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"Que l'idée de voir à travers mes yeux est une fonction primaire du cerveau est 
correct. Alors les ciels développés font la constitution et le reste à l'esprit par

l'équivalence massique pour protéger naturellement de ce genre d'atteintes. La 
reconnaisance de forme est un bref instant de cette fonction basique. J'y étais 

soumis,

mais mes NDE m'en ont libéré."

La reconnaissance de forme du cerveau est  un lien  cérébral  entre  les  individus,  un 
partage de faits et gestes mais la fonction résoud énormément plus de possibilités que 
les algorithmes connus à ce jour.

Il  vient  naturellement  une  perception  commune  de  l'environnement,  une  vision 
archaïque de soi et des autres et autant de l'environnement par mémorisation, et il s'agit 
de faire pousser des herbes ou des plantes et d'y faire vivre des abeilles ou des moustics, 
car ces bestioles hallucinent, mais on ne contrôle jamais la pousse des herbes, à la 
rigueur on tond la pelouse pour contrôle.

Ce dont je discute est d'une sauvegarde mémorielle de toute une vie sans machines, 
seulement avec la nature. Alors bien sûr, un arbre semé à une période donné et taillé 
régulièrement soigne les amnésies partielles.

Personnellement, j'arrive à créer des images mentales de ce que je vois, je parle bien 
d'un visuel qui permet de définir un brin ma réalité. L'image mentale est soumise à une 
influence animale dans un premier temps qui s'amuse avec et essaie de s'en inspirer. J'ai  
permis ainsi de faire une démonstration de notre monde à des aveugles car ils pouvaient  
du coup avoir un bref aperçu de ce que je voyais. Même si j'ai  eu affaire avec des 
attardés mentaux qui croyaient avoir acquis un don de voyance, j'ai pu partager bons 
nombres de visions.

Ce qui est important c'est qu'avec un ou deux yeux, quelqu'un à distance peut avoir une 
vision hallucinée de ce qui  est  vu. C'est une chose que je réalise facilement dès la 
moindre calomnie à mon encontre mais l'idée qui m'importe dans ce document est de 
voir à distance sans personne.

Alors  tout  d'abord,  il  faut  comprendre  que  les  visuels  d'influx  nerveux  donne  des 
lumières d'incendie par l'incinération, et qu'avec un temps plus long de contrôle du vagin 
de la femme, l'imagerie est possible. Mais tout ce qui n'a que quelques neurones est 
soumis à des hallucinations, et par l'exemple le plus simple, le papillon qui vit une vie 
hallucinée  pour  participer  à  la  création  humaine  ou  animale.  C'est  entre  autre,  un 
schème de pensées bien particulier, car en partageant sa vision pour faire halluciner le 
papillon, la sensation se fait d'un lieu et c'est cette sensation qui m'importe. Qui plus est 
ce sont les oiseaux qui contrôlent le papillon pour être plus fécond de notre création en 
partage.



Mais à terme, il est possible de trouver les germes d'une algue ou d'une plante pour avoir  
un  visuel  de  la  Terre  par  télépathies,  ou  plus  précisément  de  l'espace  et  des 
exoplanètes.  J'ai  démontré  qu'il  était  possible  de  sauvegarder  électroniquement  un 
visuel des images mentales du cerveau, et il s'agit de génétique d'avoir une vision d'une 
exoplanète ou de lieux encore inconnus sur Terre. Car les images mentales font au moins 
un poids pour la génétique du cerveau entre autre et du corps aussi.

Téléporter un état quantique est d'une grande simplicité mais faire se développer des 
bactéries  est  plus  complexe.  Je  parle  pour  ainsi  dire  de  féconder  une  exoplanète 
capable  de  supporter  la  vie  comme  sur  Terre.  J'ai  déjà  réussi  mes  plants  de 
spermatozoides et il s'agirait d'une mutation basée sur la fécondité de l'esprit. Le détail 
des organismes se faisant supérieur à la simple vision de la mort, mais la vision de la  
mort est la meilleure médecine et conduit à des dysmnésies très acceptables d'un point 
de vue de la survie. Entre autre, c'est la meilleure médecine, celle qui ne provoque pas 
de drames humains sinon le sien.

Je suis partisant de l'anti-perversion et il s'agit de relativiser la masse du vivant avec des 
animaux qui cherchent le plus souvent à être compris et à comprendre parfaitement le 
shaman en vigueur, et les gens qui ne cherchent qu'à traduire avec leurs mots ce que l'on 
dit avec exactitude pourtant. Les médias parlent d'intelligence normale, mais il ne s'agit 
plus de se méprendre, l'espèce est limitée par tous les bouffons malades qui plus est de 
ne pas arriver à se faire halluciner aux femmes. Et aux psychiatres de jouer les folles 
avec des prétentions de préserver la vie privée de leurs perversions encore.
Bref, un monde qui pourrait être miraculeux comme celui que j'en ai fait...

Mes ciels:
http://courson.morrison.free.fr/

Mes ciels sont des orgasmes, c'est à dire une action par le verbe animal sur le sexe de la 
femme, et permettent des télépathies orgasmiques lors des accouchements entre autre 
et aussi, la génération d'images mentales plus propices à l'intelligence selon un modèle 
d'expressivité où le sens des mots est respecté et ce sur de nombreuses chose du vivant. 
Mais, nous vivons encore une époque où ce sont les comportements qui doivent s'adapter 
et le manque d'argent ne permet que trop peu de vivre libre. C'est une force de la 
nature à exprimer, la pensée suit la rigueur des choses et chaque chose est expressible 
dans son intégralité ou du moins sur un intervalle de temps ainsi défini pour être le 
temps mental d'une réflexion.

C'est ainsi que doit se figurer l'Art dans un premier temps et du figuratif nous créérons 
toutes les télépaties du commercial, et de l'esthète. Ensuite, il sera bon de comparer les 
espèces car toutes les espèces sont fascinantes, c'est une propriété de la vie, et de 
comprendre la richesse de la vie à avoir fécondé la planète Terre, et d'autres planètes et 
c'est par la vue que je discute de tout cela.

J'ai déjà commencé mon voyage, j'ai créé une nébuleuse à mon image avec la force du 
dernier  soufle de dinosaure, c'est une oeuvre qui engendre les autres car féconde à 
l'instar de mes gamètes seconde génération :

http://laurent.horus.free.fr/alkemia/the_other_one.jpg

Mais  lors  de  ces  travaux  je  me  suis  attaché  à  mon  Or,  une  création  temporelle 
d'hermétisme et d'alchimie afin de créer une partie de l'intelligence de l'espèce humaine 
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de mes travaux sur la parapsychologie humaine dont je discute ailleurs des tenants, à 
étudier les poltergeists de la pensée humaine terrestre, et le regret que la nature ne 
plaise pas plus à l'intelligence de ce monde, où tout tombe dans l'extravagance de la 
pluralité des conceptions sur les essences même qui doivent définir le vivant. Mais la 
société idéale existe, et il s'agit d'être à l'écoute de cet univers; personnellement, j'ai eu 
beaucoup à faire avec les oiseaux et les chats pour que mes enfants puissent profiter un 
max de ce monde. Mais il s'agit probablement de connexions entre l'esprit et le corps 
pour que l'on puisse voir sans oeil, juste à imaginer correctement, où à exister dans un 
monde plus vaste et sous le contrôle de la fécondité.

Trop  d'asceptisations  donc,  pour  un  monde  ennuyeux  finalement  où  seul  les  gens 
témoignent de super héros qui leurs sont étrangers. Bizarre comme conception.

Quoiqu'il en soit, il est encore important de s'attacher un tant soit peu au comment de la 
réalisation car nombreux sont ceux qui psychotent autrement dit qui nous dérangent 
quand on excrémente ou quand on urine.


