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Mais j'avais choisi l'abstinence cette année là pour
faire et créer quelque chose de mon temps, car
j'avais constaté être moins créatif sur le papier
quand je faisais l'amour ainsi avec autant de passion.
Avoir du plaisir en faisant l'amour est une passion et
non pas une transgression, car il peut y avoir
addiction.
Bref, j'avais choisi l'abstinence d'avoir autant
forniqué, et mes plans étaient simples, mon
m o d e l e u r , m e s i a s , m a p h y s i q u e , m e s
mathématiques, et mes chattes.
C'est en 2004 donc, quand cela faisait trois ans et
demi que je travaillais déjà, que j'ai pensé à mon
système complexe après avoir démontré la table de
vér ité en logique mathémat ique, l ' année
précédente.
L'année suivante je perdais progressivement le
sommeil, et commença une nuit blanche à souffrir
énormément de ma paralysie faciale, il s'avère que
ce jour là, je devenais papa d'un fils difficilement,
car d'une part certains mauvais esprits avaient pris
trop l'habitude de me parasiter en me calomniant et
en calomniant mon ex malheureusement aussi et
qu'ils commençaient à vouloir se battre, et d'autre
part mon état de santé physique était déplorable.
J'ai par la suite porté plainte contre diffamations
calomnieuses, harcèlements, car ils se sont mis à me
harceler à cette époque-là atteintes à ma vie privée,
empoisonnements et pédophi l ies car j ' a i
connaissances de tout un fratras de choses qui me



sont arrivées depuis l'enfance et que je ne passe ma
vie qu'à faire des enfants et que ces gens
parasitaient les grossesses des mères.
C'est ainsi que les problèmes ont été nombreux et
que les atteintes se perdent finalement dans l'oubli
malheureusement pour d'autres qui auraient pu
prévenir plutôt que guérir...
C'est ici, que l'on sent le plus l'incompétence des
psychiatres à ne pas écouter ce que l'on raconte, et
même encore après avoir eu la voiture cassée, et
d'autres agressions que j'ai subies car on m'hallucine
de mon état de nature, même à ce jour où je suis
plus ou moins séquestré, parce que j'ai un don de me
faire entendre même quand je ne suis pas là. Mais
ces petits loubards, bouzeux de préférences, en
avait fait leur violon d'Ingres et prétendaient vouloir
du sang neuf. C'est ainsi que nous nous sommes plus
ou moins battu et avec eux et avec d'autres
inconnus, tous psychotiques, ce fut une guerre des
boutons, et j'ai le dos tatoué, ces gens n'ont aucune
hygiène réelle et c'était leurs psychotismes que je
sentais lors de mes nuits blanches annonciatrices
que d'un petit malheur finalement, car la mère et
mon fils, vont bien, et sont aujourd'hui plus heureux
et nous avons vu monts et merveilles, mais la
bataille a été très rude.
A cette époque-là, j'étais quand même perdu dans
mes nuits blanches à travailler 21 heures par jour, et
je devais trouver le sommeil dans les bras d'une
aut re f ina lement, ce qu i permis le bon
rétablissement des choses. Ces gens étaient des



pervers sexuels, et surtout narcissiques au point de
ne pas se retenir de m'avoir harcelé. Le dégout, des
gens qu'on ne souhaite pas voir, la vraie vérité sur le
pays, des gueux presque analphabètes encore plus
pervers que Freud, et totalement psychotiques qui
se balladent comme si de rien n'était en prétendant
avoir des dons psychiques. Ces gens croient avoir fait
ma vie ou presque de psychoter mes yeux, si je puis
dire, car ils hallucinent parfois ce que je regarde car
la langue bien pendue, ils n'hésitent pas de nos jours
à traiter celui qui les domine de pire des rats, et je
leur montrais parfois mes chattes par la mémoire
visuelle et pour démontrer la bonne foi de mon
existence, et malheureusement, ils n'hésitent pas à
mentir autant pour faire croire à un accident quand
ils ont foncé sur ma plus jolie minette, car à la base,
ces gens hallucinent des points de flatulences qui
servent à la médecine qui sont des états de
bipolarités de paganismes, car j'ai plusieurs
équivalences avec des doctorats travaillant
notamment pour des organismes officiels en tant
qu'agent, et que nous possédons depuis des
médicaments pour traiter divers cancers plus
efficacement et antidépressifs plus que corrects. Il
faut savoir que les algorithmes de raytracing non
jamais été meilleurs aussi, et que les états sont
modélisés par certaines de mes créations artistico-
scientifiques. 
Mais tout m'était reproché à l 'extrême et
injustement, même les actualités, car certains
avaient la religion de croire que c'était la faute à un



aliéné ou prétendaient voir des "choses" de mon vécu
à halluciner en prétendant imagination, alors qu'ils
sont eux-mêmes les pires des aliénés, et qu'encore
aujourd'hui je me plains d'abus de psychiatrie, des
gros gorets harcelant et parasitant le tout sociétaire
pour faire croire à des actions contre les méchants
de leurs parts et non pas par les forces de l'ordre qui
ont su gérer l'aventure afin d'être les meilleurs car
c'est ce qui leur est demandé. Il s'avère que ces gens
font leurs milices avec des hallucinations et
parasitent la médecine, jusqu'à rendre malade
d'autres car ils s'entêtent bizarrement et nous avons
pu constater que leurs expressions ont parfois été
nasales comme la baisse de la grippe a été évidente
autant que leur vol étatique provoque l'acné.
Bien évidement, ce fut super avec mon ex, avec qui
nous avons fait l'amour sans forniquer, mes idées
étant originales sur la notion de plaisir et je
convaincs toutes les personnes qui ont pu en être
réellement témoin comme amis et non pas comme
pervers et malfrats psychotiques. Nous avons profité
de cet é lan, pour sa is i r les plus hautes
concentrations de cocaïnes, de drogues diverses, et
arrêté les pires des malfrats.
Aussi, ce fut d'amitié, que j'allais voir un ami qui
allait mal car j'allais mal aussi, et on s'est soigné en
créant cette fois plus chacun de notre côté car nos
différences font que nous nous sommes quittés sur
des échecs, et que la vie pouvait m'offrir plus que ce
dont je pouvais profiter dans la mesure à l'époque.
Et ma nouvelle aventure a commencé, par mes



enfants qui gagnent au loto, preuve du bien fondé de
ce que je dis à propos de ces pervers notoires, la loi
c'est la loi, et j'ai pu communiquer les numéros après
les avoir quasiment tous calculés par télépathies, et
nous sommes millionnaires.
Je suis alors parti en Finlande, à Arles, pour voir nos
autres amis, et profiter de notre ambiance plutôt
sympa de la demoscène. Nous créons des œuvres
originales qui entretiennent l'esprit par la fusion du
son et de l'image dans des animations entièrement
temps réels.
Les preuves d'avoir été halluciné je les ai, les
preuves de la présence de l'armée aussi, ces gens
croient encore pouvoir prétendre que tout est dans
ma tête, en niant le langage comme entité et
surtout en niant leurs abus. Bien entendu, le propre
de ces gens, est des expressions toutes faites qui ne
veulent rien dire, mais qui les débarrassent un temps
de leurs hallucinations pour ne pas passer pour des
gens ridicules et ainsi essayer de trouver à se
moquer car leurs pulsions perverses réapparaissent
au bout d'un certains moments quand ils sont
énervés à s'entêter et filer des boutons d'acné de
leurs constipations scatophiles d'obèses, car ils sont
tous obèses avec des "folles" maigres.
C'est un problème sociétaire; le mouvement
demoscene, mouvement de citoyens que nous avons
créé est devenu un axe de travail important, et nous
sommes arrivés à faire d'excellents états mentaux
par l'hypnose et ainsi dominer ce que nous créions.
Depuis mes créations anciennes, et les nouvelles d'un



goût largement différent, il y a eu la démonstration
de la table de Vérité, mon système complexe, ma
fourmillière, car j'ai aussi étudié les fourmis,
beaucoup de choses.
Bien entendu, même harcelé, je m'évertuais à mes
maths et ma physique, et mon shamanisme, et ce ne
fut qu'un dérangement mineur jusqu'au moment où
ils ont voulu investir ma maison pour y fixer leurs
règles en tentant de me faire passer pour n'importe
quoi.
C'est dans ces conditions qu'est née la plus jolie des
petites filles et je considère plus ces gens comme
des personnes humaines et c'est tout à fait normal,
qu'une autre sage femme viennent assister
l'accouchement comme témoin afin d'éviter toutes
ces problématiques.
Alors j'ai entrepris d'écrire et de faire mes ciels,
pour moi et mes amies, et ainsi m'épanouir un peu,
mais j'avais pas mal de chose à faire donc ces
dernières années pour être "tuteur" de plusieurs
millions, même si j'ai aussi joué les traders pour être
plus riche.
J'aime toujours mes wonders nanas, car on s'entend
plutôt bien ensembles par télépathies, et qu'il est
facile pour nous d'établir un lien sincère, utile et
véritable. Ce sont les excès qui font que le monde va
mal, et par les lois de double causalités. Ces gens
n'ont voulu que ma mort, et jamais protéger qui que
ce soit de leurs atteintes. De nombreux jeunes
souffrent d'acné, et ce n'est pas le charlatanisme qui
viendra contredire mes propos.



Alors la question, ai-je fait le con en faisant mes
ciels, et la réponse est non, ce sont des télépathies
qui étaient déjà sensibles mais sans force, cela me
rabaisse, car certains les employaient déjà à travers
moi, mais ce n'est que l'œuvre de l'artiste, malgré
tout qui reste ma propriété intellectuelle, et le
modus operandi autant.
Mes ciels sont les plus beaux et les plus réussis et
sont basés sur ma connaissance en physique avec
l'instauration de la loi de beauté, et c'est une
avancée majeure même si elle n'est pas reconnue
actuellement, et j'ai même construit le prototype de
machine à exploration temporelle avec. Mes ciels
sont de soins uniquement, et cela ne fonctionne
qu'avec mon sacrifice personnel, voilà comment je
connais l'état et nous supportons les affres d'une
politique en échec car les gens ne comprennent pas
où est l'intérêt de cette politique et à cause toujours
des mêmes pervers qui ne pensent qu'aux combats
de coqs.
Bien entendu, les choses habituelles sont autrement,
les voix de glaces sont usurpées et l'avenir nous
appartient d'autant plus que les choix sont de plus
en plus nombreux, même si on ne fait que découvrir
la vie, l'originalité de chaque être est rarement à
mettre en doute, même si ces fous défient le temps
pour ressembler à des cochons de leurs arrièrements
d'alcooliques. Mais ils ne font qu'obstructions à la
justice en s'en mêlant, mais ils s'en mêlent, c'est la
basse cour, car le juge est roi dans ce monde ci, et
que les petits mondes ainsi créé sont autant de



choses difficiles à appréhender qu'il serait judicieux
d'admettre mon point de vue plutôt et de faire
avancer les choses même si cela est difficilement
supportable, la vie trouvant toujours un chemin et
une raison plutôt que des apparats.
Entre autre, les domaines sont étendus par la
liberté, et le droit d'être libre est inaliénable tant
que la loi n'est pas transgressée, et mes droits sont
intacts, ces gens n'avaient pas le droit de faire
autant de mal ainsi en prétendant avoir tous les
droits pour une cause qu'ils pervertissent. Alors
maintenant ils sont sur le banc des accusés, le
réquisitoire est le mien et celui de l'état car les
choses vont mal et que ces gens posent ENCORE des
problèmes. Il ne s 'agit pas là, de 1% de
schizophrènes, mais de 10% à 30%, et il arrive que
quelqu'un de bien meurent dans un asile. C'est
inadmissible.
Alors classer est aisé, le racisme est une
schizophrénie, l'obésité aussi, et l'analphabétisme et
l'alcoolisme autant que toutes les schizophrénies
conduisent à alhzeimer ou l'ulcère et que l'on devra
soigner en plus de ces gens demeurés, leur modus
operandi, est simple, provoquer des pandémies et
avec l ' a i d e de c eux qu i f a i l l i s s en t aux
comportements sociaux acceptables, par la violence
sur les femmes ou les perversions incitées par ces
fous à faire n'importe quoi.
De là à considérer l'homosexualité comme autre
chose qu'une maladie mentale, il y a encore erreur;
il s'agit de pervers notoires dont on suppose à tort la



sincérité. Bien entendu, les rapports de force donne
de beaux apparats à celui qui séduit les plus fous
pour nuisance.
Mon don de sperme était parfait, et ma méthode de
gestion de l'animal de l'accouchement parfaite. Ces
gens ont voulu nuire, ils s'en sont pris à mes animaux
et ont provoqué ces problèmes à les faire psychoter
et s'en prendre à eux, mais l'état de nature des
animaux les défendent. A l'époque, ces gens
hallucinaient des petits points lumineux, on appelle
ça voir des étoiles, il faut dire que mon état
physique est difficile et que seul mon mental suit,
c'est ce qui fait mon charme, et que les orgasmes de
mes partenaires ont été vraiment intenses. J'ai le
syndrome des jambes sans repos, et un fatras de
kystes et de tumeurs par le corps, autant qu'une
certaine atrophie musculaire aux cuisses.
Mais je ne parle que là des autres gens qui
psychotent le plaisir de mes ex par transgressions;
plus intelligents, ils auront voulu briquer mes états
jusqu'à la frustration en suivant des dogmes précisés
comme tels, qui n'apportent rien sinon le n'importe
quoi, même si je me suis fait des amies sincères de
rester moi-même, certains états ont été pervertis,
et malgré moi, car ces autres voulaient faire aussi
bien. Le seul reproche est de me harceler en
apprenant le psychotisme relatif à la transgressions,
qui plus est, je tiens à préciser que moi j'ai en plus
la sophrologie, et en matières d'orgasmes, de la
magie, car sinon je me trouve dans une position de
rabaissements. De lévitations orgasmiques en extase



veinales, mes artefacts sont nombreux et variés.
Certes j'ai su me faire respecter, et il est utile de
comprendre que je préfère une "nuée" d'amies plutôt
que des psychotiques à me nuire, et seules de
véritables amies se sont trouvées extatiques par
masturbations et j'ai pu profiter de mon génie autant
c'est une chance, autant ma vie s'en trouve grandie.
En fait, c'est bien l'état créatif de mes ciels et autre
de tout considérer ainsi, et même plus d'en être
déchargé et libre, et de vivre de bons droits, car
sans, la loi prend le dessus, et les forces sont
contraires en transgressant, et les transgressions ne
sont pas vraiment légales. C'est du droit divin, même
s i l a soc ié té es t o rgan i sée pour p rôner
l'irresponsabilité devant la loi, mais c'est psychoter
l'état d'autrui, le contraire de l'état de nature.
Mais ayant été victime de calomnies, je peux vous
assurer que ces gens en sont aliénés et psychotent
une part de mes pensées autant qu'il est certain, que
s i j e n e cherchais pas pourquoi avoir été
empoisonné, pourquoi avoir été emmerdé par des
psychiatres, ces gens auraient agressé de la même
manière car leurs dogmes sont aussi du grand
n'importe quoi, voire pire que ceux de la psychiatrie.
En tant que docteur, je suis aussi antipsychiatre, et
donc un garde fou, et il arrive que l'on me porte
atteintes personnellement, c'est un problème lié à
tous les ragots et sales rumeurs, dans un pays où les
travailleurs au noir font leurs royaumes, et que les
juges ne savent plus quoi faire pour ne pas pâtir de
toutes ces anomalies de la vie sociétaire. Car on ne



parle pas assez de prétendues choses que vous faites
chez vous que d'autres reproduisent à l'identique
comme vous, sans même un état créatif pour
gouverne.
C'est ainsi la télévision qui offre des moments de
détente et le travailleur qui est dévalorisé pour la
production, aussi bien que mes états je les dois à
tout ce que j'ai entrepris en plus de mon travail car
les commanditaires se sont appropriés la joie d'être
riches grâce à mon travail. Le problème est plus
complexe car le monde s'ouvre sur le réel. Les
technologies ont certes évoluées mais ce n'est le
fruit que d'une minorité encore aujourd'hui car les
technologies ne sont pas intégrées dans un système
de compréhension de mécanismes, mais dans une
logique interfacielle d'utilisation.
J'existe et la machine m'est utile pour exister, mais
je crée avec et sans, et je considère la création
comme un outil pour exister, mais il est vrai que je
ne communique pas comme tout le monde, parfois,
il m'arrive d'expliquer des théories à des gens qui ne
les comprennent pas, et quand j'essaie d'en parler
avec d'autres qui pourraient les comprendre, la
haine et la jalousie d 'autrui empêche la
communication, car pour eux la machine n'est qu'un
outil pour faire leurs besognes, voire même qu'ils ne
la connaissent pas et dans ce cas il s'agit de
perversions à ne pas me vouloir dominer leur train-
train, véridique. Ces gens-là sont les fous que nous
avons redirigés vers mes soins particuliers grâce aux
feuilletons télévisés, car je travaillais comme



bénévole, d'ailleurs c'est fou le nombre de laurent
qui ont travaillé à la télé ces derniers temps. Mais je
vis aussi comme un ermite, et cela m'est difficile de
ne pas être confondu, voire même protégé par
certains car les situations sont des plus éloquentes
en matière d'échecs sociétaires. Le pire est que ces
gens en me tapant dessus sans raison ont cru que le
bon Dieu leur apparaîtrait pour faire le bien dans ce
monde, alors que ce ne sont que des gens qui ne
veulent pas entendre parler d'autres choses que
leurs ragots et mythomanies de paiens, ou d'autres
qui veulent que je leur donne les numéros du loto
pour devenir riches. Les mauvaises fois règnent car
les considérations sont devenues obsolètes dans un
monde où l'outil sert à présenter des facettes
seulement et autres cultures partagées.
C'est ainsi, que ma plainte est utile, pour en revenir
aux faits, je suis mon propre cobaye d'étude,
j'analyse ce que je vis de mon don de sperme et des
nouvelles naissances que ça a apporté, et jamais je
ne laisserais dire qu'une chose peut-être confondue
avec une autre du moment que je suis le témoin qu'il
en est autrement. Il faut préciser que ces gens sont
victimes des cocaïnomanes en tant qu'aliénés car ils
font marché noir. Et que tout est lié ainsi et dans le
monde incertain du terrorisme et du mensonge par
omissions, j'ai jugé qu'il était plus judicieux d'offrir
mon aide, et c'est ainsi que j'ai prouvé les
hallucinations de ces gens par stigmatisations, et
que j'ai supporté l'inacceptable afin de corriger les
problèmes un après les autres, mais bien entendu, si



ce que j'affirme est nié malgré les évidences dans
une mesure où on ne saurait réellement de quoi il
s'agit, cela ne donne aucune vision de la réalité de
ce que nous avons tous fait : réfléchir plutôt qu'agir
n'importe comment. Les causes et les effets de la
psychologie ont une influence autant globale par
l'état, mais aussi dans le domaine de la vie privée de
chacun, et les lois sont fondées sur la constitution,
ce qui n'est pas des "mots en l'air".
Alors qu'une transgression fonctionne avec une
perversion, la transcendance de l'orgasme est bien
réelle. C'est le plus souvent la veine des testicules
que l'on sent au cumming pour faire osciller le
bassin, et c'est des naissances et des nouvelles vies
qui profitent du plaisir que l'on a de la création.
Pour ce qui est de la masturbation, il s'agit de la
théorie de double causalité dont nous parlons et il
n'est pas utile de se masturber pour créer, même si
la copulation de certains ressemble à de la
masturbation pour jouir de plus grande éjaculation
donc.
Mais pour jouir de la masturbation sans perversion, il
faut à la fois un mâle et une femelle qui se masturbe
synchronisés en toute intimité.
Aussi, les actes de sodomie ou de sodomisation
devrait être considérés comme barbarie et abus de
confiance au moins vu tous les problèmes
rencontrés, car il s'agit d'un danger.
Aussi les testicules ont un poids et permettent un
conservatisme étatique après ou pas le coït, et il
s'agit bien de comprendre que les somaties sont



créées ainsi, et c'est le grand n'importe quoi qui
régit ce monde barbare où les croyances en
transgressions dominent le réel, la transcendance.
C'est pourquoi j'ai entrepris cette étude jusqu'à voir
ceux qui transgressaient en string complètement
débiles, après des actes de violences gratuites et des
histoires ridicules de compétitions farfelues.
Ainsi, il est bon parfois de se poser la question de
celui qui souffre, et qui a besoin d'aide et de ceux
qui le font souffrir et les raisons pour lesquelles il le
font souffrir, et ne plus croire que la souffrance
physique puisse être banalisé et oublié afin, que
ceux qui ne souffre pas de schizophrénie, ne
pâtissent pas pour d'autres qui foutent la merde, et
car les dépressions mentales sont le vol des états
créatifs par les plus mythomanes où ceux qui se
croient au-dessus, mais ils viennent d'en dessous, des
tripes où le plus souvent c'est la merde qu'ils
cherchent, car porteuse d'un temps de possession
d'un duplicata d'état, mais ces gens rendent aussi
schizophrènes des personnes qui n'ont rien à voir
avec leurs haines.
Cela dit, les orgasmes de mes ex ayant été si
intenses, que la moindre calomnie en vers moi ou
elle a pris une proportion déséquilibrée par la suite
car les plaisirs ont été pour elles et pas pour moi,
même si je fus emmerdé bien assez tôt pour avoir
une grosse tête bien pensante, mais au déni de cette
reproduction croisée, plutôt même dans une mesure
calomnieuse de sang, et des attardements mentaux
relatifs très importants ici. Et croyez en mon



expérience, une nouvelle fois, ces gens ont été
totalement aliénés de leurs exactions et de leurs
calomnies de cons à psychoter et halluciner une
partie de ma vie ensuite de mes ébats amoureux.
Mais là où ils sont mauvais et malsains, mes ex étant
mères de mes enfants, je n'aurais été que doux et
amoureux autant que je fus aimé et que nous avons
débattu mais en vain de leurs oublis récurrents. Nous
avons pâti à nos disgrâces de ces gens un peu trop
voyeur et certainement pervers voire atteint
d'Alhzeimer précoce de leurs alcoolismes.
Et c'est d'une mauvaise connaissance des acquis dont
il est question dans ce cas de perversions, et les
modes ne font plus que prétextes à la débauche. J'ai
beaucoup souffert de vivre mes somaties parasité
par ces gens incrédules et malsains à prétendre
traquer les criminels car ils n'ont rien d'autre à faire.
Leur mode de vie est source de tous les ragots et
rumeurs et le parasitisme des animaux est très fort,
du coup les animaux viennent vers celui qui leur
offre une meilleure compagnie, mais pour ainsi dire,
ces gens ne pensent à rien et ne passent leur temps
qu'à raconter des insanités, ce sont des gens sans
notion de droit car de mon apologie de l'état de
nature vient un droit commun, et cet équilibre est
essentiel à la société et à la communauté. Ces gens
ne produisent pas d'Arts, la seule forme apparentée
est leur haine de s'exprimer même quand on ne veut
pas d'eux, et ils croient avec certitudes être utiles,
alors qu'ils nous parasitent tous de leurs aliénations
car les états de nature de chacun sont sous-jacent à



l'état permanent, les somaties se réalisant sous une
forme ou une autre.
Pour en revenir au plaisir, la lévitation orgasmique
n'est autre qu'une douche tout habillé en pleine
grâce, et il s'agissait d'éviter des sensations
désagréables, tout comme certaines questions qui ne
se posent pas en règle générale pendant le coït de
celle des problèmes.
Aussi bien rester trop longtemps dans un vagin en
somatisation rend con, mais il n'y a que les règles
pour faire des rêves, et les neurones se régénérèrent
en rêves ou en hallucination et c'est le mal de ces
autres gens qui hallucinent, les neurones se
fourvoient de propriété intellectuelle, et le fourbi
apparait et les personnes hallucinées en finissent
dépressives.
Aussi, pour être éjaculateur précoce, il faut soit
parasiter la défécation de certains ou de certaines,
soit pratiquer la sodomie. Ce serait presque normal
de féconder la femme ainsi seulement pour éviter
des boutons d'acné, car il n'y a que cette solution.
Ben moi ça m'est jamais arrivé, il y a toujours eu les
orgasmes de ma partenaire même si avec elle, j'ai
connu la sècheresse vaginale, et il faut avouer que
c'est sec et râpeux, tumultueux, et stressant. 
Et c'est un autre problème, les arrièrements sont les
stigmatisations des rétrogradations et des fuites en
avant dans une mesure ou le temps n'existe pas, il
ne s'agit que d’interactions, et en guise de plaisir, je
dirais même plus, le mâle ne sent normalement rien,
il faut un parasitisme des orgasmes de la femelle.



Le coït après l 'accouchement provoque la
susceptibilité des boutons d'acné à l'enfant, mais il
s'agit d'obèses qui se constipent pour provoquer
l'acné; le plus souvent ces obèses là sont
schizophrènes et haineux d'être laids et osent
raconter tout et n'importe quoi pour dévaloriser la
peau de la personne, ce sont des gens qui veulent
tuer pour la plupart, et qui accuse les autres de tous
les mots, des gens de droite comme de gauche en
position d'infériorité qui essaient de se valoriser en
narguant la victime, et ce n'est possible que par le
n'importe quoi des parents.
Attention car trop d'acné provoque la dépression
mentale de la personne.
Autant que ne pas dormir comme ne pas manger
provoque des hallucinations, il s'agit de sensibilité à
l'appareil reproducteur de la femelle source de la
mue de la vie.
Car de l'état de nature, nous constatons une mue, et
non pas une croissance, aussi bien que l'univers
préconçu, il s'agit de machines thermiques, donc de
machines à source froide et source chaude, qui
régissent la plupart des événements, et l'arrièrement
est une autonomie à parasiter le vivant.
Cela ramène le problème de la vieillesse à un
problème schizophrénique; attention, je ne dis pas
que toutes les personnes âgées souffrent de
schizophrénies, mais la plupart d'entre elles selon les
coutumes du bourg où elles vivent en sont des
exemples concrets. L'apparenté de la schizophrénie à
la maladie d'Alhzeimer est une réalité, et



cérébralement, ce sont des trous de vers qui ne sont
jamais fermés, sans finalités donc, et parasitaires.
Alors faut-il parler de l'état de nature en termes
d'opposition au parasitisme, dans la mesure où tous
les délits sont le fruit du parasitisme, et qu'il s'agit
de bonne compréhension pour offrir des solutions
réelles aux problèmes modernes ?
Cela dit, tout le monde psychote pendant son
sommeil le rêve qu'il fait, autrement dit, le passé
restera à jamais inchangé, et l'expression "l'erreur
est humaine" assure le bon endormissement de tout
le monde y compris ceux qui abusent des autres avec
l'alcool ou de vieillesse pour ne pas avoir à supporter
leurs douleurs. On apprend autant de l'étude que de
l'erreur, et quand on se fait mal par erreur à
considération de raisons personnelles, cela n'entrave
pas le sommeil des autres. Qui plus est un seuil de
douleur peut être appréhendable à mesure qu'elle
puisse être diffuse la journée durant ou ponctuelle
le soir pour s'endormir de fatigue...
J'ai bien étudié les somaties et psychosomaties, il
suffit de lever les yeux au ciel de temps en temps
pour éviter d'être parasité par les gens qui n'assume
pas leur douleur de picoler, sans compter qu'assumer
ses erreurs est essentiel au bon sommeil, et qui plus
est le rêve est programmable, manipulable, il ne
sert à rien de manipuler tout le monde...Et surtout il
ne sert à rien de déranger les femmes, bien au
contraire, les problèmes des règles douloureuses est
bien une inadaptation au monde réél de certains
parasites qui prônent la haine et se servent des



femmes pour provoquer des problèmes et ainsi se
valoriser de leur existence médiocre, à halluciner et
prétendre avoir des dons.
Plus encore, cette autre inconnue à la voix si douce
qui profita de mes sophrologies avec moi et cette
assemblée un peu sèche, me faisant oublier les
harcèlements psychotiques de ses pédérastes
anciens éjaculateurs précoces, lui racontant que
nous fîmes un voyage à travers le temps moi avec
mes mouettes et mes canards, elle avec ma
mémoire, et fut-elle avec quelques-uns de mes
excellents orgasmes de sophrologies et de sens
merveilleux comme la douceur...
Donc, ma démonstration par la récursivité de la
table de vérité est essentielle, justement, de la
déformation par la masse de l'espace-temps à
considérer le modèle car les algorithmes dominent la
physique de l'univers. Ainsi, il devient concevable
d'utiliser sa mémoire au meilleur effort, et non plus
par le hasard, et donc de manière intégrante et non
plus désintéressée car la mémoire et la génétique de
l'individu sont liée par la création d'opportunité,
autrement dit, par la notion de trous de vers relatifs
à l'hallucination de la pensée propre. Aussi donc, et
de bonne augure, la modélisation de l'espace est de
dimension 6 à la base, d'échelle de dimension 9 à
postulat d'évolution.
Une composante unique de l'accélération suffit avec
un temps pour définir l'élément, ainsi, et pour finir,
l'élément simple est caractérisable de la topologie
temporelle seule découlant du méromorphisme des



ondes. La jalousie n'est pas humaine. Et j'écris ces
lignes en étant séquestré par des gueux débiles en
"psychiatrie", j'ai dû à nouveau porter plainte.
Aussi, j'ajouterai qu'il faut mettre un terme à toute
forme de psychiatrie, non pas parce que j'ai inventé
la machine à explorer le temps, mais seulement du
constat que la majorité des gens croient penser par
eux-mêmes alors qu'aliénés de leurs mensonges,
jalousies et autres mutilations comme se mentir à
eux-mêmes. Dans la mesure d'une banqueroute
sociétaire, la psychiatrie représente les dernières
traces de l'homo erectus ou l'homme de néanderthal,
et il ne s'agit plus de perdre sont temps à expliquer à
des morts qu'ils nous dérangent tant et si bien qu'ils
se mèlent de notre vie privée. Ainsi, sachez que
nous sommes intellectuels et que l'antipsychiatrie
est le concept fondateur et que seules les études sur
la conscience amènent la caractérisation des
dissociations des gens par leurs abus et autres
idéologies, la psychiatrie est schizophrène et pour
toujours.
La somme de toutes mes recherches peut ne pas
vous être accessible tant et si bien que je choisis
exactement les formes pédagogiques et non plus le
fratras d'insultes à l'espèce que vous représentez à
me lire avec votre haine, si elle est.
L'espèce évolue, le doute a fait partie intégrante de
la mutation, vous êtes pour la plupart dégénérés,
enfin c'est ce que j'en pense, peut-être que nos
hermétismes auront donné de meilleurs résultats en
lieu et place de haines étatiques et perfidies



d'aliénés, de maladies mentales non avouées et de
plaintes non traitées, apparemment pour des raisons
ni précautionnelles sinon insultantes de la part de
mythomanes pervers et faibles intellectuellement.
Aussi, l'état de nature représente le seul état
sensible à autrui, et il ne convient pas de parler de
faiblesses, mais le grand n'importe quoi des gens est
de considérer des dons télépathiques.
Les us et coutumes des gens, où de ses relativités en
considération satellite pour des personnes d'ordre
supérieur à deux sociétairement et les diverses
relations fonctionnelles entre les ensembles et sous-
ensembles du groupe peuvent être soumis à des
psychotismes relatifs, des trames de communication.
En choix, la militarisation des armées démocratiques
créé de nombreuses télépathies et donc le statut de
MAJOR ou premier d'un groupe d'élèves constituant
par exemple une des seules télépathies d'études par
parallélisme.
Plus encore, l’ingénierie est dissociable de l'esprit
d'invention par la méthode basée sur l'approche
mesuré du problème.
Considérant l’ingénierie, les télépathies relatives
sont de plusieurs ordres : la télépathie de chef de
projet, les télépathies des outils à solutions, les
télépathies de l'investissement et les télépathies
économiques de publicitaires sont des murailles pour
porter à la réalisation, des anciens vents contraires.
Plus que le travail effectué et la qualité du produit,
il existe une interface mentale, d'investissement
mental, et pondérable ou manipulable en temps



réel, relative aux télépathies ainsi de variance de
conception.
Toute énergie, combustible, composant, est soumis
à sa propre défécation et créé ainsi des télépathies
d'usuels et d'offre. Une télépathie est une source
mentale à toute production, une télépathie s'évalue
sur la fonction, la charge, la soumission, et l'effet
qu'elle produit, entre-autres.
Je vous propose de vous soumettre à des tests de
variabilité de vos prestations en lecture et
réécritures personnalisées afin d'étudier ces effets
de chacun sur un texte, un constat, un acte, ou une
loi, et à la mesure d'optimisation des lois et de
relativités dans l 'hypothèses de problèmes
défécatoires des lois qui doivent être considérées
comme des télépathies par évaluation des premiers
écrits.
Il s'agit toutefois de considérer les accès aux groupes
de télépathies comme pouvant être de soumissions,
et le temps est une masse et c'est la mes
recherches : l'Orbe télépathique, l'essence même de
toute la sensation étatique.
Il est considérablement important de concevoir une
chose comme un accès mental à une compréhension
même modulaire, ce que j'ai réalisé avec nos
créations démoscène, on peut même y apprendre les
algorithmes et les procédés.
L'Orbe est une masse valorisant la multi-polarité de
la construction mentale. Bien sur, il ne s'agit pas
d'un émetteur mais un correcteur d'interface
mentale qui peut aussi émettre de l'électricité par le



médium. Il faut imaginer le problème des
acouphènes comme des surcharges liées: Linux
atténuerait les acouphènes de leurs utilisateurs en
considérant un poids normal.
Aussi, il y a aussi un rapport très instinctif ou
primitif avec la mémoire dès lors que l'on choisit de
faire enterrer, et la véritable mémoire est la
stigmatisation de l'effort ou de l'action, de manière
raisonnée, aussi bien que l'argent n'est modélisation
que par un flux, dont la Maitrise corrobore la
Grandeur, et dont il est difficilement dissociable de
considérer une entité, d'un amalgame, autrement
dit, de dissocier des correspondances d'une
réflexion. Disons que la notion d'hygiène est relative,
afin de mieux comprendre l'erreur défécatoire de
crise. Qui plus est le gaspillage provoque un
isolement de l'homme politique au sénat, par le fait
du consensus de compensation par les sports
nationaux, ou à contrario des stades, les supporters
sont en nombres inférieurs.
En tant que neuroscientifique donc, il est sensible à
état le sens exact des mots par le biais de leur
définition, c'est un travail noble et très intelligent,
plus intelligent que ce qui a été fait après la
révolution. Aussi, mes travaux prédisposent d'une
plus grande sensibilité afin d'établir un étalon pour
effectuer des mesures équilibrées, car il s'agit
d'harmoniques.
Deux télépathies sur des antonymes définissent l'état
d'un mot et peut être sculpté dans l'électricité. On
peut aussi faire des orbes simples d'une image de sa



conception pour exprimer une émotion, et non plus
le mouvement du peintre. 
Une télépathie est donc un problème de groupe à
l ' un i té ou p lu r ie l l e re l a t i ve à l ' ab sence
caractéristique de contact et de sensibilité à
distance. 
Une télépathie est en général un œuvre prédisposée
à ce que l'on ne confonde pas deux concepts entre
eux, mais c'est de l'eau sous contrôle.
Relativement à la crise financière, même si nos
espoirs pour le bien commun s'annoncent au mieux,
un gérant de société représenté par une famille,
avec rigueur et respect de la vie privée, et efforts
au travail, bien par le choix aussi des salariés
collectivement à l'adhésion d'un concept plus vaste
que la rentabilité, et patronal d'entre-aide.
De nombreuses choses restent en suspens de
l'obligation de bien se présenter et personne ne croit
être obligé de se présenter comme sauveur ni de
parler de bonheur ou de valoriser des pratiques
douteuses et de tout âge, non pas seulement à
l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte. On se rend
compte qu'il y a ceux qui se font avoir et ceux qui
n'auront pas fait, ce n'est que le début de la débilité
mentale sociétaire aux yeux de ceux qui
comprennent qu'il ne faut pas faire certaines choses.
La bonne éducation c'est aussi une sexualité
raisonnable bien qu'essentielle dans notre monde qui
se veut évolutif. Le cerveau est auto-phage et nous
comprenons certaines choses, mais de là à se laisser
aller à la barbarie, il y a un pas gigantesque, il s'agit



de mauvaise éducation de ne pas considérer les
transgressions comme le début de maladies
mentales. Et à considérer les transgressions, les
actes de sodomie doivent être considéré comme
transgressions barbares opposées à l'amour entre
femmes, mais disons que psychoter le plaisir d'autrui
est un pla is i r de femmes qui ressentent
différemment la vie.
Tous mes orgasmes, je les ai ingéniéré, et cela
m'aura coûté de mon temps, et de mon argent, le
tout pour planifier de bonnes choses à mes nanas.
Mais rares sont ceux qui se complaisent en cela, et
comprennent les tenants, la magie devient une
essence de bonne compréhension et ce n'est que la
base de l'intelligence dans ce domaine. Alors c'est de
bibliothèque dont il s'agit et non plus de barbarisme
sur le pénis ou le vagin. Car l’aseptisation a un mal,
celui de généraliser le tout un chacun.
Pour en revenir à ce qui précède, un corporatisme
de magiciens devient la base même d'un début de
construction à ce niveau d'intelligence. Et ce n'est
pas compliqué de bien faire, il s'agit d'attentions
particulières, de l'Art avec son corps.
Les quatre éléments tout d'abord, réfèrent au monde
du vivant autant qu'à la création, et sont par
conséquent la base même du tout sensitif de
l'orgasme. Des porteuses simples et efficace pour
nous guider vers le plaisir de la vie, l'existence.
Certains "se contente de peu", disent-ils, mais font-
ils bien connaître leurs sens à la création ?
L'innocence de considérer le peu en question serait-



il transsexuel pour ne pas être obligé de nommer
quelqu'un de ce qui paraît à l'évidence tout sauf de
la profusion où nous cherchons plus la force de la
création pour dominer sa propre création, et si ce
n'est que l'air, ce n'aura été que du vent des
molécules qui se déplacent à toute allure...
Bien des choses masculines restent en suspens dans
ce méandre de choix raisonnables ou irraisonnables
de se sentir soi-même ou quelqu'un d'autre, et il
s'agit de viols dans certains cas de soi-disant
« raisonnabilité ».
La compréhension est nécessaire. Le choix revient à
comprendre les faits, et il ne s'agit pas de mal faire
ou d'en faire trop mais de faire avec les éléments car
pour ce qui est de la sexualité, rien n'est plus sain
que de faire avec les éléments, et c'est des choses
que l'on fantasme aussi sainement.
La compréhension est nécessaire au choix, au bon
vouloir, et c'est de sentir la vie qui donne naissance,
autant que les formes de sensation de la vie peuvent
être plurielles et définitivement d'apparats
inféconds, car la fécondité est une chose du passé,
la vie prenant le dessus, et le temps se faisant de
vivre, la vie marque son territoire sur la fécondité,
et c'est pourtant ce que je suis arrivé à démontrer,
même après mon record de production de sperme
avec celle-là, qui se veut féconde dès le départ,
pour ses Arts et pour les siens. Mais j'ai démontré
que la vie est féconde autant par la stigmatisation à
travers moi, par les quatre éléments, le feu, l'air, la
terre et l'eau, et seule la lumière reste à naître de



cette composition de l'existence afin de démontrer à
nouveau la fécondité de la vie.
À transgresser, l'humain sent autrui pour lui-même,
et il n'est que du mensonge de définir la vie autant
parasitaire ainsi, et tant et si bien que l'intelligence
de la vie en pâti, alors pourquoi laisse-t-on des gens
autant halluciner leurs états et déblatérer autant de
n'importe quoi...? Sachant les fondements de la vie,
il vient de fertilité absconse de duplicata, et d'espoir
de devenir intelligent par le parasitisme, des
mauvaises gens complètement psychotiques et qui
traine en longueur leur fausse croyance à nous
ennuyer définitivement. Il y a plusieurs idées : faire,
participer, être témoins de l'action, et les autres. En
se basant sur ces concepts simples, il vient un rôle à
jouer, et c'est de responsabilité et non plus
d'apparats dont il est question. Quant à une société
évoluée, soit il s'agit que nous sommes trop
nombreux pour bien faire, soit il s'agit de temps, de
durée d'accomplissement, à soigner des malades.
Quant à la sexualité, il vient notamment la
considération des mensonges et de l'inconscience
dans les rapports humains et amoureux. Bien
entendu, j'ai dû faire face au grand n'importe quoi
de gens complètement ahuris par la bêtise humaine,
la leur, et j'ai souffert d'atteintes à a vie privée tant
et si bien que ces atteintes démontre mon héroïsme,
et leur incapacité à faire face à l'adversité, tant ces
gens ont essayé de me rabaisser. Et cela est
démontrable par la jalousie et par ces moyens-là
hallucinatoires, il vient nécessairement de la



jalousie dans les cas d'opposition pour transfert des
porteuses de l'esprit. Et la jalousie n'est que
l'expression de la haine, autant qu'il faille haïr pour
me faire supporter ces harcèlements toujours
psychotiques, et malsains, autant que ces gens n'ont
jamais eu cette connaissance, autant que la haine
serait exprimé parfaitement à comprendre le
psychotisme de ceux qui violent la vie privée d'autrui
pour se sentir comme eux. Bien entendu je suis
agent, et je ne fais que ce qui m'est demandé, bien
entendu avec mon consentement, mais ces gens par
jalousies font obstructions à la justice comme tout
délinquant et criminel ou complice et sachant cela,
nous avons résolu de nombreuses affaires complexes
et très malsaines. Donc, il s'agit d'un groupe
d'individu jaloux, et désirant s'attribuer tous les
mérites de celui qu'ils hallucinent et cherchant par
tous les moyens à faire apparat comme s'ils faisaient
la même chose. L'état de nature a la particularité
d'offrir des hallucinations claires, et ces gens croient
avoir des dons, le problème est là, ces gens
calomnient à prétendre intelligence de celui qui a
étudié des années, pour eux-mêmes sans avoir fait
d'efforts de compréhension, se trouvant là, par
jalousies et mauvaises fois et perversions donc, car
ils ne passent pas un moment sans qu'i ls
pervertissent et ce faisant communiquant à leur
manière des versions éhontées de leurs viols, car il
ne s'agit ni plus ni moins que de viols organisés par la
suspicion sur mon état.
De dérives sectaires en dérives sectaires, il s'agit de



moi-même qui atteint l'âge de la mort plutôt et de
mon ex aussi, pour nos ébats d'amour que certains
veulent psychoter autant pour prétendre l'avoir vécu
aussi, mais avec le lot de frustration qui va avec, et
notamment, l'inconnu pour la psychiatrie de la
nature des orgasmes est très claire. Sentir la vie de
son enfant, n'est pas de la transgression, je me suis
expliqué déjà, c'est construire une vie, une
existence, élaborer les plans de sensibilité, et savoir
par le plaisir de vivre que tout se passe bien.
La honte de l'espèce, les hontes de cette société, la
psychiatrie en branle-bas de la misère par des
attardés mentaux qui ne pensent qu'à nuire et
calomnier, des analphabètes redirigés vers une
fonction d'autorité par la suspicion d'autres
misérables attardés mentaux, car ils sont arriérés de
prétendre soigner, ne sachant pas quoi faire de leur
vie passée dans la fausseté, à regarder autrui vivre,
et se faisant mauvais pour des actions parasitaires et
insensées à nuire au patient pris pour cible du grand
n'importe quoi sociétaire. Une honte inconcevable,
autant d'omissions d'autorité que de malentendus
i navoué s pou r un mara sme é ta t i que de
l'irresponsabilité, et de gestion de crises diverses.
Cela fait maintenant des années de crises qu'ils n'ont
pas corrigés leurs dogmes légèrement pédérastes, et
les apparats se trouvent dans l'inconnu de la vérité à
ceux qui se posent là comme maîtres et qui ne sont
que des esclaves du bon vouloir de passe-temps des
véritables maîtres et grand-maîtres dont je fais
partie, de n'agir que par connaissance exacte et non



pas par suspicion, et de ne prôner que la vérité
essentielle pour attitude, et non plus dogme à tout
faire à pavaner à perversions et psychotismes.
Le mal pédophile de la psychiatrie est réel, il s'agit
de considérer la perversion d'un enfant alors qu'il
n'est pas capable de raisonner et pas suffisamment
âgé pour haïr de jalousies, et autant de le considérer
comme roi alors qu'il ne peut être que mendiant.
Comment l'humain peut-il acquérir volume cérébral
sans avoir de notion particulière et scientifique,
compte-tenu de l'avancé sociétaire, sinon par
atteintes ?
Le cerveau est auto-phage, à chaque action de
compréhension, une partie des neurones contenant
des images mentales défécatoires sont supprimées
pour ne garder que les neurones contenant les
images, sons, mentaux du mécanisme en
apprentissage. L'étude prolongée fait la grosse
capacité cérébrale, et il ne s'agit de rien d'autre,
mais là ou les dogmes de prétendus analystes sont
faux, c'est qu'il n'est pas obligé de se retrouver avec
des personnes atteintes de schizophrénies du brio de
l'esthète, car cela n'apparaît que lorsque les
schizophrènes portent atteintes à l'esthète. Et c'est
pas la mauvaise connaissance et par la suspicion que
naissent ces maux. La suspicion devant être
cons idéré comme généra le , l a mauva i se
connaissance relève aussi d'un droit à la vie privée,
et il ne s'agit pas de confondre, ni même d'harceler,
personnellement, je suis antipsychiatre, je suis venu
démontrer l'incapacité à raisonner par eux-mêmes



des psychiatres, et c'est chose faite. J'ai eu droit à
une psychiatre insomniaque de m'avoir calomnié à
schizophrénies, un autre rouge comme un homard,
un autre ventriloque, et le reste perd ses cheveux à
maladie de peau d'abus de psychiatrie, et de
prestation par singeries. La nature mimétise, et ces
gens sont sensé représenter un ordre, cela signifie
que j'ai raison, et qu'il ne reste plus qu'à les
suspecter de ne pas être aussi intelligent que moi,
mais ils préfèrent se pavaner de leur approche de la
maîtrise à imagination du faux maître, mal penseur
tombé en désuétude de la réalité.
A la rigueur la psychiatrie pourrait soigner ces
nouvelles maladies du porno amateur, et des
masturbations effrénées des adolescents, mais sans
logique, juste de s'apercevoir qu'un mal plus grand
les domine, mais cela n'est pas fait et n'est pas
envisagé, il ne reste que des fous qui se lient entre
eux, ou qui s'isolent et les deux classes d'individus
tuent par aliénations.
Il faut savoir que les aliénés qui se lient, ont un rite
particulier, et cela finit en accident de la route,
mais ceux-là on déjà pris les devants, ce serait la
faute à celui qu'ils n'aiment pas, celui qui les
domine, le témoin.
Bref, tous ces amalgames de vie sociétaire font la
couverture du mal, la prétention à existence même
et il ne convient que de se poser là, et d'observer, la
vérité de savoir ce qu'il se passe pour jugement de la
journée pour faire avancer les choses, car il ne peut
être convenu d'un statut pour celui qui ne se trahit



jamais...Aberrant.
Il est pourtant bien demandé de rester chez soi au
chaud plutôt que se mèler de la vie d'autrui, et ce
n'est pas la notion de chaud qui travestit et pervertit
l'être, dans la mesure d'applications d'algorithmes
simples. Ces gens schizophrènes se sont mis à
connaître les affres d'une schizophrénie avancée et
ont voulu se mêler encore plus de ma vie alors que
l'on n'est pas sensé ni de se connaître ni même de se
respecter, qui plus est j'ai souffert de leur traîtrise
quand j'étais jeune, mais l'adjonction de jaloux et de
jalouses m'a nuit à me faire passer pour
schizophrène comme eux dans l'amalgame de
considérations pour la transgressions car ces gens
jalousent les plaisirs que j'ai offert à certaines
femmes et voudraient acquérir un autre statut que
celui de bouzeux...
C'est le problème des petites cités qui veulent
grandir, et c'est aussi un problème plus vaste. Il faut
savoir que les gens huppés et à responsabilités
n'hésitent pas à sacrifier l'inconnu pour leurs actions
ce qui entraîne la guéthoisation des banlieues, et
des habitants qui supporte les nouveaux dons quand
la cité change de statut. A chaque nouveau
aménagement du territoire, ce sont les plus
défavorisés de la cité qui souffrent d'atteintes pour
permettre un profit rapide du projet. Ce n'est même
pas considéré dans l'application de la psychiatrie, et
il n'est même plus concevable de considérer la
psychiatrie comme utile à la vie de par ce fait là.
Amenés dans un nouvel environnement, les pulsions



sexuelles se voient acrues et c'est le pire des
marasmes pour les banlieusards qui se mettent à
psychoter des dons, et c'est pire quand il y a
transgressions, bref, des agissements pervers et
sales et les maladies apparaissent à mesure que les
gens croient devenir plus intelligents à faussetés, et
c'est une machination à enrayer au plus vite surtout
que la tâche doit être maintenue, même à défaut de
motivation car ces gens sont des fous, il faut rester
suspicieux de la nouveauté et sans le désir de
paraître mieux en étant que profiteur.
Comment alors se sent-on mieux dans une société
qui évolue sans même tenir compte des libertés
individuelles ?
D'abord, le sacrifice, si on supprime les droits de
reproduction des plus pervers alors on se débarrasse
du mal, et mais il est difficile de juger de la
perversion de chacun quand tout le monde se tait et
supporte le lot d'amalgames de la nouveauté...Mais
le pervers peut aussi être témoin quand il est
malade.
Alors c'est un principe de génétique, il faut viser
l'excellence, celui qui vise l'excellence à le droit de
se reproduire, mais celui qui perverti autrui sans lui
donner la parole n'aura plus le droit de se
reproduire, et c'est inaliénable et les psychotismes
et autres hallucinations disparaissent. Je suis pour
un contrôle des naissances dans ce pays, j'ai fait mon
don de sperme en sachant pertinemment que j'allais
devoir faire beaucoup, mais c'est l'excellence qui
était demandée et j'offrais la meilleure partie, la



connaissance du surdoument.
Alors nier mon surdoument est un crime, c'est même
une offense et cela suffit à violer ma vie privée,
c'est inadmissible, car je suis confondu avec les pires
des abrutis, et je n'aurais pas le droit d'être excédé
et de m'emporter à faussetés perverses, pour la
simple raison que je devrais être soumis à la
suspicion de la considération pour la maladie, ma vie
privée étant protégée par une plainte contre ceux
qui la violent. Car avant tout je cherche à protéger
mes enfants contre les atteintes perverses de
personnes qui ont des jugements malsains envers
moi, et envers autrui. Il faut savoir que je souffre de
ces gens par le biais de douleurs qu'ils n'assument
pas, ils veulent profiter des biens sociétaires, mais
pas être raisonnables, c'est une honte inqualifiable
qui dirige leur existence, et c'est des amalgames
qu'ils proposent pour réussir là où ils ont toujours
échoués, à savoir la vérité, la connaissance de la
réalité.
Les pires sont ceux qui réussissent moyennement
leurs études n'arrivant pas à juger du niveau
intellectuel qui se pavanent en sus et propos pervers
vis-à-vis de l'autodidacte, et Dieu sait qu'il faut être
autodidacte pour offrir un bien plus grand dans ce
monde.
En écrivant ces lignes, je me fais traiter de copieur,
pourquoi je ne le sais, je suis statutaire de
polytechnique, mais c'est un statut trop haut pour
moi selon eux, car cela les rabaisse à leur niveau
d'étude misérable et leur perversions deviennent des



gageures à l'intelligence. Mon statut, je ne le dois
qu'à moi, à mon niveau, il n'est pas possible de
passer outre. Tout ceux de mon statut le savent,
mais j'ai en plus un niveau de physique très
appréciable, qui me permet de théoriser, et c'est les
neurosciences qui m'ont toujours passionné, et je
suis grand-maitre, et l'approche des intelligences
artificielles m'a séduite pour études et recherches
personnelles non accréditées, et j'ai réussi à
m'exprimer sur un sujet aussi difficile, et mes
travaux sont les plus aboutis. Mais ces gens
s'obstinent à vouloir faire preuve de dons
paranormaux, alors que je suis le seul à savoir
comment on fait à l'heure actuelle et par
l'explication scientifique. Mais, je suis un agent seul
avec des personnes organisés pour y avoir réfléchir,
et je dois contrefaire tous les dogmes des prétendus
scientifiques qui n'ont aucun moyen de réfléchir
réellement sur le sujet, et je discute de l'état de
nature ou tout est offert.
Le charlatanisme règne, mais j'ai convaincu mes
parties par la raison et le succès de ce que j'ai
entrepris, et c'est du domaine de la vie privée
dorénavant car je ne suis que critiqué par des gens
qui me séquestrent.
Car ces gens aseptisés de leur nouveaux modes de
vie, ne psychotent que mes merdes pour prétendre à
des dons, et ce devrait être un acquis, mais au lieu
de ça, il y a des guerres non reconductibles et
synonymes de mauvaises compréhensions.
Mon étude de la sexologie, je l'ai faite en me



masturbant avant de faire l'amour, pour bien faire
tous mes exploits pendant le coït d'une part et
d'autre part pour vivre en parfaite harmonie avec
mes partenaires, car c'est un changement de vie à
chaque fois et seul l'homme peut évacuer son
existence ainsi.
Je ne reviendrais pas sur la sodomie qui est un mal
psychotique, car c'est même ridicule de me
comparer à un sodomite à l'heure actuelle, ou même
les plus pervers bazardent les femmes par-dessus les
ponts après mes actes amoureux. C'est de bon
augure, de ne pas souffrir mentalement que d'offrir
ces plaisirs à mes partenaires, mais le mal est du
pseudo partage par la suite par transgressions, et je
préfère les femmes qui se masturbent, c'est ainsi,
pour que le mal n'atteint pas mes enfants. Mais la
sodomie est la pire des transgressions, c'est
l'abrutissement de deux être au plagiat du coït et il
n'y a pas besoin de pratiquer pour savoir que cela
provoque des constipations, mais l'abus de drogues
comme la cocaïne fait faire n'importe quoi aux gens
comme propager l'acné par des actes sodomites et
encore quelle maladie.
Aussi, ces gens souffrent de ceux qui se sodomisent
pour sentir les plaisirs que j'ai offert, et c'est en le
sachant simplement qu'ils devraient comprendre
qu'ils parasitent mon être à le pervertir avec des
points noirs.
Bien sur, je suis agent de la bonne foi car ma version
des faits est réelle, et que mon action n'est pas
inutile. Aussi, j'espère laisser une trace de ce qui se



passe dans le monde avec l'idée de plaisir confondue
avec la transgression. Cet étal du grand n'importe
quoi comme you porn est aussi un vice, et il ne faut
pas s'en cacher, d'ailleurs il n'y a pas de sexe sur
youtube, et c'est bien deux mondes à part. Mais
comment définir la transgression sinon comme une
chose contraire à l'amour et à la fécondité ? J'ai déjà
défini le principe essentiel à la vie, et il ne s'agit que
de matérialisation du conscient. Contrairement à
l'inconnu de la frustration, la création amène son lot
de joie et de bonne humeur qui font les meilleurs
orgasmes.
Le désespoir de ne pas être compris est plus grave,
si les gens s'enculent pour ainsi dire et ne s'en
rendent plus compte, ce n'est pas normal.
Aussi, les modes font que les transgressions sont plus
ou moins efficaces et c'est la femme qui se masturbe
seule qui en profite le plus souvent, et le plaisir
masculin découle du plaisir féminin, autant qu'il
s'agit de convention sur les modes dont il s'agit car il
n'y a que la règle de celui qui a tout compris.
Autant, la notion de magie et des quatre éléments
peuvent s'accompagner de lumière et offrir un
véritable spectacle amoureux, autant les perversions
forcent l'imagination de certains pour un mal réel.
Les perversions et les transgressions sont liées par la
frustration donc et savoir ce que je fais est plus
important que savoir ce que les autres font, bien
plus porteur de bonne foi, autant que lorsque j'écris
ces lignes, il ne me semble pas éprouver du plaisir
contrairement à l'habitude de celui qui transgresse



ou qui perverti de se sentir bien qu'à ce moment là
et c'est un jeu d'aller-retour dans le temps, le
pervers ou celui qui transgresse, se voit contraint de
frustrations jusqu'au moment de la récidive après
tous les amalgames et l'expression des ignorances
jusqu'alors et le refus de la vérité du pervers, et la
non acceptation d'autrui pour celui qui transgresse.
Ce sont des pratiques douteuses, disons que la
perversion offre des transgressions inébranlables
dans le tout parasitaire possible de la société et c'est
lié et incite au grand n'importe quoi sodomite et
dégueulasseries comme la sado-masochie.
Alors que le principe est simple, les caresses sur le
corps jusqu'aux baisers langoureux, et ainsi atteindre
le désir de la pénétration du vagin jusqu'à l'obtention
de l'essence de la vie intrinsèque à l'amour qu'est
l'orgasme par les forces de la nature aboutissent au
parfait amour.
Mais que se passe-t-il dans ce monde-ci où on fait
l'apologie des cris de femelles en ruths ?
Il faut savoir que les transgressions et les perversions
ont leurs stigmatisations dans les propriétés du corps
réellement, que les perversions aboutissent à de
l'acné ou des points noirs et les deux avec les
transgressions toujours aux frustrations jusqu'à la
rechute.
L'état d'esthète est un corps sain dans un esprit sain,
et c'est de gageure que l'on perd son équilibre pour
tomber dans la disgrâce des perversions et des
transgressions, qui ne sont que l'aboutissant aux
psychotismes d'autrui, je le rappelle.



Alors oui, les orgasmes que j'ai donné était supers,
bien construit et sensiblement intenses, mais je les
ai ingéniéré pour autant que je sais ce que j'ai fait
et que même le poids du corps intervient dans mes
équations par la foi inébranlable de l'existence par
les quatre éléments de porteuses de sensations.
Rester proche du réel, par des principes d'alchimies
et d'hermétismes concrets pour offrir les orgasmes
naissant du principe d'hermétisme de l'amour.
L'amour fusionnel étant autre chose non explicité,
mais proche de la sensation à fleur de peau de l'état
de nature mais pervertit par les bribes de non-dit.
Ce n'est pas par mode que l'on créé, c'est un besoin
de se sentir soi-même qui abouti à une création ou
un besoin d'évoluer vers un nouveau soi, et ce qui
est important est que l'être ne doit pas être perverti
mais symbolisé par la création en une nouvelle
entité créée et finalisée pour être telle qu'on la
trouve par la suite fondée sur des sentiments sur le
réel, et incité par l'amour de soi et des autres. Un
temps créatif très important, un nouveau monde, où
on ne considère plus un éther de fausseté, mais un
espace clos d'évolution amené à la création par
l'artiste jusqu'au point ultime de la présentation de
l'idée. Bien entendu, les chef-d'œuvres sont rares, et
il existe de nombreux problèmes au maintien du chef
d'œuvre ne serait-ce que la création et la
confrontation aux jaloux ne doit pas détruire l'œuvre
sinon elle se perd, et j'ai pu constater que les pires
des chauvins ont permis le vol pour ainsi dire de
théories et de considérations pour le réel, pour



ensuite les accepter par fratries.
Les rites de la création sont importants et il vient un
danger de la création par les moyens actuels comme
le progrès fera oublier une partie de tout ce fratras
de porno découlant des f rustrat ions des
transgressions et autres perversions liées aux
phénomènes de modes. Bien entendu certains états
sont stigmatisés par la mode, mais de là à en faire
rigueur de vie, c'est un mal sociétaire. Il va sans dire
que l'originalité dépasse le phénomène de mode dès
le départ, la création trouvant un temps neuf. J'aime
bien dire un temps, car il s'agit de tout le rite de la
création jusqu'à la finalité de l'artefact. Et il s'agit
d'artefacts créés que je présente au monde plus que
des mots pour exprimer le dégoût de ce que l'on me
fait, à savoir me séquestrer pour un retour prétendu
à l'équilibre qui vise le vol étatique de ma création
par transgressions et perversions car Horus ma plus
formidable création s'est voulu pervertie par les
éjaculateurs précoces, les frustrés, et les
psychiatres qui me jugeaient médiocre alors que sur
les pages de vente par correspondance, mes modes
sont toujours présentes !
Ces êtres m'ont détruit et je préfère que ma
création soit de bon escient, et j'ai volontairement
négligé, le maintien de tout mon rite créatif, en
effectuant modifications sur modifications pour
arriver au résultat présent, mais celui qui arrivera à
utiliser mon travail pourra constater une chose
formidable, mon short film est récursif.
De la table de vérité né quatre concepts de



déductions qui se révèlent d'un ordre récursif, c'est
du langage, une prétention à la recherche de la
vérité, et la vérité décrit exactement la réalité.
Quatre implications, et quatre éléments, peut-être
ne s'agit-il que de fondements, peut-être ne s'agit-il
que de parallélismes, mais cela se construit à la
différence du grand n'importe quoi connu.
Aussi, la lumière vient s'ajouter à la récursivité de la
table de vérité, récursivité qui démontre la table
autant par le langage bien qu'il s'agisse d'ordre de
déductions pour la démontrer. Mais cela devient une
notion du vivant, la récursivité fait le temps, à un
instant donné succède un autre instant et chacun
imbriqués l'un dans l'autre, et la lumière fonctionne
de la même manière.
La vérité, c'est que je vais mourir, et que mes
enfants et mes minettes seront orphelins. Que je
n'aurais eu droit qu'à des anti-douleurs pour soin, et
qu'ils auront essayé de pourrir mon esprit avec des
poisons divers en me faisant passer pour tous les
noms d'oiseaux. C'est inadmissible, mais je suis
fatigué.
Le futur, c'est qu'il existe trois manières de se
soigner, soit par des poisons en quantité
infinitésimale, soit par la médecine douce, soit par
des machines, mais j'ai choisi la médecine douce, le
shamanisme pour ainsi dire car il s'agit de religion,
et même si je suis fatigué, j'ai déjà survécu au pire,
que je meure dans leur asile d'aliénés.
J'ai été traité de merde, dévalorisé, rabaissé, alors
que je suis papa célèbre, mais ils ont cru pouvoir



refaire le passé pour que je ne fusse qu'un aliéné,
mais c'est le grand n'importe quoi dont il s'agit, des
couples se sont sodomisés pour leur inspirer ce
délire, alors quand je me répète, ils feraient mieux
de prendre en considérations ce que je dis, mais ce
ne fus pas le cas, ces gens sont incapables de
raisonnements, et propose des doctrines farfelues,
basées sur des abus de langage et des histoires
insensées pour provoquer le doute à l'esprit.
Bien entendu je me suis bataillé avec mon père qui
ne vaut pas mieux, et ainsi, je me suis retrouvé
séquestré pour partager ce grand n'importe quoi des
gens les plus malsains, car mes orgasmes avec mes
ex étaient formidables et que les psychoter procure
quand même du plaisir, même si cela provoque des
frustrations par la suite et qu'il faille pâtir du
delirium de personnes inconnues qui se mêlent de ce
qui ne les regarde pas. C'est pourtant pas compliqué
de bien faire dans ce monde-ci mais j'ai eu droit à
tous les abus, des doubles prises de sang, des
posologies pour aliénés terribles, et des posologies
pour alcooliques, tout ça parce que mes parents sont
incapables de ne pas m'halluciner moi dans l'état de
nature, car j'ai été traumatisé par ma mère folle du
grand n'importe quoi. Mais ce n'est pas moi le fautif,
c'est mes parents et surtout les psychiatres qui ne
comprennent rien à ma vie, et qui me parlent
d'équilibre où je ferme ma gueule pour ainsi dire,
ma vie détruite par ces gens et par ces autres
prétendant me so igner à leur s to r t s de
ventriloquisme, de rougeurs d'énervement, et



d'insomnies diverses autant que de pertes de
cheveux par maladie de peau à cause de leurs
posologies arbitraires et obsolètes relatives à un
grand manque de présence d'esprit, et des opinions
détestables sur ma réussite et mon intellect. Je suis
statutaire de polytechnique et considéré comme un
bouzeux, c'est assez incompréhensible. Ces gens sont
la pire des racailles.
Bref, je m'aperçois que la sensation d'être débile
quand on se masturbe vient du fait que la femme de
ses rêves se fait prendre pendant, et que des gens
profondément débiles nous matent ; étrange, car
l'histoire veut que la masturbation se fasse entre
masturbateur et masturbatrice, pour un partage des
hermétismes qui conduit au plaisir.
Aussi, je sais que mon plaisir est créatif, et à notre
nuit endiablée avec mon ex, où elle a ressenti tous
mes plaisirs intellectuels, s'est vu agrémentée de
calomnies tout au long de ces années de souffrances
seul, et mon amie a pu tout sentir en se masturbant
et me faire profiter du tout.
Je dirais, que le plaisir créatif est plus fort et plus
précis que des plaisirs oisifs, mais il vient que j'ai
besoin aussi que ma partenaire soit créative un tant
soit peu pour prendre mon plaisir aussi. L'artiste sait
que son plaisir est plus intense, car il aura fait un
temps pour ses plaisirs sexuels, et aussi bien un
temps pour la vie, car les artistes sont les plus
féconds, et aussi, relativement à la pensée, tout une
alchimie qui créé aussi une histoire.
Alors la posologie de mon doctorat es sciences en



antipsychiatrie est de créer, peu importe quelle est
la création, la création est le passage parfait vers la
recherche du plaisir, et il ne s'agit pas de
transgresser pour psychoter le plaisir d'autrui, mais
bien de penser à la création, aux quatre éléments,
et à l'Amour de soi.

Voilà c'est fait, et c'est une bonne chose, nous avons
besoin de changer, je dis ça dans mon état de nature
de généticien-géniteur, et avec toute la force de
mes convictions. Ce changement, prédit par la crise
financière, est nécessaire sur deux points
essentiels : la forme et le fond. Nous avons deux
lobes et nous nous prédisposons qu'à une seule
version des faits en perdant le sens officiel de la
communication. L'enjeu est de taille, faire penser
toute cette marmaille conçue pour durer et faire ce
que précédemment a été fait façon bricolage même
si mon professionnalisme en théorie du chaos sera
difficilement égalable. Il y a déjà une progression
essentielle à mes yeux, que je constate de mes
propres enfants et de mes mesures personnelles.
Bien entendu, le mensonge règne dans ce domaine,
où on peut obtenir un QI "normal" aux tests sur M6 et
être un débile profond. Quinze points de QI, cela
signifie que les êtres qui sont nés peuvent obtenir un
BTS facilement, et profiter de ce monde qui vise la
haute technologie encore inaccessible à la plupart.
Cela signifie aussi des infrastructures à mettre en
place pour arriver à cette finalité qui est de vivre
ensemble. Il faut inciter les jeunes à lire, les inciter



à réfléchir ensemble, à construire des minis projets
parallèlement à leurs études dès lors qu'ils sont
capables de se développer et de commuer l'action
d'étudier et d'approfondir leurs études, même s'il
s'agit d'un point délicat en terme de croissance car il
est difficile de jongler entre ses études et un projet
même de groupe, l'être humain étant monotâche.
Mais la vie associative et les Arts peuvent être un
bon remède à la morosité de l'adultie qui s'éteint
après la retraite. Il faut encourager la créativité
pour la simple raison que les outils de demain seront
fait par les créateurs d'aujourd'hui, et ainsi de suite.
Attention, encourager la créativité ne signifie pas
dét ru i re l e s é tudes , ma i s l e s va lo r i se r ,
contrairement à ce que j'ai vécu où mes études de
physiques essentielles à mes raisonnements, ne sont
pas considérées. J'explique le fonctionnement du
cerveau et il s'agit de comprendre des choses
simples, mais l'expliciter à la masse ne donne pas de
résultat à l'heure actuelle car je n'ai pas pu profiter
de financements ni même de don à l'heure actuelle,
mais il vient la nécessité du shamanisme dans notre
société, en vue de s'améliorer, un "parternship" avec
l'animal qui vise l 'excellence, les animaux
comprennent ces états mentaux; la question est que
deviendront ceux qui n'ont pas voulu évoluer ? Vont-
ils parasiter comme ceux-là arriérés de leurs
médisances ?

Le produit fini n'est pas tout à fait un leurre, mais il
vient naturellement que l'idée de transgression



domine le monde des quotients intellectuels
médiocres dans le sens de l'addiction; plus encore, le
produit fini, même s'il est gratuit représente la vie,
et nécessite autant d'attention que le nouveau né,
mais ce fait est encore plus visible le produit étant
gratuit ou presque. C'est très important, la vie nait
de nos créations, et c'est nos créations qui font la
vie, et alors avec Dead Deer, qui est mon logiciel
phare gratuit de la création de loisirs, je constate
que le monde est parasité par le grand n'importe
quoi. Le nombre de schizophrènes est plus important
que celui qui est précisé dans le sens des symptômes
et des caractéristiques, même si tout le monde n'est
pas le schizophrène de Laurent, et que rares sont les
médiums qui se font entendre avec autant d'aisance,
mais c'est un fait, le gêne de la schizophrénie existe
bel et bien, et c'est avoisinant de l'illettrisme, des
bases peuvent empêcher que leur maladie se déclare
en dépression, et ces gens trouvent toujours
quelqu'un pour raconter leurs salades et leurs
médisances, mais il s'agit de faire une télépathie
juste et efficace, pour enrayer la maladie dans sa
globalité, parce que lorsque je communique avec
d'autres médiums, comme ma nana ici, ce n'est plus
le même réseau de malades connectés pour ainsi
dire. Il s'agit de comprendre que j'ai été calomnié et
par les psychiatres et par les schizophrènes qui
prétendent avoir un "don". Il s'agit de comprendre
aussi que la gratuité de la création donne un lien
direct avec l'utilisateur, comme l'amitié, et qu'il est
facile de se détacher du phénomène par l'argent qui



sert de matelassage à la chute, car il s'agit avant
tout des influences qui sont nombreuses et que le
discours est centré sur un point ou un autre, et que
la dissociation revient à exprimer un refus par la
contradiction, car les politiques sont imparfaites de
mauvaises autonomies.
Alors il vient l'idée simple, de la notion de liberté, il
s'agit de révolutions et d'entêtements à renverser
l'état de nature monarchique, état de nature régit
par la notion de famille et non pas de groupes de
discussions. L'acné est un des stigmates de la
mauvaise foi ambiante autour du sujet, et les fortes
acnés viennent d'accès schizophréniques de
détracteurs du sujet, et autant les flatulences,
nombreuses, peuvent être supprimées dès lors que le
groupe social s'organise pour dompter l'animal au
lieu de le croire malsain ou non pensant. Il s'agit de
naturalisme et d'organisation sociale, les bassesses
que j'ai rencontré sont si pénibles que la dépression
me guette à chaque tournant de ma vie, et qu'il est
difficile de surmonter les vols étatiques de ces
quasi-analphabètes, ou du moins ces gens qui
n'offrent pas à l'écriture le sens sacré que nous lui
donnons pour écrire.
C'est en ce sens que vient la notion de corporatisme,
les lois de la nature restant inchangées, l'animal
s'étant adapté à son environnement autant que nous
nous sommes adapté à cette présence, mais la nier
est schizophrénique. La gratuité est le passage à la
limite du produit fini, l'essence même de ce que l'on
transmet comme effort de ce qui a été réalisé, et il



s'agit d'esthétisme afin de ne pas se perdre, mais,
j'ai aussi constaté le pouvoir de l'amour des femmes
dans cette réalisation qu'est mon logiciel, et dans la
mesure de toutes les acceptations créatives, car il
faut aussi ajouter la jalousie à la production. Ce qui
correspond à une envie, envie désigné ici par l'envie
de créer, et aussi de s'adonner en toute confiance à
un protocole, et ainsi de développer ses propres
idées dans la mesure ou c'est possible, car tous les
produits ne font pas finis de la même manière, cette
finalité faisant le pouvoir relatif. C'est ainsi qu'un
véhicule donne le pouvoir de se mouvoir, et que la
machine à café le pouvoir de s'exciter, mais sans
l'argent, il n'existe plus de frontière entre les
individus, et il ne s'agit plus que de mots pour en
faire un égo, ce qui parait plus judicieux que ne
vivre que pour l'argent, et ce malgré le pouvoir de
commerce car l'argent est aussi un produit fini.
Il est clair et évident que ces gens, à la limite de la
schizophrénie, volent et abusent pour se procurer de
l'argent, c'est un domaine délétère de mauvaises
compréhensions et de travail au noir surtout qui se
laisse entrevoir. Un lieu malsain de bons accords non
étatiques et des propensions à des clivages droite
gauche détestable et inefficaces.
Des lieux pourris par la haine, des haines
malfaisantes, des trottoirs sales de cette haine, et
des enfants qui s’asphyxient pour devenir des cadres
maniaco-dépressifs. Le choix réel appartient à celui
qui se fait entendre, et ce n'est pas vraiment le cas
de l'écoute que l'on rencontre dans notre monde,



c'est plutôt tout le monde qui parle en même temps,
sans directives autres que leurs représentants avec
œillères depuis l'enfance. Je cherche une femme
dans ce monde qui puisse comprendre ce que je dis,
et j'en trouve, elles sont belles le plus souvent, et un
peu plus intelligentes que les autres, à de rares
exceptions. C'est ainsi, que je m'exprime, à chaque
fois que je fais un bébé à une femme; attention !
D'avoir donné mon sperme il y a des années, ne veut
pas dire que je ne contrôle pas tout, à de rares
artefacts près. Je vis des modes de transes pour les
orgasmes pendant l'accouchement, je planifie des
allers-retours temporels, et des petits artifices pour
mes enfants pour que tout soit parfait, même leur(s)
relation(s) amoureuse(s) sont assujetties à une
bonne entente de leur part parfois...Leurs orgasmes
seront une évolution de ceux que j'ai procuré, et
leur intelligence sera aussi créative que la mienne,
et de même leurs motivations seront réelles, et
entendues. Mais je ne peux vivre avec eux, car la
pression de ce monde m'enferme dans une sous-
réal ité du manque d 'argent peut-être en
comparaison à tout ce que je leur ai donné, des
dizaines de millions, et ne cherchez pas à savoir
autrement que par mes écrits comment je fais pour
savoir autant de chose à leur sujet sans être à leur
côté, il s'agit de femmes qui tombent amoureuses de
moi en vivant avec mes enfants, et le plus difficile
pour moi est de combler le manque de ma vie, les
addictions ne me posent aucun problème existentiel,
ce qui n'est pas le cas pour tout le monde.



En effet, les addictions, cela commence par le sucre
dans le café, ou le café sans sucre, mais la saleté
commence à imprégner le cerveau des plus petits
dès leur plus jeune âge, la mauvaise foi de cette
saleté enraye une partie de leur cerveau, et tout est
dominé par l'argent, et ce n'est pas que de nettoyer
les trottoirs, ce n'est qu'une image. Alors je vois
partout des sites de discussions se monter, où ce
n'est plus un représentant qui dicte sa loi de vigueur
et de raison, mais des personnes qui témoignent de
chaque saletés rencontrées, pour en discuter et
trouver des solutions car le temps de réflexion est
de plus en plus minimisé dans une société qui se
veut performante, et il s'agit de faire de la France
un monde d'étudiants, ne plus les voir manifester,
mais les voir accepter les choix de leurs parents, et
vivre avec eux. Chose que j'ai du mal à faire, étant
sollicité pour des trucs à la noix par mes dons de
télépathies. Le choix n'appartient plus maintenant
qu'à celui qui décède, pour toute sa vie, car c'est le
seul moment où on l'écoute, et pour des raisons de
mauvaises fois, il meurt en croyant avoir été
entendu, bref, la société performante est un mirage
que j'ai créé. C'est très important de me croire, c'est
moi qui visais l'optimisation de mes créations, et mes
concepts ont fait état de ce que vous disent vos
représentants aujourd'hui, car c'est possible, mais
c'est vivre un djihad, et ils n'ont pas entendu cela.
Le désordre intérieur devant être optimisé et la
majorité des gens qui vivent en société ne se
conforme pas à l'idée d'être dérangé parfois par les



excités du coin de la rue qui ne supporte plus la
tension nerveuse de rien faire de leur temps
comparé à celui qui passe sont temps à philosopher
et à créer dans son combat intérieur. Il a été
demandé une i s lamisat ion de prés ident ,
personnellement, j'étudie les chemins car ils sont
nombreux, et sans balise, sans agent de protection,
et sans présence réelle. Les chemins sont parsemés
de toute la saleté que l'on cache avec l'argent, de
toutes les mauvaises fois achetées partisanes, et des
produits récursifs de concertation virtuelle, les
élections, sont proposées à la masse dans le plus
grand désarroi de la tâche du futur représentant,
sans information autre que des faits ni même concis,
sans état des forces en jeu.
J'ai un cancer, provenant du terrorisme. La
métastase de mon cancer est apparu quand j'avais
onze ans, et la cause est l'attentat du onze
septembre. Il faut savoir que toutes les maladies
naissent des morts, qui restent en vie plus ou moins
longtemps pour parasiter les autres, et j'ai fait des
ciels pour contrecarrer les planifications terroristes
car j'étais le seul sachant où aller dans le fourbi de
gens et de mauvaises fois qui règne en occident. Les
gens jètent à la poubelle les gens qui ne sont pas du
même avis sans conseil de réflexion. Les gens se
lient entre eux par affinités et ne supporte plus la
différence, les gens se réveillent le matin d'avoir
bien dormi et oublient toute la saleté qu'ils
dénonçaient la veille dans un débat entre amis. Et
mes ciels donnent un visuel très pertinent, voire



même surnaturel des combats que nous menons au
nom de la liberté et de la santé.
Le seul projet véritable pour la France actuellement,
est de réaliser un pays universitaire conséquent,
avec nombre de sections adaptées dans un premier
temps. La France ne sera jamais un grand pays de
production agricole, à part les fromages et l'alcool. Il
s'agit de s'adapter à cette donne, pour que le monde
change et que toute cette saleté d'être inutile se
transforme en énergie créatrice, et on a le temps
d'en discuter, 29 ou 30 ans, pour planifier, la récolte
étudiante de bonnes idées. Reste que tous les
moyens sont dispersés pour du bling bling sur la
sadomasochie, autrement dit l'insécurité.
Je démontre donc, que lorsque M. Sarkozy tacle
Mme. Royal de folle, cela engendre une folle ailleurs
qui perd les pédales. Et c'est ainsi pour toutes
actions politiques, de cette saleté que l'on remue à
des destins choisis pour être d'histoire commune. Des
représentants qui ne sont plus que la main mise des
pires d'entre nous pour un bulletin de vote, à des
fins mythomanes et schizophréniques. La psychiatrie
en défaut de toutes cons idérat ions pour
l'intelligence. Les psychiatres ne soignent aucun
malade à part faire montre de terrorisme le plus
souvent, et sinon de rassurer les malades légers,
mais ils n'ont jamais soigné qui que ce soit, et je
parle de chacun atteint par ces gouffres de
malencontreuses idées de ne pas se passer comme il
était prévu.
Je me suis battu contre les ragots et les rumeurs par



chez moi, je n'aime pas cette particularité des gens
à raconter n'importe quoi au sujet de n'importe qui
où à ce focaliser sur les croyances à propos d'un
individu sans considérer les faits, tellement qu'ils ont
décidé de me faire passer pour un handicapé ou un
malade mental pour continuer à déranger les gens
quand ils font les choses, il faut dire que ces gens
violent la vie privée pour se faire mousser, et
n'hésitent pas à faire intrusion dans la vie d'autrui
pour s'efforcer de garder leurs apparats ; avec les
ragots et les rumeurs, les gens ne sentent plus
l'odeur de l'air défécable, et ne se respectent pas
comme ils sont, c'est une perversion. Je suis né avec
un très haut QI, et j'ai travaillé sans relâche pour le
bien de mes enfants seulement, et je suis arrivé à
des résultats conséquents et peut être que mes
enfants se feront des amis même inférieurs à eux
intellectuellement. Car c'est là le problème, ce que
j'écris est la description de la réalité telle qu'elle est
à situation des modus operandi, et non pas mon
fantasme.
Mes enfants sont beaux et forts et même qu'ils sont
plus intelligents que la moyenne des génies, et
même qu'ils sont nés dans les orgasmes de leurs
mères, c'est dire si je suis intelligent et beau aussi.
En effet, les images mentales de tout ce qui a été
créé et vu existe bel et bien, c'est le contenu des
neurones, et les images mentales sont canalisées par
la masse, et il ne reste qu'à éliminer les images
mentales défécatoires pour donner sa version des
faits des concepts connus, par l'autophagie



cérébrale, les neurones se détruisent et se
régénèrent ensuite en rêves. C'est ainsi qu'on
apprend, j'ai construit un système complexe qui
permet d'établir de nouveaux concepts par le temps,
d'arriver au résultat souhaité par le temps de
réalisation quoiqu'il advienne, avec l'erreur
défécatoire à corriger, car même une chose finie, il
faut en profiter, et c'est cette merde là qui produit
l'erreur.

Les images mentales, demandez autour de vous, ils
ne font que commencer à l'étudier, mais c'est ce qui
fait les rêves; aussi, après la lésion il est possible de
s'échanger des images mentales, et c'est ce que j'ai
fait sur mon temps libre, j'ai partagé mes sens avec
des gens pour qu'ils soient moins cons, et mes idées
dominent et c'est ainsi que les enfants sont nés plus
intelligents, et mieux physiquement. Et j'ai aussi pu
faire sans trop de perversions.

Mais on voit encore dans l'actualité les images
pompeuses d'une gouvernance en demie teinte, car
la présidence n'a plus le pouvoir réel 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 schizophrénes des exactions
passées qui n'ont pas le niveau d'obtention,
d'obtention de quoi s'il vous plait, on ne parle plus
d'écoute mais d'imposition, ils veulent nous imposer
leur rigueur, alors qu'on ne veut que vivre dans ce
monde et profiter.
La dopamine joue un rôle fécondateur, organiser sa
dopamine signifie avoir une idée. La prolactine est
une hormone, c'est donc ce que l'on sent à état
mental.
L'hypothalamus donc garde le rôle du spermatozoïde
à la quête de lieux et organise les propriétés
intellectuelles, c'est par la dopamine que les
propriétés intellectuelles se diffuse dans le cerveau
pour se concrétiser en images mentales. 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'ingéniérie de la vie, car il y
a deux vecteurs d'évolution avec ce qui est nommé
la mutation. Le cerveau est autophage, il
s'autodétruit 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 pour moteur de propriété intellectuelle et
cela parasite autrui selon le tissu social transgressé.
Car le sang mimétise les lieux, nous sommes
dépendants des autres ou des animaux pour penser
et certaines propriétés intellectuelles sont plus
fortes que d'autres.



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.
Les propriétés intellectuelles se définissent par le
préconçu du vécu, et par l'expérience, pour ce qui
est des mutations il a résorption de lésions afin
d'acquisition. La dopamine est le bit de le neurone
qui se charge en un souvenir par la fécondation
neuronale, et ce qui correspond à un degré
d'hermétisme car le mouvement synergique de la
dopamine est lié aux propriétés intellectuelles
étatiques, donc relative à la prolactine dans les
lésions, donc de l'influence environnementale et
donc soumise à la loi de beauté que je décris sur
mon site, l'Art définissant un ordre de pensée par le
rayonnement énergétique de la matière.
Un exemple concret d'intégration temporelle, du
liège acheté dans le commerce, l'image de mon
profil est créé par optimisations des agrégats de
liège et en un seul trait je suis pensif et dubitatif de
ce que l'on me fait réellement.
J'ai effectué plusieurs cohésions sociales du pays en
tant que noble après avoir ingéniéré bon nombre
d'algorithmes, pour preuves des oiseaux par chez
moi qui se sont trouvés à parler et j'ai publié
l'enregistrement sur mes sites web, qui parle de moi
à part pour être le père de Zohra ?
Les propriétés intellectuelles sont aussi du domaine
de l'Art, et certains hommages me suffisent à
m'affirmer, il faut dire que je n'aime pas mon nom et



que j'ai jamais trop voulu de la célébrité.
C'est de tout cela que l'on sait que la bonne santé
animale permet la floraison de bonnes idées et chez
l'animal et chez l'être humain.
Plus encore, je ne suis plus qu'esclave médium pour
la police pour retrouver des corps, et indiquer les
lieux et autres noms, à travers le temps par des
algorithmes d'optimisations de résorption de lésions
neuronales et ils voudraient me séquestrer car je
suis puissant et se servir de moi comme en 2007,
mais j'ai failli mourir en 2009, et cela aura fait une
belle cicatrice et par la faute de ces bouzeux
schizophrènes qui s'adonnent au paganisme. On vit
une ère ou l'amitié avec l'animal à plus de force, car
l'animal possède lui aussi des images mentales, et les
échange gratuitement.

Alors le djihad qu'est ce que c'est ?
D'abord il faut considérer son état et comprendre
que l'on a été influencé par le nombre et la masse
pour évoluer jusqu'à une idée que l'on souhaite
réaliser, bien qu'il existe des moyens efficaces pour
s'en défaire et inventer l'inégalable. Ensuite, on
connait l'état à atteindre pour réaliser l'idée dans la
mesure de l'expression, et il faut changer les états
mentaux de tous ceux qui peuvent empêcher la
réalisation du projet. Bien entendu, la discussion et
se convaincre est la meilleure des manières, et le
terrorisme, n'est qu'un appel à la haine et à la peur,
mais il en résulte quand même des changements
majeurs, des guerres survenues après et c'est de



conjonctures et non plus de conjectures que les
êtres évoluent afin de chacun atteindre le but
souhaité. Car l'Amérique a aussi mené un djihad
terroriste pour la liberté démocratique et les valeurs
chrétiennes. Autant que cela puisse être, les deux
parties essaient de se corriger eux-mêmes dans le
dédale des sens et des états mentaux afin
d'atteindre un objectif celui de marquer les gens de
leurs violences. Le djihad est en fait plus vaste que
cela et désigne des personnes qui se pose dans la
constitution de la masse pour en être le
représentant des forces vives, ou de violences, car il
s'agit pour le terrorisme, d'acculturation ; la passivité
à l'acculturation fait de bons amis mais dans la
mesure du commerce a engendré des abus, et c'est
ainsi qu'est arrivé le terrorisme et la guerre en Irak,
on parlait des abus et c'est déjà avoir fauté, même si
le terrorisme n'est pas convenable ni même
suffisamment convainquant. Les révolutions en
Tunisie et en Egypte le démontre, et c'est l'anarchie
qui finit par représenter l'idéal démocratique en ce
sens qu'un Roi machine peut solutionner tous les
problèmes, et ce n'est plus qu'une notion de temps
qui définit la prédisposition à l'état.
Alors dans notre pays nous discutons de l'insécurité
maladivement depuis une décennie et nous parlons
de répres s i on s e t j ' a joute l a not ion de
sadomasochisme, pourquoi ?
Tout d'abord, il faut comprendre que sans connaitre
les véritables causes des faits, on ne comprend pas
les effets, et la répression est une problématique de



l'illégalité en ce sens que l'on ne caractérise pas
totalement les agissements de la population dans la
mesure de responsabilité et la psychiatrie s'est
voulue diagnosticatrice de l'état mental de certains
sans connaître le fonctionnement réel du cerveau.
De mes recherches et de mon travail, je définis les
bornes de l'esprit humain, par l'adjonction de la
monnaie en guise de firewall aux états ambigus de
l 'être dans la mesure où un partage des
connaissances existe et que l'apprentissage tisse une
toile parmi la population d'insertion sociale; le
modèle actuel est du parasitisme, ou du moins des
intégrations avec mes enfants et d'autres enfants
désignés pour cohésion sociale et bien sûr tout le
monde veut des enfants qui dominent leur vie et les
autres dans la mesure de la possibilité ou de la
nécessité, donc il y a conflit et pourquoi, parce que
chacun mène sa vie sans se soucier ou presque
d'autrui et que certaines choses fascinent la
population. Les états mentaux se créent par la
création, et quand il s'agit de suivre des études, il
existe un partage de la ressource en guise d'état
mental à travers les étudiants et menant au résultat
souhaitable. Mais il y a création de cours, et le
problème est bien là. Les dépressions mentales
existent malheureusement, et ce sont des gens qui
n'ont pas eu le temps ni même la volonté de créer
leurs états mentaux au sens de leurs images
mentales perverties alors que naissant de la vue et
de l'observation. Alors il s'agit d'un état de droit,
certaines personnes finissent par parasiter les plus



fragiles par discriminations pour leur voler leurs
états et faire leurs enfants selon leurs volontés de
performances, dans les meilleurs états, et ne se
soucient pas de la personne qu'ils détruisent, c'est un
modèle sacrificiel datant de deux milles ans, à savoir
l'histoire de Jésus. Bien entendu, ces gens sont à la
base défavoriser et absent aux rangs de
l'intélligensia, et ne veulent que voler en prétendant
avoir droit, il s'agit de constitution et la phrase est
"tout être vivant naît en revendiquant son
intelligence en paix" ou une phrase du genre, pour
rester poli, et comprendre que ce n'est pas la peine
de mort qui pose un problème dans ce monde, mais
les gens qui croient avoir tous les droits. La vie
privée de tels parasitent ne me concerne pas, ce
sont pour la plupart des gens en mangue d'hygiène,
et sales de leurs médisances et de leurs volontés
politiques alors que la télévision définit les limites
de la communication, ils veulent imposer leurs
volontés aux autres et se croient devins là où on ne
veut pas d'eux. Et c'est un fait sociétaire, mais il
faut savoir que tout transite par la masse et les
personnes affectées se trouvent discriminées par les
ragots psychiatriques. Il n'existe pas de maladies
mentales, mais des fous qui parasitent. Des fous
malsains et mauvais et inbus de leur personne,
narcissiques, et agressifs et qui poussent à bout les
personnes isolés, et croyez mon expérience, à faire
n'importe quoi pour avoir la paix. Les jalousies à
propos de l'intelligence deviennent des médiums aux
développements de l'être par la non acceptation de



la domination d'autrui et l'intérêt de la constitution
est d'offrir aussi un tissu social de bonne entente,
mais ces gens ne respectent pas la constitution et
pratiquent souvent la messe-basse pour ne pas
dévoiler leurs agissements pervers en croyant avoir
droit de parasiter ainsi les autres. Par exemple, mes
états mentaux font fantasmer les femmes, et les
jalousies relatives ont conduit ces gens à me
harceler en prétendant avoir droit de passer en
voiture devant chez moi jusqu'à assassiner une de
mes minettes que je chérissais pour mes enfants.
Cela a causé une des césariennes les plus célèbres,
et à mon grand désarroi, car ma minette ronronnait
pour les naissances de mes enfants. Le ronron des
chats évacuant les douleurs. Et chaque espèce étant
liée par la Vie, les orgasmes, car les oiseaux aussi
ont des orgasmes et offrent la requête humaine de
soin aux chats. Un des delirium de ces gens est de
prétendre traquer les criminels parce qu'ils
fantasment en se mettant à plusieurs ils feront plus
de poids, mais ils n'auront fait qu'obstructions à la
justice et de leurs aliénations à parasiter autant, des
moyens pour la mafia de se développer et dans la
mesure où ces gens se dupliquent pour être des
cancres de la démocratie de racismes et de
transgressions par les abus de langage que l'on
connait trop facilement mais qui datent d'une
révolution contre la monarchie. Ces personnes
atteintes de schizophrénies ne comprennent pas le
sens des mots pour la plupart et non pas de notion
réelle d'existence, et nient souvent la parole d'autrui



en calomnies.
C'est le mal de la quasi analphabétisation de la
population qui est en cause, au lieu de communiquer
sur des concepts et des idées, les gens se mettent à
ragoter et les affaires de mœurs sont nombreuses à
la propension de la différence de sexe. En tant que
généticien, je démontre que les infériorités
physiques naissent du manque de respect d'autrui et
le ragot ou la rumeur est le symbole de l'irrespect.
C'est essentiel, les parasitages de l'être pour
preuves, et l'éducation exsangue de tout ce qui fait
la constitution, à savoir la bonne volonté.
Je ne suis pas en train de discriminer une partie de
la population, mais les cadres ne considèrent pas ces
gens dans leurs maniaco-dépressions tout comme les
étudiants n'ont pas besoin de problèmes pour se
forger un esprit.
Alors comment éveiller l'enfant à l'observation et à
l'étude naturellement ?
D'abord, l'esprit mimétise, ce qui signifie pour les
parents que reprendre des études est plus sain que
regarder la télé, et l'informatique donne des moyens
d'étudier à peu près tout grâce aux encyclopédies, et
grâce aux divers outils de recherches. Ensuite, le
respect est essentiel, et il ne faut surtout pas
tomber dans la discrimination, parasiter quelqu'un
en le traitant d'aliéné est souvent un abus de
langage, le mot aliénation représentant un concept
et non pas un statut. Les choses se comprennent
aisément dès lors que l'on ne transgresse pas, et
c'est une base solide de bien faire les choses sans



maudire les autres. L'étude parentale offre un cocon
où l'enfant se met à étudier et prend ses repères
dans l'espace. Bien entendu, chacun à son caractère
et c'est ce qui doit être mis en valeur, mais les
problèmes sociétaires cassent les individus qui se
laissent tenter par le mal, voire même certains
événements les rendent narcissiques, et inbus de ce
qu'ils se racontent entre eux pour se motiver, et
l'alcool à ce niveau là est destructeur plus encore
des tissus sociaux, mais aussi de la peau de bébé par
l'acné découlant de l'obésité.
Alors un projet de pays universitaire pour enrayer le
chômage qu'est ce que c'est ? C'est d'abord des
infrastructures d'études et d'enseignements et aussi
de recherches, et de nombreuses recherches sont
négligées pour des apparats sociétaires de
performances. C'est aussi, un corps de bonne
volonté, un tissu inébranlable de hautes études, et
des moyens à mettre en place pour que chacun se
mette enfin de bonne augure et de bonnes volontés
à l'étude des autres et au respect de l'être. C'est
aussi une société qui s 'organise selon le
vieillissement de la population et qui s'adapte à son
nouvel environnement. Les études c'est déjà
travailler voilà ce qui est dit, ce n'est pas seulement
apprendre un métier, c'est s'intégrer dans un
environnement de maîtrise comportementale et de
lutte contre toutes les discriminations par la force
des choses réalisées. Bien entendu, on ne vit pas à
cette époque encore, où les gens seront passionnés
pas leurs études, on vit encore une époque où le



voisin est une gêne par ses siens ragots et ses
convictions par manque de domination sur la
susceptibilité et par des clivages de mauvaises fois.
Si on vivait en démocratie réellement, il y aurait une
entente partisanes sur la bonne et la mauvaise foi et
non pas des combats de coqs télévisés ou
médiatisés.
On nous prend pour des cochons, on se trouve
contraints à la fornication en guise de respect sans
quoi les autres se vantent de leurs jalousies par des
conceptualisations débiles. Des obèses, des gros
laids, des schizophrènes, des petites bites, des
éjaculateurs précoces, des gens calomnieux, des
violeurs, en gros la majorité de la population en
calomnies, heureusement que les femmes se sont
mis à la tâche. Je vis un état de nature, et l'offre
que propose les chats est de soulager la douleur en
échange de nourriture, les chats n'œuvre pas seul, et
je peux me vanter d'avoir conquis un monde où les
accouchements deviennent susceptibles d'être sans
douleurs voire orgasmiques. Le but est en fait de
soigner les animaux des conneries humaines qui
obstruent leurs passions, et autant qu'un shaman qui
se donne pour amitié des êtres pensants, mais avec
un trauma. Trauma provoqué par le n'importe quoi
humain qui rongent tous les états possibles en
pensant être la seule espèce vivante capable de
penser.

C'est une mauvaise éducation que de dire aux
enfants que les animaux ne pensent pas. Même la
colonie de fourmis est géré par une Reine en extase



orgasmique permanente.
J'ai été emmerdé par des bouzeux qui voulaient du
sang neuf à rendre mes parents cinglés et me faire
chier avec des pyschiâtres et je suis atteint par un
cancer de type II. Le voyage dans le temps est
possible mais à ce prix-là
Pourtant plus l'accouchement est orgasmique plus
l'enfant est surdoué, et les chats sont nos meilleurs
amis et ne demandent que des caresses et de la
nourriture.
Mon état de nature correspond aussi bien, avec une
discussion avec les animaux, qu'être l'ami pour
procréer des enfants sains, que passer mon temps à
inventer de nouveau concept ou de nouvelles choses,
ce qui a été fait avec brio.
Tout est fait avec le ronron des chats et les chats
ont su rester chats pendant que l'humain devenait
monstrueux des guerres et de l'alcool. Le ronron des
chats permettant d'évacuer la douleur, et les
accouchements sans douleur étant enfin à la mode
car nous nous sommes évertués mes femmes et moi
à partager les éléments de leurs accouchements, à
savoir la nature orgasmique de la naissance de mes
petits surdoués.
Et je privilégie l'intelligence de mes chattes dans ce
monde parasité par la mauvaise foi, et je ne dirais
qu'une chose comme tous les autres "restez beaux et
intelligents"...
Mais alors pourquoi forniquent-on sinon pour se
libérer des pressions sociales malsaines ? 
J'ai réussi avec brio les accouchements de presque



tous mes enfants à quelques problèmes près et ce
n'est pas la répression qui améliorera la sauce, mais
le dialogue, la communication. C'est en cela que je
suis le plus seul, et ma recherche d'amitié avec
l'animal s'explique par ma solitude excessive d'être
incompris et en quête de rapports de salubrité avec
autrui, et malgré tous leurs efforts pour me faire
passer pour un fou, je reste sain dans ma tête et
avec la même volonté.
En rapport avec ce qui est dit, c'est essentiellement
de ne plus se détruire de calomnies et de ragots ou
de discriminations mais de bien faire comprendre ce
que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, pour ne plus
se retrouver face à des violeurs nés pour poser des
problèmes et dans les tissus sociaux essentiels, et
dans la vie sociétaire en général. L'argent est aussi
donc, un tissu social essentiel, et le manque d'argent
détruit l'individu, et ce n'est pas vraiment la volonté
de chacun de faire de l'Art sans gagner sa vie, et
pourtant certains s'y évertuent comme par exemple
la demoscene, ou les ateliers d'art plastiques
associatifs. Les idées existent et les groupes
s'organisent entre eux pour subsister, mais la mafia,
c'est un groupe d'individu qui ne vise que la
destruction du tissu social, et par conséquent tout
groupe ainsi définit doit être considéré comme
mafia.
Vie privée, vie publique le dilemme. Et par exemple,
le pardon n'existe pas dans ce monde.
D'abord, la prétention à la défense planétaire, le
mal en soit d'un état perverti déjà par cette



prétention, et aussi par les films de science-fiction.
Ensuite, le racisme avoué de la sorte quant à
l'appropriation de technologies, bien sûr il faut
comprendre que l 'on croit à de nouvelles
technologies quand on pense à ce bouclier
antimissiles pour un ordre calomnieux du futur plus
ou moins proche, et la prétention à contrôle de
l'évolution.
Il ne s'agit que d'un homme esthète que l'on parasite
encore par des malversations et des agissements
pervers afin de prétendre construire un ordre
malsain dès le départ, c'est une agression pour toute
la planète que l'on subit de la part des états
"dirigeants" et de sa prétention à construire l'avenir.
Les perversions n'amènent que des problèmes et s'en
est fini du sarkozysme, c'est une maladie mentale.
Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on calomnie on
sent l'état de celui qui en pâtit le plus. Du grand
n'importe quoi de se croire intelligent à l'oubli de la
perversion à l'état pur et des protections de
l'enfance qui souffrent déjà.
Les présidences lancent une nouvelle machine
organique, le bouclier anti-missiles, pour faire des
aliénés encore une fois si on ne réagit pas. C'est tous
nos espoirs qui disparaissent, les espoirs d'un monde
meilleur, au contraire, c'est vers un monde militarisé
vers lequel on va, et cette affaire nous calomnie
tous.
Et ça veut prétendre faire le monde de leurs
calomnies, c'est inadmissible ! Quelle faiblesse
d'esprit !



Et c'est là que le tissu social de l'argent est le plus
permissif, et le plus injuste, les riches deviennent
surpuissants en comparaison de tout un chacun et ne
laissent pas la chance aux gens de s'épanouir, c'est
anti-constitutionnel dans la mesure et ce ne veut pas
être discuter, c'est un tort grave.
Alors ils font mirroiter le travail comme mesure de
ce qui doit être accepté, et c'est vrai que pour se
lancer dans le monde moderne, il faut travailler
beaucoup.
Par exemple, mes enfants ne sont riches qu'à
millions pour des milliers de besognes et de
souffrances que j'aurais endurer, pour une finalité
simple de communication temporelle et de
prédiction de numéros du loto. C'est une chose finie
mais il m'a fallu des années pour prédire les numéros
et des années pour les communiquer avec la seule
question en suspens résolue par le temps d'y avoir
gagné et quelques unités à corriger. C'est vrai aussi
que le travail c'est la santé, j'ai failli mourir autant
de ce labeur car je travaillais jour et nuit à mes
hermétismes. Mais j'y suis arrivé et c'est de bonne
augure.
Aussi, j'ai construit mes télépathies pour mes soins
et en partage avec autrui de ces soins particuliers,
c'est un tissu social particulier que je vais expliciter.
Tous les tissus sociaux, ont pour origine des
télépathies neuronales, car il s'agit de mimétisme
pour la nature de faire évoluer le temps, et les
images mentales définissent l'ordre et la mesure
dans laquelle les choses évoluent pour chacun de



nous.
Je vous dirais que j'ai passé mon temps à l'étude, et
que c'est un travail de longue haleine de se
retrouver sans solutions ou presque pour établir des
images mentales qui ne violent pas la constitution de
droits, mais les tissus associatifs se regroupent selon
des choses bien ordonnées, les organes, et Jésus
Christ amène la notion de l'Histoire en ce monde, et
le Prophète de l'Islam amène la pensée, autant que
j'amène la Création. Car c'est par la création que les
tissus sociaux se meuvent, et se manipulent, et ainsi
aussi pour les femmes de faire des enfants sains car
accoucher dans la douleur anhile le lien social. Nous
avons créé la démoscène pour expression de nos
âmes et c'est l'outil informatique qui donne le
pouvoir de s'agiter pour une réalisation temporelle,
ce n'est pas n'importe quoi, c'est de la science des
images mentales, et des états mentaux, que l'on
partage à travers le temps et l'espace par le biais
d'anti-perversions, et de regards sur la création
d'autrui.
C'est essentiel de comprendre que nous créons le
futur sans le voir, et c'est plus fort qu'une publicité,
car la publicité ne modifie pas le tissu social. C'est
une longue marche avant que tous naissent égaux
devant la création, mais avec la propagande des
accouchements sans douleur, nous venons au coeur
même de ce qui doit être fait, la vie dans son état
enfin, et non plus l'enfer de la destruction par les
guerres. C'est aussi simple que d'avouer que par
perversions on ne comprend rien à ce qui se passe,



et même de comprendre que l'excellence peut ainsi
être cachée du mieux qu'il puisse être. Je me
souviens encore de cette femme à qui j'ai fait une
prestation de service en relation amoureuse, une
femme sur le point d'être divorcée qui ne demandait
qu'à vivre un peu normalement, je l'ai embarquée
dans mon aventure et je lui ai fourni l'essence d'une
jouissance supérieure à toutes celles qu'une femme
actuellement ne peut connaître. Un rite sacrificiel,
celui de deux de mes jumelles potentielles, et un
plaisir incroyable, nous avons procréé, et nous nous
portons bien d'avoir aidé autrui, et ce qu'il faut
savoir c'est que les perversions existent mais dans les
mesures des tissus associatifs, il ne peut s'agir que
de nouvelles naissances et d'actes de compensations.
Je parle de tissus associatifs comme l'ensemble des
tissus sociaux, et même les télépathies relatives.
Alors comment construire des télépathies communes
et légales (elles ne peuvent être que légale dans le
sens des mots) et offrir des droits à tout un chacun.
D'abord il faut comprendre la maladie. Les maladies
naissent de la rigidité cadavérique et de la mort en
général, et il est surprenant que rien n'ait été fait à
ce sujet sinon par les magiciens et autres maîtres
d'obscurantismes. C'est pourtant une chose sensible
même en niant le plus possible les autres. Mais il
faut reconnaître ses propres états mentaux et faire
attention à ne pas froisser l'individu de toutes ces
h a i n e s q u i s u b s i s t e n t e n c o r e p o u r d e s
compréhensions erronées et des malversations de
non-intelligence. D'abord se construire plutôt que



construire pour autrui. Mes ciels par exemple, ne
sont que des états métastatiques marqués par
l'appareil photo de ma création étatique, par ce
biais là particulièrement sous l'influence de mes
ébats amoureux réussis. Une maîtresse que je
dompte de mes sens et de mes actes amoureux pour
m'exprimer à travers la mort; une essence
télépathique en vue de soigner mon mal, le cancer.
Cancer nié par la psychiatrie en raison des tissus
sociaux qui les ont emmené à me calomnier.
D'abord c'est un temps et une réaction à un temps,
et chacun vit au même instant d'un point de vue
physique que seuls les tissus associatifs partagent et
dilapident déjà en cloisonnement de l'horloge. Mais
j'ai eu le don d'optimiser mes calculs et autres actes
par mes créations que je peaufinais pour un résultat
conséquent de bonne foi et d'entreprise qui m'a
conduit jusqu'à l'écriture de mon aventure afin d'en
créer un tissu. Bien entendu les jalousies vont bon
train chez les attardés mentaux qui se trouvent
embarqués dans les affres de mon cancer à me
parasiter, car il s'agit ni plus ni moins que de cela
avec le troupeau de vermines que j'ai dû nettoyer
pour vivre jusqu'ici. Même en provoquant la
schizophrénie de ces gens pervers essentiellement
pour vivre plus longtemps, je me retrouve confronté
à la mort par les personnes restants en vie qui
m'auront perdu dans ces méandres de mauvaises fois
communes à m'avoir traité de fou avant même que
je ne réalise quelque-chose. Ils n'auront rien compris
et n'auront pas participé à l'aventure et j'aurais du



même les supporter en tant que parasites jusqu'à la
fin. Le pouvoir de faire des ciels est complexe, mais
ce n'est pas là le seul pouvoir qui existe...
Bien que la mécanique quantique balbutie certains
résultats, cette théorie ne prévoit que les
interactions de bas niveau pour applications,
autrement dit, les structures réelles d'application de
l'alchimie sont totalement tombées en désuétude et
les modèles de trous noirs complètement farfelus et
grossiers.
Le principe de téléportation quantique passé à la
limite infinitésimale, démontre l'inexistence de la
relativité stricte, la matière noire étant l'expression
de la future masse de l'univers. 
On explique la chaleur grâce aux transmutations
dans les trous noirs, car de toute cette masse
aglutinée en un même lieu se produit une
générescence de matière par effondrement des
interactions fortes, car le principe d'interactions
relève du témoignage de la masse pour avoir existé,
car la téléportation quantique détermine des
équivalences massiques et non plus des variations de
la masse.
Petit interlude sur la matière, la masse existe et la
quantifie dans la mesure exacte de l'ensemble, il
convient de mettre à jour les nouvelles théories sur
la téléportation quantique et les effets sur
l'ensemble des prédictibles de masse nouvelles, il est
temps de conquérir l'univers et de créer un monde à
l'instar de Dieu et de n'avouer qu'être vivant et non
plus les seuls à penser, cela devient ridicule, tant et



si bien, que l'humanité à déjà conquiert ce monde
par Dieu le médium, et les considérations exactes
pour la physique.
Plus encore que de mathématiques exactes,
l'exploration temporelle que j'ai établie par mon
prototype donne accès à plus d'entité que jamais
dans le champ d'action de la pensée et nous
construisons un monde intelligent où règne
l'intelligence et la rigueur d'application dans l'oubli
des mécaniques perverses de dominations arbitraires
et d'absconités de présentation à simili de marques
ou de postulats sur la marche à suivre servant de
protection contre ces mécaniques à double effet
pervers de considérations.
Non seulement, les espèces sont soumises à des
postulats, mais démontrables par la quantification;
d'abord l'erreur se répète et ensuite les causes
précèdent les effets, mais alors qu'en est-il de la
masse déplacée pour devenir humain comme on
l'entend aujourd'hui, la lune ?
Plus encore que l'oubli, c'est la négation de
l'intelligence qui domine le monde par les habitudes
usées pour n'être que des habitudes et des personnes
qui cherchent à les dominer pour ne pas en faire des
manies. Excusez la critique, c'est bien pauvre de
considérer un peu de travaux que je n'ai pas acquis
avec primeur qui figure dans les listes obscures de la
connaissance par mes soins seuls et volontés de
créations.
Il s'agit toutefois de considérer le bon sens et le
temps à perdre avant de finir un temps soit peu plus



propres que ce que je n'aurais pu que constater chez
vous à savoir la saleté de m'avoir parasité par
perversions tant et si bien que l'irrespect que j'ai
subi des autorités pour prétentions à emploi dans les
sciences avant-gardistes et évolutionnaires en
matière d'algorithmies même et recherches et
développements sans me faire un nom pour
patienter la paix légale de vivre en tant que citoyen
de ce partage sans souffrir de truc dégueulasse que
vous aimiez voir sur ma peau par négation de
l'intellect et de la domination de la masse.
Plus encore que le sens des mots, l'ensemble des
télépathies de créationnismes de la société moderne
fournissent un monde virtuel d'équivalence massique
à usiter cérébralement car de sensibilité étatique
a f i n d 'expr imer un concept ou une idée
correctement, et ce n'est pas l'amalgame et les
perversions qui priment pour décrire un monde et y
évoluer, ou s'adapter à son environnement est un
devoir et non pas une obligation et malgré vos
manquements à l'éducation par de nouvelles
perversions minables et pitoyables de calomnies que
vous ferez office d'intellectuels.
En ce sens, tout est sensible, mais me renifler le
derrière autant pour croire avoir senti l'état
intrinsèque d'une création est bien une aberration
mythomaniaque, tout comme les prétentions à un
état intelligent en France sans l'harcèlement
permanent pour garder des apparats de démocratie
participative. Bien entendu, la notion de peuple
aveugle est un de mes concepts, mais les œillères



dont vous disposez pour ne faire que ce que l'on vous
dit ou croyez devoir faire sont devenues des
prétextes pour faire vos trucs en cachette et me
faire chier sans commune mesure et croire avoir su
de quoi je parlais autant que pour les autres porcs et
truies qui ont dégénéré vers les animaux parasites et
infectés.
Pour ce qui est du voyage extat ique du
créationnisme dans l'univers, il est encore prématuré
de concevoir une grande idée comme la mienne
avouée au grand jour quand je m'évertue de la
présenter par bribes et manquements à la rigueur ne
serait-ce que pour ne pas être seul dans le monde
que je crée, mais de là à prétendre que j'aurais
voulu des abus, vous pouvez toujours essayer la
sodomie, ça pousse la merde et ça appuie sur les
autres cavités du coup vous pourriez psychoter le
plaisir de mes ex, même si je ne peux plus les aimer
beaucoup, mes enfants se chargeant de cette partie
délicate et saine, car c'est ce qui est demandé :
l'esprit sain.
Le voyage dans le temps est possible...Il fige tous les
possibles et tous les amours !
En effet, j'ai acquis le don de partager ma mémoire
visuelle, et le petit oiseau symbolise la camera web,
sisi, sur les paroies de la grotte de Lascaux, j'essaie
de ne pas être trop personnel et de partager un peu
de vécu, je vous prierais de ne pas vous offusquer...
A toutes celles qui m'aiment un peu dans ce monde,
il est assez génial d'avoir ainsi fait mieux de notre
monde ci, mais je ne sais pas ce qui motive la



noblesse sinon la Vie et l'Amour de soi et des autres.
"Quelle aventure !" Comment qu'elle m'a caressé les
fesses aussi...C'est ridicule de vouloir interpréter les
rêves, c'est comme si vous jouiez au loto façon ya
pas plus marron pour vous croire gagnant alors que
le lendemain vous faites votre crotte d'avoir
provoqué des accidents de la route pendant tout ce
temps là. On vise le contrôle de ses rêves dans ce
monde ci, et le contrôle du temps, pour simplement
contrôler la génétique de sa vie. Freud est célèbre
d'avoir tué son patient par la pensée, uniquement.
J'en explique les fondements algorithmiques sur mon
site, mais c'est encore plus compliqué de se trouver
là à savoir dans un monde ingrat sinon par la beauté
d'une femme qui s'est épris de mon aventure, il y a
17000 ans, pour devenir plus humaine. Pourquoi être
aussi surdoué dans ce monde ci, si cela ne fut que
pour ça ? L'avenir de l'humain c'est pas d'avoir
inventé le langage, le langage existe aujourd'hui de
par lui-même, et du bon sens des mots. L'aventure a
commencé il y a plus d'un an, et comme il se dit
dans l'Art contemporain, l'ingéniérie était le cerveau
et que les religions et ce qui est prôné sont
essentiels à l'intelligence, et chaque évolution vise
un meilleur contrôle de son environnement, et ne
venez pas me dire que la démocratie est une
intelligence en soi, les politiques ne faisant
qu'inciter à la haine et au n'importe quoi pendant les
phases d'élections encore jusqu'à nous jour de tant
de trucs à la noix et de trucs d'aliénés. Ici, je suis
séquestré en abus de psychiatrie et mon avenir est



d'être payé à rien faire ou presque, mes lettres de
noblesses sont nombreuses mais je préfère vivre
tranquille avec mes chattes pour déchiffrer l'ancien
berbère ou les tablettes cunéiformes. Aussi, j'aime
bien faire l'amour proprement et par amour, non pas
pour me croire dans un film de cul, et aussi, ce qui
pousse certains à n'importe quoi, ne m'a jamais été
imputable sinon de n'avoir pas été écouté par les
autres à cause de jalousies, sinon d'être séquestré et
espionné à torts par la psychiatrie absconse de
mauvais sens et perverses de mes capacités
intellectuelles et je ne souffre pas d'hallucinations.
L’ingénierie du cerveau voilà tout, celle qui fait
qu'on a des doigts par rapport aux chats, et que nos
oreilles sont d'Art à contrario de la communication
du chat qui se fait du langage autant que nous avec
leur difficulté d'articulation, que nous descendions
et à la fois les chats et les humains de la même
espèce, les lémuriens et que nous sommes duaux,
autant que l'intelligence animale est réelle, les
orgasmes étant les états mentaux des animaux,
d'aussi de grâce d'évoluer sans avoir assassiné son
prochain, autant que les babouins nous permettent
de dompter le lion, autant que nous avons créé les
singes pour dominer un peu notre environnement car
nous sommes plus nombreux et plus fragiles. Autant
que tous les espoirs de société naissent du contrôle
du temps et non pas du n'importe quoi pré-cognitif
que l'on nous soumet actuellement à irresponsabilité
civile. L'échange mental s'effectue par la création et
non pas de volonté de dominer l'autorité de la



légalité, car j'ai porté plainte. Le voyage dans le
temps est possible, mais nous travaillons de peu de
temps, aussi bien que les progrès effectué ont été
partagé, et que nous avons de nouveaux modèles
éducationnels pour les passions, autant que
l'ensemble de mes créations sont reprises pour être
originales et qu'apparemment, il ne s'agit encore que
d'erreurs commise pour ne pas vouloir apprendre,
étudier, ou comprendre pour des raisons d'égo
fallatieuses et des prétentions d'endoctrinement
criminels car je suis antipsychiatre à l'origine et père
généticien, mais que ma vie privée ne concerne que
moi alors que d'autres s'immiscent pour des
prétentions à dominer leur environnement qui m'est
étranger. C'est un soin d'oublier la criminalité de
l'espèce quand on crée une œuvre et d'espérer un
renouveau de l'intelligence. Je modélise en
génétique l'homéomorphisme entre le coeur et l'égo.
Ces pervers scandent être offusqué quand on les
traite de scatophiles alors qu'ils me dérangent même
parfois quand je chie, on laisse des attardés
mentaux ne comprenant pas la physiologie abuser
des autres à prétendre avoir des dons qui plus est,
alors qu'on les classifie de pervers pourtant et cet
abus de psychiatrie pour preuve de la mauvaise foi
qui règne, personnellement je suis tranquille et
serein d'avoir bien agi avec qui de droit. L'homme ne
descend pas du singe, na-na-nère ! Et il n'y avait qu'à
constater l'erreur d'une expérience foireuse au lieu
de se péter la tête avec une bombe. La science pour
les justes ! Et ne venez pas me dire que vous



possédez la vache en la prenant en photo ! Bon
vents...Faut arrêter les conneries en France, je suis
plus intelligent avec un gros cerveau, avec une
petite tête les troubles bipolaires apparaissent au
même moment que les boutons d'acné chez autrui !
Bien entendu, autant que l'on puisse considérer le
langage comme une entité supérieure et que le bon
sens existe communément de la Vie, il vient le lien
établi de compréhension entre les individus et le
rapport de maitrise, à bon entendeur salut, les
rayonnements sont calculables...
J'ai mis certaines femmes enceinte d'un cunnilingus,
d'autres de pénétrations plus qu'abondantes, d'autres
d'un cocon, d'autres des deux, et d'autres de doigtés,
d'autres par partage du plaisir, c'est assez
merveilleux, de considérer mes doigtés même à
masturbation, sachez que le plaisir règne toujours
sur ces histoires de sexe. Car il s'agit bien du sexe de
la femme. Et quant au plaisir féminin, j'ai pu
profiter de certaines belles choses que j'avais créé
grâce à une amie aussi douce que réservée qui s'est
adonnée avec moi à la masturbation pour revivre le
meilleur plaisir de mes ex. Car c'est ainsi que je sais
que l'on psychote à transgresser, et j'aime cette
femme pour le bien que nous avons fait aussi à
d'autres, et je ne gage pas du plaisir occuré pour
écrire ma propre personnalité, je ne suis pas
changeant, je suis toujours le même pensif, à
l'époque je me demandais juste ce qu'allait bien
pouvoir faire tous ces gens avec un ordinateur, ou
alors ce que l'on pourrait faire pour les aider à



penser un peu, mais j'ai eu droit à tous ces honneurs
finalement d'avoir bien agit, car il s'agissait de le
reconnaitre et d'en trouver les solutions aussi. Mais
nous avons fait ce qui nous semblait juste dans
toutes ces histoires et il ne s'agit pas de me peindre
comme un salaud, disons que nous avons vécu des
expériences et des amours et que l'on s'aime pour ce
qu'on a fait aussi en dehors du lit et que l'aventure
était passionnante même si je me sens surtout seul
maintenant avec les problèmes qui restent car des
gens pervers il y a eu et parasitent encore mes états
et même si la vie nous fait vivre éloigné(e)s quand
nous pensons à nous il s'agit d'amour car nous
sommes parents, mais je suis le seul à me dépoiler
aussi mais par envie...
Je n'oublierai jamais qu'elle était consciente de ce
qu'elle faisait, et que nous avons pris plaisir tous les
deux ensemble de s'aimer un peu plus que les autres,
et même si je ne la vois pas à mes côtés là, je sais
qu'elle m'aime et de toute façon c'est le
spermatozoide qui fait la loi...même si j'ai trouvé le
truc pour avoir du plaisir ainsi, et même que j'ai
ingéniéré de la magie pour nos amourettes. Mes
secrets sont miens...le buddha state royal, l'état de
nature !
Aussi j'ai démontré par ma prescience, que tout le
système entier est aliéné, en projetant en avant vos
esprits pour penser et porté 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 on oublie de sentir



les choses. C'est en partie la faute aux psychotismes
divers et variés et autre 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 avec des
accidents provoqués par des aliénations. Il faut
comprendre que le bouzeux chez lui qui se branle et
tue un chat qui se fait écraser sur la route est un
criminel. Tout comme le schizo 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 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 n'existe pas encore, 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 le viol 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'accès à l'état du dauphin, et j'ai appris une
chose durant toutes mes années de shamanisme : 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.
Bien entendu, avoir de l'argent c'est bien, que va
faire ma Reine avec ce miraculeux présent car c'est
la notion de miracle qui intervient pour ces causes
encore plus aliénés par le pouvoir de l'argent, en
proie à la sauvagerie des tissus associatifs, et à la
base même de toutes les addictions. J'ai eu à me
faire connaître de l'huissier c'est tout pour gagner et
j'ai le don de me faire entendre, mais nous avons
gagné presque outrageusement, disons que plusieurs
gagnants (mes enfants entre autres) lors d'un même
tirage donne une bonne impression d'avoir dominé.
Mais tout de suite nous nous sommes mis à la tâche
pour évacuer les mauvaises fois du pouvoir lors d'une
fête au village qui nous a emmené à contrôler le
monde pour ainsi dire, de participer à la cohésion
sociale planétaire. Déjà, nous prédisposons d'un fort
potentiel moi et mes enfants, et les mères de mes
enfants ne s'en plaignent pas au contraire, c'est
même une révolution muette. Mais le tissu social de
l'argent conquiert par notre unité nous donne
réellement cette chance de participer à l'aventure,



car l'histoire est une aventure que nous partageons
tous, et nous gagnons ainsi de nos efforts de
jugements et les récents événements en Afrique
nous donnent raisons, c'est un principe, les règles
plus fortes que les lois, la constitution est de bonne
intention et de bons augures. Une force inébranlable
que personne ne vient contredire ou presque. C'est
un charme, le charme de l'enfant qui s'épanouit que
tout le monde rêve, et tout est calculable par le
sens des mots. Alors les mathématiques sont
essentielles, et la construction des mots est une
essence d'hermétisme, un tissu social aussi qui
définit s'il y a perversions ou pas. Les mots en
français et autres sont basés sur une notion de
sacrifice ramené à Jesus Christ par les fondements
de respect de ce qui est dit par la force des
convictions ayant emmené le concept à exprimer. Et
aussi étrange que cela puisse paraître pour autrui,
les mathématiques sont de rigueur des mots, on ne
définit plus les perversions pour exprimer les
concepts, mais on construit des théories des
concepts des mots. Cela demande exigence de soi et
respect d'autrui avant tout, et c'est un mal sociétaire
de ne pas en avoir conscience.
Alors qu'est ce qu'un tissu associatif ou tissu social
exactement ?
D'abord il faut comprendre que tout fonctionne selon
le principe de conservation de l'énergie, et que par
conséquent, il ne subvient que des échanges entre
les différentes parties. Un groupe d'amis est un tissu
social de bas niveau, et quand il participe à la



création d'entreprise peut correspondre à un tissu
social plus vaste, c'est l'exemple de la soirée réussie,
de la fête fantasmée pour être bien. L'individu
échange son énergie à travers une protection de
mots et afin d'atteindre des concepts associés pour
correspondre à une mouvance, un temps de
réalisation.
Quel est l'intérêt de considérer ces états sinon que
de donner naissance à des enfants plus intelligents ?
A considérer l'explosion de foufoune, j'y suis arrivé
en pliant ma voiture, le choc ayant été assez violent
et lumineux. Mais sentir d'aussi bonnes odeurs dans
la pièce a été un véritable honneur, et ce fut
vraiment un grand plaisir de l'avoir embrasser malgré
tout. Il faut vivre dangereusement mais juste un peu
pour se sentir vivre, je suis malgré tout contre
l'excès. Disons que notre aventure aurait pu mal finir
et que j'ai eu de la chance et que je suis en vie par
la force au-dessus de moi, au moins Mona et Meya et
Isis de m'avoir sauvé ce jour là avec cette autre, car
ici certaines personnes ne m'aiment pas à me traiter
d'"aliéné" maladivement, mais attention à nous, ces
gens confondent la merde avec la création et
prétendent avoir fait ainsi...Je ne vais pas dire qu'il
faut croire en Dieu tout de suite après avoir lâché le
morceau : des pervers croient avoir des dons. Non, il
faut être raisonnable, la vie a été engendrée sur
Terre et nous ne dominons que par l'emploi exact
des mots et la simplicité de l'existence, tout comme
chaque animal possède ses caractéristiques nous
possédons les nôtre et ce n'est pas le grand



n'importe quoi présenté tous les jours à des gens
incrédules qui viendra contredire mon propos. Si
Dieu existe, il aime toutes ses créations, en tout cas
c'est ainsi que je vois les choses, et avec nos petits
amis les animaux on peut faire de grandes choses et
des merveilles. Il ne faut pas se duper l'esprit de
croire que l'espèce humaine serait à ce jour si
intelligente qu'elle aurait tout créé, les animaux
sont souverains en démocratie et à la même hauteur
que l'humain souverain, aussi, nos représentants se
fourvoient à croire que la singularité du génie suffit
à elle seule à établir les dogmes de dominations dans
un monde qui va de plus en plus mal de tant
d'exactions et d'agissements pervers. Les mots ont
un sens, le Roi vous le rappelle. Le bon sens existe,
n'abusons pas ! "émeow eania", comprendre au jour
le jour...La dépression c'est se faire voler ses
états...À croire que je suis maudit, j'ai toujours des
emmerdes...J'aurais aussi aimé faire plus, mais c'est
à la limite si on ne me traite pas de mythomane, je
n'y peux rien, mes états créatifs sont les meilleurs,
mais vous pouvez regarder Atomishae, cela modélise
l'état dépressif, dépossédé par des mythomanes
réels, et la sortie de la dépression...
Inébranlable, jusqu'à présent j'ai été inébranlable,
pas de quoi les mener à la baguette disent-ils. En
attendant, et le mot à un sens dans cette solitude,
mon layer d'hypnose fonctionne selon mes directives.
Petit diable des traders en 2009, nous avons pu
remonter jusqu'à 4000 points facilement, et nous
nous retrouvons face à ma douleur. La folie règne ce



monde, et les marché semblent ne pas en pâtir. Le
monde tel qu'on le connaît est en train de
disparaître, vers une société non pas extraterrestre,
mais humaine au vrai sens du terme. Nous voulons.
Nous espérons parfois et c'est inadmissible pour ceux
qui ont voulu, c'est de l'excès, une notion abstraite
sur des réalités, un temps de folie, nous devenons
tous fous de ne pas avoir voulu ce qui était juste, et
nos agissements se retrouvent inféconds, du moins
pour ceux qui n'ont pas pris le temps de se voir.
Des priorités de branleurs, voilà ce monde ci, des
honneurs d'honnêtes gens, des biscuits de noël, nous
perdons de notre charge le sens de l'équité. C'est
alors que j'introduis les mathématiques de la folie
comme anthropologie protectrice d'un champ
d'action de prolifération, nous pouvons construire
une société prolifère, et non pas en surnombre. Nous
avons confondu les sens, et les arrièrements sont
maintenant trop nombreux, les pantins morts, pour
se donner des idées. Nous ratissons les pires des
nobles, ceux qui encore étudie ce monde-ci, en
concentrant nos efforts sur les problèmes, car les
problèmes n'ont jamais été résolu jusqu'alors, car les
problèmes se dupliquent dorénavant, et prolifèrent,
par le surnombre, et par la mauvaise foi de ne pas le
reconnaitre; alors quelle vie sera la plus judicieuse ?
Celle d'observateurs ou celle d'acteurs ? Cette
quest ion dev ient es sent ie l le à la bonne
compréhension des mécanismes de la prolifération
des idées, nous avons un temps à partager, et nous
nous demandons encore quels sens ont été pervertis.



Seul le sens du toucher et c'est de sensibilité, nous
permet d'atteindre tous les sommets, il n'y a plus de
doute à avoir, nos technologies passent par la copie
de l'humain, le duplicata. C'est en ce sens que ma
paternité est utile, j'existe d'ubiquité de mes yeux,
et mes sens sont presque las de cette vie, alors que
le temps m'offre une seconde chance. Celle de la
réincarnation alors que j'ai tout entre les mains des
miens déjà. Ce destin, que je choisis et les
désagréments qui me sont de contre-partie, est un
exemple de bonne foi, la vie et la mort sont liées et
l'oubli n'est pas de dépréciation ni de soi-même, ni
des autres.
Pour ce qui est des marchés, il s'agit de comprendre
qu'il s'agit d'intrications de tissus associatifs, mais
cela hérissent les poils à tout le monde et il faut une
passion réelle et ma paternité célèbre me l'a donné.
Et donc, par conséquent, il s'agit de vents dont on
par le, et c 'es t là l 'e ssence même de la
compréhension. Nous sommes menés par la nature et
nous aseptisons la part intellectuelle de ce monde,
et c'est essentiel à comprendre pour évoluer dans ce
monde, car on évolue et ce n'est que la mort qui
nous donne le pouvoir d'altérer les évênements. Et
en l’occurrence, je sais que je vais mourir de mon
cancer et je le soigne avec les moyens que j'ai.
Par exemple, ce que tente d'exprimer l'ordre des
Templiers, c'est que tout suit des rites, si on ne les
accepte pas cela ne fonctionne pas, et les
mathématiques de possessions ou de propriétés
intellectuelles que j'exprime définissent les



algorithmes des mots même relatifs à un concept.
Mais il est de torts de ne pas considérer l'adjectif
comme un concept, même décrivant une propriété
qui est aussi un concept.
Rituellement, le rite s'acquiert par l'âge et
l'éducation, et il s'agit de bien comprendre les
options de choix d'une part et les choix à l'origine du
concept pour connaissance. La maladie de la fausse
idolâtrie par le médium du mimétisme est une
atteinte. Certaines atteintes sont des réponses à
d'autres, et la classification est de choix. L'idée est
que les atteintes en réponses à des réponses aux
atteintes est une récidive et il y a une corrélation
avec l'honneur enfin bafoué par la traîtrise envers le
malfaiteur, et cela a été démontré par le principe
de conservation de l'énergie.
Pour la climatologie, mes ciels, sont ce que j'appelle
des viscosités, c'est les effets seconds, que l'on ne
contrôle pas à grande échelle de la base car il s'agit
de mesurer et de calculer uniquement ces viscosités
pour la création et le contrôle du climat global. En
gros, quand je fais un ciel c'est un contrôle des vents
et des perturbations qui évite entre-autre les
accidents d'avions, où qui n'est pas aliénation pour
l'humain. L'ensemble des tissus sociaux c'est le vent
des fous. D'une viscosité qui relate de la déformation
de l'espace-temps par la matière et ainsi fait des
représentations de l'humain, il en résulte une
interpolation du temps selon des algorithmes
d'intrications, et une pensée humaine, et non pas
des aliénations physiques et psychiques, c'est tout ce



qu'on a pu avoir pour que le QI des enfants augmente
depuis 1998 par cette prise de conscience...
La caractérisation autant s'effectue de l'intensité
obtenue, et de l'influence de la souveraineté jusqu'à
l'élaboration de la machine thermique humaine par
la conceptualisation de l'ADN, en tant que des
doubles emplois de l'exploration du Royaume des
Morts.
En règle générale, le dernier souffle est utilisé pour
faire des trucs qui ressemble à des dessins dans le
ciel, cela échappe au contrôle humain à part quand
il y aurait des meurtres, mais la vision est asticoté et
ne relate que de méthodes usités communément et
n'est pas de la création pure. Le phénomène est
quantifiable dès lors que l'on considère l'expansion
de la compréhension, et l’ingénierie, cela va très
vite. D'abord le buddha state permet d'éviter les
interférences asticotées, puis le contrôle de la
télékinèse ne se fait pas sans eaux pour
apprentissage, bien qu'il faille comprendre ma
théorie pour concevoir une telle chose. Alors des
détails sur la création il y en a : il faut 17000 ans
pour faire une sphère parfaite en cumulo-nimbus au
dessus de chez soi et ma colonie de fourmi fait
environ 15 m² à l'origine et s'étend sur plusieurs
centaines d'hectares pour recouvrir tout le pays à
l ' h e u r e a c t u e l l e , d e n o u v e l l e s f o u r m i s
génétiquement modifiées, plus intelligentes car j'ai
fait mes ciels et qu'elles profitent sociétairement de
mes télépathies, en même temps que ces
télépathies là ont à de rares exceptions été usitées



pour s'éviter des cancers, que les psychiatres et les
pédophiles du coin ne reconnaissent pas chez moi
parce qu'ils fantasment après coup avoir fait mon
ingéniérie. Le buddha state ou l'état de nature,
qu'est ce que c'est ?
C'est avoir régressé jusqu'à sa naissance et plus
même, en général seul ceux qui ont des grains de
beauté y sont sensibilisé car on se porte atteinte.
C'est la vie foetusale, et l'évolution dans la vie
foetusale. Donc, les gens ici croient avoir le don de
violer ma vie privée, c'est des attardés mentaux qui
ne se rendent plus compte de ce qu'ils ont fait, qui
plus est d'affirmer que l'on est criminel d'avoir fait
avancer le désert sonne pour eux que j'aurais pu être
criminel d'avoir fait mes ciels. Ma fourmillière suffit
à altérer le ciel de toute la planète en pleine
possession, mais les idées nouvelles se font rares, et
les concepts d'évolution très complexe, et le cancer
est une maladie mortelle, aussi, bien que l'invention
est une gageure (mot que j'ai inventé, aussi bourbier
est aussi un de mes mots) à la création des ciels, et
j'explique les fondements mathématiques, et en tant
normal on rigole bien avec de jolies femmes, mais je
deviens de plus en plus critique autant que je fais
parfois des maniacos-dépressions pour diverses
raisons personnelles, mais elles ne sont plus
sensibles alors que je suis papa mais que je suis le
plus souvent absent.
La majorité de mes ciels est basée sur le concept de
téléportation quantique et donc de téléportation
d'états et c'est aussi bien des "moules" qui sont fait



par des rayonnements divers mais les applications
d'images de synthèses sont presque obligatoires pour
une meilleure visualisation par expansion.
Aussi, l'expansion c'est entre autre posséder une
fourmi créer son expansion à taille humaine et se
faire posséder par une fourmi peut créer une
expansion à taille de fourmi, mais les deux réunies,
autrement dit comprendre la fourmi, l'avoir fait
évoluer etc, permet d'atteindre des expansions en
sur-dimension faramineuse qui permettent de
déplacer la matière par sursaut d'équivalence
massique au-dessus du ciel, par la rigidité
cadavérique et l'ensemble de la pensée correspond à
des trous de vers. Ben, déjà c'est faire du vent.
Ensuite, j'ai étudié comment on peut faire des
dessins à partir de lignes, c'est du "pattern
recognition", de la reconnaissance de formes,
quelque-chose qui fait qu'on se souvient du visage
d'un tel et qu'on le reconnaît dans la rue. Mais c'est
aussi bien comment on rêve la nuit pendant le
sommeil, et c'est de l'auto-hypnose comme dans mon
tableau qui fait référence à de nombreuses
mathématiques des trous de vers. Mais disons que
l'ordre actuel pour la création d'un ciel me coûte une
bonne journée et que ma fourmilière est un peu
spéciale, mais que le temps de réalisation est de
l'ordre de plusieurs années pour moi en terme
d'efforts, à taper sur mon clavier pour finir d'abord
paralysé à moitié des mains finalement pour
reprendre un peu possession de mes doigts et
mouvements, et que j'ai une partie de mes



télépathies personnelles pour la création du vent, et
il m'a fallu tester les NDE plus pour faire muter ma
colonie de fourmi et atteindre le buddha state
autant qu'avec mes ciels qui sont aussi une
télépathie contre les atteintes cancéreuses en divers
organes, l'accès se fait sensible sans atteindre le
buddha state où on est sensible à toute atteinte. (la
mémoire est une télépathie par stigmatisation du
cerveau permettant de se souvenir d'un moment, on
se nourrit et on vit des causes qui précèdent les
effets). Le cancer donnant pour mort le cancéreux
de son vivant organe par organe. Aussi, ces
télépathies ainsi faites, vous trouverez mon ciel
facebook, fait directement à partir de vaudoo et de
télékinèse d'une de mes peintures à l'intensité
lumineuse près. Encore une fois, ça me gonfle déjà
de communiquer à ce sujet vu les tares qui me font
chier ici; sur mon site qui regroupe bien plus de
travaux que de simples ciels, vous trouverez
comment pense une fourmi et une fourmilière et ce
que j'en ai fait. Mais les télékinésies de mes ciels
sont de la téléportation quantique. Il faut ajouter
que j'ai quitté l'école d'ingénieur en informatiques
pour étudier la théorie quantique à la FAC car M.
Penrose lui-même croyait à l'influence de cette
discipline dans un modèle du cerveau humain, et en
effet, nous stigmatisons des états mentaux visant la
bonne compréhension des mots et j'attache plus de
valeur à une statue qui représente la même chose
qu'un de mes ciels...Mais par transgressions ces états
sont dissociatifs et engendrent des problèmes.



Il s'avère que tous les mots sont ainsi de
compréhension et de définition.
C'est aussi surtout se débarrasser des aliénations de
pluri-psychotismes relatifs à des destinées non
obligatoires. Ensuite, par exemple, des vicosités
relatives à la capture ou l'arrestation de mafieux
sont on ne peut plus perturbantes pour l'esprit...Mes
"viscosités" car il s'agit de placer le contrôle humain
à ce niveau ne sauve pas que d'accidents d'avions
potentiels, et c'est identique à tout un trafic
ferroviaire, un concept élevé de l'esprit !
Mais je fais incinérer mon corps pour atteindre les
cieux, et j'ai pris garde et devoir pour succès de ne
pas porter atteintes, et malgré les mythomanes qui
veulent se l'approprier, c'est l'œuvre d'une vie et
d'un droit : l'expression et c'est aussi le droit de mes
amis les animaux.
Il faut un motif, ce n'est pas compliqué mais l'état
est plutôt colérique dans la mesure de parasitisme,
autant qu'il faille s'incinérer pour faire un ciel par
soi-même, autrement dit sans ma possession, ensuite
c'est de la synchronisation des orgasmes, c'est pour
ça que j'ai découché, et j'ai réussi. Les orgasmes
féminins sont rétrogrades et c'est ainsi que l'on
voyage dans le temps alors que les orgasmes
masculins ne sont que la synchronisation de la
femelle à son partenaire.
En fait, les idées se rejoignent en rêves sous la
forme de nuages, et les orgasmes correspondent aux
éléments simples du langage donc des concepts,
mais si vous réfléchissez bien, un concept est un



état stigmatisé volatile décrit par des symboles le
plus souvent et de longues phrases, c'est de
compréhension. 
Les orgasmes c'est s’immiscer dans l'autre pour
partager le vécu, le psychotisme c'est parasiter
quelqu'un d'autre pour penser la même chose en la
pervertissant, les schizophrénies c'est le con qui n'a
pas encore compris qu'il fait chier à la fois l'halluciné
et celui qui hallucine, et les troubles bipolaires, c'est
psychoter schizophréniquement tout le temps. 
La compréhension elle, découle de la vie foetusale
et des rêves pour opérer le cerveau en images
mentales ou sons mentaux et régénérer avec
l'addiction du concept. 
Ensuite, c'est des équivalences massiques, si votre
conscience (je parle de ce qui fait l'ego) se porte sur
un objet, il est possible de créer un Dirac de l'espace
temps qui affecte sa masse à une autre particule,
c'est un concept proche du trou noir, mais sans la
masse juste une équivalence par la distorsion
temporelle des trous de vers qui conduisent à la
mort. On appelle ça communément du Vaudoo.
L'étalonnage de la fourmilière pour faire les ciels
s'est effectué avec Jim et Pam, et de leur vivant j'ai
fait mon portrait dans le ciel au-dessus de mon
jardin, qu'ils ont calqué avec de l'alcool, les ciels les
plus voyants sont accessibles à l'adresse de mon site
présenté précédemment.
Aussi, je tenais à préciser que le contrôle de la
lévitation orgasmique est nécessaire pour réaliser un
ciel à partir d'un tableau, c'est l'accession à la



conscience humaine, l'intégrale de l'accouchement.
Alors que les tissus associatifs assurent un
classement des concepts, ce qu'il faut savoir est que
les animaux pensent aussi par concepts relatifs à
leurs espèces et véhiculent les concepts humains
qu'ils comprennent par leurs êtres; il est dit que
l'humain aura conçu ce monde par l'expression dans
toutes les religions car nous philosophons, même si
le verbe est plus compliqué que celui du félin pour
conceptualiser des formes et aussi des arts qui nous
portent le long de ces catégorisations de tissus
sociaux. Nous vivons tous au même instant, et c'est
l'âge de l'individu qui donne le sens, par la
fécondation, c'est ainsi que nous vivons tous
déphasés et que les tissus associatifs donnent un
sens donc un état de la vie. L'inspiration est
animale, et donne la naissance autant à des animaux
qu'à des êtres humains, même si la société humaine
est organisée pour que naissent des bébés humains.
Et c'est le principe de mon alchimie, donner une
tâche aux oiseaux et aux chats afin que l'humain
puisse jouir de technologies organiques par l'amitié
entre les espèces. L'inspiration demeure animale, et
c'est en ce sens que la coordination avec l'humain
doit être fait. La crise financière se résout par
l'adjonction d'un animal protecteur des investisseurs
et des traders, un dauphin noir et blanc que j'ai fait
naître de notre savoir humain de s'organiser en
société pour se reproduire. Et c'est là tous les
mystères de la vie, bien que chacun ait sa chance de
se mouvoir comme il entend, le non-respect de la



vie animale obstrue l'esprit et des concepts
essentiels se font oublier, alors que nous cherchons
les images mentales afin d'y accéder. Ce sont les
animaux qui portent nos mouvements vers des lieux
où nous nous trouvons chanceux de considérer une
idée. Et c'est ainsi que nous pouvons devenir une
véritable société dans la mesure étatique de la vie
et de la renaissance, pour le bien de tous et la
cohésion sociale. Alors comment trouve-t-on cette
inspiration là, qui nous fait défaut le plus clair du
temps ?
Par la rigueur de l'état nous trouvons un temps pour
nous épanouir, et ce temps est créé par une
Création au sens le plus large. Les études ne font pas
partie de la création, elles ne sont que le miroir de
ce que nous sommes, et c'est en voulant donner un
exemple de beauté ou d'intelligence que nous nous
retrouvons avec un temps pour nous exprimer, si la
création plait, le temps est porté par le tissu social,
et les animaux s'en souviennent. Ainsi, nous
acquérons une technologie organique, et il s'agit
pour moi sur mon site, d'avoir donné un exemple de
mes réflexions afin que d'autres trouvent un moyen
de se donner en exemple et d'exprimer leurs idées
bien que je suis particulièrement l'effet de mode de
comprendre le cerveau, il s'agit en réalité de l'avoir
expliqué dans son intégralité. C'est un rapport de
force, et l'animal qui s'ennuie se meurt comme tout
un chacun de son inaction et trouvant esprit créatif
il s'épanouit de ses états relatifs, et permet le bien
être du créateur et la magie.



La magie est tout ce qui est de la force de la vie à
vouloir exprimer une chose, et la magie de mes ciels
est aussi expressive, et il existe une notion
essentielle à chaque fois, j'ai dû composer avec l'Art
et les alchimies et l'hermétisme animal pour obtenir
un état proche de l'expansion de l'être, mon fils
ayant pu réaliser son ciel de la sorte, mais c'est à lui
maintenant d'expliquer ce  qu'il ressent et de choisir
s'il veut continuer l'aventure, c'était mon seul choix
valable pour ma paternité à distance et je souffre
tant de vivre éloigné de mes enfants qu'il me permet
de vivre ainsi plus longtemps pour parler de lui et de
sa magie dont j'ai fixé les principes. Bien entendu,
c'est mon fils, il existe un lien direct avec nos vies,
je le sens en vie, et même dans tout ce fatras de
considérations où je m’emploie à faire de l'ordre
pour que les enfants naissent plus intelligents, il
s'agit aussi de quotient intellectuel à comprendre.
Le quotient intellectuel maximal étant de 365,25, le
résultat d'une volonté met plus ou moins longtemps
à se réaliser, bien entendu, le quotient intellectuel
maximal étant atteint nous vivrions dans une société
parfaite, avec une instantanéité de la volonté qui
nous représenterait ainsi aux yeux de tous, ce qui
n'est pas encore le cas dans ce monde et même avec
l'argent. Je sais depuis le début que j'ai cette chance
d'être plus intelligent et que ma volonté s'exprime
de bonne manière à la réalisation de tâches encore
inconcevables ou inconnues dans le monde actuel, et
ma particularité est de m'être lié avec les animaux
pour réussir ma volonté. Bien entendu que les



animaux sont juges de ce que nous faisons, ils
participent au bon sens de ce que nous voulons pour
le bien de tous, et ce n'est que des assassins de
considérer les pervers et les perverses dans ce
monde qui ne comprennent pas la constitution.
Plus intelligents encore sont les animaux qui
comprennent la solitude et l'humour et on a besoin
d'humour pour être en bonne santé, et c'est
identique pour les animaux. Et c'est une chose
essentielle que de considérer les différentes
essences afin de la réalisation de la vie, et nous
sommes tous porteurs d'une idée, reste à la trouver,
et à composer avec, et c'est de l'ordre de la
fécondation. Reste que je suis assez intelligent pour
avoir décomposé ma fécondation en plusieurs états
dénombrables et mesurables afin de m'en servir pour
mes créations, et ce n'est que du manque créatif que
je prends ma plûme pour écrire ce texte, malgré
moi, de ma souffrance à vivre ainsi.
Les animaux jugent nos vies donc, et même jusqu'à
nos propriétés intellectuelles pour une chose claire,
la réincarnation et ce depuis l'âge de l'égypte
ancienne, pour la simple et bonne raison que nous
jouissons de nos apparats, et que les animaux amis
en usent autant pour leur survie.
Par ordre croissant non exhaustif mais de bon droit,
nous comprenons, le besoin, l'envie, le désir, le
fantasme, le rêve, le shamanisme, l'état, l'Orbe, les
Anges, et Dieu. La foi est l'intégration de ces
processus, ainsi, il est donné d'une foi scientifique,
autant organique à comprendre les choses, d'où



l'essence même du Vaudoo entre autre, et du
respect. L'intégration d'états procédé à la création
d'un ou d'une Orbe est avant-gardiste par défaut, et
le besoin ne peut être que naturel, par sacrifice
personnel du reste égotique. Il n'est nulle Orbe qui
ne soit pas la création d'un Dieu unique, car elles
synthétisent la divinité et ainsi la conception se fait
à main nue. La notion de Droit implique la création
de matière noire, si il peut être selon ma définition,
de concevoir un temps accessible à chacun, d'une
part, et profitable à toutes les espèces.
Le manquement démocratique, qui aboutit au
déclin, et au constat que nous naissons avec moins
de droits en République que du temps des Rois est
des abus de conceptualisation et par vols étatiques.
Une Orbe ne doit pas être utilisée avant que son
créateur l'ait terminée. C'est l'essentiel des concepts
d'Orbe.
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 jeûne
d'alcool, par exemple.
Aussi, la valeur étatique d'une liaison holonomes
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, chaque fonction chromosomique
est partie intégrante 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.
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 constitutionnels, il existe
des semi-humains bipèdes, qui exulte 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 êtres humains par un langage,
mais plutôt la compréhension d'un langage et ses
applications scientifiques.
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
élect ions. I l faut savoir que p lus i l est
compréhensible de concevoir même une machine à
explorer le temps, dont j'en ai 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 le fruit pourri 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 entité 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 insouciantes, et les chiens
paranoiaques...
La notion d'espèce doit être reformulée, et je
considère que nul n'est autorisé à occultisme quant à
mon présent écrit démocratique.
Mieux encore, je démontre que l'espace-temps est
déformé par la masse et par la fausseté de l'équation
en relativité restreinte qui devait être titré stricte
qui ne représente qu'une chimère. Aussi, l'espace-
temps choisit est l'ensemble des espèces vivantes et



la masse le corps de Jesus de Nazareth ressuscité.
Aussi, cette preuve découle de la Loi de Beauté. 

Sans être provocateur, non seulement, le modèle
sociétaire l'exige, mais le requérant dans la forme
hiérarchique, à savoir l'ordre de présentation de
l'entité organisationnelle, quelle est la différence
entre les pédophiles et les parents maltraitants ?
Qui plus est la question n'est pas d'absence de
rigueur et de raisonnements car l'inceste existe !
Dans un monde en pleine mutation quelle serait
donc la différence entre un homme politique et un
terroriste ?
Ces questionnements relèvent d'un état de rigueur
automatisé, que j'ai créé afin d'établir la Loi de
Beauté en physique. Explications.
Lorsqu'un dé tombe du même endroit, il ne s'arrête
jamais sur la même face. Les moins rigoureux vous
parlerons de force initiale, que l'on suppose être
identique, bien évidement pour mettre en évidence
le problème. De résolutions matricielles, prendre en
compte la loi de beauté équivaut tout simplement à
linéariser le problème par des périodes de
rayonnements et ce sans parler de l'usure du dé...
Le questionnement est de rigueur et d'innocence dès
lors qu'on suppose que les pédophiles sont complices
des parents maltraitants, ce qui parait être un fléau,
car inconscient, de volonté des parents à ne pas
passer pour maltraitants.
Alors revenons au lancé de dé : certains parents
maltraitants devraient être supposés pédophiles et



non l'inverse de preuve malheureusement de
l'existence d'un fléau plus grand de dénomination,
d'incitation et donc finalement de droits des sols.
Donc, la démocratie serait le support par abduction
de maltraitances, en exagération de la propriété et
par la même les tensions relatives à la propriété
intellectuelle le support à des pandémies, et c'est de
rigueur de faire intervenir le politique là :
L'absence de soin relatif aux schizophrénies des
pouvoirs en place en matière de patrimoine
génétique est aussi le même problème intellectuel
que l'identité nationale.
Le socialisme d'opposition et de propositions actuel,
tout comme le racisme, sont des schizophrénies : les
gens veulent absolument maltraiter leur enfant qui
ne leur ressemble plus, où du moins assoir leur
propriété, en tout relativité, pour qu'ils finissent
arriérés mentaux comme eux. D'où l'émergence de
clan, de chefs, en dehors des hiérarchies légales.
Avec mon tuba, et mes lunettes, je vous dirai qu'ici,
sous l'eau, les "gens" s'en prennent toujours autant
aux personnes faibles ou isolées, mais se sont cassés
les dents sur un surdoué.
Il s'agit toutefois de préciser que la démocratie est
en demeure de ce qui est de la problématique, que
les mouvements pour sauver la recherche existe, que
les surdoués s'évadent en appelant ça la fuite des
cerveaux, que ceux qui reste comme moi, ne
peuvent que se lier d'amitiés qu'avec des "officiels"
comme Gregory Perelman, ou Stephen Hawkins, et
que nous sommes en proie à de fortes pressions



impersonnelles relatives à l'ignorance générale
induite par un changement de comportement
intellectuel, car il s'agit de comprendre que mes
paternités "mystérieuses", ne sont aussi que le
résultat d'une volonté de mieux faire de mon
surdouement, et qui plus est à ceux qui n'ont pas
respecté la loi à mon égard, ou malgré mes bonnes
intentions ne serait-ce que de finir par rappeler que
je suis un papa formidable, et que je ne fais pas de
choix préférentiels quant à mes enfants, leur
souhaitant le meilleur du monde!
Je me suis aussi posé la question du devenir de mes
ex-petites-amies devenues mères autant que
l'ancienne garde des sceaux de mon don de
spermatozoïdes, et en sachant créer le lien familial
d'une maison.
Je pourrais aussi bien me vétir de chemise en soie
blanche, pour vous présenter qu'un plus de ce qui est
l'Amour et le Respect autant que mes djumbes aient
inspiré les artistes, autant que mes ciels font rêver
mes enfants même après Noël et puissent-ils vous
faire rêver aux noms de mes seuls amis, les
animaux...
Relativement à la crise financière, même si nos
espoirs pour le bien commun s'annoncent au mieux,
un gérant de société représenté par une famille,
avec rigueur et respect de la vie privée, et efforts
au travail, bien par le choix aussi des salariés
collectivement à l'adhésion d'un concept plus vaste
que la rentabilité, et patronal d'entre-aide.
Sans prétention à l'évolution d'une société rentable à



la créativité à la fois de réalisation et d'entraide,
notamment dans le détail de la vie privée, et les
relativités à la passion du développement et de la
création dans un mouvement de politiques
démocratiques, à des philosophies de gestions et de
rentabilités à prestations jusqu'aux modes de
fonctionnement à emploi de machines thermiques de
bénéfices quantifiables à sources chaudes largement
bénéficiaires et à sources froides passionnelles, de
pédagogies propice à l'émergence de nouvelles
idées, de nouvelles réalisation qui prestatairement
sont profitables, voire l'apprentissage à un ou des
métiers, jusqu'au développement personnel et aussi
au profit de ceux de personnalités différentes à
obtention à la fois donc de ressource pour la
gérance, et aussi de profits directs pour les
prestataires, dont les acteurs sociaux font aussi
partie en tant que bénéficiaires à concepts
d'autogestion dont il est de l'intégration de machines
corporatives et d'histoire d'intégration du travail,
surtout de classe modérée à l'usage et au respect de
la sociabilité entre salarié, d'un lieu de travail et vie
quasi unique et d'une approche des économies avant-
gardiste : le travail à distance ou corporatif.
L'éducation est une histoire de confiance, et c'est
démontrable de la crise de l'adolescence, ainsi
l'intelligence est appréciable !
Le symbole de générations entières, de femmes
oubliées : le détournement de mineurs et de femmes
par l'acné...
C'est alimentaire et défécatoire, pendant que les



vieux "souffrent" de douleurs, en s'en débarrassant,
les obèses d'entre les deux âges s'évertuent aux
détournements de mineurs ou de femmes pour
préserver leurs apparats de médiocres ou de gens
plus subtils que l'on croit dans l'expression du malin.
Attention! Je ne dis pas qu'il faut supprimer tous les
vieux, mais l'usage modéré de la nourriture devient
l'essence même d'une société plus intelligente, et
qui plus est la mise en place de régime alimentaire
équilibré est de rigueur dans le cas de l'acné, afin de
se débarrasser de ces parasites qui n'ont plus goût
que de boulimies.
Aussi, cette problématique est plus appréciable
encore dans la considération nerveuse des atteintes
subies par un cycle de mesure des effets du
magnésium sur le corps. Il est important de signaler
que de nombre d'individus dans une société, plus les
communautés doivent être précise dans leurs auto-
descriptions, et l'appréciation d'autrui.
Il ne s'agit pas de considérer des manquements
d'hygiène relatifs à la crise de l'adolescence, mais
plutôt du parasitisme des personnes âgées, et je dis
ça en toute connaissance des causes.
Comment?
Alors, un exemple, une de mes grand-mères ne
voulant pas mourir, voulant savoir ce qui va se
passer finit atteinte d'Alhzeimer, et moi atteint
d'acné par la faute de pervers "communautaires" qui
ont passé à l'acte de la calomnie à harcèlement.
Attention ! Je ne vais pas vous dire de fumer des
joints, des pétards ou je ne sais quels narguilets !



C'est illégal et je n'en ai pas le droit.
Mais, imaginez ne serait-ce qu'un instant ce qu'est un
cocaïnomane...Vous lavez vos assiettes avec du Paic,
et vous préférez en boire pour être sûr et certain
que la nourriture que vous mangez est propre ! C'est
n'importe quoi !
La feuille de pavot a des propriétés anti-douleurs,
mais les graines sont du poison.
Pour le cannabis, c'est autre chose. Il s'agit d'une
plante psychoactive qui agit sur les psychosomaties
pour retrouver des défécations naturelles. L'exemple
des obèses qui ne transpirent pas des aiselles est la
preuve d'un monde en proie à du parasitisme, car il
est plus naturel de transpirer dans ce cas.
Aussi, et ainsi la médecine actuelle prétend soigner
avec des anti-biotiques qui sont en réalité des
poisons qui surtout liquéfient vos selles de manière
agressives en prônant une amélioration de l'état du
dit-parasitisme, par le parasitisme global.
En réalité, la majorité des gens sont sales : 16% de la
population ne sait pas lire ni écrire, 55% au final
n'écrivent pas correctement ou présentent de
sérieux problème de compréhension du vocabulaire.
En tant qu'écrivain, ou rédacteur, c'est sensible,
surtout de parler d'eux, donc il y a parasitage, donc
c'est un virus.
Je suis atteint d'un cancer à l'estomac, et toutes les
parties de mon corps sont touchées, et je tenais
juste à méditer ou signaler l'incompétence et la
mauvaise foi relative, ayant autant d'ennui pour
diagnostiquer un cancer dont la métastase est visible



à l'oeil nu, par chez moi.
Donc, ce que j'affirme est sans contexte le fruit de
nombreux travaux occultés quant à une approche
médicale du problème en France à cause de Mai 68
peut-être. Avant de parler de quoi que ce soit, il
s'agit de se renseigner sur le sujet et non pas réciter
la prose défécatoire des parents et ce des exemples
référentiels qu'ils soient du domaine public ou privé.
Comment ça marche ? Vaut mieux être des végétaux
que des rats.
La machine à penser est une machine thermique, il y
a une source chaude et une source froide, un
contexte, et des appositions.
Quand on consomme de l'alcool, on s'empoisonne à
parasitisme. Pour le cannabis, l'ivresse cannabiique
est un résidu de parasitage, car cette plante agit
(forme méromorphe) sur le SNA pour déparasiter le
sujet.
Les problèmes sont lorsque les atteintes perverses
donc, liées à une consommation même modérée
d'alcool, incitent les gros porcs et les grosses truies
psychotiques, en manque de leurs putains abusées,
que les lésions cérébrales peuvent apparaitre, mais à
ce stade il s'agit de dérive sectaire et le cannabis
travaille au soin, tandis que les gens viseraient la
maladie. Autrement dit, pas besoin de fumer, la
haine des autres provoque les accidents vasculaires
cérébraux à changement radical.
J’ajouterai un petit bémol quant à l’appréciation de
changement d’état de conscience relative à une
forme appréciable de modération dans la



consommation de THC.
Le chocolat contient du THC, un être humain
hallucine s’il ne mange pas ou s’il ne dort pas
autrement dans un état de mort et un être dort donc
par des phases digestive et rêve en transe
digestive...
Un être humain hallucine aussi s'il transgresse et on
ne légifère par le droit au sommeil ni à la nourriture.
Donc, le chocolat comme le cannabis sont donc des
produits de régulation de toutes les défécations :
urine, excréments, urée, muqueuses, par la simple
stimulation des astrocytes associées à chaque
neurone.
Pénaliser une médecine douce naturelle comme le
THC, CBN et CBD, c’est légaliser à tort de nouvelles
maladies, le paganisme, les rites sacrificiels, les
diffamations et calomnies, les harcèlements, voir
même certaines formes de criminalités, relatives à
l’attardement mental d’isolement et d’éducation et
aux schizophrénies racistes, communautaires,
alcooliques, l'acné, etc qui altère le régime
défécatoire.
On considère l’alcool comme un poison, au même
t i t r e que le détergeant, donc provoquant des
hallucinations de l’ordre psychotique aussi important
que le LSD en milieu délinquant qui plus est
d’influences sur autrui et de manipulations, ou
d’abus de confiance, et toujours de perversions,
dans l’optique suivante de considérer les gaz de
cultures de seigle comme stimulation à l’apparition
de verrues, et même sur la langue de tout le monde



et un vecteur propagateur des cancers.
Le LSD étant un initiateur des leucémies des enfants,
par la prétentions de la psychiatrie à assouvir les
instincts pervers relatifs aux problématiques de
modèles de reproduction des communautés
présentant un handicap physique génital, jusqu’à la
considération même des rapports sexuels ambigus.
De constat, le cannabis soigne les cancers par la
physiologie appliquée par prévention et enrayement
des métastases, le stress, les schizophrénies, les
troubles bipolaires, les troubles psychotiques,
l'agressivité, atténue les douleurs par le sommeil,
l 'acné, les problèmes digestifs, l 'anorexie,
l'épilepsie, l'état général en sclérose en plaque, les
insomnies, et j'ai démontré par le ventriloquisme
d'un médecin exerçant en psychiatrie que le fumer
modérément sans mélange à l'alcool ne provoque pas
de lésions. Les effets de l'ivresse du cannabis
s ' e s tompent dès l o r s que l e s p rob lèmes
psychosomatiques sont corrigés, et c'est là le
problème majeur, les "gros" fumeurs augmentent
leur consommation avec des moyens plus "violents"
de consommation qui ne sont cohérents qu'à
ingestion additionnelle par le mélange alimentaire
dans le cas de cancers. Aussi, bien, la plante est
médecinale, le mélange alcool-cannabis accentue les
effets destructeurs de l'alcool et c'est le seul danger
réel pour la santé du consommateur, autant que la
surconsommation à titre "récréatif" peut engendrer
des problèmes sociétaires car certaines gens sont les
plus mauvais de transgresser avec de l'alcool et en



niant le bien fait du cannabis. Bien entendu les
attardés mentaux préfèrent abuser des mômes avec
leurs boissons favorites, moi j'appelle ça des pervers
pédophiles, même si on les nomme narcissiques, et
confondent l 'attardement mental avec la
précognition, autant que le mot prescient est
radicalement différent, autant que la différence
entre les deux est de l'ordre de la mythomanie et
que la précognition n'est pas un don mais un
asservissement. A ce sujet, veuillez consulter la
théorie chaote, autant que ce site est chaote.
L'appréciation s'effectue à l'entendement du temps
de réalisation. J'ai mené l'étude en tant que
parapsychologue et nous avons démontré les abus de
confiance relatifs à toute la prétention de dons
paranormaux.
Bien entendu, l'usage du cannabis "récréatif" même
ne doit être apprécié qu'en tant qu'anti-dépresseur
et anti-stress seulement. Aussi, l'usage modéré du
cannabis soigne l'acné de l'adulte. Ainsi, de
considérations de psychosomaties de groupes ou
sociales, il suffira de se rappeler qu'une personne
atteinte d'un cancer est assassiné, et la personne
atteinte d'alhzeimer se détruit en n'avouant pas ses
torts. Tant que ce genre de machines thermiques de
destructions existent, et il y en a d'autres, la
dépénalisation du cannabis thérapeuthiques est
obligatoire.

De cette gigantesque machine à penser, je tenais à
ajouter que les transferts en psychologie ne sont



possibles qu'à consommation de cannabis par le
principe actif de la substance sur la masse
d é f é c a t o i r e . C ' e s t t o u t u n m o n d e d e
neurophysiologie à observer et comprendre : la
propriété intellectuelle. La lutte contre les
trafiquants de drogue passe obligatoirement par la
dépénalisation du cannabis, mais les officiels
prétendent à des effets irréversibles, et croyez mon
expérience, il existe bien des fous et des détraqués
mentaux qui luttent contre les fumeurs de joints, ce
sont le plus souvent des alcooliques avec un niveau
intellectuel débile qui prônent tout contrôler en
provoquant des boutons d'acné avec leurs
défécations.
La neurophysiologie explique que le fou rire
cannabique est excessif et découle de parasitage
d'alcoolique, car l'alcool est plus néfaste à
l'organisme que le cannabis qui est une plante
médécinale en somme mais mal usité par la
répression et l'entêtement de mauvaise gens.

Un exemple donné par l'Art, le jeune homme et la
fleur de Vincent van Gogh...
Cette personne avait été mutilé et discriminé par les
bouzeux et autres gueux de l'époque car ses
problèmes auditifs l 'empêchait d 'art iculer
correctement. Ainsi, les indigènes de l'époque
prétendirent à limitation mentale alors qu'il s'agissait
d'handicap physique. Pas besoin d'être médium pour
comprendre cela, c'est le cas encore aujourd'hui
pour certains.



Physiquement, comment un jeune de 14 ans peut se
trouver amputé d'une oreille par le biais de cette
peinture ?
D'abord, 55% de la population française doit être
considérée comme attardée mentalement. Ensuite,
les abus psychiatriques se faisant, il s'agit de
considérer une prédisposition à la haine de cette
partie de la population encore capable de se
reproduire en prétendant avoir droit de violer. Mais
tout est lié au manque de communication
essentiellement.
Cette personne, bien que malentendante seulement,
devait être capable de plus de raisonnements que
les indigènes de l'époque, et l'intelligence se
sentant, fut victime de discriminations et d'atteintes
pédophiles afin de ne pas pouvoir articuler. Les
moqueries étant toujours vexantes, et les indigènes
ou gens de mauvaise foi, le Peintre Vincent Van
Gogh en peignit le portrait rebelle.
On parle du même lieu, il y a cent ans, lorsqu'à vécu
Vincent, et aujourd'hui, où certains journalistes
arrivistes faisant étal de prétentions à l'égard de
celui qui domine par complicités diverses ou pouvant
être considéré comme indigènes, font usages de
drogues, refus de soin psychiatriques relatant de
leurs schizophrénies, et incitation à la haine pour
provoquer le premier problème : la surconsommation
de cocaïne, les fêtes de fin d'année approchant.
Deuxièmement, la maniaco dépression relative à la
d i s t i n c t i o n e n t r e u n m a l e n t e n d a n t , e t
l'abrutissement général, de surenchère à la



symbolique d'une fleur entre les dents, et la seule
issue à l'attardement mental de la plupart des
journalistes est l'homosexualité, car quand ils
prétendent que les artistes pourraient être dupés
par une forme de cavité, il s'agit de dévoiler en plus
leur vie privée d'adolescent s'ouvrant sur un monde
cruel. Les artistes étant finalement que rarement
homosexuels, vous l'auriez compris.
Alors que se passe-t-il dans la tête de l'adolescent
qui vient de perdre son oreille ? Que se passe-t-il
dans votre tête en lisant ces lignes ?
D'abord, il faut comprendre ce que l'orgueil signifie.
Un journaliste prétendant être au-dessus des
indigènes peut comprendre éventuellement que
d'informer des gens sur leur avenir les tuent et que
de ne pas les informer les incitent à tuer, ou pas.
Ainsi, nous constatons qu'un journaliste qui hallucine
tue dans un contexte bien défini afin de prétendre
ne pas être un indigène, sinon il est considéré
comme farfelu.
Deuxièmement, présenter une information ne
provoque pas d'hallucinations à un journaliste ; au
contraire, en physique, le trou de ver relatif se clos.
Donc, il reviendrait à l'essentiel d'affirmer que seul
l'égo du dit journaliste présentant l'information
pourrait être dissocié afin de provoquer le drame
discuté, en l'occurence. 
Une société de consommation amène une idée de
nouvelle civilisation radicalement différente en
apparence des bâtiments et des modes et des
mondes de transports généralisés. La considération



pour les individus est toutefois une stagnation
relative au modus operandi comportemental et dans
une mesure de nouvelles sciences. Les mythes
restent présents en scène dans des mondes
nouveaux, mais à contrario de la réalité augurant de
jalousie et de convoitise.
La pensée essentielle est de vouloir vivre en paix,
réfléchir ou trouver des solutions.
Que sommes-nous devenus, nous qui nous plaignons
de la technocratie aujourd'hui où les technocrates
sont au pouvoir, alors que ces gens n'espèrent
qu'avoir la chance de vivre mieux !
Vivre mieux quand leur passe-temps de ces autres
est de regarder la télévision ou de sortir au bistrot
sans s'ouvrir sur le nouveau monde où nous préférons
parfois travailler et créer.
Alors ce monde existe, et nous nous évertuons à
créer toutes les chances pour que ceux qui rêvent
encore puisse partager leurs espérances et leurs
motivations. Notre monde semble s'effondrer parfois
aux yeux changeant de la vie et nous devons donc
préserver l'essentiel de ce que nous sommes.
Alors l'humain-robot est né, humain avec toutes ses
valeurs ; non pas un grand singe mais un vieux singe
pour guider nos rêves et la barque de ceux qui
auraient peur de se noyer. Nous valorisons
l'intelligence ainsi, et personne n'est laissé pour
compte dans des calculs providentiels et éphémères
des spécialistes en erreur en cette époque de
nouvelles forces et de nouveaux moyens.
Alors je repense à mon amie et nos rêves de voir le



monde changer en mieux.
C'est ainsi qu'on apprend de la vie que le monde peut
changer et cette année ouvre encore une fois le bal
des intelligences.
Il est notable que chaque fois que nous discutons,
certains ne puissent être dans une même optique à
considérer un état de branquignoles qui pondent des
œufs à l'instar des poules. Mais les choses allant plus
vite que nous nous amusons à les nommer par la
force des choses et ainsi nous vivons parcellement
mais de topologie non absconse.
Quand l'unité nous amène la Création, ainsi doit-on
définir l'essence même de la vie, nous considérons
alors une intelligence, la nôtre dans un monde où
nous faillissons à construire de manière parfaite car
il s'agit d'une nouvelle vie à aider. C'est alors que
nous changeons et que nous évoluons dans la
pluralité de nos sens car nous perdons le plus
souvent notre temps à chercher pourquoi nous avons
laissé faire ça. Ce que nous sentons, ce que nous
faisons est dissociable par les êtres que nous
sommes.
Ainsi seulement, nous atteignons le respect de nos
maitres penseurs, ceux qui nous portent tout le long,
et durablement, là.
Et nous pensons à nommer les choses telles qu'elles
sont pour ne pas se perdre dans un monde instable,
où toutes nos valeurs prennent des formes
totalement diverses. Alors, nous développons notre
intérieur fort du constat de nos erreurs et de nos
corrections, et d'amélioration en amélioration nous



vivons notre vie d'une adéquation à notre vision.
La quantification des valeurs n'est que futilité, mais
la robustesse du fondement de celles choisies fait ce
que nous sommes. Et ce n'est pas d'objets que nous
sommes, mais des objets que l'on acquiert comme
sujet de nos réflexions.
La somme de travail fourni est colossale pour tout un
chacun, et ce n'est pas en détruisant notre univers
que l'on développe un monde meilleur. Nous devons
le changement à notre volonté, et du changement
peut naître une amélioration si besoin est.
C'est algorithmique et de rigueur, toute cette
rigueur qui se nomme grâce à l'expérience.
Quand il pleut, peu de gens savent où ils s'abritent
mais nous les voyons là s'amuser à l'éclaircie d'un
beau soleil. Et ce ciel que je regardais, et ces êtres
des forêts.
Surtout mes véritables amis, dans ce lieu perdu au
milieu des montagnes vivant malgré le bruit et les
pets.
Ainsi nous regardons ce qui est et nous vivons dans
ces lieux, d'une irrésistible envie de connaitre la
suite.
Le règne animal.
Mais de tant de souffrances morales et physiques
nous attendons la plupart du temps que les vents
nous soient favorables, que le ciel s'éclaircisse, et
que la brise nous cajole et que le sol nous porte
enfin.
Alors nous nous retrouvons, sans flatulences, sans
autres idées que l'envie de continuer.



Dans la mesure étatique, la volonté de nuire
provoque des troubles gastriques ou pancréatiques.
Malheureusement pour mes idées qui étaient les
meilleures, certains ont décidé de ne pas changer de
méthode, et au lieu d'étudier se sont trouvé à nuire
pour semblant à équivalence.
Bien entendu, je suis las, et je n'ai pas envie de me
répéter toute la journée, mais ceux-là aiment se
faire écouter dans leurs dél ires et leurs
incongruences.
Cela me fait penser au concept de la dénonciation
de la société des robots, décrit sur les sites web
royalistes, mais quand bien même, mandier un peu
d'inspiration de la sorte est désagréable.
D'après ce que j'observe, nous ne faisons aucun mal
aux oiseaux quant à la compréhension, étatiquement
il s'agit d'une autodestruction, mais ils ne sont pas en
si grand nombre que nous.
Posons des concepts simples, plutôt, et définissons
la manière d'agir, car il s'agit avant tout de ne pas
être dérangé par tout ce bruit, ces mauvaises
odeurs, ces violences gratuites qu'est la civilisation
humaine, même sans crime.
L'enfer de considérer un monde parfait en vivant une
poubelle où des égouts se révèlent, dès lors qu'on
observe la dite poubelle. Bien sûr, on peut trouver
de la nostalgie d'un temps perdu dans des
considérations d'aveuglement, ou d'endoctrinement,
mais nous devons vivre ainsi, sans branche où nous
poser en attendant le repos.
Bien entendu, il existe une relativité aux lieux, aux



gens, mais nous pouvons compatir régulièrement
même jusqu'à épuisement.
Est-ce bien utile ? Certains, cherchent une issue à un
enfer qu'ils se sont fait, d'autres font des enfers pour
d'autres, certains vivent en rêve, et d'autres ont des
privilèges.
Cela rappelle le nomadisme, l'Inde, mais dans l'état
actuel de ma connaissance, je crois aussi que nous
cherchons désespérément à fuir des espaces clos
pour vivre libre.
Le refus de la réalité étant généralement commun
pour la population.
Le désespoir...La lassitude. Les choses ne se
confondent pas. L'étincelle de la vie, est bien dans
le peu d'amour qui reste, car dans la misère de leur
aliénation, nous nous confondons à leur pathétique
existence. Le choix. Nous avons le choix, mais être
las comme ça, est lancinant. Fatigués, nous sommes
fatigués et nous voulons dormir. Un repos éternel où
ces gens ne seraient plus que des tombes vérolées
par leur haine et leur volonté de mettre fin à un tel
vacarme. La lassitude. Le poème de toute une vie.
Le dernier choix de s'abonner aux absents pour
toujours. En attendant, la rigueur est toujours là. La
rigueur. Ne pas se tromper quand on pense à
quelque chose. Un peu de rigueur et nous pensons à
vivre mieux. Mais l'excès prime. Les choses en excès
sont abondantes. Les êtres en excès, grouillent,
pervertissent. Un monde perverti, peut-être est-ce
la clef pour perdre cette lassitude. Un monde atroce
où les haines se voient. Il y a de quoi être désespéré.



Dans l'affaire qui se présente actuellement, nous
devons considérer la problématique de la
réalisation. En effet, la croyance d'un état
quelconque non accompli, dispersé par la création
végétale n'est pas en mesure établie sinon dans une
séquence interactive de conditionnement.
L'abstraction de l'entité ou des entités est une
mesure de compréhension. L'état final peut ou ne
pas être une croyance, mais un fait. C'est là que
nous distinguons les bonnes intentions des
mauvaises.
Dans la mesure d'une donnée, nous établissons
d'abord un schème de terminaison à la création,
dans la propriété intellectuelle que l'on crée. Sous
un e f o r me a l g o r i t h m i qu e , l e s s y mb o l e s
représentatifs des écoulements divers sont de
considérations à la manière aussi de cristallisation.
Alors, de définitions nous établissons un modèle réel
en considérant un état particulier. Mais de
fondement, les diverses croyances font un modèle
de rigueur seulement énonciatif.
La machine organique qui se construit en l'état de
compréhension est sacrifiée au profit de même
jusqu'à des faussetés. Et l'histoire le démontre. La
valeur soumise à l'état n'étant pas quantifiable.
Le cerveau est composé de neurones et d'astrocytes.
Les neurones et les astrocytes. Je resterai muet
comme une tombe. Mais personnellement, mon
corps va brûler. Alors nous disons, que dans le
cerveau, je dis bien le cerveau, il y a des neurones.
Oui bien sûr, les astrocytes nous permettent de nous



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



qui l'a offert à nouveau...
Nous devons être seuls un instant pour réfléchir, et
nous guider dans un monde à intégrer, car perdus
nous ne savons où aller. L'histoire doit cesser de se
répéter, comprendre une réalité et des gens qui
s'adonnent à la débilité mentale de ne pas évoluer
vers un monde meilleur, est lassant.
Nous devons comprendre que le rêve de l'espèce est
de dépasser les frontières sans violer.
Nous vivons dans un monde où violer les droits de
quelqu'un est une manie, et nous essayons d'évoluer
dans une mesu re i n te l l i gen te de bonne
compréhension. Et c'est les résultats aux tests de QI
qui prônent ce fait comparé au niveau demandé
réellement.
Le mythe, le rêve, la réalisation. Nous sommes ce
que nous sommes, la propriété intellectuelle est
l'essence même de l'intelligence et ne s'acquiert pas
en me violant non plus.
J'écris ce texte pour moi et pour bien être compris.
Dans le ciel, les oiseaux aiment se montrer pour des
«happy-end» véritables, des ciels nous en faisons, et
nous pouvons même dire que nous les dessinons
comme un peintre qui choisit son abstraction.
Les plantes ne se meuvent pas par hasard, à ceux qui
aiment apprendre à les connaître de voir ce que
j’appelais les viscosités de structures nodales
naturelles, qui ne sont que leur âme.
Car les plantes vivent et respirent. Car nous aussi
vivons et respirons, et que les rayonnements de
matière et leurs énergies nous portent.



Des sexes, nous parlons d'appareils reproducteurs, le
mâle fait des petits animaux que la femelle
transmute en être dans son cocon. Nous parlons ainsi
de l'humanité, à savoir des proportions, mais ce que
Da Vinci ne précise pas c'est que le sexe du mâle fait
un dixième de sa taille, et ainsi nous sommes
humains. Car ces auto-mutilés à sexe ridicule ne
sont que le fruit de la haine et de la jalousie.
Et les cultures font aussi ce que l'on appelle le tissu
social mais aussi une force qui peut nuire à autrui.
Mon pénis est magnifique, et je l'ai fait en
déchiffrant une tablette cunéiforme, une étoile la
nuit au-dessus des monts, à l'insu de tout le monde
ou alors sans gêner personne, il y a des années. Nous
nous réalisons dans une création. La Création ne doit
pas être violée, et ainsi nous dressons mon parallèle
mathématique avec les transports et énergies. Ce
qui est de droit est chose acquise, et les dons sont
de valeurs. Les animaux ne sont pas mauvais en soi,
et peuvent être de bons amis.
Je connais les femmes, mais franchement, entre
mouiller beaucoup et pas assez, il y a une différence
notable. Trop mouiller, ça finit avec des paralysies
faciales, c'est étrange de se voir ainsi parasité de
foutaises qui dégénèrent. Aussi, je conviendrais d'un
juste milieu s'il vous plaît nous avons affaire avec
des renégats qui prétendraient à ma noblesse. Alors
je décide autant que nous nous regardions en face.
Vos erreurs vous appartiennent. Mes erreurs ne vous
regardent pas. C'est de rigueur. En attendant, que
cela se formalise, j'ai pris la juste décision d'étudier



ce cas de perversion de masse, à savoir la source de
toutes vos erreurs et déboires, si vous voulez en
convenir ainsi. Quoiqu'il en soit, nous devons
apprendre le respect à ceux qui prétendre nous
l'apprendre, pas de sang bleu ! De la plus violente
manière.
De toutes les valeurs, le temps fascine. A la mort de
ceux qui prétendent avoir existé dans ce monde de
haines et de propositions invérifiables, nous régnons.
A la fin du premier règne, nous avons avoir perdu
une vie. Quand le choix de rester en vie s'affirme
autrement que par écrit, nous changeons de valeurs
pour une seule et unique raison. La haine. Enfin,
tout ce qui est compréhensible nous apparaît
autrement que sous forme de violences. Cette haine
de ne pas choisir sa vie, cette haine de devoir
l'oublier, tout le monde la connait. Encore de nos
jours, peu de personnes ont accès à cette
connaissance, ou du moins peu l'utilisent. Cette
redondance, seule cette unique valeur maintient en
vie. Alors celui-là était prédisposé à la savoir, je l'ai
appris de lui à mes dépens.
Il n'est pas encore né et il est ma réincarnation. Mais
mon amie peut enfin se reposer, car l'amitié existe.
Il reste celles que j'aime et que je n'oublie pas. Le
regret de toute une vie, n'est-ce-pas le meilleur
amour pour continuer à démontrer que l'intelligence
existe, et que nul ne peut ignorer que chacun
apprécie sa vie comme il est convenu, encore une
fois. J'ai le temps. J'ai encore un peu de cette fausse
haine qui me donne les seules ailes que l'on rêve : la



vengeance mais naturelle. On peut évidemment
comprendre que le hasard n'existe pas, que seul, il
n'y ait que l'amour, que partir c'est déjà se perdre
sans retour et que le temps presse mais qu'il
m'appartient. A nos haines les plus détestables, je
dirais que seuls et seules ceux et celles qui les
dénoncent en font l'alchimie. Enfin quoi, pardon
d'être en vie encore aujourd'hui, mais ce que j'oublie
sera ma vie. Il me reste encore un peu de temps, et
d'espace à explorer ; ce que je ressens n'est que ma
souffrance, alors il est bon et agréable d'oublier ces
offenses, car votre haine à vous est d'être encore en
train d'usurper mon intelligence, celle qui fait que
nous n'avons jamais été seul à nos dépens. La
douleur fait perdre le fil de ses pensées, mais
n'altère pas l'égo. Vous avez encore de ses apparâts
qui enfin sont mis aux goûts du jour. Le jour où seuls
ceux qui ont cette haine, l'oublie pour souffler un
peu. J'ai encore le temps. Mais je  fais incinérer mon
corps.
Quand les temps sont apparus obscurs, de ce qui est,
nous devons apprendre un jour que nous sommes, ou
que l'ego est. Quand il s'agit d'apprendre à écrire ou
à lire, lire est plus facile qu'écrire. Dès lors que ce
qui est écrit est correct, alors nous comprenons que
tout peut être écrit, mais qu'il vient de ce que l'on
écrira de bien écrire. Alors apprenons-nous à écrire
ou apprenons-nous des perversions ?
Bref, quand la vie est crue, il vient une meilleure
compréhension de ce qui est écrit. Tout concept se
mesure, l'évaluation de ce qui doit être écrit est



conceptuelle. Certes les concepts abscons sont un
calvaire pour ceux qui ont l'habitude de choisir
l'intelligence, et alors seulement nous comprenons
l'élitisme comme un instinct de survie. C'est alors
que nous considérons que les êtres humains ne sont
pas les seuls à écrire. De toutes les prétentions d'où
vient le rejet de la masse quand on souhaite
pourtant établir un meilleur état ?
Car les dauphins servent à la reproduction des plus
petits poissons et ainsi ils écrivent de leur vivant
leur philosophie, et ce doit être la meilleure pour
qu'ils aient pu nous intéresser autant, même si les
baleines devraient être sauvées car réservoir de
grandes idées.
Nous choisissons notre haine, nous choisissons celles
que l'on aime, malgré toutes les difficultés, malgré
que certains aient plus d'attention que de chance. Et
c'est bien d'élitisme de considérer l'attention,
l'observation et le constat de ses propres échecs.
Tant que la contagion ne trouve pas d'obstacle, les
erreurs se répètent. C'est le rôle des parents. Ainsi
les propositions logiques vraies sont «vos erreurs
vous appartiennent » et «mes erreurs ne regardent
que moi».
On ne change pas, nous évoluons. Je me plains de
quoi pour vous insulter ainsi selon vous ?
Quand vous avez peur c'est que vous avez tort.
La symbolique est faite pour étudier les personnes
ou les concepts. Mais il s'agit de comprendre que
seule la géométrie est dans la continuité à
l'intelligence dans la mesure de conceptualisation de



propriétés. Soit on est secrétaire soit on pense.
Actuellement, les dauphins ont une symbolique de
représentation des sons. Nous sommes à une époque
de grand changement, et il serait temps de voir le
jour de tout un fatras de n'importe quoi. Bien
évidement, les espaces et les ensembles sont de
concepts ut i les , mais quand i l s 'ag i t de
mathématiques de concept sans géométrie, il ne
s'agit que d'étudier des propriétés attendues par la
géométrie. Ainsi l'Art est de géométrie des
possessions et de génétique dans toutes les
propriétés et autrement il ne s'agit que de médiums
parallélisés ou non ordonnés. La sublimation de la
pensée dans le temps babylonien était correcte dans
la mesure applicative, et pour ce il suffit d'apprécier
la traduction de la tablette que j'ai choisi. Les
babyloniens étaient capables d'algorithmes, de
s'organiser selon un processus efficace, clair et
simple.
Toutes relativités à la compréhension est une
interpolation de lieu et une possession de
séquences, alors dans la mesure de géométrie, nous
nous retrouvons avec des propriétés fondamentales
topologiques accessibles. Ainsi, nous construisons un
réseau étendu de valeurs à intégrer, qui résument un
espace intégral récursif dont on peut accéder par
intersections. Dans l'étude des conjonctures nous
aboutissons à un élément topologique déductible
d'intrications de concept ou de sagesses, et ainsi
nous intégrons des religions et des mythes.
La théorie du chaos est une chose, et c'est quand



même de bons espoirs de choisir une voie
chrétienne. Je vous rappelle mon métier de
chaoticien, et bien que je préfère ne pas être
parasité, il a fallu que je supporte bien des
aliénations, en attendant j'ai de nombreuses théories
qui font des jeux d'enfants, et grâce aux miens que
j'aurais su aimer ainsi.

Le temps est composite de nombreux états, si on ne
fini pas dans un bon état c'est qu'on a fait erreur, et
c'est vrai que depuis 2009, on m'a un peu forcé la
main à me masturber parce que certaines personnes
avaient fait erreurs et ne les reconnaissaient pas,
mais bien entendu, il y a toujours des troubles fêtes,
car tout le monde n'a pas la chance de me lire, si je
suis présomptueux. En tout cas je n'aime pas ces
pervers dégueulasses et malsains qui prétendent
faire autre chose que me parasiter, mais ce n'est pas
à moi de les enfermer. Ce monde est sale et perverti
par des ignorants, sachez-le, moi j'ai fini mon étude
sur les plaisirs. Et psychoter le plaisir des autres
c'est avoir transgressé, ça n'amène que des
frustrations, d'où l'état de bonheur de s'être
construit et d'être toujours intelligent à profiter
chacun de son temps et non pas parasiter autrui pour
faire n'importe quoi.
En ce sens il est figuré que Freud est un débile
profond de ne pas avoir avoué ses frustrations de
n'être qu'un criminel mythomane mort pédophile.
Dans tous les cas, j 'aurais servi plusieurs
gouvernements à faire cette problématique de semi-



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



équivalent massique obtenu par téléportation
quantique, et enfin, je sais que j'ai raison de
communiquer avec mes enfants bien après ma mort
aussi après leurs avoir fait gagner au loto, et
développant mes propres théories en universités
scientifiques.
Bien sûr, il est difficile de me croire sinon, il est
juste question des interactions avec mes fils qui
continuent mes travaux dans certains domaines et
avec qui j'ai pu comprendre que j'avais raison de
continuer mes travaux, et finalement, je fais une
dépression de tout ce qui me fait défaut, je n'en dis
pas plus mais c'est une chose certaine, mes travaux
sont originaux et bien amorcés et pour ce qui est de
la cohésion sociale, il s'agit de comprendre que ces
travaux doivent se développer avec de nouvelles
idées, et je gage que vous puissiez l'entendre ainsi
de vouloir respecter ma mémoire et mes travaux
sont déjà de bonnes considérations, mais aux mères
de mes enfants, je ne souhaite aucun sacrifice, plus
encore i l est nécessaire de continuer un
développement personnel afin que mes enfants
profite de toutes leurs chances. 
Je ne gage d'aucun parti pour revendiquer mon
apartisme, et je suis fier de comprendre que le mal
existe bien malgré nous, et je ne crois pas à la
politique pour lutter contre, sinon avec les outils
que je présente, mais c'est déjà agir. Plus encore,
j'ai pris sur moi de nombreuses choses mauvaises
pour les corriger, et j'en suis dépressif. On ne
comprend pas le mal. J'avais déjà constaté qu'on ne



pouvait seulement faire qu'agir en préservant ce que
l'on sait. Certaines choses ne sont pas déductibles.
Dans quelles proportions pouvons-nous être
coupables de ce que font ces gens ? Ils ont menti
tout leur temps, et nié la chose maudite; ils ont
voulu pervertir et le nier en prétendant intelligence.
L' intell igence portée à des considérations
interrogatives alors que le débat suit son cours sur
les versions des faits et que l'on constate que ces
personnes malsaines, il n'est plus question de nier
cette descente aux enfers, nient jusqu'à leurs
perversions. Il arrive à tout le monde d'être con
parfois, mais ces gens sont au moins des alcooliques
et pervers d'anonymat.

Certaines coutumes sont de parasiter quelqu'un avec
sa crotte par les hallucinations "perçues" et les
sensibilités Vaudoo. Pour les trucs Vaudoo c'est plus
ou moins corrigé mais il ne faut plus y toucher dans
l'état, il faudrait préserver et étendre le patrimoine
génétique des chats en relation à mes télépathies
contre le cancer et de réalisation grooming, afin
d'affiner les compétences et donc l'influence des
personnes qui lutte contre les maltraitances diverses
nées de notre Art, car les Arts peuvent emmener les
individus à changer, et pouvant trouver verbes et
sujets. Chez les gens ont en est à "comment?", "c'est
pas bien", "pas droit...".             
La construction des télépathies contre a duré près
de  quatorze années et la propriété intellectuelle
amène l'état voulu par nos autres actions, et les
échanges sociétaires entre les chats permettent



d'instaurer une forme plus appréciable d'échange par
la recherche de solution au problème, en gros je n'ai
dérangé personne avec ma criminologie, mais je n'ai
pas pensé que les néonazis traquaient la crotte.
Corrolaire: 
Une pure stigmatisation de l'arrièrement étatique
est l'aboiement des chiens par les gens. L'idée serait
plutôt, de faire aboyer les chiens en ville quand le
trafic routier de proximité n'est pas naturel, et c'est
possible, mais c'est une chose encore inaccessible au
commun des mortels.
Se rendre malade et se soigner après le dégoût total,
nous avançons à pas de géant ! L'espèce se soigne !
D'une part on se bat contre un plus grand mal et
excès, mais la fin du 3ème Reich était signée à la
propagande d'avoir besoin d'un peu plus d'air.

L'histoire devient une science exacte, à la même
manière que l'anthropologie devient aussi en partie
une science de l'histoire et le fondement est de bien
comprendre l'humain.
Attention, il ne faut pas confondre ce qui a été fait
avec ce que l'on croit qu'on va faire, c'est déjà de
l ' h i s t o i r e e t l a v o i x d e l a p r é s i d e n c e
neuroscientifique est aussi intelligence ainsi que la
présidence génétique devient un mode de grande
force et de rigueur intrinsèque ; par l'Anthropologie
Cosmologique, l'humain s'intègre dans une politique
de non-renonciation aux rêves avec autant de
considération pour le respect de mère Nature que la
Terre s'est vue meurtrie par les affres de



gouvernances corrompues et désuète du non-aveu
évident des faiblesses par des actes de violences
barbares autant occidentaux qu'orientaux que
moyen-orientaux avec un espoir nouveau de se doter
de meilleure diction autant que de meilleurs gestes
pour tout homme libre. La constitution devient
Institut et Fondation de nouveaux Empires, et toutes
les violences à meurtre doivent être considérées
comme des crimes contre l'humanité, et les mesures
sont malheureusement  miséricordieuses.
La exo-bestialité est de relativité stellaire, encore
une fois, l'humain se ridiculise à s'autodétruire par
des erreurs colossales liées à des non-dits et des
omissions, autant qu'il n'y a pas de raison sinon la
prise de conscience de vies extraterrestres alliées et
aussi ennemies pouvant atteindre les sols par des
moyens génétiques.
La science de l'histoire démontre que la majeure
partie du mal est encore active par les néonazismes
entre autres, mais aussi par les néolibéralismes à
effets pervers et des courants d'incrédulité
d'abandon du réalisme par des philosophies sur le
matérialisme et des actes de violences gratuites à
prétentions de médecines qui ne relatent que de
philosophie de l'attardement : la psychiatrie.
L'antipsychiatrie se dotent de nouveaux écrans afin
de corriger des mantisses sociales dépourvues de bon
sens, emplies d'usurpations et de malversations pour
des abus de biens sociaux d'une part à considération
patriachales, mais même perversions et refoulement
de l'être à incitation à la violence, à la débauche et



à la haine par des exogénèses batardes et non
contrôlées, qui peuvent provoquer autant de grand
n'importe quoi ici ou ailleurs. L'humain est partie
intégrante de l'écosystème et l'amitié avec les
animaux devient une nécessité, autant qu'il s'agisse
de bien s'exprimer face à un tort pour l'espèce de
croire qu'il faille autant se montrer vulgaire que
malhonnête à tractations.
Les considérations pour les psychosomaties,
l'inconscient collectif, et les somaties exagérées
deviennent un besoin de soin collectif et même plus
la première saisie dans le monde réel de tout
l'espace de l'univers, par le droit commun du
ridicule, et la chance de vivre sur un lieu Saint, la
Terre, à définition cosmique d'un terme, et à
l'approche cognitive dorénavant de résolutions des
problèmes et non plus de fantasmagories.
Vivre un lieu saint a été pour moi, d'engager un
dialogue avec les animaux par la création de milliers
voire de dizaines de milliers d'entre eux des Rois
ainsi crées de maitrises, autant qu'on puisse
comprendre une musique, autant que l'on puisse la
créer. L'être humain a besoin de l'amitié entre les
espèces afin de se développer sans haines, et il ne
reste plus que quelques humains à convaincre.
Mon cancer, je n'en parle que peu ou pas, à la limite
il est à peine diagnostiqué, mais ces douleurs qui
m'empêchaient de bouger, courir, même si le vélo
m'aura permis de me muscler un peu, ces
souffrances et ces gens qui gesticulent et gigotent
de me parasiter et de se servir de moi pour pavaner,



alors que je peux croire à l'amitié ou la sagesse, car
j'ai mal depuis mes 15 ans environ, j'ai de plus un
creux d'autophagie cancéreuse à la cuisse ou disons
plutôt de crises schizophréniques des gens m'ayant
abusés. Mais, je ne crois plus en l'amitié pour apaiser
mes souffrances, et ce d'ailleurs que plus personne
veuillent entendre parler de douleurs, mais je me
souviens de mes 11 ans avec les premières tumeurs,
où je devais minimiser mes gestes pour ne pas
perdre la vue qui devenait flou, ou mes 17 ans, où il
m'était difficile de pédaler sur ma bicyclette
pendant 20 minutes, voire même à psychoter le
plaisir de mon ex pendant que nous faisions l'amour,
elle en extase, moi de mes douleurs, et même
aujourd'hui fatigué de marcher autant pour rester
debout les jambes fléchies en avant car cela
m'apaise.
Ces gens sont les animaux qu'ils parasitent, et quand
ils pètent à la biche alors qu'ils en étaient, ils se
mettent à raconter n'importe quoi, et ils se croient
toujours intelligents de prétendre qu'il y aurait eu
problème avec mes ex, alors qu'elles sont toutes
mamans de mes enfants, mais que je ne vis pas avec
elles. C'est bizarre de vouloir autant me nuire qui
plus est, alors que je suis romantique qui plus est,
cela perverti qui je suis, c'est désagréable et c'est
très malsains de croire que ces gens ont droit. mais
ils hallucinent et ils n'ont que ça à faire, ce serait
des pédophiles, c'est des pédophiles, ils ont
provoqué de l'acné avec leurs constipations malgré
leurs croyances en des dons, car voyez-vous c'est



comme ça que ça se passe, à force de s'entêter en
me maudissant ils perdent leur état mental à faire
des pets et à se constiper, du coup ils vous diront
avoir la haine de traquer les pédophiles, mais ils ne
font qu'obstruction à la justice en s'entêtant, et qui
plus est colle de l'acné aux adolescents car après
s'être entêter ils ne sont plus capables de suivre la
télé, forts de leurs lésions cérébrales toutes
fraîches. Il n'y a qu'avec une lésion qu'on peut sentir
autrui, en fait, c'est pour ça que transgresser, c'est
se faire une lésion et être possédé par ceux qui font
l'amour et qui partage leurs orgasmes, bien entendu,
le cerveau est auto-phage, la compréhension suffit à
sentir autrui, mais certains vont jusqu'à abuser pour
sentir les états suivants, d'autres se font des lésions
juste pour se croire intelligents, l'état mental en
haut et gauche tout blanc (tout gras), ya pas plus
débile en fait, je dis ça, car nombreux ont associé
des croyances quand ont se rend compte du gras de
certaines personnes, c'est leur "on ne s'aurait", parce
que ces gens croient avoir des dons en fait, ils se
font aussi des lésions rectilignes pour écouter des
bribes, qui sont les lésions de la schizophrénie, c'est
fait avec des vermines, et je me suis déjà battu
contre les vermines, ils restent donc, que ces "gens"
pour ne pas dire vermines car vermines il y a eu et
en grand nombre.
Car les gens ici ont la fâcheuse tendance à prendre
la voiture pour harceler les autres.
Dans l'espace la masse d'eau s'est vu chauffée et a
donné la forme sphérique à la lune et à la terre.



c'est parce qu'il y avait suffisamment d'eau que le
système terre-lune est ainsi. Ben ça pourrait être
faux comme information, mais je ne gage d'aucune
propriété intellectuelle d'autrui pour le penser. la
masse d'eau dissocie la matière par la bipolarité en H
de l'oxygène, et la vie se développe. En tout cas j'ai
toute la théorie en équations.
C'est donc les météorites qui amènent la vie.
les transmutations sont donc possibles et expliquent
les éléments, autant que les anachronismes des
trous noirs facilitent les transmutations de matière,
aussi, par la distance qui sépare la matière qui
s'attire et reforme un autre univers en un temps très
long tout de même à supposer que la Vie puisse
passer au travers un tel phénomène de masse,
l'électricité implique que l'électromagnétisme est du
même domaine que le "pattern recognition", car la
force qui agrégate 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 sens même de la Vie dans l'Univers, l'orbe
planétaire et l'orbe galactique. Et ce n'est pas de
gageure de le préciser.
On peut faire quelque-chose de mal et être arrêté,
on peut faire quelque-chose de mal sans être arrêté,
on peut faire quelque-chose de bien et être arrêté,



mais aussi, on peut faire quelque-chose de bien sans
être arrêté. La question est: quand faut-il se reposer
? Je me souviens d'une ex qui m'a fait fantasmer un
plaisir phénoménal, bien entendu, elle prenait les
3/4 du lit à chaque fois, et le jour où elle a fait des
petits pets dans le lit, j'ai fait un truc style grossesse
nerveuse. Je l'ai jamais dit à personne, mais j'ai
commencé à avoir des étourdissements, des nausées
tous les matins, des sueurs froides, des cauchemars,
une prise de poids inconsidéré jusqu'à 95kg et je ne
mesure qu'1m88, et à douter d'elle plus que mon
v i s a g e g o n f l é . F i n a l e m e n t , a p r è s s o n
déménagement, elle a oublié de me donner son
numéro de téléphone, et je n'ai pas osé appeler sa
famille jusqu'au jour fortuit de la mort de son grand-
père où je me suis inquiété bizarrement pour elle.
Étrange aussi bizarre absconité de la vie ainsi
dévoilée d'un prodrome incongru à l'identité
puisqu'on en fait mesure, soi-disant d'un monde
civilisé, malencontreusement. Je n'espère qu'avoir
été assez clair sur mes convictions raisonnables de
voir une chose positive à néant aussi petite soit-elle
que les tétons de ses seins merveilleux sucés par
mes lèvres m'ait redonné apparence humaine. Non ?
Parlons médecine voulez-vous, de quoi il retourne
exactement sinon de morts, et de tissus sociaux pour
transférer des états cadavériques. La constitution
française s'est vu agrémentée d'un amendement pour
stopper la peine de mort, mais il peut être
impossible de mourir dignement !
Je ne parle pas d'euthanasie, mais bien de la réalité



sur les maladies communes ; toutes les maladies
naissent de cette atteinte cadavérique et du
parasitisme des organes, et on vit dans une société
où quand on fait des ciels sous la forme d'Art, on
peut vivre parasité par toutes les jalousies. Je dis
bien toutes les jalousies, ce qui provoque plus de
parasitisme, et donc plus de chance à rencontrer la
maladie, même pire, la jalousie est l'état de la
tumeur dans le corps, ou du moins du gras, ce qui
provoque à la fois les obésités, et à la fois le
paganisme d'individus par le cancer. Pire encore,
notre imagination est sans faille devant toutes ces
maladies et par transgressions et incompétences, les
maladies comme Alhzeimer rendent malades les
oiseaux qui nous ont aidé jusque-là. Que va-t-il
advenir de la Chine quand l'espérance de vie aura
atteint celle des occidentaux ?
Un fléau encore plus grand menace le monde, voilà
ce qu'ils en disent, et ce ne pourrais être que la
vérité, enfin dévoilée, car la pensée sublimée,
signifie seulement qu'en s'aimant et en respectant
les règles de vie sociétaire, nous arrivons à imaginer
et inventer d'autres mondes, et c'est seulement
devant l'acte accompli que nous prenons des mesures
de raison pour palier aux problèmes rencontrés ; la
capacité d'imaginer tout un monde, mais l'incapacité
de voir venir le temps où l'on conçoit que les tissus
sociaux sont utiles contre ceux qui veulent
transgresser, que les tissus sociaux sont utiles aussi
pour ne pas devenir fou quand on travaille
intellectuellement.



Personnellement, j'ai fait des études d'ingénieur, et
quand j'ai voulu arrêter pour me focaliser sur mes
études sur la conscience, j'ai tout de suite senti les
effets de l’aseptisation que je subissais, d'abord par
des rêves étranges, et ensuite par l'absence totale
de rêves et maintenant par du parasitisme d'autrui
complètement aliéné par mes choix personnels dans
un monde où j'ai malgré tout le niveau ingénieur
mais où j'ai choisi mon camp d'apartite et
d'anarchiste, contre révolutionnaire sinon où la
liberté fait défaut, et par conséquent, je ne mèle
pas mes problèmes avec l'essence même de mes
travaux, l'âme existe, mais c'est la conscience qui
fait que nous pensons à nous-mêmes, et au sujet de
la réincarnation le rêve étant de continuer sa vie, il
s'agit d'un processus d'intégration gigantesque à
fournir pour arriver à réaliser les meilleurs
fantasmes d'immortalité, et c'est en partie ce qui
guide toutes les recherches sur le cerveau
seulement, alors que ce n'est que l'organe qui
permet tous les transits, et les travaux de
philosophie attendent que l'on détaille la pensée
tout comme nous avons détaillé l'origine humaine
descendante du lémurien, autant que l'espèce
féline, mais dotée de mains pour bâtir des mondes
sous l'égide du chat préservant tous ces fantasmes,
car le chats y arrivent très bien, il existe de
nombreux temps encore inexplorés à ce jour comme
la fin de vie, où les gens sont dominés par leurs
habitudes et les habitudes des autres car faisant fois
de la jeunesse pour vivre, ils n'obtiennent que la



liberté de vivre ainsi.
Mes travaux sont d'excellence, je ne prédis rien,
mais je sais que j'ai réussi à garder ma mémoire en
rêve de réincarnation, et que mon égo a survécu
dans son intégralité, et c'est seulement en
respectant les règles du jeu, sans tomber dans les
jalousies communes que j'y suis parvenu, et en toute
connaissance de ce qui est et dans le meilleur des
cas selon la force de ma création et de mes
créations comme "Horus" qui n'est qu'un prototype de
machine à explorer le temps ou communément une
synthèse de ma mémoire. J'ai souffert, d’insomnies
importantes, et je suis obligé de prendre un sédatif
pour dormir mes douleurs n'ayant pas été
considérées, mais je ne suis pas fou, je suis avant-
gardiste, et dans de nombreuses considérations
comme avoir été le premier à faire mon portrait
dans le ciel, et mieux encore, une interface avec
l'Art pour faire mes ciels; ce qu'il subsiste de moi,
c'est la force de la création et mes créations
permettent entre autre de contrôler le climat, c'est
essentiel, et c'est par la force de ma volonté que j'ai
agi et non pas en comparaison avec autrui ni même
par jalousies, et aussi bien il fut difficile d'accéder à
toute cette magie, aussi bien l'explication que je
donne est la seule valable scientifiquement par la
simple preuve de la photo de mon portrait au-dessus
de mon jardin dans le ciel.
Mais la psychiatrie a voulu son mot à dire car j'étudie
autant la folie pour expliquer la conscience, et ce
que j'en démontre est une alchimie et un



hermétisme réel du vivant, aussi bien que le temps
est aussi un hermétisme, et que je le démontre part
le portrait d'Horus sur les bas reliefs Égyptien,
autrement dit moi qui fait mon choix de vivre ainsi
pour le salut de l'espèce, et mon anarchie reprend
l'état du thème mais en sortant les formes de
révolution sinon par l'amalgame d'une machine pour
Roi dans un monde démocratique. Mais la finalité, ne
revient pas à dire que la monarchie est du passé, la
machine ne résout pas tout et il est impossible de
voyager sur d'autres planètes avec une machine,
autant que seule la vie peut s'implanter sur un
monde vierge, et par une succession d'histoire et de
révolution dépendante de la vie par la force des
convictions. Il ne reste plus ou presque plus de
trouver mon bonheur dans une autre vie, et c'est
ainsi que malgré tous les efforts pédophiles à mon
égard que je suis devenu père de cette myriade
d'enfants surdoués, et que j'ai pu travailler à ce qui
me passionnait : la conscience, l'intelligence,
l'alchimie, le shamanisme.
Je suis parfaitement conscient que mes choix ont
provoqués tous mes problèmes et ce n'est plus qu'un
problème de médiatisation qui résout l'affaire, et
c'est seulement par le temps que se résoudra le
problème de ma domination, autant que le respect
de ce que je démontre est essentiel à la bonne
conduite de tout un chacun dans un monde qui
évoluera par conséquent, mais dans une mesure de
réflections de la science sur elle-même, car
nombreux farfelus et farfelues ont voulu s'approprier



les états de la science, entre autres les états créatifs
de mes enfants car je les aurais éduqué ainsi, et en
perversions de ces états de rigueur qui somment le
réel de suivre une route plutôt qu'une autre, et par
exemple, de la route à suivre, je suis le premier à
avoir arpenté ce chemin qui est censé provoquer une
interrogation sur la manière que l'on a de penser,
car c'est toute la force de la conscience dont on
discute.

Malgré moi, j'ai participé à des discussions
télépathiques au sujet de nous-mêmes et je trie en
permanence selon un état de volonté et je découvre
le monde tel un aveugle qui le voit pour la première
fois, mais vous êtes fous, les animaux sont nos
meilleurs amis, et l'histoire se répète, est une
fausseté : c'est l'erreur qui se répète et par la
négation de la pensée d'autrui; à chaque fois il est
important de comprendre quand nous sommes et
quand nous pensons et ce par rapport à l'âge
foetusal. Moi, j'ai eu la chance de me faire tout seul
grâce à des volontés progressistes mais les
psychiatres ne sont que le moteur de la répétition
des guerres, il faut que les populations évoluent en
tout état de cause de ce qui va mal dans ce monde
et on ne devient psychotique qu'à nier l'intelligence
animale, et je le sais mieux que personne d'avoir fait
ce pas là, vers mes meilleures amitiés, mais j'ai pu
constater que la fausseté séduisait les mauvaises
volontés, en ce sens que les animaux dominent
quand même comme un perroquet qui sait ce qu'il



dit par la volonté de se reproduire grâce à moi, leur
ami de toujours. Il faut savoir qu'un pigeon, voit déjà
la fin de notre étoile pour savoir où se trouve le bout
de pain et c'est une particularité essentielle à la
magie et à cette machine organique qu'est l’État, et
c'est ainsi que l'on pense par l'irrigation sanguine,
mais chacun traduit les forces selon son être c'est
tout. Reste qu'il ne faut pas se perdre dans les
considérations d'autrui pour aller bien.
Je crois que le cerveau est un organe hallucinatoire,
en ce sens que nous hallucinons nos pensées.
L'apprentissage jusqu'à l'âge adulte nous permet
d'acquérir le contrôle de l'hallucination des pensées
par l'échelle du langage et expressive.
De surcroît, nous ne pouvons plus nier qu'il faut
prendre en considération le temps dans la
composition cognitive de l'individu à mesure des
accès mémoire et de ce que j'appelle l'auto-hypnose
à savoir ce que d'autres appellent la précognition
inhérente au cerveau.
J'ai étudié Freud et Lacan, et je crois que leur
principale erreur fut d'étudier autrui et non pas
assez eux-mêmes. En ce sens, que je considère
seulement le phénomène d'auto-hypnose a l'échelle
du cerveau. Pourquoi ? Parce que considérer
l'hypnose sans établir au préalable les influences
relatives aux personnes est du charlatanisme.
L'approche de l'étude des maladies mentales amène
un lot de considérations pour la pensée humaine
basée sur le langage en comparaison d'états, mais à
ce jour ne relate pas de fonctionnalités du cerveau.



Essentiellement, il est question d'avoir appris
comment le cerveau se fourvoie à des pensées
incohérentes.
En tant que physicien, j'ai fait une découverte
majeure : E = m.c² + c.dv, parce que considérer la
désintégration d'un photon sans établir le cycle de
désintégration et ne pas prendre en compte les
propriétés de téléportation d'état quantique revient
à la fausseté chimérique de la relativité stricte de E
= m.c², par la radiation du temps.
J'ai développé cette théorie dans un autre
document, mais la valeur de ma découverte relate
du cycle de désintégration du photon dans la mesure
de l'établissement de celle-ci, et ce fut par non-
connaissance des possibilités de téléportation d'état
qu'Einstein ne put détailler avec exactitude cette
propriété qui abouti à des résultats corrects dans la
mesure de son application, ce que je montre dans un
exemple de modélisation de champ uniforme.
Dans cette mesure, l'auto-hypnose en considérations
et la possibilité qu'un photon puisse avoir
l'équivalent énergétique d'une masse, nous amène à
expliquer les phénomènes de télékinésie, par
régressions. Et seulement, en considérant
l'exactitude de ma formule, nous pouvons en
retracer le processus et le procédé. En histoire des
pensées, nous pouvons dire avec certitude que De
Broglie était en proie à des esprits frappeurs dans la
mesure où il considérait la variabilité de la masse
alors que c'est aussi une fausseté.
Il vient que nous possédons nos pensées dans la



mesure d'une auto-hypnose relative à leur
réalisation, auto-hypnose qui survient aux instants
suivants. Et c'est ce qui définit clairement la
propriété intellectuelle, qui n'est jamais chose
acquise au moment de la pensée, et c'est ce qui
déf in i t un médium de la té lépath ie par
transfiguration de l'hypnose gestuelle.
A mesure de précognition, nous parlons d'auto-
hypnose sous influences, qui aboutissent à une
information.
Ce que je viens de détailler est chose qui doit être
acquise pour les générations futures, actuellement il
n'existe pas d'autres explications que celles-ci et
elles sont fondamentales.
La preuve des stigmates de Jesus Christ ressuscité
que j'offre au monde démontre que toute pensée
découle d'une gestuelle a posteriori, d'une part, et
d'autre part que les possessions existent. Pour les
obtenir, j'ai quitté ma famille en proie presque à des
idées délirantes (ca dure encore) et j'ai procédé à
une NDE, mais j 'avais déjà des débuts de
stigmatisations. J'avais fait des accidents vasculaires
cérébraux au préalable dans une ambiance disons
tendue et néfaste à l'intelligence. Je n'ai constaté de
mon NDE, 7 jours sans dormir, à part la force
hallucinatoire des rêves lors du repos, aucune
propension à des mondes de l'au-delà, sinon que
l'aliénation par un insecte via mes AVCs m'a permis
de rester en vie. Bien que j'eusse choisi le chemin de
l'abstinence il y a de ça dix ans à ce jour, je crois
que l'essentiel a été une recherche permanente des



véritables considérations historiques de cette
légende, et je n'offre que la vision réelle des
stigmates pour développement d'idées sans faire
discours de tout scepticisme qui ne relate plus que
de non-connaissance des propriétés physiques en
jeu, à savoir ici la déformation de l'espace-temps
par la masse.
C'est à la fois un témoignage et une analyse que je
vous propose, à savoir que les stigmates que j'ai pu
constater sont relatifs à une idée dont seul Jesus de
Nazareth avait la propriété intellectuelle, chose
acquise à hauteur des stigmates lors de sa
résurrection.
A mes yeux, nous ne pouvons plus nier sa
résurrection qu'elle soit divine ou psi. Je suppute
que son sacrifice aura sans doute dirigé une partie
de sa vie, alors la relativité de la prétention divine
suit toutefois les valeurs qu'elle prône.
Il s'agit avant tout de propriété intellectuelle de ses
idées, et en considérations des souvenirs et du
calvaire, la mise à disposition des idées chrétiennes
est maintenue.
Plus encore, dans mes essais de télépathies, j'ai eu
l'assurance que mes chats étaient doués de pensées,
toujours par la constatation des transfigurations
gestuelles, autrement dit par l'observation de l'auto-
hypnose. J'ai mené mon étude de parapsychologie,
essentiellement, à voir l'influence animale dans ce
genre de phénomènes et j'ai obtenu de nombreux
résultats : la baleine de Londres 2005, le balaineau
d'Arcachon 2007, mes chats, tous reliés par les



dauphins de même couleurs.
La baleine noire et blanche de 2005 est relatif à un
partage de connaissance avec certaines personnes à
Londres et démontre l'exactitude de la propriété
intellectuelle qui trace un chemin à l'évidence lors
de son déploiement.
Pour ce qui est du baleineau, il s'agit d'une étude de
télékinese et aussi de ma survie, aussi on peut
exprimer ceci en parlant d'Alchimie car ce fut le but.
Ma vie durant, j'ai été passionné par l'Histoire de
Jésus de Nazareth et l'Alchimie, et il s'agit d'une
réalisation sur de longues années d'étude du partage
de sensations avec l'animal. A ce titre, je rappelle,
que la possession par un dauphin amène la sensation
de frisson et que toute inspiration humaine dans le
domaine artistique est animale.
Le travail effectué avec les dauphins et les baleines
est accessible sur mon site web à la page nanoArt et
à la page alkemia.
Je viens de lire les ébauches théoriques du psi, et
j'en déduis que ma mise à jour était nécessaire.
Un autre exemple de mes réflexions porte sur le fait
de la carte du corps que représente l'ensemble des
astrocytes et la possibilité de mesure gestuelles
relatives, lors des mouvements du corps. Il devient
facile à comprendre la mesure relative d'un geste
par cette considération.
Personnellement, je ne crois pas en un Dieu, je crois
que les extraterrestres existent tout aussi bien, mais
je crois en la vie et à la création. Des dix
commandements, je retiens l'idée de ne pas violer la



création et c'est l'essentiel.
Mais le cerveau contient à la base toutes les images
mentales des pensées, la compréhension étant une
micro-lésion et le pouvoir de changer le destin par
les lésions. Bien entendu le cerveau croit les vingts
premières années mais il ne s'agit que du choix
d'écouter ses parents ou l'instituteur, voire de se
contrôler dans un environnement.
A bon entendeur salut, moi je Pense.
Les chats sont duaux à l'être humain. Le lémurien a
évolué vers le chat d'une part et vers l'être humain
en s'appropriant le singe.
Pour ce qui est des orgasmes féminins, il peut s'agir
autant de naissance d'animaux, je n'en dirais pas
plus, consultez mon autre document.
Pour ce qui est de mes lésions, certaines sont du
vouloir de croire certainement à autre chose et
d'autres de ma  fatigue. C'est difficile à vivre avec
un cancer ou une métastase kystique et une
inflammation à l'estomac.
Bref, tout ces tissus sociaux sont établis pour être
réels, et à chaque fois que l'on ressent quelquechose
c'est un de nos organes qui est soumis et les réalités
de ces tissus sociaux font nos rêves; alors bien sûr,
nous rêvons à un monde parfait où plus personne
n'abuse d'autrui en ouvrant sa gueule et où tout est
dit sans rien faire. Mais c'est en réalité celui qui
domine qui dicte ses règles, et ce même en
démocratie grâce aux acquis de la constitution. C'est
ainsi que l'on évolue.
Il est évident et du peu qu'il pourrait paraître que ce



monde va mal. La réalité, est que ce monde
s'essouffle en permanence, qu'il n'est que de la vie
que nous nous retrouvions à rire ou à profiter du peu
accessible. Plus encore nous nous sentons contraints
de faire ce qu'il faut car personne ne le fait à notre
place. Il n'est point question de douter de ce fait,
nous sommes obligés et nous vivons que par de brefs
instants glanés ici et ailleurs.
Plus de plaisir de faire, tout n'est plus que
contraintes et nous perdons notre temps en futilités.
Alors que nous amène autant de fautes au quotidien,
quand il s'agit de comparaison aux siècles des
lumières où nous pensions à notre bonne humeur. La
joie de travailler et de participer à quelque chose de
plus grand que nous dans une mesure intellectuelle
de décrire et de comprendre. Tous se plaignent et
appréhendent un monde qui ne leur fait aucune
place, ne leur propose aucune intégration sinon sur
un papier dont il faut se satisfaire ?
Autre chose, le temps perdu veut être volé; le temps
perdu n'est plus acceptable et les gens ne sont plus à
même que de regarder une télévision qui leur offre
un sentiment de participer dans une propension
délictueuse. Qu'en est-il de la propriété d'avoir servi
à plus grand que soit ?
Les gens se psychanalysent comme des faux frères
dans des mesures erronées, les gens calomnient et
se rebellent contre le pouvoir, les gens se mobilisent
contre les possessions en vigueur, les gens ne font
plus ce qu'ils font mais participent à un jeu
télévisuel de hontes et d'aberrations. La population



se voit contrainte de participer à des problématiques
qu'elle n'intègre pas, la population se voit occulter
par des partisans de la bonne parole et ne se fait
plus entendre, la population se retrouve assis devant
un programme de divertissement dont elle espère
tirer une part de vrai dans l'existence. Nous savons
pertinemment qu'il y a de nombreuses choses à faire
pourtant qui ne sont jamais entreprises. Nous nous
devons de nous mobiliser pour prendre en vigueur les
notions de restaurations de patrimoines, les notions
d'entre-aide à la personne, et les notions
associatives dans la réalisation. Cela paraît une
priorité d'un ordre intégrant et voire même une
source de nouvelle organisation.
La mutation est amorcée et le temps presse de
prendre en considération l'essentiel au regard de
certaines paraissant futiles ! Car le sang mimétise
les lieux et que nous devons devenir normaux et pas
seulement en apparats, car on se fait des tissus
sociaux, on ne vit qu'ainsi. Même, à supposer que
vous fassiez quelque-chose de mal, il convient
d'appeler arrièrements les pensées relatives, et par
rapport aux tissus sociaux, il s'agit de parasitismes. Il
y a de nombreuses voies et médiums de parasitages.
Le pire c'est que de calomnier les animaux en
prétendant qu'ils ne pensent pas, nous fait entrer
sous leurs possessions, ils sont les nobles du règne
animal : toutes nos pulsions et les témoins des tissus
sociaux.
C'est risible du point de vue de la psychiatrie, et les
droits relatifs sont fondamentaux et même



constitutionnels, c'est même les animaux qui
inspirent la loi, en cherchant à supprimer tout
parasitage, car les exactions au verbe n'engendre
que ça. 
Ils contrôlent pour ceux qui le veulent (je parle bien
des animaux) tout l'Art, et toutes les lois, qui
naissent de l'appréciation de nos "pulsions", et sont
garants du beau temps avec les singes.
J'arrive à faire des ciels avec mon idée, ma
fourmilière, et les orgasmes de mes femmes, mais
c'est l'unique façon de posséder un singe. les singes
connaissent les fourmis et ouvrent les trous de vers
le ciel. Les animaux pensent et possèdent un langage
composé de verbes et de noms et même si on peut
faire parler comme un perroquet un oiseau, il
comprend ce qu'il dit, et les oiseaux adaptent leurs
états pour leur reproduction et leur survie et
participent à la tâche.
Il y a même des règles entre eux et des vassalités à
l'espèce pour preuve que c'est discuté même par ce
moyen là de communiquer à états et en participant
à la vie humaine pour inspirer, créer, ingéniérer, et
s'occupent des liens d'amitié en fonction de leur
survie donc.
Boire ou conduire il faut choisir, c'est le cas pour le
partenariat avec les animaux, et la création est de la
magie.  Qui plus est chaque espèce animale à sa
configuration, une clef génétique qui transporte nos
êtres vers la pensée. Étudier c'est déjà travailler et
pour peu que l'on puisse le faire en paix !
J'ai respecté les dix commandements et j'arrive à



sentir les orgasmes de mes femmes de ma propriété
intellectuelle, c'est doux, fort et intense, agréable
et cela me rafraîchit l'esprit. Autant de bonnes fois
que nous puissions nous souvenir de nos ébats et je
suis à nouveau père. Mais sur la piste du charnier,
j'ai perdu des plûmes et ma santé, ma vie s'achève
et on ne me respecte plus, sans doute de non-dits.


