
LE TRIANGLE :  

 

LE CUBE des libéraux ne convient ce n'est pas la bonne figure géométrique la leur est le triangle car ils ont besoins du temps finis pour se voir dans leurs dé 

terminaisons technocratiques au détriment de la vie qui elle est une construction infinie de plusieurs points et de lignes infinies, les applications de multiples 

triangles divisent à l'infinis dans des resserrements de profondeurs et le sont pas dans le monde naturelle (Psykopat décembre au-dessus le dessin des 

bouteilles mais ....) Les resserrements de profondeurs définissent l'arrêt du vitalisme universel car celui est divisé dans sa temporalité existentielle. Le 

triangle est une projection du vouloir se vivre par la technocratisation de la dépendance linéaire des temporalisations, on regarde devant par le désir ou 

l'intérêt morale du libre arbitre géométrique à fin d'avancer constamment dans le continuum celui-ci se divisant en triangle dans un temps individuel 

restreint à sa constitution de progression se liant à mesure de temporalités sur son aire de base qui n’est pas le continuum infini , mais une cassure d’un 

temps.  

 

Le triangle n'est pas l'infini l'amour de l'infini ou la roue Nietzschéenne, mais est la connaissance finie d’une construction temporelle incorporée à la 

connaissance individuelle, la construction carrée elle a un assemblage limité et arrêté par son volume d’échanges dans ses sommet de regards intelligents et 

égaux de perpendicularités. 

 

Le triangle est une projection du vouloir se vivre par la technocratisation de la dépendance linéaire de temporalisations, on regarde devant par le désir ou 

l'intérêt morale du libre arbitre géométrique à fin d'avancer constamment dans le continuum celui se divisant en trois côtés d'un temps individuel restreint 

à sa constitution de progression et lié à des mesures de temporalités.  

 

Le triangle a toujours deux côtés formants un point de sommet égale au volume par une hauteur partant de la ligne de base AB plus importante , ce point de 

hauteur est un optimum de la réglementation de l’intérêt temporalisé par son volume , ses côtés inégaux ou égaux par leurs longueurs définissent toujours 

sa taille entière et géométrique, un triangle est grand si ça valeur l'opposant dans ses côtés partant de sa base sont plus grands mais également si sa 

longueur de base peut l’être tout autant , si bien le volume sera maximisé et ainsi se considérera par une temporalisation comparative dans l’ intelligence de 

contributions pour une futurisation , elle sera égale à son volume de hauteur sur le fond de base .  



 

La base étant l’exponentialité de l'altérité de l’intérêt linéaire et infinitisation, un in-échange ne pouvant se rendre inintelligent par la construction du 

sommet : le regard par le point haut de volume le tendant à la reproduction de sa méconnaissance. L’intérêt faisant une contractassions sur le continuum 

infini, il s’infinise dans des succevités de rapports d’interprétations aux triangulations occidentalisées du progressisme freudien : des successivités 

technocratiques.  

Le point de début de l’ouverture d’un triangle et donc de son temps par du point de sommet ouvre l’objectivation vers un extérieur formant une 

triangulation d'ouverture un peu comme un zoom d'un appareil photo et s’ouvrant vers l’extérieure , en s’ouvrant il forme une triangulation de saisie mais 

est une application non fermée par ouverte de la ligne de base AB n’étant pas une assise mais une linéarité mesurable , relative à la prononciation 

technologique comme l’appareil ou sociologique pour une construction de l’intérêt sociale . 

 

Le volume est dépendant de la hauteur implicatrice se trouvant sur cette même base, le triangle est un volume d'acquis d'une temporalité mais pouvant 

être variables dans ses constructions sociales auxquelles il faut les comparer à des temporalisions de constructions sociologiques. Il est soit équilatéral ; 

isocèle ou même scalène les temporalité seront toujours d'une hauteur de contenance à l'intelligence d'implications constructives sur une longueur de base 

les définissants et ont des temporalités dut à leurs hauteurs de côtés et longueur de la ligne de base diffusée , par elle on voit en partie la linéarité de son 

intérêt , mais ses côtés étant l’amplitude de volume il ne se permettent pas de voir la complétude figurative de l’intéressement de l’infinitisation de l’intérêt 

sociale ceux-ci n’étant pas perpendiculaires , les individus dans leurs temps ne se verront dans la réflexion spatiale . 

 

La projection est un espace de contribution à des individus ou individuels la sociologie diffuse un message sociétale elle en construit un concept (Raphael 

Einthoven, Adèle) , la triangulation est l’espace est à sa fin et les individus se situent dans des formations de possibilités dans le développement de la 

linéarité de base , il est donc une projection extériorisée aux sois des individus par la conception d’étude et technique , ils s’arrogent de l’unicité de 

facilitation de la généralité spatiale à leurs intérêts et est le variable de motivations et de dévotions dans modèles communicationnels temporisés . 

 



Donc une triangulation de l’espace de diffusions projectionnés par les sociologue freudo –maçonnique, mais également l’absorption de la triangulation 

spatiale par le conceptualisme progressiste dévoluant les individus dans leurs formations d’intérêts ceux-ci se conditionnent tours à tours par l’extériorsime 

, le modèle sociale est la triangulation des projections d'intérêts . 

 

Le carré a des visibilités par ses de points de sommets A finis sur chaque angles de côtés et sont compris dans un monde infini , un côté de carré a donc ses 

quatre sommets de lignes continues avec des fins se rendant visibles par le perpendicularités de leurs doubles faces si bien les côtés ayant les mêmes 

longueurs seront toujours uniques et les points de même valeurs au conditionalisme d’échange AAAA : quatre points de côtés se doublant on a un espace 

fini et fermé avec un volume intelligent et arrêté dans son intérêt de construction sociale , tout le contraire du modèle de la projection triangulaire 

freudienne et franc-maçonnique s’appliquant dans l’actualisation sociale , les individus libertaires : les deux seront en oppositions de temps d’implications 

dans les intérêts sociologisés. 

 

L'intérêt de sa base est l'invariable au (du) triangle car celui-ci est toujours in-perceptible à ses côtés ( les côtés sont les hauteurs de suffisances  des 

interprétations des individus se réalisant dans des temporalisations de triangulations ) , la perception tend toujours vers et étant le devenir dans une 

construction temporalisée et  fermée  par l’extériorisée spatiale   , l’on est dans un introversion d'une construction géométrique , et se regardant ainsi les 

individus ne voient pas l'inexistence de la perception naturelle de l’universalisme infini , sur le base AB de l’infinitisation de l’intérêt des individus étant 

toujours les modèles de la triangulation sociale, gérant les individus et les automatismes dans des constructions d‘inintelligences à eux-mêmes et les 

rendent dépendants des implications de leurs relations se renouvellement  d’un  développement extérieur , ainsi ils ne peuvent se rendrent 

autogestionnaires de leurs temporalisations la méconnaissance du constructivisme cubique à ces  sommets visibles de fin de lignes doublées les grégarisant 

par cette paupérisation des temps , ne pouvant conceptualiser la déclinaison formaliste.  

  

AB (est pas le label de merde mise en place dans une internationalisation de désinformation des individus par nos amis de l’Etat républicain et Français pour 

normaliser les  méconnaissances  de la temporalité triangulaire) est l'infinitisation de l'intérêt de base, par une extérionalité de constructions projetés à 

partir  d’un point  concept. Une temporalisation de l'intérêt décentralisé.  



AA Est la réalisation de la temporalisation d’un espace ou la conversation de renouvellement est un échange intériorisé de l’individu se partageant dans son 

propre soi individualisé à la dévotion se construisant par l’intérêt cubique , un temps fermé sur son intérêt et centralisé se reproduisant dans un volume 

égale par ses côtés arrêtant par se fait même le prolongement des échanges d’intérêts et se donnant des limites de compréhensions facilement visibles , 

avec des échanges se poursuivant du regard d'eux-mêmes dans un reflètement de surfaces de connaissances aux inconnaissances identiques et in-

identiques de valeurs constructives selon dans qu’elle endroit la perception des lignes ou temporisation matières impressionnent , c’est une perception 

interprétée dans l’organisation cognitive des individus , avec des sommets finis dans leurs intégrations d’intérêts aux nombres de quatre sur chaque faces 

AAAA l'on tend vers un assemblage rendant les individus dans une diffusion d'intégration à leurs savoirs , la visibilité les tendant vers des constructions 

configurationnelles limitées par la mise en forme du centralisme cubique , mais infini dans la relation de la durée de la vie dès l'échange individuel par 

l’enfermement tout approprié au centralisme étant toujours des retours formalistes miroires , se favorisant dans les auto gestions intelligentes , 

l’automatisme se fait à partir de la projection intégrée dans les concentrations psychiques , si l’individu n’est pas dans un schéma d’automatisation à son 

contraire se créera par l'impressionalité subjective extérieure d'une création projectionnée dans la matérialisation sociologique triangulaire et temporel il 

sera alors dans l’auto contrôle constructif , la différence porte dans le fait de la non individualisation naturel subjective auto contrôlant. 

 

L’effet miroir constant définit la forme de diction dans les échanges inter substantiels et donc leurs propriétés de valeurs et de sens, une propriétarisation à 

des fins de capitalisations par l’individualisme d’engagement temporel et toujours dans les centrismes limités aux étendus de points de positions au carré 

étant au final un cube fermé et non transparent. La substantialité du cube étant des centralités de chacun des positionnements points. On se trouve dans un 

volume carré qui est cubique le fait d’être dans une espace confiné ne nous permet pas de sortir par chacun des déplacement   (le filme de désinformation 

The Cube ), et donc d’intention dans une réunification de cela même d’un actionnalisme physiologique les points peuvent se déplacer on peut alors se dire 

alors nous effectuant une intention première (la pulsion particulière atomiste et de son temps infini : la matière du carré a aussi des propriétés temporelles 

infinies )  pour nous rendre mobilisable dans son volume d’espace , mais également le déplacement s'incombe par une pulsion naissante et de reflètement 

nouveau se ressemblant dans les différentiations de substantialisations des effets miroirs de l’intériorisme cubique , alors on peut dire par le cube et de son 

espace fini intérieur est une boucle instrumentale (I:Cube "Hnt" , radio Nova ) de développement individuel , par ses différences d’observations des espaces 

de ressemblances et communiquent des transitions cognitives constructrices d’individualités propres à leurs temps volumes .Universalisme  à son 

commencement  cosmogonique  part d’un temps s’ouvrant par la matière fermée s’ouvrant dans la division de sa conditionnalité , un point cubique 

concentrique  

 



Le centralisme cubique et son effet miroir substantiel dans les différentes positions se repense  par l’idée de la fixité de déplacement  et par le fait de sa 

marche de retour au  reflètement du  miroir et de sa  matérialité visible et constructive des êtres , il n’est pas juste un positionnement centrique pour se 

permettre une construction uniforme à toutes personnes se situant dans ces centralités d’espaces substantiel s , une « cubiction » intériorisée au  temps de 

la substantialisation uniforme ,  et de ses dérugalartiés d’interprétations centralisées , l’individu à l’intérieur d’un espace traite les informations dans tous 

ses déplacements il est donc au centre de ses déplacement dans un espace de dés accordabilité   de rapprochement  limites  de lignes de  côtés  et de leurs 

sommets , on reste toujours au centre d’un cube même si on est sur sa ligne la ligne  qui est un point   ; descriptif par le mécanisme psychique , le volume 

démarre par les constations  de la matière un point d’arrêt d’une ligne  et est  ouvre  un volume d’absorption  substantiel quand on s’arrête sur ce mur on 

congratule l’uniformisation de l’établissement restreint de son volume , la substantialité est donc infini par les points de centralités . 

 

 

 

 

 

 

C’est donc l’espace-temps qui formate les individualités par des effets de miroirs aux connaissances d’intérêts  

 

 

La hauteur  de la triangulation sur sa base de l’infinitisation de l’intérêt est une description de l’infinitisation de l’applicabilité  et imperceptible par la 

composition individuel , la hauteur ne peut pas être perçue par un individu ayant juste quelques informations à l’implacabilité relative  , le sujet non évolué  

ne  peut mesurer que  l’amplitude  d’échange de la volonté sociale le destinant  à l’effectuabilité  progressiste  de  l’extériorisme  sociologisé freudien et 

franc maçons  , il ne   se grandira pas de son centre  évolutive  et exponentiel au contraire du cube , et dans le triangle temporel ne se complétera jamais et 

reproduire une intentionalisation d’un intérêt  reproduits pars le manque de composition   concédé à son intériorisme celui fuyant vers  une extérioralité de 

l’infinitisation menée par autrui .  



 

  

La pointe du triangle ou sommet ne peut jamais être conceptualisée par une interprétation car il montre une limite ne se regardant pas , les deux côtés ne 

rendant pas le sommet possible au regard de l'intériorisme , l’effectué est par le seul dédoublement du regard , on sait qui ont est si l’on se regarde dans un 

reflètement nous dévouant dans notre entièreté . 

 

L’ exemple de l'inauguration d'une temporalité triangulaire isocèle ou équilatéral , ne se sait par les individus grégaires et paupérisés ne se regardant jamais 

du sommet cela étant la fonction sociale freudienne et de la franc maçonnerie , le point du sommet triangulaire étant dans ce cas une fin de l’unique valeur 

de l’intérêt de l’inéchanges , et non un positionnement d’échanges cubiques entre les limites des sommets et leurs doubles points de reflets finalisés par 

l'unification des lignes.  

 

Un point de carré FINI TOUJOURS par le croisement de son propre reflet DE ligne, la connaissance se rend visible et identique dans tous son volume 

temporel jusqu'aux extrémités, les individus se seront informés de leurs reflets dans les positionnements temporels, le carré est une universalisation des 

refletemants temporalisés. 

 

L'individu se trouvant dans espace carré et donc fini par sa temporalité et ayant donc des limites égales les verra tout autant tout autour de lui, ce n’est pas 

qu'un reflétement  individuel c’est le fait de percevoir l’architecture des volumes volumes dans leurs globalités et dans leurs variabilités affirmant 

l'universalisme fini du carré, constructeur d'identités autogérés. 

 

Les individus voulant gravir le sommet de la connaissance de l’intérêt triangulaire temporel et de son volume seront limités par le fait de la désappropriation 

constructivistes  des échanges personnifiant les conditions d’échanges humains  , plus l' on monte moins l’on se voit les côtés portant à des inclinaisons les 

individus dans un triangle se retrouve ramené au centre de la ligne de base correspondant au temps courant , la ligne de base AB n’étant  pas le continuum  

de la vie mais l’application de surface des déplacement premiers dans l’espace du triangle ou l'infinitisation de l'intérêt sociale , plus il en sera ramené à ce 

niveau de rapports attractifs et gargarisant plus l’individu  ne verra les hauteurs du but de l’intérêt l'impliquant dans l'espace triangulaire . 



 

Mais en restant en bas il s’accorde et s’accepte comme individu de la progression sociale constitionnelle de la vérité temporisée du triangle une 

conceptualisation technocratique du freudisme et franc-maçonnerie se faisant en arrivant à la jonction du point de fin de la base , le point B à une autre 

jonction il rentrera progressivement dans une autre évolution du premier temps triangulaire et ainsi rentrera par son temps courant dans un autre espace-

temps , et volumes d’intérêts conceptuels de B  il passera d’un point A et ainsi de suite , les individus auront toujours les impressions de faire partie d’un 

monde inter communicationnel un monde de l’échange et de propriétés valorisantes et de communions sans savoir qu’ils ne se méconnaissent dans leurs 

reflets premier étant dans l’application volontariste sociologisée de la propriété d’échange reflétant le soi d’intérêt , se différencient du reflet de la 

l’administration cubique de la connaissance  constructeur de l'intériorsme au savoir se reflétant dans les propriétés positives ou négatives .  

 

Le triangle lui tant à la propriéisation extériorisme d'intérêt déconstructeur des individualités car dans la constance de la progression de la modélisation 

spatiale on ne peut se développer dans une évolution équilibrée car le fait de tendre la volontarisation d’implication ( l’implication du soi ; intériorité sur une 

extériorité ) se concrétise vers l'in construction de l’imatériasation du soi le continuel et social restreignant la possibilité de la dimension d’utilité personnelle 

et de possibilités qui en découlent les reflets sont des multiples de constructions capitalisantes , là en l’occurrence une progression vers un intérêt sociale ne 

lui procure pas l'incapacitant fonctionnel par un échange purement progressiste de valeur d'intérêt , il faut un refletralise un émolument de l'individualité 

qui par un rajout de reflet va en construire un autre mais si l'individu ne peutrse vpir il va se limiter à l'interéchange du monde sociale st ne se comprendra 

ainsi à travers l'assemblage fogoratif de l'extéiorisme 

 

 

 

 

  

La propriété du triangle est donc son sommet d'attouchement qui ne se voit pas et le seul invariable du point ne pouvant se déconvenir du reste il restera 

ytoujour un sommet dont la hateur sera mon important que la longueur de base ou égale ou plus importante .Le sommet étant le directeur de la figure 



géométrique il permet le regagard d'implication d'une extérioalisation intelligente , le regard horizontale de l'espace venat du sommet de la construction 

extériorisé au monde . on construit un triangle par son sommet par une temporalité incinnue et directice , Cette directrice ne permet pas à la temporalité de 

se voir , ou l'individu de se connaitre il en perd sont intelligence du contrôle de sa temporalité , par la dépendance de constructions de l'extérioalité , car la 

déparallélisation géométrique par une perpandicularisation comme les côtés au carré ne peuvent se convenir dans l'espace individualsé par le volume ne se 

rendra intelligent par l'interiorisme géométrique du regard le regard étant le sommet , le carré lui a un volume d'une définit par sa mesure et à une 

construction sociale le rendant inteligent il n'est pas infini il n'est pas vie et en est donc limité , le carrée à donc l'avantage de la connssaince sur le triagnle 

par l'appropriation de temporalisation volume le carrés les points de connaissances finis , vers des points finis , les perpandicuarisations d'un carrée finissent 

en points , le point à donc une fin mais chauqe face se rendra perceptiable jusqu'à ses fins de longueurs perpendiculaires , la constructions est donc fini , par 

sa temporalisation de volume et temps à des possibilités d'intelgence facilités car une mesure intériorisé et égale pouvant donner des limites dans le 

continuum s, le carére donne des limites à la sociologie et au modernisme , il peut alors être facielemnt interprété par tois pas ses multiples côtés parallèles 

et limites les divisions du continuum pouvant être des finsde commencement désinterressés mais organisationnlles . 

  

1le triangle n'est pas l'infini l'amour de l'infiniet de roue Nietzschéenne , mais est la connaissance fini de construction temporel incorporer à la connaissance 

individuel la construction carrée est un assemblage limité et arrêté par une construction 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


