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Je crois que le cerveau est un organe hallucinatoire, en ce sens que nous hallucinons nos  
pensées.  L'apprentissage  jusqu'à  l'âge  adulte  nous  permet  d'acquérir  le  contrôle  de 
l'hallucination des pensées par l'échelle du language et expressive.
De surcroit, nous ne pouvons plus nier qu'il faut prendre en considération le temps dans  
la  composition  cognitive  de  l'individu  à  mesure  des  accès  mémoires  et  de  ce  que 
j'appelle l'auto-hypnose à savoir ce que d'autres appellent la précognition inhérente au 
cerveau.
J'ai étudié Freud et Lacan, et je crois que leur principale erreur fut d'étudier autrui et  
non pas assez eux-mêmes. En ce sens, que je considère seulement le phénomène d'auto-
hypnose a l'échelle du cerveau. Pourquoi ? Parce que considérer l'hypnose sans établir au 
préalable les influences relatives aux personnes est du charlatanisme.
L'approche de l'étude des maladies mentales amène un lot de considérations pour la 
pensée humaine basée sur le language en comparaison d'états, mais à ce jour ne relate 
pas  de  fonctionnalités  du  cerveau.  Essentiellement,  il  est  question  d'avoir  appris 
comment le cerveau se fourvoie à des pensées incohérentes.
En tant que physicien, j'ai fait une découverte majeure : E = m.c² + c.dv, parce que 
considérer la désintégration d'un photon sans établir le cycle de désintégration et ne pas  
prendre en compte les propriétés de téléportation d'état quantique revient à la fausseté 
de E = m.c².
J'ai développé cette théorie dans un autre document, mais la valeur de ma découverte 
relate du cycle de désintégration du photon dans la mesure de l'établissement de celle-
ci, et ce fut par non connaissance des possibilités de téléportation d'état qu'Einstein ne 
put détailler avec exactitude cette propriété qui abouti à des résultats corrects dans la 
mesure de son application, ce que je montre dans un exemple de modélisation de champ
uniforme.
Dans cette mesure, l'auto-hypnose en considérations et la possibilité qu'un photon puisse 
avoir l'équivalent énergétique d'une masse, nous amène à expliquer les phénomènes de 
télékinese, par régressions. Et seulement, en considérant l'exactitude de ma formule, 
nous  pouvons  en  retracé  le  processus  et  le  procédé.  En  histoire  des  pensées,  nous 
pouvons dire avec certitude que De Broglie était en proie à des esprits frappeurs dans la 
mesure où il considérait la variabilité de la masse alors que c'est aussi une fausseté.
Il vient que nous possédons nos pensées dans la mesure d'une auto-hypnose relative à 
leur réalisation, autohypnose qui survient aux instants suivants. Et c'est ce qui définit 
clairement la propriété intellectuelle, qui n'est jamais chose acquise au moment de la 
pensée,  et  c'est  ce  qui  définit  un  medium  de  la  télépathie  par  transfiguration  de 
l'hypnose gestuelle.
A mesure de précognition, nous parlons d'auto-hypnose sous influences, qui aboutissent à 
une information.
Ce que je viens de détailler est chose qui doit être acquise pour les générations futures, 
actuellement  il  n'existe  pas  d'autres  explications  que  celles-ci  et  elles  sont 
fondamentales.
La preuve des stigmates de Jésus Christ réssuscité que j'offre au monde démontre que 
toute pensée découle d'une gestuelle à posteriori, d'une part, et d'autre part que les 
possessions existent. Pour les obtenir, j'ai quitté ma famille en proie presque à des idées 
délirantes (ca dure encore) et j'ai procédé à une NDE, mais j'avais déjà des débuts de 
stigmatisations. J'avais fait des accidents vasculaires cérébaux au préalable dans une 
ambiance disons tendue et néfaste à l'intelligence. Je n'ai constaté de mon NDE (7 jours 
sans dormir), à part la force hallucinatoire des rêves lors du repos, aucune propension à 
des mondes de l'au-dela, sinon que l'aliénation par un insecte via mes AVCs m'a permis 



de rester en vie. Bien que j'eusse choisit le chemin de l'abstinence il y a de ça dix ans à 
ce  jour,  je  crois  que  l'essentiel  a  été  une  recherche  permanente  des  véritables 
considérations  historiques  de  cette  légende,  et  je  n'offre  que  la  vision  réelle  des 
stigmates pour développement d'idées sans faire discours de tout scepticisme qui ne 
relate plus que de non connaissance des propriétés physiques en jeu, à savoir ici  la 
déformation de l'espace-temps par la masse.
C'est  à la fois  un témoignage et  une analyse que je vous propose, à savoir  que les 
stigmates que j'ai pu constaté sont relatifs à une idée dont seul Jesus de Nazareth avait 
la propriété intellectuelle, chose acquise à hauteur des stigmates lors de sa résurection.
A mes yeux, nous ne pouvons plus nier sa résurrection qu'elle soit  divine ou psi.  Je 
suppute que son sacrifice aura sans doute dirigé une partie de sa vie, alors la relativité 
de la prétention divine suit toutefois les valeurs qu'elle prône.
Il  s'agit avant tout de propriété intellectuelle de ses idées, et en considérations des 
souvenirs et du calvaire, la mise à disposition des idées chrétiennes est maintenue.
Plus encore, dans mes essais de télépathie, j'ai eu l'assurance que mes chats étaient 
doués  de  pensées,  toujours  par  la  constatation  des  transfigurations  gestuelles, 
autrement  dit  par  l'observation  de  l'auto-hypnose.  J'ai  mené  mon  étude  de 
parapsychologie,  essentiellement,  à  voir  l'influence  animale  dans  ce  genre  de 
phénomènes  et  j'ai  obtenu  de  nombreux  résultats  :  la  baleine  de  Londres  2005,  le 
balaineau d'Arcachon 2007, mes chats, tous reliés par les dauphins de même couleurs.
Le dauphin noir et blanc de 2005 est relatif à un partage de connaissance avec certaines 
personnes à Londres et démontre l'exactitude de la propriété intellectuelle qui trace un 
chemin à l'évidence lors de son déployement.
Pour ce qui est du balaineau, il s'agit d'une étude de télékinese, aussi on peut exprimer 
ceci  en  parlant  d'Alchimie  car  ce  fut  le  but.  Ma  vie  durant,  j'ai  été  passionné  par 
l'Histoire de Jesus de Nazareth et l'Alchimie, et il s'agit d'une réalisation sur de longues 
années d'étude du partage de sensations avec l'animal. A ce titre, je rapelle, que la 
possession  par  un  dauphin  amène  la  sensation  de  frisson  et  que  toute  inspiration 
humaine dans le domaine artistique est animale.
Le travail effectué avec le dauphin et le balaineau est accessible sur mon site web à la  
page nanoart et à la page alkemia.
Je viens de lire les ébauches théoriques du psi, et j'en déduis que ma mise à jour était 
nécessaire.
Un autre exemple de mes réflexions porte sur le fait de la carte du corps que représente 
l'ensemble  des  astrocytes  et  la  possibilité  de  mesure  gestuelles  relatives,  lors  des 
mouvements du corps. Il devient facile à comprendre la mesure relative d'un geste par 
cette considération.
Personnellement, je ne crois pas en un Dieu, je crois que les extraterrestres existent 
tout aussi bien, mais je crois en la vie et à la création. Des dix commandements, je 
retiens l'idée de ne pas violer la création et c'est l'essentiel.
Mais  le  cerveau  contient  à  la  base  toutes  les  images  mentales  des  pensées,  la 
compréhension étant une microlésion et le pouvoir de changer le destin par les lésions. 
Bien entendu le cerveau croit les vingts premières années mais il ne s'agit que du choix 
d'ecouter ses parents ou l'instituteur, voire de se contrôler dans un environnement.
A bon entendeur salut, moi je Pense.
Les chats sont duaux à l'être humain. Le lémurien a évolué vers le chat d'une part et  
vers l'être humain en s'appropriant le singe.
Pour ce qui est des orgasmes féminims, il peut s'agir autant de naissance d'animaux, je 
n'en dirais pas plus, consultez mon autre document.
Pour ce qui est de mes lésions, certaines sont du vouloir de croire certainement à autre 
chose et d'autres de ma fatigue. C'est difficile à vivre avec un cancer ou une métastase 
kystique et une inflammation à l'estomac.


