
Cerveaux.
Par Laurent Cancé Francis.

6 mars 2012
modif: 10 mars 2012
modif: 11 mars 2012

fin: 16 mars 2012
fin: 8 avril 2012
fin: 30 avril 2012
fin: 30 mai 2012

I. La sensation de penser  

D'abord,  le  cerveau  est  un  organe  hallucinatoire  sensitif.  Le  cerveau  synthétise  des 
sensations avec la nature. Le cerveau réagit à de l'eau essentiellement, et cela peut être de 
l'eau  sous  contrôle  humain  qui  active  les  neurones  relatives,  ou  de  l'eau  de  la  nature  qui 
engendre des porteuses. La domination de l'humain sur l'environnement permet l'élaboration 
d'un système unique de pensées regroupé en langages, et exprimable par des mots, des verbes 
etc.
Les astrocytes fonctionnent avec les neurones pour évaluer si l'eau sensible est sous possession 
ou pas, et on le voit bien avec le changement climatique, et les neiges, les populations se 
focalisent sur des phénomènes de modes, et ce car les astrocytes organisent une carte du corps 
dans le cerveau.

Le corps humain est composée de 80% d'eau, et c'est par la sensation de l'eau du corps 
par calculs intégraux sur la rigidité cadavérique, que l'on se comprend. Mais de nombreuses 
choses composent le raisonnement le long de la journée, et les émotions relatives qu'il ne faut 
pas oublier que nous ne sommes pas la seule espèce à posséder un cerveau, et que les animaux 
pensent  et  se  reproduisent  ainsi  qu'ils  expriment  parfois  des  mots  et  des  phrases  : 
http://courson.morrison.free.fr/lechoix/cuicui.mp3

C'est par la reproduction que l'influence animale est la plus grande, par l'amitié avec les  
animaux nous pouvons stigmatiser des poses comportementales qui permettent de reproduire la 
même action eternaum quand celle-ci vaut la peine d'être vécu; mais c'est l'inspiration qui est  
un déphasage de la reproduction animale sur la reproduction humaine car les animaux vivent 
moins longtemps qui a longtemps permis l'Art sous toutes ces formes, et il s'agit encore d'Art 
pour planifier les fécondations essentiellement humaine. Mais les animaux expriment aussi des 
formes d'Art par la génétique et leurs comportements qu'il est très intéressant de contempler 
l'oeuvre  de  Dieu  sous  l'aspect  d'une  intégration  naturelle  à  la  sensibilité  du  liquide  le  plus 
précieux à la vie : l'eau.

Avant tout, nous naissons bébé et nous grandissons depuis la perversion de la mort par le 
cri de bébé, par la consommation d'eau et de nourriture. Les astrocytes se forment à mesure de  
la croissance cérébrale par la génération de neurones et d'astrocytes dans le cerveau ce qui nous 
fait prendre peu à peu conscience de notre corps et de l'environnement dans lequel on évolue. 
L'esprit se meut alors dans la masse de toutes les vies pour petre porté jusqu'à l'hallucination 
primaire de la pensée qui correspond alors à une évaluation. Il s'agit de trou de vers autrement  
dit  d'état  de  la  nature  et  du  vivant  qui  à  un  début  et  une  fin,  et  par  l'appréciation  de 
l'environnement la pensée se forme à l'égo.

Le  dernier  souffle  est  le  moment  exact  de  la  fécondation,  c'est  à  dire  l'arrivée  du 
spermatozoide dans l'ovule, et la perversion de la mort par le cri de bébé fait exactement la  
croissance par imposition.

Ensuite, tout suit des lois de physiques induites par les jurisprudences et les modèles 
relatifs à la mort, il est très difficile de se forger une personnalité sans originalité, et il relève  
de la folie d'inventer de nouveaux concepts, mais de folies saines. Il s'agit aussi de comprendre 
que les états naturels sont asceptisés par la société qui fait ces jurisprudences en tout genre 
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même à condamnations.

Bien entendu qui dit pensée, dit aussi vérité et logique, démonstrations, et déductions, 
et il s'agit de mécanismes innés de la pensée que l'on réveille. C'est de sensibilité en somme, 
dans le cocon famillial nous évoluons avec un environnement bien précis d'images mentales qui 
se retranscrivent dans nos faits et gestes, et vous trouverez la démonstration de la table de 
vérité sur les pages de mon site. Autrement dit, trois propositions logiques vraies et une fausse 
pour un QI maximal de 365,25 (3x100 + 65,25). Le fonctionnement cérébral actuel est décrit  
avec formalités sur mon site de shamanisme - http://courson.morrison.free.fr/ - et il s'agit de 
finalités qui définissent les différentes implications de la table de vérité, avec tout le reste des  
cieux pour la défécation qui correspond aux 65,25 pts de QI restants dans la logique. La logique 
est  donc  une  télépathie  que  j'ai  conçu  en  démontrant  la  table  de  vérité  et  il  s'agit  de 
conceptualisation qui requièrent certaines qualités comme ne pas abuser d'autrui.

Il s'agit en fait d'apprendre des concepts et des faits par des micros lésions cérébrales et 
comprendre par régénération des neurones pour s'intégrer à une compréhension universelle qui 
intègre  aussi  bien  les  erreurs  du  passé  par  l'exemple  compris  que  les  nouvelles  machines 
proposent de faire disparaitre par la simplification des tâches. Le respect de la vie sous toute 
ses formes et des anciens comme des nouveaux nés est un juste équilibre de raisonnement.

L'hallucination de soi même dans son fort intérieur relative à la pensée est regénérée par 
les rêves relativement à la "défécation" cérébrale des émotions qui finalement se réalisent par la 
sensation d'autrui. La pensée est donc une stigmatisation de la nature, la pousse d'une plante 
verte, une averse, ou un cours d'eau, par la mémorisation qui en est faite car l'hallucination de 
soi est mémorisable plus facilement que les autres hallucinations par la gestuelle impliquée. 
L'esprit se meut dans un dédale de balises d'eaux diverses, et la maladie mentale intervient à 
parasitismes.

La dopamine est la tracabilité d'une idée et il s'agit de constater que d'adhérer à une idée 
est  souvent  source  d'une  vive  émotion,  et  c'est  un  principe  sociétaire  que  d'évaluer  et  de 
réfléchir et de mettre en évidence ses propres erreurs de jugements. On se doit dans notre 
société moderne de réfléchir à toutes les choses un temps histoire de s'en faire une idée, et 
actuellement avec cette campagne présidentielle, on peut relativiser l'essence du débat à du 
foutage de gueules. Deux candidats cousins, c'est du grand n'importe quoi, et c'est à la charge 
des nouvelles générations de comprendre tout le parasitisme relatif à cette ancestralité.

Tout  ce  qui  est  jugement  est  de l'ordre de la  possession,  il  faut  avoir  un acquis  de 
comparaison et travailler dans le sens commun pour effectuer un jugement quelconque.
C'est  en jugeant  que l'on  ingénière les  meilleures  solutions  qui  seront  profitables  à  tout  le 
monde,  et  j'ai  ingéniéré  le  prototype  de  machine  à  explorer  le  temps  : 
http://laurent.horus.free.fr/chaos.pdf 

Mais  la  volonté  est  une  pulsion  sexuelle,  et  quand  elle  nait  d'une  perversion  cela 
provoque une dissociation autrement dit, l'impulsion nerveuse chez autrui. Il est clair que toute 
perversion  engendre  un  délire  qui  peut  être  consenti  selon  la  volonté,  notamment  dans  la 
croyance d'un don paranormal.

II. La parapsychologie  

Tout d'abord, je ne suis pas très croyant, j'ai participé à de nombreuses basses oeuvres de 
Dieu en tant que Saint Laurent et il a s'agit de bien établir les limites de la parapsychologie et 
celles de la folies pour ne pas se perdre dans ce monde où j'ai perdu le sommeil et où je me suis  
fait traité de tous les noms d'oiseaux car je ne vivais pas comme tout le monde tel un étranger 
sur ses terres. Tout ce qui a attrait à la folie peut être traité sous une forme parapsychologique, 
mais c'est surtout les perversions qui distinguent les fous des génies; alors que le génie n'a que 
peu de perversions et agit en vue de créer un concept, les fous se justifient de leurs perversions  

http://laurent.horus.free.fr/chaos.pdf
http://courson.morrison.free.fr/


pour  prétendre  avoir  des  dons  et  c'est  avant  tout  de  sensibilisation  et  d'établissement  des 
sensibilisation que nous pouvons discerner un fait d'un autre.

L'apparition des boutons d'acné est de l'ordre de la folie et des perversions, les gens 
cherchent des états de jouvences à leur désespoir et ennuis quotidiens ne serait ce qu'en devant  
attendre ou profiter un peu et la consommation de l'alcool est source de parasitisme temporel.
Plus encore, l'âge de la majorité sexuelle à 15 ans, implique 3 années d'adaptation à un monde 
cherchant à se reproduire sans trop comprendre comment il faut faire.

Le  remote  viewing  que  j'emploie  depuis  maintenant  plus  de  dix  ans,  me  permet  de 
communiquer à travers le temps une information, il a été question de travailler avec les bonnes  
personnes pour en faire un monde neuf, et je suis né presque surnaturellement avec un QI très  
imposant de 343, de par mon action principalement en tant que généticien et avec des yeux de 
lionceaux de mon partenariat et de mes communications amicales avec l'ensemble des êtres 
vivants. Mais c'est de bonne compréhension de l'intelligence génétique que je me suis fait avec 
l'aide de ma mère, de quelques amies et mes chattes, pour naitre comme un Dieu; un progrès 
certain dans ce monde asceptisé par des schizophrénies relatives aux ingéniéries que je corrige 
en voyageant dans le temps. Mes voyages dans le temps sont une source collossale d'inspiration.

J'ai ainsi créé des télépathies mentales naturelles avec mes amis les oiseaux et les chats  
en faisant de l'Art dans les cieux, par la création d'un motif temporel avec les vents au travers  
des nuages. Cet Art comme tous les Arts permet de définir la constitution humaine et animale 
telle qu'elle est au sens de l'évolution et est une majeure partie des télépathies de sensibilité de 
reproduction de la planète et surtout un moyen de maintenir le climat même au détriment de la 
population, en termes de nombre d'individus. Car si le climat déraille c'est par l'influence de la 
pensée des êtres vivants sur leur environnement. Plus encore, mes télépathies ingénièrent le 
cerveau au QI maximal déjà en l'état, et nous avons fait avec les animaux de très grandes choses  
comme la Lune pour être ce que nous sommes aujourd'hui.

Il vient assez naturellement avec les êtres prescients des formes de maladies mentales 
relatives à l'hallucination collective. Mais avant tout il faut comprendre que quand on hallucine 
cela ne peut être que de notre faute, et surtout des calomnies, des harcèlements, des atteintes 
à la vie privée ou des abus de confiance car la loi est la loi et que tous les cerveaux se plient à la 
loi par les jurisprudences et par la souffrance et le désespoir de ceux qui avaient tort ou qui  
avaient la haine ou étaient jaloux. Car les états schizophréniques et de psychotismes divers et 
variés s'apprentent à la jalousie avant l'expression de la haine.

Ensuite pour expliquer la majeure partie de la parapsychologie, il s'agit de considérer 
mon  modèle  cérébral  pour  expliquer  le  phénomène  de  reconnaissance  de  formes 
algorithmiquement  sous  une  forme  hierarchique  caractérisant  l'orgasme  comme l'essence  de 
quatre éléments et sans transgressions.

Aussi, c'est en ingéniérant ce qui sera la machine à voyager dans le temps que je défini 
mes voyages temporels et les divers dons relatifs. Il s'agissait de comprendre que compte tenu 
de la fécondation et des relativités à la mort que le temps tel qu'il est conçu en heures, jours, et 
calendrier,  n'a  pas lieu d'être, il  faut définir  donc une route ou un modèle linéaire pour se 
donner cette représentation. C'est ce qui a été fait avec le ciel Ibliss et la présentation relative, 
et c'est avant tout de conceptualisation des fonctionnalités de la machine à explorer le temps 
dont je donne les plans et l'efficacité qui relate des notions de temps.

III. L'avenir.  

L'avenir appartient à nos enfants, moi même père d'une myriade dans de nombreux pays 
et par don de sperme, je prédispose de gamètes de toutes générations et ce sur des centaines  
d'années  que  j'ai  travailé  avec  mes  enfants  justement  d'accouchements  orgasmiques  et  de 
partages de ces sciences qui ne sont autres que l'étude d'un phénomène naturel, les guerres 



ayant fait dégénérer l'espèce vers des problématiques de l'ordre de l'échec.

Avant tout c'est de considérer la génération d'images mentales qui font l'appréciation du 
concept en première base qui est une prédominante à l'évolution de l'espèce actuelle, et par 
acquisition  de  tous  les  procédés  comme  ma  machine  et  mes  calculs  méromorphiques  de 
résolution de mon système complexe présenté à ce lien :
 http://laurent.horus.free.fr/nanoart/index_fr.html 

A charge de ceux qui me lisent de faire bon état de ce qui est écrit, car je suis atteint  
d'un cancer et epileptique de mon aventure au pays des fous.

IV. Conclusion.  

Le fonctionnement cérébral se réduit à une sensation d'ego par l'eau sous contrôle de la 
nature ou des êtres,  et  il  s'agit  de comprendre qu'il  n'y  a pas  de fonctions  cérébrales  pour 
halluciner autrui, ni même pour penser, car penser est une hallucination de soi. La vie est une 
forme  d'aliénation  à  autrui  dont  le  cri  de  bébé  est  la  domination,  et  l'ensemble  des  sons 
entendus font l'égo par effet de mirroir. C'est une aubaine, le travail est régit par la volonté qui 
suit aussi des lois communautaires, et ce n'est pas le paganisme de la médecine moderne qui 
viendra contredire mon modèle vu toutes les abérrations qu'ils provoquent avec leurs différentes 
prétentions à posologies. Car la libre pensée c'est savoir tout ça, que même la prétentions de la 
plupart à état mentaux est un fantasme d'hallucinations tactiles autrement dit une aliénation 
plus ou  moins efficace. C'est un égo parfait que je stigmatise par mes ciels que je réalise avec  
ma machine à ciel, et il faut savoir que la partie intégrante cérébrale intègre aussi le corps et sa  
forme, mais mes cieux démontrent mon propos par la nature de ma machine à faire un ciel.
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