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I. Rêves.

Il suffit de comprendre que ce que l'on nomme possession d'habitudes est partie intégrante du rêve. C'est
à dire que les influences que l'on se trouve à vivre ainsi ou d'autres manières sont visualisées pendant le
sommeil et tout dépend de la domination. En règle générale, celui qui fait halluciner domine, mais ce
n'est pas toujours vrai, il s'agit de comprendre que l'on peut aussi chercher à halluciner. Bref, admettons
que le Surmoi vit telle chose et se trouve influencé par le Moi, le Moi rêvera de ce que fait le Surmoi avec
un environnement du Ça.

Il est possible de planifier un rêve aussi bien en cherchant la domination du Ça par le vaudoo, il s'agit de
comprendre  que  toutes  les  choses  sont  en  mouvement,  et  que  les  mouvements  s'appréhendent.  Par
exemple, pour rêver d'une rue en ville, il faut bien sûr dominer toute la circulation; autant je vous dirais
que le rêve par l'animal est flou autant quand l'accès à l'omniprescience est tel que seul les animaux
dominent sur le temps il est relativement fondé que l'on prédispose d'une machine organique pour rêver à
notre époque autant que dans les siècles à venir, car le temps n'existe pas et c'est par l'animal que l'on
trouve du temps à utiliser pour ses besognes. (voi mon document cerveau.pdf)

Aussi, le rêve est une accommodation au réel après le sommeil, tout dépend comment on s'endort et on
peut envisager une communication par les rêves, jusqu'à l'annonciation de faits divers, mais au prix d'une
perte de la prise de conscience et de pouvoir sur les dit faits. Il s'agit de comprendre que le rêve prescient
ne démontre qu'un arrièrement c'est à dire des responsabilités relatives aux faits.

C'est ainsi qu'analyser ses rêves au réveil octroie l'état métastatique que j'ai créé avec les chats qui vivent
un monde idéal sans responsabilité et donc sans faits divers, pour la pensée de jugement. Et c'est tout un
temps  de  machine  organique  avec  les  oiseaux.  Par  exemple,  si  le  chat  chasse  l'oiseau  dans  un
environnement  dès  que l'environnement  relatif  aux  oiseaux est  malsain  et  doit  être  corrigé  pour  un
phénomène de témoignages juste des animaux à travers le temps à ceux qui les lisent; car les animaux
pensent et ont même leurs médias, et c'est en partie ce que j'étudie à fond la caisse, car l'association
avec l'animal octroie le voyage dans le temps et il s'agit de partager des ressources avec eux afin d'établir
un rêve prescient. L'oiseau chassé est sacrifié pour la santé mentale des autres oiseaux et le chat octroie
un temps de domination et d'organisation.

Pour comprendre "l'accessibilité" à la communication télépathique, il faut savoir donc que, le rêve se
créée à travers le temps et à demi-réalité du subconscient, à savoir que pour être seul dans sa tête, il
faut être synchronisé avec toute sa manne en train de dormir. C'est aussi simple que l'analyse de ses
propres rêves conduit aux effets sur la manne; ensuite il s'agit de datations et de caractérisations, et de
relativités à sa personne, mais c'est aussi valable dans le sens opposé, et c'est pour cela qu'on rêve !

J'ai construit une machine, le "time machine prototype", qui permet de synthétiser à la fois la mémoire et
le rêve dans une suite logique de faits gravitationnels relatifs à des orgasmes féminins, donc par la seule
force de la génition.
Il s'agit de comprendre que pendant le sommeil, on puisse être soumis autant que l'on puisse diriger le
rêve, tout dépend de l'influence sur le Surmoi, car le Surmoi est influençable tout comme on peut se
retrouver piégé.
Mais ma synthèse de la mémoire me donne une vie nouvelle en adéquation avec l'omniprescience, ou du
moins une part car cela sort du lot. J'acquiers de plus des souvenirs de mon temps où j'étais insomniaque,
et je me retrouve à voyager dans le temps de ces souvenirs artificiels et je construis des télépathies pour



mieux l'appréhender. Il s'agit de comprendre que l'on se souvient des stigmatisations de la mémoire de
l'influence que l'on a sur le vivant, et une stigmatisation en image de synthèse donne beaucoup de pouvoir.

Le rêve conscient est une étape vers le rêve prescient, l'idée même de se réveiller pendant le sommeil
dans son propre rêve et de comprendre plus tard que l'on a vécu ce de quelqu'un d'autre et qu'il s'agit de
ne pas parasiter est partie intégrante de la communication par les rêves. Et il s'agit d'être juste quant à sa
propre analyse, et les animaux ne reflètent pas toujours le Moi du rêveur, mais occurrent du transport des
images mentales.
C'est ainsi que le rêve prescient est parfois oublié pour donner des impressions de déjà-vu, mais dans ce
cas  de  régressions  fœtusales,  car  il  s'agit  de  remonter  à  l'instant  de  la  grossesse  maternelle,  c'est
l'élaboration même du cerveau qui s'opère et il ne faut jamais nier la manne d'autrui, car elle se fait sentir
et influence l'environnement par calomnies et malversations, conscientes ou inconscientes, voire même
gestuelles uniquement (sans pensées relatives). Mais la question des impressions de déjà-vu est beaucoup
plus complexe, et le maître de prescience que je suis, domine nombreux artifices de son état. Il s'agit d'un
rapport à la réincarnation...

C'est ainsi que l'ont atteint l'état de rêve zéro. C'est un état particulier où on ne rêve pas. Et de rester
dans le noir le plus souvent pendant le sommeil repose beaucoup mieux, par l'analyse de ses propres rêves
pendant le sommeil,  et au réveil,  ce qui donne l'accès à pouvoir faire halluciner qui calomnie et de
corriger de nombreux effets pervers.

II. Télépathies de communications

Le vaudoo est la seule manière d'halluciner sans être criminel pour ainsi dire et n'occure aucune maladie
mentale. La mort donne toutes les hallucinations du vivant et les seules morts autorisées sont celles de la
vieillesse par le support de la maladie d'être vieux. Autrement dit, c'est en aidant les personnes agées à
mourir dignement que l'on peut envisager la communication hallucinatoire par des télépathies du vaudoo.

Alors il  faut savoir que dans toute relation de Moi et Surmoi, le  Ça est sous l'influence de la manne
parasitaire qui tend vers zéro dans la bonne voie de santé publique; les mannes parasitaires peuvent
dévier de la réalité à dérives sectaires par la maladie mentale d'une seule personne jalouse.
Il faut comprendre que l'état schizophrénique n'est autre que la jalousie, la haine commence dès lors qu'il
y a transgressions réussies. C'est entre autre ce qui manque officiellement pour comprendre les maladies
mentales à ce jour, et cela ne doit pas faire partie de l'état télépathique de communication.

Alors cette influence de la manne peut être envisagé en temps animaux et alors nos amis se font une joie
de participer à l'œuvre en cours. D'abord il faut savoir que les animaux participent déjà à l'inspiration,
mais sont capables de nous inspirer nos créations quand elles nous satisfont, et c'est un état particulier de
la création : l'inspiration majeure. On ne devient plus qu'un instrument de la création et l'œuvre est en
général une œuvre temporelle qui offre tout un hermétisme particulier.

Ce que je sais c'est que les états mentaux (en hallucinations tactiles en fait) peuvent être influencés par
de la peinture qui sèche, et l'œuvre se trouve marqué par l'inconscient du passé et de l'avenir, voire même
de la manne. Je considère pour manne toutes dépendances à la création.

L'importance de la caractérisation de la schizophrénie est que celle-ci parasite les mannes passives et
positives de la créations, les nymphes et autres muses occurent de ratés même dans le flou artistique
total, autrement dit des marques physiques de sang et de gras.

Le vaudoo se fait entendre à manne dès le contact avec la matière, c'est la matière visible qui lie toutes
les mannes et ainsi les maladies mentales peuvent se soigner à détection des problèmes vaudoo.
Alors je ne vous dirais pas que la matière pense, mais que l'environnement, notamment les déchets et
autres poussières sont sous l'influence de la manne, et que l'asceptisation par les acariens dans l'état de
nature du vaudoo donne un visuel semi-hallucinatoire qui peut être déchiffré, mais j'ai fait un nombre de
nuits blanches exceptionnelles pour avoir du pouvoir sur le Ça englobant et j'en ai fait des ciels avec ma
machine télépathique.

Une machine télépathique est une machine qui modifie les états mentaux de la manne. La reconnaissance
de formes par exemple,  est  un  exercice  qui  modifie  la  manne et  l'influence,  autant  que de devenir
narcissique  pousse  les  autres  à  nous  laisser  seul.  Cette  machine  n'est  autre  que l'inspiration  par  les
naissances, et il s'agit de visualiser la propriété des naissances par rapport à l'influence de la manne, car



rien n'est parfait dans ce monde, il y a toujours des schizophrènes pour parasiter et provoquer les boutons
d'acné, par des actes de scatophilies et des actes de sodomies.

C'est en somme avec des sons que l'on décompose, que l'on trouve le meilleur moyen de communication,
et les plus parasites sont aliénés par le son que l'on crée et il s'agit de s'en débarrasser pour trouver un
temps d'entente. Car dire que l'on s'entend bien est parfois une réalité dès lors que les jalousies et autres
haines sont nulles et uniquement par la création.

Mais alors il faut créer des images mentales communes, c'est ainsi qu'il est plus facile de communiquer
avec ses enfants  et leur mère pour un mâle,  et autrement dit,  de trouver rigueur.  Car c'est  le  plus
important.

La communication est toujours temporelle, et il suffit de numériser les délais temporels pour commencer
à jouer à travers le temps et il faut trouver le bon animal pour chaque images mentales. Par exemple,
nous avons gagné au loto avec mes enfants, ce fut d'une facilité proche du jeu enfantin, mais relatant de
plusieurs années d'efforts mentaux afin d'obtenir le résultat souhaité. Mais à propos des images mentales,
il  s'agit  de  relativiser  la  manne future  aussi  dans  l'appréciation  du  rendu,  car  même s'il  s'agit  d'une
hallucination,  il  s'agit  de  remote  viewing  de  personnes  qui  travaillent  à  faire  halluciner,  pour  une
meilleure  organisation,  et  mon prototype signe  le  début  d'une  cohésion  sociale  informatisé.  Il  a  été
question  de  haines  en  rapport  avec  la  schizophrénie  et  bien  il  s'agit  de  comprendre  que  tout  est
"hallucinable" pour le respect de la vie privée; j'ai atteint personnellement un état de nature avec la
compréhension du chat, qui me permet de partager mon vécu l'espace d'un temps, et de courtiser les plus
belles femmes, et d'influencer ce monde par des hallucinations, d'autres y arriveront, et tout le miracle
de l'hallucination s'explique par la notion de subconscient, car l'inconscient n'est que de ne pas penser et a
été la principale erreur de croire à son intelligence quand on hallucine. Freud voulait prétendre avoir un
don et m'hallucinait sur une grande partie de sa vie...Je synthétise des télépathies.

Et il faut reconnaître que si vous ne faites pas de tort aux autres, vous ne les hallucinez pas. Par exemple,
vous hallucinez au plus dès lors que vous pervertissez, ou que vous calomniez le maître. Le maître est
capable de vous faire alors halluciner et le jeu des calomnies peut n'être que gestuel et interprété par les
animaux seulement, voire à travers le temps. Sinon, il  s'agit  d'atteintes et d'aliénations pour se faire
halluciner, mais ces dites atteintes et ces aliénations peuvent être sous le contrôle des sujets. Mais le
maître à tout un travail pour se faire halluciner, déjà, et il est constatable dans ce monde que certains
pervers  veulent  abuser  des  autres  par  tous  les  moyens.  En  tout  cas,  la  communication  télépathique
engendre une perversion. Mais le sexe est la communication par excellence. Et il s'agit de comprendre que
des orgasmes naissent des enfants autrement dit, cela ne sert à rien de calomnier quelqu'un dès lors que
vous l'hallucinez, il est certainement meilleur que vous en tout.

III. Etat de nature

C'est en trouvant un état de nature que l'on peut arriver à communiquer sérieusement à travers le temps,
par exemple, moi je me suis lié d'amité avec les chats pour réaliser mes exploits. Un état de nature, c'est
tout ce qu'il faut comprendre pour sentir une chose telle qu'elle est. Dans son rayonnement historique et
naturellement temporel, et l'influence des animaux est assez grande et c'est en considérant nos meilleurs
amis dans leur état de nature pensant, que les "portes" de la conscience s'ouvrent réellement. Il n'y a pas
de clef, c'est pour ainsi dire que le temps est un lieu, et le voyage de l'eau fait les états mentaux de
l'écoulement du temps qui n'est plus qu'une relativité. Mais pour apprécier temps, il s'agit de mémoriser
les lieux avec exactitude. Mais le temps n'existe pas et l'eau est une propriété de la matière.

C'est le chat qui nous fait croire qu'on est tout seul dans notre tête, il n'y a pas à s'affoler tant qu'on ne se
calomnie pas.  Le chat  reste  extrêmement  indépendant  de l'être  humain,  c'est  son  influence dans  ce
monde ! Des ronrons qui évacuent la douleur à l'hygiène du chat qui lui donne ce pouvoir, même si les
chats ont un accès à leur intelligence globale.
Et par la matière de leur bec, les oiseaux aussi trouvent une influence de groupe à toute la manne...

Il faut comprendre que chaque chose irradie à travers le temps de sa masse et de ses formes pour une
géolocalisation exacte à travers le temps et c'est entre autre par des réalisations artistiques juste sur le
vaudoo que les artefacts se révèlent pour une meilleure sensibilité. Alors si nous avons la peau douce,
c'est  que  la  douceur  doit  faire  partie  de  ce  monde,  et  que  chaque  élément  de  douceur  irradie  de
l'influence de la personnalité sur les choses et les pensées changent rapidement quant au sujet de la
sorte.



Car l'agressivité est une asceptisation, et voire même des sodomies,  donc il  relate d'un ensemble de
responsabilités à tout faire; cela dit, la rigueur de la création donne les bonnes solutions, et il ne s'agit
plus de faire les coqs ou la poule mais bien d'exprimer une essence.
L'état de nature transcende la matière et offre un temps de communication temporelle, et selon une
gestuelle de la création de l'environnement et de la matière donc.
Ainsi, il est possible de communiquer encore avec la souveraineté des Rois dans la mesure de l'acceptation
de leur influence d'une part, mais surtout par pacte réel. Mais le vaudoo est l'expression même de la
souveraineté.

IV. Conclusions

C'est tout un entraînement mental que d'accéder à des états métastatiques que j'ai stigmatisé en vertu de
ma primauté de lien d'amitié avec les animaux et de premières communications avec l'animal, mais dès
lors que toute la manne ne trouve plus d'influences, la communication est possible, et ce à partir du
simple médium photographique et nous gageons de bonnes volontés car c'est de cela qu'il s'agit pour éviter
les  maladies  mentales  pour  s'exprimer  dans  l'au-delà  de  nos  pensées  et  se  faire  avantageux  face  à
l'environnement et la nature dans le respect total des idées fondatrices du corps et de l'esprit, et bien
qu'il s'agit d'un geste, la pensée peut se trouver magnifier par la volonté de bien faire et c'est d'amitié
avec les animaux tout simplement.

Le cerveau est un organe sensitif, il "détecte" l'eau. La propriété intellectuelle est comment vous sentez
l'eau. Tout se fait  en interne à travers le temps; l'eau, principal  constituant de l'être humain, est le
principal médium de la pensée. C'est en sentant l'eau d'un lac qu'on se fait une image mentale du lac, et
tous ceux qui profitent du lac influencent la pensée. C'est en découvrant les lieux d'eau que l'humain se
forge une somme technologique, et l'intelligence est de se souvenir de l'eau sentie, par l'état mental dans
lequel on se trouve. L'état de nature du chat permet une meilleure sensibilité, et c'est incroyable ce que
le chat est capable de faire dans sa vie. L'inspiration est la reproduction des animaux qui devance celle
des humains moins occurentielle. Bref, l'eau c'est la vie et c'est l'intelligence. Il y a même des maladies
mentales qui proviennent d'une eau détournée. Mais cela force un peu plus les choses. Mais je ne sais pas
avec qui je discutais de l'influence de l'être humain sur son propre destin, mais une télépathie est une
masse d'eau et chaque télépathie constitue des courants de pensée...Mais c'est une définition du cerveau
qui donne encore de meilleur résultat avec le concept de réseau de neurones. Le neurone servirait à
évaluer le contrôle sur l'eau, si l'eau est sous contrôle c'est un poids fort, et chaque neurone perçoit une
image mentale. C'est donc une adéquation qui fait  l'intelligence, une adéquation au bon sens car les
égouts peuvent aussi être sensibles...

Aussi le dual de la reconnaissance de formes c'est déplacer de l'eau par la pensée, et selon comment on la
déplace cela ressemble ou pas à ce que l'on cherche. C'est par la reconnaissance de fomes qu'on atteint
les cieux et c'est par le vent donc le geste qui possède la matière qu'on déplace l'eau, car la télépathie
d'eau  du corps humain permet la reconnaissance.

Par exemple, par les calomnies on provoque des rétentions d'eau plus ou moins selon que la calomnie est
grave. Mais le vent provoqué par le geste est presque un suicide. C'est la différentielle entre la rigidité
cadavérique et le geste qui provoque le vent. Et le dernier souffle est le moment de la fécondation de
l'ovule. On construit donc un réseau d'images mentales pour définir l'ADN.

Mais génétiquement, j'ai trouvé que les images mentales pouvaient être défécatoires ou pas, selon la
proposition fausse de la table de vérité, les 3 autres propositions définissant le bon sens. Donc deux types
de caractérisations et donc d'acquisition des images mentales. Les viscosités et les latences.


