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I. Généralités
Linéaire

Radialement

Def: Partitionnement de E

Pour tout Ei de E, vect(U Ei)ft = E \ { Ej = vide }
Def: Wormholes de E
Il existe i,j tel que pour tout t de Dt, Ei ∩ Ej != 0 ; Ck(i,j)=∩(Ei,Ej)
Def: Frontière de E : F(E)
Note: t!=rand(R)
Prop:
S'il existe Ck(i,j) tq Ck[wh] de E alors,
Il existe E' != 0 tel que E' de Bei et E'' != 0 tel que E'' de Bej
tel que f ''(E') inclus dans ⌠ f '(E') et f '(E'') include dans ⌠ f ''(E'')
Def: BEft base de génération de Eft : Eft=ft(BEft)
Def: pour tout e>0, tout ft; ft(Bo(e)) = E
ft: fonction homeomorphe de génération.
Def: I équivalent massique : I+M>M ou I>M pour tout e de Ck
Def: M = ⌠ dm.dv
pour tout p de [E' ] ou [E'' ] Dt<0
Bo = { dm }
f: fonction génératrice

D: Bulle de De Broglie – Cance
Sd= f' (E') U f''(E''), il existe S tq F(S)=Sd
Intrications d'évolution de l'espace ou surface d'intrication.
Def: I' est l'équivalent massique sur dt de f à f' en S.
I' =
⌠f ''⌠E ''
│ │
M. f(E).tan(E).dE.df
⌡f ' ⌡E '

II. Exemples
Mappage en grille :

E1={a2',a3}
E2={a2'',b2}
E3={c4}
C1={a2} = ({a2',a3}, {a2'',b2}) = (i1,i2)
DI=| a2'' – a2' |
Evolution gravitationnelle: (l'étoile représente la position du trou de ver)

Autre exemple :

III. Principe de stabilité ou position d'équilibre

th: il existe I tel que pour tout A de M1 et B de M2, ||AB||=[ mini( ||CD|| / C de M1, et D de M2 ) ]

I a pour position A+B / 2 le milieu de [AB]
I : wormhole potentiel

IV. Système complexe

V. Schèmes de K, scindement de R ou N
classe 1 : exemple. Les fonctions logarithmiques offrant un mappage de ]0,1[ vers ]0,infini[.

E=E1 U E2

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

f(t+e) = F [ Reel( f(t)) + vect ( Imaginaire ( f(t-K) ) ) ]
F et F' sont de relaxations de compositions de fonctions d'intrications simples, et relatives à un état.
F et F' sont des dualités étatiques fonctionnelles à variable aléatoire.
C'est appréciable par le postulat de simples fonctions et de l'optimisation étatique de la variable aléatoire
K, par des algorithmes de relaxations.
La programmation d'une courbe d'une fonction par altérations de K est possible quelque soit F et F' duales.

Exemple de génération à variable sinusoidale :

VI. Viscosités

De composition de viscosités de perception à membranes élastiques ! Ou, comment exprimer un
mouvement par une forme.

La recherche artistique par la par intégration du domaine du patrimoine génétique commun.
La théorie du chaos liée aux mouvements aléatoires jusqu'à l'obtention du motif et intégration de la
propriété humaine en sursis jusqu'à être révélée par la génétique selon la propriété de la bulle de CanceDe Broglie, permet en outre de “peindre” la couleur des yeux,
La notion d'omission, par exemple, requiert maitrise de dissociation, et pour ce qui est de comparaison
avec les calculs de patrimoine génétique commun, il vient une dégradation de l'occurrence du domaine en
question.
Les entités séparables découlant d'une part de l'entité globale définissent l'inertie élastique de l'évolution
future probable, par adjonction de groupe.
Il s'agit de définir les fonctions F et F' correctement de manière à obtenir les motifs (patterns) adéquates
ou une organisation selon les motifs.
En termes de viscosités bipolaires dissociables :

VII. Séquences : Divisions de l'unité.
A l'instar de générer une courbe, ou une fonction à partir système complexe, on peut concevoir la
séquence de nombre suivante :
1 / X = 0,X1 X2 X3....Xn...
Avec les séquences de nombres Ni = [Xi-1 Xi Xi+1] pour i pair ou I impair.
Ainsi, Ni = f(X) et X=g(N0, N2, N4, N6,...) ou X=g(N1, N3, N5,...)

On peut choisir arbitrairement des divisions de l'unité avec I multiple de 3 etc...
Aussi, le modèle d'écriture et de gestion “diviser pour régner” correspond à ces mathématiques, surtout
en concevant par exemple les algorithmies par les algorithmes d'Euclide.

Les valeurs de K peuvent être choisies en considérant une évolution intégrale de la fonction sur ]xK,x[ pour l'intervalle [x,x+a.K] selon la définition de F et F'.
F et F' sont duales d'état topologiques, soit en trinaire:
00200000000
00201110111
les deux nombres se complétant et l'appel de la fonction F définit les intrications d'état suivants relatifs.
Pour l'IA de mon modeleur, les intrications d'état sont définies par la variable aléatoire K, choisie, pour
correspondre à un état d'intrication idéal.
Bien entendu cet état idéal, définit par une forme aléatoire fixe K à une valeur donnée par les
intrications.
Un état idéal est une fonction sur des permutations d'états intriqués par leur définition, autrement-dits,
corollaires.
Le résultat est bien fonctionnel est la résolution du système complexe efficace, mais de support
gravitationnel.
Autre interprétation de K, F et F'.

L'intégration d'une courbe peut se faire de dissociation de la valeur fonctionnelle par appréciation
topologique de la courbe et rotations du repère.

VIII. Exemple: cohérence des créations.
U: understanding(s), compréhension
C: création

IX. Types de trous de vers
Il existe des trous de vers gravitationnel rétrogrades dans le temps. Et par l'intégration de plasma
l'existence de la matière noire. Le cerveau étant une intégration génétique des chromosomes. La mémoire
étant un choc ou plusieurs chocs.

de cette figure.

Type 1 : création

Type 2 : planification
t0 : split
t1 : position
t2 : position
t3 : position
d'où:

∫t [m(p(t))+dm(p(t))].dg(p(t),m(p(t))).dt = dp(t)/dV(t)
avec:
m(p(t)) : masse au point p(t)
dm(p(t)) : équivalence massique au point p(t)
dg(p(t),m(p(t))) : force de gravitation au point p(t) de masse m
dp(t) = p(t) – p'(t) avec m(p'(t))=dm(p(t))
et dV(t) : différentielle de volume du système à t

Appliqué à la vie et à l'interprétation des rêves :

Ce qui amène la physiologie parapsychologique chaoticienne de mon antipsychiatrie, à savoir que le
cerveau fonctionne de la manière où les propriétés intellectuelles définissent les poids et mesure de
l'autophagie cérébrale autant en considérations de trous de vers ou wormholes de télépathies, autrement
dit de masses de matière en split.
On ne possède pas ce qu'on hallucine, et c'est un effort mémoriel, on a pas mémoire de ce qu'on hallucine
mais on possède la force inertielle. Les états créatifs offrant de nouveaux champs de conscience
s'intégrant dans l'environnement.
Cela implique une vision de création de matière perpétuelle tout comme l'univers croit pour médium de
création des trous de vers depuis le début de l'univers et plus encore, tout comme les transmutations dans
les trous noirs par et ailleurs donnent la consistence de chaque trou de vers à perte mémorielle du
procédé qui définit le seul point de repère de l'antimatière dans l'univers par le phénomène de radiation
jusqu'au phénomène de la vie.
Dans l'espace la masse d'eau s'est vu chauffée et a donné la forme sphérique à la lune et à la terre. c'est
parce qu'il y avait suffisamment d'eau que le système terre-lune est ainsi. Ben ça pourrait être faux
comme information, mais je ne gage d'aucune propriété intellectuelle d'autrui pour le penser. La masse
d'eau dissocie la matière par la bipolarité en H de l'oxygène, et la vie se développe. En tout cas j'ai toute
la théorie en équations depuis la Loi de Beauté.
C'est donc les météorites qui amènent la vie.
Les transmutations sont donc possibles et expliquent les éléments, autant que les anachronismes des trous
noirs facilitent les transmutations de matière, aussi, par la distance qui sépare la matière qui s'attire et
reforme un autre univers en un temps très long tout de même à supposer que la Vie puisse passer au
travers un tel phénomène de masse, l'électricité implique que l'électromagnétisme est du même domaine
que le pattern recognition, car la force qui aggrège toute la matière de l'univers suit la loi des orbes que
je décris dans mes documents, et la Vie aurait un sens d'évolution et c'est possible le lémurien le
démontre par le partenariat et la dissociation humains-chats.
Il vient une plus grande diversité de l'écologie. et c'est en ce sens qu'il faut considérer la vie sur les
exoplanètes.
Le cerveau est autophage, et par conséquent son fonctionnement agence des mimétismes naturels et
artificiels pour penser.
Le cerveau est autophage, les images mentales relatives à la défécation s'autodétruisent à la
compréhension, la séquence hypnotique de la pensée est relative à la digestion tout comme les
hallucinations en rêves relatent de la régénération des neurones.
Il s'agit donc d'une algorithmie sur les trous de vers et des téléportations quantiques qui définissent le
fonctionnement du cerveau humain. Je décris l'algorithmie dans mon autre document web sur les Orbes.
L'importance de la compréhension dans un monde ou le cerveau est autophage à microlésions pour ce qui
est de comprendre et de sentir autrui. Les transgressions sont une perte de temps et c'est démontré.
Il en résulte de la matière qui s'attire et qui à la limite transmute explique Orbiquement les maladies et la
science ne fait plus de contre-vérité, car la table de logique démontré, la radioactivité est des premières
transmutations basiques, et l'équivalence en masse donne une énergie collosale selon l'atome employé et
est régie par la loi de beauté tout autant que le reste de la physique ne s'apparente qu'à des exercices sur

des beautés étudiées.
Pour ce qui est de l'explication des transmutations, c'est même les transmutations dans le trou noirs qui
forment le réseau gravitationnel, et l'algorithmie domine la physique, bien entendu avec la table de
vérité, donc, les transmutations sont possibles on a juste négligé que le temps n'existait pas et qu'il n'y a
que la masse et les équivalences massiques qui donnent l'impression du temps. Bien entendu qu'il existe
une phase matière anti-matière, mais le cerveau est autophage et la table de vérité démontrée le
démontre.
En effet, les images mentales de tout ce qui a été créé et vu existe bel et bien, c'est le contenu des
neurones, et les images mentales sont canalisées par la masse, et il ne reste qu'à éliminer les images
mentales défécatoires pour donner sa version des faits des concepts connus, par l'autophagie cérébrale,
les neurones se détruisent et se régénèrent ensuite en rêves. C'est ainsi qu'on apprend, j'ai construit un
système complexe qui permet d'établir de nouveaux concepts par le temps, d'arriver au résultat souhaité
par le temps de réalisation quoiqu'il adviennent, avec l'erreur défécatoire à corriger, car même une chose
finie, il faut en profiter, et c'est cette merde là qui produit l'erreur.
Les images mentales demandez autour de vous, ils ne font que commencer à l'étudier, mais c'est ce qui
fait les rêves, aussi, après la lésion il est possible de s'échanger des images mentales, et c'est ce que j'ai
fait sur mon temps libre, j'ai partagé mes sens avec des gens pour qu'ils soient moins cons, et mes idées
dominent et c'est ainsi que les enfants sont nés plus intelligents, et mieux physiquement.
Mais on voit encore dans l'actualité les images pompeuses d'une gouvernance en demie teint, car la
présidence n'a plus le pouvoir de ses agissements et autres exactions. Le pouvoir en place depuis des
années a longtemps utiliser l'exaction comme moyen de voyance, et n'est plus en mesure de gouverner de
leurs erreurs, ce n'est pas acceptable.
Ne soyez pas dupes de ce qu'ils font, ils ne savent même plus pour qui ils travaillent, on parle de gens, et
il y a des gens qui participent, et d'autres qui ne font que suivre, et il y a des gens qui parasitent, et c'est
ceux là même schizophréniques des exactions passées qui n'ont pas le niveau d'obtention, d'obtention de
quoi s'il vous plait, on ne parle plus d'écoute mais d'imposition, ils veulent nous imposer leur rigueur, alors
qu'on ne veut que vivre dans ce monde et profiter.
La dopamine joue un rôle fécondateur, organiser sa dopamine signifie avoir une idée. La prolactine est
une hormone, c'est donc ce que l'on sent à état mental.
L'hypothalamus donc garde le rôle du spermatozoide à la quête de lieux et organise les propriétés
intellectuelles, c'est par la dopamine que les propriétés intellectuelles se diffuse dans le cerveau pour se
concrétiser en image mentale. Ce qu'il faut savoir des images mentales c'est que la pensée n'est qu'un son
mental, celui de sa propre voix perçue par le cerveau. Les images mentales contenues dans les neurones
étant à la fois le préconçu du vecu, et les nouvelles expérience d'ingéniérie de la vie, car il y a deux
vecteur d'évolution avec ce qui est nommé la mutation. Le cerveau est autophage, il se détruit et se
régénère, de la manière à posséder le plus de propriété intellectuelle, bien entendu certains s'évertue à
l'urine, l'urée ou la merde.
Les hallucinations apparaissent dès lors qu'une surcharge de dopamine atteint une lésion. Mais avec la
prolactine, la lésion se resorbe. Ce qui ne peut se faire que pendant le sommeil, en rêves.
Les propriétés intellectuelles se définissent par le préconçu du vecu, et par l'expérience, pour ce qui est
des mutations il a résorbation de lésions afin d'acquisition. La dopamine est le bit de la neurone qui se
charge en un souvenir par la fécondation neuronale, et ce qui correspond à un degré d'hermétisme car le
mouvement synergique de la dopamine est lié aux propriétés intellectuelles étatiques, donc relative à la
prolactine dans les lésions, donc de l'influence environnementale et donc soumise à la loi de beauté que
je décris sur mon site, l'Art définissant un ordre de pensée par le rayonnement énergétique de la matière.
Exemple: liège acheté dans le commerce, c'est un algorithme d'optimisation qui donne l'image.

J'ai effectué plusieurs cohésion sociale du pays en tant que noble après avoir ingéniéré bon nombre
d'algorithmes, http://courson.morrison.free.fr/lechoix/cuicui.mp3, qui parle de moi à part pour être le
père de zohra ?
Les propriétés intellectuelles sont aussi du domaine de l'Art, et certains hommage me suffisent à
m'affirmer, il faut dire que je n'aime pas mon nom et que j'ai jamais trop voulu de la célébrité.
C'est de tout cela que l'on sait que la bonne santé animale permet la floraison de bonnes idées et chez
l'animal et chez l'être humain.
Aussi, les trous de vers sur Terre se cloturent avec la fin du soleil, c'est ainsi que l'on voit toutes nos
pensées par les trous de vers, car il faut un trou de ver pour créer l'hypnose relative à la pensée, de
s'halluciner soit même. Mais c'est l'intégrale de matière grise à la fin des temps qui fait le meilleur
rayonnement de pensées.
Mais avant tout, le cerveau est un organe sensitif qui détecte les différentes classes de l'eau sous contrôle
de la vie, de l'humain et dans les cieux et c'est ainsi que nous construisons nos pensées sous la forme
d'hallucinations de soi-même.

