deux victimes de leurs incohérences, et de leurs
médisances, et une partie de ces gueux voyait ma
paternité d'un mauvais œil car il n'avait pas prévu
dans leurs plans pour se trouver une femme que je
sois papa, le plus souvent ils sont violents, et
agressent ceux qui ne choisissent pas la même route
qu'eux. La chanson de George Brassens pour preuve
que l'espèce comme dit là évolue lentement et qu'il
reste des parasites dans ce monde, encore et encore
à nous harceler pour leurs croyances, car ici, il ne
s'agit presque que de protestants, autrement dit de
païens, qui n'ont pas apprécié que je démontre le
Christ sous leur nez même si encore certains
contredisent ma preuve, et qui sont capables de
toutes les calomnies, aussi bien, que je m'en défend
vigoureusement et je suis plutôt de bons conseils...
Aussi, je me garde de plus de commentaires, mais je
suis plus intelligent parce que je ne viole pas, et mes
ex petites amies sont d'accord avec moi, faire des
bébés c'est génial et offre une aventure hors du
commun à ceux qui choisissent de procréer tant et si
bien que même si je suis un père solitaire, j'aurais su
profiter de tout mon temps pour le donner avec
amour à mes enfants, par télépathies et de nos
brêves rencontres car je suis géniteur généticien,
père d'une myriade d'enfants et que je suis fier de
l'être et que leurs mères sont fières aussi.
Si vous avez des frissons c'est parce que les dauphins
n'ont pas d'écailles et suivent l'actualité des Arts. Les

écailles des poissons servent depuis longtemps à
l'écriture des dauphins. Les poils viennent de la
digestion des plantes carnivores, et c'est par
mimétisme de la plante carnivore que les poissons
ont muté vers le mammifère, car la nature mimétise
et c'est par une volonté rétrograde que l'on mute.
Mais, admettons qu'à chaque fois que l'on pense,
cela correspond à un geste de notre part.
(déjà il peut paraître difficile de faire le geste soimême et concevoir que d'autres le font à notre place
et cela expliquerait les maladies mentales)
Le cerveau dans sa configuration adulte assimile des
canaux de propagation temporelle, trous de vers
ouverts par la compréhension qui est une microdestruction de neurones et régénérées par les rêves.
Alors nous constatons qu'il faut un gros cerveau pour
traiter plus de données. La croissance cérébrale est
plutôt libre jusqu'à la période adulte sans haines et
sans jalousies. Et le geste de la pensée s'effectue
simplement par la mémorisation. On a donc besoin
de mémorisation pour gonfler son cerveau jusqu'à
l'âge adulte.
Certaines personnes calomnient et se laissent porter
par la mémorisation des autres ce qui explique que
certaines petites têtes arrivent à faire quelque
chose, mais passé l'outrance de la calomnie vient la

maladie mentale pour la personne qui calomnie, car
la calomnie n'est pas de droit.
Ici, j'ai commencé à avoir des problèmes avec les
autres, j'avais 7 ans, un camarade de classe qui m'a
éjecté d'un tourniquet. Et d'autres problèmes
sociaux sont venu se mettre en place souvent pas
des calomnies sur mon travail. Il faut dire que je
n'avais pas besoin de faire grand-chose pour étudier,
les mathématiques me sont faciles et je suis diplômé
de Sciences.
Ces gueux se plaisent de mes états mentaux depuis
mes 7 ans, moi je suis père et je régresse pour mes
enfants.
Ils vivent à mes dépends, c'est quand même
détestable de supporter cela quand ils ont des folles
perverses qui calomnient à prétendre à viol. le seul
abusé ici, c'est moi, et j'ai maintenant les
psychiatres qui parlent de délire de persécution en
prétendant être plus intelligent que moi. Moi j'essaie
de me débarrasser de mon acné et ils me filent des
boutons, ça ne concerne pas la psychiatrie sauf pour
ces fous complètement débiles !
J'ai fait une crise d'épilepsie quand j'étais avec mon
ex vous pouvez lui demander si vous ne me croyez
pas. Mais cela ne m'a pas rendu débile !!!!
J'ai juste mal et du mal parfois. c'est pas très
compliqué. C'était en 1997 avant de donner mon

sperme, c'est ainsi que je suis papa et que les mères
de mes enfants ont des orgasmes pendant
l'accouchement, je dirais plutôt que j'allais bien
même si j'ai eu quelques problèmes de
mémorisation, ces psychiatres me filent aussi des
boutons...
C'est par un long travail et une longue étude sur la
physiologie, et la parapsychologie aussi. Et la
parapsychologie est en défaut de mes théories pour
expliquer du bon sens finalement, car la télékinèse
provient de la rigidité cadavérique dans un flux de
parasitismes.
Mais ce n'est pas ainsi que la Vie trouve un chemin
propice à l'invention, et à la domination, autant que
le bonheur de savoir est immense surtout quand on
est le seul.

