Un jeu d'enfant.
Par Laurent Cancé Francis
alias Laurent Louis.

"L'important n'est pas ce que l'on croit, mais le sens
qu'on donne aux choses."

Qu'est ce que vous avez apporté au monde mis à part
l'usurpation de ce qui vous possède ?
Pourquoi vivez-vous à nos à nos dépens du plaisir que
l'on gagne honnêtement ?
Qui vous donne la mort, ou pourquoi voulez-vous
autant la voler depuis l'époque ?
On ne me traite pas de malade mental.

La connaissance ne suffit pas à éviter les guerres. Il
s'agit avant tout de caractériser l'ennui en masse et
les prétentions relatives. L'effort intellectuel
requiert aussi de l'énergie, mais il est encore trop
tôt pour ceux qui pensent de ne pas être inspirés par
la femme. Des psychopathes qui se croient normaux
prétendent à vérité par la main de Dieu :
blasphèmes !
Le tort qui a été fait par les plus pervers est
incommensurable et on ne me blâme pas pour ma
fatigue et mes douleurs, l'effort que j'ai effectué en
tout honneur, mon intelligence vive et ma
philosophie du bon sens, seulement s'il n'était pas
possible d'éviter le pire. C'est l'ennui qui tue le plus
souvent ces gens qui ne sont en réalité que des
parasites et mythomanes se considérant comme
intelligents; il vient qu'il ne s'agit pour eux que de
perversions jusqu'à se croire en nombre.
Le mal est ce génome explicitant leurs tares, un
génome artificiel, celui de leurs incompréhensions
par pure contradiction.
De ces atteintes à ma vie privée naissant d'intentions
de viols, de délinquances ou de crimes, à pervertir
mon être pour m'halluciner, vient le fait que mes
enfants et moi voulions la paix malgré la débilité
mentale ambiante qui régnait de pédérastes qui
m'ont empoisonné, et de vermines qui auront voulu
m'abuser, et il ne reste que mes sciences exactes et

celles que je présente sont suffisantes dans un
premier temps, autant que mes enfants et moimême ne naissons pas pour vous absoudre vu qu'il n'y
a même rien de vous, et qu'on pourra vous oublier,
pervers et perverses, qui fantasment même m'inciter
à écrire ces mots de leurs attardements mentaux,
jusqu'à aussi une certaine forme de communications
télépathiques que vous avez essayé de "voler" par
abus.
Je n'accuse pas à tort, je ne diffame personne, et
même si ça peut paraître farfelu, surtout dans la
mesure de petits papiers écrits à la machine à
écrire, je maintiens mes accusations. Pour vous
absoudre il n'y a même pas le petit Jésus, et mes
enfants ne sont que la preuve de ma conscience,
nullement de vos délires malsains.
Imaginons, juste un instant. La machine à explorer le
temps est andalouse, comme je suis d'origine
andalouse, et comme la France n'est qu'un pays
d'obèses sales et prétentieux. Où sont les êtres
intelligents de ce pays de sales cons prétentieux.
C'est que leurs énormités sont dignes des plus vieux
primates, pour faire rire la portée. Je ne connais pas
la haine, mais les secrets sont à la hauteur de leur
intelligence, et au manquements, oublis et autres
résidus de flatulence par les poils de nez. Même un
chat les domine. J'ai quitté leur monde de sales
porcs, il y a 16 ans, pour ne vivre qu'avec les

animaux, et j'ai eu raison, je suis même père du
coup. Quel est le sens de l'amitié sinon le don que
l'on peut avoir avec les animaux ?
Et quant à l'avenir incertain qui les guident dans
l'obscurité, c'est assez amusant de voir ma
consécration, victime de leurs pédophilies en actions
pédophiles et atteintes perverses, à la débilité
mentale du pouvoir face à ce qu'ils espèrent encore
voler.
Je suis le premier à avoir pensé à la version
optimisée des algorithmes de rendus de triangles, et
si vous cherchez bien, de manière rationnelle, il n'y
a que moi, et le fait que j'y ai pensé sans halluciner
est une petite avancée de la science humaine !
Mais dans un monde de primates, ça passe inaperçu.
C'est que ces attardés se valorisent en me
calomniant de le nier, et qu'il y a encore plus de
choses à cacher que ce que l'on croit.
L'amour véritable, l'esprit sain malgré le corps
malade, sans compter sur les hystéries, mais dans un
esprit aventureux de respects et de considérations.
Une tête d'affiche jalousée.

Il y a des choses que je partage et des choses que je
garde pour moi. Il convient de relativiser mon réel
pouvoir à partager uniquement avec mes enfants

certaines choses tout comme par la même la force
de mimétisme de la nature à leur insuffler le respect
et le bon sens sans qu'ils fassent trop d'erreur. Il y en
a une qui avait compris ça et qui a accepté de
supporter à la fois ses erreurs et les miennes.

L'avantage de mon premier don de gamètes, c'est
que j'ai eu le temps de le travailler; en 2005 ce fût
terminé, du coup j'ai parlé d'eugénisme et j'ai fini
par trouver et élaborer mon prototype de machine à
explorer le temps qui me permis de développer des

télépathies essentielles à la connaissance humaine
et de conceptualisations. L'humain a la chance
d'avoir pu m'apprendre les mathématiques
essentielles et le reste.
Pour ce qui est de mon projet, c'est autant de
vanités que de complicités avec ces femmes qui
s'occupent de mes enfants.
La nature mimétisme, ce que vous faites, d'autres le
font plus tard ou font l'opposé, et ma vie privée avec
ces femmes est substantielle donc, à de rares
exceptions, est la preuve vivante que les excès sont
nocifs.
J'ai pu me payer mon laboratoire/monastère de mon
petit boulot d'informaticien par lequel j'ai développé
de nombreuses choses. Il s'avère que je programme
depuis le ZX81 du moins dans un premier temps à
bidouiller et je suis statutaire d'institut national
polytechniques, le fait d'avoir obtenu une note
correcte en prépa et j'ai été pris de fatigues et de
lassitude, autant de raisons pour continuer à étudier
mes neurosciences en licence de physique, et de
mon cancer donc, j'ai appris de nombreuses vérités
essentielles sur la vie et la survie.
Qu'on ne vienne pas me dire que l'espèce ne
dégénère pas, à moi qui lutte avec mes propres
moyens à un fléau tel que le cancer qui est le
stigmate des infertilités futures. Je peux à tort

rêvasser quelle fût mon aventure à être le premier
homme à voyager dans le temps, mais je suis surtout
le seul à savoir comment et pourquoi. J'ai écrit des
ouvrages relatifs à mes sciences exactes
contrairement à la modélisation qui suivit "pomme"
de Newton justement et les bases du développement
d'ingénieries futures qui surclassent les agissements
pervers et des masses, et des dirigeants !
La nature mimétise, et les haines sont un peu
travaillées, pas par choix mais par nécessité et ce
n'est pas le travail de psychiatres, ni même de
médecins.
Bref, la vision exacte de ce monde trouve les Arts
abusifs et artificiels jusqu'à l'intention de
proposition, et les médias surfaits en prétentions.
On a tous souffert dans notre vie, un jour ou l'autre,
et abreuver la population de feuilleton "policier",
c'est juste pour oublier les véroles et autres
incitations à la haine et à la débauche des pouvoirs
en place.
Jesus Christ est un anachronisme, et l'immaculée
conception est possible, alors la vérité de prétention
à un Dieu pour autant pervertir la nature, est un
laxatif pour tous ces constipés pervers qui parasitent
littéralement la Vie, donc aux aux dépens de ceux
qui réflechissent à l'essence même de sa nature,
d'une addiction de potentiels erronés.

Des vérités ? La haine est un joug qui enferme ceux
(ou celles) qui veulent violer, c'est pas beau à voir,
mais les boutons d'acné les endorment très bien.
Il n'y a pas que les fachos à détrôner, il y a et
surtout les "socialos-pédos", ceux qui prévalent de
leurs intentions en détournant ces mineurs. Mais les
uns dévissent de se faire entendre dire qu'il faut les
abattre, et les autres prétendent vouloir nous
apprendre le respect, finalement, on a de bons gros
laids pervers et alcooliques qui provoquent les règles
douloureuses et les anorexies à certaines femmes.
Ensuite il y a le cas des polytechniciens qui passent
tout leur temps à -copier- pour acquérir une
certaine facilité de réflexions, autant que la mafia,
organisée de la même manière, pour amener les plus
démunis émotionnellement vers le suicide.
Il s'avère que mes travaux en génétique sont plus
abouti que l'on peut imaginer, et autant que mes
neurosciences sont totalement soumises à l'étude du
génome et des génomes. L'évaluation des QI d'autrui
est un passe-temps lassant à ce niveau-là
Alors, mes amis animaux qui parlent, c'est bien à
eux, les pervers qui les parasitent, c'est à vous
autres plus scatophiles de me parasiter.
Il ne faut pas être dupes des apparats des gens, les

ragots et les rumeurs sont un délire collectif, et les
diagnostics de la psychatrie très limité dans la
mesure où il faut déjà se quereller pour se faire
reconnaître des douleurs incessantes et
handicapantes.
Aussi, non je ne suis pas farfelu, et en amour, j'ai
été fidèle jusqu'à la limite de l'acceptable !
J'ai guidé l'espèce vers la connaissance. Reste à
savoir si l'utilité même est pensée. Je prends plaisir
à réfléchir aux mathématiques quand il s'agit de
résoudre un de mes problèmes mais ces
manquements à l'intelligence de la part de certains
ont été un très lourd fardeau, et même si je suis un
miraculé, je suis mon propre miraculé, et le
singleton est une bulle de DeBroglie-Cancé. C'est
long à décrire, mais l'histoire se résume à de l'eau,
et en apprécier sa juste valeur. Mes basses œuvres
sont décrites et explicitées, et je n'ai jamais failli
devenir fou, j'ai juste failli mourir plusieurs fois, et
je l'exprime sans hypocondrie, ni mythomanie, n'estce pas ?
Je vois de moins en moins bien, mais je ne finirai pas
nu sur une île déserte.
Un désir intrinsèque et sans équivoque de
considérations pour l'évanouissement spatiotemporel de visualisation extra-sensorielle
propriétaire donne la vie par immaculée conception.

Je suis le sel de la vie. L'océan. Quand le soleil ne
voit pas d'ombres, comment trouver la force de
découvrir ce qui est caché ?

"Corrosifs" et "interpellés". Du pourrissement du
matériau, à la débauche mal nommée. Non
seulement, j'ai possession de ma descendance,
même par insémination de la sorte, mais j'ai œuvré
seul pour mes recherches. Il conviendra de

connaissances exactes et non de délires pervers,
incessants et répétitifs, qui plus est.
Un des vrais mensonges est de prétendre que le
cerveau est capable d'imagination. Il vient des
relativités à l'évolution de et des espèces à ce
propos, et par la même, je démontre que les
perversions aboutissent à des hallucinations (sans
parler de douleurs, insomnies, anorexie et autres
usages de drogues), il vient naturellement qu'en ce
qui concerne l'imagination, il est de délires
hallucinatoires psychotiques. C'est d'anti-psychiatrie
que l'on dénonce toutes les discriminations par des
homosexualités et autres maniaco-dépressions à la
"mode", aboutissant aux "maladies mentales" et
autant par abus des adultes à des épilepsies.
Donc, quand vous avez des idées qui sortent du cul,
il faut penser à tourner sept fois la langue dans la
bouche. Vous ne savez pas ce que vous y avez mis...
C'est quantifiable justement, et la connaissance
exacte du phénomène de mon piège à cons est
amusante, seulement comme tout jouet certains ont
voulu le casser et ils n'auront qu'à s'en plaindre à
eux-mêmes mais c'est moins bien dire que ce qui
est...
J'ai écrit des mots et des paragraphes sur le sujet et
ce sont des êtres ignobles et pervers qui me nuisent
le plus en me rabaissant à leur maigre niveau de
co mpréhension et de pe rversions le s plus

détestables, et tous fantasment que leurs secrets
sont bien gardés et il convient de supputer quand on
en a le droit que leur avenir est déjà écrit et leurs
supercheries programmées de mains de maîtres :
l'obsession.
C'est aussi simple de concevoir que la nature se
venge d'elle-même et le rire est le stigmate de la
maladie prochaine : médecine.
La présentation de l'être humain est une suffisance
de malformations et d'inintelligibilité pour peu que
l'on s'observe, a priori par l'oubli...
Imaginez, le temps fascine et les oiseaux me
reportent le fait accompli, que la sensation d'être
abusé deviendrait une raison pour abuser des enfants
et manipuler la population à son ou ses instincts les
plus pervers. C'est justement de croire que le
bonheur n'est fait que pour les autres dans une
dépression les plus perverses, pour ceux-là donc à
tout feux tout flammes de leur débilité mentale
réelle : le pouvoir.
La vision en relief de ce qu'ils chérissent chez les
leurs...

Le délire inconscient de s'emmerder pour le plaisir
est devenu la mode dominée par les plus haineuses
et les plus malades qui se cachent pour violer et
pervertir des crédulités que l'on nomme innocence :
le sexe.
C'est surtout de prétendre que les animaux ne
pensent pas à la grosse cacahuète que le vieux
gorille vient de lécher : la connaissance.

Le sel du pipas en prime !
Pourquoi donc, l'espèce est aussi pris à défaut
d'intelligence en ces jours bénis qui sont miens, et
que les torts ne font que violences et débauches...?

Je préfère la compagnie animale que celle humaine,
et par intégrations, profiter des meilleures
réalisations artistiques que j'inspire.

Il vient que de mon idée de shaman que la
pédophilie était impensable, et la mobilisation des
animaux en vue d'une reconnaissance de leur
intellect, ne fait travailler que les animaux lors de
l'utilisation de mon protocole de communication, et
par analyse de cette manne perverse qui fait
obstruction à la justice de mythomanies et de
perversion narcissiques liées au fait qu'ils ne se
prennent pas pour de la merde.
L'idée de Dieu intervenant aussi, est un bien mauvais
prétexte à tous leurs débordements et excès, et la
plupart du temps dans le déni de leurs maladies
mentales. Ils n'ont que l'option de se considérer pour
malades dans la mesure de l'outrage envers moi,
pourtant.
Reste que ces pervers tuent par parasitismes et on
tend vers l'éviction de ces accidents mortels à
mesure de prendre conscience de ma stature, et de
mon influence et de la mauvaise foi perverse de ces
malades, qui ne veulent pas se soigner en
prétendant avoir des "dons".
Quand j'ai commencé à faire des ciels, je ne pensais
pas que le nombre d'accidents d'avions allait baisser,
mais cela m'a permis de détailler mon
antipsychiatrie. L'isolement de l'être dans le
processus de pensée, et une manière de "voler" plus
haut avec des débilités mentales les plus perverses.

Ces gens qui arrivaient à abuser, n'y trouvent plus
leurs plaisirs, même avec les profusions d'acnés qu'ils
provoquent de leur haine, et juste par une prise de
conscience que nous sommes le plus souvent addicté
à certaines choses et concepts.
En gros, ma minette a perdu un peu l'appétit, et ça
lui arrive de vomir, pourtant elle seule, faisait tout
le flair qui n'est que l'effet du voyage temporel
d'information. Je peux vous certifier que dans ces
histoires malsaines, il s'y trouve une forme de
nymphomanie, mais je n'en sais pas plus, à votre
charge de savoir ce que ces psychopathes pensent et
croient.
En attendant, ce que j'ai subi durant mon enfance,
était bien caché par les plus pervers qui fantasment
à maladie mentale de ma part, même jusqu'à
imaginer que j'hallucinais à cette époque-là et
débauches alors que je suis atteint d'un cancer, et
que je fais toujours partie de l'élite de la nation
pour ainsi dire...
Disons que ces pervers se sont mis à pavaner à me
calomnier enfant donc, en prétendant que je
"poserais problème" pour bien endoctriner ma
famille d'origine, et en condamnant ma grand-mère
de la pire sorte.
Finalement, j'aurais toutes les preuves de cette
dérive sectaire, alors que, tant et si bien que ces

gens croient arriver à communiquer et en prétendant
"vérités" ou "dominations", ce n'est que pour
confirmer mes plaintes !
J'arrive dors et déjà à enregistrer la pensée avec un
simple téléphone mobile, et je connais la physique
des hallucinations, pour ce faire, car la pensée est
une hallucination de soi.
Bref, je ne suis pas fou.
Tout a commencé quand j'ai arrêté de fumer des
pétards, les plus cons m'ont traité de dealer et les
plus prétentieux ont prétendu que je me faisais des
idées.
Il faut dire que les images mentales, - les rêves donc
-, impliquent la régénération des neurones.
Votre modus operandi, ne m'est pas inconnu, mais
vos manières de nier que je pense, sont
déconcertantes.
Donc après de grandes insomnies, il n'y a que les
douleurs provoquées par les différentes rigidités
cadavériques, vu que le Qi moyen est très bas.
L'idée de mon protocole, vient de mon exception à
mesure que je peux analyser mes pensées et gestes
à venir, et en analysant par introspection jusqu'à
mon "inconscient".
Je fais fis de cette idée car il n'existe qu'un

subconscient de sorte que l'ADN reste dans une
mesure constante identique ; c'est très utile, cela
permet d'éviter les infertilités, et le principal
problème est la haine des animaux, car ils régissent
les algorithmes de pensées, et par leur
comportement intelligent.
Vient que ce que vous avez oublié pour prétendre
être "évolués", et "intelligents", est l'essence même
de la divinité, le code génétique que vous traitez de
"poubelle"; plus encore que de raison, l'ADN sans,
dégénère en "soupe".
Principalement, le refus d'admettre une erreur ou de
paraître inférieur sont manies et perversions, ce qui
a été malheureusement considéré comme
l'originalité du créateur, sa personnalité ou son
charisme. Einstein sodomisait sa femme et en a fini
pétomane. Juste un exemple, mais le reste du
monde dépend du mensonge schizophrénique
(surtout les attardés ou limités).
Bref, moi j'ai quatre chattes qui maintiennent ma
propriété intellectuelle, et la réinjecte, ce qui
permet les vulgarisations, ce qui n'est pas possible
pour la plupart des inventeurs et falsificateurs du
siècle précédent.
Comme je l'ai déjà exprimé, mes chattes sont mes
agents de recherche en neurosciences et génétiques,
passionnées, autonomes, et uniques, à un point

jamais égalé, dans la mesure de sciences vous étant
confuses. La seule chose que je possède à part mes
machines, c'est ma maison-laboratoire, mais je
pense plus à mes enfants qu'à vos prétentions.
Mes chattes ne sont que ma propriété, mais porter
et inspirer d'autres ne leur déplaît pas.
Pour ce qui est de ce qui paraît génial, il vient la
physiologie des tares est la possibilité de conversion
par le principe de conservation de l'énergie appliqué
à l'ensemble sociétal, et comme je le dis si bien,
toute physique n'est qu'algorithme, et jusqu'au
temps, et ce qui a été fait, est de stigmatisation des
tares en l'individu, ce qui réveille les morts à
outrance car vous ne savez pas où vous allez sans
médium ou antipsychiatre comme moi.
Mais c' est cal cul abl e , e t l e s s o lut io ns s e
-"coco0nnent"- en lieu sûr dans la douceur et
l'amour.
Résoudre son génome avec mon algorithme permet
de dessiner la lune, les nébuleuses, les cieux et la
terre, de façonner l'ensemble par la pensée et
l'existence. etc.
Mais l'excellence de la pensée est de donner la vie.
Pour note, la production de gamètes mâles est
d'excellence dans son contrôle.

Il s'avère que la plupart des mâles racontent les
mêmes histoires pour que lorsqu'ils finissent avec
leurs petits moyens à prendre plaisir et/ou à
féconder une femme sans trop l'impliquer par leurs
propagandes communes, baignées de prétentions à
amitié, se retrouvent avec des petites lésions au
cerveau genre micro-AVC et compte-tenu de leurs
dires et agissements, ne s'en rendent pas compte de
"baigner" dans les égouts des perversions.
Bref, c'est ainsi qu'ils font des enfants qui ne leur
ressemblent pas et qu'ils les "marquent" de leurs
problème défécatoires, et/ou qu'ils les font plus
intelligents qu'eux par la bonne volonté de
l'intelligensia.
Les femmes dans ce petit manège, se retrouvent
aussi dans la même considération dans la mesure où
la masturbation n'est plus totalement un tabou et où
le protectionnisme maternel est entaché de
branlette à l'adolescence. C'est-à-dire que le
caractère hallucinatoire et psychotique est nié.
Bref, je discute là de l'origine de la maladie
d'alhzeimer.
L'humain, donc, inventa la machine à penser avec
l'aide des animaux, donc même les animaux sont
capables de mathématiques !
La relation des causes à effets reste inviolée,

contrairement à ce que veulent faire croire les plus
pervers qui veulent abuser gratuitement et
prétendre être intelligents.
Personnellement, relativement à la psychiatrie, je
préférerais être soigné par des macaques, parce que
j'ai un cancer et que je ne souffre d'aucun troubles
mentaux. Je dirais juste que je suis devenu plus
sévère compte-tenu de la débilité mentale de vos
administrés.
Bref, je vous demande rien, j'ai été soigné par des
gorilles en somme, et je m'en porte bien mieux que
vos patients, reste la fatigue qui en résulte et les
jalousies relatives et mon fait de ne rien vous laisser
après vous avoir ruiné.
Mais ce qui résulte de tout ça, est surtout mes
plaintes qui paralyseront tous vos agissements tant
que vous n'aurez pas avoué et payé de vos abus.
C'est déjà, une avancée...mais je sais parfaitement
si c'est l'enfant qui écrit ou l'adulte !

Machine temporelle et plus
encore !

Ce que je dis juste à propos de zéro et de l'infini,
c'est que l'univers, par principe de conservation de
l'énergie, a débuté à -infini au lieu de zéro, et qu'à
la date zéro, ça a "planté" et qu'on évolue vers
+infini, le tout algorithmiquement parlant, et en
considérant des algorithmes possessifs, par la norme
des premiers entiers relatifs.
Un peu de cohérence et tout semble être mieux
compréhensible !
Le projet de colonisation ou de fertilisation d'une
exo-planète ou plus encore d'intéractions avec le
vivant à différentes distances, à travers le temps
surtout, est basé sur un concept de trous de vers non
invasifs, autrement dit, autre chose qu'un trou noir.
Il vient, avec mon prototype de machine à explorer
le temps, que l'expression topologique du rendu,
permet de s'intégrer dans un monde nouveau par,
dans un premier temps, une forme hallucinatoire en
relation avec l'aléas temporel créé.

C'est simple, c'est la photo de mon profil aussi, moimême dans un instant de bref repos pendant l'effort
créatif.
Plus encore, le cerveau est capable d'engendrer la
vie par un simple décalage temporel, c'est un
véritable message d'espoir et une histoire
contemporaine, la mienne !
La raison surclasse les fantasmes, et la vie a un
secret, celui de la mémoire.

Pour ce qui est de la fécondation, il suffit de créer
un temps, autrement dit d'ouvrir un trou de vers;
encore une fois, il s'agit d'observations et des
meilleures considérations.
Le fait du grand nombre de spermatozoïdes n'est
qu'une automatisation du procédé d'intégration par
les trous de vers. En réalité, il s'agit de la
valorisation de la pensée de l'enfant jusqu'à l'âge de
raison.
Pour ce qui est de la création du spermatozoïde, il
s'agit en réalité de l'amalgame de l'amour et du
respect pour ainsi dire communément...
Du côté de la personne, il s'agit de reconnaître les
signes du changement dans le comportement, mais
la valeur des spermatozoïdes est équivalente à la
pensée et à la création. En clair, peindre une toile
qui plait donne un meilleur sperme et d'être désiré
par sa partenaire, valorise cet effet, ce qui
correspond bien au final à la vie interrogative de
l'enfant. Etc.
Il est très important de considérer l'exactitude de la
reproduction dans un monde malmené par les plus
pervers incitant à perversions et abus de leurs
comportements et surtout les non-dits ne servant
que leurs intérêts.

La psychiatrie m'aura rendu malade, allez, juste
pour la forme, un doigt d'honneur à tous ces cons !
J'ai surtout une fatigue physique qui tend vers des
douleurs aiguës autant que je suis blessé de toutes
mes grandes aventures !
Pour note, seul le cadavre hallucine, entendez par
là, que les asticots vont au drive-in, et donc les
perversions nuisent à maladies, de l'envie d'homicide
et de mauvaises fois. Il m'est donc pas imputable vos

manquements à l'intelligence, et par un hasard le
plus total de perditions, la poisse !

Le passé et l'avenir joint par l'intelligence de la
pensée, de la création, et du rêve !
La synthèse de mes prototypes de "machines à
temps" est la machine à voyager dans le temps par le
biais de la pensée, uniquement.

Seule la création n'engendre pas de troubles
physiques.
Même mes dessins l'expriment, je n'ai pas fait mes
enfants avec mes mains ! Il s'avère que mon "oeuf"
par contre a demandé plus de rigueur, et une
meilleure compréhension de l'environnement, pour
expliquer la partie "mutation" ! Ce n'est pas
s'halluciner soi-même, mais se souvenir de ce que
l'on fait, et j'explique l'hermétisme relatif sur mes

pages loisirs...
L'application théorique de mon intelligence
artificielle !

Mon artefact est la preuve que tous les pervers ne
participent en rien à la vie de nos sociétés
contemporaines, même en croyant dominer par des
aléas temporels. C'est une bonne chose quand on
apprécie la réalité de leur maigre intelligence.
Essence de la participation à une création
multipolaire, un secret utopique de connaissances et
de considérations à mesure même d'un progrès
certain à ne plus considérer de maladies mentales
sans médecine. Rien devant, tel doit être l'humain
prescient, juste le monde qu'il créé, et disparaître
comme par enchantement à la fin de sa vie.

Il s'agit de méromorphismes en chutes sur un plan...
Pour ce qui est de l'inspiration, il suffit de faire
rêver les plus belles femmes; et même si c'est
essentiel, il y a plusieurs relativités à mettre en
équations : ce n'est pas ma seule création chaotique.
Un peu de réflexions et le concept de continuum
espace-temps devient une idée des plus mécaniques
ma i s d e f a n t a s m e s , e n c o n s i d é r a t i o n s d e

mégalomanies des plus perverses.
Chaque élément chaotique créé en résolution de
mon système complexe datant de 2004, est une
perversion de mon être fournissant une télépathie
relative à une idée ou un concept particulier. Il
s'avère qu'un ciel est la conception d'un champ
global sur les espèces vivantes profitant ainsi d'un
"temps" égotique et relatif à la conceptualisation.
On ne m'a jamais traité de zoophile par exemple,
même si j'ai vécu en ermite avec mes chattes, et
plus encore que je préfère les chattes aux mâles qui
ne sont pas sédentaires qui plus est. Bien que je ne
sois pas zoophile, il vient que les gens n'ont pas
envie de discuter de cela car ils n'arrivent pas à
marquer de la sorte...Choquant, surtout qu'il s'agit
pour ces petites souris de "voler" ce que je crée de
mon introspection...
Je ne résous à ce jour mon système complexe
qu'avec introspection ; à la rigueur apprendre de moi
valorise l'égo, comme ce fut le cas pour mes
minettes, mais il est un intérêt certain dans la
mesure et la raison, de ce qui se fait, et de ce pour
quoi on me consulte.
Je crée en somme des -temps-, c'est-à-dire des lieux
de Vie. Toutes extrapolations sont de bonnes
augures, pour peu que je mérite mes propres
éloges !
Logiquement, faire rêver les femmes de mes amours

anciens, valorise mon ego, et il s'agit d'une longue
quête de précieuses minutes, secondes, de
merveilles et de sources de motivations réelles, à
l'opposé des bribes hallucinées...

Conformément à la création de mes télépathies, la
pensée, humaine et animale, est asynchrone de part
leur création difficile à partir de ma seule télépathie
égotique.

Cela permet la mémoire et la compréhension
découle d'un simple jeu de piste. Il faut dire que
mon QI est supérieur à 150 vu que j'ai résolu des
problèmes plus complexes qu'un simple test de QI...
Mais je suis né pour ça, et je n'accepte pas les
concepts de compétition pour intellect. L'ermite est
plus intelligent si c'est sa volonté.
La réalité c'est que la nature regorge d'éléments
chaotiques, d'où l'hypothèse d'un dieu pour façonner
la pensée; il est essentiel de ne rien négliger, ce que
l'on croit est toujours une fausseté.
Il y a le mensonge de ce que l'on est, la vérité de ce
que l'on n'est pas, la vérité de ce que l'on est, et le
mensonge de ce que l'on n'est pas. La vérité c'est
qu'une de ces 4 assertions est aberrante !
La fonction de la plante carnivore, à la base du pilier
de cette unicité n'a jamais été plus qu'une
récursivité de ma seule pensée avec mes animaux.
Le fondement de la proposition de logique est une
œuvre divine, de ma main, autrement dit de
déroulement du génome, et rien d'autre !
Le souvenir est la seule force de vie, et la douleur
assassine le regret et la joie vécue, sans mettre en
évidence le manquement de cette vie à travailler sur
le même sujet, pour survivre, juste.

J'accuse en quelques lignes de mathématiques, et je
prouve en faisant miracles, et plus encore de ce que
vous ne savez pas encore.

Pour ce qui est de l'histoire, je suis le seul qui s'est
fait halluciner sans l'aide d'un maître
parapsychologue ou antipsychiatre comme je
prétends l'être. Mais, il ne s'agit ni de dons divins, ni
de martingales, juste une meilleure compréhension.
La sérénité d'un sacre amoureux ! La beauté
éclatante, l'amour au début de son firmament, mais
juste une utopie de le détruire par les actes. La
création d'une histoire moderne envers et contre
tout ces arrièrements et autres abrutissements.

"Vade retro satanas !"
A vrai dire, la pensée héroïque et le devenir des
prétentieux un véritable fantasme d'hypothèses
encore non explicitées, n'est-ce pas là, une vérité
essentielle quand la débauche des plus mégalomanes
sert les petits intérêts des plus pervers ?
Mais jamais la folie de devancer temporellement n'a

été de planification, surtout que l'on meurt pour
halluciner et qu'il ne s'agit que du cerveau du
maître ; mes recherches conduisent à une meilleure
compréhension de la physique du cerveau, pour peu
qu'on s'y intéresse, je suis un des plus haut QI de
l'Histoire ! J'ai inventé trois nouveaux Arts.
Il y a une capacité intellectuelle à la nature
termes de créationnismes. Autrement dit, tout
que l'on fantasme n'est pas possible. J'ai obtenu
algorithme décisionnel en vertu de mes travaux
neurosciences, et donc des approches théoriques
la rationalité.

en
ce
un
de
de

La calomnie et la croyance sont liées par la
mauvaise foi.
La pensée est futile, mais la nier est un incessant
pervertissement, et il s'agit de comprendre comment
on pense et d'identifier l'origine de toutes ses

pensées, émotions, et sentiments.
Plus encore, le choix demeure un artefact
fédérateur, qui ne doit pas être négligé, mais quand
nous ne sommes plus qu'un arbre seul dans une
plaine en automne, il ne faut pas se cacher aux yeux
d'autrui.
Pour peu que nos idées soient réellement
intéressantes et que tous puissent y trouver son
compte, mais c'est sans compter sur l'argent.
Le bonheur m'est actuellement inconnu, je ne suis
pas exactement une machine, mais je travaille sur
mon projet depuis plusieurs décennies, et il vient le
désespoir d'échouer là où ceux qui me nuisent
abusent.
Ma vie me tue, mais le plus tard possible, et les
choix ont déjà été pris, que ce que je crois est
oublié, et qu'il ne reste qu’affronts et effrontés pour
nuire autant à celui qui les a porté, même si ce n'est
pas officiel encore à ce jour.
La réalité c'est que même la pensée précède la
parole, et que l'entendement est encore postérieur,
et qu'il s'agit de résolutions systémiques pour arriver
à se faire "entendre" avant la dite pensée, et autant
que la mémoire et son acquisition suit une logique
d'intégration.

Autant prétendre pensée est communément une
réalité, mais prétendre que les animaux ne pensent
pas un aveu des intentions de détruire !
La Vérité est que l'être humain condamne pour le
plaisir et avec prétentions idéologiques, tandis que
la nature humaine et animale est beaucoup plus
complexe. C'est en partie, toutes ces injustices que
j'ai dénoncé durant ma vie, et certains stigmates
sont pervertis par les fois les plus mauvaises en
déliriums pervers et encore une fois, prétentieux.
L'expression ne se suffit pas à elle-même et la
pensée relative encore mal formée, et mes travaux
ont abouti à une simple conclusion : je ne réussis à
voyager dans le temps qu'avec mon génome et
coordinations.
Le voyage dans le temps n'est que l'expression
d'algorithmes liés au génome et les mathématiques
relatives sont explicitées en détails sur ma page
loisirs, et l'intégration du trou de vers par la
mémorisation une forme d'état.
Il s'agit de croyances et de fantasmagories pour
expliciter les débauches et autres perversions car
existantes respectivement dans la fausseté et
l'incertitude.
La suppression de la fantasmagorie est une chose qui
rend sensible !

Depuis mon enfance, je suis resté suspicieux quant à
l'intelligence d'autrui, et j'ai eu droit à l'expression
de la mauvaise foi très tôt; c'est-à-dire l'absence du
côté paranoïaque et/ou hallucinatoire, mais bien
l'occurrence de préjugés et d'incompréhensions à
mon sujet : mon intellect supérieur.

La grandeur de concepts simples mais des plus
constructifs.

Le génie révolutionnaire, le futur à nos portes, mais
sans délires et autres falsifications de raisonnements
et de croyances sur une suprématie qui n'a
justement jamais été démontrée.
Le raisonnement déductif, le mien.

L'amour avec elle pour ceux et celles-là, car s’il y a

des êtres que l'on doit aimer pour être humains, il
s'agit bien de tous ceux et toutes celles-là !
L'autel de tous les êtres pensants, le sommeil des
braves.
Je ne vis pas assez pour faire une bonne médecine
de proximité, mais je sais ce que pense la nature.
De parler du cercle vicieux dans lequel les plus
débiles me nuisent à me rabaisser pour prétendre
humanité quand je n'aurais qu'animalité. Je préfère
être un animal, comme tel actuellement,
qu'appartenir à leur mascarade d'espèce en cours de
conception. C'est à peine qu'on leur parle de HITECH qu'ils fantasment voyager dans le temps et
l'espace, et surtout depuis tous les égouts qui se
trouvent à proximité de mes crottes.
Bref, l'être humain est un animal, plus encore leur
création, car les animaux sont plus intelligents que
les êtres humains dans leur volonté de ne pas perdre
leurs plumes et les mythes de délires imberbes, et
de garder leur queue et leur poils tout en se faisant
de belles oreilles de bonnes fois pour nous comme
pour les chats, eux-mêmes et elles-mêmes.
Si ce n'était que l'histoire de minorités
co nceptuelle s, le rapport intégrant de la
compréhension sur la réalisation étant voisin de zéro
pour cette espèce prétentieuse qui prédit qu'un être
parfait l'eusse créée de son repos ou de son effort
mental. La même gamète a fait Jésus que moi-même

que 5 autres enfants. En tout nous sommes 7.
Les anachronismes ne se comptent plus quant à des
appréciations de rabais pour ceux qui finalement
donne le plus, mais des plus démunis, à ce qu'il faut
croire, face à la crédulité proche de la candicité, si
je puis le nommer ainsi.
Reste, leurs volontés perverses et leurs prétentions à
l'humeur maussade quant à ce qu'ils veulent faire
vents. Lunatiques quant à la rationalité, le dégoût
profond d'inspiration nécessaire à la domination de
ces peuplades condamnées à la honte pour avoir
fauté.
Une hallucination demeure une hallucination et ne
peut se confondre qu'avec l'Art qui en découle...
Le rapport de la recherche sans choix autre que se
soumettre à cette folle discussion !
Le manquement à la joute barbare repue !
La différence entre un aliéné et ses aliénés.
Le repos sacrifié pour la parade de gesticulations
cérébrales.
Il n'y a point de suffisance sans respect, chose
certaines à considérer le martèlement d'un bigre et
de sa bourre sans tromper l'ennui et sans aventure.

Le rabais au silence.
Leurs radotages d'essence spirituelle.
La prétendue salissure de l'inconnu !
Avoir trait à quelque chose, à quelqu'un et le nier !
Nier les droits des animaux et prétendre en un Dieu.
C'est qu'il y a des gens qui réfléchissent trop après
en lieu et place de réfléchir suffisamment au
moment où il faut. C'est-à-dire que cela devient une
habitude pour ceux ou celles qui haïssent ou
jalousent, ou de mauvaise foi, pour généraliser le
problème. C'est proche de la boulimie, et je ne parle
pas de pêchers mignons et la médisance devient
"violon d'Ingres", pour reprendre l'expression favorite
de ces débiles et je ne parle pas encore de douleurs,
car avoisinant la fin de vie, il y a toute une panoplie
d'habitudes à exercer pour se venger du principe de
conservation de l'énergie qui régit ces phénomènes,
et c'est sans parler de mon existence...
Mon prototype donc, génère un temps relatif au
présent à mesure de l'accessibilité matérielle par
sophrologie. Mais, il reste encore un certain nombre
de personnes qui se croient intelligents à halluciner,
et les perversions sont nombreuses, mais la
différence entre prescience et précognition est que
pres cient o n n' halluc ine p as; plus e nco r e
qu'omniprescient donc, par l'effet de mon prototype,

l'hermétisme relatif est singulier, d'où la création de
télépathies.
Il est important de souligner le modus operandi de la
création de mes prototypes donc, et la relativité
expérimentale que j'ai étudié en licence de
physique, et la volonté persistante d'expliciter
chaque résolutions.
Ce n'est pas tant taper sur tous les cailloux, il s'agit
d'un phénomène connu en question donc on explicite
la physique, c'est-à-dire les forces relatives : la
mémoire.
La synthèse donc d'un souvenir, par la synthèse du
rêve ou de l'étude, et il faut bien comprendre que la
précognition aboutit à la nullité de propriétés
intellectuelles quant à un événement futur.
Les propriétés intellectuelles évidemment tissent les
"voyages" temporels, c'est bien en ce sens que je
dénonce les mythomanies des prétentions à brevet
ou prétendues inventions, généralement.
Le médium est essentiel à la création d'une
singularité, mais il ne s'agit plus seulement de se
déplacer dans le temps sans suivre le cours des
choses, sinon d'être soumis à ces mannes
schizophrènes qui croient avoir des dons.
Bref, plus encore que de vouloir représenter, les

mégalomanies des dirigeants au cours des siècles ont
créé deux corps : l'armée et les pervers.
On ne peut pas parler de civilisation dès lors que les
maladies se propagent aussi facilement.
Quoiqu'il en soit, la communication télépathique est
possible par la sophrologie et l'Art.
Il y a s'imposer et se pavaner, refaire ou prétendre
avoir fait, mais ma motivation est toujours l'explicit
de la conscience, et dans la mesure où je considère
une intelligence artificielle, décrite mais seulement
approximée, et de calculs intégraux à un
environnement quelconque.
Pour ce qui est de "faire" la pensée de quelqu'un, il
s'agit juste de lui faire un rêve; à la rigueur, on peut
l'aiguiller sur la voie de la vengeance en l'agressant,
mais c'est un cas extrême qui coûte un effort
supplémentaire. Bien que cette idée existe, elle est
très mauvaise, car faire vivre des gens à ses dépens
a aussi un coût énergétique.
L'idée est donc l'étude du rêve et de sa synthèse,
pour explicit de la pensée avec donc la création de
trous de vers pour tout ce qui est des inventions ou
des créations originales.
A part ça, on pourrait simplifier le problème à dire
que ça mute, mais c'est de physique des systèmes

dont il s'agit; au final de mon introspection je ne
vois plus que moi (ou ma propriété) partout où je
vais.
L'intelligence est une beauté !

Le procédé est de quantifier la régénération de ses
neurones dans une mesure stochastique inhérente à
l'élaboration de pôles conceptuels. Mais, il ne faut
pas se casser la tête n'importe comment.
Par exemple, se brûler un peu le SNA pour inventer
une IA, le rapport temporel est évident et
l'obtention de médecines relatives, en guise de

shamanisme, est des plus simples
mathématiquement.
La perception de la nature est faussée par les
perversions humaines de prétentions à croire. Croire
à une chose définit toujours sa fausseté, et les
délires sont nombreux dans tout ce fatras de pervers
narcissiques qui montent aux créneaux. Mon
introspection donc, est un exemple de rigueur et
d'austérité, et cela ne gâche en rien mon humour
que j'ai toujours partagé avec celles que j'aime.
Il vient les jalousies et ignorances relatives à mon
exception artistique et scientifique, de part mon
cursus autodidacte depuis mon plus jeune âge,
autant que nombreux sont ceux qui veulent
prétendre me connaître de leurs capacités et que ma
pensée ne se base sur aucune croyance, et supputer
n'est pas un crime quand ça apaise les maladies
mentales de la population et c'est ainsi que ma vie
se perd dans le néant de l'ignorance d'autrui...
La sous-classification des champs et de la théorie
des champs elle-même, par les propriétés
intellectuelles, et à considérer les champs et
dualités pour des notions d'existence des objets,
découle d'une volonté de sauvegarde de la
conscience à mesure où la parité de l'existence
devient consciente (ou la multitude), et l'idée de
soumettre le champ à son propre dual et son chaos
en délégation d'onde-corpuscule, et d'équivalences

basiques, propose l'introspection comme singularité :
la notion du temps dans son exactitude non linéaire
ou non affine, et l'établissement de la propriété, en
toute conscience.
La résolution de la beauté du flux.
Il s'agit de constater que la logique et le principe de
conservation de l'énergie sont étroitement liés par la
notion de récursivités ou plus généralement
d'algorithmes.
Le génome du papillon est une importance de
premier ordre en regard de la créativité.
L'image magnétique d'un système déformable, est
l'entité réelle d'un lieu. A récursivité, du fait qu'on
peut dire que le temps est un lieu, par changement
de formes, de considérations des forces de plus en
plus lentes et puissantes ; du moins dans la mesure
séquentielle naturelle.
Je n'ai pas encore tout démontré à cela, quoique...
Le fait est que la science et la recherche sont aussi
passionnant qu'il est possible de résoudre les
problèmes par des machines de Turing. Autrement
dit, tous les penseurs, ce qui est déjà dit a été de
pouvoir penser à leurs synchronisations, ont un
modèle algorithmique de recherches et d'études. On
appelle communément des modèles expérimentaux à
la théorie pure, une analyse et une synthèse, le fait

du développement scientifique. Il arrive encore
aujourd'hui de penser que je n'eusse pas eu la
singularité de mes calculs en ma possession à
analyse du bien commun scientifique. L'unicité de
mon algorithme et des résultats que j'ai obtenus,
sont à eux seul une singularité, autrement dit, la
transmutation. C'est indissociable, comme le fait des
stigmates sanguins de la résurrection du Christ.
Disons que chaque famille a son histoire et que les
secrets sont nombreux dans chaque famille, vu que
le raisonnement pur n'est pas accessible à tout le
monde, par la considération des passions. Mais ces
alg o ri thmes ne so nt le fr uit q ue de m e s
neurosciences, tout comme mon image temporelle.
Le succès d'une théorie se repose sur des
fondements exacts tout comme le fait que
l'ingéniérie est soumise à un élément
configurationnel. L'impact est une pression sur le
cerveau découlant du produit naissance-mort, tout
comme le fait que mon approche instrumentale
existe par la définition et non pas la vue d'artiste;
autant de propositions qui résultent d'une hypothèse
d'ignorance mue par ma seule volonté. Que dire
d'autre ?
L'image magnétique d'un système déformable, est
l'entité réelle d'un lieu. A récursivité, du fait qu'on
peut dire que le temps est un lieu, par changement
de formes, de considérations des forces de plus en
plus lentes et puissantes; du moins dans la mesure

séquentielle naturelle.
Je n'ai pas encore tout démontré à cela, quoique...
Le fait est que la science et la recherche sont aussi
passionnant qu'il est possible de résoudre les
problèmes par des machines de Turing. Autrement
dit, tous les penseurs, ce qui est déjà dit a été de
pouvoir penser à leurs synchronisations, ont un
modèle algorithmique de recherches et d'études. On
appelle communément des modèles expérimentaux à
la théorie pure, une analyse et une synthèse, le fait
du développement scientifique. Il arrive encore
aujourd'hui de penser que je n'eusse pas eu la
singularité de mes calculs en ma possession à
analyse du bien commun scientifique.
L'unicité de mon algorithme et des résultats que j'ai
obtenus, sont à eux seul une singularité, autrement
dit, la transmutation. C'est indissociable, comme le
fait des stigmates sanguins de la résurrection du
Christ. Disons que chaque famille a son histoire et
que les secrets sont nombreux dans chaque famille,
vu que le raisonnement pur n'est pas accessible à
tout le monde, par la considération des passions.
Mais ces algorithmes ne sont le fruit que de mes
neurosciences, tout comme mon image temporelle.
Le succès d'une théorie se repose sur des
fondements exacts tout comme le fait que
l’ingénierie est soumise à un élément
configurationnel. L'impact est une pression sur le

cerveau découlant du produit naissance-mort, tout
comme le fait que mon approche instrumentale
existe par la définition et non pas la vue d'artiste ;
autant de propositions qui résultent d'une hypothèse
d'ignorance mue par ma seule volonté. Que dire
d'autre ?
Voilà donc, à quoi ressemble une image mentale
d'une portion de séquence de l'ADN.

La beauté est la seule chose dont on se souvient.

Il y a comme un fil naturel entre mon esprit et la
génération de ma gamète par l'envie de vie de la
mère de mon enfant et mon enfant. C'est très
simple, cela s'appelle propriété intellectuelle, et
l'optimisation de mon hermétisme fait l'hermétisme
de mon enfant, autant que la fécondation est son
dernier souffle, autant qu'il ne s'agit là que de la
base algorithmique de la vie.
Juste pour dire que les mères qui prétendent avoir
tout fait de la gestation, non pas compris leurs
envies, ni leurs maux de dos et cette considération
est néfaste quoi que l'on puisse dire.
Scientifiquement, la question se pose sur comment
on voyage dans le temps d'un seul éjaculât pour
toutes ces vies et mes enfants, sont, comme je le
fus, intelligent et beaux; l'autre question de savoir
que ce l'on fait avant la fécondation ne fait que les
excitations qui incite la femme à faire un enfant, et
n'a pas d'occurrence dans l'éducation de l'enfant, est
relatif à l'accouchement justement, dans la mesure
du caractère de la douleur ou son éviction. La vérité
donc, sur le voyage dans le temps est plus complexe
car tout se passe inconsciemment, dans le cas de
figure décrit, et je prouve ma paternité autant que
j'ai produit 3 générations de gamètes en tant que
généticien et neuroscientifique. La nature du
phénomène qu'est la vie.

C'est ainsi que de développement en significations
du langage, se présente une solution, l'autrement.
C'est comme une roue, on peut la faire tourner, lui
faire dépasser les limites imaginaires de la
gravitation etc. Mais une roue carrée ne tourne pas.
Ben ça fait la roue.
Ce n'a jamais été une pierre qui dévale la pente, ce
conte à dormir debout est le déni de la triche par
maladie mentale et la prétention à un Dieu qui
s'amuse !
Ce n'est pas le propos des animaux toutefois, c'est un
peu plus compliqué, et le savoir par la
démonstration est oblitération de l'esprit par les
morts coupables s'ils ont été assassinés ou alors je
m' e x p r i me m a l , m a i s c e n ' e s t q u' u n r ê v e
d'hégémonie, car le fait est que la science se résume
à peu de choses acquises, et la culpabilité peut
n'être qu'un sentiment.
Ce qu'il faut comprendre c'est qu'à mesure du
renoncement, chacun devient coupable et de quoi ?
de ce qui n'est pas su, de ce qui ne relate d'aucune
lacune ni même de chaos, de ce qui n'est pas acquis
pour le bonheur d'être !
La genèse et la génétique sont méromorphiques à la
création tandis que l'englobant de la nature n'est
qu'un homéomorphisme; de concepts en réalités de
mimétismes, donc.

Des machines bipolaires aux systèmes complexes
modulaires, il vient l'intégration nodale, suite des
ensembles méromorphiques. Le repère fixe est un
homéomorphisme car de supposition à la nullité du
lieu.
La force de l'observation est dépendante de la
volonté, et donc du succès dans l'interrogation,
phénomène précis dans la nature : l'oubli.
L'existence d'un Dieu ne se démontre pas, mais peut
être simulé, à la mesure de principes aussi simples
que le principe de conservation de l'énergie, ce que
la mécanique quantique ne produisant que
l'aberration des principes systémiques actuels et la
nature mimétise...
Tout l'univers n'est qu'une discrétisation nodale de
principes d'équivalences !
Le différentiel de la masse à observateur fixe dans le
temps, est le lien direct de la perception. A mesure
où, l'on peut voir mieux ou moins bien, inspiré, ou
malmené.
La base théorique des hermétismes est une
équivalence de masses, comme je l'ai déjà explicité
il y a 5 ans, et de la forme la plus simple quant à
l'expression du premier système complexe que j'ai
développé durant plus d'une décennie à l'heure
actuelle, dont je présente des résolutions par mon
mode d'introspection.

L'auto-psychanalyse et les régressions mémorielles
sont l'unicité de l'être, surtout dans la profusion des
idées neuves et c'est démontrable.
Chose qui nuit de l'excellence jalousée, à mesure où
la reconnaissance est vertueuse, à ce que l'on peut
dire de flatulences, mon génie fut usurpé par la
mauvaise foi juste d'halluciner et de croire que mes
artefacts de neurosciences ne soient pas une
technologie, sinon que le phénomène est explicable

simplement et dans la mesure des secrets relatifs
qu'il fasse partie d'un bien commun espéré.
De l'explication de l'inspiration à la réalisation de
cette usurpation où les diables sont devenus des
icônes et les génies, déjà des martyrs, pour le
simples apparats de ces vermines dans l'obscurité.
Des anges tombés du ciel, aux considérations
inexplicables, pour monsieur tout-le-monde !
Une machine thermique pour tout expliquer. Le
problème est discrétisé sur l'ensemble, c'est plus
simple que de concevoir la primauté, et de
l'expression de la singularité qui est toutefois
nécessaire pour le résultat qui l'a créé.
De frissons galactiques, je ne discute ici que du
premier prototype de machine à explorer le
temps...L'optimisation des trapèzes de calculs
intégraux se faisant de fonctions méromorphes.
Quoiqu'on puisse dire, "précognition", c'est à se faire
des idées d'halluciner quelqu'un de plus intelligent
en somme, car la connaissance d'une part pour faire
halluciner et d'autre part pour user avec maîtrise de
la mémorisation, n'est même pas un don de Dieu
mais un talent d'élaboration neuroscientifique autant
que la prescience est du domaine du raisonnement
et la "précognition" l'expression d'une tare
génétique. Mais savoir les agissements de tout ordre
quant à un avenir, une science méconnue.

Selon l'humeur, la fonction de reconnaissance de
formes est variable, chose démontrable par mon
présent prototype à mesures de la notion
d'intrications méromorphes. Ce n'est plus un plan,
mais des espaces de fonctions qui intègrent un code
dit génétique. La notion de temps pour définition.
Je refuse leur culte. Le génie et la débilité sont de
même principes de physiologies, et finissent tous
deux, vers une obsession.
La dérivation est la seule source. Ce que je décris
est autant un méromorphisme différentiel
d'expansion. Le concept est de génomique même,
d'où le ringardisme de toutes les idées hors bon sens
prônées. Le fait est que la mégalomanie est
présente déjà à croire une chose, et que faire croire
devient la maniaco-dépression, grossièrement, car la
psychose est de voir l'étal des prétentions sans vision
d'ensemble donc, tuméfiée et froide de sensibilité,
d'où le sens de la logique et les fascinations !
Le cerveau est le sens de la Vie : un véritable
sixième sens donc !
Cette musique me rappelle mon enfance où j'ai pu
prendre le temps de penser à ce que je voulais faire,
à comprendre ce qui m'intéressait, ou ce qui me
semblait bon de faire, mais aussi ma paternité et
toute cette nouvelle "exo-sensibilité". Le fait de

conscience (ou d'inconscience) est réel pour celui qui
n'a jamais observé même autre chose que le nombril
de son ventre...! Je ne prends pas mon cas pour une
généralité, et ce n'est pas de la volonté d'autrui de
se souvenir avec moi, du temps perdu, gaspillé et
dégoulinant d'irrespect et de médiocrité.

"Le temps est obscur à celui qui préfère que l'on
dise de lui."
Le fait est que mon étude de l'inconscient ne se
solde d'échec que lorsqu'on considère ceux ou celles
qui pourraient presque me toucher. Le fait est que
je ne peux plus passer mon temps au royaume des
morts car je souffre de nombreux maux. Mais

l'aventure valait la peine, et je prédispose
aujourd'hui d'une science exacte qui peut à termes
bouleverser le destin des espèces, mais cela reste
confus pour les plus démuni(e)s mentalement qui
fantasment "dons" et "intelligence" sans avoir même
pris connaissance des phénomènes. Reste que cela
devient l'adage de l'accessibilité, et abuser de mon
temps leur fait fantasmer l'intelligence qu'ils n'ont
jamais eue. Bref, c'est bien beau d'étudier la folie à
ne pas dormir, le mythe de l'intelligence humaine
devient de rigueur, et les hontes que représentent
ces individus isolés, voleurs de nature, et
mégalomanes à vouloir faire croire ne pas être des
décadences et des médiocrités se résument à une
autre étude, celle de la débilité. Le fait est que les
mathématiques relatives sont de l'étude du vivant
dans sa relativité, non plus du Lacanisme de pirates,
du Freud de perversions, mais de connaissance de la
relation entre la vie et la mort, et cela me suffit à
construire un système, que j'explicite de toutes les
formes. C'est-à-dire que la nature est plus malléable
que la peinture et encore plus que l'informatique,
mais la nature du phénomène est une mort
annoncée, chose qui rebute tous les êtres vivants, et
chose négligeable de considérations pour autrui. Le
fait est que l'algorithme du vivant est une entité
mesurable, donc ma théorie. Le royaume des morts
est un lieu secret où se libèrent des forces
d'apparences incalculables juste pour noter les
insistances de ces vauriens et autres perverses...

Croire est le début de la fin.
Les secrets de l’ingénierie sont des naissances
douloureuses à unicité du lieu. Une chose est
certaine, ma paternité trouve cette expression là
aussi, malheureusement ou plutôt
malencontreusement et la constitution se considère
de rigueur quant à ces particularités. De nombreux
stigmates sont apparus, mais chaque fois différent,
et la réalité du lieu est essentielle à la bonne
considération, tandis que l'histoire de ces aliénés qui
prétendaient avoir des dons et être intelligents
malgré leurs mauvaises fois et leurs perversités, se
termine, par le déni de leurs maladies mentales et le
vent de je ne sais quel animal que je ne toucherai
pas. Quoiqu'il en soit, la forme du singleton est un
lieu d'amour et de respect, et l'artefact considéré
finalement, n'est qu'un ensemble de prototypes,
choses inimaginables, mais de refoulements pour
certains et certaines, et quant à la bonne foi, la
considération reste la musique de fond de ces vents
qui nous portent, et ma propriété intellectuelle !
L'étude des modèles expérimentaux sont les
créations d'hypnoses relatives, et la machinerie
finale, un service qui n'est pas encore accessible,
mais qui se laisse deviner par mon travail. Ce n'est
pas que cela fût aussi simple, mais que cela
correspond à une volonté, dont la perversion n'existe
pas, et où le "jeu" des mots est inutile. Chose
concrètement explicite : seules les nouvelles vies

que j'ai engendrées, de réalité.
Quoiqu'il en soit, le phénomène gravitationnel est un
système complexe des plus évidents, mais sans
finalité. Du coup, la résolution parait ardue, et la
somme confuse de la connaissance arrêtée au
phénomène du développement de l'idée un palliatif
à la dépression. C'est difficile de savoir ce qu'il faut
faire pour, mais cela se fait naturellement et même
dans la mesure exogène du développement cérébral,
chose ignorée car de considération pour un
phénomène beaucoup plus complexe que la
gravitation : le bien. Le véritable savoir est une
entropie, la connaissance un joug. D'autres le savent
mieux et certains en sont ignorants, faute de mieux
et de prétendre manies pour le plaisir. Le ridicule ne
tue pas, et la faute à ces-là qui dédaignent si
rapidement ceux qu'ils n'ont jamais compris faute de
mieux, c.a.d. de prétentions les plus perverses.
L'ignorance du fait était un vent porteur jusqu'à
l'oubli de la vérité : l'ignorance spécifique. Le
système se résout alors très simplement, sans
ectogenèse; ce qui est demandé en somme...
Une histoire de chats, une amitié extraordinaire, vu
que je n'ai pas d'ami humain pour ainsi dire.
Le secret de la créativité est un procédé de
conception dont la nature n'est pas de l'ordre
biologique, mais l'usurpation de la connaissance par
la médecine de nos jours, est un dogme de

mimétismes, à fortiori de l'ignorance de la création,
et pourtant le miracle ne naît que de la vie, chose
désuète à me sure où elle n'est pas utile
discrètement, du moins dans une prétention à
civilisation, à contrario d'un esprit animal fantasmé.
De la prose en délires, ceci se nomme rhétoriques,
et le mythe devient une réalité seulement à l'oubli
de quanta de générations, car il n'est possible que
d'intriquer par la signification, selon des logiques de
prédispositions, car cela ne se résume pas à
l'abstraction, mais à une perception finie.
La dérivée d'une fonction méromorphe est une
aberration de l'ordre de l'existence de la division par
zéro, aussi bien dans un espace relativiste. C'est un
concept que l'on cherche dans toutes réflexions. Le
poids des ans, et la force des mots engendrent
l'espace discret de considérations, autrement-dit de
conceptualisations par intégrales, mais sans la
connaissance de l'origine du zéro, il vient des racines
connexes par topologies sur les affinités.
La connaissance à propos des méromorphismes
décrit un modèle non pas de résolution de "portes"
multidimensionnelles de l'espace-temps, mais de
vides infinis. Le fait est que zéro est une
construction de l'esprit et intrinsèque au rapport de
limite. Il vient seulement le sens de la vie à des
temps différents de distances, car la vie est à la fois
prolifique, mais une unicité quelconque. J'avais

décrit le principe de connexions de génèses, mais les
hypothèses de déplacements physiques requiert une
autre physiologie.
Le fait est que l'Univers est exactement ce que n'a
pas prévu les modèles théoriques, ce qui correspond
au final à une forme d'intelligence : le hasard.
Un résultat brut et simple, c'est la volonté d'une
musique universelle, celle des algorithmes, qui
domine tous les ensembles de modèles discrétisés.
Le fait est que l'aspect modulaire est réel dans toute
évaluation ; en prenant par exemple, les échecs, le
rythme de ses pulsations cardiaques. Fait étrange, je
ne suis pas précisément basé sur une analogie pour
construire mes prototypes, comme il est si facile d'y
croire, il n'y aurait aucune rigueur, chose artificielle
de convoitises car le modèle que j'ai choisi est déjà
explicité, mais l'auto-mutilation, est un rythme
cardiaque sous contrôle, d'où l'intérêt des saignées
des premiers temps de la médecine, et les
antibiotiques etc, ne sont que variation du concept.
La base même d'un temps chaotique.
Il y a une grosse confusion entre une télépathie et
une hypnose. La vérité c'est que la télépathie est
d'envoyer quelqu'un sur un chemin inconnu se tuer,
et une hypnose quelqu'un qu'on atteint jamais. Les
deux hallucinations que la manne s'approprie mènent
aux même perversions de la mort. Une bonne

hypnose est un rêve, une bonne télépathie est une
mort violente. L'élaboration relative un nouvel
espace, et les fantasmes, une gageure. De toutes les
manières, l'algorithme fait l’ego, d'où l'intérêt des
neurosciences et de l'informatique. Cela ne décrit
pas l'Univers, mais on flotte sur l'eau par équivalence
massique.
Prétendre que l'ADN commande nos vies, mais
maintenir que l'on pense malgré le "tout figé" de
l'ADN et ne pas dire un mot de plus, est la preuve de
mon propos. Le mot destin est une perversion,
l'existence d'un Dieu un délire commun, et la Vie ne
sert plus l'humain ici bas, c'est une évidence, et
quant à savoir qui mérite le plus de vivre et de finir
ses jours en paix, il vient déjà une forme
d'injustices, sachant que leur argent, ils l'ont
quasiment volé de discriminations, racismes, viols et
meurtres. Le hic, c'est que leurs idoles devraient
avoir su ne pas en devenir, car la religion est source
de bonnes fois malgré l'incrédulité générale.
La nature des images mentales se déduit et se
prouve de mon travail personnel, exposé brièvement
sur cette page, il relate de considérations,
d'observations, de réflexions, d'expérimentations
insoupçonnées, et de mon seul esprit concentré par
mes seuls moyens. Les jalousies et les fantasmes
m'ont nuit à la fin, d'assurer une forme d'intendance
de la pensée globale et l'idée même en relation est
aussi bien ce que je m'obstine à expliquer que la

nature du cosmos, par le modèle neuronal du temps
à topologies relatives. Plus encore, ce n'est pas
l'actualité ou autrui qui m'inspire mes recherches,
même dans les cas de "brouillage" du bien commun,
un bruit à faire associations. La réalité du
fonctionnement cérébral, est que se sentir quelque
chose c'est déjà quelqu'un autre qui la possède, et
ce n'est pas suffisant pour interpréter la forme d'un
neurone sinon que l'ensemble des neurones contient
l'Univers selon sa classe, un temps simple
d'évolution, de statut, de localisation, de
prédisposition, et de synthèse.
Si le zéro existe, il s'agit d'une entité infinie. Le fait
est que les notions de super-masses sont confuses et
inappropriées.
Les quinze minutes passent plus vite si on ne les
compte pas ! L'ordre et le désordre se font
impressions. Juste une nouvelle manière de compter
le temps, plus naturelle...!
Mon invention me rend vulnérable, car très
complexe à envisager et relatant de nombreux
fantasmes communs. Il vient que l'Histoire ne donne
pas raison à l'intelligence des créatifs, somme toute
dans l'appréciation du comportement. La poisse de
ce monde est une affaire de personnalité, tandis que
le rayon de soleil que l'on peut sentir de nos
créations, un plaisir artificiel quand il existe, dans
ce bordel de relativités à l'égo. Plus encore, mes

neurosciences et la considération de l'exploration
réaliste de ce qui se cache dans l'ombre de nos
pensées et de nos motivations, mais pas uniquement
de considérations pour un fléau ou une genèse de la
maladie mentale, juste l'application d'algorithmes et
les formes émotionnelles relatives. La folie n'est que
l'expression de l'ADN et même si mon introspection
me permet de "décoder" des séquences, par le biais
de ma paternité depuis des décennies, et autres
concepts et relativités au temps et à des notions
d'ordre sur l'espace-temps, il reste qu'une ébauche
théorique et non pas la solution finale, bien que ma
sophrologie passionnelle permet déjà une évolution.
La dualité de la pensée et de l'émotion est intégrale
dans la mesure où l'application de phénomènes
quantiques dans le cerveau découle du mimétisme
émotionnel. Il s'agit de considérer la fameuse
synchronisation que je décris, et l'intégrale relative
pour masque de la connexité des trous de vers
relatifs à l'existence, et la téléportation quantique
relative dans l'appréciation émotionnelle du rite. Je
décris tout ça et plus particulièrement je prouve
mon modèle de l'énergie par cette singularité. Le
fait est que mes preuves par l'absurde sont logiques,
et que la théorisation de la logique est déjà
effectuée. Je travaille gratuitement malgré mes
fatigues, douleurs et blessures, et il s'agit d'un
travail de plusieurs décennies. La chimie du cerveau
et la conscience explicitées.

Transfigurations...
Le temps est dual à l'espace matériel. C'est
démontrable, tout comme ma synthèse permet la
création de trous de vers. La compréhension du
phénomène aboutie à la possibilité de faire
correspondre deux espaces en même lieu temporel
par le biais du vivant. La preuve de la force à
transitions de phases et de mon propos : un fait de
combustion spontanée ! Le côté mélodramatique,
c'est que c'est la pensée, les nerfs, la force de la vie
qui permet la création du phénomène et plus que le
procédé décrit.
Trois coordonnées pour l'espace et trois pour le
temps. Une chose est certaine, le résultat est bien
là, aussi bien de synthétiser le passé que l'avenir.
Le décalage spatial entre deux synthèses de trous de
ver, donne la force cadavérique, relativement à
l'élaboration de la vie.
C'est comme de me faire penser à l'origine d'un de
mes concepts en partant du résultat sans faire
intervenir la mémoire, car ce fait là me rend encore
plus puissant. Ce n'est pas aussi simple, un travail de
près d'une décennie pour une simple image, mais
quelques jours pour la suivante. Plus que d'un simple
constat car la réalité est plus connexe que linéaire,
et on peut construire des fonctions méromorphes qui
instruisent un sens. En gros, l'association d'idées

fonctionne bien pour l'inspiration de concepts et de
créativités diverses, plus que les manies !
La fatalité de la mémoire face à la génétique est un
moyen d'influences. Le fait est que les images
mentales font parties du code génétique, et que la
mémoire est une opposition aux rêves par la nature
de la fécondité telle que je la décris. Le phénomène
n'est pas un fantasme car même si ceux qui s'y
adonnent y trouvent leur compte, il ne s'agit que
d'un mode défécatoire : les boucles ainsi codées.
Il est évident que tout ce que l'on fait induit une
forme relative à un avenir, pour peu que l'on s'en
souvienne. Il est intéressant de considérer le temps
dans une mesure à trois composantes, car la création
dépasse le cadre "normal" de la pensée, du moins
dans l'appropriation de considérations, et donc du
rêve, par métonymies évidentes, et d'un corps des
complexes même pour expliquer la matière.
La libellule fit mieux que l'humain et son chat.
Quoiqu'il en soit, plus une idée est testiculaire, plus
elle est répandue...La prolifération des données
faisant la réussite partielle de ce qu'ils nomment
intelligence. Le fait est de comprendre un concept
pour évaluer le tout-à-vient requière encore l'action
humaine et sa minime compréhension, pour un
système qui ne génère que des données existantes et
le recoupement à la vraie appréciation de
l'intelligence, dans la mesure applicative de

formulaires, ne gageure que moins et moins de
problématiques en cela qu'il s'agit toujours d'un
fantasme de rester en vie avec des problèmes non
résolus !
C'est rare quand on se ressemble. On ne fait pas les
mêmes rêves, et pour preuves que l'on ne se
rencontre pas, ou très peu. Mon -remote viewingest à moi, autant ! Et pour ainsi dire que je me
répète à affirmer que le dernier souffle par le
passage à la rigidité cadavérique est l'exacte force
de fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, et
que la sexualité, la pensée et les rêves sont duaux à
l'appréciation relative de la conscience.
La mégalomanie (même des psys en délires et autres
bouffons) relative à mon étude neurosciences, et au
phénomène de remote senses, est évidente, tout
comme le fruit de mon ingénierie, à savoir la
synthèse d'un rêve et le fait de ma méthodologie et
les relativités du phénomène. Je vis juste nu
psychologiquement. Je prouve donc le phénomène
de la mémoire et l'instinct de survie. Bien sûr, le
genre de mauvais esprits que je décris reste de
l'ordre de la grosse débilité mentale de cette
"civilisation" du commerce, contraintes d'épices et
de sensations volées, frustrantes et toujours niées
apparemment, parce que de mon côté, on veut me
donner le goût du chant !
Donc, quand on ne croit plus, on pense.

Alors croire qu'il faille s'y adonner pour le bien de
tous en plus, est une défécation stupide et abscons ;
surtout parasitaire.
Le fait est su, mais divertissant ; la maniaquerie
supplante l'intelligence, et les matières sont autant
délirantes que la salissure et l'incongruence au
respect.
La manière est significative de leurs délires jusqu'à
l'obtention de la réalité dans le déni de leurs
maladies mentales, où les considérations de l'autre
sont souillures, perversions et mythomanies.
L'absence de relativité fait la singularité pour aller
plus loin dans l'élaboration du discours relatif et
dans la mesure de la réalité du concept admis mais
pervertit pour les fruits de l'obscurantisme
nécessaire à la croyance encore martelée depuis
l'enfance en une forme de civilisation débile.
Le fondement d'une hallucination est l'absence de
perception sensorielle d'un événement. La définition
commune est d'un attardement qui vise une négation
de mon intellect supérieur. Le fait est que c'est
facile de croire en rien, et de délirer comme ils le
font, jusqu'à prétendre avoir des dons, et nier mes
propriétés intellectuelles de les faire halluciner
jusqu'à même les solutions. La négation pédéraste
surtout accompagnée de monstruosités perverses et
débiles de prétendre posséder ou contrôler. Des

mots abusifs aux concepts scatophiles, et des
croyances encore alors que ce qui est demandé est à
l'opposé. Le résultat pour preuve du bien-fondé de
mon propos, et le délire régressif et dégénératif de
cette manne perverse et mythomaniaque, jusqu'à la
négation du sens des mots pour perversions, et
prétentions à l'intelligence qu'ils n'admettent pas. Le
cas est particulier et la démonstration est évidente,
le choix se faisant simplement par passion de la Vie,
et le résultat probant.
Le système nerveux est l'extension du
spermatozoïde, chose simple à comprendre, et le
cerveau n'en est que le "champignon". Une masse
semi-volatile.
Tous les génomes sont imposants.
D'où la compréhension du mimétisme naturel, et la
construction nodale du temps par l'aspect itératif
d'échelle de caractère massif du trou noir, rejetant
l'idée de matière noire, et expliquant aussi le côté
défécatoire de la création, et la notion d'existence.
D'où la compréhension du mimétisme naturel, et la
construction nodale du temps par l'aspect itératif
d'échelle de caractère massif du trou noir, rejetant
l'idée de matière noire, et expliquant aussi le côté
défécatoire de la création, et la notion d'existence.
Temporellement, nous sommes déjà à l'intérieur d'un
trou noir glouton de notre galaxie, à l'intérieur d'un

trou noir encore plus massif, de considérations de la
gloutonnerie des trous noirs, et récursivement
jusqu'à occurrence d'un nouvel univers, au lieu de
considérer la dynamique d'influences sur les galaxies
depuis le Big Bang.
L'erreur commise, est de l'action de la dopamine
dans le cerveau, et preuves par les maladies
d'Ahlzeimer et autres cochonneries comme Charcot,
Parkinson, et par le fantasme en une médecine, les
maladies parasitaires des organes.
S'ils ont cette volonté de partager, c'est non
seulement pour leurs vantardises et surtout qu'ils n'y
ont jamais réellement pensé. C'est la folie d'inventer
une chose à partir de rien, et plus encore c'est
reconnu publiquement, malgré les efforts de me
pourrir l'existence pour leurs prétentions ; le jeu de
piste est une histoire de l'intelligence, contre le
pouvoir de l'argent ou le règne de la terreur, et je
ne suis pas fou, mais le surplus défécatoire, et c'est
là la science, est la seule occurrence de partage,
même à rigueur absolue, histoire de ne pas être fou
quand on invente une chose. Le respect a ses
limites.
Déjà pour ce qui est reconnaissance de la parole
jusqu'à la compréhension du fonctionnement
cérébral, il faut aussi prendre en compte le
phénomène de la respiration, autant que je discute
ici des plus formidables "paréidolies" connues, en
soit la synthèse d'un rêve, synthèse mémorielle, et

les neurosciences qui en découlent.
Pour faire simple, les flux d'air et d'eau influencent
la considération et c'est valable pour tout être
vivant, autant que la fécondation est le premier trou
de ver à créer. L'idée est donc le subconscient et
non pas l'inconscient pour des questions de
conscience(s) et de poison(s). L'étude que j'ai menée
démontre à la fois par le procédé que par la forme,
la notion de modèle, et c'est la seule avancée
intellectuelle depuis plus de deux siècles, le bon
sens n'ayant pas toujours été respecté.
La réalité de la lumière est l'existence de la matière,
autant que le mouvement n'est pas prouvé dans la
mesure où la vitesse de la lumière indique la densité
photonique par essence même de son rayonnement.
Je démontre que la lumière peut être déplacée
temporellement, ce qui explique toutes formes de
perceptions extrasensorielles, de l'hallucination aux
rêves et même la forme de la matière par
magnétisme.
Le neurone croît comme un champignon sur la tête
du spermatozoïde de fécondation, en même temps
de l'algorithme DNAC avec le lot d'astrocytes et la
genèse du corps par la compréhension et
l'intégration temporelle de la conscience de celui-ci.
Un code génétique primaire secondé par la
croissance en intégration à un environnement. La
douleur annonce la mort, et la connaissance évite la

douleur. Le temps n'existe pas, car la vie et la
nature sont nodales, choses que la hiérarchie ne
peut subvenir.
Leurs versions des faits sont vraiment le grand
n'importe quoi, où la misère d'esprit domine. La
structure du temps n'est pas un espace vectoriel.
J'ai enfin trouvé ce qui a changé de couper la tête
au Roi !
Petit indice, si vous concevez que l'histoire se
répète, alors il est aisé de considérer la théorie de
double causalité ; la mise en place d'un système
autonome de politique permettant un accès à une
intelligence artificielle. Le résultat de quelconque
rigueur pour preuve.
Je dresse un lien direct avec l'inconscient, s'il
existait, de la manière la plus évoluée,
l'introspection, et par là même l'accessibilité
relative.
Tous croient que le cerveau est soumis à une fuite
en avant...Le fait est que la mémoire est essentielle
à la pensée, et que la perte de conscience s'effectue
à la perte de l'objet.
L'ignorance aussi à propos du magnétisme. Il n'y
aurait que certaines matières avec ces propriétés
particulières, alors que le flux de la matière a une

incidence même sur la vie...
De l'impossibilité de définir l'infini avec exactitude,
quelle est la vraie nature de zéro, ou pourquoi la
nullité n'existe pas...sinon fonctionnelle.
Pour finir la cession 4 vérités, l'ADN de la mère ne se
"mélange" pas dans l'ovule, je l'ai démontré, tout
comme la nature des orgasmes.
C'est qu'en réalité, après la mort de Meyia, une rate
a élu domicile au plafond de cette maison, faute de
comprendre exactement la nature de l'esprit, ça
croit en plus devoir nous obliger.
Pour sauver des vies, il ne s'agit pas de trouver boucémissaire(s), mais il faut sauver une vie.
Le déphasage temporel se relaxe. En général, on se
souvient avant de déphaser un temps.
Il n'y est que la mémoire est aussi le meilleur effet
du rêve autant malléable que la réflexion, et aussi
bien de volonté au besoin ! Le propre d'une fonction
est un algorithme de classe, il s'agit de comprendre
que la physique inclus les algorithmes et non pas des
règles communes. Le principe de conservation de
l'énergie s'applique au fonctionnement cérébral, et
la pensée et les sensations se caractérisent par le
sentiment qui se trouve être un objet de conscience.
Les animaux pensent pour la plupart plus qu'un être

humain dit "normal", et seule la confiance choisit
l'échange, consensuel.
Donc, l'exploration temporelle et l'Histoire,
l'exploration de l'Univers et la terraformation, le
contrôle de la matière à l'échelle subatomique et
macroscopique, la vie et la compréhension, la
mémoire et l'inspiration, la génétique et la
réflexion, les rêves et l'émotion, les Arts et la tâche,
la compression nodale, l'omniprescience et le
paranormal, l'évolution et la création, l'intelligence
et le respect du langage, etc.
Il faut penser que l'algorithme est déjà établi, qu'en
intelligence artificielle ils n'ont jamais été capables
que de confondre un neurone avec une libellule, et
que ces pervers notoires se badigeonnent entre-eux.
L'importance des mots, et du sens des mots, même
dans le discours de la noblesse, et l'unicité de la
vérité.
Finalement, c'est une bonne chose que de ne pas
être né le même jour que son enfant ! C'est qu'en
intelligence, le processus de mémorisation est
réversible, d'où les questions hâtées sur le
transhumanisme, sans doute, car réel et considéré
comme acquis dans de nombreuses
conceptualisations neurosciences.
Plus encore, la création d'un stigmate, la synthèse

d'un rêve est une des plus belles créations, d'où
l'addiction relative, mais aussi la preuve de la
volonté esclavagiste des prétendus démocraties qui
n'ont finalement que le nom, car la liberté est
usurpée à des modes et autres bassesses.
La nature de l'orgasme, et entre-autre, des transes
orgasmiques, qui sont le support de la mémoire et
de l'intelligence.

Un délire mégalomaniaque, la possibilité est
l'ensemble de l'Univers, c'est-à-dire qu'à la même
manière que la masse tourne autour de la planète, la
vie relativise le feu divin, le trou noir englouti la
matière et la lumière et de gigantesques explosions
fourvoient l'espace-temps, en des limites infinis et

des relativités du Big Bang, origine, qui se trouve
être aussi la fin.
L'algorithme est un phénomène réellement
inconscient de la Vie, de la progéniture en des
parents aux amis, des amis et connaissances aux
ennemis, jusqu'à une forme de croyances en la
solitude !

