Médecine.
Par Laurent Cancé Francis
alias Laurent Louis.

A Frédéric mon cousin...

De prendre leur pied comme ça, les mâles se sont dit
que l'éjaculation provoquait l'orgasme féminin, mais
en réalité, l'éjaculation est la force du désir tandis
que l'orgasme féminin découle de l'accouchement
futur où bébé apprend et comprend le monde selon
le plaisir pendant sa naissance. L'orgasme est en
réalité un voyage dans le temps et c'est bien la
femme qui fait croître l'enfant dans son ventre pour
unité à la mémoire nécessaire pour le voyage dans le
temps, autant que l'ADN démontre cet état de fait
par un gêne spécifique à la femme de la bonne
humeur ! Ce sont les femmes qui contrôlent tout le
plaisir dans ce monde, et c'est avec un bon plaisir
que nous incitons autrui à faire comme nous,
autrement dit, la société actuelle s'est basée sur des
notions de plaisirs pour se développer, et c'est pareil
pour chacune des espèces ; il y a bien certaines
philosophies qui prônent un contrôle de soi, mais
aucune idée de la création ne nait sans plaisir.
Cela va de l'artiste peintre qui évoque sont Art dans
ses masturbations ou alors ses masturbations dans
son Art, peu importe, mais les baises et autres
fornications, ne sont que les stigmates de cette
recherche du plaisir par la femme, et il vient
nécessairement l'idée que génétiquement, elle est
conçu pour.
Alors ce qui est important, est de noter que le
niveau intellectuel des humains à notre époque est
un leurre de mauvaise foi quand les gens s'aglutinent

autour de leur télévision pour réussir médiocrement
un test de quotient intellectuel, quand le reste de
leur journée et de leurs semaines, ils ne font même
plus l'effort de se concentrer ; c'est ainsi que le
règne animal domine encore notre sphère politicosocio-économico-fantaisique, et que de nombreuses
personnes échouent au rite du plaisir par
inadéquation et malformations génétiques liées à
l’aseptisation de la médecine moderne. La médecine
moderne a amené une chose dans ce monde, c'est le
trouble de l'humeur; les aseptisations pour faire
croire que tout est propre et que toutes les
bactéries ont disparues, se font de plus en plus
fascistes à l'égard de ceux qui vivent sans cette
propreté exacerbée, et qui les prend en otage de la
bonne humeur. En réalité, il s'agit bien des femmes
qui prenaient plaisir à voir leur monde bien rangé et
propre, et qui partaient à la conquête du monde des
acaryens pour en faire une véritable boucherie et les
maniacos dépressions relatives découlent du manque
de plaisir pendant le coït d'autant de débilité
mentale des mâles entre eux...
Les gênes étant ce qu'ils sont, la femme est sujette à
la latence de la lassitude dans sa vie et il n'y a qu'un
Roi pour être las avant de mourir de supporter
encore toutes ces femmes qui ne cherchent que la
bonne humeur. Plus encore la médecine n'a rien à
voir dans l'adéquation de la longue vie avec notre
société contemporaine, car l'évacuation de la
douleur nécessaire à la progression de la longévité

de la vie n'est pas de la maîtrise de la médecine, qui
ne donne que des solutions extrêmes à la souffrance
des malades par des drogues qui détruisent tout en
même temps. Bref, le secret réside dans le ronron
du chat qui permet de dilapider la douleur sous la
forme de raisonnements divers et variés sur son
propre état.
En réalité, si les humains vivent plus longtemps
aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils font preuve de
plus d'hygiène, ni même qu'ils possèdent une
médecine, ni même que la nourriture est plus saine,
c'est juste qu'il y a plus de chats qui ronronnent.
En fait, concrètement, tous les animaux pensent, et
le chat croit à la force de la lune et quand on lui
parle de Dieu, il fait mine de comprendre un rêve ou
un fantasme, car c'est bien cela dont il s'agit dans
notre société contemporaine, où Dieu a fini sa tâche
et où la population s'athéise de croire maintenant en
la médecine ou aux sciences. En réalité, la médecine
actuelle est du pur charlatanisme, et les posologies
arbitraires sont une gajeure aux générations futures
qui devront en faire toutes les télépathies; croyezmoi, mon expérience de télépathe le démontre et
même si j'ai eu le beau rôle dans l'élaboration de
télépathies cognitives, il n'en résulte pas moins que
la mauvaise foi parasite tandis que la bonne foi
permet une forme d'unité entre le corps et l'esprit,
et il s'agit plus de reproduction que de croyance

divine tant qu'on ne comprend pas tous les
mécanismes sous-jacents à la fécondation.
C'est ainsi que je suis généticien et j'explique entreautre dans mes documents comment la génétique se
tisse de nos actions et de nos pensées toujours
assujeties à Mère Nature qui domine par la lune
toutes les forces de la pensée.
En fait, le chat vit un état de nature qui lui permet
d'évaluer et de sentir toutes les choses de notre
monde et il évalue selon la force de soumission à sa
propre pensée, et c'est ainsi que le chat démontre
que Dieu n'est qu'un rêve d'adulte, tandis que les
rêves d'enfants se font toujours choir de violences et
de guerres à cause de ceux justement qui ne croient
pas en un Dieu.
Je dirais que la réalité provient d'essences
indépendantes de dogmes et qu'il s'agit de
dominations pour vivre en paix tandis que les
fornications les plus amoureuses aboutissent
toujours à de bons plaisirs, jalousés par la suite par
les cons et plus tard par les fadas qui eux ne peuvent
pas se procurer du plaisir de la sorte.
Alors il y a des médias, et d'informations et de
divertissements, et les exagérations derrière son
poste de télévision ou sa radio et sur les forums
d'internet, vont bon train pour pallier manque de
réussite de chacun, et où se croire célèbre devient

une source de plaisir par psychoses des célébrités
qui recueuille le plaisir de la prolifération de leurs
idées dans un monde totalement en proie à la
désobéissance religieuse, et en proie à toutes les
formes de sectarismes par tous les moyens possibles
jusqu'à l'édification de noms illustres qui se doivent
d'être respecté pour gagner son argent de paroles
douteuses et délabrées ne tenant plus compte de
l'incroyable définition que donne ce monde à la
médecine et sa réelle influence dans notre monde
contemporain.
Personnellement, je suis atteint d'un cancer, et j'ai
réussi à me le soigner pour finir mourant au lieu
d'être mort définitivement, un cancer à l'estomac
exceptionnel où tous sont coupables de hautes
perversions et de grands parasitages de ma personne
pour finir par croire vivre dans un monde parfait
alors que tout déraille de sentir mon polype en lieu
et place de leur propre cerveau et de me rabattre
sur toutes les formes d'attardements mentaux pour
harcèlements jusqu'à me traiter de malade mental
personnellement. Toujours personnellement, je suis
claustrophobe, et des maladies mentales, il n'aura
jamais été question que de celles de ceux qui me
nuisent par la récolte de plusieurs milliers de
vermines pour l'extraction de mon polype, car les
vermines sont un réel mal pour la sanité, tandis
qu'elles peuvent servir à différentes tâches bien
précises sous un bon contrôle. J'ai génocidé des
centaines de mouches avant d'être parasité par ces

bestioles, et je ne vis plus que de criminologie dans
un monde qui m'a abusé pour des résultats plutôt
douteux de mauvaises augures et de non-respect de
la loi.
En ce sens, le cannabis est une formidable plante de
soin et non pas une drogue pour récréation, et
devrait être consommé comme toutes les posologies
de ce monde à savoir sous contrôle médical. Plus
encore, les posologies de la médecine ne sont qu'un
substrat d'aliénation tandis que le cannabis corrige
par suppression de l'effet pervers les dites
aliénations. C'est ainsi que par exemple, l'acné se
soigne très bien avec le cannabis autant que les
posologies arbitraires ne font que déplacer le ou les
problèmes vers d'autres personnes. Il s'agit avant
tout de comprendre que l'acné est le stigmate de
toutes les perversions de notre société, et que ce
monde est bien laid tandis qu'on nous en montre que
des facettes positives, même à deni, à la télévision
ou sur internet pour être sûr que certains sauront
mentir à tous les autres et prendre le pouvoir dans
un monde volé par la haine et la jalousie bourgeoise
à la noblesse qui avait commencé par l'hygiène du
corps pour se valoriser de tant d'efforts intellectuels,
et qu'il n'a jamais été question que de comprendre le
sens des mots de médecine douce comme solution à
la couardise de notre corps médical actuel qui
n'hésite pas à faire éloge de son métier en lieu et
place à des vérités toutes simples de bon
entendement entre les espèces et de respect de la

vie, primeur du bon sens, en adéquation avec la
conjecture que tout est possible dans notre monde,
même de sentir l'influence des trous noirs sur la vie
quotidienne des gens alors que la science balbutie
des théories toujours plus farfelues les unes que les
autres !
C'est ainsi que j'élabore quatre principes de flux aux
schèmes de l'ADN qui s'expliqent par des pensées
relatives aux trous de vers de la mémorisation et aux
aliénations par les gestes et par le contrôle de soi
découlant du principe d'intégration du corps et de
l'esprit.
D'un intérêt particulier car la mémorisation
s'effectue sur le corps tout entier pour croissance et
évolution dans le réel, et que la place pour
l'hallucination n'est que le délire provoqué par la
douleur, qui malheureusement est le plus souvent
étrangère au sujet qui hallucine par provocation de
tous ces accidents ou meurtres voire guerres de
chercher à halluciner ; il existe encore des gens qui
prétendent entendre quand ils hallucinent la voix de
quelqu'un d'autre et c'est en ce sens que croire en
une chose découle de la mort d'une personne ou d'un
groupe de personnes.
En effet, de croire en un Dieu, plutôt que de croire
en Dieu, en l'Amour, les gens se tuent entre eux et
s'entretuent sur le terrain de la guerre médiatique,
et dans leurs patelins pourris où règnent encore les

mulots et autres parasitent pour les rendre esclaves
de leurs parasitismes ou les empêcher de se sentir
comme ils devraient d'avoir accompli une tâche.
Du coup, je ne crois plus en rien, et je pense que le
plaisir d'avoir créé sur cette Terre est suffisant pour
expliquer mon hygiène de vie, même si cela m'est
difficile tous les jours de me lever, et que de tous les
temps que j'ai vécu, celui que je vis est le plus dur
par l'absence de compréhension de ma souffrance
relative à mon cancer, et par l'obligation de vivre
malgré tous les tracas et autres facéties que j'ai
vécu de la part des plus attardés.
Pour en revenir au plaisir sexuel, je dirais que tout
est question de mue.
La mue est un phénomène passé à l'entreprise d'une
réalisation, ceux qui crée le plus s'expriment autant
par leurs états de bien vouloir concevoir une
conception. L'invention, la création d'une idée sont
soumise par la mue mais originales.
Il est clair que l'état de mémorisation est la création
d'un stigmate relatif, et à transférer et à
sauvegarder même la mue de lévitation à l'orgasme,
afin d'en choisir le bon vouloir.
Ces propriétés intellectuelles sur l’ingénierie de
plaisirs sont une réalité, et deviennent une source
de réflexion tout autant, à stigmatisation.

Il s'agit de comprendre que chaque action a des
répercussions à venir, et qu'il faut être très
minutieux jusqu'à écouter tous les phénomènes
naturels pour obtenir ne serait-ce qu'un stigmate. Et
pour créer de nouveaux plaisirs il faut une
naissance, et la création engendre la création. Et la
prescience n'est qu'un arrièrement masturbatoire.
Pour ce qui est masturbatoire, je démontre qu'il
s'agit de créer une schizophrénie relative à la mue,
autrement-dit de se préparer mentalement et
physiquement à la procédure, et qu'il peut convenir
d'un changement d'état mental.
Aussi, il n'existe pas de corrélations entre le plaisir
et les foutaises de psychologies pour expliquer le
plaisir masturbatoire. Il peut être très rare, dans la
procédure d'évacuation des "toxines" ou la mesure de
l'état relatif et testiculairement pour un homme et
pour une femme, dans la gestion de son ovulation.
En revanche, c'est toujours à l'homme de trouver des
solutions pour le plaisir, car ainsi s'effectue une
bonne gestation, mais une fois les spermatozoïdes en
action, c'est de la DÉPENDANCE à l'orgasme.
Bien entendu, le plaisir est aussi cérébral, et il
convient de comprendre que l'effort intellectuel
jusqu'à la résolution d'un problème procure du plaisir
sophrologiquement, autant que les relaxations
peuvent
aussi
être
sensible,
et
d'autres
considérations physiques comme la gestion des

érections chez le mâle, et l'intégration spermique
après masturbation après les cycles sophrologiques.
Et c'est qui est fait qui génère la matière féconde de
ce que l'on garde de permutations du cycle et des
cycles. Les lévitations orgasmiques obtenues par
transcendance du couple existent, mais l'orgasme
féminin est rétrograde d'une intégration lors de la
copulation. Mais le mâle est dépendant de sa
femelle autant pour trouver des solutions à ses
problèmes que pour penser.
L'orgasme féminin stimule la mémoire, alors que
l'orgasme masculin l'oblitère un temps, jusqu'à la
sophrologie de l'éjaculation exactement, mais c'est
démontrable par les règles, c'est un état
métastatique presque périodique dans notre société.
En clair, c'est pour un male de sentir l'orgasme
féminin qui lui permet de voyager dans le temps.
Pour l'accès au passé c'est l'orgasme féminin, et pour
l'accès au futur c'est l'orgasme masculin. Toujours
sophrologiquement, il est toujours possible de se
référer aux quatres éléments car composites du
stigmate de la copulation, et plutôt que de choisir
des choses détestables et/ou transgresser pour
psychoter le plaisir d'autrui, une bonne imagination
suivie de bonnes réflexions avec transcendance du
couple est bien mieux et permet l'extase. Si l'homme
"transgressait" il ferait psychoter le plaisir d'une
autre à sa partenaire, ce qui est difficilement
appréhendable avec de bonnes mesures d'hygiène.

L'oblitération du temps s'effectue par la mort de
spermatozoïdes qui sont à la base, des entités
vivantes.
Alors qu'une transgression fonctionne avec une
perversion, la transcendance de l'orgasme est bien
réelle. C'est le plus souvent la veine des testicules
que l'on sent au cumming pour faire osciller le
bassin, et c'est des naissances et des nouvelles vies
qui profitent du plaisir que l'on a de la création.
Pour ce qui est de la masturbation, il s'agit de la
théorie de double causalité dont nous parlons et il
n'est pas utile de se masturber pour créer, même si
la copulation de certains ressemble à de la
masturbation pour jouir de plus grande éjaculation
donc.
Mais pour jouir de la masturbation sans perversion, il
faut à la fois un male et une femelle qui se
masturbent
synchronisés
en
toute
intimité
télépathique.
Aussi, les actes de sodomie devrait être considérés
comme barbarie et abus de confiance au moins vu
tous les problèmes rencontrés, car il s'agit d'un
danger et provoquent l'acné chez les adolescent à
considérations hermétiques de la sophrologie
relative.
Aussi les testicules ont un poids et permettent un

conservatisme étatique après ou pas le coït, et il
s'agit bien de comprendre que les somaties sont
créées ainsi, et c'est le grand n'importe quoi qui
régit ce monde barbare où les croyances en
transgressions dominent le réel, la transcendance.
C'est pourquoi j'ai entrepris cette étude jusqu'à voir
ceux qui transgressaient en string complètement
débiles, après des actes de violences gratuites et des
histoires ridicules de compétitions farfelues.
La créativité est la transcendance de la création et
peut être considérée comme l'abondance de
sécrétions vaginales quant à la nouvelle naissance
d'un enfant. Tout n'est que transcendances et ordre
d'amalgames.
C'est l'érection du clitoris qui donne tout le plaisir, la
communication avec Dieu, le Paradis, le monde d'en
dessus, le 7ème ciel.
Ensuite, par exemple:
– cumming : sentir la grosse veine du pénis
avant éjaculation et provoque des pulsions du
corps
– cocon : rester dedans jusqu'à éjaculation sans
bouger sans perdre l'érection
– lévitation : sensation de douche froide tout

habillé altérant la masse du corps
– jouissance
:
l'accouchement

cumming

mélangé

à

– orgasmes divers et variés : base même du
langage humain
– éjaculations : phénomène de l'érection
complète du clitoris
– sophrologies diverses dans le style de la
lévitation et hallucinatoires
– mimétismes des éjaculations
masturbation par exemple

lors

de

la

Il n'y a pas besoin d'un si gros cerveau pour penser,
c'est juste de la mémorisation qui est prodiguée, et
je constate simplement que les mâles se masturbent
plus que moi. Il s'agit de comprendre que plus le
cerveau est petit plus il est fragile, et que la
mémorisation est une masse de plus en plus
importante au fur et à mesure que l'on mémorise,
autant que la mémoire joue un rôle très important
dans l'érection du clitoris, et que le plaisir est plus
intense et qu'il ne s'agit pas de se faire mal mais de
prendre son pied !
Il s'agit pour autant de comprendre que le mâle est
dépendant du plaisir de sa femelle, et qu'en ce sens
la femelle représente un accès à la divinité, car la

cavité vaginale représente une meilleure accession à
l'environnement que l'anus.
J'ai de mon propre chef, suivi une abstience de 6 ans
après avoir fait l'amour à trois femmes, et je m'en
sens grandi et puissant autant par mes réalisations
créatives que mon état d'esprit est relatif à
l'absolue-domination du plaisir féminin et la parfaite
compréhension du phénomène, pour réussir à
nouveau une performance inégalée avec d'autres par
la suite, et la découverte que la stimulation du bout
du pénis chez le mâle favorise le plaisir
masturbatoire de la femelle.
Mes motivations ont été l'ordre Carmes, rigueur,
austérité, et ascète, aussi c'est venu après avoir fait
l'amour un bon millier de fois avec à chaque fois la
partie orgasmique au top car j'ai bien sûr pu créer de
nouveaux états de configuration, qui plus d'avoir
donné mon sperme pour avoir des enfants est une
grande source d'inspiration, et j'aurais créé le
meilleur, même si ce n'est pas encore reconnu. Mais
c'est démontré et prouvé.
Ce qui est regrettable ce sont les pervers et les
perverses qui transgressent pour psychoter des
bribes de la masse de plaisirs que j'ai créé, car la
création est œuvre du couple.
Ce n'est pas la transgression qui donne le plaisir mais
la création et la pierre est l'élément de la création
qui est le plus impressionnant sur le moment.

Mais, le plaisir masculin ne serait qu'une perversion
du plaisir féminin sans la création, autant que les
femmes n'ont pas besoin de tant forniquer que ça,
après avoir eu leurs orgasmes. Disons qu'en général,
et l'éducation le démontre, les femmes ont besoin
de sexe à deux pour vivre, alors que les mâles se
masturbent souvent, les femelles moins, à moins
qu'il y ait du vrai plaisir à la clef, aussi, il apparaît
que le plaisir est plus intense sous la douche pour
celui qui ne transgresse pas, autant que les femmes
s'y touchent le plus souvent...
Quand on sait qu'en psychiatrie, il faut étudier
quatre ans et suivre une thérapie par la suite pour
pouvoir exercer, on peut dire que les doctrines de
psychiatres ne sont pas très évolué, car même à
considérer que tout le monde est atteint, quatre ans
d'étude c'est peu, il faut plus de temps à
l'antipsychiatre pour établir des bases de travail et
corriger les défauts rencontrés, car il s'agit de
phénomène de masse de considérer la maladie
mentale et non pas de génétique et de toute façon
la génétique est liée à la masse.
Le plaisir est une intégration rétroactive de tout un
processus de création et les femmes le démontre en
se tenant toute propre et en créant la vie. Pour le
mâle, il s'agit de compenser par le plaisir créatif,
intellectuel.

C'est une partie des plaisirs de la femme que fait un
synchronisme avec l'éjaculation masculine, mais
c'est normal, les spermatozoïdes ont leur vie, et
c'est l'Art qui les font vivre, les spermatozoïdes ont
leur vie et c'est la femme qui les sent vivre.
Mais pour qu'il y ait plaisirs il faut un fantasme, et
les fantasmes sains sont de s'imaginer entre train de
faire quelque-chose avec sa partenaire. Il faut
supporter l'état du fantasme, c'est un état vibratoire
relatif à la flatulence et à la défécation même et
une perversion de l'état de nature, donc du gras.
Mais il n'y a pas besoin de sodomites et la masse de
perception peut être furtive.
Les aléas du poids jouent un rôle aussi dans la
création des orgasmes. Prendre du poids puis le
perdre, permet d'amplifier l'orgasme.
L'orgasme est l'intégration rétroactive de tout un
processus de création, et à comprendre ce que je
dis, c'est que l'homme féconde avec ses gamètes
créées de l'association et la femme crée un bébé.
Les deux créant un adulte. C'est intéressant de
considérer l'entité de l'adulte car en fait tout est lié
à la mort avec les nouvelles choses créées de la vie.
Par exemple, je procure de bons orgasmes parce que
j'ai inventé des choses qui serviront à tous ou qui
servent déjà à tous; c'est l'intégration finale, et j'en
ai fait des ciels, y a pas de miracle, chaque état

télépathiques des choses ainsi créées constituent
une entité de l'âme par la procédure temporelle et
donc par les différentes sensibilités de la création.
l'âge adulte, c'est comme la première étape dans la
vie courante, moi il s'avère que j'avais à finir
d'inventer les images de synthèses, car aussi bizarre
que ça puisse paraître, j'ai fait halluciner tout le
monde avant à cause de la criminalité ambiante ici
en calomnies et harcèlements et aussi en erreurs
grossières quand je travaillais pour la CIA dans mon
monastère où j'ai été parasité par harcèlements et
où certains ont fait erreur sur mes recherches. Mais
c'est comment on meurt qui régit les états et les
maladies, et même les funérailles qui dictent les
influences, car se faire enterrer, c'est bien aller au
cinoche de sa vie avec les asticots car les asticots
hallucinent en mangeant, et se faire incinérer est
plus bref comme ascension.
Aussi pour se réincarner il vaut mieux choisir
l'incinération, car les asticots consomment de
l'énergie de masse, disons que l'incinération permet
des liens avec la réincarnation mais c'est du champ
de la conscience d'avoir mémoire de qui on était, et
il faut synthétiser une grosse partie du vivant pour y
arriver.
Admettons qu'à chaque fois que l'on pense, cela
correspond à un geste de notre part. (déjà il peut
paraitre difficile de faire le geste soi-même et
concevoir que d'autres le font à notre place et cela

expliquerai les maladies mentales). Le cerveau dans
sa configuration adulte assimile des canaux de
propagation temporelle, trous de vers ouvert par la
compréhension qui est une micro-destruction 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 haine et sans
jalousie. 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
quelquechose, mais passé l'outrance de la calomnie
vient la maladie mentale pour la personne qui
calomnie, car la calomnie n'est pas de droit.
Mon crâne à moi, fait 20cm x 27 cm x 37 cm. c'est un
gros cerveau soit environ 1,9l de neurones. Car plus
le cerveau du male est gros, plus les orgasmes sont
intenses pour la femelle. Le plaisir guide aussi la joie
de vivre, et c'est ce qui est recherché, et les gens
ont plutôt tendance à reproduire quand il y a eu
orgasme. Mais ceux qui calomnient prouve une fois
de plus que la joie de vivre peut être aseptisé. Aussi,
cela sert à rien d'avoir un gros cerveau vide quand il
s'agit de dominer les éléments...Se souvenir !

En tout cas, l'excitation n'a rien à voir avec le plaisir;
l'excitation est la première transgression. Aussi,
l'éjaculation n'est que spectaculaire, elle renferme
juste l'hermétisme du plaisir.
Quoiqu'il en soit la nature est bien faite ! Ce n'est
pas naturel d'avoir mal lors de l'accouchement, et
c'est le boulot du male de faire en sorte même de
supporter la douleur du dos de la mère pendant la
grossesse. Et il s'agit de l'érection du clitoris lors de
l'accouchement qui provoque l'orgasme pendant
l'accouchement qui planifie tous les temps de la
jeunesse de l'enfant avec la bonne compréhension de
l'orgasme et l'ouverture du vagin.
C'est la finalité, tout le reste est psychoté...!
Plus encore, d'étudier la folie, c'est le dernier
souffle de la vie qui fait la trajectoire du
spermatozoïde jusqu'à l'ovule, et la dernière
implication, la fausseté, indique déjà les chemins de
la précognition.
La sexualité joue donc un rôle d'ouverture de trou de
vers sur la vie. Des ponts temporels entre
l’événement et la mort, et c'est pas en psychotant
que l'on pense. J'irai plus loin, la créativité à rapport
avec les sécrétion vaginale, et l'orgasme est le trou
de vers tandis que ce qui fait le plaisir sert à la
création.

C'est de rigueur que l'on peut mener une vie
amoureuse dominante et de bonnes augures
sexuellement d'épanouissement à comprendre les
fondamentaux des quatres éléments de la création
l'eau, l'air, le feu et la pierre/terre et offrir toute
sorte de sensation, en physique il s'agit
d'équivalence massique ainsi acquise.
Toutes les mutilations viennent s'ajouter à ce qui fait
la transgression par la sensation finalement
partagée. Il s'agit de bien se sentir pour raison à nos
actes amoureux mais toutes les douleurs ne sont pas
de transgressions.
Là où le plaisir féminin est relatif à la
compréhension de l'enfant qu'elle engendre par
l'ouverture du vagin et la grande stimulation du
clitoris, le plaisir masculin est relatif à la propriété
intellectuelle de la génération des spermatozoïdes.
Par la masturbation, il est possible de faire sentir un
accouchement à l'avance en oubliant toutes
transgressions, mais pour ce qui est du plaisir à
l'éjaculation du mâle, il est relatif à qui stimule ses
testicules pour lui faire un enfant.
C'est d'un besoin d’aseptisation des femmes dans le
monde moderne que les jeunes adolescents se
masturbent, car la femme a ses besoins et désirs, et
les nouvelles obligations requièrent un partage du
temps entre les sexes.

Au final, le plaisir est une eau que l'on contrôle à
travers le temps par des phonèmes, autrement dit la
parole primitive et il s'agit de connaître les états à
partager des choses que l'on sent pour inventer le
plaisir, plutôt que transgresser pour psychoter le
plaisir d'autrui. Le plaisir est d'intelligence. Le vrai
plaisir d'invention. Il vient que le langage est
autonome dans le sens des représentations par
l'apprentissage selon le plaisir.
Deux choses à savoir, les chats et les humains
sentent des démangeaisons pour les même raisons :
la sodomie. Les sodomites s'abusent en se pénétrant
l'anus qui est mappé sur la peau par les astrocytes,
et l'atteinte au cerveau dans un monde où tous les
cerveaux sont reliés entre eux par l'eau comme je
l'ai expliqué dans mon livre précédent.
Disons que les actes barbares de sodomies
provoquent de l'acné par la constipation des cons et
des pétomanies excessives chez les victimes, car il y
a victimes de jalousies et de haines.
Plus encore, vermines à l'appuie, le lien entre le
cancer avec les autres maladies comme Alhzeimer et
Parkinson et la sclérose en plaques est évident à
mesure du microcosme que nous avons créé ma
famille et moi-même; il ne s'agit pas d'autre chose
que d'avoir essayé de vivre plus longtemps sans rien
changer à ce qui était et en étant toujours redevable
aux autres de vivre plus longtemps même si ce n'aura

été que de la volonté des chats que je vive plus
longtemps.
Il s'agit de constater que les chimiothérapies tuent le
patient atteint d'un cancer d'une autre méthode que
l'aglutissement des gens à l'avoir provoqué, car le
cancer est le stigmate de la mauvaise foi des gens ou
bien des ententes quasi mafieuses sous-jacentes à
notre vie sociétaire en parallèle avec la fécondation.
Car des concepts de principe de conservation de
l'énergie sont applicables au corps humain et des
concepts de physique régissent les mouvements et la
pensée tandis que l'Histoire nous fournie
personnalité, mais l'égo n'est possible qu'avec le chat
qui lutte pour sa survie dans un monde violent pour
lui et qui se trouve à juger de la mémorisation de
son maitre par l'adéquation des hallucinations avec
les atteintes.
Car la physique du corps établie la pensée à travers
le temps sur toute une boucle temporelle effet
persistant des trous noirs dans la galaxie et ailleurs,
et que jusqu'à même le pas est régi par le geste et
son appréciation gastrique, chose mise en évidence
dans l’aseptisation liée au cancer à l'estomac, autant
que la digestion fait obstruction à la pensée et ce
n'est pas dit dans les livres de médecine actuels car
cela est considéré comme la tâche du système
nerveux autonome (SNA), dissociation de la pensée
et du corps et une nouvelle foi la mauvaise

compréhension des effets des posologies sur le
corps.
Car l'influence du cannabis se trouverait dans
l'appréciation du SNA, et dans la régulation de la
défécation autant que de la digestion ; dans la
mesure où l'ivresse canabiique est la résultante de
tous les parasitismes tandis que l'alcool est parasite.
C'est ainsi que l'on comprend qu'à travers le temps,
les gestes depuis la perversion de la mort du cri de
bébé
à
l'accouchement
ont
un
rapport
gravitationnel, lié à la défécation, et que toutes les
maladies naissent du parasitisme pré-cadavérique du
dernier souffle du patient, et que la saignée a
toujours été un moyen efficace de se soigner d'une
maladie par la modification de cette fin, le dernier
souffle.
Le cri de bébé en perversion de la mort jusqu'à
mort d'où la première vie de l'enfant
l'apprentissage à la raison, autant qu'à l'annonce
la divination par télékinèse de la mort
l'appréciation de la force de vie d'autrui.

la
et
et
et

Il devient essentiel de comprendre que ces
raisonnements doivent faire l'état d'une nouvelle
médecine efficace et qui soigne réellement tandis
que le mensonge est la maîtrise du fameux docteur
qui guérit les patients chanceux, autant qu'aucune
maladie n'est si grave que cela soit tant qu'on vit sur

cette Terre à de rares exceptions car le cannabis est
vraiment une solution miracle professée par les
dauphins de voir à travers nos yeux cette Terre en
vivant dans l'eau, et de savoir que le cannabis est
illégal à la consommation dans ce pays est un réel
problème de compréhension ; je ne vais pas faire
l'éloge du cannabis que feront les gens du CIRC ou
ceux qui pronent le cannabis récréatif, mais je me
suis soigné uniquement grâce au cannabis d'une
maladie communément considérée comme grave et
que même si le cannabis a son influence sur un mode
de vie d'influences diverses, il devient intéressant de
noter les aléas temporels qui en découlent par la
simple force de se débarrasser d'aliénations et que le
stress est une véritable gageure à la bonne foi.
Et c'est la bonne foi qui régit l'ensemble de la
médecine et des maladies, mais il vient
naturellement l'acceptation d'un monde laid et
difforme quant il s'agit de guerres encore ou que les
gens se racontent des plaisanteries racistes
douteuses voire simplement xénophobe ou que le
chauvinisme prend le dessus sur la raison pour des
affres de mauvaises fois et de turpitudes indescentes
à la prétention même.
Comment expliquer le racisme ?
A la base, il y a le cerveau et les maladies mentales,
certains pervers, car tous les pervers sont des
malades mentaux, psychotent, hallucinent, et ont

des troubles de la pensée et arrivent à parasiter
pour se sentir mieux les adolescents en leur
provoquant de l'acné. Il s'agit d'un problème
sodomite et scatophile, le pervers a pu être
scatophile dans sa jeunesse, et provoque l'acné par
des somaties de débiles.
Bref, le raciste essaie de provoquer de l'acné à un
noir et n'y arrive pas, du coup il s'énerve de ne pas
pouvoir parasiter et d'habitude, il hallucine
intimement ses victimes alors même qu'elles peuvent
être en train de discuter avec lui. Tous les obèses
sont des pervers, ils commencent par rentrer le bide
et le relâche par la suite, cela provoque des troubles
de la compréhension à tout le monde. Mais ce ne
sont que des malades légers qui vont souffrir plutôt
de stress après avoir perdu leur poids. Bref, le
problème actuellement est que la manne du racisme
s'est trouvé le temps en me parasitant pour
s'exprimer et se faire entendre, et que les gens
commencent à se libérer de leur emprise par un
nombre plus grand de non racistes, et donc il s'agit
d'une espèce en voie de disparition, un mélange
d'ADN non terminé, et non conforme aux attentes et
aux besoins de notre société.
Pourquoi devrions-nous nous conformer un peu si
c'est pour être tous pareils ?
Il s'agit de bon sens, la génétique est universelle
donc il vient l'idée de s'en conformer, et pour
l'instant personne d'adhère à quoi que ce soit.

Pourtant il est évident que le cerveau plat est une
forme de dénonciation de faits et de gestes et d'une
manne avec soit le cerveau plat sur le dessus et une
manne avec le cerveau plat à l'arrière. Il s'agit de
comprendre que la génétique est une intégrale sur
toute la vie. Pour se faire un cerveau plat il faut
avoir transgressé sur une partie de sa vie, donc.
C'est une loi d'intégration qui doit valider la
constitution comme quoi tous les hommes naissent
libres et égaux en droit, et les transgressions sont le
plus souvent aux dépends des génies.
Je revendique mes communications télépathiques
temporelles avec le Roi Louis XVI et Louis XVII et la
noblesse possède encore toute l'influence sur ce que
fait le pays et il s'agirait d'être un peu plus entendu
par les gens pour se faire valoir en généticiens, s'il
vous plaît, et en préservant les égos des gens et en
rendant les enfants plus beaux et plus intelligents.
Bien entendu, cette génétique s'applique dès
aujourd'hui et avec quelques avances pour certains
groupes de personnes, et même aux riches en
assumant le rôle que j'ai ajouté avec ma
parapsychologie de remote viewing à travers le
temps, et mes artefacts télépathiques et toute la
maison impériale qui agit pour une génétique enfin
finalisée de notre temps par mes ciels de
constitution, et par la force d'un partenariat
privilégié avec les animaux pour toute la noblesse
car il s'agit d'adaptation aux nouvelles réalités et
comprendre que l'inspiration est animale et que ce

qui régit l'inspiration est le voyage temporel. Je
communique de nombreuses choses, théories à
travers le temps pour aller jusqu'à faire progresser la
science, je suis connu pour partager mes idées et
sans vouloir être célèbre de mon vivant, j'espère que
mes propriétés intellectuelles seront mieux
respectées après ma mort toutefois. Bref, mes ciels
mélangent enfin L’ADN du clitopile petite prune avec
celui du lémurien, et cela fait l'humain sans
transgressions. On est enfin une espèce à part
entière et les premiers débordements s'en font
sentir, il s'agit de considérer que j'ai tout fait seul
pour ce qui est de la constitution génétique de l'être
humain, les Égyptiens avaient fait le constat qu'on se
ressemblait plus ou moins tous à des lieux de là, et
que tout devait être régit par Horus, et c'est ce que
j'ai fait en faisant des ciels nous acquérons même
des artefacts pour voyager dans le temps et observer
ce qui est observable avec les animaux, et les
insectes, et il s'agit d'en comprendre les rites, aussi,
il y a des mannes parasites qui croient en une
machine à remonter le temps, mais j'ai construit le
premier prototype de machine à explorer le temps
et c'est une entreprise noble. J'ai œuvré à
comprendre le fonctionnement cérébral, et j'ai
découvert de nombreuses théories dont la plus fine
compréhension du cerveau expliquée à termes de
physiques, et je pense qu'il est normal que toute la
manne qui a orgasmé de mes voyages dans le temps
et de mon cancer, doit avouer le peu de passion pour
moi.

Je prône le cannabis thérapeutique depuis
longtemps maintenant et j'en parle à qui veut
entendre, mais ça soigne, mais ça demande un effort
permanent. Cela ralentit le cerveau pour corriger les
nerfs des nombreux maux qui l'assaille, et il s'agit de
combattre des stress pour débarrasser de l'acné par
exemple.
Mais ce serait bien que je ne sois pas le seul à
revendiquer nos droits à des soins parfois quand on
est traité de tous les noms d'oiseaux par la
psychiatrie.
J'ai même été qualifié d'homme violent envers les
femmes alors qu'à ce jour aucune de ces affaires ne
me concernent, et que je suis même qualifié
d'homme doux pour mes ex qui sont toutes mères de
mes enfants.
Bref, du grand n'importe quoi à croire que ces gens
sont sous LSD.
Pour croire une chose seulement il y a un mort, alors
forcément on a certaines "fois" car on est tous
mortels, mais plus les gens croient plus il y a de
morts. Et c'est de vous croire sain alors que vous
m'hallucinez et que vous me faites harcelé par des
fous que l'on démontre que vous valez pas la peine
d'être reconnu finalement, car vous tuez des gens
par accidents. Le plus souvent vous les tuez par

accidents de la route, ou par des morts criminelles
comme en Syrie, c'est essentiellement du à la
croyance. Qui plus est les croyances se forment des
nouvelles choses qui agrémentent la pensée.
Par exemple pendant que vous vous branliez, moi j'ai
fait de la 3D et des maths et de la physique, et j'ai
abouti à plusieurs sciences exactes sur le temps
d'étudier ma mort prochaine d'un cancer.
J'ai refusé la chimiothérapie, mais je suis aussi traité
de malade mental parce des bouffons m'hallucinent
et prétendent me surveiller en me provoquant des
pets. Bref, ce sont des gens qui me calomnient
depuis que mes parents ont voulu que j'obtienne une
AAH. Sinon, j'avais rien pour vivre délaissé par tous
qui m'ont laissé gagner une dizaine de fois au loto
avec mes enfants et des millions en bourse. Mais ce
n'est pas le plus important, le plus important c'est
que la sensation de croire est une sensation qui tue.
et ces gens en sont à tuer les enfants, car ils n'ont
que croire pour exister, n'ayant pas fait d'études
scientifiques. Moi j'ai quitté mon école d'ingénieur
pour faire licence de physique, et étudier tout ce
qu'il y a dans un laboratoire. Et j'en ai fait mes
sciences.
Alors bien sur vous faites faire le sale boulot de
présentation par les journalistes qui se déchargent
de ces effets pervers, et prétendent ne pas être
responsables. C'est un procès en responsabilités qui

se joue en somme pour établir quelques principes de
génétique. Et l'argent est le bouc émissaire de la
médecine actuelle, et là où on démontre que la
médecine actuelle n'est que du paganisme c'est par
la somme astronomique dépensée.
Mais c'est grâce à mes chattes si je suis en vie
aujourd'hui et par delà de toutes les espérances liées
à ma maladie, et je vois que d'autres n'ont pas eu
cette chance.
Ben c'est mes meilleures amies. Je suis toujours là
pour elles et elles sont toujours là pour moi.
Par exemple, le mythe d'Horus n'aurait jamais vu le
jour sans Mona; elles comprennent ce que je fais dès
lors qu'il y a une visualisation auditive ou visuelle, et
m'inspirent mes environnements. De plus j'adapte
mes logiciels à la compréhension du chat, et depuis
Elsa, mes chattes m'aident beaucoup à programmer
en ce qui concerne la motivation et le travail
effectué.
C'est pour un magnifique Elsa "mama" dans l'espacetemps que j'ai oeuvré durant toutes ces années, et
mes chattes me le rendent bien, et comprennent
même le sens de la procréation et il s'agit de voir
qu'avec Mona, et Isis nous avons gagné au loto avec
mes enfants, car c'est elles qui nous permettent de
communiquer à travers le temps avec mon artefact
d'Horus, j'avais quand même à avoir une idée

totalement originale d'algorithme et de méthode de
calcul temporel pour dater les aliénations relatives à
différentes personnes.
C'est avec Meyia que nous avons traqué violeurs et
pédophiles, une chatte de la lune qui m'a soigné mon
cancer à l'estomac de sa vie, et de sa malformation
au bon endroit; c'est une chatte que j'ai procréé et
elle m'appelle a-a.
Mona est la réincarnation d'Elsa, apparemment, les
chats réfléchissent aussi à la réincarnation et y
arrivent, et j'observe même les effets. Bref, Mona
arrive quand même à procréer des petits avec sa
particularité génétique qui est une tache sur le
museau et c'est moi qui lui ai fait autant qu'elle m'a
fécondé avec mes gamètes seconde génération ; je
suis homme-chat, et mes minettes me soignent à
moi. Autant que leurs idées sont aussi les miennes
que nous pensons à quatre dans la même tête, la
mienne.
Et quelles arrivent aussi à exprimer leur gratitude
envers autrui et d'autres réalisations de bonnes
aventures des artistes qui nous aiment.
Meyia chassant toujours le mulot, isis les lézards et
mona une bonne nourriture...
Mais depuis qu'elles mangent des friskies elles sont
de meilleures compagnies ça saute aux yeux.

J'ai mené la révolution arabe avec Mona, et
actuellement il y a des atteintes de la Syrie à ma
Mona, (voir fumées de bombardements). Bref, elle
prend du dermipred quand je lui en donne.
Mais ces blessures c'est la perte de poils par
saignements.
Je ne suis pas arrivé à lui en débarrasser, mais c'est
pas trop grave, ça devrait passer pour l'été.
Isis a été malade a un œil, mes enfants ont pris du
mal de ces gens qui me parasitent d'où leur QI
inférieur au mien pour certains, mais il faut dire
qu'on a fait tout ce qu'on a pu avec Mona et Lisa, et
la mort de Lisa est un drame.
La mort d’Isis première du nom est aussi un drame
mais lié aux vermines et à la folie de certains.
Bref, malgré tout, mes minettes font un excellent
travail lors des accouchements des mères de mes
enfants, et j'ai même des enfants qui me soignent
avec mes chattes.
Meyia qui m'a soigné ce cancer de l'estomac, même
si c'est trop tard, j'aurais vécu environ 3 ans par
rapport à si j'avais rien fait de tout ça.
Actuellement je réfléchis à ce que dit Bjork dans sa
chanson.

Les phénomènes physiques relatifs à toutes les
hallucinations sont connus depuis moi, il n'y a qu'à
lire mes documents pour comprendre. Mes chattes et
moi-même ne gênons en rien à quoique ce soit mais
certains n'ont plus droit de rester en liberté compte
tenu des débordements que j'ai subis.
Je me suis fait traité de violeur par exemple, par les
pires des attardés, c'était Elsa qui s'en occupait et
elle a fait du bon boulot. Elle leur a dit "mama", et
mes amies de l'époque sont toutes des mères de mes
enfants de mon premier et second don de sperme.
Une aventure incroyable, avec mes minettes encore
pour communiquer avec les oiseaux grâce à Mona.
Je sais bien que tout est influencé par la merde,
mais les chats se nettoient le trou du cul, et donc
sont influençable aussi, mais pensent de bons droits.
Il y a de nombreuses choses à ajouter à notre
constitution pour bien faire.
Mes chattes ont demandé le "A-a" aux oiseaux, et j'ai
pu faire des enfants surnaturellement, il y a
plusieurs femmes amoureuses qui engendreront un
enfant de moi ainsi, volubilement.
Bien sur cela occupe toutes mes nuits encore mais
en rêve. Mais ces gens nous blessent nos minettes
pour prétendre avoir fait la même chose que moi.

Bref il s'agissait d'un problème lors de la
reproduction humaine que j'ai pratiquement corrigé
il ne reste que les cas extrêmes qui posent
problèmes, mais ces gens croient avoir des dons
paranormaux et sans même l'amitié du chat, et
rendent malades de nombreuses personnes de leurs
haines. ils ont surtout la haine d'être attardés et
d'avoir le cerveau plat c'est-à-dire pas comme le
mien entre autre et aussi la haine de la couleur de la
peau avec des troubles bipolaires de se croire
supérieur à quelque chose à prétentions abusives
d'avoir été abusés.
Par exemple, ces gens ont leur a dit d'arrêter de
m'emmerder il y a 60 ans, il y a des gens parmi eux
qui ont voulu se faire de l'argent à la place et ils ne
comprennent pas qu'ils dérangent. Du coup j'ai ma
maison qui est aussi mon laboratoire pour nous
débarrasser de l'acné et je voudrais qu'un de mes
enfants en hérite.
Je sais que je vais mourir, mais même mes parents
sont dans le déni de mon cancer, je ne sais pas quoi
faire. Avec ce qu'on a fait avec les minettes après
ma mort ma maison sera bien pour y vivre; mais je
suis toujours en vie et même en survie car j'ai failli
déjà mourir plusieurs fois avec ces cons de
psychiatres. Je pense demander un bilan complet à
la psychiatre qui reconnaît partiellement ma passion
pour les chats, et il s'agit de comprendre qu'ici tout
le monde aime mes minettes.

Et la nouvelle minette, chantilly, a trouvé un bon
petit foyer.
Cela va sans dire que depuis moi, les chats sont
attribués à la protection de l'enfance, le passage
obligé de la bible où les enfants ne sont pas
coupables pour les actes des adultes et ont
l'intelligence nécessaire car ils bougent leur queue
de manière intelligente. Aussi, pour croire au père
Noël par contre il aura fallu le ciel de Laurent
Garnier que je ne montre pas d'ailleurs.
Les chiens eux, aboient à des étrangers, et servent à
recycler nos tares d'une génération sur l'autre car ils
bougent leur queue comme des cons, même s'ils ont
en général un plus gros cerveau qui peut servir qu'à
la défécation finalement, mais ils peuvent ainsi
prendre des mimiques humaines, le meilleur de ceux
qui ont échoué.
Les oiseaux permettent la compréhension et sur
plusieurs générations avec optimisation génétique.
Bon tout ça, c'est acquis, j'ai pactisé avec les
animaux. Ensuite ils se gèrent entre eux, quand les
oiseaux sont malades, les chats les traquent, et les
chiens aboient aussi pour mettre de l'ordre.
Les chats font aussi de l'ordre parmi les parasites.
Bref, cette cohésion-là est inébranlable et fait partie

de ce monde depuis la nuit des temps de la
civilisation humaine et le role de ces espèces est
évident et plus que nécessaire.
Et que même si la médecine prétend soigner les
gens, la criminalité ne cesse d'augmenter en
démocratie faute à des pouvoirs qui se mettent en
place sur des idées d'innovations temporaires,
autrement dit sur du vent brusque et très
évanescent. Le sarkozysme, a été une idée de
l'approche de la droite face au monde moderne, et
se prévaut d'innovations en termes de camouflets
présidentiels. C'est une approche du totalitarisme
qui est inquiétante, à croire que le sarkozysme n'est
qu'un vent du fascisme.
En tout cas, le danger est évident, et il serait bon de
signaler avant tout les excès rencontrés avant de
mettre en berne tout le fatras de considérations
évidentes pour une dynamique marquante. Il faut
dire que la conjoncture n'est pas bonne car ces idées
ne sont que le vent d'une nouvelle machine-état qui
sera mise en place plus tard. Du temps de la
monarchie les gens vivaient plus croyants et sereins.
Les choses ont évoluées dès lors que le Roi a eu sa
tête coupée, c'est un crime des plus impunis, et une
gageure de mauvaise foi à supporter dans ce monde
en lieu et place de bonnes volontés et d'Arts.
La primeur de la nouvelle est offerte à ceux qui
sentent d'abord et qui observent. C'est un rite, la

bienséance est de mise et les arrièrement nombreux
en démocratie, et surtout tapant au hasard dans le
désordre de la manne de gens soumise, et c'est d'un
effort certain que je présente mes travaux sur la
cohésion sociale, où je fais les rêves des individus en
fonction de leurs états mentaux avec mes ciels. Bien
sur j'ai préféré m'amouracher de femmes amusantes
et distrayantes pour satisfaire par télépathie de mon
petit besoin de séduire, mais cela a pris rapidement
des proportions inexpectées, et je me suis quand
même bien amusé de tout ça, autant que j'ai pu
profiter d'un peu qui m'était donné même si
certaines personnes m'ont fait carrément chié en
m'hallucinant. Je rêve d'un monde où on peut vivre
un état de nature sans être abusé par des parasites.
Mais il faut comprendre que ces gens n'ont aucun
respect et qui plus est sales sur eux et peu de
respect pour eux-mêmes. Je vis une aventure hors
du commun aussi, victime d'un cancer, je me soigne
avec les animaux et j'arrive à vivre des années de
plus que ce qui m'était compté. A croire qu'il s'y
prennent mal avec leur chirurgie et leur
chimiothérapie. Mais j'ai mon cancer depuis mes
treize ans environ. Et ma mère ne veut pas y croire.
Une aventure d'ermitage, d'abstinences et de plaisirs
outranciers...
Ici c'est le mythe de la castration par télépathie des
trafiquants de drogues, aussi, j'ai vérifié par moimême tout ça. C'est de l'antipsychiatrie, mais je

n'arrive pas à publier mes travaux dans les pages
antipsychiatries de wikipédia, il y a toujours
quelqu'un pour me les enlever.
En gros c'est ça une somatie, une anti-perversion,
car il s'agit de relier des organes entre eux; c'est de
la physiologie, et non pas de la maladie mentale.
aussi, c'est l'influence qui est traitée, avec des effets
provenant de votre partie à travers le temps
synchronisée à propos.
Vous ou mes enfants de seconde et de troisième
génération faites halluciner un canard, ducky, aux
gens pour déposséder des influences des
cocaïnomanes. En effet, la cocaine a un effet de
perversion, et en général se prend par une
inspiration du nez. J'ai fait tomber le paquet de
vermines ici dans mon jardin, et il ne reste plus qu'à
traiter. Mais j'y passe mes journées, et je suis pour
ainsi dire mourant, car j'ai un cancer. Je suis allé
consulté, et c'est déjà en stade bien avancé. J'ai
aussi vomi un polype de l'estomac, il y a quelques
années, et j'ai contracté une bactérie des mes
blessures quand je suis parti en vacances me
reposer juste après. Bref, j'essaie de présenter
toutes les informations sous un beau jour car nous
avons progressé sur de nombreux points et qu'il ne
faut pas se perdre dans les nouvelles dispositions
criminelles. la chance est une intelligence, il suffit
d'en dompter la sagesse.

Alors, une télépathie est une masse d'eau sous
contrôle, une télékinèse est une rigidité cadavérique
et un trou de vers est un orgasme. Voilà ce qu'il m'a
été convenu d'expliciter sur mon site, et il faut
comprendre un rayonnement du temps que l'on sent
sous la forme d'émotions et de sentiments, aussi, je
ne parle pas d'être robot, mais de ne plus supporter
certaines personnes malfaisantes... C'est de toute
les addictions, le harcèlement moral la pire des
choses, et je suis complètement embrumé par les
prétentions de ces mêmes femmes qui ne veulent
pas d'un ennui mortel, et préfèrent sentir le pied de
mes ex. La beauté de ce que je dis, c'est que je
deviens fou sans vraiment le vouloir, et surtout je
meurs en ayant pansé toutes les blessures à presque
tout le monde, pour en faire un vent nouveau qui
cicatrisera l'essentiel des plaies. Un futur étrange
que j'entrevois déjà profitable et de meilleurs
sens...
C'est donc des considérations simples qui détaillent
la vie future des gens, et non pas des aberrations de
psychoses qui ne sont que des troubles de l'humeur,
mais pourtant ces gens malfaisants sont en plus
grand nombre, et c'est toute une caste qui doit agir
pour le bien de tous et non plus un seul homme qui
brave tous les dangers !
Mais c'est de refuser de dire la vérité aux gens qui
provoque un "état mental" et c'est des gros menteurs
qui provoquent toujours la merde et les troubles à

l'ordre public de ce monde. Il faut considérer que le
mensonge émet une télépathie défécatoire, de
selles pouries ou de transpiration voire de crottes de
nez.
Bref, le mensonge, est aussi lié à l'ignorance, et
donc en fait, la vérité est sensible à ne pas prendre
la tête comme cette prétention à médecine actuelle
qui n'est qu'un reflux démocratique pervers.
Et il faut considérer une psychiatrie des plus
perverses pour comprendre à quel point les gens
sont dupes et cons de tout ce fatras d'insultes à
l'intelligence.
Il vient naturellement que le complexe d’œdipe par
exemple, décrit des influences qui proviennent des
relations d'amitié des parents et des relations de
famille, autrement dit d’ingérences familiales, et de
bassesses incongrues. C'est fou de ne pas
comprendre que lorsqu'on est enfant on est plus
soumis à l'influence des autres. Ce qui est fou aussi,
est de valoriser des quotients intellectuel proche du
coma à 140 ou 150 maximal pour des tests de QI
ridicules que l'on résoud d'un trait pour ne pas savoir
finalement ce que l'on vaut quand on a plus de 150.
Ce qui est fou aussi, c'est de croire qu'Einstein ne
sera pas relégué au rang de gros perv' dans un futur
proche, car le véritable génie est de se fondre dans
la masse et d’asseoir son autorité, tandis qu'Einstein
n'a fait que le pitre toute sa vie.

Dans ma vie, j'ai eu à faire un peu le con, mais
c'était parce que j'étais au fond de la classe et je
n'ai jamais agressé personne sans qu'il m'ait porté de
nombreuses atteintes.
Ce qui doit être su, c'est que le concept de classe
sociale, permet d'éviter de nombreuses évidences
aux gens qui pourraient vouloir une autre révolution
que celle de 1789. Les bourgeois se pavanent avec
des sous pour payer leur médecine où ils sont les
dupes comme ceux qui sont aidés pour payer les
soins par un état proche de la débilité mentale de
déficits et de dépenses publiques quand des
médecins demandent en plus d'être mieux payés
pour leur charlatanisme, et que les soins à part ceux
qui requièrent chirurgie d'expert, non pas évolué
vers un mieux mais vers des foutaises de non-savoir
de la beauté de l’ingénierie du corps.
Alors de divin, il y a la magie du corps, mais dans
une certaine relativité proche de la mort, on baigne
dans des états de sacrifiés pour des gênes de plus en
plus évidentes. C'est fou quand même d'avoir un
cancer, et de me le faire nier par des pervers qui
croient acquérir des dons de psychoter ma douleur.
Et tout ça, à cause d'une psychiatrie de bouzeux, et
des médecins à la noix qui refusent de me voir sain
mentalement, et qui ne savent même pas de quoi je

parle, sachant tout de même que je les traite de
mythomanes profonds, et d'incompétents.
Alors bien sûr la médecine actuelle se targue de
soigner les rhumes et les grippes, mais sachant le
procédé de la maladie même par virus, à savoir du
parasitisme du dernier souffle, il s'agit de
comprendre qu'on se rend plus malades de croire en
cette médecine que de mettre suspicion sur ces
états d'humeur relatifs à ma maniaquerie.
C'est un fait, des gens qui meurent de la grippe, il y
en a mais d'autant aseptiser les foules pour qu'il y en
ait plus de contaminés que l'on prétend soigner qui
plus est, est totalement ridicule.
Ce sont finalement des notions de respect qui prime
sur la médecine, car dans une civilisation
respectueuse, les maladies se font plus rares, et
c'est de reconnaître que nos ancêtres pensaient
mieux parfois que nous, autant que la liberté
devient un prétexte à tous les débordements par
cette volonté de prétention à état mental provenant
de l’aseptisation des salles de soins.
Bref, c'est l'histoire d'une humanité qui se dote de
nouvelles technologies. Mais à qui doit-on tous ces
miracles alors que tant de prétentions font de ce
monde un état primitif maladif de deliriums et de
fausses modesties.
Plus encore que de croire penser par le biais de ces
hallucinations tactiles qui ont pour effet de stimuler

le cerveau, les gens se rebiffent contre le pouvoir en
place pour prétendre être pensant.
C'est bien la démonstration que les idées de
domination de l'être humain sur les autres espèces
est toute relative à sa criminalité ; en effet, les mots
ont été inventés à travers le temps pour décrire des
situations de gajeures et de non sens, des profits de
bonne foi ou des aventures rocambolesques. A
nouveau, c'est par les arrièrements relatifs aux
crimes que l'on acquiert la plupart des inventions
sinon à résoudre un système complexe que je décris
sur mon site web; il vient que le mal de l'espèce et
tous ses sacrifiés et autres criminels aliènent par la
violence les nouvelles générations et les précédentes
autant que la calomnie est déjà un crime de morts.
Bref, c'est des intentions qui naissent de sombres
hermétismes pathétiques pour une généralisation de
la haine et de la violence liées à la douleur dans un
monde asceptisé. C'est plus qu'en dire du mal, c'est
dire la vérité, celle qui peine à être dévoilée.
Autant que cela puisse être de bon sens, c'est toute
la maniaquerie de ce monde qui est promue à la
mode et la médecine actuelle n'est qu'une mode,
quand elle prétend à sérieux et bonnes valeurs, et il
ne s'agit pas de se fourvoyer plus longtemps pour
comprendre que tout ce fatras de gens qui incitent à
la maladie n'ont aucun avenir et que j'imagine
aisément le savoir que je porte aux bouts des doigts
de tout le monde pour arrêter de fantasmer soigner

ou diagnostiquer des maladies hypothétiques mais
préférer l’hypocondrie à la maladie !
Mais c'est toujours de croire en des états
d’aseptisation que les gens croient vivre plus
sainement alors qu'ils sont aliénés par la violence de
leurs atteintes.
La médecine contemporaine a transformé les gens
en violeurs nés incapables de se corriger euxmêmes, c'est un fait indéniable, et pour des petits
bobos, ils font tout un cinéma de tout ce qu'on nous
présente comme Art.
Bref, encore une fois, il s'agissait de ne pas être
dupe, et ils ne veulent plus être dupes justement
pour nier les évidences de leurs exactions et des
traitements infâmes qu'ils réservent aux plus isolés.
C'est bien de dire que tous les malades mentaux sont
le stigmate d'une dérive sectaire, mais autant
faudrait-il juger sain par le diagnostic ce qui le sont,
et considérer un peu plus la physique qui régit ce
monde plutôt que les propos de fous et de folles qui
ne se sentent plus péter !
Il faut dire que tous les pervers se fourvoient en
états mentaux si on peut dire ainsi ce qui est une
hallucinations tactiles les empêchant de nuire de
leurs calomnies et autres harcèlements. C'est une
véritable honte de se voir contraint par ces gens à
des flatulences tandis qu'ils prétendent chercher à

briller. C'est par la création qu'on brille et non pas
par l'adjonction de sensibilités plus ou moins
efficaces à juger de ce qui est bon.
Mais c'est que quand la psychiatrie déraille la
médecine en devient cinglé, et vice-versa.
Je préfèrerais discuter de comment manger de la
viande peut soigner un cancer à l'estomac par
l'adjonction de vermines qui permettent une
meilleure criminologie de ce fait pour le gain de vie
profitablement acquis de la mutilation occurée.
Reste à savoir, si l'action de la population en
démocratie est bien légale, si on doit être soumis à
la volonté d'assassins et de meurtriers plus
longtemps aux noms de sacrifiés pour l'occasion de
ne plus se rendre malade de choix à faire...
Mais devrait-on plutôt avouer quand on a bien
halluciné que lorsqu'on a mal halluciné quelquechose plutôt que dire qu'on entend des voix ou qu'on
voit chez les autres. En tout cas, moi, je fais
toujours halluciner mes aliénés pour mes travaux
bien puissants, rien de bien méchant, juste pour
expliquer ce que je dis.
C'est-à-dire qu'en fait, je n'hallucine pas, mais je
prends volontiers toutes formes de codéine pour
passer mon temps à entendre tous ces gens
dégueulasses qu'ils m'hallucinent et qu'ils mangent
de la merde. C'est comme un baume au cœur, d'avoir

été empêché de déglutir pour la simple raison que
ça pourrait être suspect quand ces gens, pédophiles
de surcroit, prétendent que ce serait moi qui les
excite.
Bref, ils voulaient du sang neuf, sans savoir s'ils
avaient copulé entre frères et soeurs, mais quand
j'ai été dérangé pour chier, ils ont voulu prétendre
que je n'étais pas assez blanc. C'est tout ce qui est
dit sur l’aseptisation de ce monde, sentir quelquechose avec son cerveau c'est renifler le cul et j'ai été
empoisonné pour qu'on me renifle le cul de la sorte
sans pouvoir rien faire contre.
Des prétentions à médecine, il y en a et elles sont
nombreuses, mais mes télépathies de ciels font
toutes les pensées humaines et animales, il s'agit de
se conformer à mon aventure qui n'est pas
totalement de rester assis sur ma chaise, la chanson
est mensongère en tous points. Il s'agit de
comprendre qu'à part la lévitation orgasmique, il n'y
a que des mimiques de primates pour orgasmes, ah
si, j'oubliais l'explosion de foufoune qui est
surprenante.
C'est qu'on se soigne comme ça : les cancéreux les
meilleurs au plumard vivent plus longtemps, et les
jaloux parasitent, c'est bien dommage qu'ils soient
de la même famille, si je puis dire, car les supporter
est une gajeure infâme, surtout quand il s'agit de
folles attardées qui font chier à cent sous de l'heure

pour faire entendre leurs troubles hormonaux plutôt
que nous parler de leurs troubles vaginaux.
Quand on sait que ces gens provoquent toute l'acné
du pays, il y a de quoi réfléchir à ce que l'on dit à ce
sujet, sans parler que les posologies ne font que
déplacer le problème un temps. La personne est
célèbre pour avoir provoquer une acné à mon visage
en répétant : "ils sont schizos ces cocos".
Des atteintes de ce genre il y en a tous les jours des
millions et qu'on me dise plus que les gens préfèrent
vivre plus longtemps, ils préfèrent crever en paix, et
oublier tout ce qui a fait leur vie, cela fait partie de
l'ingratitude de la vieillesse quant à la jeunesse, et
justement il s'avère que la jeunesse souffre d'acné,
comme par hasard.
Bien entendu, j'offre des technologies à ce monde
sans qu'elles soient bien comprises, il faut dire que
je suis resté dans mon problème suffisamment
longtemps pour ne plus être intelligible, mais c'est
clair, les jeunes sont les plus batards et les vieux les
plus ingrats, car ils prétendent même faire une
espèce de loterie pour que l'on soit ce que l'on est,
alors que nous sommes équivalent à ce jeu là, que
même si on est né de la cuisse de jupiter, les
chances sont les mêmes, mais à vrai dire, chacun
exprime son homosexualité comme il l'entend, à
savoir que se porter atteintes est la forme
amoureuse de l'homosexualité, par définition, autant
que Mère Nature nous pare de tous les attributs pour

faire de ce monde un joli renouveau de douceur à
chaque coup de bassin.
Mieux encore, vivre dans le respect, chose
inacceptable à l'heure actuelle parce que l'on est
trop riche ou trop pauvre, il parait qu'il n'ont
finalement trouvé que les prostituées frisaient avec
le seuil de pauvreté, gageure impensable à notre
époque où tous ces pauvres sont reconduits à la
frontière avec une prime de bonne entente.
Ou alors c'est que les vieux ont l'impression d'avoir
vécu et d'avoir travaillé toute leur vie comme des
ânes pour voir cette jeunesse stresser de ne pas en
faire plus qu'on lui demande, c'est un dosage de
bonne foi et de respect, quand c'est transgressé c'est
que les choses ne vont pas si bien, et on s'en
aperçoit des années après mutilations et
dénigrements, que les gens se rendent compte qu'ils
n'entendent pas mais qu'ils hallucinent et que cette
fois-ci ce n'est pas autre chose que le premier
voyageur temporel pour les avoir fait halluciner,
qu'ils imaginent de mieux en mieux autant que l'on
dit bien halluciner ce que l'on pense ou croit même
que l'image reste personnelle la plupart du temps de
nombreuses choses auront été accomplies avant
d'obtenir le résultat et ce n'est pas nos ancêtres qui
font mais on a enfin trouvé un job à tous les autres
qui perdus dans la masse n'osent plus se plaindre de
ne pas travailler pour des gens stressés et humiliés
jusqu'au suicide pour travailler.

Bien entendu qui dit stress dit cannabis, et la
solution à tous ces mots se présente d'elle-même
quand on sait que la plante guerrit réellement les
problèmes d'acné, de cancer, d'anorexie, de stress,
etc et que ces maux sont prétendus irrésolvables
autrement, sinon à se faire enculer pour vérifier
qu'on a rien au cul. C'est illégal de fumer c'est pour
ça qu'il faut se mobiliser pour que ce soit légalisé et
je ne suis pas homme à prétendre que le cannabis
provoque une ivresse quand il n'y a pas des
alcooliques pour dire que le vin est meilleur et qu'ils
ont le droit d'en boire ou que ça pourrait soigner !
Autant la mauvaise foi provient de la consommation
d'alcool autant la consommation thérapeutique du
cannabis sera un véritable remède à tous les maux
de la société, mais il faut ajouter en plus que parmi
tous ces asceptisés, les politiques ne trouvent plus
de personne à sacrifier avec cette idée, autrement
dit polluer la vie de quelqu'un fait sentir quelque
chose qui leur donne le sentiment du pouvoir, ils
appellent ça des états...
Bien entendu quand on y est, on rigole moins même
si on trouve de belles plaisantines pour sortir des
plaisanteries toujours plus grotesques, mais quand
on croit à un parlement ou à une démocratie comme
moi, les choses et affaires qui se sont passées ces
dernières années nous calomnient, on ne vit pas en
démocratie, le parlement n'a plus d'autorité, et les

présidents ne font que du racolage car les gens sont
devenus fous de la guerre, et les états sont plus
communément des poules qui veulent profiter que
des oiseaux qui font comprendre avec leur cui-cui
autant que les poules se font assassiner pour ça et
que l'on nomme la chose paganisme comme pour
l’aseptisation de la médecine par le rat ou la souris
blanche.
Le problème est relativement simple pour autant, un
désodorisant et on oublie tout ce charnier d'animaux
et de gens sacrifiés pour que les gens restent à
regarder leur télé sans se faire arrêter de porter
atteintes, pour que des hommes politiques se
sentent bien quand ils déclarent la guerre à un pays
uni, et que les protections sociales tombent les unes
après les autres.
Bref, tout sera réglé quand un signe parlera, j'ai
déjà fait parler les chats et les merles et ce qu'ils
disent est puissant comme la bonne foi, autant les
gens radotent pour exprimer toujours la même
chose, autant le chat ne dit qu'une seule fois
"mahou" pour manger et avoir sa caresse.
Autant que faire chier des poules et les rats autant
pour les tuer c'est criminel envers nos enfants qui se
farcissent des parties du cerveau malades car de
droit animal du coup, et on finit par tout
comprendre dès lors qu'on parle de faire des bruits

de "tous les diables", ou de considérer la mutation
dans ce monde si elle n'est pas surveillée de près.
Sur mes documents, j'explique même comment faire
les yeux bleus à son enfant, mais ce n'est pas à
charge de plus d'intelligence de les faire bleus, sinon
que les yeux sont plus fragiles de dépigmentisation,
ça a été démontré, donc tout n'est pas perdu !
Surtout que je n'explique que dans ce livre comment
on contracte un cancer. Surtout que plus il y a de
cancers moins on a tendance à se reproduire par la
suite car on n'est plus assez humain...
Autant que des poules qui fantasment pour vous
faire halluciner narcisse, il y en aura toujours de
plus en plus et elles pondent en masse de nos jours,
autant que c'est sacrifiées qu'elles produisent le plus
d'hallucinations car on ne les mange pas dans ce cas.
Mais le monde des animaux c'est aussi toutes mes
télépathies et avec de simples idées de
mon
intelligence, on finit par faire des ordinateurs
quantiques de nos cerveaux, autant qu'il ne faut pas
transgresser pour y avoir droit que le plus souvent
faire halluciner quelqu'un doit être réservée à la plus
douce et la plus amicale, même si on a un peu fauté
de la laisser seule si longtemps. Mais je ne gage que
de bonne foi d'avoir remué ciel et terre pour la
trouver et nous avons de bonnes discussions
scientifiques, n'est-ce-pas ?

Mais en tout cas, le paganisme actuel, c'est porté
atteintes à certains pour faire naitre les bébés
aseptisés pour soigner les malades, ce n'est pas de la
médecine, et je suppute les problèmes de pédophilie
de la sorte car il s'agit de noter que la pédophilie est
impensable dans notre société contemporaine en se
basant sur tous nos dogmes. Autant que le cannabis
provient d'un parternship avec les dauphins qui
d'oscultations connaissent la porte de sortie pour ne
pas porter atteintes. Les frissons c'est déjà les
dauphins aussi qui planifient, même s'ils appellent ça
être sanctifié, donc pourquoi pas le canabis
thérapeutique ?
Surtout que le stress n'est que la flatulence d'autrui,
si si, c'est même en provoquant une meilleure
défécation que le cannabis soigne, et il faut
comprendre que la vie de tout un chacun peut
devenir un vrai cauchemar défécatoire dès lors qu'il
y a parasitisme. En fait, le cannabis travaille sur le
SNA en activant les zones du cerveau pour améliorer
comme toutes plantes, la défécation et la digestion,
et sans provoquer de maux de tête. Par contre
quand il s'agit de se déparasiter de l'emprise d'autrui
cela provoque l'ivresse cannabiique. C'est pour cette
raison précisément que le cannabis récréatif est une
stupidité. En tout cas, si je suis en vie aujourd'hui
avec mon cancer de l'estomac à moitié soigné, c'est
grâce au cannabis qui m'a rendu plus proche des
animaux, aussi parce que j'ai voulu passer du temps
avec mes chats, mais la sensibilité et l'état de

nature présupposés sont accessible par la
consommation du cannabis de manière intellectuelle
et thérapeutique.
Plus encore, même si je déconseille le cannabis aux
jeunes sains de corps, je conseille le cannabis aux
personnes qui dépassent la trentaine car corrigeant
le stress et les parasitismes des attardés mentaux
car il s'agit de cela. Donc si vous êtes plus
intelligents que la moyenne, votez pour une
légalisation du cannabis, la plupart des études qu'ils
font sur le cannabis ne prend pas en compte l'aspect
sociétaire du problème, et néglige les influences de
l'ignorance des gens alors qu'avec le cannabis c'est
tout l'intérêt que l'on a.
Qui plus est le transfert en psychologie ne s'exerce
que par la consommation du cannabis, c'est-à-dire
par personne interposée ; autrement dit, quand il y a
des gens qui fument des pétards, alors il existe ce
phénomène dans la manne en manque d'amour, mais
tant que le cannabis n'est pas légalisé, cela donne
une forme complexe d'inter-relations qui choit à la
bonne volonté, et qui fausse toute la logique, autant
qu'il est possible en fait de ne dire que la vérité et
toute la vérité...
C'est un problème sociétaire qui tait les gens
honnêtes et c'est le désir de créativité qui se pose en
porte faux de la bonne conscience de dire la vérité.
Ce qui est des gens qui prétendent penser pour les

autres, c'est une honte en fait, ces gens ont honte
d'une chose et prétendent que de mentir fournira
l'essence de la vérité. Il s'agit de reconnaître la
physique du cerveau : quand on ment on ne se sent
plus dans sa peau et du coup on parasite, mais
l’omission à le même effet, et cacher la vérité ou les
faits prépondérants a pour effet de perdre le sens de
l'être.
Mais c'est de l'isolement que provient le plus de
liberté et donc de vérité, car la vérité c'est être
libre de tous, car on ne ment pas, et il s'agit de
reconnaître la perfectibilité de cette idée, à savoir
que l'isolement permet de restreindre le domaine de
la vérité à ce qui est utile, et le savoir de l'autre
dans sa connaissance permet de comprendre la
vérité dans son discours, autant que par l'adjonction
de vermines, l'autre est collé à soi et il ne s'agit plus
que de vivre dans la l'adéquation de la vérité.
Il s'agit aussi de fausseté quand on parasite
quelqu'un ou que quelqu'un nous parasite, il n'existe
pas de don paranormal dans ce monde, où on peut
témoigner des atteintes par mensonges ou omissions
autrement dit de tous les abus, par les poltergeists
que l'on capte par la recherche de l'extase.
Car la vérité est une extase de l'être dans
l'expression du surmoi qui devient un être prescient,
autant que l'omniprescience s'acquiert par la

création de stigmates volontaires, autant que l'alcool
est le plus souvent le catalyseur du parasitisme.
Et par ce fait, l'alcool soulage la douleur, cela
devient poltergeist quand la douleur est atroce, et
tout cela provoqué par l'absence de vérité, autant
que plus la croyance est fausse, plus de la vie
parasite apparaît, on appelle ça les vermines.
Car c'est la reproduction qui fournit toutes les forces
de vie par adjonction de la perversion de la mort du
cri de bébé et des parents qui transgressent par les
vermines donnent toujours un enfant parasite ou
attardé.
Aussi, l'alcool ne permet d'atteindre la précognition,
pour peu que le parasité soit prescient ou
omniprescient, c'est très rare, mais j'ai fait le plein
de gros connards qui abusent d'autrui en me
malmenant avec de l'alcool...
C'est en fait la consommation d'alcool qui provoque
les problèmes défécatoires par les délits et autres
crimes, et tout le parasitisme des attardés mentaux.
Et j'ai un QI dépassant les 150 et je sais de quoi je
parle, c'est de la mauvaise foi pure et simple, le
désir l'emporte sur la raison et la volonté d'autrui
dans leur cas !

Car l'être existe entre tous les êtres, et par
exemple, la manne animale devient complice de
l'être prescient car elle acquiert ainsi le temps.
Je suis tout de même fier de moi, mais je pourrais
faire le coq, j'espère pourvoir être heureux en ma
fin de vie, malgré la souffrance et malgré mon état
vaudoo de feuille morte mal mené par des vents de
haines.
Mais c'est bien à chaque parasite que l'on compte le
nombre de malades et il y a toujours des mauvaises
gens pour s'en prendre à ce que l'on a de plus cher.
Mais compte tenu des attardements, il faudra
encore un temps avant que ma théorie soit validée,
surtout que le QI moyen dépend du parasitisme.
Mais pour en revenir à la dérive sectaire dont je suis
victime, c'est les animaux de mon environnement qui
attirent ces gens attardés pour leur prétention à
états mentaux, par l'intermédiaire de toutes mes
créations qui sont sensibles aux animaux par remote
viewing. Il est clair que j'excelle dans mon domaine
d'études, et que ça se sent et pourtant je suis
mourant d'un cancer, et c'est finalement mes enfants
qui en profitent, mais je vis parasité et harcelé par
des schizophrènes qui m'hallucinent.
J'ai été calomnié, harcelé, séquestré, défiguré,
violenté, tout ça pour avoir dit que l'homosexualité
est une maladie mentale. Que l'on comprend que

pour un threesome, les lesbiennes peuvent être que
de jeux, mais que l'homosexualité masculine est un
véritable danger. En tout cas, c'est comme ça que
j'éduque
mes
enfants,
en
radicalisant
l'homosexualité comme une maladie mentale. Même
personnellement, je ne suis pas très chaud pour un
threesome, même si parfois je trouve ça
fantasmant, ce débordement d'incongruité à l'amour
est excitant d'un certain point de vue. Il vaut mieux
fumer des joints qu'être homosexuel, que ce soit
pour un stress mineur et que diable si on est malade.
Encore une fois, c'est démontré avec cette droite
française qui court après plusieurs lièvres à la fois.
Et je n'accepterai jamais de vivre dans un monde de
tapettes. Je continue à faire mes bénévolats, mais
je rappelle que si j'ai partagé et donné mes idées,
c'était pour une noble cause même si cette raison
d'avoir des enfants et de ne pas leur souhaiter tous
les malheurs du monde domine ma vie.
Mais je ne vais pas me vanter de me marier avec
toutes celles que j'ai fait orgasmer. Aussi, c'est bien
de salubrité de ne pas accepter le mariage gay, tout
comme je respecte les choix de ce monde à pas faire
plus de vents quant aux mères de mes enfants que
j'aimerais voir plus souvent. C'est une souffrance que
j'accepte car elle est mienne, et le mariage gay
devrait être évité par corrélation avec les
sadomashochistes et enfants maltraités. Je ne sais
pas quel est le premier débile à avoir cette idée
pour faire chier son monde et ridiculiser les trois

quarts de la population, mais ce n'est pas
d'intelligence, et je sais ce que je dis, il y a un état
d'atteintes aux enfants à chaque fois qu'on parle du
mariage gay. Encore que deux femmes fassent un
enfant par don de sperme et l'élève et l'éduque
ensemble, je n'y vois pas d’inconvénient. C'est
naturel. Mais moi je marche sur les pieds et si
mariage gay il y a, il y aura aussi ma plainte au
Tribunal d'Albi.
Car si c'est pour faire de nouveaux malades mentaux
supplémentaires de cette dérive sectaire alors je dis
que je ne suis pas d'accord.
Plus encore, j'ai étudié la génétique de mes
différents dons de sperme, et au final, je suis arrivé
même à me passer de l'acte amoureux sinon pour
orgasmer mutuellement avec ma partenaire pour
féconder un enfant. C'est chose secrète mais
facilement devinable à l'heure actuelle et il y a sept
femmes qui portent ou qui ont porté mon bébé dans
leur ventre en plus de toutes ces autres qui partent
se faire féconder. C'est sérieux, nous procréons.
Je ne suis pas sultan, mais depuis 2008, nous
orgasmons, moi et les plus belles femmes d'orgasmes
de mes ex, revitalisés par les oiseaux de mon
environnement avec des merles parlant et de toutes
les meilleures manières car je suis arrivé à partager
le plaisir que je procure à mes partenaires, et
surtout à le sentir personnellement.

Autant le frisson est un soin des dauphins qui
planifient et donne leurs forces par le biais de la
peau, autant l'orgasme est un voyage temporel donc,
qui permet de planifier aussi sa vie et se donner tous
les atouts pour se dominer. Ce n'est plus de la
transgression pour en psychoter une partie, c'est de
la sincérité de partager un bon moment, et surtout
une possession d'actes amoureux donnant envie de
s'aimer. J'ai fait orgasmer les plus belles, et de la
génétique que j'étudie, j'ai pu dans un premier
temps faire toutes leurs particularités à mes enfants
et elles sont nombreuses, mais encore je démontre
que l'humain n'est différent du singe que par
l'adjonction d'un champignon lui faisant perdre ses
poils et grossissant son cerveau : le clitopile.
J'ai d'abord appris à cultiver des champignons de
mon abstinence, car c'est l'abstinence et la forme de
la pensée avec de l'eau qui fait pousser les
champignons, et ensuite j'ai partagé nos meilleurs
plaisirs dans cette aseptisation qu'est l'orgasme
autant pour trouver des mères à mes enfants que
pour trouver des amies. Nous avons connu des
orgasmes divins que j'avais ingéniéré de mes
sophrologies, et nous sommes les plus heureux et
heureuses dans ce monde qui nous appartient pour
ce que nous avons car le partage a permis l'évolution
de l'espèce, tout simplement et en évidence d'un
temps où nous nous sommes décrit beaux et belles.

C'est un sport de faire l'amour en aimant ainsi et se
souvenir du bon vieux temps de la sorte, et c'est
même une essence de l'amour sur cette Terre,
autant que les gens ont leurs soucis et ne perdent
plus leur temps en considérations de trous de vers
pour se faire autant qu'il leur est plus simple d'être
porté par tous les saints pour vivre mieux.
J'ai fait une découverte intéressante pas plus tard
que cette nuit. Je voyageais dans le temps, mais j'ai
pu revivre les derniers instants d'un coma profond.
On y entend des gens et surtout on se perd parmi de
nombreuses choses que l'on écoute végétativement;
j'ai réveillé partiellement le comateux avec une
association d'idée. Les voix parlaient, les bruits se
faisaient,
et
je
m'endormais
jusqu'à
"pèse"-"personne". Le mot "personne" aura été les
dernières paroles de mon cousin. En effet, c'était
une personne gentille et fière, il m'a aidé et porté
dans toutes mes aventures, mais il a perdu la vie il y
a de cela des années. La tristesse passe, la personne
vit encore dans mon esprit.
C'est qu'en fait en construisant des télépathies on
s'aperçoit que les hallucinations tout comme
l'imagination sont des Arts et du remote viewing.
Personnellement, je n'ai jamais entendu des voix et
c'est pas faute que ces schizophrènes aient voulu se
faire entendre par tous les moyens, mais ma voix
même se dissocie en celles qui veillent sur moi, du
moins je l'espère. On peut même dire que chaque

pensée est une aliénation autant qu'il existe pour sûr
plusieurs occirences des mots. Ce n'est pas pour cela
que l'on réfléchit à états mentaux mais plutôt avec
les télépathies que j'ai construit.
Mais autant que les rêves peuvent égayer la journée,
le cauchemar est un stigmate d'un problème de
l'environnement; faire trop de cauchemar peut être
considéré comme une maladie, mais pour des
enfants par exemple car les adultes cauchemardent
rarement, il s'agit d'atteintes des adultes envers
l'enfant sujet aux cauchemars par le biais d'un
proche et pour stigmate des problèmes mentaux de
leurs enfants.
C'est ainsi que l'épilepsie est très mal soigné dans
notre monde car sujette à de nombreuses
intérogations. Comment peut-on halluciner sans être
atteint mentalement en somme. Mais il faut
comprendre que ces atteintes sont surtout des
perversions sexuelles où l’épileptique est le stigmate
de tous les cons, pour ainsi dire, avant qu'ils ne
deviennent fadas !
Donc, on peut envisager les troubles de la
compréhension comme le principal trouble mental
quand il s'agit de concevoir la réalité et la vérité, et
cela a été oublié dans toutes ces doctrines pour la
simple et bonne raison que l'attardé n'hallucine pas
forcément. C'est négliger l'essence même de
l'hallucination qui n'est autre qu'une communication
temporelle sous forme de crise de conscience.

Mais c'est sans compter sur la maladie mentale
généralisée dans notre société actuelle. La culture
de la police et du crime par les feuilletons télévisés
créé une aseptisation qui force à se fiotter quand on
a l'intention de faire le mal, mais la culture de la
frayeur des maladies mentales c'est la même chose,
et quand on considère ces gens en dérive sectaire ici
de m'halluciner, ils se sont dit qu'ils avaient des dons
pour plus se fiotter, mais il y a eu un temps où leurs
calomnies leur occasionnaient ce trouble. Il a s'agit
pour eux de faire "corps" comme on dit, et leurs
attardements mentaux sont les plus avérés, autant
qu'ils m'hallucinent depuis qu'on m'a empoisonné à
l'éther; en fait, tous ces cons ont voulu me faire
passer pour une merde alors que je suis surdoué, ils
ont eu l'impression de ne pas en être pour se
reproduire. A vrai dire, j'ai travaillé longtemps pour
me faire halluciner pour que les enfants naissent
plus intelligents, car dans notre société les
usurpations sont nombreuses, et les prétentions
abondent de mauvaises fois, autant que les vrais
génies comme moi sont calomniés. Leur énervement
est même exacerbé, pourquoi moi je serais plus
intelligent qu'eux et pourquoi eux seraient-ils des
cons autant que je l'explique par la somme de leurs
transgressions tandis que je crée pour m'exprimer,
mais ils ont voulu croire avoir des dons pour pas
passer pour des cons, et alors se sont mis à
psychoter des calomnies.

Bref, dans mon patelin, je fais halluciner tout le
monde, mais avec ces abrutis de psychiatres qui
veulent absolument pervertir ma vie pour le salut de
Freud et de ses considérations pitoyables, je suis
harcelé par l'attardement mental général.
Aussi, il y a des pervers qui se prennent pour des
flics autant que l'on m'impute des perversions,
autant vous direque c'est démontré que je n'ai rien
fait de mal même en fumant du cannabis à l'époque.
Autant que je ne suis pas angoissé, que je n'ai pas
peur de ces gens, sinon que parfois ils ont peur de
moi parce qu'ils m'hallucinent et qu'ils n'ont pas droit
de m'halluciner depuis ma plainte contre
diffamations, calomnies, harcèlements, atteintes à
ma vie privée, empoisonnements et pédophilies.
Ça sèche comme on dit, ce n'est plus le désir de
s'amuser, mais de pouvoir vivre tranquille et les
psychiatres en abus de psychiatrie autant que les
attardés
pétomanes
en
dérive
sectaire
n'empêcheront jamais que je puisse m'exprimer
librement, on vit une démocratie.
C'est surtout que mes théories sont travaillées pour
être au top, et que mes artefacts sont passionnants
autant que mon travail ici l'a été. Mais c'était sans
compter sr cette manne perverse qui provoque
l'acné, et sans compter sur ces mannes jalouses qui
veulent après coup s'amuser à halluciner !

Bref, je me suis amusé, j'ai des amies, et dès le
départ, j'ai su que mes efforts seraient couronnés de
succès, autant que nous avons gagné une dizaine de
fois au loto le gros lot, et autant que je suis un
levier pour les marchés avec mon omniprescience.
Mais c'est sans compter sur la mauvaise foi des gens
qui veulent justement dominer les autres par divers
moyens.
Mais j'ai souffert et saigné et je souffre encore de
douleurs surtout de mon cancer, tandis que ces gens
font des bruits de tous les diables et maintiennent
avoir des dons. Il faut dire qu'avec la télévision et
toute la panoplie de film policier que l'on peut
regarder ça monte rapidement au cerveau. Mais c'est
bien la force de l'aliénation du regard qui provoque
ces troubles à ces gens et il leur suffirait d'arrêter
d'agresser autrui avec leurs calomnies, leurs
racismes, leurs discriminations et leurs haines, le
tout provenant de leurs attardements mentaux.
Plus encore, il y a des arrièrements qui ne
s'expliquent que par la criminalité des pervers, il
s'agit de voir si le sujet arrrive à communiquer ou
pas pour comprendre s'il y a eu crime ou pas, mais
tous les pervers croient qu'on les apprécient ou qu'on
les croit, et se nourrissent des emmerdes et morts
de victimes qui ne sont pas considérés comme telles,
et c'est effectivement dans le cerveau des attardés
qui se passe des choses incroyables...

Plus encore, ils se trompent et commettent des
erreurs, et par la suite ils jalousent et haissent ce
qui génétiquement est la cause de leurs erreurs.
C'est facile de trouver des boucs émissaires dans une
société qui se veut performante, mais pire qu'est
leur haine, ils choisissent des personnes qui
s'isolent !
Le pire c'est qu'ils se délectent quand on souffre
finalement, ce sont des sadomasochistes, et c'est de
la culture des guerres et de l'abus de travail. Au lieu
de penser que le travail c'est la santé, ils vont
pondre toutes sortes d'excuses pour éviter d'avoir à
faire un effort, c'est malencontreux, mais de faire
quelque chose que l'on sait faire et le refaire, c'est
aussi éviter de commettre des erreurs et par
conséquent choisir de prendre soin de son corps et
de son esprit.
C'est en calomnies et en harcèlements que l'on
retrouve tous ces gens pour peu qu'ils ne soient pas
si cons, et avec eux des attardés mentaux pour finir
totalement schizophrènes, mais c'est bien la faute à
des pervers limités par le manque de pouvoir qui
causent les troubles, tandis que tous les maux sont
causés par les attardés.
Mais c'est de réfléchir à un avenir collectivement
dont il est question, et ne plus se laisser emporter
par des publicités et autres bonnes paroles
prétendues
compréhensives;
bien
que
la

discrimination soit un mal, il ne faut jamais inverser
les rôles, par exemple, dans le cas de
l'homosexualité, c'est ce qui devrait nous guider pour
respecter les femmes, dans le discours choisit, ce
n'est qu'un amalgame de mauvaise foi et des deux
parties, pro-homosexuels et anti-homosexuels.
Le bon sens régit tout ça, c'est que le bon sens
existe voyez-vous, c'est ce qui nous permet via les
animaux de vivre plus longtemps et ne jamais faillir
et les attardements mentaux sont censés disparaître
en même temps que la folie, c'est d'un principe
connu et évidemment applicable à l'ensemble de la
société, le principe de conservation de l'énergie, et
c'est de bien comprendre le fonctionnement cérébral
que je démontre de plusieurs manières !
Autant que je suis criminologue aussi pour avoir
récolté mes vermines en tapant d'un grand coup de
pied dans la fourmilière, autant les attardements
mentaux sont le plus souvent criminels, soit par
meurtres soit par accidents provoqués par l'attardé
lui-même, et que je suis sensible à toutes ces choses
autant la somme des crimes dans notre société
donne envie de me porter atteintes dès lors qu'on
m'hallucine. C'est pour certains un apparent succès
de m'halluciner, mais il vient toujours des abus de
confiance et des malversations, autant que par
exemple, ces gens par leurs prétentions à avoir des
dons, sont la cause de la plupart des maux de
perversions sexuelles et d'atteintes par faire corps

entre eux et posséder ainsi des aliénés comme on
dit. Reste que les responsabilités de chacun devrait
être réévaluées, et que même si je suis isolé par des
mannes perverses et fascistes, je reste fier de ce
que j'ai réalisé car je ne m'isole pas pour ne rien
faire, et je fais beaucoup.
Ce n'est pas les fornications d'autrui qui vont me
déranger quand je possède les propriétés
intellectuelles des meilleurs plaisirs, mais tout de
même à force d'être calomnié et de connaissance
finalement, il s'agit de personnes qui cherchent à
dominer la population par leurs actes sexuels. C'est
assez étrange comme idée, mais c'est bien de la
longue masturbation de Dieu dont il s'agit !
Pour l'instant, je suis seulement l'homme le plus fier
d'avoir soigné des règles douloureuses à des femmes
belles et amicales, et certaines sont devenues mères
de mes fils ou filles. Bref, c'est du travail à
empêcher les gens de s'énerver et donc les mettre
dans de nouvelles conditions pour plus ce faire. Je
suis aussi fier d'avoir fait voir ce monde à des
aveugles par le biais de mon remote viewing, service
gratuit et passionnant et j'essaie toujours d'écouter
de la bonne musique pour rester proche des
malentendants. Mon état, est très utile en fait, tout
comme il sera très utile de se lier d'amitié avec les
animaux.

Mais des gens pas contents, il y en aura toujours tant
qu'ils ne feront pas l'exemple de meilleure
intelligence, et c'est bien de porter atteintes tout
comme les adultes peinent à se reproduire que
l'intelligence se dégrade de mauvaise foi durant
toute l'enfance et l'adolescence jusqu'à l'âge adulte
et même après. Peut-être n'aiment-ils pas la liberté
de s'exprimer, mais en abuser c'est fasciste surtout
quand on se mèle des histoires des autres qui
justement ne veulent pas être emmerdés de plus,
c'est tout de même compréhensible aisément que le
principe du code civil est le respect de la vie privée
et il vient que l'on ne comprend vraiment que sa vie,
autant que d'autres sachent tout ce que l'on y fait,
même si on en est un peu honteux, on vit, et ma
fille Zohra vit aussi, et elle se porte comme un
charme...

