La sélection naturelle est un concept déjà minimal à la bonne compréhension du
language et des évênements. Comment éviter que ces obèses, pauvres
d'esprit, haineux, ne nuisent aux enfants qui naissent avec leurs idées batardes et
abconnes, fausses de surcroit, même à prétention de finalités bidons, par des
moyens de plus en plus perfides et des croyances à sacrifices ou de non
considération de leurs états parasitaires à notre société qui se veut de plus en plus
performante ?
Quelles sont les bornes ?
Quelle fut ma première problématique à intégrer dans le domaine de solutions
technologiques actuel ?
Quelle sont les meilleures réalisations que je veux partager, et celles que je veux
garder pour mes enfants et moi ?
Quelle sont les contraintes naturelles à l'épanouissement mimétique à l'Art et nos
réalisations ?
Pourquoi certains champs doivent-ils rester tutorés ?
En quoi, les formes du vivant ne sont-elles pas une obligation ?
Il s'agit de sociologies anthropologiques dans ma mesure et réalisation déjà
effectuée. Qui s'en souvient ?
LA VIE FAMILLIALE EST DU DOMAINE DE LA VIE PRIVÉE.
--Mon projet familial débute en 1997 où je donne mon sperme en tant que père géniteur généticien
actuellement.
Il vient un monde où les récursivité de l'ADN sont accessibles à tout un chacun afin d'établir un protocole
de sécurité d'épanouissement viable. Un monde que je décris car, je m'y reincarne parfois depuis un
certain temps grâce à mes propriétés intellectuelles et mes médiums.
Une simple atteinte, altération de la biochimie du corps, est décelable via le séquenceur DNA qui offre
grâce à la machine à exploration temporelle dont j'ai créé un prototype le choix de l'action en retour.
Aussi bien que les atteintes sont stigmatisables donc.
Plus encore, le visualiseur de séquence DNA, je l'aprécie à sa juste valeur : Ayant travaillé aussi avec
Léonard de Vinci, mes travaux sont beaucoup plus théoriques, et même si ce n'est pas un besoin de savoir
que j'ai juste, cela a été fait, par un oubli dans mon propos de présenter mes travaux. Ma tâche a été
désignée par le célèbre profil de Leonard de Vinci et la possession des chiffres et par les chiffres.
Je vous ai déjà communiqué une part de mes constats, et mes remarques vont toutes dans le sens de la
mesure de mes travaux. Mon état est particulier car je peux communiquer à travers le temps et c'est à
dire effectuer un travail orbique, autant que je décris tout ça, et que mon shamanisme conduit à des
autoportrait tout de même dans le ciel, même s'il ne s'agit que d'une séquence, j'ai donc la preuve d'être
horus le dieu-pharaon, et je suis citoyen moderne et humilié par le laxisme sociétaire en atteintes et en
disgrâces.
L'espèce humaine a conquit la Terre par la télékinèse de provoquer la chute d'une météorite sur un monde
de dinosaure, c'est ainsi, et c'est chose faite seulement depuis quelques années, surtout pour avoir la lune
aussi ronde, il a fallu s'y atteler. Je considère que vous devriez suggérer autant de bonne foi aux 3
religions non paiennes et présenter vous aussi vos travaux en corrélation car je démontre tout et des
prétentions du Prophète de l'Islam et de Jesus Christ, à preuves scientifiques, sachez-le.
Ma mesure anthropologique découle d'abord du sens des mots et la mesure du bon sens donc dans

l'appropriation du langage, dans un contexte historique. Ainsi, j'ai décodé l'ancien berbère avec l'aide de
mes chattes très douée sur cette période orbique, et les tablettes cunéiformes. Bien entendu, les
hiéroglyphes égyptiens ne sont plus que des rébus à cette échelle autant que le pouvoir des mots était
déjà existant à cette époque et c'est en ce sens que je travaille. Non seulement, ces dates font histoire
pour l'humanité, mais la préhistoire est aussi un de mes domaine d'étude par les bribes de langage des
chats et autres félins tant et si bien, que j'ai communiqué à travers les âge par la force qu'est l'oubli pour
une espèce et la force de la pensée avec l'aide d'une autre espèce.
Sur mon site vous trouverez la méthode pour déchiffrer méthodiquement les tablettes cunéiformes, aussi
bien que je voulais préciser une chose.
Même s'il est évident que votre nuée d'animaux vous protège contre les atteintes à votre vie privée, j'ai
choisi la voie d'étudier cette nuée, et il est facile de m'atteindre par des calomnies donc ou des
harcèlements, mais ce que je démontre, c'est que lorsque vous dessinez un serpent, un serpent vient se
coller à votre nuée fier d'avoir été dessiné si vous êtes proche de la nuée.
Tous les animaux ne sont pas aussi fiers, et le fonctionnement de babylone était l'apprentissage de la
lecture et de l'écriture par ces fondements, et de générations en générations, les nuées se sont attribuées
à la culture régionnale voire même plus vaste et internationnale (je me suis à vrai dire aussi amusé avec
les pigeons de la maison blanche du temps où j'ai démontré la résurrection du Christ)...
C'est le début de tout principe d'alchimie et de considérations pour la magie et régresser afin de
communiquer avec ma nuée dont vous faite partie maintenant, est un travail de rigueur et j'offre un outil
d'étude, le logiciel DEADDEER dont l'IA est basée sur ces concepts, mais en tout cas il s'agit de réalités,
parfois oubliées pour certains et toutes les tablettes cunéiformes discutent de cette problématique de
rigueur, autant que dans notre société plus ou moins évoluée, les arrièrements des anciens peuvent
provoquer des troubles chez les jeunes, troubles qui ne sont que géré par la répression et les angoisses,
alors que des solutions psychiatriques pour les personnes agées existent bel et bien. Qui plus est de
continuer à se mentir à soi-même ainsi, et de ne résoudre aucun problème réel sinon par la force, n'est
pas digne d'une société en pleine mutation je l'espère autant que de ne pas reconnaitre ses torts ou de ne
pas les analyser est une faute grave de morale et d'injustice voire de désinteressement complet pour la
Vie, et ainsi contribuer aux manquements à l'hygiène biochimique de tout un chacun.
Quoiqu'il en soit, le cerveau, autophage, fonctionne par rayonnements depuis les propriétés intellectuelles
à travers la biochimie du corps et mimétise les mécanismes du vivant et de l'ingéniérie et chaque idée
rayonne par le verbe et l'action, autant que les mots représenté par des phonèmes intriqués autant que
pour le choix des adverbes la notion de si tu mens tu vas en enfer est toujours présente.
La magie est une notion essentielle à la reproduction et chacun à ses secrets, j'utilise aussi la magie en
tant que généticien, mais il s'agit d'une magie rigoureuse et discrète, autant que forte de présence réelle,
mais je ne me pose pas ami de tous les charlatans, mais mon portrait dans le ciel au dessus de mon jardin,
signifie que je suis bien Horus le Dieu-Pharaon, c'est un travail collossal...
Mais ici je parle de la machine à explorer le temps, la machine à savoir toutes les choses...
La vie quand à elle reste presque immuable, les oiseaux chantent toujours, les chats protègent les oiseaux
contre les malaldies mentales aussi, les oiseaux pour action du verbe félin, et l'humain trouve sa place au
beau milieu de toute les espèces en tant qu'originalité créative de ses mains inspiré par le tout cohérent
de la nature.
Les posologies à base de rats existent, c'est preque toute la pharmacie actuelle et les médecines douces
se voient peu à peu aggrémentées du cannabis qui permet de corriger les problèmes parasitaires par
amplification.
Les nuages font toujours les rêves de celles qui m'aiment autnat que ceux des autres et le plaisir est
toujours de créativité, et même les animaux en font part. Ne pas transgresser est la meilleure chose pour
avoir du plaisir !
Amicalement,
Laurent.

