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A mes minettes, et celles que j'aime...

Tout d'abord, laissez-moi présenter un peu l'avantage
d'une discipline réaliste basée sur l'humain et sa
relation avec le divin et même dans ses
considérations d'athéisme que représente la bonne
foi. Il est clair et évident, vu tous les abus de la
psychiatrie que les dogmes ont été usurpés, du
mythe de l'enfant Roi à toutes ces manières
indélicates de prendre l'avantage pour un psychiatre
sur son patient en prétendant être une voix céleste
toute emplie de non sens finalement pour des
diagnostics maladifs de répétition et de classement.
J'ai pu essayer de nombreuses posologies à l'insu des
psychiatres qui me considéraient comme un malade,
mais il est évident que pour un claustrophobe isolé
chez lui avec ses parents, et souffrant d'insomnies,
je souffre d'une forme apparentée à l'agoraphobie
dès lors qu'on ne considère pas le choix de ma vie de
télépathe étudiant sans relâche la parapsychologie
pour comprendre comment l'esprit se forme des
tissus sociaux représentatifs et de la masse difforme
de la population. Je n'ai pas été victime de repli sur
moi c'est évident, et mes femmes m'aiment encore
aujourd'hui, des aventures de jeunesse qui dure
encore autant que je condamne toute forme de
transgressions.
D'abord prendre en compte les tissus sociaux est une
évidence quand on considère la dépression et cela
n'a jamais été fait, car de nos jours ces posologies
existent même si elles ne soignent aucune maladie
mentale et qui ne font qu'isoler le patient dans des

tissus sociaux d'aliénation visant à le détruire pour
l'avoir reconstruit, et ce n'est pas ce qui est
demandé, sauf dans les cas de pervers sexuels où il
serait encore une fois plus judicieux de prostrer en
cloisonnements.
Alors qu'en est-il raisonnablement d'une psychologie
royale ?
Il était un temps ou le jugement était noble, ou les
valeurs d'hygiène voulaient s'imposer au monde, le
temps de la monarchie, et de la civilisation était
amorcés. Et en ce temps-là, on ne parlait pas
d'inconscient mais de subconscient et cette notion
comprenait les tissus sociaux relatifs à la pensée et
aux états mentaux. Bien sur, la noblesse visait en
permanence un état esthète qui a permis à termes le
progrès en terme d'hygiène. Disons que précisément,
les malades mentaux de la psychologie royale sont
plus les païens de ce monde dans la mesure où les
religions interviennent en masse dans tous les
dogmes quels qu'ils soient.
Comme je l'ai déjà exprimé, le savoir du jugement
est partie intégrante de la condition humaine dans
sa capacité de compréhension et d'évolution au sein
des divers ensembles constitués et de support. Le
contenu et son appréciation est lié à la fois à son
échelle intégrante tout comme au contenant. Dans
la plupart des mythologies et histoires, le jugement
est porté au savoir et à la connaissance par son
exemple et son esthétique d'ordre spirituelle et luimême sujet à sa propre valeur. Des babyloniens
valorisant la pensée jusqu'à l'immortaliser par l'écrit,

en passant par le roi Salomon et sa réputation, la
réflexion et la capacité de jugement ont fait éloges
de valeurs et de maîtrises de l'intelligence jusqu'à
l'élaboration
de
modèles
spirituels
ou
comportementaux d'ordre religieux ou sociétaires.
La
pensée
philosophique,
religieuse
ou
comportementale, dans l'élaboration des modèles de
mémoire ou de méthodologies fait aussi état
permanent du concept de jugement.
La méthode de valorisation est l'approche la plus
réaliste acquise depuis même l'esthétique de la
pensée à l'élaboration de jugements puis de
décisions dans la direction d'une réalisation.
Les valeurs sont quantifiables par la mesure à
l'évidence sémantique, par comparaison depuis, et
ensuite par quantifications d'ordres mathématiques.
La comparaison des modèles comportementaux par
effets de modes ou de propagation et le support de
tel ou tels apports dans les temps les plus anciens en
confrontation avec l'approche face à l'environnement
ou la formation des civilisations, jusqu'à la
complexité de création de modèles globaux et
applicables, est étendue jusqu'à la construction des
langages, la construction de signes, des symboles et
de la compréhension.
Les valeurs même de construction des échanges ou
liaisons jusqu'aux optimisations d'application ou de
rigueur sont ou devraient être la base même de la
réflexion, ou mesures nécessaires à la construction
des modèles et des nouvelles valeurs.
Le modèle d'autosuffisance ou d'entraînement à la

réflexion basée sur la recherche de la connaissance
et du savoir est directement inspiré de la perfection
ou de la perfectabilité. Les mesures interviennent de
façon à en juger la progression ou le seuil.
La connaissance de mesures ou leur élaboration sont
des clefs méthodologiques sur l'action du jugement.
La recherche du savoir, de connaissance dans
l'application, ou le jugement est une notion
essentielle à la réflexion et à sa réalisation.
L'énumération d'éléments est la base à un algorithme
de comparaison, la distinction et la recherche des
correspondances en sont des bases mesurables, il en
va aussi ainsi pour l'application considérée alors
comme élément fonctionnel.
A l'heure actuelle, la physique expérimentale donne
les bases de connaissance quant à des modèles de
recherche et d'optimisation d'ensemble de données
ou de caractérisations jusqu'à en élaborer des
algorithmes applicatifs et les notions de recherches
ou de quantifications en découlant.
Les mathématiques fournissent des outils basiques
de comparaisons et de caractérisations par la théorie
des ensembles, clef de la théorie de la mesure et
notion essentielle de clarification ou de projection
de concepts, d'idées ou de constructions.
L'algorithmie en découlant est une énumération
d'hypothèses,
vérifications
ou
applications
fonctionnelles récursives ou intégrantes. L'état sur
les algorithmes génétiques et la sélection naturelle
est un parallèle intéressant sur l'évolution et la
construction de modèles de jugement.

L'élaboration de jugement est dans une certaine
mesure, dont il faut préciser l'extrême simplicité,
relative aux acquis, base de réflexions, et de
mesures.
La médiatisation des acquis induite par la
complexité apporte des éléments relatifs à la
construction de la mesure nécessaire faute
d'expérience ou relative à l'absence de connaissance.
Les réflexions sont relatives à la cognition et à la
connaissance
de
conceptualisation
jusqu'au
classement découlant des diverses liaisons ou acquis
et même dans une approche de construction de
l'apprentissage à l'élaboration de mesures. Le
concept de classement est aussi induit par
jugement.
Les méthodes d'intégration et de généralisation
agrémentées de pondérations ou de statistiques
jusqu'à la création de modèles fonctionnels par
parallélismes ou approximations sont parties
intégrantes du contenu de la réflexion, par exemple,
en application aux concepts d'à-priori ou de
questionnement.
La conceptualisation logique et de déductions offre
des outils essentiels au raisonnement et à mise en
valeur de faits, d'idées ou choses.
Nombreuses conceptualisations sont toutefois
confrontées à la classification ou différentiation de
la raison ou de la passion jusqu'à sa mesure en
psychologie par exemple, ou sa réflexion en
philosophie, ou dans les principes de décisions
individuelles ou en société.

Ces confrontations ou oppositions sont des
algorithmes servant de base jusqu'à la construction
des civilisations.
Les principes religieux dans leur élaboration ou leur
application offrent aussi méthodes à la réflexion ou
au questionnement jusqu'à une appréciation de
construction conceptuelle du jugement.
Mais il est de théorie sur la pensée qui en considère
une valeur passionnelle essentielle à la pensée ellemême jusqu'à la théorisation et la possibilité
applicative de modèles dans leur approche de
généralisation et d'intégration.
L'antériorité du jugement sur la décision découle de
principes applicatifs jusque dans la pratique du-dit
jugement, c'est répétition mais essentiel à la
distinction de la pensée ou du raisonnement sur
l'aberration de croyance ou d'extrapolation.
L'action induisant un jugement n'étant pas sujète au
raisonnement provoquant la nécessité du jugement
sinon dans l'obligation de classification d'hypothèses
et de constructions de celles-ci dans les applications
de mesures et de liaisons.
La déduction est concept pratique à l'élaboration
de modèles de jugement par opposition grossière
par exemple aux affaires de jurisprudences dans le
droit.
Les déductions statistiques sont aussi par exemple,
éléments à la mesure.
La logique introduit bien évidemment les notions
d'implications et d'équivalences, entre autres, qui
définissent avec exactitude la chronologie ou les

successions dans le raisonnement et la notion
d’événement.
La connaissance des valeurs et leur acquisition naît
autant de leur quantification que de leur généralités
dans la classification sémantique. La construction de
modèles
d'intégration
qu'ils
soient
mathématiquement exprimables sous la forme de
fonctions ou de structures (arbres hiérarchiques,
relations internes,...) induisent des mesures
différentes mais réelles dans les concepts de
valorisation et d'optimisation dont on peut dresser
les notions d'ordre.
Les
méthodes
de
généralisation
naissent
d'algorithmies quantifiables par leur fonction aussi
bien mesurables dans leur application.
L'expression elle-même naît de quantifications et de
constructions de la connaissance.
Les outils mathématiques sont convenus pour
étendre les possibilités de mesures, comme par
exemple, les outils statistiques dans l'élaboration de
schémas de médiatisation.
Tout comme les mathématiques en jeu dans le
modèle
expressionnel
par
la
symbolique
mathématique et dans la recherche algorithmique de
conceptualisation et de mesure.
En psychologie ou en philosophie l'appréciation de sa
propre valeur ou le jugement introspectif qu'il soit
d'ordre intégrable ou pas est ou devrait être la base
même de ces réflexions.
Il est difficilement concevable par exemple,
l'absence d'apprentissage de la psychologie à un

patient requiérant cette discipline dans une mesure
applicative ou décisionnelle. On peut imaginer
aboutir à la réalisation de souhaits extérieurs qui ne
découlent plus de la psychologie du patient luimême.
L'aberration de raisonnement est une évidence aussi,
par parallélisme, à des réflexions sacrificielles dans
la conception philosophique et des habitudes
néfastes.
Alors des notions arbitraires de jugements, nous en
imaginons la prolifération et dans la mesure de
choix, la pensée se définissant comme un jugement
permanent de l'intérêt porté à l'esprit.
La formalisation des concepts sous forme de langage
parlé permet non seulement la communication,
l'échange d'idées, mais aussi la pensée, et leur
construction.
La linguistique, l'éthymologie, et les usages
sémantiques, ouvrent l'éventail de contenu et étend
le contenant grâce à des procédés fonctionnels.
De même, la pensée ou les réflexions, peuvent être
induites par les différences de constructions
relatives au modèle dit de flexibilité. La métaphore
physique de construction des idées est relative, par
exemple, à la position de l'adjectif dans la langue
française ou la flexibilité implicite ou intrinsèque
dans les langues anglo-saxonnes.
Des modèles de mesures qui induisent par euxmêmes un élargissement de l'action ou de la fonction
de compréhension dans la mesure de l'apprentissage

de procédés ou méthodes de réflexion, construites,
usitées et applicables et aboutissant, par parallèle
aux paroles de sagesses décrivant un chemin à suivre
ou une direction à prendre, à des concepts et idées
relatifs à la recherche diverse de solutions, de
conceptualisation, ou de pensée.
Par exemple, la pensée philosophique en elle-même,
a subit l'évolution des méthodes jusqu'à aujourd'hui,
de même, dans l'antiquité ou Platon et Socrate en
déduisait, sans être autre-chose que l'autostimulation ou avoisinant, le modèle de la
république, et donc des comportements sociétaires
et donc leur propre comportement et ce depuis des
épitaphes ou citation célèbres comme «γνοθι
σεαυτόν» signifiant à peu de chose près «connais-toi
toi-même».
L'apprentissage de telle ou telle discipline est
propice au mode sociétaire dans la mesure
fonctionnelle, mais aussi dans l'élargissement de la
compréhension ou suivant les philosophies ou
religions l'apprentissage du savoir et «l'élévation
spirituelle». Les mathématiques par exemple sont
les bases de nombreuses disciplines, comme la
physique, ou métiers, comme l'architecture, et les
applications sont multiples, de même que l'on puisse
en faire sa propre discipline ou fonction !
La somme des apprentissages est à l'image d'une
ligne
directrice
d'acquisition
des
moyens
fonctionnels, mais aussi une recherche d'extension
ou de complétion, il en va ainsi des clichés relatifs
au domaine de culture générale; phénomène induit

en partie par les différentes prises de position
souvent inégales dans leur apparition impliquant à la
fois les modèles comportementaux et les
personnalités ou psychologies sous-jacentes.
Il va s'en dire qu'il est dit que l'expérience joue un
rôle dans la fonction appliquée et ce dans tous les
domaines applicatifs, mais aussi de recherche et
d'expérimentations. Modèle expérimental découlant
de constatations et d'observations prépondérantes à
la bonne compréhension des phénomènes composites
et à l'intégration de solutions et d'automatismes ou
optimisations...
Le parallèle des modèles applicatifs est évident dès
lors qu'on considère par exemple, l'apprentissage du
métier de maçon, comme une recherche méthodique
voire générale sur la fonction. L'apprenti devient le
temps de la recherche, plus ou moins autodidacte,
ingénieur de solutions et d'extensions.
Les procédés naissant de l'expérimentation sont
vastes dès le domaine seul de la physique, mais aussi
dans les métiers plus physiques comme les métiers
du génie civil, à l'instar des machines mises en
œuvre et leur élaboration.
L'importance du jugement est relative à l'évaluation
et dans les modèles de procédés expérimentaux,
fonction mesurée croissante de l'expérience, et
nécessite à l'évidence, méthodes applicatives mais
aussi d'analyse, favorisées par l'étude.
On ne citera pas l'ensemble des mots clefs relatifs à
la pensée et propice à la réflexion, sinon dans des
listes essentiellement contextuelles, comme par

exemple, l'observation, les valeurs, la critique, le
questionnement, le jugement, la mesure et les
constatations, présentées ici sous forme de suite
logique à une réflexion.
Les procédés métaphoriques sont l'élaboration de
solutions à la complexité expressionnelle de
certaines
conceptualisation,
mais
il
existe
remarquablement des à-prioris relatifs aux
simplifications qui conduisent aux amalgames et
autres confusions.
Le champ d'action des poètes par exemple, est dans
une certaine mesure très limitée par l'apparence du
procédé employé, ou par la fonction désignée qui
induit tout aussi bien l'élaboration de prédisposition
à l'usage de telles métaphores. De même, les figures
de style, poétiques ou littéraires, sont relatives à
l'extension de l'expression et de la réflexion.
Un exemple de poésie qui inspire peut-être la
beauté ou la perfection de la fonction de jugement,
est la cristallisation de la réflexion du jugement sous
la forme d'un papillon aux belles couleurs, à l'image
du roi Salomon et de l'histoire célèbre des deux
mères et enfant.
Les émotions et les sentiments sont catalyseur de
pensées à l'instar du nourrisson lors de l'allaitement
par sa mère qui établit des lois sur l'inconscient.
La raison et la passion sont liées de façon
permanente à la réflexion sur soi, au comportement
avec autrui, et à la construction de ses pensées et
de ses fonctions.
La physique décrit la catalyse comme un procédé

externe d'accélération ou de déccélération d'une
réaction chimique.
La pensée assimilée à une réaction chimique est
métaphore de fonction qui oublie ou omets ses
fondements en se focalisant sur une simplification de
son évolution.
La confrontation d'expériences de chimie comme les
procédés de précipitations en sont des métaphores
d'ordre contextuel.
La pensée et les émotions sont catalyseurs d'ellesmêmes dans la réflexion permanente, personnelle,
ou même de synthèse quelque soit l'intérêt ou la
forme choisis.
L'ego et autrui sont aussi catalyseurs mutuels de la
pensée et de la compréhension et liés ou induits, par
parallélisme, par des réactions chimiques.
Les mouvements de pensées religieux ou
scientifiques peuvent se rejoindre, déjà des
scientifiques comme Stephen Hawkins mettent en
évidence la vaste étendue de savoir acquis et à
acquérir, la précision ou perfection des modèles, les
multiples connaissances et les liens fonctionnels ou
relationnels entre elles, si bien qu'il vient les cycles
de pensées et de questionnements relatifs.
Les métaphores religieuses, ou l'histoire religieuse
ne se confronte pas tant avec la science que dans la
catalyse de la pensée et de la réflexion nécessaire à
son élaboration, et l'exemple du philosophe
Descartes et de sa conception de la perfection
principalement, car la minimisation de la conscience
à la seule pensée est, d'un certain point de vue,

criticable, montre bien cet effet.
Les simplifications correspondantes à des citations
du style «il n'y a pas d'ordre sans chaos» ne sont que
vaines et ne démontrent qu'un désintéressement sur
ce qui est.
Les modèles conceptuels sont nombreux et
s'étendent sur des applications de plus en plus
vastes, parallèlement aux phénomènes connus ou
modélisés
et
ceux
qui
nécessitent
approfondissements.
Les idées humaines, qu'elles soient logiques ou
illogiques, sont relatives à des choses réelles et des
conceptualisations humaines de par leur création ou
leur constatation; ainsi l'être humain invente les
mathématiques qui lui permettent de procéder à
l'optimisation de ces modèles applicatifs dans les
mesures d'adaptation à son environnement.
L'existence et la validation d'un compteur chaotique,
d'ordre temporel, qu'il soit basé sur le chiffre six,
naissant de la construction des horloges mesurant le
temps ( il y a 6h entre midi et 6h du matin ou du soir
!), basée d'une part, sur l'ombre solaire, puis ensuite
sur la compréhension du cercle et des angles, n'est
pas constatable sans la différenciation des
compteurs et fréquences; les compteurs servent au
calcul des périodes ou des fréquences, le temps
d'intervalle étant la base de projection des
fréquences (on parle de fréquences en premier lieu
et de périodes par calcul mathématique simple
f=1/T).
L'ordonnancement requiert le comptage de périodes

différentes inspiré sur le modèle des transformées
de Fourier et sa ré-invention obligatoire sans quoi le
comptage n'apparaît plus significativement.
Le calcul de la minute se basant sur l'erreur commise
dans l'approximation mentale de comptage (et
généralisations).
Les notes de fréquences sont purement et
parfaitement aléatoires et peuvent être parallélisées
avec n'importe quel événement chaotique faisant
partie d'un ensemble dénombrable à la conscience,
relatif à des ordonnancements donc, dit englobants
ou relatifs à des concepts de récursivité ou
structurels (quand relatant de phénomènes
physiques).
Pour qu'il n'y est de doute sur le sujet car la
perfectabilité de l'écriture suit des lois de relaxation
correctives qui se déduisent de l'obtention du vouloir
par l'intermédiaire de divers paramètres d'ordre
fonctionnel ou notable, bien que je présente mon
objectivité sans l'ombre d'un doute sur la relative
perfection d'une de mes idées dans la mesure de la
connaissance que j'ai de mon ego et non de celle que
l'on me prête, l'utilisation de ce genre d'outil
chaotique ou pseudo mathématique n'est pas
précisée pour être essentielle à la réflexion
humaine, qui peut être régie par de simples allerretour via les transports en commun sur le lieu de
travail.
Aussi, c'est bien de cela dont on discute, quand on
souffre de dépression on est victime d'abus d'autrui

et il ne s'agit de rien d'autre, qui plus est dans le cas
de calomnies, le patient est pris à partie dans les
faits divers par la masse qui n'avoue jamais en être
dépendante.
C'est ainsi qu'il est classifiable par les tissus sociaux
quel type de dépression mentale il s'agit, et je ne
discute pas des troubles bipolaires ou des désordres
schizophréniques, mais seulement de dépressions
mentales comme la stigmatisation de malades
mentaux plus graves, en abus, et qui ne veulent pas
se soigner, prétextant avoir des dons ou bien dans le
deni de leurs troubles.
Où se situe la bonne marche à suivre alors pour ne
plus stigmatiser des victimes en criminels et des
criminels en victimes alors que l'intelligence
demandée ne cesse de croître et que le principe de
l'offre et de la demande en matière culturelle
devient incessant.
Les relativités de l'Art et de la Vie, aussi bien sous
une forme qu'une autre, sont des bouts de papier
qu'on croit avoir oublié, en damnant le si j'avais su
de vouloir avoir fait mieux avant la date fatidique de
l'effort supplémentaire de compensation. Mais il
n'est de problématique diverse à considérer autre
chose que le vol subit même consciemment par le
refus de la douleur de la majorité de l'usufruit au
profit. L'appréciation paraît difficile dès lors qu'on
étudie une chose, et c'est le profit du pauvre à
vouloir tout, tout de suite car les dettes sont plus

lourdes ensuite, question d'intimité d'autrui et de
respect à la personne qui fait un don de valorisation.
Ainsi, la publicité propose un lieu de rencontre
artificiel où tout peut s'acheter, où tout peut se
vendre, comme les opinions d'un tel ou d'une telle
qui ne s'écoutent parfois pas ou parfois abusivement.
L'ego de chacun se flatte de sa propre réussite en
matière, et consciencieusement avoue se méprendre
sur autrui le plus souvent, et ainsi les modes font
état de dégénérescence, autant que puisse être un
statut d'initiateur, où de formes, les raisons
personnelles sont intimistes.
Donc, il existe la valeur de soi, et la valeur de
l'appréciation de la matière, et chacun en a une
opinion personnelle ; la problématique est induite
dans le courant de pensée relativiste sous-jacent à
la création, d'où la frustration de ne pouvoir
apprendre aux autres aussi facilement qu'un beau
matin, une pensée redore toute notre fierté. Le
problème du commerce commence à peine à faire
jalousies quant à la facilité de certains à diffuser,
créer des choses que l'on critique. C'est pourtant pas
bien compliqué de vendre une chose, mais quant à
l'Art, nous devons connaître l'essence même d'une
chose pour la valoriser par l'esprit, en tant
qu'artiste, ou en tant que marchands schizophrènes
de publicités. Il est criticable de considérer des
applications fonctionnelles relatives à un médium
comme de l'Art dans la mesure ou la valeur propre
est algorithmique donc oubliée à notre époque, et

ne favorisant que la compréhension du reste flou et
inadapté aux loisirs ou occupations de certains qui
finissent par se croire privilégiés par opposition à la
haine de ceux qui refoulent leur incapacité à
s'exprimer, à se valoriser d'une chose ou d'une autre.
Propre à la matière, la conscience d'un créateur ne
se perd qu'en état de sa «chose», et ainsi il est mis
en valeur de sa productivité même restreinte à une
boucle infini de vermines lui ayant tout volé. On ose
un jour une chose qui nous effraie, mais la honte
n'est que le reflet d'autrui en abus de perpléxités
diverses et médisantes, sinon elle n'existerait pas.
Personnifier l'âme par les reflets faussés des
perversions d'autrui est une chose fausse et illogique
dans tous les cas, c'est démontrable par la logique
entière, et quant au refus d'acceptation des erreurs
des mauvaises gens, il ne s'agit que de proposition
fausse, donc l'évaluation de l'âme est identitaire et
personnelle. Autrement dit, il s'agit d'un concept
algorithmique sur sa propre influence. On appelle
rayonnement le champ de partage artistique qui ne
se reflète pas sinon sur la notion de consommation
ou de public.
Se perdre dans des raisonnements obscurs est source
de grandes confusions autant que les itinéraires
aient pu être favorables à autant d'indécisions. Ce
sont deux choses différentes. La confusion étant un
état sensible propre à chacun pour favoriser la
compréhension d'une erreur. Il s'agit donc d'un abus
ou résidu de sciences à comprendre la psychanalyse

alors que les mots suffisent à décrire des concepts
de balises étatiques et de recherche de soi. Donc, il
n'existe pas de maladies mentales mais uniquement
des attardements mentaux ou des abus de masse,
dans des mesures d'associativités et de non-respect
essentiel des lois; d'où la valorisation du sacré, il
vient de choisir des Arts pour balises accessibles à
tous par la présence d'une autorité en matière d'Art,
par négation du profit personnel, au nom de tous
dans la parfaite conformité de l'excellence. Une
dégénérescence est de considérer un procédé de
désintégration relatif, dont la science à ce jour
n'explique pas même le procédé.
De balises plurielles et clairement définies, nous
jouissons d'un profit d'atteindre le même objectif
sans clairement l'avoir obtenu définitivement, se
perdre dans ses dédales et offrir une vision
essentielle de l'Art d'exister en sachant transposer ce
profit inestimable sur une toile, ou en musique, pour
un bref instant d'éternité. Et c'est la mesure de ce
temps qui passe finalement, dans la connaissance
qui valorise une œuvre, autant donc, que l'usage du
procédé dans l'application d'un ou de motifs. Aussi,
le peintre scientifique aura plus de chance de se voir
Créateur en vertu des âges et des inventions
relatives aux autres Arts. Le propre de l'Art culinaire
des hommes préhistoriques est de se nourrir en se
glorifiant sur des peintures parfois grotesques peutêtre et ainsi, exister avec les âges, d'où,
l'inestimable nourriture foison des futurs plaisirs, et
jouissance des descendants à se nourrir d'autant.

Je suis capable de concevoir un cerveau même
humain et des yeux, c'est prouvé à ceux qui ont pu le
constater, mais il y aura jamais eu de complexe
d'œdipe ni de Cassandre, il n'y a qu'un complexe ou
un syndrôme d'Abraham, de peur de heurter son
enfant quand on le porte bébé que ce soit la mère
ou le père. Aussi, il est possible de confondre la
peste et ces effets avec toutes les problématiques,
mais en accusations, car les rats et les rates n'y
voient rien, et c'est seulement par négation du
complexe d'Abraham par les ovins que les problèmes
relatifs au principe de conservation de l'énergie au
sein même de l'intégration par la gestuelle et la
pensée par les actes, surtout dans le cas de mal
faire que les parents peuvent devenir coupables ou
inversement inciter leurs enfants à "assumer" ou
payer de leurs erreurs par l'entêtement !
L'humain ne descend pas du singe, et l'ADN est
datation, l'humain vit en même temps que le singe
qu'il a créé par l'erreur de Darwin de vouloir que les
hommes de Néenderthal (dual des singes créés du
mensonge ou de l'erreur de Darwin) auraient pu faire
partie de nôtre espèce, ne doutez jamais de ce que
je dis !
On est libre d'apprendre la liberté, à chacun de
savoir quel joug suit le précédent, et ainsi de
suite...La recherche de la liberté se fait par l'aide
qu'on porte à autrui, et ainsi se libérer en libérant
les autres autant de son propre joug.
Malheureusement, certains jougs sont inacceptables
et les personnes en parties se confrontent, et les

erreurs se produisent. Ce n'est pas la faute à un seul
contrairement à ce que pense les fauteurs de
troubles !
Aussi, il me permet d'être ainsi qui puisse dire
autant qu'il n'ait achevé autant de taches et de
sculptures, d'Art et de boiseries, d'eau fraîche pour
ceux et celles qui ont soif, autant ai-je aidé qui
pourra se vanter de m'avoir connu, les propriétés
intellectuelles de chaque être font leur devenir.
Le pain rassi et les gens crient famine !
C'est ainsi que le progrès s'est vu agrémenté de
crimes divers et variés, de marchés parallèles, pour
exprimer une forme d'indépendance vis-à-vis d'autrui
et aussi de stigmatisation de la fermeture des tissus
sociaux par la bourgeoisie au reste du monde. Les
gens "travaillent au noir" pour arrondir leur fin de
mois et sans penser qu'ils participent à toute cette
criminalité. Le tout permis de la démocratie par des
notions de facilités exagérées, et des accès à la
camaraderie en vue de se présenter comme sain, et
malheureusement causant cette fermeture car ces
marchés là sont sales. C'est donc une valeur
identitaire qui s'exprime quant à la loi et
généralement, on a droit de faire quelque chose
quand ce n'est pas illégal.
J'écris en toute connaissance du problème car je suis
parti étudier le cas de la vue à travers une personne
en psychologie, car nombreuses personnes se sentent
observées. c'est possible, mais ça "gargouille" aux

pervers. En gros ça leur fait des bruits d'œil
dégueulasses, car les yeux se cassent facilement par
ce genre de parasitage. Qui plus est, les pervers
notoires qui cherchent à voir ce qui se passe ailleurs
que dans leur tête font beaucoup plus de pets que la
normale. C'est la led de mon magnétoscope qui m'a
inspiré cette idée-là c'est un état de nature en fait
où les lois font les médiums et en règle générale, il
n'est halluciné que ce qui est mémorisé autrement
dit, en présence d'une image fixe observée
longuement, des troubles peuvent subvenir à la
masses perverses qui veut voir ce qui se passe en
plus d'halluciner la voix de la victime.
Finalement, ya moins d'homicide quand les gens ont
ce genre de troubles bipolaires, car les états de la
victime sont non seulement fossoyés, mais les
pervers se sentent comme se sentirait la victime et
le nombre de personnes atteinte est minimisé car les
pouvoirs sont centralisés. Bien entendu je me suis
fait propre cobaye et j'ai aussi étudié les rêves et les
impressions de déjà-vu qui ne sont accessible
qu'ainsi. Pour ce qui est du rêve, l'agresseur pervers
qui regarde par le trou de la serrure peut s'en croire
à d'autres faits qu'il n'est et devient un danger pour
la victime. Bien entendu c'est pareil quand le
pervers hallucine la voix, mais en moins influent, vos
aliénés ici ne se sentent plus et prétendent avoir des
dons; je l'ai déjà dit. L'hallucination de la voix suffit
à créer un état de pattern recognition dans le
cerveau, une configuration identitaire complexe qui
permet de signer un neurone. L'insistance du pervers

faisant sa maladie mentale. Moi j'ai soigné plein de
femmes déjà... A ce sujet, c'est même un problème
de génétique, et il vient une méthode de soin que
j'ai appliqué avec succès jusqu'à soigner l'acné par
du shamanisme donc. Au pire je suis emmerdé par
des schizophrènes "il voit qu'on y voit". Ma
méthodologie
consiste
à
supprimer
toute
fantasmagorie de l'hygiène des pensées, par la
suppression des rêves, mais je suis aussi emmerdé
par des schizophrènes "sans rêve on ne dort
pas"...Bref, je retrouve des rêves en couleur avec un
somnifère, mais il existe des tensions quant à mes
propos et c'est la psychiatrie qui me rend malade,
mais je les contrôle à l'avance comme s'il s'agissait
d'un programme, certainement que mes applications
informatiques ont influencées ma raison, mais
j'arrive à synthétiser la mémoire et le rêve en
démontrant ma théorie sur les impressions de déjà
vu (ce dont je souffrais).
A ma première NDE les impressions de déjà vu se
sont arrêtées et j'ai perdu le sommeil en quelque
sorte, car je ne dormais qu'un jour sur 3, et j'ai bien
fait car j'ai pu travailler ainsi, mais il faut savoir que
je suis inquiet pour ma santé depuis mes problèmes
de polype à l'estomac. Bien entendu, je ne constate
aucune hallucination provenant d'une maladie
mentale et je souffre d'ennui ; avant ces incidents
j'étais quelqu'un de très travailleur et de passer d'un
coup mon temps à presque rien faire et sans même
avoir l'envie de faire plus, me provoque une
lassitude à ne pas confondre avec une dépression.

Aussi,
je
suis
statutaire
d'informatiques
polytechniques et diplômé de sciences physiques, et
j'aspire à la compréhension de l'esprit et de la
pensée en ce sens que j'ai déjà résolu de nombreux
problèmes relatifs, mais j'ai été pris à partie dans le
méandre des perversions, pervers qui ne se
demandent même pas s'ils sont pervers ou non, mais
j'ai été dérangé souvent quand j'urinais pour dire à
quel point ces gueux vivent dans la saleté absolue,
l'urine. Alors bien sûr, ma tâche fut plus aisée de
savoir que je peux partager ma vue avec autrui et de
cette nouvelle sensibilité plus fine aux parasitages
d'autrui, mais il faut savoir que les oiseaux dominent
ces parasites par leurs pensées et parce qu'ils n'ont
pas droit à ces perversions qui les défigurent.
En effet, les images mentales de tout ce qui a été
créé et vu existe bel et bien, c'est le contenu des
neurones, et les images mentales sont canalisées par
la masse, et il ne reste qu'à éliminer les images
mentales défécatoires pour donner sa version des
faits des concepts connus, par l'autophagie
cérébrale, les neurones se détruisent et se
régénèrent ensuite en rêves. C'est ainsi qu'on
apprend, j'ai construit un système complexe qui
permet d'établir de nouveaux concepts par le temps,
d'arriver au résultat souhaité par le temps de
réalisation quoiqu'il advienne, avec l'erreur
défécatoire à corriger, car même une chose finie, il
faut en profiter, et c'est cette merde là qui produit

l'erreur.
Les images mentales demandez autour de vous, ils
ne font que commencer à l'étudier, mais c'est ce qui
fait les rêves, aussi, après la lésion il est possible de
s'échanger des images mentales, et c'est ce que j'ai
fait sur mon temps libre, j'ai partagé mes sens avec
des gens pour qu'ils soient moins cons, et mes idées
dominent et c'est ainsi que les enfants sont nés plus
intelligents, et meilleurs physiquement.
Mais on voit encore dans l'actualité les images
pompeuses d'une gouvernance en demi teinte, car la
présidence n'a plus le pouvoir de ses agissements et
autres exactions. Le pouvoir en place depuis des
années a longtemps utiliser l'exaction comme moyen
de voyance, et n'est plus en mesure de gouverner de
leurs erreurs, ce n'est pas acceptable.
Ne soyez pas dupes de ce qu'ils font, ils ne savent
même plus pour qui ils travaillent, on parle de gens,
et il y a des gens qui participent, et d'autres qui ne
font que suivre, et il y a des gens qui parasitent, et
c'est ceux-là même schizophréniques des exactions
passées qui n'ont pas le niveau d'obtention,
d'obtention de quoi s'il vous plaît, on ne parle plus
d'écoute mais d'imposition, ils veulent nous imposer
leur rigueur défécatoire, alors qu'on ne veut que
vivre dans ce monde et profiter.
L'hypothalamus donc garde ce rôle à la quête de
lieux et organise les propriétés intellectuelles, c'est
par la dopamine que les propriétés intellectuelles se
diffuse dans le cerveau pour se concrétiser en image
mentale. Ce qu'il faut savoir des images mentales

c'est que la pensée n'est qu'un son mental, celui de
sa propre voix perçue par le cerveau. Les images
mentales contenues dans les neurones étant à la fois
le préconçu du vécu, et les nouvelles expériences
d’ingénieries de la vie, car il y a deux vecteurs
d'évolution avec ce qui est nommé la mutation. Le
cerveau est auto-phage, il se détruit et se régénère,
de la manière à posséder le plus de propriété
intellectuelle, bien entendu certains s'évertue à
l'urine, l'urée ou la merde.
Les hallucinations apparaissent dès lors qu'une
surcharge de dopamine atteint une lésion. Mais avec
la prolactine, la lésion se résorbe. Ce qui ne peut se
faire que pendant le sommeil, en rêves.
On ne possède pas ce qu'on hallucine, et c'est un
effort mémoriel, on n'a pas mémoire de ce qu'on
hallucine sans parasiter, et on est marqué
physiquement. Les états créatifs offrant de
nouveaux champs de conscience s'intégrant dans
l'environnement.
Cela implique une vision de création de matière
perpétuelle tout comme l'univers croit pour médium
de création des trous de vers depuis le début de
l'univers et plus encore, tout comme les
transmutations dans les trous noirs par et ailleurs
donnent la consistance de chaque trou de vers à
perte mémorielle du procédé qui définit le seul
point de repère de l'antimatière dans l'univers par le
phénomène de radiation jusqu'au phénomène de la
vie.

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 agrège toute la matière de l'univers suit la
loi des orbes que je décris dans mes documents, et
la Vie aurait un sens d'évolution et c'est possible le
lémurien le démontre par le partenariat et la
dissociation humains-chats.
Il vient une plus grande diversité de l'écologie. Et
c'est en ce sens qu'il faut considérer la vie sur les
exoplanètes.
Le cerveau est auto-phage, et par conséquent son
fonctionnement agence des mimétismes naturels et
artificiels pour penser.
Le cerveau est auto-phage, les images mentales
relatives à la défécation s'autodétruisent à la
compréhension, la séquence hypnotique de la
pensée est relative à la digestion tout comme les
hallucinations en rêves relatent de la régénération
des neurones.
Il s'agit donc d'une algorithmie sur les trous de vers
et des téléportations quantiques qui définissent le

fonctionnement du cerveau humain. Je décris
l'algorithmie dans mon autre document web sur les
Orbes.
L'importance de la compréhension dans un monde ou
le cerveau est auto-phage à microlésions pour ce qui
est de comprendre et de sentir autrui. Les
transgressions sont une perte de temps et c'est
démontré par les frustrations inexistantes sans
transgressions.
Il en résulte de la matière qui s'attire et qui à la
limite transmute explique Orbiquement les maladies
et la science ne fait plus de contre-vérité, car la
table de logique démontré, la radioactivité est des
premières transmutations basiques, et l'équivalence
en masse donne une énergie collosale selon l'atome
employé et est régie par la loi de beauté tout autant
que le reste de la physique ne s'apparente qu'à des
exercices sur des beautés étudiées.
Pour ce qui est de l'explication des transmutations,
c'est même les transmutations dans le trou noir qui
forment
le
réseau
gravitationnel
et
les
transmutations ont fait évoluer l'univers après le bigbang, et l'algorithmie domine la physique, bien
entendu avec la table de vérité, donc, les
transmutations sont possibles on a juste négligé que
le temps n'existait pas et qu'il n'y a que la masse et
les équivalences massiques qui donnent l'impression
du temps. Bien entendu qu'il existe une phase
matière anti-matière, mais le cerveau est autophage

et la table de vérité démontrée le prouve.
Un rêve est par exemple, une suite d’images qui se
présentent à l’esprit durant le sommeil. Il existe un
vecteur-image engendrant le rêve. Il est possible
que le vecteur-image engendrant un rêve survienne
éveillé. Le vecteur-image se distingue de la suite
d’images engendrée de part son contenu plus ou
moins net. Le reste de la suite d’images dépend plus
de l’état d’esprit de l’individu.
Il faut remarquer toutefois, que l’analyse de ses
propres rêves révèle une cascade d’événements plus
ou moins divergent suivant l’état d’esprit du sujet,
dont la séquence initiale n’est pas accessible tout de
suite.
C’est-à-dire que le sujet ne connait jamais la
véritable origine de la plupart de ses rêves, il ne
connaît en règle générale que les liaisons entre les
différents évênements se succédant, en général une
forme de «pourquoi» ou le comment.
Postulat d'ordre: Rêve(individu)= vect( Img, Etat
d‘esprit(individu) )
Le postulat d'ordre serait que le rêve est engendré
par une image perçu et un état d'esprit.
Qu’elle est la dimension temporelle du vecteurimage ?
De quelle partie du cerveau provient le vecteur-

image ?
Les
impressions
de
"déjà-vu"
serait
la
correspondance entre l’image perçue par l’individu
et un vecteur-image perçu auparavant. Il existe donc
bien un lien entre les individus et ue toile de tissus
sociaux, cela dit, les impressions de "déjà-vu" sont
rares.
Soit Dv l’ensemble des impressions de déjà-vu pour
un individu.
Soit Img l’ensemble des vecteurs-images d’un
individu.
Soit Vision(t) = images reçues par le cerveau à
travers le temps, la fonction vision d’un individu.
Vision: t->Image
La définition de “fonction vision” est en réalité
rigueur d'un procédé essentiel.
Théorème: Soit d appartenant à Dv à t0 , alors il
existe i appartenant à Img tel que Vision(t0) =i
Soit H l’ensemble des êtres humains.
Soit IMG(H) l’ensemble des fonctions visions des
éléments de H.
Alors tout vecteur-image i
Img(individu) appartient à IMG(H).

appartenant

à

Je constate de mon expérience l'existence des
vecteurs-sonores. Ceux-ci n’interviennent pas
toujours dans le rêve engendré.
Postulat: Il existe des rêves R tels que R(individu) =
vect( Img, Son, Etat d’esprit(individu) )
Supposition de l’existence de la fonction inverse des
fonctions Etatd’Esprit(), Vision(), Ecoute() et autres
fonctions de sens.
Il faut faire référence à une perception du temps par
le cerveau de manière à relier une image, un son ou
un état d’esprit, à un souvenir tenant compte de son
origine.
De ce fait, il est aisé d’expliquer le phénomène de
distortions dans la perception du temps du fait de la
«contre-réaction» dans le cerveau produite par la
succession de fonctions sensorielles et leur inverse…
Il s'agirait peut-être d'un parasitisme quelconque de
IMG(H)...
Il faut remarquer que la perception temporelle d’un
souvenir est «floue».
Soit que Vision-1(Vision(t)) appartient à [ t-e, t+e ];
ce temps exprime la perception temporelle du
cerveau.
Soit t1 l’instant d’une impression de déjà-vu, i =
Vision(t1), t1=Vision-1(i), et EtatD’Esprit(i)=«déjà-

vu».
Une impression de déjà-vu se produit quand la
perception du temps du cerveau se trouve à t0<t1.
1ère explication : Vision-1(i) appartient à [ t-e,t ];
ça signifie que le cerveau percevrait un souvenir
instantané.
2ème explication: Vision-1(i) appartient à [ t,t+e ] ;
cela implique l’existence de Img
De part certaines modélisations empiriques du
cerveau, on peut en déduire que Sens-1(perception à
t0) appartient à [t0, t0+e ]…
De l’existence des impressions de déjà-vu, on
pouvait supposer que si le sujet n’a pas déjà vécu le
dit instant
auparavant à l’état d’éveil, il en
résultait qu’il l’avait vécu en rêve.
De ce fait, l’impression de déjà-vu, qui provoque au
cerveau la comparaison d’images quasi identiques,
trouve son origine et pré-suppose l’existence des
vecteurs-images.
Le «quasi» trouve sa signification dans la
construction même de ce phénomène (décrit cidessous).
De plus, il a été démontré que le sommeil suivait des
cycles, il peut en résulter une idée concrête de la
localisation temporelle de l’apparition des vecteurs-

images engendrant les rêves.
La possibilité de la construction des interconnexions
du cerveau d’un individu indépendante du temps est
imaginable dès lors que l’on ne considère plus la
structure euclidienne dépendante du temps de
l’espace d’où l’origine éventuelle de Img.
Il s'en déduit la non orthogonalisation du trièdre (E,
B, π).
De plus, du postulat dim(Espace Temps)>1 se déduit
un espace nodal étant perçu linéaire et unique pour
chaque individu.
On peut toutefois établir, une construction purement
analytique de la base dynamique de cet espace
nodal.
Représentation théorique de l’évolution de l’espace
de fonctions découlant du phénomène.
De part l’existence des impressions de déjà-vu et de
l’hypothèse d’apparition de vecteurs images en rêve
par exemple, il s’en suit que l’explication ne
découle
pas
forcément
dans
une
simple
interprétation linéaire du temps vis-à-vis des faits
mais comme une interconnexion ou juxtaposition de
faits et choses indépendantes du temps.
L’origine et la nature de ce problème ne réside pas
dans le schéma habituel de causes et d’effets mais
dans l’interprétation inconsciente ou consciente

d’un ensemble de même ordre et dans son
expression relative. Malgré tout, les causes
précèdent toujours les effets !
L’hypothèse citée inclus que l’impression de déjà vu
puisse ne pas être d’ordre purement visuel.
Il est important de préciser que l’hypothèse inclus
aussi l’état d’esprit et son inverse ce qui définit bien
la nomination du phénomène. Il peut s’agir de sons,
d’images (pattern récognition), d’état d’esprit etc.
La comparaison avec des hallucinations n’est pas
acceptable considérant l’existence de la base
comparative.
Il s'agit donc du procédé de l'invention, toute
nouvelle chose met en cause l'ensemble de IMG(H) et
créé le pont temporel du rêve de l'impression.
J'amorce une ébauche de théorie (pré)cognitive
aboutissant à une méthode et explication sur la
formation de ces vecteurs.
Le terme de netteté du vecteur de base est relatif
toutefois et entièrement dépendant du degré de
formation dans le cerveau du phénomène pris dans
son ensemble.
Les mauvaises intentions, souvent occultées chez les
gens par le plaisir que leur procurent les intentions
de dominer, de réponse à jalousies, de prétentions.
D’où l’aliénation (A) et les variables dans la

croissance en considérant ces états dès lors de la
rencontre avec autrui.
On en déduit une suite d’aliénations découlant de
l’ADN de l’individu.
Le fait étant que les moustiques n’ont qu’un système
nerveux très sommaire.
La courbe (R) est dite de réflexion, la droite (A)
d'aliénation.
Placer des moustiques dans un environnement fermé
et appliquer un champ magnétique serait une forme
d'automatisation. Car même un moustique est plus
pensant qu'un être humain endormi.
Le principe étant de contrôler l'environnement de
l'évolutif visible.
Quoiqu'il en soit l'auto-hypnose nécessaire à la
régression impliquée dans la lecture de la mémoire
innée définit le procédé de décomposition ou de
composition de la vision (rêve ou cauchemar).
La mémoire innée par intéractions avec la pensée ou
la chimie émotionnelle (intéraction animale) permet
la stimulation de la mémoire. Autant qu'il s'agisse de
définir la mémoire innée par une datation foetusale.
L'intégration du processus relate du volume cérébral
et de la caractéristique. La perte de génome
influant en cause sur les aliénations quant à la

stimulation des apprentissages et réflexions.
Les résultats sont de l'ordre de l'élément de
réverbération dans l'optimum, et il s'agit
d'ordonnancement des diverses mémoires relatives
aux sens. La problématique interprétée donne la
question de limitation dans le procédé quant à la
dérivation impliquée qui définit une fonction plus ou
moins chaotique.
La pensée n'est pas dérivée de la décomposition ou
des carrés des décompositions et la mesure relative
est l'établissement de priorités mais l'imprévisibilité
de dérivation donne beaucoup d'inconnu et donc de
forces à intégrer dans les (dé)compositons.
En notation, le mot post-cognitif est plus approprié
compte-tenu de la propriété auto-hypnotique du
phénomène.
Pour finir sur ces considérations, malgré tous les
fantasmes, il faut préciser que l'hypnose en
revanche, n'est qu'un amalgame de non sens.
D'où, la présence de l'aberration à croire que nous
sommes tous soumis à rêves pendant le sommeil.
Catégoriquement, la réalité est que le rêve réveille
l'individu.
Il ne s'agit aucunement de problématiques d'ondes
cérébrales, mais bien de suites d'apprentissages, et
par conséquent, le cerveau peut s'employer à divers

modes sans apparition d'Img() qui peut donc être
d'artefaction à fonction de contrôle.
Donc on s'endort donc par régression, et les phases
du cerveau suivant la digestion. Chaque régression
trouvant son origine à la fin de vie.
Pour croire, il faut donc un mort. Moi je ne crois en
rien, je suis un scientifique, mais le Christ est
toujours en train de ressusciter car c'est un
phénomène de déformation de l'espace-temps par la
masse, et autant que le layer des rêves qui permet
entre autre de faire une animation pendant le
sommeil pour se réveiller et permet ainsi selon nos
coutumes et habitudes de ne pas sentir les personnes
qui ne sont pas à nos côtés car ce serait du
parasitisme, layer qui est modelable à régression
jusqu'au fœtus pour être atteint ailleurs qu'au cœur
par les stigmates des blessures du Christ, jusqu'à
faire ses propres rêves bien que l'on vit dans un
monde sale où les gens psychotent une grande partie
de leurs pensées ne sachant pas vivre sans parasiter.
Il est essentiel de comprendre que l'intelligence naît
du non-parasitisme. Aussi, j'ai pu constater d'une
part que l'espèce évolue liée à elle-même par le
langage et les actions dans un flux de pensées et de
considérations autant que les impressions de déjà-vu
semblent être un moyen de duplicata des cerveaux
et de la capacité intellectuelle, à mesure des aléas
temporels constatés alors et des influences pendant
le sommeil, en relativité aux nécessités clairement

définies par l'ensemble de la population selon les
croyances.
Ce qui est, est une forme de croyance à chaque
nouvelle idée ou chaque nouveau concept par
l'invention et c'est démontrable par la notion même
de la notion de croyance.
Ce fut mon principal axe de recherches ces dernières
années et j'ai donc pu écrire mes ouvrages dans ce
sens, mais je ne trouve aucun soutien, pourtant il
parait clair que le duplicata des schèmes cérébraux
est évident dans le cas des impressions de déjà vu,
naissant d'un rêve prémonitoire inconscient par le
biais d'images mentales.
En réalité, le cerveau est une machine formidable à
voyager dans le temps et dès lors que la
mémorisation influence autrui nous sommes soumis
aux phénomènes d'impressions de "déjà vu".
C'est tous ces manquements qui amène la vraie
discussion sur la psychologie et la physiologie de
l'être et qui font défaut aux doctrines actuelles
entâchées par la laideur de l'ignorance.
Alors qu'avec l'idée du subconsicent, nous présentons
les notions essentielles à l'existence, nous perdons le
sens des valeurs pour taire notre travail de noblesse
à participer à l'œuvre collective par propriété
intellectuelle.
A même du contexte apposé dont il découle une

stigmatisation des télépathies relatives à un concept
essentiel, dès lors de la terminaison des effets
pervers, il résulte que un QI de 100 n'utilisent qu'une
proposition de la table de vérité. Ainsi, l'utilisation
parfaite de la table de vérité requiert le QI maximal
de 365,25, qui correspond à l'idée d'Orbes, sphères
normalisées d'espaces temporels, induites par toutes
croyances. Il vient nécessairement la perfection
d'une démonstration sous la forme récursive, et
ainsi, la démonstration par l'absurde devient un
concept méthodique de la démonstration par
récursivité par contexte apposé. Aussi, il est
essentiel de comprendre que la récursivité est
naturelle, et cela même dans la notion de mémoire.
La mesure requiert la conceptualisation de nouveaux
changements de bons droits sur la suprématie du
monde et la notion de trauma. Le procédé parfait,
orgasmique de la pensée, d'intégration par les
neurones doublés des astrocytes de mapping du
corps, définissent l'égo, et il s'agit de ressembler à
de l'humain, en l’occurrence car on stigmatise par
l'écrit plus ou moins parfait la notion d'être. Ainsi
l'humain est bipède, et cela ne doit pas être la seule
ressemblance entre nous, à savoir qu'actuellement
dans un état de non droit, des cochons se
reproduisent à l'humain, des truies autant et
expriment leur volonté de nuire en voulant
ressembler à ceux qu'ils voient lorsqu'ils sont à jeûn
d'alcool, par exemple.
Aussi, la valeur étatique d'une liaison holonôme

entre les neurones et les astrocytes, établie
justement par leurs fonctions, se caractérise par les
chromosomes définissant l'ADN, comme il est résumé
d'un acide. Ainsi, chaques fonctions chromosomiques
sont partie intégrantes d'un neurone par l'intégration
de tout le corps, et c'est de notion d'être qu'il s'agit
d'autodestruction d'un neurone pour compréhension
à l'Ego. Nous comprenons une chose, non pas en
étant assimilable, mais par respect de ce que l'on
est. D'où la notion de sciences de classification des
différentes choses.
Par conséquent, le procès de la psychiatrie s'ouvre
sur le débat de la compréhension, doit-on abuser du
patient juqu'à qu'il ne comprenne plus ce qui lui
arrive ? L'emploi du LSD a été un leurre évident, et
ce n'est pas permis de sacrifier des gens pour des
doctrines ridicules.
Bien entendu, les modèles actuels favorisent de
nombreuses théories qui sont pensées à unification
depuis la sublimation de l'erreur par le cataclysme,
d'où l'énorme variété de tares et abrutissements
relatifs, afin de permettre la survie de l'ensemble,
concept naissant de la peur de la répétition de
l'erreur. Autrement dit, par la seule force des choix
établis démocratiques et constitutionnel, il existe
des semi-humains bipèdes, qui exhulte du besoin de
s'empoisonner avec l'alcool pour user du langage
exclusivement humain. Classifions ces "êtres" d'homo
sapiens porcis et nous rejoignons la démocratie.

Aussi, tous les animaux ont un langage et il ne s'agit
plus de définir les être humains par un langage, mais
plutôt la compréhension d'un langage et ses
applications scientifiques.
Il n'existe pas de hiérarchie d'Orbes. Et le respect et
la célébrité sont extrêmement confondus à atteintes
parfois quand il s'agit de sciences exactes tournées
en dérision par les abus de ceux niant ces
problématiques pour favoriser leurs élections. Il faut
savoir que plus il est compréhensible de concevoir
même une machine à explorer le temps, dont j'en
défini les plans, des actes barbares de viols,
d'homosexualités, et de pédophilies, ne sont plus
que la stigmatisation des dégénérescences de
l'espèce à outrances et ces crimes ne sont que les
fruits pourris démocratique dont l'occultance est
sensible à compréhension du concept.
Une chose est claire, en démocratie TOUT le monde
parle de démocratie, par la seule force des rêves,
certains théorisent même les ordres, voire
stigmatisent une Orbe avec plus d'efficacité que des
siècles auparavant grâce aux nouveaux outils
seulement car le respect existait déjà, en
valorisation. Ceux qui parlent des bandits, sont
ceux-là même que faisait rêver nos enfants en
jouant aux cowboys et aux indiens : les porcs et les
truies, voire les vaches insousciantes, et les chiens
paranoiaques...
La notion d'espèce doit être reformulées, et je

considère que nul n'est autorisé à occultisme quant à
mon présent écrit démocratique. Surtout qu'il s'agit
bien de fausseté crues pour être vraies qui sont
dénoncées, de Darwin à Einstein, le psychotisme du
monde moderne n'a épargné personne et fait encore
des victime en croyances trompeuses.
Je démontre que l'espace-temps est déformé par la
masse des stigmates du Christ et la fausseté de
l'équation en relativité restreinte qui devrait être
titré utopique. Aussi, l'espace-temps choisit est
l'ensemble des espèces vivantes et la masse le corps
de Jésus de Nazareth ressuscité.
Aussi, cette preuve découle de la Loi de Beauté.
Une Loi de beauté, autrement dit, une forme de
stigmatisation de l'être humain aussi, ainsi qu'il fut
décrit dans la bible, "à son image", car il s'agit bien
sûr de temps perdus que j'explore et que tout le
monde peut explorer, mais les cloisonnements sont
réels, le temps n'est pas une simple droite, il
s'agissait de comprendre que le temps est le même
pour tous et ce depuis la fécondation, et que les
tissus sociaux sont suffisamment balisés dans ce
monde que l'on aura exploré pour justice des actes
de barbarie et des malades mentaux et de la
psychiatrie, en ce sens qu'un psychiatre est un
malade dont il faut caractériser la maladie en tant
que patient pour survivre, car ils se veulent avec
tous les droits même de violer et de manipuler pour
prétendre exercer autre chose qu'une mafia.

C'est ainsi que je suis parti en guerre contre la
psychiatrie même si je suis faible de ma
claustrophobie, et que j'ai ramené tout à son niveau
de bassesses : les psychiatres qui ont prétendu me
suivre sont ventriloques, rouges comme des
homards, schizophrènes à bruits de bide
dégueulasses et insomniaques tout autant que les
bouzeux qui s'entêtent.
Ici, nous pouvons entendre les chiens aboyer quand
un psychiatre fait sa crise identitaire, un bien grand
mot, c'est juste qu'il perd le contrôle fantasmé de sa
médisance, et c'est toujours les plus faibles qui sont
à la peine de devoir leur parler car les plus mauvais
veulent à tout prix avoir les dons qu'ils espèrent.
En réalité, je vous le dis précisément, l'état
prétendu esthète de la psychiatrie ne résoud pas le
problème de l'obésité, car ces personnes ne sont pas
considérées comme des malades dangereux. Et on
sait que l'obésité est une solution à la maladie
mentale, tant et si bien que les personnes ne sont
plus que possédés par les animaux ayant faim ou les
êtres humains souffrant de famine.
Mais c'est une cohésion sociale différente qui amène
le respect de la pensée animale, et même si ce n'est
pas reconnu officiellement, c'est ce qui fait la force
de la constitution, car on naît avec son vêtement de
la conscience animale qui plus sensible à la
naissance prend en considération toutes les vies.
L'être humain n'a rien inventé, il a juste stigmatisé

des mécanismes obtenus par l'étude et la
constitution ne prendrais effet qu'à date de son
instauration pour ceux qui sont les plus mauvais,
alors qu'il est juste de concevoir une telle chose et
qu'il n'a fallu que des crimes atroces pour stigmatiser
le mal commun et non plus monarchique, du moins
en termes de démocratie française.
Bien sûr, le shamman a sa place dans la société car il
sent les maux de la société et peut interagir avec
elle par les moyens qu'on lui prête. La question est
que pense-t-on réellement dans ce monde qui soit si
génial que l'on n'est pas pensé plutôt à enrayer les
folies plutôt que le simple dérèglement de l'être. La
démocratie accompagnée de la psychiatrie est
mythomane sur plusieurs points. On ne considère pas
un pédophile comme un malade, c'est avant tout un
criminel, et il ne s'agit pas de la même chose qu'un
simple dépressif pourrait en tomber gravement
malade, mais ce n'est pas dit, cela va sans dire, un
dépressif n'est même pas un alcoolique et c'est le
mal dont je discute plus haut. Les pervers notoires
sont tous des alcooliques, et c'est en ce sens qui faut
penser à légaliser le cannabis thérapeutique par
exemple.
Alors que la psychiatrie s'obstine à vouloir que les
enfants ressemble à des "singes", parce que le singe
est la machine à voyager dans le temps, le seul
animal à pouvoir avoir un temps, et que je suis le
seul à avoir fait comprendre à un singe que la
pédophilie était impensable et donc qu'il y avait un

mal à soigner et que tous les animaux se sont mis à
la tâche pour que je puisse communiquer à travers le
temps le nom de certains violeurs et certains
pédophiles, par domination, et que vos gens font
obstructions à la justice parce que vos gens ne sont
que des gueux, et que si on n'intègre pas le singe
dans notre société et si on continue à calomnier
ainsi les enfants pour de l'acné, on sera soumis à la
fin des temps, autrement dit les points lumineux et
les traits lumineux, et il faudra les supprimer pour
obtenir le contrôle et quitter la planète avant la fin.
C'est ce que tout le monde avait compris ?
Il suffit d'un seul trou de vers pour les faire tous avec
nos machines et hallucinés par la masse et
fonctionnels.
En effet, lorsqu'on est calomnié on prend possession
du transgresseur, quand on est perverti on garde la
propriété intellectuelle de son être, et le plus
souvent les maladies de dépression mentale s'il s'agit
d'une maladie, sont régulées par des exactions
d'autrui cachées et sous-entendues oubliées. C'est un
droit de prescription, mais les véritables malfrats
continuent de vivre libre, et c'est ainsi que la
psychiatrie bas de l'aile à prétendre soigner des
pédophiles alors qu'il s'agit de crimes ignobles et
totalement dénué de bon sens commun.
Aussi, je ne m'attarderai pas sur les déboires de la
psychiatrie à raconter n'importe quoi aux gens le
temps de la publication de ces faits divers

détestables et malsains où l'on confond la célébrité
avec la criminalité, et où la somme des perversions
est à son comble pour le commun des mortels soumis
à cette politique débile et malsaine, mais c'est la
version policière qui nous est donné, et j'ai participé
grandement à la tâche en qualifiant tous les
pédophiles par des perversions narcissiques et vice
versa.
Un pervers narcissique est un pédophile, c'est ce qui
est sous-entendu, en tout cas les abus d'un pervers
narcissiques sont puérils et malsains.
Mais il faut considérer des phénomènes de modes et
culturels pour se retrouver devant l'immondice
d'imposer sa volonté démocratique aux autres. Les
lois ne sont pas transgressées et tout le monde peut
croire en ce qu'il veut, mais nier autant la pensée
monarchique pour stigmatiser des droits par des lois
est à ce point ridicule que tout devient un jeu de
procès de monétisation et tant et si bien que la
plupart des propriétés intellectuelles sont bafouées
au titre de présentation journalistique, autant par la
stigmatisation de la presse dans son implication à
l'actualité.
Mais on vit un monde où tous mentent et tous sont
obligés à contraintes et par la même de se croire
libre d'être fou à lier. Tant et si bien, que mon
rapport sur les impressions de "déjà-vu" est essentiel
car sinon, nous ne pourrions jouir de cette
magnifique force qu'est l'esprit en ce jour où

certains se veulent débarrassés de ceux dont ils se
servent et d'autres plus conciliants en attente de
nouvelles idées.
Je suis né avec la chance d'être surdoué, et
malheureusement pour moi, l'argent domine ce
monde où il ne reste qu'à partager mon bon vouloir
avec les autres car je suis pauvre et que ceux là ne
prétendent penser qu'avec l'argent qu'ils ont pour
ainsi dire volé.
Mais je suis magicien, un véritable génie, je fais mes
œuvres picturales dans le ciel avec tous mes amis
animaux autant que mon histoire est réelle, et que
j'aurais pris soin de la noter.
Mais attention, mort on me traite de suicidé, et
vivant de malade mental, il y a de quoi vouloir partir
loin de tous ces cons pervers qui prétendent en plus
avoir des dons de nuire autant.
J'ai démontré par ma prescience, que tout le
système entier est aliéné, en projetant en avant vos
esprits pour penser et porter par mes soins où je
corrige les aliénations, mais je ne peux pas tout
faire ! Ce système là est plus simple pour faire des
états, y a qu'à se montrer, mais vous oubliez de
sentir les choses. C'est en partie la faute aux
psychotismes
divers
et
variés
et
autres
schizophrénies qui pourrait être enrayer du coup,
mais apparemment personne ne fait rien. La
constitution et l'abolition de la peine de mort ne

font pas bon ménage sans l'application de lois sur la
double causalité, je dirais que c'est deux classes
différentes de juridiction et les gens deviennent
rapidement des assassins par accidents provoqués
par des aliénations. Il faut comprendre que le gueux
chez lui qui se branle et tue un chat qui se fait
écraser sur la route est un criminel. Tout comme le
schizophrène qui s'énerve après une éjaculation
précoce à détourner l'attention et provoquer un
cafouillage sur une route. La notion de respect est la
plus importante dans ce domaine particulier, et le
droit des animaux est essentiel pour éviter ces
accidents, mais vous préférez les apparats
médiatiques en règles générales à la rigueur de la
vie. Mon état de nature, je le revendique avec
l'essence de tous les protagonistes, et j'ai conçu la
A.S.M.A.G.P.S., l'association de santé mentale
animale globale planétaire solaire qui vise à rétablir
une forme de respect avec la nature et ne plus
donner accès à l'état de nature de la théorie de
double causalité, et améliore la santé publique en
évitant de nombreuses maladies mentales,
autrement dit, je sais que je n'aurais pas le temps de
m'en occuper mais cela devra être fait par des gens
qui veulent autre chose que la main mise permanent
des bouzeux sur la population par l'intermédiaire de
la nourriture. Qui plus est le cannabis est une plante
créée par les dauphins pour soigner le mental, le
high est l'état du dauphin, et j'ai appris une chose
durant toutes mes années de shammanisme : les
animaux ne demandent qu'à participer à l'Art et à la

politique et nous sommes leur création à tous par les
voies divines pour créer l'histoire. Il faut déjà arrêter
de prétendre que la science publique est avancée, je
démontre par mes recherches que je vais plus vite
qu'eux en niant le pouvoir de l'argent qui asceptise la
population.
Je ne sais pas, j'avais prétendu ne pas vouloir
partager mes dernières créations qu'avec mes
enfants, et des gens mauvais veulent surtout voler et
profiter de toutes mes découvertes, aussi, mon
esprit s'est affaibli de toutes ces insultes à mon
intégrité et à ma personne, que mon cerveau a
flanché, elle était trop belle, et j'aurais fait une
naissance surnaturelle après ma mort. J'espère que
cela ne posera pas trop de problèmes, mais voilà en
gros mes recherches détaillées comme la vue et la
perception d'autrui dans les schèmes de pattern
recognition dont il est évident que les gens qui me
parasitent n'ont pas compris le sens.
J'ai choisi personnellement et en toute conscience
de faire abstinence et j'ai supporté toutes les
suspicions des plus débiles...alors que mon étude du
sperme a été très importante pour mon don de
gamète célèbre.
Mon concept est clair, de mon vivant j'aurais été
parasité pour donner plus de précision sur mon
travail que mes enfants apprécient de leur vivant.
Ceci

uniquement

pour

présenter

mes

travaux

majeurs et il m'a fallu partager ma perception avec
les animaux pour ce faire, mais les plus pervers ont
trouvé moyen d'abuser d'eux et depuis c'est la grande
bataille au pays des aliénés. Aussi, retrouver un état
de nature dans ce monde complexe où les gens
s'enculent, disons que je suis déjà père et encore
père et que cette naissance surnaturelle est sous
influence d'une mère qui se doit de trouver sa voie
dans ce monde ci comme elle aura suivie tous mes
déboires avec les plus pervers d'entre nous qui ne se
sentent déjà plus à produire de l'acné. Je suis le seul
à avoir produit des spermatozoïdes sous la forme de
champignons, et je suis le seul à en avoir le
contrôle, mais je ne suis pas infaillible et c'est
relatif à des sommes de pressions atmosphériques
que de comprendre que la volonté de cette mère là
m'a dominé pour faire naître un enfant encore qui
porte la population vers un nouveau changement.
C'est ainsi qui m'est donné de répondre à des insultes
sur ma constitution de cancéreux, où je ne vis que
de cette réussite et grâce aussi à des personnes qui
m'aiment et qui me respectent. Je ne renie rien, et
il est inutile de me pourrir ce que j'ai déjà réalisé
bien que l'envie soit plus d'offrir participation, mais
voyez-vous les perversions de certains me consument
à outrages et outrances, et je ne peux offrir plus
d'apparats sinon que l'ensemble de mes derniers
jours pour demeure à cette procréation.
De ma récolte de sécrétions vaginales au pays des
animaux, qui ne transgressent pas, eux, à mes
voyages sur cette terre aux pays de l'imaginaire, je

ne retiens que l'histoire de ma vie pour une
souffrance qui est déjà acquise et dont on ne
suppose plus l'existence qui est une réalité.
Un stéréotype de ma création, une option de
validation par les plus grands, et un travail sur un
apparat dans ce monde, les grandes écoles.
Je suis sérieusement affecté par la prétention d'avoir
été harcelé en école préparatoire aux grandes écoles
par des débiles qui n'avaient rien à y faire
finalement, et je gage de ma bonne volonté dans ce
monde à mes meilleures réussites où finalement j'ai
trouvé l'ennui de personnes malades en proies au
progrès et qui n'ont jamais voulu ma place de mâle
dominant calomnié par les plus débiles ni la
souffrance de mon cancer, et je ne sais qu'une
chose, c'est que je suis déjà mort quand le secret est
enfin dévoilé et qu'il n'aura s'agit que de ma survie
d'être le plus intelligent pour être père à nouveau
dans un monde fou de perversions, et d'avoir
stigmatisé le désir pour des femmes qui
m'apprennent comme toutes rêvent
depuis
longtemps. Mais cette fois pour une âme amicale qui
ne se résoudra pas à l'ennui de ne pas comprendre
mes motivations dans ce monde et de comprendre
que j'ai déjà tout fait sur l'échelle de la connaissance
avant d'arriver à la création ultime.
J'ai dû faire face à toutes les débilités et laisse-faire
de mon temps, et je n'aurais jamais été aussi bien
entendu, il est rare de trouver autre que les mères

de mes enfants pour me connaître bien, et les
pervers notoires qui m'auront nuis ne sont que les
stigmates d'une chose peu commune, autrement dit,
ils n'ont pas une réelle conscience sinon batarde
dans ce monde, car je suis le maître et mon égo, ce
à quoi je ressemble aura bien été dominant par seul
mon amour des chats aussi qui ne souhaitent plus
être parasité par ces pervers notoires.
Mais là où les pervers d'ici auront pu se sentir bien
grâce à mes possessions et mes nombreux enfants,
en prétendant à des partouzes de dons, moi j'offre la
seule issue, l'étude et le gain de la parapsychologie
autrement dit, la théologie, et je ne gage que du
plus bel effet, la preuve du Christ.
J'ai marché pieds nus tout mon temps créatif pour
cette preuve de persuasion.
Et aussi, de la continuité de mes travaux sur les
fantasmes des femmes, et notamment la question de
la perception dans ce monde avec mon talent de
partager ma mémoire visuelle pour des sentiments
d'être observé de certaines femmes en plus d'être
parasitées par ces pervers notoires. Et je ne gage
que de mon temps pour avoir généré les images
factices déjà acquises par mon shamanisme dont je
discute dans ce blog. Il s'agit de mon étude sur la
conscience et je gage de primeurs dans tous les
domaines que je n'eusse jamais rencontré de
difficulté dans ma vie créative et pleine de créations
qu'il a s'agit d'avoir été séquestré par la psychiatrie

et en ayant été antipsychiatre car je domine de mes
fornications aussi bien qu'il s'agit pour moi d'avoir
étudié la réincarnation aussi de tous les domaines de
l'intelligence !
Autant que je suis criminologue et que j'ai ici les
preuves des vermines que j'ai récoltées de mon
travail et de mes possessions mentales et
malheureusement pour moi de mon cancer car le
mal me ronge mais que j'ai réussi à le dominer...un
peu.
Toute perversion est un trouble bipolaire.
Je suis le seul ici à avoir l'intelligence de le
constater ! Mais en somme il n'a s'agit que de ma
lévitation orgasmique obtenue par amour à une
femme qui souffrait. Et toute la parapsychologie ne
se résume qu'à une chose : faire des bébés sans
pénétrer le vagin. Et ma lévitation orgasmique est
originale d'autant plus que j'aurais permis à toute
ces belles femmes de vivre dominante sans être
emmerdé par ces branleurs car il s'agit pour eux
d'avoir procédé à masturbation en psychotant leurs
plaisirs. Du coup, il faut se demander si on ne
préfère pas que ce soit la femme qui procède à
masturbation, mais l'équilibre des forces se trouve
là, et cela ne s'arrêtera pas tant que les vermines
existent et il s'agit du bien être de tout un chacun,
mais ma lévitation orgasmique, j'en ai l'épreuve
physique du poids de mon pantalon mouillé et
l'épreuve mentale de l'avoir voulu ainsi. Bjork parle

de blue print c'est le cas !
Autrement dit, tout est cérébral et ma sensibilité
vous parlera de l'état des choses, des montagnes aux
objets usuels, des océans aux télévisions, les
dauphins même écrivent avec la couleur des plus
petits poissons qu'il s'agit de comprendre que nous
ne sommes plus les seuls sur Terre à penser et que
ces arrièremments n'auront provoqué que des
guerres, il faut comprendre que l'on domine par
l'intelligence non pas par les perversions, c'est très
important de construire sa vie sur l'Amour et non
plus sur toutes ces haines qui prennent des apparats
divers de pensées débiles pour tout un chacun.
J'aurais tout fait, et je meurs de mon cancer qui
m'aura rongé toute ma vie, inconsciemment et plus
consciemment mes dernières années et c'est ce
besoin de donner la vie qui me plait le plus car
j'étais un peu isolé et à moitié insomniaque et
victime d'un monde où les pervers prétendent que
c'est la faute aux autres s'ils sont laids alors qu'on les
surprend en train de faire les cons si facilement qu'il
ne s'agit même pas de douter de ma paternité déjà,
et que mes créations dominent ce monde pour des
centaines d'années, encore à jour presque
inconcevables pour certains, mais je ne gageais que
de mon idée de comprendre un mot : conscience. Et
c'est chose faite, à l'avenir il faudra savoir qui nous
sommes dans ce monde là pour être sectaire à
m'avoir brimé et malmené, car je suis Dieu-Pharaon,
aujourd'hui et demain encore. Et c'est sans
perversion que j'ai procédé, et je suis dominant

uniquement pour n'avoir jamais cédé à la tentation.
Les maladies ne sont que l'impact de la mort sur le
vivant, les maladies mentales aussi, c'est la seule
raison de classifier des maladies mentales. Premier
point. Deuxième point, chaque maladie offre une
option de soin pour ne pas être mortelle, il s'agit de
comprendre qu'on ne tue pas comme avec les
antibiotiques, mais on recycle, et on traite par les
ondes génétiques, car il existe des ondes génétiques
dont j'établis les 4 composantes sur mon site web et
l'implication à propos des maladies mentales, mais il
convient de considérer que le psychiatre est LA
maladie du patient en psychiatrie.
Bien entendu, je suis traité de psychotique parce
que ces gens ne comprennent même pas un
algorithme, à peine une procédure et sont
incompétents en tout point mais arnaqueurs comme
ils sont, les psychiatres sous le joug de ma plainte
n'imaginent pas autre chose alors que j'ai plus de
travaux que ça sur mon site web.
J'ai fait école préparatoire aux grandes écoles et je
suis presque le seul de ma classe à avoir eu une
école, et je suis détenteur d'un licence de physique
où j'ai eu pour mission personnelle de décoder le
processus expérimental et j'en ai établi quelques
idées essentielles.
Bien sur c'est beaucoup de temps donner aux
sciences, mais avec mes traductions de tablettes

cunéiformes et d'ancien berbère, je crois avoir
assuré un travail d'ensemble plus que correct sur la
conscience et l'intelligence. Je souffre d'un cancer à
moitié diagnostiqué par la médecine.
Mais je reste pensant et de bonnes formes ! Voici
Horus le prototype de machine à explorer le temps,
c'est une synthétise de la mémoire par résolution sur
17
dimensions
d'espace
des
topologies
gravitationnelles. Un rêve éveillé, la base même
d'une parfaite constitution car c'est inclus dans un
espace à une dimension à considérer la constitution,
afin de permettre les recherches par IA donc, et de
légaliser le processus de parapsychologie sousjacent...
Mes ciels ne sont qu'une correction constitutionnelle
à tout ce fratras de guerres et de conflits qui sont
nés de la démocratie. J'ai été personnellement
victime d'atteintes pédophiles par des gens qui
croient avoir des dons paranormaux, il n'en existe
pas ou presque pas à part que l'on peut être
télépathe par un entraînement drastique, mais j'ai
été aussi victime des abus de gens malhonnêtes qui
ont halluciné tout le long. Car l'hypnose s'apprend et
quand c'est un modèle de vie, c'est de noblesse
d'appeler cela télépathies. Aussi, je ne me sens
qu'un peu supérieur à la normale, juste pour la
forme car je serais dépressif sinon, et quand bien
même je suis serein quant à l'avenir qu'il reste mes
causes perdues à terminer.

La nature des orgasmes est le lien à la construction
du langage. Le plaisir est une intégration rétroactive
de tout un processus de création. La jouissance est
l'acte de faire naître. Les chats et les animaux ont
leur langage aussi. La nature ne nous fait pas naître
dans la douleur et la souffrance. A l'aube d'une
humanité conquérante du système solaire, il serait
temps de s'accoutumer chez nous à être plus
intelligents, car c'est s'entêter de croire être la seule
espèce à penser, n'en doutez plus ! Plus les animaux
pensent et plus la société humaine se porte bien
avec toutes ses valeurs, vive l'antipsychiatrie ! A qui
le prochain qui suit les règles carmélites pour
communiquer avec les animaux et les éléments de
cette Terre ?
Aussi pompeux que je le fus, de mon apprentissage
du vocabulaire administratif, je constate malgré tout
que jamais je n'aurais écrit un texte qui saoule, et
Dieu m'en préserve tant que j'écrirais d'écrire avec
autant de mauvaise foi. Les mathématiques sont
l'extacy de ma misère et je ne rêve que peu souvent
de cela.
Mais sachez toutefois, qu'Adam et Eve se sont aimé
et qu'ils étaient plus nombreux finalement à s'être
aimer ainsi, qu'Adam montra à Eve tout ce qu'il avait
récolté comme amour dans ses aventures, un rêve de
sécrétion vaginale menant à la jouissance d'un bien,
sa vie, jusqu'à la mort.
Encore aujourd'hui, je détiens les meilleurs orgasmes

féminins, même quand je ne voulais pas blesser
autrui, il faut savoir qu'il y a une manne qui n'aura
voulu que pervertir pour gâcher la fête, c'est lassant
et bien dommage. Ont-elles rêvé de se faire prendre
en levrette pour faire comme cette autre qui s'est
pris à travers mes yeux ? Ou faire comme celle-ci qui
a joui en sentant mon pénis dans son propre vagin
éjaculant tout ce qu'il pouvait ?
J'ai donc entrepris ce long périple qui m'aura conduit
dans les bas fonds de l'intelligence, à l'âge de 13 ans,
environ en regardant Wargames à la télévision :
l'intelligence en question et la conscience aussi, car
qu'est-ce qui fait que nous sommes nous dans notre
tête. J'ai alors voulu étudier la plupart des champs
de connaissances de l'intelligence, et aujourd'hui je
suis sensible à calomnies à cause de mes douleurs
voire plaisirs à distance avec une femme, et je suis
conscient, intelligent, même si je me déprécie
toujours autant. J'ai aussi voyagé au pays des morts
comme dans la légende et j'ai du me battre contre
toute sorte de fantômes pour ne parler de ces
parasites qu'ainsi, avec ou sans aide dans mon long,
pénible et difficile périple. J'ai aussi pu profiter de
la formidable amitié des animaux comme les oiseaux
ou les chats et c'est en cela que je me qualifie de
shaman, mes ciels je les dois aussi à tout mes amis
félins et volatiles qui y travaillent d'en haut ou d'en
bas, car le saviez-vous, les oiseaux voient le ciel en
bas dans leur tête. Mes ciels naissent des orgasmes
que j'aurais inventés pour mes partenaires sexuelles,
et les orgasmes sont la clef du langage. L'invention

des orgasmes nécessite une grande mémorisation et
la complicité de l'être aimé, mais il peut s'agir de
souffrances pour le mâle, en effet. Bref, de longues
histoires aux temps des anciens berbères m'ont mené
jusqu'à la compréhension de faire de véritables
œuvre d'art dans le ciel, et non pas pour me
travestir mais pour signifier ma réelle amitié avec
ma petite Mona, chatte noire et blanche au museau
noir que je portais ce jour là avant ou après mon
rythme endiablé au djumbe. Alors pourquoi je ne
fais pas que des ciels au-dessus de chez moi, parce
que tout est en mouvement au-dessus de nos têtes
et que les propriétés intellectuelles même de la
marche jusqu'au djumbe n'ont pu que rendre la
distance plus longue, qui plus est ce tableau est une
œuvre céleste de Saint-Laurent de la Conche,
autrement-dit moi-même, c'est mon ciel préféré et
j'ai toujours la larme à l'oeil en le regardant, Mona a
toujours été aidé par la mère d'un de mes fils, et
non pas seulement pour ses pas de danse. J'ai fait
d'autres ciels, plus *HOT*, et sexy, d'autres plus beau
et j'ai commencé par mon portrait dans le ciel audessus de mon jardin. Alors pourquoi je parle de
ciels quand je parle d'intelligence et de conscience ?
Tout simplement, car ma conscience est Sainte, et
que mes enfants sont enfants de Saint, et que leur
conscience est celle d'anges autant que moi. Leurs
mères vous le diront, même si elles n'ont pas
toujours dit la vérité, vivent un amour maternel
parfait avec mes enfants, et comme je suis un peu
particulier, de mon point de vue, et sans vouloir

forcer qui que ce soit à croire à quoique ce soit,
moi-même étant théologien et passant mon temps à
chercher Dieu sous une forme ou une autre, à propos
de ma solitude. J'ai besoin d'écrire un peu ces lignes
un temps soit peu chaleureuse, je n'ai pourtant
jamais blasphémé, j'ai élaboré ma machine céleste
seul et sous la tutelle de certains représentants de la
foi. J'ai d'abord commencé mes travaux avec
Léonard de Vinci, il y a près de cinq siècles, et sur
une simple base humaine, l'évolution, et autant que
je fus le premier homme ayant écrit le plus grand
nombre premier dans un livre, autant ce ne fut pas
la solution pour l'évolution de nos âmes à travers
toutes les histoires récentes et passées. Alors j'ai
continué à étudier, malgré l'effroi des nouvelles que
j'apprenais de mort d'enfants, de pertes chères à
l'humanité toute entière, et mes travaux sur
l'omniprescience de Dieu ont commencé bien assez
tôt. Il faut comprendre qu'Armagguedon est une
arme redoutable, et que tout se précipitera en un
instant, et mon étude finie, terminée plus ou moins,
ou alors que les voix célestes pourraient me guider
vers de nouvelles vies, le volcan d'Islande s'est bien
enflammé ! Que mon livre des morts est une œuvre
originale sur la vie, et non pas l'étrange noël de Mr
Jack, ni même un maléfice, c'est des maths
appliqués.
Alors oui, la conscience est un objet, et l'objet
s'intègre dans un environnement, mais nous avons
été plus que prétentieux jusqu'alors pour le nier, et
même criminel. Alors il est facile pour moi protégé

de ma sanctification d'étudier sans relâche ce qui me
fait défaut. Un saint a-t-il une âme ? Les peuplades
que nous côtoyons ont-elles consciences, et dans
quelles mesures sommes-nous capables d'évoluer ?
L'amour est-il perdu ? Avons-nous perdu nos âmes,
choisissons-nous exactement ce que nous faisons, y
a-t-il un Dieu pour nous guider, et quel sens donne-ton à la vie ?
Alors, je suis parti dans le monde des rêves, un lieu
sombre et obscur, où personne ne régnait, un monde
perdu,
où
les
gens
malheureusement
s'abandonnaient pour un semblant d'existence devant
des boites à images. Bien entendu, je regardais
"bouillon de culture" à la télévision, mais c'était du
bouillon, une soupe agréable qui ne m'a presque
jamais trahis, je ne suis pas alcoolique. De mes
rêves j'ai su que je pouvais savoir ce que d'autres
faisaient et même à leur insu ; du monde des rêves
j'ai su pour être parfaitement conscient de moimême que je devais traverser l'obscurité et le néant
toutes les nuits. Alors j'ai même établi des plans
pour rêver parfois car je suis créateur d'images et ce
fus en souffrance que je fis de mon imaginaire qui
n'existait pas et n'existera jamais, beaucoup de
transpirations aussi.
Je me rendis compte aussi, que je n'étais pas le seul
à rêver à ce que je rêvais, je pouvais faire rêver en
faisant aussi, et j'ai acquis de nombreuses amitiés
avec des femmes remarquables ainsi. Mais entre
temps, j'ai pu avoir connaissance du Christ, et Saint-

François d'Assise et Wolfgang de Ratisbone, et nous
avons bâti plus de cathédrales que tous les autres
afin que la conscience chose impalpable et volatile
ne puisse nous échapper. La conscience est un objet,
et l'objet s'intègre dans son environnement. Aussi il
ne s'agit pas de responsabilité, il s'agit à la fois de
l'égo et de l'élévation de l'être. Alors nous avons
combattu hordes et ennemis, ceux-là même qui
voulaient avoir fait à notre place ou pire avoir des
droits sur ce qui défini l'individu, des résidus
d'holocaustes annoncés, des fins des temps terribles
qui ne surviendront jamais et le constat est encore
une lutte perpétuelle contre le temps car ces
erreurs là coûtent plus cher à l'espèce que toutes les
autres, et en termes de médecine, nous frôlons la fin
de l'espèce telle que nous la connaissons, et même
comme nous la voudrions, car nous sommes partis ce
jour là du moustique le plus mythomane qui existe,
créé de toute pièce en vie depuis des années et les
ciels ont gonflé, les cerveaux se sont formés et ce
moustique là est déjà une sauvegarde contre
l'horreur que nous devons combattre, l'atrophie, la
sédentarisation
cérébrale,
le
pourrissement
cérébral, l'invasion de nos têtes par diverses
bestioles et toutes les maladies pires et encore
d'autres inconnues parasitaires.
Alors la grippe espagnole est le premier stigmate des
médicamentation contre Alhzeimer, et ainsi de suite
avec la grippe aviaire et porcine, l'espèce est en
déclin, et les gens doivent apprendre l'hygiène de
l'esprit sans quoi nous pourrirons tous vivants.

Alors je suis revenu du monde des rêves après avoir
été emmené dans le royaume des morts, et j'ai fait
mon ciel, mon rêve malgré ce que j'ai du supporter
et cela peut être un champignon dans le jardin dont
on ne comprend pas la signification tout de suite,
mais j'ai optimisé comme à l'accoutumé, je suis
champion d'optimisation, mais de Léonard de Vinci à
l'époque du moustique blanc jusqu'à aujourd'hui, nos
cerveaux n'ont cessé de croître et les chérubins sont
nés même des joies et du sérieux inébranlable de
nos princes en ré-acquisition du patrimoine national
et pour nous tous !
Je vous parlerais plus longuement du royaume des
morts, sinon, que ce fut une légende japonaise et
que la femme en question est belle et magnifique,
et que je suis perdu sans elle, autant que les mères
de mes enfants ont leurs enfants et ne seront jamais
perdues. C'est donc moi le papillon noir, le plus rare,
celui qui n'annonce pas grand-chose sinon encore
l'obscurité, et nos consciences vacillent, et nous
devont à la bougie un peu de lumière pour ne pas
nous perdre dans ce dédale de cadavres et de
putréfactions où tout zélé que je suis de mes ailes
noires j'explore de savoir encore quel malheur nous
est arrivé sans qu'on le sache. Je redeviens papillon
de couleurs avec mes enfants ou plutôt eux-mêmes à
les chasser avec mes chats pour notre amusement
les jours annonçant les grands vents, ceux qui
dominent et, nous allons bien dans un monde où je
tombe amoureux de cette femme aux cheveux si
jolis et blonds qui ne souhaite qu'être guidé par son

seul esprit avec la foi qu'elle souhaite, car chacun a
ses rites si je puis me rabaisser à vous ainsi.
Mes propriétés intellectuelles sont colossales, j'ai
pu, du monde des rêves démontrer mes inventions à
celles qui m'ont rendu père et de ma myriade
d'enfant,
chacun
possède
les
propriétés
intellectuelles que j'ai acquises et les dons s'il faut
en convenir ainsi, en parlant de compréhension de
son environnement et de mes artefacts.
Les stigmates du Christ ressuscité sur la croix ont eu
un effet décisif, et la volonté des femmes est
amusante malgré les souffrances que j'ai enduré de
gens incrédules et misérables et autres pervers
notoires, car du monde des rêves ne vient que la
fragilité de pouvoir être atteint aussi facilement que
les ailes du papillon peuvent se briser, même si je
suis plus robuste qu'un insecte, malheureusement
pour mes ennemis.
Alors j'ai mené toute sorte d'expériences pendants
deux ans environ, dans mon laboratoire, ancienne
grange rénovée, et j'y ai perdu Lisa ma minette à 6
couleurs, écrasée par une voiture, et je n'y suis plus
retourné. Le plus gros du travail était fait malgré
tout, j'avais soigné une partie de mon cancer seul,
inventé les nouvelles formes algorithmiques, les
moyens de les transférer à d'autres, des artefacts
comme le Saint-Suaire en résolvant mon système
complexe, et j'ai préféré finir la synthétisation de la
mémoire chez mes parents même s'ils ne sont pas

facile à vivre. Il est du Saint-Suaire, la preuve du
Christ et aussi de sa résurrection par les stigmates
de déformation de l'espace-temps par la matière à
propos de ses blessures, par contre l'histoire du
visage représenté sur le saint-suaire n'est pas tout à
fait exact, et je travaille sur ce point là autant.
Mais de mes soins de mon cancer, nous avons pu
trouver des soins pour d'autres, et c'est vrai que les
poils m'ont poussé à ces parties-là à la fois
observateur et chef de projet, un peu cobaye, pour
que d'autres puissent profiter de soins.
Pire encore, la criminologie fait partie de cet enfer
de vie que je n'ai pas forcément choisi à la base,
mais qui relate du champ de la conscience, autant
que l'Art et la Culture nous ont donné des ailes ces
dernières années contre toutes attentes d'un simple
constat : l'espèce est en déclin si nous ne choisissons
pas rapidement les voies célestes et celles des
animaux respectables ou de la respectabilité
animale, car les animaux souffrent de ce que nous
leur faisons, mais il ne s'agit pas là de l'origine de la
criminalité. Les animaux sont traumatisés autant de
nos crimes, car ils s'en souviennent et il suffit de les
soigner tout simplement pour "nettoyer", et
éradiquer le mal, car nous devons vivre en paix avec
l'animal.
Alors, mon monastère, mon laboratoire, j'y aurais
vécu un temps et je le respecte pour ce que j'y ai
fait, et même s'il n'est pas toujours possible de

concevoir une telle vie, elle fut la mienne, pour que
tout ce dont se plaignent certains ne se reproduise
plus car découlant des guerres et autres massacres
et aussi des horreurs et aberrations commises. La
nature reprend ses droits sur une vie sacrifié pour les
autres et les siens, la mienne, mais cela n'est connu
que sous la sanctification de Saint. La conche est un
objet de ma confection comme sous mon logiciel 3d,
de base circulaire et homéomorphique à une ellipse.
Pour ce qui est des morts et des morts vivants ou
encore de ceux encore en vie, enterrés vivants qui
crépitent encore de se voir ainsi sous la forme
cadavérique, il n'y a pas l'ombre d'un doute, de
mauvaises croyances avaient envahi la région ou
alors fusse-t-elle du pays tout entier, car à la lueur
de la lune, j'entendais tous ces morts déjà qui
vivaient de débauches spirituelles. Alors oui, Jésus
de Nazareth a bel et bien existé, j'en ai récolté les
stigmates sanguins, mes mains et mes pieds se sont
mis à saigner et Jésus est devenu le Christ sur la
croix.
Je me souviens encore d'avoir parler des
automatismes à faire peur, d'avoir vécu dans les
brumes des morts en respirant leur air autant, et
pour ce qui est de mon nombre premier, il ne s'agit
que de l'orgeil, une invention commune ingéniéré de
main de maître, par des méthodes surfaciques et de
subdivisions aléatoires, dans mon ermitage
monastique, où j'ai pu observer les vents et les
surtout un certain papillon orange annonciateur d'un

tremblement de terre car, c'est ainsi, que nous
voyons en tant qu'ermite, même avec mes chattes
favorites : le papillon est totalement soumis aux
pressions terrestres.
Aussi, d'observer les vents j'appris à les contrôler et
à les animer et ainsi faire des Orbes, outil physique
et mathématiques, outil algorithmique précisément,
pour faire des tableaux dans les cieux, et des orbes
sonores et des orbes organiques et des orbes
picturales, des tableaux sans grande prétention,
mais qui m'ont permis de réaliser un oeil; mais
encore une fois, c'est la rigidité cadavérique de mon
corps qui fait ma force, car j'ai un très bon instinct
de survie.
J'ai donc voulu faire un nouveau don de sperme mais
presque inconsciemment avec l'aide de ma meilleure
amie mère du fils en découlant, un secret d'état.
Mon fils sera vaillant, juste, fier, et droit et ne
vacillera jamais et ce même dans l'obscurité totale;
c'est pour dire, que même si j'ai eu des aventures
avec des femmes dans ma jeunesse elles sont toutes
mères d'un ou plusieurs de mes enfants, et j'en suis
très fier, à sanglots le matin quand j'y pense. Mais
Mona, est ma véritable amie dans ce monde, un peu
porté par les instincts de mes femmes, un peu
amoureuse, un peu maman de mon être car elle
participe à mes recherches, et ainsi, nous avons pu
déchiffrer une partie de l'ancien berbère et une
tablette cunéiforme.

Pour ce qui est du mal dans ce monde, il est de pire
en pire, même, si dorénavant les enfants ont toutes
les chances d'évoluer sans perdre la vie ou ce qu'ils
possèdent. Aussi, je n'explique pas le mal, sinon par
la génétique, les possédés de la peste furent des
humains à parties de cerveau fait avec du rat, et
c'est en partie l'erreur commise par un manque
d'appoint de la révolution française. La honte, n'est
qu'un leurre, j'ai trouvé à résoudre des trafics de
cocaïnes grâçe à une augmentation volontaire de la
température de mon corps grâce à mes chattes car
la prise de cocaïne chauffe le corps et cela constitue
un médium avec le chat autant que le manque de la
cocaïne est relatif à ce phénomène et cela a permis
de faire tomber un nombre important de vermines et
ce fût un passage de ma vie assez pénible et
malsain. Aussi, pire que tout, c'est qu'ils ne veulent
pas marcher droit mais qui préfèrent leur
communauté à la sanité, et à la propreté coûtent
beaucoup d'efforts que l'on a déjà pu introduire de
factices. Car ils veulent, veulent et veulent et sans
faire d'efforts comme si tout leur était du. Mais mon
idée est simple, il existe un degré de l'impensable à
tout crime. Une faisabilité de la pensée.
Mes travaux sur l'omniprescience, mon permis de
faire sonner les voix de la sainte-discorde afin de
lutter contre toutes les maltraitances et pédophilies
et on a vécu une année à peu près correcte. Plus
encore, c'est le comportement des gens qui
changent, ils prétendent en être un peu aliéné, mais
ce qui est fait l'est, et il ne s'agit pas de le nier. Mais

ces choses sont impensables naturellement. On ne
peut refaire le passé, il s'agit d'un leurre de croire
pouvoir changer les choses et il s'agit pour la plupart
de personnes en délire.
Il vient que l'on peut imaginer étudier encore
l'histoire
avec
mes
sciences
d'explorations
temporelles et que mes résultats sont déjà
nombreux autant que mon travail est toujours
colossal pour un chercheur et que c'est à peine
reconnu, j'ai d'autres travaux perdus dont je n'ai pas
jugé utile de présenter. Mon état particulier de
nature relatif à la double causalité des perpétuels
accouchements des mères de mes enfants, a été
perverti de nombreuses fois, mais l'aide que j'ai
obtenu m'aura appris une chose : l'amitié, c'est
aimer ses enfants et favoriser ceux de ses amis.
Mais je voudrais exprimer, que quand je parle de
mes mamans, je parle des mères de mes enfants,
mes mamans, ensuite, je suis issu de la volonté de
Mona, mon adorable minette réincarnée de ma
précédente amie Elsa, une chatte morte à 17 ans. Je
pense surtout que mes mamans chérissent mes
enfants comme des Saints et qu'ils viennent aussi, de
l'amour que je leur porte qui ne sera jamais diffus,
ni préférentiel, ne dépendant que de ma
compréhension. J'aime mes enfants par-dessus tout,
mes chattes et ma famille, mais je n'ai pas eu
souvent l'occasion de parler du mal qu'on m'a fait
non plus qui n'intervient pas dans la substance
créative de l'ensemble de tous mes travaux. J'arrive

à trouver ma bulle et à y vivre sans être perturbé
sinon par mon organisme lui-même. Mais l'humain
perturbe la nature dans l'état actuel sociétaire.
En informatique par exemple, j'ai surtout privilégié
mes travaux de géométries et fourni un médium
d'auto-hypnoses très correct car j'en arrive à faire
des clichés temporels ou intemporels de l'étude de
mes rêves, comme il va de dire.
Rien à voir avec l'étude de la culture des
champignons et mes abstinences répétées afin de
centrer mes efforts sur la production de gamètes
seconde génération qui donne aux yeux humains
toute la profondeur de la matrice du chat.
Mes auto-hypnoses sont telles qu'elles résolvent 17
dimensions d'espace plus une de contrainte
constitutionnelle afin de se surpasser, et cela fut un
énorme travail de psychologie et auto-psychanalyse.
La suppression de toute la fantasmagorie, aussi, j'ai
changé d'études d'ingénieur pour une licence en
physique et cela m'a servi de levier pour comprendre
le mécanisme étatique de résolution, une
application que j'effectue encore aujourd'hui à ma
conscience, l'intelligence artificielle et le partage
avec les animaux.
Je suis donc rentré dans ma maison d'adolescence
pour finir et poser mes travaux, rédiger mes modèles
théoriques et après expérimentations et aussi
machine pour temps de pause de mes réalisations

célestes.
Pour ce qui est de la nébuleuse, la sensation
d'animal plus grand encore était bien présente, il
s'agissait de réveiller des démons, ou des dinosaures
pour arriver au résultat souhaité, la moelle épinière,
et je suis bien sur passé par de nombreux états qui
correspondent aux autres glyphes de la nébuleuse,
je suis le Lord de la Beauté, noble anglais, et pas
seulement pour cette raison, mais c'est le pouvoir de
l'introspection qui est ainsi modélisé.
Les vents se déchaînèrent ce jour là et je marchais
le long du chemin, et je fis un geste du bras droit,
tout comme j'arrivais à faire mon double venteux
plus tard bien plus grand que moi. Le domptage
d'animaux mort il y a des millions d'années ou peutêtre fusse-t-il question d'amitié mais le doute est
réel. Bien entendu, ce n'est pas la seule chose
construite ainsi, jusqu'à même le pouvoir sociétaire
et hiérarchique ont utilisé l'omniprescience.
Mais je suis parti en voyage chez un pote, pour
savoir si je n'étais pas seulement que fou, et non,
j'ai transporté mon bagage, mon djumbe et les vents
se sont mis à tournoyer, tout comme la foudre la
première fois qui tomba de mon étude vieille de 3
ans à l'époque. Mais l'ivresse proche de la mort, me
plaît.
Il y a bien elle avec qui j'arrive à me sentir dans ma
peau, mais je crois que je suis encore contraint de

supporter le gras et la merde, je ne sais pour quelle
raison...Mes questions étant restées sans réponses :
bref, je suis papa et père, et j'entends au moins me
faire respecter ainsi et faire gagner ses enfants au
loto est une chose bien compliquée, mais nous y
avons gagné.
Aussi, je ne cherche plus que la tendresse d'une
femme qui me fera oublier ces folies qui ne sont pas
les miennes, et ces hontes qui sont les leurs, de
leurs jalousies, que j'ai pris soin par la peinture de
reprendre mon bien car c'est ainsi que nous traquons
les trafiquants de cocaïne, etc, par la
communication à travers le temps autant car je suis
champion d'hypnoses et je me fais halluciner
parfaitement.
La nébuleuse de ma fille est super néanmoins, mais
il a fallu pas grand-chose, juste un peu de noblesse
ou intégrer déjà un procédé effectué.
Quand j'ai rencontré mon fils, je venais de perdre
Lisa de toute la haine de ces pourris par la jalousie
et l'isolement, et j'ai pu le voir faire son ciel avec
mon idée; il a d'abord fait un papillon en carton pour
faire les ailes de son dragon et son visage remuant
auront fait le reste, mais il a fallu un certain temps
de réalisation car ils n'ont pas trouvé mieux que de
m'interner une nouvelle fois attisés par la haine de
ne pas vouloir être nuls ou mauvais ou pour ne pas
avoir des jeunes qui fassent les cons. C'est toujours
les conneries des adultes pourtant qui incitent les

jeunes à faire les cons, bizarre, se servir de moi
ainsi. Juste après mon vomi de sang pour me soigner,
je suis parti donc, et encore ensuite d'une bactérie
avec entre temps un abus par le Loxapac pour bien
m'assommer, mais le dragon de mon fils est
gigantesque dans le ciel et je lui est tout appris par
la suite en réalité, mais il fallait que je fignole la
méthode, mais il aura pu le faire un peu avant. Je
suis fier de lui déjà. Mais je suis victime d'abus de
psychiatrie.
Mes 4 autres fils avec cette si belle femme sont
promis à un avenir brillant aussi, mais je ne serais
pas là, mes forces s'amenuisent de jour en jour et
j'ai de plus en plus mal souvent.
Pourquoi je ne suis pas avec cet autre, élevant mon
fils avec elle ? Avoir eu une paralysie faciale ma
séparé d'elle. Ce problème, de mes propriétés
intellectuelles déjà à l'époque, des idées reprises
par d'autres et d'autres encore m'ont un peu fait
perdre les pédales à ne pas pouvoir lui dire que je
vivais très mal mon éloignement puis notre
séparation. Bref, elle a un fils de moi, et elle vit
femme adorable comme toutes les mamans
adorables de mes enfants. Je suis à nouveau triste.
Pour ce qui est de mes technologies, il faut savoir
que celle que je réfère est celle pour faire des ciels,
et je me suis servi de fourmilières et de
l'incinération de mon corps. En effet, toutes les
fourmis sont reliées par la Reine qui orgasme les

pontes, et je décris le fonctionnement d'une
fourmilière sur mon site et un accès à la foumilière
donne une expansion à la fourmi ainsi mendataire du
bon vouloir du créateur du ciel; l'expansion étant la
trace "quantique" ou étatique de tous nos
mouvements sur un temps donné. Ensuite, j'ai mon
IA qui permet d'attirer les fourmis autant, car mon IA
fonctionne avec des schèmes linéaires "interposés" (à
ceux qui veulent comprendre de comprendre) et à
ce sujet les fourmilières sont plus prolife et on une
plus grande durée de vie, mais tout ceci se fait avec
l'intervention de l'humain, il ne suffit pas d'avoir une
fourmilière dans le jardin, à moins qu'elle soit
rattachée aux miennes. Pour faire mes tableaux, ce
fut aussi simple, mes minettes ayant connaissance
des fourmilières, par les stigmates, autant que ma
fourmilière est bien dense, et que les fourmis
exploratrices remontent des graines étonnantes.
Mais ce qu'il fallait savoir c'est que la reine fourmis
vit une extase orgasmique, et qu'on peut l'influencer.
L'écosystème est vraiment bien fait, c'est dommage
de tout détruire, autant que l'expansion est liée au
temps aussi qu'au rapport d'utilisation et les
orgasmes avec mes nanas ont été exceptionnels ou
une expansion d'échelle étonnante, mais que je suis
le seul à en profiter ou presque. Pour ce qui est de
l'intégration de rayonnement il ne s'agit pas de taper
dans la fourmilière mais lui fournir une plus grande
expansion justement !
Quand je partais faire du naturalisme sur le

changement de temps avec toutes ces micro-fleurs
et herbes à analyser pour savoir quel temps il allait
faire en été, mes deux chattes participaient avec
moi, et comprenaient donc, ce que je faisais, j'ai
dressé une petite liste de fleur et plante
annonciatrice du bon ou mauvais temps.
C'est comme ce temple des fourmis, j'avais amassé
des pierres pour faire un abri à la colonie de fourmi
et j'ai pu observer un rituel à l'asticot devant le
temple, c'est quand même une de mes grosses
fourmilières.
Celle d'ici, est beaucoup plus développée et s'étend
sur tout le terrain à par le jardin qui fournit toujours
de la nourriture, mais constitue une société évolué
avec messagers, soldats, exploratrices, pondeuses à
reines, princes, ceuilleuses, nomades, etc.
Et ça me ramène à l'éducation sexuelle de mes
enfants, les rêves érotiques de certaines femmes qui
m'adorent et le bien-être que l'on se donne à s'aimer
ainsi. Mais j'aurais essayé de faire le pitre pour
exprimer mes idées, car elles ne sont pas si
mauvaises.
Mes amours avec cette superbe femme, sont au
mieux même si on cache certains de nos meilleurs
plaisirs, mais je crois qu'elle est incroyable en
réalité. J'aurais fait certains rêves à mes enfants,
afin qu'ils me connaissent un peu et qu'ils se basent
sur leur propre expérience pour découvrir la vie et

ce monde.
Mais j'aimerais qu'elle me parle, me raconte un peu
sa vie, ses joies juste même celles qui me flattent,
bien entendu, son accouchement a été une merveille
et notre petit dernier est très intelligent, mais de là
à dire qu'elle aurait tout fait, disons que nous
convenons de la formation de mes spermatozoïdes
ensemble ou presque et que la cavité utilisée n'est
pas des doigts ni une main.
Mon tam-tam faisait la musique endiablée où mes
minettes dansaient et chassaient. Je préparais un
ciel magnifique de mes propriétés intellectuelles, et
ce fut un œil et expressif avec une avalanche d'eau
très célèbre et dans le ciel. Il faut avouer,
qu'imaginer un oeil expressif pour son enfant lui fait,
et il a cette expression là en plus, donc plus
intelligent. Car, c'est bien de l’ingénierie du cerveau
dont je parle, une forme nouvelle de faire des
enfants, avec toute une partie intégrante sur le
choix et les réalisations, bien que les compétences
puissent être du domaine public, mais un choix bien
réel : de la science-fiction pour la majeure partie
des gens encore.
Pour déchiffrer l'ancien berbère, Mona, est partie
sentir l'air encore une fois, en pleine jungle des
symboles afin que je puisse déchiffrer une partie des
symboles tels qu'ils ont sens, et l'exprimer comme
bon me semble finalement car ma minette ne
souhaite que mon contentement. Je m'occupe

beaucoup d'elle...
Je me rappelle donc de ce rêve que nous avons fait
Mona et moi, je ne me souviens pas si je suis parti
en ville avant ou après avoir fait cette balade, mais
le résultat donnait Mona en train de traverser au
passage piéton, parmi un certain nombre de gens.
L'oiseau qui m'avait vu là, à vue aussi que Mona me
"portait" par l'esprit, c'était à une époque de grande
fatigue. Et l'image mentale c'est ainsi formée que
j'en sois heureux, mais Mona n'ira jamais en ville car
ce n'est pas le genre de chatte à y rester. Elle est un
peu fragile, mais son intelligence est adorable.
Cet autre orgasme de mon amie vietnamienne, je l'ai
fait ainsi, sur une suite régressive un peu plus
fouillis, avec mon envie de parc d'attraction, mes
années d'études, et la liberté, la vraie, celle des
prairies jusqu'à mon autel ressemblant à des pics,
jusqu'à mon autel où elle pu voir ma récolte de
sécrétion vaginale. Des accouchements de mes
mamans, je sais qu'on en a vu le ciel, l'air en vrai
telle une brise que nous étions.
Mais le vocabulaire de mes chattes est quand même
très riche et utilise de bons tons, et n'est composé
que de verbe, mais mes minettes ne m'ont jamais
laissé tomber et je les aime de toute mon affection
autant puisse-t-elle être sous l'influence de mes
enfants autant.
A peine sorti de ce cloisonnement forcé, je suis

toujours aussi triste, j'ai un creux à la jambe, et tout
un tas de tumeurs plus grosses les unes que les
autres et les pervers pensaient en me faisant
prendre du poids on les sentirait moins. Plus encore
je m'essoufle réellement de plus en plus souvent et
ce n'est pas psychosomatique, mes jambes sont
lourdes et mes yeux fatigués très fatigués, mais je
suis soumis à du n'importe quoi de ces séquestrations
abusives et incompréhensibles, il s'agit avant tout
des gens malades de regarder par le trou de la
serrure, et de pervertir ce que je fais pour des
considérations débiles de prétentions à des dons.
Mais j'hésite à amener mes minettes chez moi où on
pourrait traquer les lucioles, en préférant profiter
du temps que je vais pouvoir profiter après cette
hospitalisation de changement de posologie.
Apparemment, ces fous, car ils sont fous, croient à
ce qu'ils font même s'ils ne font vraiment pas
l'essentiel : diagnostiquer ma métastase kystique,
mon cancer qui me ronge.
Bref, je suis fatigué, perdu, ma douce aimée veille
sur moi et ma survie, mais c'est déjà un miracle si je
suis en vie, mon autophagie cancéreuse de 2004 à
été consigné comme des transpirations inexpliquées.
J'ai mes kystes depuis mes onze ou treize ans, et la
métastase kystique a envahi tout l'abdomen, les
jambes, la mâchoire, le torse.
Mais je reviens à mes réalisations...Je suis le Lord de

la Beauté tout de même ! Horus le dieu-pharaon,
descendant de Vlad Tepès d'avoir fait mon portrait
dans le ciel autant !
Alors j'ai d'abord essayer le dessin, puis
l'informatique, puis la sculpture du bois, puis la
peinture, plus à nouveau l'informatique, la génétique
avec mes minettes adorables que j'ai réincarné après
avoir vécu tout ce temps avec mes chats et chattes !
Puis les cieux et nébuleuses. J'ai aussi fait un
crapeau sur le tronc du cerisier en cassant une
branche avec mon pied. Ben c'est ce qu'il faut
calculer en somme pour faire de l'art, des proses
autant et des poésies, et j'ai fait ma machine et
selon mes états je fais.
Quand j'ai été écris le poème crapaud banane dans
le tronc, j'avais envie de délirer et raconter
n'importe quoi un peu, il s'avère que ce poème est
un métissage. Une prose de métissage. Mais mon
eugénisme est bien réel et libre, c'est une aubaine
d'amitié !
Je n'entendais pas des voix, juste des sons aigus que
je pouvais déformer par la pensée. Mais au fil des
hospitalisations j'ai eu droit à quelques réponses,
mais je ne suis pas calomnieux, ces réponses sont
aussi celles de personnes calomniées autant par ceux
et celles qui m'ont calomnié, mais c'est
l'incompréhension qui règne, car je m'occupe de mes
technologies animales.

C'est mes minettes qui m'ont porté jusque-là, en vie,
pas les trucs à la noix ou d'aliénés de ces débiles
profonds qui se contenteront de ce que j'écris là; et
qui posent de plus en plus de problèmes avec les
élections qui arrivent ?
Je suis un génie criminologue atteint d'un cancer de
type II et drogué par des psychiatres avec un
neuroleptique. J'aurais préféré une jolie femme pour
tendresses.
Une des aventures les plus formidables avec Mona
fut une après midi de printemps je crois ou d'été, où
elle s'est exclamé "EANYA" comme si elle avait
compris et du travail que j'effectue pour mon livre
et de sa recherche ce que je faisais, quel amour ! Et
mon tour de passe-passe nous a permis de gagner au
loto avec mes enfants.
Aussi, ce soir d'été les échos de la jalousie des gens
de la ville se faisait entendre et ma fenêtre ouverte,
j'écoutais la nature avec insistance, les dains, les
cerfs, les fin des chants des oiseaux, et tout le
bonheur d'avoir avancé sur mon logiciel...
Aussi, mes minettes sont adorables et je compte
profiter de plus de temps avec elles, même si elles
envahissent mes lieux.
Elles ont besoin de comprendre humain, autant que
j'ai eu besoin de les comprendre elles.
La vérité est que nous sommes des héros mes

minettes et moi, et qu'on a déjà sauvé le monde
plusieurs fois. Contre les rats humains, contre les
porcs humains, et contre les terroristes, car la lutte
contre le terrorisme est une lutte vieille de 9000
ans.
Mona la chatte qui m'a voulu plus que tout au
monde, m'a donné vie, car elle et moi sommes liés
d'une histoires vieilles de 9000 ans, et la profanation
d'une sépulture ne change pas grand-chose
maintenant. Et j'étudie la réincarnation donc.
Nous avons passé deux ans avec mes minettes à faire
en sorte aussi que les chats ne se fassent plus
écraser par les voitures sur les routes. C'est à peu
près réussi, mais il reste des lieux dangereux, très
dangereux.
J'aime bien Mona à la fenêtre de ma chambre
scrutant les alentours, mais je m'effraie de la laisser
sortir à nouveau avec ces barbares, à moins d'y
passer tout mon temps !
Mais le mieux est encore de profiter de la vie avec
Mona, Meya et Isis, où nous profitons des vents les
plus intenses pour témoignages de notre existence,
même si Mona et parfois sous influence d'autres
personnes célèbres aujourd'hui.
Donc, de mon semi-ermitage, j'ai voulu faire tomber
toutes les barrières mentales qui font qu'on rêve en
dormant, autrement dit, qu'une personne peut

calomnier une autre sans que celle ci ne soit
entendu, pour autant que je puisse enrayer la
métastase de mon cancer qui fut déjà en autophagie
cancéreuse, et que j'aurais essayé d'être plus proche
des bassesses de ce monde pour les étudier et en
créer des soins.
Les barrières des rêves sont complexes et
suffisamment unique à chacun pour être
outrepassées, mais d'un accouchement dans la
douleur, il advient que l'enfant rencontre des
problèmes et je suppose qu'il n'est pas vraiment
naturel d'avoir mal, la nature étant mieux établie.
Quoiqu'il en soit on m'entend bien parler par
hallucinations etc, et à des calomnies plus ou moins
acceptées.
Mais la structure englobante est plus complexe.
L'accouchement de ma mère fut orgasmique, j'ai du
tout faire en somme, et l'ultime barrière est relative
à la douleur et j'avais pourtant atteint suffisance
dans les travaux et recherches, mais il s'agit d'une
harmonie avec l'ensemble de la nature à atteindre,
un équilibre avec les 4 éléments essentiels.
Je compose les orgasmes de mes partenaires selon
les 4 éléments le feu, la terre, l'eau et l'air, et ce
sont les meilleurs des orgasmes, une fois acquis les
différents états j'ai pu ajouter le principe de l'oeil
d'Horus, et mon Ankh pour guide de ma bonne foi, et
ma machine (l'Ankh) calcule des environnements sur

17 dimensions + 1 pour préserver ceux qui y vivent.
Ma science exacte sur le comportement, et
l'interaction avec l'environnement, de l'autohypnose, à l'attente en auto-psychanalyse, jusqu'à
mes petits interrupteurs de charges.
Mais j'ai des enfants, et toutes ces choses paraîtront
plus claires dès lors que cette cohue prendra fin,
que ces haines s'estomperont et que l'amitié au
moins sera respecté comme un pacte devant les
morts.
A la télévision quand j'avais 8 ans, ils parlaient de
stochastique, j'avais retenu "stochastisme", mais j'en
ai fait des maths, et j'ai démontré la table de vérité
en logique mathématique et même plus.
Plus tard j'ai entendu parler de la fécondation
artificielle, et j'ai voulu donner mon sperme, et je
suis papa d'une myriade d'enfants surdoués car je
suis surdoué, et ils auront tous les loisirs d'expliquer
les raisons de ces états inqualifiables de noncompréhension que l'on rencontre parfois chez
certains. Bien entendu, je voulais une femme-mère
et vivre avec elle et les événements m'ont conduit à
vivre autrement, mais je suis respecté, et aimé
comme mes enfants.
J'ai dû faire un gros boulot en fait, de l'épisode du
moustique, il fallait rediriger les temps de crottes
pour que ça ne monte pas à la cervelle des nouveaux

venus de cette terre, et il n'y a que les pédophiles et
les mafieux pour nous charger en défécations.
Le gros de ma plainte contre diffamations
calomnieuses, harcèlements, atteintes à ma vie
privée, empoisonnements et pédophilies, sert aussi
de centralisation de la lutte contre les pédophiles et
c'est une aubaine que j'eusse pu faire mes minettes
pour automatiser les traques déjà, car il est plus
compliqué de concevoir les traques des violeurs.
Mais nous sommes à des résultats étrange de
manquement de souveraineté, c'est l'état des
affaires en cours qui ne sont pas résolu. Et le don de
lutte contre "l'impensable" était déjà présent avec
Poussinette, et déjà avec Lisa, je finissais les
investigations, c'est dommage d'avoir perdu mes
deux minettes à cause de ces débiles surtout.
D'abord des acouphènes horribles lors de
l'accélération par la biche apeurée devant chez moi,
mais 8 ans auparavant. Puis une bonne lésion pour
savoir ce qui fait obstruction à la justice.
Ma pensée de l'impensable du bruit assourdissants
des bois.
Ben c'est fini depuis la Sainte-Discorde, mes chattes
ayant traqué le mulot à chaque arrestations. Ells ont
une particularité génétique que je leur ai fait donc.
Et je travaille sur le projet MEYA. Ce qui résume le
problème à la simplicité d'une traque car ces
diableries sont immondes à outrances.

Alors, est-ce que les animaux ont des droits ? : oui,
ils comprennent ce qu'ils font et le rituel de Meyia
est de faire sentir son battement de cœur au mulot
(ça a un nom particulier en langage chat) avant de le
tuer ainsi.
De toute façon mon projet MEYA est officiel et
effectif dès lors la publication sur le web et les
bonnes informations circulent vite, d'où la SainteDiscorde où il a fallu que je marque les états aux
oiseaux en leur apprenant quelques phrases : en me
tapant dessus, il s'agissait de leur faire évacuer le
trop plein de ces gens qui pervertissent mon être
avec de l'acné. J'ai un psi émitif et réceptif très
puissant, et je vis libre toutefois sauf que ces gens
voudraient prendre le dessus alors que je meurs de
mon cancer, c'est assez ridicule, ils croient encore à
un Ether.
Encore trop brûler les étapes, car c'est le maitre
mot.
Notre ancien président l'a bien signifié, nous
fonctionnons par étapes successives où nous
évoluons dans le respect, et c'est une réussite, tous
nos enfants sont, disons, plus normaux selon un
principe d'évolution. Bien entendu je suis Saint pour
avoir souffert de mes idées les plus fécondes et les
plus avisées. Mais c'est une réussite, même malgré la
fin 2005, où j'ai du, je suis triste, m'occuper des
troubles relatif à l'accouchement de la mère de mes
quatre beaux enfants maintenant victimes de tous

les malentendus, les omissions et le grand n'importe
quoi fasciste d'avoir manqué de tuer le président. De
travailler ainsi, j'ai pu aussi inciter les spectateurs
lors de son passage à vérifier que personne ne vienne
s'interposer, et c'est visible de chez moi en mon
temps, et un livre a été écrit.
Et les corbeaux sont nombreux maintenant, et la
vallée s'est peuplée rapidement selon un rythme de
connaissance et d'approvisionnement calculé. Les
oiseaux sont aussi en avance sur nous à ce sujet, ils
utilisent l'omniprescience divine avec droit, l'humain
n'a que des commandements pour restreindre
l'utilisation de cette procédure et permettent une
vie pleine de sagesses.
Mais les pigeons d'Albi étaient très nombreux déjà
avec mes amies américaines et japonaises nous
avions fait du bon boulot, du travail d'expert, et à
nouveau repeuplé après le bombardement pirate
auto-destructeur des pouvoirs en place ne sachant
pas que les pigeons préviennent des mauvais caca.
Tout comme la population des moineaux est à
l'étude, car il s'agit de la première école volatile
jamais créée, et les schizophrénies peuvent être
évitées en donnant à manger aux oiseaux c'est
évident qu'ils ont un peu faim.
Le champ d'action des hallucinations est aussi la
petitesse des crânes d'oiseaux qui ne mangent pas à
leur faim. Il a toujours été d'éducation de donner à

manger aux oiseaux.
Mais la mort d'Isis en version chatte noire a brisé
totalement ma vie, elle était amusé des vidéos et
démos sur le grand écran, joviale, intelligente, et
amoureuse. Mais la nouvelle Isis réincarné grise,
beige, et blanche est beaucoup plus forte.
Le soir où le cerf brame, tout le monde se tait, à
part ceux encore qui croient qu'on encule quelqu'un,
mais c'est des schizophrènes, ils ne comprennent pas
la vie.
En tout cas de l'union de la biche et du cerf, est né
un dain qui la respecte. Les oiseaux bleu et jaune
pour pompom girl jusque-là, jusqu'à ce que Mona
entame la lutte contre le terrorisme et la grippe
aviaire en parlant aux oiseaux; sont nés des
moineaux noirs et blancs qui m'ont suivi jusqu'ici
ensuite et des moineaux aux panaches de Lisa. Lisa a
été sauvagement assassinée ; à cette époque là tous
les petits vieux tombaient comme des mouches, et
la population qui voulaient parler aussi à la machine
à remonter le temps.
Pour ce qui est des accouchements, en effet, mes
accouchements font intervenir des dauphins et des
baleines et tout transite par mes chats stigmates de
cette réussite entachée par
la
mauvaise
compréhension et l'abrutissement général; il faut
savoir que certaines des femmes de ce genre de
pervers préféreraient souffrir pour avoir eu

l'impression de faire quelque chose, c'est dire si les
pénétrations sont éloquentes. Mais c'est le ronron
des chats qui permet d'évacuer la douleur...
Autant que toutes les naissances requièrent la
participation de l'environnement animal et que les
animaux ne demandent qu'à participer, et pour tout
ce qui est don expressif, on trouve mes chattes qui
vivent avec moi rien que pour ça.
J'ai développé d'autres technologies aussi très
puissantes sur les flux et autres propriétés diverses,
entre-temps et après, sans parler de mes nouveaux
modèles théoriques à compléter. Mais on ne peut
parler que d'artefacts.
L'aventure d'Albi ne se résume pas qu'aux pigeons ou
presque, j'ai rencontré ces femmes au bistrot, et
d'autres qui sont devenues au moins des amies même
si on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Le bistrot était
mon lieu de rédaction scientifique, et tout ce qui
pouvait être noté en maths comme en physique l'a
été sous une forme codée que j'ai mis au propre
ensuite dans les documents sur ma page.
Quoiqu'il en soit c'est en brisant ces barrières
mentales liées à mon accouchement que je suis
arrivé à une partie conséquente de mes travaux. Je
n'ai jamais voulu interpréter mes rêves mais les faire
et j'y suis arrivé. Aussi, bien, que mon étude date de
mes 16 ans, avec une image de ma composition :
DREAMS avec le sommeil d'une femme mis en valeur.

Et faire des rêves érotiques aux femmes est aussi
amusant que jouer à chat perché.
L'omniprescience de Dieu, n'est pas la prescience
sourde de l'humain.
Nous avons eu à faire aux vermines, au mafieux
donc, et aux gens qui voulaient voir ce que je
faisais, en plus des officiels avec qui je travaillais.
Aussi, les vermines sont des parasites qui causent la
dissémination des personnes atteintes, et le
parasitage total de leur être, des oiseaux, aux gens,
aux victimes des gens, et j'aurais fait pas mal pour
soigner le pays de la racaille mafieuse et de la
mafia.
L'agglutination des vermines s'obtient en génocidant
des mouches et en devançant le temps de constat, il
faut être un peu psi pour commander le joli monde.
Le pire avec ces bestioles, c'est les arrièrements
mentaux qu'elles causent de se croire prescient, il y
aura certainement des personnes séniles parmi
celles qui m'auront en plus abusé, et qui prétendent
combattre le mal en participant à son
développement.
Bref, le combat a été long et difficile, et ce fut aussi
les mouches de mon habitation ancienne grange qui
pu parasité par des mouches, la lente régressions de
la mafia face à mon pouvoir PSI.
J'ai donc été victime d'insomnies après avoir

travaillé 21h par jour, en gros je travaillais deux
jours plein sur trois, les vermines tombées me
tiraillant.
Mais je ne suis pas schizophrène, c'est une évidence,
je ne dissocie pas. Mais ma famille impériale est
maintenant riche d'héroisme, et de plusieurs
dizaines de millions d'euros, et du respect des
puissants.
Mais, je suis papa !!
Ce jour-là, nous étions partis à la chasse au mulot
avec Lisa, ce qui est, est que dès le "amha"
l'interpellé est considéré coupable, et c'est un peu
avec acharnement qu'elle s'en est pris à un rat.
Mais Mona courrait les loirs dans le coin aussi, sortes
de petits écureuils, mais je crois que cela constitue
un trop grand danger de les laisser là-bas avec les
voitures qui passent et qui n'ont rien à foutre de mes
chats, sinon peut-être que j'y retournerai faire mes
dernières expériences.
L'Art du mensonge ou de l'omission plutôt, de ne rien
laisser transpirer à mes recherches, les calculs
réguliers des numéros de loterie nationale et la
réussite des tirages gagnants...
C'est aussi simple que d'avoir son album favori pour
planifier mes recherches avec un temps d'écoute
avant et après m'être cassé la tête.

Aussi, pour le loto ya pas de miracle, j'ai dû
apprendre à communiquer les numéros que je
calculais, et par des fonctions méromorphes sur les
collisions des boules dans la glissière d'acceuil des
résultats, plus besoin de se prendre la tête avec les
boules qui tourne qui ne donne qu'une portance,
bien entendu, seul mes enfants étaient sensé y
gagner, de plus encore de nuits blanches que de
sentir l'état de la glissière et des boules etc. Mes
enfants sont joyeux quand ils gagnent le pactole au
loto, alors je calcule les numéros, histoire de bien
garder notre état mental à nous, et nous avons fait
une fête dans un petit village avec concert, et
course de papillons, mais moi je n'ai pas gagné, j'ai
bougé, et je n'ai pas rejoué mes numéros gagnants,
c'est crucial.
Je me souviens encore des petits pas de mon amie
Mona dans ma grande maison, et de son adaptation
rapide à cet environnement, à chercher dans tous les
recoins, et quand nous avons capturé cette luciole
ce jour-là, nous étions encore heureux. Mes enfants
se portent à merveilles et leur mère qui a failli y
passer à cause de ces bouzeux et de mon père
m'asphixiant, se porte aussi à merveilles.
Mais cette fête au village fut très mouvementée
pour moi, je sentais les efforts des accouchements
d'un de mes fils, et avec notre petit secret, nous
formons le couple de généticien le plus compétent
de la planète. Je l'aime ou alors c'est elle qui
m'aime, peut-être sous une forme différente.

Quand j'ai écrit à mon ex sur le syndrome de
Stokholm, c'est la base même de l'étude qui abouti
au résultat, car elle permet la dégénéresence
mafieuse, et je n'ai jamais voulu la blesser, mon
téléphone portable était une gageure insoutenable
de mauvaise interface, j'aurais préféré être avec
elle, dans ses bras et me reposer et encore, mais
moins.
Je lui ai envoyé des remarques sur les états de
perversions des pervers qui me harcelaient d'abord,
et après mes 200 euros d'SMS sur le syndrome de
Stokholm quelques longueurs sur mon ego.
Bien entendu, je crois toujours l'aimer, peut être
moins bien, mais je crois qu'on se porte parfois d'un
amour sain.
Je suis beau, intelligent, grand, surdoué, magnifique
à mes heures, je n'ai jamais douté d'elle.
L'aventure ne se résume pas qu'à ça, il a fallu
nommer les mouches aux chats, "moya", et que Mona
se sente coupable d'en avoir mangé une. Et que j'en
extermine au moins plusieurs centaines.
Tout ce temps-là, nous avons communiqué avec mes
chattes, et c'est vrai que ce sont de petits médiums
très intelligents, et respectueuses de leur maître,
mais dans l'acceptation de ne pas pouvoir faire de
petits. Des mots ? Des verbes en réalités, voilà ce
que comprends un chat et ce qu'exprime un chat.

Ensuite, le steack haché, le "éh" c'est l'état à devenir
après en avoir mangé.
Plus encore, la trêve terroriste, c'est moi qui l'ai
acquise de mes efforts, d'avoir démontré la
résurrection du Christ et d'avoir demandé au
prophète de démontrer sa pensée pour le transport
des stigmates, et ça a été chose faite, le prophète
est venu dans mon jardin sous la forme d'un chat à la
rencontre de l'inconnu du grand shaytan.
Mes travaux sur l'omniprescience sont abouti jusqu'à
l'obtention du code génétique de l'époque où les
enfants grandissaient sans pouvoir bouger les bras
pour mieux se contrôler seul, d'une tunique en
forme. 9000 ans avant notre ère.
Quand on nous dit qu'on ne pensait pas, ou que les
anciens ne pensaient pas il faut relativiser
énormément, le modèle éducationnel est haroeris
qui marque d'affection un de ses enfants. Haroeris
était chyprien, et c'est démontré depuis la
découverte de sa sépulture, et me ressemblait en
tout point sauf que ma croissance s'est vu agrémenté
de 8cm de hauteur pour avoir donné vie à tous mes
enfants. Je n'ai participé que forcé à certaines
procréations d'habitants du coin qui appellent
encore ça trouver du sang neuf. J'ai été opéré des
végétations, et je suis faible du nez, ces gueux
n'auront fait que m'empêcher de respirer
normalement, c'est vraiment une souffrance autre
que la schizophrénie.

Qui plus est leurs maladies mentales les feraient
vivre dans des endroits puants les égouts.
Il existe des lieux comme ça, isolés de tout, où on
peut comprendre que les moineaux noirs et blanc
existent réellement, il a suffi que Mona parle aux
oiseaux, ces lieux n'ont pas les mêmes odeurs. Et
marcher dans le grenier sur le plancher tel qu'il est,
est vraiment imposant, avant d'arriver en ville.
De notre côté, nous avons partagé et fait ces
machines organiques pour que les enfants naissent
dans de meilleures conditions, car à chaque
naissance un animal d'inspiration est présent et je
n'ai pas choisi le cochon non plus...
Aussi, j'ai fait d'énorme décodage de forme et de
glyphes qui ne sont que les écritures sonores de
dauphin via Léonard de Vinci, jusqu'à l'obtention d'un
portrait non intentionnel, pour arriver au miracle de
voir tout le monde dans de meilleure condition
cérébrale, car je suis doué d'un cerveau de grand
volume.
J'aurais donc passé on temps à travailler et j'aurais
réussi de nombreuses visualisation étrange en
comprenant la réalisation...Ce n'est pas moi le coq
en somme, il n'y aura eu que des sodomites pour le
prétendre et il n'y a jamais eu de magie avec la
merde, car je domine avec les orgasmes que
j'ingénière de la connaissance exacte des quatres
éléments, et de mon étude du vent des fous.

Pour ce qui est de mon prototype de machine à
explorer le temps, la journée représentée fut très
pénible et fatigante, et j'ai cru perdre tous mes sens
au moment précis du shoot temporel, mais le cliché
est là et même plus à voir sur ma présentation.
Les jours de mathématiques se faisaient seuls, dans
la tranquillité, et j'ai inventé de nombreuses
topologies très éloquentes et très perspicaces, aussi
bien en géométrie 3D des images qu'en application à
la loi de beauté, finalité de tout l'univers.
Une loi parfaite de la théorie des cordes donc, qui
est symbolisé par quatre éléments algortihmiques
que j'appelle DNA coding à privilégier le côté vivant
de l'espace et de la matière. Plus encore, le constat
que tout émet une énergie défécatoire est la
primeur des travaux.
Pour ce qui est des stigmates du christ j'ai marché
pieds nus tout le temps que je suis resté dans mes
habitations avec de rares arrièrements quand je
prenais la voiture car cela ne correspond pas à une
posture de cette époque, l'époque de Jésus de
Nazareth. J'ai donc eu les stigmates des pieds avant
ceux des mains. Mais je me souviens encore de mon
époque où je cherchais le plaisir avec des femmes
qui m'aiment encore.
Aussi, bien, je ne sais si les vermines sont apparues
nécessairement après, mais l'actualité est des
premiers stigmates aux chevilles en 2003 et ceux des

mains en 2007, infesté de vermines et les mouches
génocidées. Mais j'ai inventé la machine, organique,
celle que tous les mafieux croient exister.
Les mathématiques étant mon domaine d'excellence
avec la physique, ma photo anthropologique est une
œuvre inclassable actuellement et d'une technologie
qui dépasse tous les entendements, il s'agit de
l'aventure chyprienne d'Haroeris, ou Horus l'ancien
sur qui se fonda la civilisation, de son amitié avec
les chats, une chatte comme Mona, il conjura le
mauvais sort pendant une certain temps par le
suicide de voir les choses évoluer. Et cela se
produisit avec la civilisation égyptienne.
Mais l'écriture sonore que je déchiffre, est animale,
et provient à la fois des dauphins que des chats, la
médiumnie ainsi expliquée.
J'ai un cancer, même si le cancer n'est attesté que
par un seul médecin tenu au secret car je ne veux
pas de chimiothérapie, et je fais de la survie, c'est
une évidence. Mais d'abord, il faut savoir que les
fourmis sont maintenant le médium télépathique
naturel contre tous les cancers, en se basant sur les
ciels que j'ai fait avec ces petits êtres minuscules. Si
on observe une fourmi comme sont égal on sent le
gigantisme pour atteindre les cieux, c'est presque
une philosophie. En tout cas je leur donne de la
nourriture et je suis entré en communication avec
ma fourmillière pour faire les ciels, cela fournit les
orbes d'échelle nécessaire à l'élaboration d'un ciel,

ensuite tous mes gestes faisaient le vent pour le ciel
avec Mona jusqu'à se figer pour être pris en photo
grâce à ma seconde étude, celle de la perception et
de la mémoire visuelle. Les pervers dont j'ai été
victime sont friands de mes états car en partageant
ma mémoire visuelle ils peuvent profiter de mes
états d'esprit plus propre et hygiénique. Mais ces
barrières naturelles qui permettent la mémorisation
sans être parasité par des débiles profonds, je les ai
descendus une après les autres, il s'agit des orgasmes
de ma mère accouchant de moi, mais certains n'ont
pas voulu que ce soit moi le héros ils auraient
préféré que ce soit eux et en volant mes états ils se
sentent comme s'ils avaient la satisfaction de tout ce
dont j'ai réalisé, ce sont des troubles bipolaires
graves, mais la vie continue.
Il s'agit d'une acceptation à leurs maladies mentales
à résoudre et ce n'est plus très compliqué de trouver
une solution pour faire évoluer les gens de la région,
je suis un bienfaiteur presque malgré moi, car en
cherchant en neurosciences je cherchais quand
même un mieux pour les autres aussi mais de la
génération de mes enfants, pas de primates essayant
de truander le monde avec leurs schizophrénies.
Mais je marchais souvent la nuit ou tous les
crissements de feuilles font penser à des morts, le
long du cimetière de la commune, et il était
vraiment bon de me réchauffer au poêle de la pièce
d'agrément du bas maintenant avec mes minettes
adorables encore une fois.

Le calme, la tranquillité de retour après quelques
incidents, car les travaux s'étaient emballés dans
l'empressement et l'irrespect de ma fatigue. J'ai
donc vivoté pendant quelques années tiraillées par
le pouvoir des vermines à parasiter plus grosses
masses et ce sont bien des gens qui profitent malgré
moi de ces parasitismes.
Mais alors j'étais au bistrot quand me vient une idée
de génie sur la modélisation des molécules, alors j'ai
exploré le modèle et trouvé beaucoup d'intérêt à
développer cette idée, mais au niveau atomique, je
revenais à mon point de départ : l'antériorité.
Certaines particules identiques ont été formé plus
tôt que d'autres et il fallait bien le prendre en
compte dans les calculs et c'est chose faite avec mon
modèle de rayonnement, ce n'est donc plus une
théorie des cordes mais une théorie des
rayonnements. Mais tout est obtenu par l'amour que
l'on me porte, et c'est un principe de
l'omniprescience, le temps enfin déployé sous ses
yeux, la vie libre.
Mon monastère-laboratoire ? Le plus dur a été de le
rénover, c'était une grange avant, mais quand j'ai
réussi ma génération de clitopile petite prune dans
mon jardin, c'est en partie grâce à Mona, mon
abstinence terminée en beauté, et les pierres
favorites à mes côtés pour faire la récolte. Il faut
croire que la vie suit son chemin, qu'il y a une part
de destin, mais je suis issue de ma seconde
génération de sperme et c'est grâce à mon premier

don de sperme que j'ai réussi à donne la vie à notre
fils et à mes faux jumeaux !
Il fallait savoir que l'on fait des champignons de
sacrifier des spermatozoïdes d'abstinence et c'est
bien dit dans l'album de celle-ci de quoi il retourne,
d'un rêve de gosse.
Plus encore, c'est ma mère qui m'a incité à acheter
cette grange que l'on a transformée en habitation,
et je suis issu de cette génération de sperme. Des
premiers de la classe, tout comme mes autres
enfants qui eux ne seront pas maltraités, et mes
travaux pour preuves. Les puissances célestes afin à
notre porté, mais les boutons d'acné n'était pas
obligatoire, ce sont des pervers qui se sont demandé
ce que nous faisions, car je n'ai pas travaillé seul, je
l'ai dit, et entre autre Mona a participé d'avoir su
qu'elle ne pourrait pas avoir de petits.
J'ai à peu près bien dormi cette nuit, gage peut-être
qu'une meilleure journée. La princesse a la propriété
intellectuelle de m'avoir maintenu en vie, je lui en
serais reconnaissant. J'ai le constat de la frustration
pour ne pas sentir sa douleur, étrange constat. Le
totem est géant, il s'agit d'une plaine ou d'une
colline, aux cieux pôetiques, des plus belles poésies
à venir et entendre ou lire, mais c'est cette femme
amoureuse de moi car elle se sent elle avec moi qui
m'aura le plus aidé.
C'est lire que de comprendre une matrice même

discrête, un roman, un essai, une entreprise, un
concept. C'est matriciel. "Les mots ont un sens" voilà
ce qui est dit, j'ajoute que le sens des mots découle
de leur définition et que le bon sens existe.
Mais c'est une preuve que ces fous sont pervers
d'avoir perverti de simples mots ou binômes de mots.
Ils ne comprennent pas ce que l'on s'évertue à dire
et c'est le manque de compréhension qui conduit à
la psychose, autrement dit, il y a bien un sujet de
fantasmagorie, et la somme n'est qu'une perversion;
il est des malades qualifiés comme tels qui ne
l'étaient pas et en masse car la psychose fait
fantasmer le pervers qui se trouve être psychiatre.
C'est ainsi, que chercher à entrevoir le pouvoir de
puissant par l'hypothèse d'appartenance à la
l'hérédité, est une chose permise voire insultante,
mais découlant de nombreuses autres histoires, et je
crois que l'échange de relativité à été un profit pour
tous. Je pourrais en avoir honte, mais ça sonne
quand même bien à mes sens, même si je ne suis
que le fruit de l'imagination d'un garçon roi. Tout
c'est étrange passé pourtant si clair d'un côté et
agrémenté de grand n'importe quoi de l'autre, il
existe certainement une structure de mes
récursivités pour guider ces gens vers le peu de
savoir qu'on possède.
L'amour, j'en rêve, je ne crois pas que ce soit une
chose oublié, je ne vois pas dans mon environnement
proche sinon mes chères amies pour love, et plaire à

qui, et séduire qui, à chaque fois répéter son
histoire pourquoi ? Pour se voir à nouveau en train de
chercher l'amour ailleurs, puisque tout est déjà
acquis là où je suis. Je suis présomptueux, je suis
aimé et même si je n'ai que des soupirs, je suis bien
aimé. Parfois je me déconcentre, ça donne des idées
farfelues, c'est normal, achalandant.
Pourtant de déboire en déboire on finit par se
saouler aussi, c'est peut-être aussi un pas vers la
lassitude. Mais je suis parti en ville, las, et j'ai
essayé de faire connaissances, je suis rentré quand
je suis né à nouveau dauphin noir et blanc.
Aujourd'hui Mona se souvient du jour où nous avons
tout planifié, quand mon ex a récupéré mon sperme
pour le donner et les oiseaux ont mimétisé le voyage
temporel, mais j'en avais la propriété intellectuelle,
d'un don de sperme efficace, sûr, de grande qualité,
de merveilles et de monts, de celui et de celle qui
ont fait l'amour d'un blog. Mais c'est de la génétique,
un mieux génétique.
Elle ne vit pas ici pour le moment, et je lui
expliquais quelques bribes de parapsychologie, et
c'est ainsi que je lui ai dit qu'elle était plutôt une
femme dont on avait envie d'être embrasser de son
être charnel. Le baiser à cette femme ailleurs fut
explosif, atomique, machine à laver, quand elle
rentra humide chez elle, ce fut avec moi par la
pensée qu'elle fit ce voyage seule.
Ma seconde sorcière a fait un rêve de bougie, de

grosse bougie, après notre nuit poilue où elle a pris
plaisirs de mon pouce gauche et de ma langue
pendant une heure environ.
J'avais vomi mon sang et j'étais parti faire les rêves
érotiques de femmes et d'autres qui certaines
deviennent mère de mes enfants, à sentir les plaisirs
que j'ai donné à l'époque, sauvegardés dans mes
gamètes congelées.
Les nuits câlines me manquent et je crois que j'ai
été séduit par ce qu'elle est devenue maintenant,
une femme adorable avec son troisième enfant qui
est aussi le mien. Mais je lui ai fait le grand saut
orgasmique, la lune, le cocon de dix minutes, la
foufoune en feu d'attendre ainsi, ce fut la naissance
de cette formidable jeune femme qui me reprochera
toujours là d'avoir voulu dire adorable.
Le monde évolue, et le ciel que j'ai fait est aussi le
ciel de sa vie, son extase. J'ai été brillant avec elle
pour ne pas aliéner ses enfants, mais je crois bien
être le seul sur la planète à pouvoir casser la gueule
à un ex-mari violent ainsi, sans forcer personne. Elle
m'aura dit que tout est parfait que je n'avais plus
besoin de m'inquiéter pour elle, j'aurais aimer lui
parler un peu plus quand même.
Des rêves extases permanente sous un fond orageux,
de foudre et de pluies et de vents, les plaisirs
cérébraux de mon ex relatifs à mes propriétés
intellectuelles, et il faut être créatif pour donner du

plaisir original, et en retour on se masturbe
différemment, et c'est ainsi que celle-là se
masturbant s'est carrément assise de son plaisir
psychoté à celui de la mère de deux de mes filles,
de ma main retenant le bout de mon sexe pour ne
pas éjaculer quand je fus plus jeune.
Ainsi, l'explosion orgasmique lévitationnelle est juste
un moment de grande relaxation sur mon lit quand
j'étais adolescent mais avec ma pensée celle de
peser mes muscles et mes membres, mais j'en ai la
propriété intellectuelle de ma méthode de
relaxation et c'est du plus bel effet; tous ces efforts
vains, n'est pas de justice, heureusement que je suis
père d'une myriade. Et ainsi, nos amours sont
demeurés sincères, et de nos rêves il ne subsiste que
notre amour, même si j'ai trouvé une femme qui
m'aime peut-être plus.
Les plaisirs avec mon amie étaient presque
indécents, des extases sexuelles de nos deux âmes
liées éternaum.
Je ne parle pas de mes conquêtes amoureuses ainsi
pour m'en vanter mais mes ciels trouvent leurs
origines dans le miracle des orgasmes que je donne
avec mon sexe puissant et développé, charnu, tordu
héllicoidalement et orné de grain de beauté...
D'abord le vent des fous, je l'ai étudié ici dans le
jardin de chez mes parents avec mes minettes. Puis
ensuite, en observation particulière à ma maison de

campagne. J'ai fait des clichés temporel de la
rastérisation, comme je nomme le type de ciel dont
je parle.
Cela permet de porter les différents courants par la
suite...
De nombreuses études et un temps bien défini noté
sur le papier. Des heures à essayer de faire changer
ce vent, il s'agit de tourbillons déclassant le type
climatique : autrement dit de changement de microclimat.
Plus encore on peut aujourd'hui, avec de bonnes
amitiés transférer un climat californien en Tarn,
enfin du moins par chez moi.
L'épisode des nuits blanches et des lucioles, fut
qu'exténué par les nuits blanches j'ai vu deux
lucioles s'éteindre dans mon garage, mais chez tous
les pervers qui me parasitaient cela à fait office de
"sortilèges" ou de magie. Du grand n'importe quoi,
surtout qu'on s'amuse avec les chats à capturer les
lucioles ainsi. Mais le mythe du sorcier est nait, le
grand sorcier de la vallée, et mon NDE pour
croyance, où j'ai failli ne trouver que la mort, où je
n'ai failli que me perdre, j'ai su trouver un nouvel
élan à ma vie et aussi grâce à ma progéniture autant
qu'à ma volonté propre, même si j'ai perdu
Poussinette le jour de ce tour de France maudit et
où le soleil tapait plus qu'un gigantesque boule de
feu sur nos deux corps, en m'arrêtant sur le bord de

la route. L'épisode du serpent enroulé planté à la
barre de fer, et anthalomne à côté de MES
clitopiles...
L'épisode des papillons, c'est le miracle de ma vie;
on a réalisé une course de papillons pour avoir gagné
au loto avec mes enfants marchant au ralenti, mais à
l'époque où je parlais de cette marche, je ne parlais
totalement de réalités, mais plutôt d'abstractions.
J'ai jeté 3 cailloux pour appâter les papillons des
alentours de mon petit monastère.
Une ballade avec mes parents laissait entrevoir
l'aberration de Jim de s'être saoulé pour faire son
ciel avant que je n'eusse fait le mien. Bref, une
ambiance bien glauque de fin des temps, mais sa
deuxième cuite fut un succès dès que j'eus fait mon
portrait dans le ciel au-dessus de mon jardin à mon
grand dam d'être empoisonné à nouveau par les
psychiatres acharnés de ne pas me connaître.
Mes ciels ont commencé dès que j'ai pu faire les
télépathies de transports de mouvements ou de
vélocités, ensuite, la pousse de champignons était
obligatoire au départ, bien entendu, je continuais à
étudier pour faire mieux, j'ai fait les seins de
Minamo dans le ciel à Nîmes après mon problème de
santé. Mais il m'a fallu me décider plus promptement
à faire les ciels avec Mona et mes fesses, ou celui de
l'œil. Mes enfants sont chéris, les mères de mes
enfants adorées et certains de mes enfants auront

des yeux encore plus colorés.
Il n'y a que les orgasmes de mes partenaires pour
faire mes ciels avec le peu de télépathies que j'ai
pour en faire.
Mais j'ai fait ces cieux-là, en suivant l'apprentissage
de ma toile et du djumbe, ma toile dérivée des
tournesols ayant été la droite d'apprentissage de
mon jeu au djumbe et mon étude des trous de vers
et des rêves ayant fait beaucoup...
Une œuvre majeure, un ciel présenté dans
Atomishae, qui me permet et qui permettra de
choisir de nouvelles couleurs d'yeux aux enfants,
certains s'y sont pris tôt, sachant cela peut être...
Mais je dirais que même si j'ai dû apprendre à mon
fils à faire un ciel après qu'il est pu le créer, son ciel
est réussi. A tous nos morts qui n'auront plus jamais
vu le bleu du ciel de ces plaines verdoyantes, le
dragon les aura terrassé !
Mes autres fils aussi ont des dons pour faire les plus
beaux ciels qui plaisent aux femmes, coucher
haletant, flammes rougeoyantes, effluves en ton de
gré, bref, on s'est amusé aussi avec des amis pour un
plaisir certain !
Mais il y a Mona et moi dans le ciel, ma véritable
génitrice et moi-même immortalisé dans un ciel
orageux, je suis heureux, satisfait, c'est ma
concrétisation ! Merci, à mes petits génies d'avoir un

peu forcé mes intentions car je n'aurais jamais trop
osé...
Jamais leurs guerres et jamais leurs solutions aux
guerres n'aura permis tout ça ! Mais je sais qu'il se
passera quelque chose lorsque un petit cailloux se
trouvera sous la chaussure de celui qui pose le pied
dessus.
La preuve de Jésus, j'ai emmené dans ce monde la
preuve de Jésus, je ne suis plus n'importe qui, je suis
celui qui démontre que le Christ a ressuscité sur la
croix et par la physiologie des stigmates. Mon
aventure a commencé quand j'ai eu le choix de faire
cathéschisme. J'ai dû marcher pieds nus tout le
temps ou presque et ce n'est que la discorde en
vigueur, pourquoi ne pas conduire pieds nus ?
La corne de mes pieds vaut de l'or, du vrai, marqué
de mes initiales, et cette aventure a commencé à
Toulouse ou un oiseau m'a fait voyagé au-dessus des
immeubles, parce que je l'ai pris en considérations
haletantes.
Mais sentir ma grosse veine en levrette couchée a du
être une expérience étrange ou extatique étrange,
mon sexe éjaculant plusieurs décilitres et ma veine
gonflée battait et faisait battre son cœur. Et
heureusement que nous avons fait l'amour ce jour-là,
car je ne serais plus qu'un cadavre brûlé aujourd'hui
sinon.

Je crois que le principal problème que j'ai rencontré
venait de malades qui profitaient de mes états de
fatigue en volant mes états créatifs et en me filant
de l'acné suite à mes NDE où je n'ai pas eu beaucoup
de soin relatif.
La croyance de certains d'être mort et de ressusciter
est un passage d'un temps à un autre, par le biais
d'une faiblesse encore inavouée sans doute, d'un
ordre affectif ou relativement à des abus de
confiance subis, mais l'instant de mort imminente
est bien réel et peu de chose ramène à la vie, mais
les forces en jeux sont colossales.
Si on vous pose une question dont vous avez
mémoire de la réponse, vous pensez à la réponse.
Des personnes se servent alors de stigmatisation
d'autrui pour répondre autre chose.
C'est malhonnête. Ainsi, en 2006 j'ai commencé mon
site web.
Je n'oublie pas mon étude de sexologue avec
certaines études où j'ai été un peu soumis aux
plaisirs de mes ex, jusqu'aux rêves érotiques de
certaines femmes.
L'escapade a duré toute la journée, et je suis revenu
sans rien avoir fait d'autre qu'éviter un accident. Le
ciel était magnifique.
La manifestation de sans-culotte à Paris, fut de
bonne augure aussi et autant que j'y ai écrit mon

premier essai, juste une lettre de la seconde partie
du Royaume d'Hadès.
Les bombardements de crottes de pigeons furent un
temps de relaxe à guider les pigeons à chier dans
l'eau. Ces animaux se nourrissent peu, il serait
judicieux de les nourrir plus.
Les soirs de créations artistiques chez moi, en plein
été furent très bien planifiés par mes soins. Ma
colonie de fourmis est départementale au moins.
L'envol a été d'une beauté magnifique, on y voyait
toutes les fourmis volantes sous la forme de lumières
montantes dans le ciel.
Quand je me suis décoloré les cheveux, je ne pensais
pas vraiment rencontrer mes enfants gagnants au
loto dans ce petit village perdu en concert. Ce fut
une bonne fête des pères, je n'avais pas pris la
considération pour la fête des pères jusqu'alors.
Je suis adepte de la non-violence pourtant, mais on
m'a traité d'adepte de la masturbation, de sodomite,
de cocu, d'agressif.
Ma vie, c'est tout cela, pas leur delirium journalier, il
y a la place Bastille et le musée de l'Ermitage. Les
tags sur la place bastille furent horribles.
Le temps de passer par les montagnes, et de voir un
peu du pays, les animaux y vivent de mieux en
mieux...Dieu ne file pas d'acnés aux animaux n'ont
plus et il n'y a que le ron ron des chattes qui soulage

les douleurs. Mais c'est cet eugénisme de procréation
qui ramène la population à de saines occupations. Et
tout découle d'un ensemble naturel du possible
déterminé.
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. Cela 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 agrège toute la matière de l'univers suit la
loi des orbes que je décris dans mes documents, et
la Vie aurait un sens d'évolution et c'est possible le
lémurien le démontre par le partenariat et la
dissociation humains-chats.

Il vient une plus grande diversité de l'écologie. et
c'est en ce sens qu'il faut considérer la vie sur les
exoplanètes.
Le pire c'est qu'il n'y a que des transmutations dans
un trou noir et que cela génère un rayon cosmique
de liaison que les apparences sont bien porteuses de
vérité dans une notion arbitraire de choix de forme
pour un état aussi primitif de la nature que la
matière.
Le cerveau est auto-phage, et toutes les maladies
neurodégénératives découlent du mensonge, le
cancer on en est victime par le parasitisme des
vermines.
J'arrive à trouver des solutions contre le cancer de
mes recherches à propos de mon propre cas, et je
construis des télépathies pour dominer les
chercheurs par les rats -les chercheurs pouvant
contracter le cancer du cerveau en étudiant les
cancers du cerveau. La nature mimétise, il ne reste
que la perturbation qui agit.
La nature mimétise, et l'omniprescience de dieu en
question, par la loi de beauté nouvellement fixée
pour un calcul des rayonnements de meilleur sens.
Mon projet familial débute en 1997 où je donne mon
sperme en tant que père géniteur généticien
actuellement.
Il vient un monde où les récursivités de l'ADN sont

accessibles à tout un chacun afin d'établir un
protocole de sécurité d'épanouissement viable. Un
monde que je décris car, je m'y réincarne parfois
depuis un certain temps grâce à mes propriétés
intellectuelles et mes médiums.
Une simple atteinte, altération de la biochimie du
corps, de la simple bactérie à l'effusion de sang, est
décelable via le séquenceur DNA qui offre grâce à la
machine à exploration temporelle dont j'ai créé un
prototype le choix de l'action en retour.
Aussi bien que les atteintes sont stigmatisables donc
par le parasitisme, et les schizophrénies ne sont plus
que des voyages temporels qui finissent chez le
pervers.
Plus encore, le visualiseur de séquence DNA, je
l'apprécie à sa juste valeur : Ayant travaillé aussi
avec Léonard de Vinci, mes travaux sont beaucoup
plus théoriques, et même si ce n'est pas un besoin de
savoir que j'ai juste, cela a été fait, par un oubli
dans mon propos de présenter mes travaux. Ma
tâche a été désignée par le célèbre profil de
Léonard de Vinci et la possession des chiffres et par
les chiffres.
Je vous ai déjà communiqué une part de mes
constats, et mes remarques vont toutes dans le sens
de la mesure de mes travaux. Mon état est
particulier car je peux communiquer à travers le
temps et c'est-à-dire effectuer un travail orbique,

autant que je décris tout ça, et que mon
shamanisme conduit à des autoportraits tout de
même dans le ciel, même s'il ne s'agit que d'une
séquence, j'ai donc la preuve d'être Horus le dieupharaon, et je suis citoyen moderne et humilié par
le laxisme sociétaire en atteintes et en disgrâces.
L'espèce humaine a conquis la Terre par la télékinèse
de provoquer la chute d'une météorite sur un monde
de dinosaure, c'est ainsi, et c'est chose faite
seulement depuis quelques années, surtout pour
avoir la lune aussi ronde, il a fallu s'y atteler. Je
considère que vous devriez suggérer autant de bonne
foi aux 3 religions non païennes et présenter vous
aussi vos travaux en corrélation car je démontre tout
et des prétentions du Prophète de l'Islam et de Jésus
Christ, à preuves scientifiques, sachez-le.
Ma mesure anthropologique découle d'abord du sens
des mots et la mesure du bon sens donc dans
l'appropriation du langage, dans un contexte
historique. Ainsi, j'ai décodé l'ancien berbère avec
l'aide de mes chattes très douées sur cette période
orbique, et les tablettes cunéiformes. Bien entendu,
les hiéroglyphes égyptiens ne sont plus que des rébus
à cette échelle autant que le pouvoir des mots était
déjà existant à cette époque et c'est en ce sens que
je travaille. Non seulement, ces dates font histoire
pour l'humanité, mais la préhistoire est aussi un de
mes domaine d'étude par les bribes de langage des
chats et autres félins tant et si bien, que j'ai
communiqué à travers les âges par la force qu'est

l'oubli pour une espèce et la force de la pensée avec
l'aide d'une autre espèce.
Sur mon site vous trouverez la méthode pour
déchiffrer
méthodiquement
les
tablettes
cunéiformes, aussi bien que je voulais préciser une
chose.
Que l'idée de voir à travers mes yeux est une
fonction primaire du cerveau est correct. Alors les
ciels développés font la constitution et le reste à
l'esprit par l'équivalence massique pour protéger
naturellement de ce genre d'atteintes. La
reconnaissance de forme est un bref instant de cette
fonction basique. J'y étais soumis, mais mes NDE
m'en ont libéré.
Et on apprend que toutes les formules expressives
découlent de l'énervement de psychotiques et de
schizophrènes qui parasitaient à outrance en
prétendant avoir des dons. J'ai été le sacrifié, et ces
gens n'évoluent pas car ils sont condamnés sauf
aveux à rester attardés vu qu'ils calomniaient pour
profiter de mes sens et de leurs perversions il ne
reste que des asceptisations désastreuses qui
composent nos journées quand on fait corps pour des
idées.
Et j'ai choisi l'incinération de mon corps, car c'est
plus sain vis à vis de mes nombreuses tumeurs que
j'ai par le corps et vis à vis des atteintes que j'ai
subies, que ça n'arrive pas aux autres, car l'histoire

se répète à choisir l'enterrement...
Mais ici, je relate de mon Or, une pièce unique en ce
monde, gravé de mes initiales ! Une œuvre
temporelle et de bonne facture, l'Amour.
Le résultat ? Une parfaite exploration du
subconscient car il n'y a pas d'inconscient, le fait de
ne pas avoir conscience de ce que l'on fait étant
sensible à l'avance, chose qu'il n'est pas possible de
penser sans connaître le sens de la vie.
Le langage a une histoire et rencontrer la femme de
mes rêves a été une aventure incroyable !

