
L'INFORMATONOTICIAn°3

Intégration.
(L'informatonoticia.)

Dans les mesures de considérations relatives au 
sujet,  les  intégrations  par  parties  relatives  aux 
domaines  d'intersections  topologiques  du-dit  sujet 
sont en caractérisations dominantes.
Les  sujets,  même  d'apparence  récente  peuvent 
découler  de  longue  dates  d'intersections  de 
domaines lacunaires en tant que caractérisation et 
en mesure relatives.

Les  médiums  que  j'utilisent  par  exemple  sont 
essentiellement  de futures  considérations,  car  non 
précisés même en grande écoles, mais vieux comme 
Erode,  car  il  s'agit  de  Darwinisme,  de  théorie  de 
l'évolution voire de modélisation génétique parallèle 
mais des plus réalistes !

De grandes choses toutefois ont été entrepris sans 
que  les  considérations  eût  été  exactes,  car  de 
mesure  de  l'exactitude  des  considérations,  nous 
sommes d'abord humains,  et  en tant  que tel  nous 
nous  devons  d'être  relativiste,  non  pas  boîteux. 
Certaines  choses  s'expliquent  plus  simplement  que 
d'autres  et  certaines  explications  peuvent  ne  pas 
être  considérées  car  absconne  par  manque  de 
psychologie relative à qui essaie de les entrevoir qui 
plus est vaguement.

Il paraît clair que plus l'humanité avance dans l'état 
actuel,  plus  certaines  choses  s'éveilleront  à  nos 
esprits par abus de considérations pour des histoires 
qui n'auraient jamais du avoir lieu, mais qui font ce 
que nous sommes en globalités. Mia sil s'agit pas non 
plus de s'autodétruire, mais bien d'intégrer tout ce 
qu'il  faut  savoir  pour  participer  à  un  monde  sans 
cesse  en  évolution  et  faire  de  la  croissance,  une 
priorité de l'Intelligence.

Il y a moins de deux siècles, certains pensaient que 
les  êtres  humains  étaient  la  seule espèce capable 
d'intelligence, or il s'avère que nos amis, même les 
plus faibles, que sont les animaux pensent aussi et 
même comptent en nombres !
Qu'en  est-il  de  l'héritage  que  nous  laissons  à 
comparer l'influence sur notre environnement et les 
fausses  explications  encore  à  intégrer  pour  nous 
comprendre nous-mêmes si nous le niont ?
Alors ce n'est ni une roue miraculeuse qui tourne, 
mais  des  êtres  humains,  autrement  dit  des  êtres 
anarchiques, qui apprennent à marcher, et ce depuis 
des  millénaires  et  qui  doivent  apprendre  à  être 
libres.

De toutes les théories de privation, l'Anarchie est la 
plus  sinueuse,  car  ne  pardonne  pas  l'erreur  sans 
excuses immédiates(!)  et nul  ne saurait  apprendre 
quoi que ce soit en ce monde sans Anarchie !
La  libération  des  êtres  humains  se  fera,  mais  les 
loies doivent continuer à nous régir dans la mesure 
ou les médiatisations les plus diverses et variées sont 
en vigueur.

Tout  économiste  sait  que  Marx  n'a  pensé  qu'à 
contribuer  à  de  bonnes  défécations  pour  tout  le 
monde.  Le  principe  essentiel  du  Marxisme  ou  du 
Communisme est l'auto-gestion.
La considération des notions viables en matière de 
mathématiques  de  raisonnements  commercials  est 
relative  à  la  comptabilisation  des  gains  et  des 
échanges.
Le cynisme ne peut être de rigueur quand il s'agit de 
satisfaire l'équilibre partiel l'offre et la demande.
Ce qui devrait être essentiel de relativister est une 
quantification de chaque notion.
Certains noms en tant que duaux de quantifications 
sont plus ou moins explicites, d'autres le sont moins, 
mais il  est  de graves erreurs de ne pas quantifier 
autant la relativité intégrale.
En  théorie  de  la  mesure  par  exemple,  la  rigueur 
établit  le  développement,  comme  toutes 
mathématiques,  malgré  les  risques  encourus.  En 
Physique,  le  besoin  expérimental  influe  sur  les 
théories générales.
Le calcul intégral évident est de considérer la notion 
de  rigueur,  la  recherche  de  problématiques, 
préconçues expérimentales,  et  la  discrétisation de 
différences. Son optimisation concrétise la stabilité.

L'élan  pour  la  notion  d'idéal  en  mathématiques, 
définit  avec  précision  ce  que  nombres  espèrent, 
mais  les  relativités  d'usages  peuvent  paraître 
obscures,  en  généralités,  car  de  conceptions 
abstraites,  en  ce  sens  que  la  discrétisation  de 
l'ensemble  des  propriétés  connues  en  mesures  de 
constance dans leurs appréciations relatives définit 
un nouveau calcul intégral, rationnel, amusant.
Les propriétés de définir l'usage de chaque élément 
de développement et leurs relativités topologiques 
sont  aboutissants,  mais  relatent  d'inutilité  en 
principe. (cf. utilité spécifique)

La rigueur  est  de mathématique,  la  génétique est 
plus  d'Alchimie,  et  la  rigueur  mathématique 
appliquée à l'alchimie est de sauvegarde, de survie 
et des plus grandes intelligences.



Pluralités.
(L'informatonoticia.)

De matière à penser, il est du génie, mais aussi 
des  Génies,  qu'ils  soient  pluriels,  il  s'agit  de 
surdouement.
Dès lors qu'il s'agit d'ego, il est plus facile de prendre 
en compte toute sorte de limitations, et bien qu'on 
puisse  être  surdoué  la  pluralité  des  génies  est 
l'ensemble complet.

Alors nous parlons de Passion et non plus de génie si 
on ne considère pas l'ego du génie, car il s'agit aussi 
d'éveiller une inertie, et la force du génie se mesure 
en  pluralité  émotionnelle.  Ce  qui  n'est  évidement 
pas le cas du surdoué, ou l'émotivité est singulière 
voire parfois particulière.

Ce que l'on sait pas forcément, c'est que le surdoué, 
et je parle en ma connassance, à des connassances 
acquises  mais  presque  innées...C'est  de 
compréhension de ce qui est de valeur, et surtout 
dans nos mondes modernes.

Alors on en déduit que si monde il y a, alors il s'agit 
déjà d'un nouveau monde, à aimer et à explorer, car 
déjà de s'apercevoir que ce monde existe, c'est une 
découverte, une merveille. 

Il ne faut toutefois pas faire d'amalgame, un banc de 
poissons n'est pas le dauphin qui les guide, ni même 
de considérer un requin qui les mange !

C'est Mère Nature qui nous donne ainsi le pouvoir de 
changer les choses et sans même que l'on n'y soit 
préparé, et c'est ainsi que nous voguons sur les mers 
de nos démocratie, tous les jours, à faire en sorte de 
vivre de meilleures manières, car il ne faut pas se 
voiler la face !

Ensuite, de pouvoir instancier le surdouement ou le 
génie avec la réalité, il s'agit de possession de Cieux, 
de  possessions  de  Lieux,  c'est  de  la  topologie,  et 
comme  tout  le  monde  sait,  la  topologie  est 
essentiellement binaire, ou trinaire dans sa dualité, 
car  l'ego  existe;  c'est  donc  devenir  le  Roi  de  la 
jungle,  le  Lion  d'Afrique,  le  Tigre  du  Bengale,  le 
Lynx de Russie ou la Panthère noire aux poils luisants 
!

Spectres.
(L'informatonoticia.)

Les spectres  ont  été halucinés,  peut être alors 
qu'on pourra s'amuser un peu. On oubli  vite de se 
divertir, en effet. Mais alors qui les auraient créés 
pour oubli.

Alors que seuls ceux là même enfin expatriés de leur 
honte existe tel un émerveillement qui n'aurait dû 
être  oublié,  tel  ce  soleil  aux  yeux  des  plus 
émerveillés.

Quand alors ils fûrent là où ils espéraient se trouver, 

car  d'empressement,  ils  devaient  s'y  rendre,  leur 
reflet les fît se perdre, du moins d'après ce dit la 
légende.

Mais  où  est  passée  votre  imagination,  que  fût  le 
Spectre que vous auriez déjà oublié ? Pourtant cela 
fait si peu de temps et si c'est une honte, savez-vous 
qu'on aura tout le temps d'en parler, vraiment, il ne 
manque plus qu'à nous en occuper, de votre honte, 
et de brandir son spectre pour que vous finissiez par 
chanter, danser, rire ! Vous amuser un peu quoi !



Economie de base, récessions.
(L'informatonoticia.)

Principe de réforme   R   :  

Le principe est simple, «se battre contre» est 
différent de «se confronter à» !  (1)

A tracé de fonction d'évolution (par mesures 
relatives) de la problématique, nous considérons la 
valeur de seuil α d'évaluation critique ou limite, 
selon la catégorie.

L'évaluation donne deux domaine (A) et (B) relatifs à 

un état de tolérance.

Principe de requète.

Il existe la réforme R  tel que la comptétence C, 
C(DRH) c C({Ei}) , {Ei} = { ensemble des nouveaux 
emloyés } , et C(DRH) Є C({PEi}) avec {Pei} = 
{ ensemble des employés directeurs }
(2)

Prop: Fe(DRH) ≈ DG ou PDG (3)

Preuve: E(DRH) = PDG  avec E, élément topologique 
(élément ou ensemble).

Evaluation:

La croissance et l'état dépendent dépendent de la 
somme des propriétés (1), (2) et (3).
donc: FC(e) = ∫ f( x , y , z , t )   avec x Є (1) , y Є (2) 
, z Є (3) et t la donnée temporelle.

La croissance peut être assimilé à une compétence 
dans la mesure de marché, mais il s'agit bien ici de 
considérer la relativité de croissance, étant donné 
les propriétés actuelles.

Différentielles.
(L'informatonoticia.)

Tout d'abord à considérer des mathématiques, il 
s'agit d'être rigoureux, mais dès qu'il s'agit de 
s'expliquer tout paraît confus, et soudainement... En 
réalité tout est limpide, tout est beau, clair et 
RIGOUREUX.

Les objectifs sont simples, mesurer la distance qui 
nous sépare, et c'est toujours des plus difficiles sans 
mesures communes. 

Alors, il faut considérer la différence entre une 
dérivée et une différentielle.

La dérivée est basée à l'essence même du concept 
sur la manière d'appréhender un problème afin d'en 
expliquer les fondements.

La différentielle, par contre, vise à une intégration 
d'autres problématiques en somme au problème 
étudié. Mais de rigueur, il est toutefois intégré de 
considérer qu'une différentielle est d'acquis de 
fonction, ce qui complique l'expression. Le principe 
de rigueur est pourtant des plus clairement défini, 
alors on discute d'options($), de choix(*) et de 
possibilités évolutives (acquisition  de nouvelles 
différentielles).

Alors il est simple de s'expliquer, car c'est de calcul, 
et de s'exprimer, car il est de relativité à des 
lacunes. Et même quand on croit à un acquis, et en 
espérant de cesse, on s'apercoit de nouvelles 
différentielles !

Je me présente en agent étudiant les différentielles.



Stochastique.
(L'informatonoticia.)

J'ai entendu parler de ce mot quand j'avais à 
peine 10 ans, et le petit bonhomme que j'étais s'y 
est intéressé comme la plupart.
Encarta nous donne par définition, pour stochastique 
: régi par le hasard, qui implique la présence d'une 
variable aléatoire. Le TLF donne : qui dépend, qui 
résulte du hasard ou qui relève du domaine de 
l'aléatoire, du calcul des probabilités.
Alors nous nous posons comme question de savoir ce 
qui est le plus régi par la hasard sinon l'apparition de 
la vie sur notre planète ou même ailleurs ?
Nos problèmes sont le plus souvent de notre ordre et 
l'apparition de la vie sur notre planète est déjà un 
très bon point de départ.
Car nos sociétés peuvent paraître illogique, en 
logique des propositions on peut déjà écrire par les 
mathématiques :

Supposons:

avec pour notations:
=> : signifiant implique.
prob(A) : probabilité de A.
x,état :  état de la proposition x dont on calcule la 
probabilité.

Soit les deux propositions suivantes:

A=>B
prob(A=>B)=p1
not B=>C 
prob(not B=>C)=p2
A,1 prob(A)=p0

A,1 prob(A)

B,1
prob(A)*prob(A=>B)
C,0
prob(A)*prob(A=>B)*prob(not B=>C)
C,1
prob(A)*prob(A=>B)*(1-prob(not B=>C))
B,0
prob(A)*(1-prob(A=>B))
C,1
(prob(A)*(1-prob(A=>B)))*prob(not B=>C)
C,0
(prob(A)*(1-prob(A=>B)))*(1-prob(not B=>C))

A,0 (1-prob(A))

B,1
(1-prob(A))*(1-prob(A=>B))
C,0 
(1-prob(A))*(1-prob(A=>B))*prob(not B=>C)
C,1

(1-prob(A))*(1-prob(A=>B))*(1-prob(not B=>C))
B,0
(1-prob(A))*prob(A=>B)
C,1
(1-prob(A))*prob(A=>B)*prob(not B=>C)
C,0
(1-prob(A))*prob(A=>B)*(1-prob(not B=>C))

prob(C,0) = prob(A)*prob(A=>B)*prob(not B=>C) +
(prob(A)*(1-prob(A=>B)))*(1-prob(not B =>C)) +
(1-prob(A))*(1-prob(A=>B))*prob(not B=>C) +
(1-prob(A))*prob(A=>B)*(1-prob(not B=>C))

Soit:
prob(C,0)=4.p0.p1.p2-2.(p1*p2+p0.p1+p0.p2)+p0+p1 
+ p2
prob(C,1)=-4.p0.p1.p2+2.(p1*p2+p0.p1+p0.p2-p0-p1-
p2+1

Application au prédicat de mensonges:

p0=1 p1=p2
prob(C,1)=0

p1=1 p0=p2
prob(C,1)=2.p0.(1-p0)
p0=p2=1/2
prob(C,1)=1/2

p0=p1=1 p2=1/2
prob(C,1)=1/2

Soit grossièrement :

1 X X  0

1/2 1 1/2  1/2

1 1 1/2  1/2

Problème des plus simplistes, on est humain et nos 
considérations régissent nos vies, c'est dans l'intérêt 
que la problématique se poursuit, et où l'idée de 
départ trouve ses fondements essentiels.
Alors on repart à zéro, qui est qui, d'où venons-nous, 
qu'avons nous fait, que nous  appartient-il de 
toucher, même ?
Ainsi, c'est de physique voire de génétique que l'on 
discute et non plus de mathématiques, car 
l'illogisme n'a pas de limite et suppose que la logique 
existe et c'est démontrable par A => A.

Alors il faut avouer qu'il s'agit d'une suite logique, 
pour être des plus précis, l'illogisme amène les 
éléments déductifs de chaque éléments de la suite. 
Car même les mathématiques de prédicats du 
mensonges sont étendues à la recherche de la vérité 
par suite.



Propriétés.
(L'informatonoticia.)

L'idée est plus précise, c'est à dire, qu'il faut 
comprendre qu'on ne peut pas  contenir  un liquide 
par  un  objet  convexe,  en  domaines,  même  en 
sigularités, tangentes ou différentielles.
C'est essentiel, car c'est la clef de la vie, le fait est 
que le corps d'un être humain est composé de 80% 
d'eau.

Et  c'est  ce  qui  fait  que  nous  sommes  incapables 
d'imaginer une création avant qu'elle soit achevée, 
ni même comprendre comment la construire avant 
son achèvement, qui plus est la voir.
Le résultat c'est que la meilleure de nos constantes 
est inférieure à un, mas alors le propr

Alors on pense évidement à du concret et juste un 
environnement qui  change en apparence, et  qu'on 
peut abandonner tout un monde.

Même le choix du libre arbitre se précise car nul ne 
sait si même nous pourrions être autant gazeux dans 
ce monde que dans le suivant, à mêmes les quatres 
composantes  que  nous  avons  choisies  pour 
représentation.
Et  même  notre  notion  identitaire  devient 
spirituelle !

La question du modèle ne se pose même pas,  les 
connaissances  d'ingénieries  le  prouvent  et  rien  de 
nouveau sinon que l'intelligence peut prendre forme 
gazeuze !

Un  exemple  de  surdouement  est  donné  par  les 
tibétains,  que  pouvons-nous  imaginer  de  notre 
évolution occidentale ?
Ou alors faut-il considérer entités temporelles plus 
précisément ?

Différences.
(L'informatonoticia.)

Les femmes ont toujours voulu être différentes 
les unes des autres, voire se démarquer, alors même 
que les fantasmes des hommes seraient de planifier 
leur vie et surtout lorsqu'ils considèrent les individus 
comme tous «pareils».

Plus nous avançons dans nos projets, plus survient la 
seconde crise identitaire, celle de l'âge adulte, ou 
on  mesure  le  passé  avec  toutes  nos  intentions  de 
départ. L'instant privilégié de fonder une famille, ou 
d'évoluer vers autre chose.

Alors comment satisfaire le plus grand nombre alors 
que  les  avis  et  les  actions  divergent  et  que  les 
intentions n'aboutissent pas ?

C'est des maths...

En  notant  les  fonctions,  mf(y)  la  «différence» 
mf(y)  =  d/dy  [id(y)] et  mh(x)  la  «différence» 
mh(x) = d/dx [id(x)] en posant id(x) l'identité de la 
personne.
x:homme et y:femme.

On a mf(y) -> 1 et mh(x) -> 0, pour être conforme 
aux  constatations,  autrement  dit,  que  la 
différentielle  entre  les  femmes  devrait  être 
extrémale, et celle des hommes, minimale.

Les  mathématiques  définissent  la  satisfaction  ou 

vers l'engouement populaire ainsi : 
d M -> 1.

On peut constater la similitude entre l'identité d'un 
individu et sa satisfaction : [id] ~ M.
Mais seulement car:
 M  =  ∫  mf(y)  .  mh(x)  o  mf(x)  .  mh(y) avec  o 
l'opérateur à définir.

En considérant, la réalité, où il s'agit de fonctions, 
on a : 

 d/dx.dy [id(x,y)] = d/dx[id(x,y)] + d/dy[id(x,y)]

L'identité  de  l'homme  et  de  la  femme  étant 
différents,  on  constate  alors  que  pour  apprécier 
notre  monde  actuel,  il  faut  relativiser  les 
apréciations des hommes par rapport aux femmes et 
des  femmes par  rapport  aux hommes et  c'est  une 
évidence, car la propension à ne considérer que le 
couple  ne  permet  qu'une  demie  mesure  sur  la 
satisfaction  globale,  voire  n'annonce  pas  de 
sociabilisation de la famille.

Et  c'est  donc  de  modus  operandis,  «o» ,  dans 
l'appréciation  d'autrui qui  se  voit  en  première 
position  des  qualités  sociétaires,  car  bien  que 
sensibilisés  à  la  responsabilité,  nous  devons 
reconnaître  à  vouloir  être  satisfait  de  soi  et  des 
autres.



Agriculture.
(L'informatonoticia.)

D'abord parlons  des  agricultueurs  car  c'est 
avant  tout  notre  principale  gêne  à  nous  autres 
citadins. Il serait absurde de ne pas considérer que 
les  agriculteurs  ne  vivent  pas  comme nous.  Donc, 
qu'est-ce qu'un agriculteur à notre époque ?
Quelqu'un qui n'a pas pu jouer au Lego, peut-être ?
Quelqu'un qui n'a pas lu Stendhal ?
Ou alors, quelqu'un qui transfigure Proust ?
Quelqu'un qui aime bien manger ?
Quelqu'un qui grossit à vue d'oeil ?
Quelqu'un qui porte un béret ?
Quelqu'un qui sait conduire le tracteur ?

Le temps de choisir le menu de notre repas le mieux 
choisit, pour dire, que tout n'est pas joyeux dans ce 
monde car rares sont  ceux qui  discutent avec eux 
aussi. Faut dire que c'est pas évident, les parfums de 
campagnes en toutes saisons ne sont pas les mêmes, 
ni les mêmes !

Il y a certainement autre chose à faire, comme des 
grandes Tours avec pleins de bureaux, des palaces 
avec des chambres d'hôtes d'exception, des ponts les 
plus  impressionnants,  ne  serait  ce  que  pour 

apprécier le temps qui passe.

L'agriculture suit les saisons, et c'est de bon sens le 
plus  souvent  que  les  paysages  changent  chaque 
années,  et  que  le  temps  nous  portent  sans  trop 
d'habitudes, bibines et rododons télévisuels.

«Une zone dite agricole, c'est pouvoir picoler sans 
être emmerdé par les piétons»,

Du moins, c'est ce qu'il ressort, en premier lieu, mais 
vivre à la campagne c'est autre chose que vivre à la 
ville et c'est aussi autre chose qu'être agriculteur !
Alors  il  faudrait  des  zone  dite  de  «vie  à  la 
campagne». Essentiellement, pour ne pas faire fuir 
les Anglais qui font le bon commerce.
Ensuite, si les agriculteurs continuent par être plus 
propre et s'organisent en spécialisations,  du moins 
en  France  ou  seuls  les  grands  domaines  sont 
succeptibles d'être rentables, alors peut-être que le 
marché du «Bio» pourrait devenir «Bio Nature»...

Bien manger et à bon prix est quand même un luxe 
essentiel !

La Lune.
(L'informatonoticia.)

  An 3 de l'oubli.
  En espérant que mon dauphin et mon balaineau  
  vous aient amusé.

  



Le retour du Che.
(L'informatonoticia.)

L'histoire se répète, les révolutions 
changent, c'est bien comme on se quitte.

2006:

We should not think to eat cats, neither fishes...Cats 
are the real friends of intelligence and fishes are 
something that can be eaten only when you create 
one specie. Go try to explain this to the world. Pigs 
are a poison created for your crimes. It's something 
like injuring me.

Animals too go to my web sites...
When I create my own world, I use some artefacts 
requiring Intellligence. You should do interest on 
how I "help" reserach to find a hypothetic system to 
life.

When I pharaon have a human right, it doesn't imply 
that poor minded have the sky rights. Since I create 
my own skies, no more airplane have crashed, 
except since some GameDev post guys have do lying 
with their poor clouds drawers.

You can do NanoArt too, go to my web sites :
http://laurent.horus.free.fr/ http://barti.tlk.fr/ 
http://laurentcance.free.fr/ http://l.cance.free.fr/ 
and see by yourself.

In order to make some clean saying about Eugenism. 
In fact, intentions rules your growth, as the father 
must be slave during the 9 months. Do not try to be 
convicted by my cousin equation of E=mc². It's 
something like you should try to work as spy. It's 
simple, but you must recognize that you and people 
spend their time wondering.

About Einstein, and his equation of E=mc².

About our time, you must understand that 
apocalypse is a revelation. But it's religion.
For example, some people have dream to a "chimère" 
about a real evil just after write real good book. But 
it was self destruction. A simple rule is to not do 
anything on fear.
When you do integration of the world living in, you 
get self-control.

When you kill children, your hairs don't go whites.
A revelation ?

Hitler was homosexual.

The thinking of Carl Frederich Abel in one of this 
composition was really "La caricature de la 

cacahouète n'est pas forcément la graine de 
cocotier."
Funny guys thinking try to manipulate people...

Go to my website http://barti.tlk.fr/ to understand 
what was the trying !

Maybe people think they do confusion to think about 
reincarnations and dreams.
Building an algorithm to reach this mental state is 
the property of mine.
Being in "buddha" state isn't illness, my 
Lagénorhynque de Gill was previewed to be safe.

To think about evolution of species, talking to rats 
evoluting to criminals as homosexuals, they have to 
evoluate to white mouses...

To think about the down of pigs, try to talk about 
eating fishes, and give "acne" to young people.

To think about the capacity to know the real, try to 
understand cats.

To think about about reincarnation of criminals, talk 
about dogs.

To think about birds, thay walk on their arms. The 
only bird to walk on his foot is the pinguin.

To think about psychologists or psychiatrists, they 
have castration by the language, and they bring 
criminality as Freud was a murderer that could not 
get an erection, going to see hysteric persons, to try 
to.
Their method is to get with slunders to parasitic.

Another advice is to get with the idea to live doing 
nothing bad. It brings smart.

Mistakes are always allowed for example, why some 
people think they get rights to have bad intentions ?

Notion: When you let rat-humans in other place than 
jail, humanity do rape Bonobos. This have caused 
"Bird Flu"... or Bar grip.
Proof: Calculate the probability to catch a bacteria 
of flu !!!

To do not get ill, cats use cat grass to get purge.

Mental illness as Alhzeimer is something like 
erronous try to save your mental memory in the 
brain of another person.

Bad intentions brings also chemical process in the 



brain : bad emotions.
Telepathy use animals friendship.
Criminality violate animals.

Human beings have got understanding slandering 
birds saying they was walking on their foots.

Cancer victims are always innocent persons. 
Criminals as bad intentions cause nervous stress. 
Criminals cause cancer in the time spent of 
propagation by dreams.

Warts is something like a tumor..
The idea of "magnetic possession" or pseudo 
telepathy, prevent body self healing.

Slundering is a crime and cause also tumors.

Human-rats do various crimes and do not make some 
kind of stuffs that prevent you to think, of alter 
matter. Africans are not human-rats.

Mona loves cartoon.

Medium is a good state for animals.

People who pretends to tell you the future are 
slunders.

The real seeing of possessions is funny to live.

Criminality cause tumors to others in spreading of 
dreams, but can also cause brain lesions when the 
criminals are or was afraid. Lesions in this case 
appears first.

I do observe.

I'm actually observing some parasitic alteration, note 
that Mona is sleeping.

Note too, that when I was young, I've got problems 
to see my brawn-grey eyes sometimes !!!

As I said : Evolutive state of energy depends on 
matter distribution. Per duality, dark matter is 
evolutive and dark energy static.

Note : See yourself other NanoArt creations from 
Cristian Orfescu, it's good for you.

I'm going to sleep...without a dream. Cooooool !

Finally, I do get be cloned. No problem for you, it's 
already past thing.

Brain volum is significant of memory capacity. Brain 
form is significant of intellectual capacity (or in 
certain case of autonomy).
Understanding is self-destruction.

Spelling usage of thinking is alienation.
Remembers too.
Emotions are alteration by chemical process. 
("possession" of the person who provoque emotion)
Note that: possession is used to descibe magnetic 
exchange considering matter distribution and energy 
evolution.
Modeling of dreams are relative to the name of the 
files used in the demo "meeting with the creator"
Telepathic capacity is created with trust.

I'm the first human to do cloning on animals without 
violate the creation.

Do not trust popular dolly,dog cloning scientists 
when they pretend they did not do crime.

Do not trust human-rats when they pretend did not 
do crime.

Do not trust psychologists, they are criminals too.

Do not trust other human than human-cats because 
they do their god father vengeance. exemple: 
human-pigs cause acne.

So, do not trust human-rats when they pretend did 
not do crime.

Sugar is the natural drug, that permits human in 
general to be possessed by their father or mother to 
learn basics.

Sugar alters transformation of food. Avoiding sugar 
consumption make you loose weights.

I am citizen of France, and my talks are the 
deductions of my thinking only.
My IQ equivalent represents a value of 293. It's tiring 
sometimes. But its means normal intelligence for 4-5 
specialists in 100 or 200 years.
Or soon ?
I'm master of Informatics, Physics, Genetic, and 
Intelligence.
Physic rules the world.

I do not accept SPAMS.

Chaos theory is the calculation of error of Hazard 
Theory.

The butterfly is in fact totaly in submission of 
Tsunami, relatively to the example presented in 
Jurassic park)

The stone found in GB with marks have value to the 
proof of containing only the eye of dinosaur as a 
mark, and so a proof of telekinesis.

Method of calculation are presented on my website, 
without altering your mental capacity.



Alchemy experiments have to be supervised by cats 
(the only species that bring discernment capacity)

Stochastics are simple to be calculated.
(Chapter IV of my 1st part of book at 
http://barti.tlk.fr/)

The AI in About section of 3D MESH BLACKSMITH can 
help to maintain high intellectual state, considering 
understanding.
Explanation in french:

"intrications sur la majoration de l'erreur sur le 
calcul spectral d'évolution"

The modeling of real theory of magnetism can be 
only done by me.
The steps of my thinkings are only saved in my 
memory unities.

Another fake correction : quantic dreams of Sliders 
TV series are incitation pedagogy of learning physics.

A secret: the only way to proceed to fantastic 
creation is geometry.

My initials are L.C.F.

Eating cats is criminality, trying to violate them is 
also criminality.

Do not try to slunder me anymore, I have the only 
keys to know the how section.

I will not give in this site the proof of my natural 
cloning, neither other misc stuffs.

Contact me to my email, with your real email.

Note of personalization: my studies of immortality 
stuffs are closed, with success. (started in 80's)

Good luck to recreate my time exploration machine. 
(cf. my websites)
Good luck to not fall in the bad ideas of bad minded 
people about this.

"Future is the only thing that can be changed." L.C.F.

I think, it's closed for me to present of truths to not 
make mistakes.
Do not harass me anymore with your poor minded 
idea.
You believe in what you believe and I prove what I 
say, alone.

Ok. Another mistake caused by people slundering. 
Telepathic stuffs are relative to mimetism.

Stop pretentions, please.

Ok, so, you must try to not believe what I wrote, you 

must try to not understand what I wrote, if it's 
please you.

Helping others do not cause pains.

Einstein was a distant cousin of mine, and I told you 
that E=mc² is false.

1. You do not are the owner of demo concept.
2. You loose time spending searching something to 
preserve yours.
3. You forget to talk to the good person.
4. You must learn french to read the 
http://barti.tlk.fr/tldp/index.html
5. Witnesses are reals, not fashions.

For E<>mc2, I'm a big liar, I know if it's >< or <.

Maybe you should try to demonstrate verity table.

You can only create matter, from energy, but energy 
was born form matter you loose.

Try to learn graduate, try to choose your own 
graduate, try to learn before loosing your time 
writing something they are bored with, to 
understand what you should have learnt.

Poetry can make loose your mind as if you were 
dreaming.

Les écritures cunéiformes sont un jeu d'enfant à 
lire, c'est peut-être parce que vous n'y arrivez pas 
que vous croyez à un truc comme votre 
inconscient.
Le seul emploi de ce mot est relatif à la maitrise 
de sa peur ou le contraire.
L'intégration de son environnement est 
destruction.
La capacité de discernement évite cette 
destruction.
Avoir une émotion c'est détruire sa capacité de 
discernement.
La peur n'a jamais été une base de quoi que ce 
soit, c'est non-sens.

Déchiffrage des tablettes d'écritures cunéiformes.

1. Les premières tables cunéiformes découlant de 
l'explication des premieres.
2. Quelles sont les sonorités connues à l'ouie 
humaine. Quelles sont celles oubliées.
3. Déduction des premières tables identique.

Note: ne sachant pas ce que vous dites déjà, il y a 
certainement des choses oubliées qui semblent 
vous échapper.
THE STRUCTURE OF BLACK HOLE IN MATTER 
DISTRIBUTION IS NON HOMOGENEOUS.

BUT BLACK-HOLES ARE CONSIDERED TO CONTAINS 



SOMETHING LIKE HUGE VELOCITIES.

MAYBE ROADS HAVE TO BE DESTROYED FOR FUN, 
THIS SHOULD MAKE JOBS TO LAZY PEOPLE.

MAYBE WE JUST SHOULD CORRECT HOLES, MAYBE WE 
JUST HAVE TO MAKE ANOTHER ROAD.

I think I'm a virtual father.

Note that I did not talk about you as human-rats, it 
should be suitable to not insult me.

Rememberings of http://barti.tlk.fr/:

Women should breathe for themselves.
We are not robots in the measure that the word is 
defined.
Freud was a murderer. He would have being shuted 
up.
Hitler was a human-rat as schizophrènes and male 
homosexuals.
Finally, they get some problems to open up.

Joke of the day:
"Les tentatives de reproduction asexuée chez les 
êtres humains relatent de vieux cons avec un 
godemichet dans le cul cherchant leur Tampax."

Isn't it ?

A great french song :

Il était un petit homme
Pirouette cacahuète
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison
Qui avait une drôle de maison

Sa maison est en carton
Pirouette cacahuète
Sa maison est en carton
Les escaliers sont en papier
Les escaliers sont en papier

Si vous voulez y monter
Pirouette cacahuète
Si vous voulez y monter
Vous vous casserez le bout du nez
Vous vous casserez le bout du nez

Le facteur y est monté
Pirouette cacahuète
Le facteur y est monté
Il s'est cassé le bout du nez
Il s'est cassé le bout du nez

On lui a raccommodé
Pirouette cacahuète
On lui a raccommodé
Avec du joli fil doré
Avec du joli fil doré

Le beau fil, il s'est cassé
Pirouette cacahuète
Le beau fil, il s'est cassé
Le bout du nez s'est envolé
Le bout du nez s'est envolé

Un avion à réaction
Pirouette cacahuète
Un avion à réaction
A rattrapé le bout du nez
A rattrapé le bout du nez

Mon histoire est terminée
Pirouette cacahuète
Mon histoire est terminée
Messieurs, mesdames applaudissez
Messieurs, mesdames applaudissez

One example otherwise, when people are killed in 
mass and do desesperate stuff, they extend their life 
to others.
The indians of America do sclaps before being 
murdered, and live as well as French employ "bosse 
des maths" for a bump on the upper rear of skull.
I call this Indian Child, in respect to their great 
civilisation of peace and well thinking.

Note that bad intentions and doing stuffs are 
juvenile criminality and you are in the unfairness 
possession of an animal. It's like to confound your 
growth with one of your muscle.
One thing, Animals want to live in peace and wonder 
all the time if they have rights to do something. 
There is a way of wondering that brings the question 
of conscience.
I've just notice that the growth of the brain can be 
independent to the rest, maybe due to other 
slunderings or such a thing, but the DNA stay the 
same.

Note about telepathy etc, the matter distribution is 
important. When you slunder someone it's does a 
stress on the brain as all bad intentions.
Criminality and the bad expressions of people do 
slundering on Animals as some religions, this lead to 
a form of belief of Intelligence.
Paradoxically, it's some considerations of the specy 
that do the bigger violation on the Creation and did 
not success on maintain correctly it's environment at 
our day as well we invent cataclysms etc.
Humans have dreams and pretend to understand.
The mean of a human is to reach a state to do not 
have a dream as Buddha succeed. I succeed too.
Maybe dreaming is a kind of hereditary problem 
solving ?
In all case dreams have lead to a false thinking of 
the notion of the unconscious.
Rats are sexed, and birds lay eggs. (see previous 
notes...)
The same deductions can be done with the case of 
Sultans.



Note that I'm obliged to precise that I have a brain 
that is something like well formed as the same 
length of the forehead and of the back of ears.
And I did not have a bad intention in my life, so it 
may be deducted a problem of recurrent bad 
thinkings for those of opposite maybe...
So they invent psychology to help or fight ? A bad 
taste thing.
Note that I do errors and it's the only real way to 
learn.

Note that the secret of the well know capacity to 
think about yourself is lead with the magnific 
Creation good of "scalpy" brain.

Note that people that think about their 
understanding of their cat as clever is a reality, and 
a perfect genetic particularity.

: )

I'm not jealous of male homosexuals.
I'm not jealous of you and your posts.
I'm not jealous of poor minded.
I'm not jealous of obese persons.
I'm not jealous of psychologists.
I'm not jealous of psychiatrists.
I'm not jealous of paid scientists.

I'm not disapointed.
You are disturbing my cancer metastasis.

 The reality of time machine, do copy/paste on your 
address bar:

Welcome to L.C.F. PLANET.

So, The reality of Time Machine :

Do not hesitate, use your brain !

You do confound, previous saying were already said.

So, the reality of the force of the universal 
magnificent power of Ant :

I remember you the Chaos System :

f(f-1(t)) != f-1(f)

pour tous réels e, K >> e

Imaginaire(f(t-e)) = F'( Reel(f(t)) + vect ((f(t-K)) )
f(t+e) = F( Reel(f(t)) + vect(Imaginaire(f(t-K))))

Optimisation de F ?
quid de F par rapport à F' ?

Ok, should it be said Chaotic System ?
In reality, it would be cool to discuss about...

It's a complex system, due to complex numbers 
usage.
But it relate about Chaos theory.

You can found some of the applications on 
http://laurentcance.free.fr/
To understand the solving, I use the pages 
http://barti.tlk.fr/

Note that even the structures of my texts have been 
calculated.

Just a note: the texts of "Do you really want to know 
what I think" section, is based of generation by 
mathematics and data generation with my own 
softwares.



Note that the real knowledge is training your own 
brain, I made usefull tools (3DMB, GOL) in parrallel 
of the explanations.

Never be confused about truth, people have 
considerations so they used to lie, and to make you 
believe on their poor life, they have copulated in 
mass and use slander... They think recently to 
collective inconsciousness, but they do not think to 
control themselves when seeing a 3 eyes pigs.
Note that it's important to consider the perfection of 
an animal such a cat.

Trying to destroy pouet.net servers by mind is 
possible.

Considering the problem of not to be read, I think 
about.
First trying telekinesis to suppress something 
affiliate with my invention.
Ok, OrangeJuice was down so it's possible.
Roughly, they use the rest of what they were saying 
to complete the facts they forgot. Considering the 
distribution of matter the only was to rule a short 
number of my best soldiers, the Ants...
Finally, all use the capacity to communicate their 
thinking with the unbelievable power I've got, and so 
forget the essential, they do not think at before. 
Concretly, they leave in a world in half balance of 
matter, ruling they do : I talk here of my Ants.
Considering their task with my friend the 
Lagénorhynque de Gill, they ask to the great wise of 
him...Remember end of 2005. But the problem is 
that never an Ant do pain to him. It was something 
like an Espadon...
Maybe old-demosceners remember to have dream of 
this bullshit of Espadon...
But now we have to consider how we will find 
inspiration, without LoG.

"Bad hackers do not invent demos." They never think 
about. Proof with OrangeJuice down.

Iranians do not have homosexuals.

Do not say what you hope, nature do the work by 
itself.

They dirty my thread.
They have gone on dirtying my thread.

Note that when we were considering yourself seeing 
parallax objects doing the scale same movement, we 
may have forgetten that if the remote object was 
moving at exterme slowness
considering temperature and pression, it has to move 
less.

In order to understand clearly the problem, same 
people that do fakes are seems to be reals, but when 
you fall under reality after have done a fake, you can 
understand. "Principe de conservation de l'énergie.". 
So how will you find a kind of energy that bring you 
up to reality ?
Consider yours thoughts until today.
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