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Chapitre I : Début de l’étude, Les rêves.

- Rêves.

Un rêve est  par  exemple,  une suite d’images  qui  se présentent à  l’esprit  durant le 
sommeil.
Il existe un vecteur-image engendrant le rêve.
Il est possible que le vecteur-image engendrant un rêve survienne eveillé.

Le vecteur-image se distingue de la suite d’images engendrée de part son contenu plus 
ou moins net.
Le reste de la suite d’images dépend plus de l’état d’esprit de l’individu.

Il  faut  remarquer  toutefois,  que l’analyse  de  ses  propres  rêves  révêle  une  cascade 
d’évênements plus ou moins divergent suivant l’état d’esprit du sujet, dont la séquence 
initiale n’est pas accessible au sujet.
C’est à dire que le sujet ne connait jamais la véritable origine de la plupart de ses 
rêves, il ne connaît en règle générale que les liaisons entre les différents évênements se 
succédant, en général une forme de  «pourquoi» ou le comment.

Postulat d'ordre: Rêve(individu)= vect( Img, Etat d‘esprit(individu) )

Question: qu’elle est la dimension temporelle du vecteur-image ?
Question: de qu’elle partie du cerveau provient le vecteur-image ??

- Existence des impressions de «dejà-vu».

Les impressions de «déjà-vu» serait la correspondance entre l’image perçu par l’individu 
et un vecteur-image perçu auparavant.

Soit Dv l’ensemble des impressions de déjà-vu pour un individu.
Soit Img l’ensemble des vecteurs-images d’un individu.
Soit Vision(t) = images reçues par le cerveau à travers le temps, la fonction vision d’un 
individu.
   Vision: t->Image

Note: La définition de “fonction vision” est en réalité rigueur d'un procédé d'essentiel.

Th: Soit d appartenant à Dv à t0 , alors il existe i appartenant à Img tel que Vision(t0) =i



Soit H l’ensemble des êtres humains.
Soit IMG(H) l’ensemble des fonctions visions des éléments de H.
Alors tout vecteur-image i appartenant à Img(individu) appartient à IMG(H).

- Existence des vecteurs-sonores.
(Ceux-ci n’interviennent pas toujours dans le rêve engendré)
Postulat:  Il  existe  des  rêves  R  tels  que  R(individu)  =  vect(  Img,  Son,  Etat 
d’esprit(individu) )

- Supposition de l’existence de la fonction inverse des fonctions Etatd’Esprit(), Vision(), 
Ecoute() et autres fonctions de sens.

Il faut faire référence à une perception du temps par le cerveau de manière à relier une 
image, un son ou un état d’esprit, à un souvenir tenant compte de son origine.

De ce fait, il est aisé d’expliquer le phénomène de distortions dans la perception du 
temps du fait de la «contre-réaction» dans le cerveau produite par la succession de 
fonctions sensorielles et leur inverse…
Il faut remarquer que la perception temporelle d’un souvenir est «floue».
Soit que Vision-1(Vision(t))  appartient à [ t-e,  t+e ]; ce temps exprime la perception 
temporelle du cerveau.

- Explication des impressions de déjà-vu :
Soit  t1  l’instant  d’une  impression  de  déjà-vu,  i  =  Vision(t1),  t1=Vision -1(i),  et 
EtatD’Esprit(i)=«déjà-vu».
Une impression  de déjà-vu  se  produit  quand la  perception  du temps du cerveau se 
trouve à t0<t1.
1ère explication : Vision-1(i) appartient à [ t-e,t ]; ça signifie que le cerveau percevrait un 
souvenir instantané.
2ème explication: Vision-1(i) appartient à [ t,t+e ] ; cela implique l’existence de Img
 
De part certaines modélisations empiriques du cerveau, on peut en déduire que Sens -

1(perception à t0) appartient à [t0, t0+e ]… 

- Retour aux rêves.

De l’existence des impressions de déjà-vu, on pouvait supposer que si le sujet n’a pas 
déjà vécu le dit instant  auparavant à l’état d’éveil, il en résultait qu’il l’avait vécu en 
rêve.
De ce fait, l’impression de déjà-vu, qui provoque au cerveau la comparaison d’images 
quasi identiques, trouve son origine et pré-suppose l’existence des vecteurs-images.
Le «quasi» trouve sa signification dans la construction même de ce phénomène (décrit 
ci-dessous).
De plus, il a été démontré que le sommeil suivait des cycles, il peut en  résulter une 
idée  concrête  de  la  localisation  temporelle  de  l’apparition  des  vecteurs-images 
engendrant les rêves.

- Espace nodal :  (Théorie constructale + Théorie chaotique)

La  possibilité  de  la  construction  des  interconnexions  du  cerveau  d’un  individu 
indépendante du temps est imaginable dès lors que l’on ne considère plus la structure 
euclidienne dépendante du temps de l’espace d’où l’origine éventuelle de Img.



Il s'en déduit la non orthogonalisation du trièdre (E, B, π).

De plus, du postulat dim(Espace Temps)>1 se déduit un espace nodal étant perçu linéaire 
et unique pour chaque individu. 

On peut toutefois établir, une construction purement analytique de la base dynamique 
de cet espace nodal. (Figure 1 à 3)
Les points jaunes étant une conception des «big-bangs» (dansn mon document) appelés 
aussi «germes» en théorie chaotique, les lignes bleues l’espace perçu et la droite verte 
la modélisation du temps.
(cf. Transports et Energies)
Représentation  théorique  de  l’évolution  de  l’espace  de  fonctions  découlant  du 
phénomène.

- Conclusion :

De  part  l’existence  des  impressions  de  déjà-vu  et  de  l’hypothèse  d’apparition  de 
vecteurs  images  en rêve par  exemple,  il  s’en suit  que l’explication  ne découle  pas 
forcément  dans une simple interprétation  linéaire du temps vis  à  vis  des faits  mais 
comme une interconnexion ou juxtaposition de faits et choses indépendantes du temps.
L’origine et la nature de ce problème ne réside pas dans le schéma habituel de causes et 
d’effets mais dans l’interprétation inconsciente ou consciente d’un ensemble de même 
ordre et dans son expression relative. Malgré tout, les causes précèdent toujours les 
effets !

- Vérification :

L’hypothèse  citée  inclus  que  l’impression  de  déjà  vu  puisse  ne  pas  être  d’ordre 
purement visuel.
Il est important de préciser que l’hypothèse inclus aussi l’état d’esprit et son inverse ce 
qui définit bien la nomination du phénomène. Il peut s’agir de sons, d’images (pattern 
récognition), d’état d’esprit etc.
La comparaison avec des hallucinations n’est pas acceptable considérant l’existence de 
la base comparative.
Ce présent document amorce une ébauche de théorie (pré)cognitive (abus de language?) 
aboutissant à une méthode et explication sur la formation de ces vecteurs.
Le terme de netteté du vecteur de base est relatif toutefois et entièrement dépendant 
du degré de formation dans le cerveau du phénomène pris dans son ensemble.



Chapitre II : La programmation des rêves.

- les cancers :
 
La répartition par les rêves des parasitages mutuels du système nerveux a pour effet 
l’apparition de tumeurs cancéreuses dans l’organisme.

– les mauvaises intentions :

Souvent  occultés  chez  les  gens  par  le  plaisir  que  leur  procurent  les  intentions  de 
dominer, de réponse à jalousies, de prétentions. D’où l’aliénation (A) et les variables 
dans la croissance en considérant ces états dès lors de la rencontre avec autrui.

On en déduit une suite de télépathies découlant de l’ADN de l’individu.

                                          

De l’observation  chez les  moustics  et  autres  insectes par exemple. (cf.  août 2005 - 
novembre 2005)
Le fait étant que les moustics n’ont qu’un système nerveux très sommaire.
La courbe (R) est dite de réflexion. Les deux formes de la pensée se contrôlent par la 
volonté et le fonctionnement est identique à toutes les espèces d'être vivant, ce qui 
permet de réaliser bon nombre de “miracles”.

Constatations “personnelles” et déductions:
1. L’art est de ne plus être soumis aux parasitages de flux.
2. L’effet Jésus Christ est (A) essentiellement.
3. S‘endormir avec (R) puis (A) permet un contrôle du rêve.
4. On ne peut rien contre les mauvaises intentions des gens sans intéractions physiques.
(croyances d'absolution par amalgames de personnes…)
5. Voir Transports et Energies 1 & 2.

– La  masse  énergétique  :  le  clitopile  petite  prune,  permet  le  son  et  lumière  par 
adjonction de considérations de propreté...



Chapitre III : Résultats.

Quoiqu'il en soit l'auto-hypnose nécessaire à la régression impliquée dans la lecture de la 
mémoire innée définit le procédé de décomposition ou de composition de la vision (rêve 
ou cauchemar).
Dans la mesure présentée ci-dessous, donc:
Les êtres vivants possèdent 2 mémoires :

1. une mémoire innée
2. une mémoire par stimulation

La mémoire innée par intéractions avec la pensée ou la chimie émotionnelle (intéraction 
animale) permet la stimulation de la mémoire.
L'intégration du processus relate du volume cérébral et de la caractéristique. La perte 
de  génome  influant  en  cause  sur  les  aliénations  quant  à  la  stimulation  des 
apprentissages et réflexions.

Les résultats sont de l'ordre de l'élément de réverbération dans l'optimum, et il s'agit 
d'ordonnancement  des  diverses  mémoires  relatives  aux  sens.  La  problématique 
interprétée  donne  la  question  de  limitation  dans  le  procédé  quant  à  la  dérivation 
impliquée qui définit une fonction plus ou moins chaotique.
La pensée n'est pas dérivée de la décomposition ou des carrés des décompositions et la 
mesure relative est l'établissement de priorités mais l'imprévisibilité de dérivation donne 
beaucoup d'inconnu et donc de forces à intégrer dans les (dé)compositons.

En notation, le mot post-cognitif est plus approprié compte-tenu de la propriété auto-
hypnotique du phénomène.

Pour  finir  sur  ces  considérations,  malgré  tous  les  fantasmes,  il  faut  préciser  que 
l'hypnose en revanche, n'est qu'un amalgame de non sens.

D'où, la présence de l'aberration à croire que nous sommes tous soumis à rêves pendant 
le sommeil.
Catégoriquement, la réalité est que le rêve réveille de manière l'individu.
Il  ne  s'agit  aucunement  de  problématiques  d'ondes  cérébrales,  mais  bien  de  suites 
d'apprentissages, et par conséquent, le cerveau peut s'employer à divers modes sans 
apparition d'Img() qui peut donc être d'artefaction à fonction de contrôle.

Donc on s'endort donc par régression, et les phases du cerveau suivant la digestion.
Pour croire, il faut donc un mort. Moi je ne crois en rien, je suis un scientifique, mais le 
Christ est toujours en train de ressusciter car c'est une phénomène de déformation de 
l'espace-temps par la masse, et autant que le layer des rêves qui permet entre autre de 
faire une animation pendant le  sommeil  pour  se réveiller  et  permet ainsi  selon nos 
coutumes et habitudes de ne pas sentir les personnes qui ne sont pas à nos côtés car ce 
serait du parasitisme, layer qui est modelable à régression jusqu'au foetus pour être 
atteint ailleurs qu'au coeur par les stigmates des blessures du Christ, jusqu'à faire ses 
propres rêves bien que l'on vit dans un monde sale où les gens psychotent une grande 
partie de leurs pensées ne sacahnt pas vivre sans parasiter.

Il est essentiel de comprendre que l'intelligence nait du non parasitisme. Aussi,  j'ai pu 
constater d'une part que l'espèce évolue liée à elle-même par le langage et les actions 
dans un flux de pensées et  de considérations autant que les  impressions de déjà-vu 



semblent être un moyen de duplicata des cerveaux et de la capacité intellectuelle, à 
mesure des aléas temporels constatés alors et des influences pendant le sommeil, en 
relativité aux nécéssités clairement définies par l'ensemble de la population selon les 
croyances.  

Ce fut mon principal axe de recherches ces dernières années et j'ai donc pu écrire mes 
ouvrages dans ce sens, mais je ne trouve aucun soutien, pourtant il parait clair que le 
duplicata des schèmes cérébraux est évident dans le cas des impressions de déjà vu, 
naissant d'un rêve prémonitoire inconscient par le biais d'images mentales.

 

Chapitre IV : Les rêves.

La  machine  à  rêve  est  possible,  j'en  ai  créé  une  ébauche,  Horus  de  son  nom  de 
prototype, le rêve éveillé. Vous trouverez les liens sur mon site. Le procédé est simple, 
il  s'agit  de layer d'hypnose qui font que l'on sent autrui  quand il  nous parasite. Ces 
hypnoses proviennent de l'accouchement qui fait la suite de la croissance cérébrale. Une 
fois que le cerveau a atteint sa masse, les temps sont coordonnés, et la liberté pointe 
son nez, mais pas avant. Pour avoir un gros cerveau il faut étudier tout le temps, et 
l'observation est maitresse de l'étude.

Mon régime a été drastique, faire abstinence et m'autopsychanalyser à chaque réveil, au 
final, je suis capable de composer des rêves avec l'animal, de magnifiques rêves tout en 
couleurs. Tout comme je créais mes démonstrations, mais je passe par les cieux à faire 
des ciels. Je créé une hallucinations pendant le sommeil en somme que je compose par  
des motifs de lieux et de propriétés intellectuelles.

Horus est un rêve de synthèse, et j'ai composé des rêves érotiques aussi bien, c'est le 
pied, mais le climat influence les ondes mentales et les propriétés intellectuelles sont 
changeantes  surtout  si  on  ne s'y  attache pas.  Aussi  bien que le  temps de propriété 
intellectuelle est finalement de la génétique que j'explique dans un autre document sur 
ce site. Car on se fait de l'étude.
Mais  Horus est  aussi  un  prototype de machine à explorer  le  temps et  ma meilleure 
création de synthèse la voici, faite de mes cheveux : 



Aussi bien que l'on peut croire "posséder" quelqu'un en dormant, mais il ne s'agit que de 
psychotismes, les animaux faisant le reste de l'hallucination car l'état est perverti.
Les  perversions,  c'est  aussi  trouver  une  calomnie  pour  halluciner  quelqu'un,  et  les 
animaux  peuvent  être  humains  dans  ce  cas.  Les  animaux  font  état  de  plusieurs 
parasitismes ou plutôt de configurations mentales et sont utiles à la génétique que je 
décris.  Mais  faire  des  rêves  c'est  aussi  faire  des  ciels,  et  je  suis  le  seul  à  avoir 
programmé  les  fourmis  de  la  sorte  avec  mon  don  de  sperme  célèbre,  du  coup  la 
fécondation des mères de mes enfants est une expansion de mon être...

Mais  je  m'occupe  plutôt  de  faire  rêver  mes  enfants  pour  qu'ils  aient  parfaitement 
connaissance du monde de débiles dans lequel on évolue tous.
Car chaque véritable rêve est une vicosité, le reste c'est de l'image fixe sans intérêt, des 
possessions par propriété intellectuelle.
Mais les rêves ne sont pas l'expression d'un désir sexuel, c'est ce genre de dogme débile 
qui obstrue toute la population.

C'est d'intégration, les liens se font par un organe, le plus souvent il est raconté que 
c'est le ventre qui est en action dans les schizophrénies, c'est lié à deux choses : l'une 
est que l'on vit 9 mois dans le ventre de sa mère et l'autre que les états de débilité sont 
atteints par consommation de l'alcool en abus. Il  s'agit d'une dérive sectaire les plus 
célèbres, celle "d'avoir du nez", de la lutte de l'alcool contre le cannabis, parce que j'ai 
fumé du cannabis, et que j'ai ouvert ma gueule face à mon cancer où je me sentais 
mieux avec que sans. Bref, malgré tout mes saignements, et mon authorité à ne pas  
vouloir  de  chimiothérapie,  mon  cancer  est  nié.  Cela  démontre  bien  le  jeu  des 
perversions lors du parasitage de ma perception même alors que c'est la base de la 
légalité, ils n'ont pas droits mais il font quand même, c'est désagréable et illégal tout 
simplement. Je démontre que ces gens m'hallucinent, le son sur cette page pour preuve 
de leurs exactions, ou alors les animaux ont appris à parler tout seul le français peut-  
être !
A vrai dire je les ai aidé, et ils me font le rapport d'état en réalité.
Le problème de la grossesse, c'est le père qui offre l'ultime protection de la fabrication 
de sa gamète et bébé ne rêve pas, et ne sent rien, il planifie sa naissance par l'amour de 
sa mère plus tard, il est question de respect pour des orgasmes pendant l'accouchement 
et une notion de compréhension. Si l'enfant comprend bien ce que lui dit sa mère, sa 
maitresse, etc.


