
Nietzsche : le serpent

Ce sont les serpents on peut se poser les questions le secret de Nietzsche et ses animaux 
favoris sont en fait une double all�gorie transpos�e et selon sa lecture premi�re de 
Zarathoustra est du monde de l’humain vers animale s’applique dans sa philosophie : de 
l'animale vers l'homme ce sont les serpents, l'animal de l'homme chr�tien (� ses animaux 
pr�f�r�s �)

L'homme est l’animal serpent ayant besoin de sa terre pour se sentir dans sa construction 
chr�tienne et cart�sienne finie en m�me temps c'est leurs animales aussi l'œil de leurs 
�tres horribles, � sangs froids et sans vies attach�es, � leurs conspirations les d�voluant s 
dans des constructions identitaires. 

Avec la lettre de l’application figurale organisationnelle le E oppos�e dans l’alphabet au A 
et le triangle � l'œil de l’identit� des trois se retrouvent dans leurs d�finitions nomm�es les 
�tre des repr�sentations int�ress�es et animal serpent les hommes de la religion 
constituant l’entreprise de la vache multicolore , la terre est l’officine de l'�change 
coll�giale par l'attachement au nom sociabilit�, l'aigle lui vole seul dans un espace de 
libert� sans obligation de r�f�rence.

Leur lettre est le E c'est la porte ferm�e et d�poss�d�e ils voient le 666 qui est aussi la 
d�viance symbolique configurationnelle tendant vers une possible d�finissant de 
symbolique nazis , la forme perceptible du E est l’embranchement angulaire de la 
temporalisation ferm�e le E est une lettre en majuscule et pas une minuscule, on ne parle 
pas de langages d'�critures interpr�t�s par une connaissance culturel pour des �changes 
par la description �tymologique , mais clairement des id�ogrammes de perceptions 
psychiques .

Par le A le regard tend toujours de son centralisme originel vers sa fin infinie, lui-m�me 
une ligne informe de l’infinit�simale, le regard constitutif du parent infini, il meut et vie 
dans l’infini il ne s’arr�te jamais.



Par le E est une abstraction constitutive et –apparente- infinie du regard tendant toujours 
vers une repr�sentation ferm�e sur une ouverture par le fait du cloisonnement 
perpendiculaire et affirme un d�but de construction temporel se dirigeant vers le c�t� 
droit. Le E est le signe de la fin constitutionnel du commencement se mat�rialisant dans 
l’infini, car il empirise sa propre temporalit�, sans cela le E majuscule ne peut �tre la lettre 
de l’alphabet identifi�e dans son int�gralit� formel par exemple si j’enl�ve une des trois 
ligne de son c�t� ouvert mais en arr�t face � l’universalit� du monde on ne verra plus un E 
, on peut par d�duction se dire le connaitre par connaissance � sa derni�re mise en forme . 
La conception est cela elle enl�ve une de ses barres au E ou les fait disparaitre dans 
tableau de abstraction d’un publiciste , elle sera jamais le m�me et ne tendra � une 
particularisation car il ne sera un Anarchisme et jamais qu’un concept E symbolique fini , 
celui-ci par sa majuscule se signifiera dans la concr�tisation d’application et conceptuelle , 
par contre dans les successions de constructions elles peuvent se dire commune , les 
concepts se suivent et ont des formativit�s de temps finis se ressemblant dans leurs 
formalismes intentionnels .

Mais comme une de ses trois barres en son c�t� droit forme la d�monstration symbolique 
� se prononcer comme tel, dans le concept abstrait le E peut �tre d�mat�rialis� en faisant 
disparaitre aux autres sa subjection d�monstrative du concept empirique, il sera toujours 
le m�me producteur identifi� � la symbolique par une disparition des barres c�t� droit,
mais la promotion temporel restera toujours la formativit� d’application au monde.

Le E est le symbole premier des �tres de la repr�sentation int�ress�e mais bien entendu 
est l’id�e conceptuel qu’accorde l’infini � leurs temps qu’ils imposent comme mod�le , et 
donc la mise en forme de son origine ferm�e peut �tre variable , comme le signe Nazis qui 
est lui aussi un tenant du conceptualisme abstrait tout reste un E .

Le E lui sera alors dans une s�paration ferm�e � ses extr�mit�s par les jonctions 
succ�datrices de l’�change au miroir infini cosmogonique ou ouverture infinie , pour 
affirmer un autre E de construction temporel se touchent l’effectif est une fermeture du 
dernier par un nouveau point d’origine se ferment � l’infini du regard de la vie par la 
conception commen�ant comme ligne d’�criture , ce n’est pas une simple application de la 
projection de l’œil de la repr�sentation int�ress�e ou du moins sa signification mais la 
symbolique modernisatrice de l’ action premi�re un empirisme d’une virtualisation
applicable sur une temporalisation de la vache multicolore Nietzsch�enne ou un monde 
social d’int�r�ts et individualisant , mais �galement un cart�sianisme int�rioris� de
l’apparence d’application � leurs assimilations de consonances . Le E majuscule se rend 
possesseur du temps par la capitalisation formaliste.



Le A anarchie �tant infinit�simal il n’a besoin que de lui pour exister � travers 
l’id�ogramme de la perception ! Le E doit avoir une d�finition promotionnelle le 
d�finissant dans son espace ferm�.

Mais ce n’est pas tout le E ne sera jamais un  vitalisme unifi� � l’infini mais il peut �tre
une croix gamm� par le remodelage de son abstraction gardant sa pr�volution de 
construction ferm�e � l’universalisme de l’infini et est d�crit comme le soi de l’�tre  en 
l’occurrence la substantialisation formaliste et commune  de ses autres applications 
conceptuelles , un philosophie hi�rarchique , un empirisme de  temporalisations � 
l’origine de sa construction � son propre regards ; individu de la repr�sentation int�ress�e
et  jamais  ne partant de l’infini , le E sous sa premi�re forme si on le fait �voluer par son 
c�t� en le d�veloppant de son centre il deviendrait une d�rivation temporelle et 
modification toujours formel dans les sois int�ress�s  tout temps � un centre dans la 
concevabalit� un point centrale sauf l'infini car nous ne pouvons �tre que son d�but et sa 
fin et apercevoir les limites d'un point centrale.

La centralit� de toute chose est le soi de l’�tre, une base in modifiable sauf dans son 
exponentialit� du constructivisme d’�changes (hom�ostasie) , et pour la d�mat�rialisation 
de la vie : les morts dans infini sont des temporalisations du vitalisme cosmogonique  et 
de la roue Nietzsch�enne ou panth�isme universel. Le fait de vivre  et de mourir en soi est 
une temporalit�  de r�sistivit�s aux conceptualismes de propri�t�s.

Donc il faut sortie de l'interpr�tation premi�re et alphab�tique pour revenir sur le E et le 
revoir, le E est un trois dans son attachement � sa centralit� et point d’origine � �tre une 
substantiation   subjectiviste , ne vivant pas l'infini du double miroir infini.

Un A peut se voir sous diff�rentes formes ou d�grad�s etc les A d'ailleurs vu sur internet et 
le num�riques ne ressemblent pas du tout au A infini, le A � son origine par le fait d'�tre ce 
qu'il est et il est infini car il se vit dans sa continuit� de son vitalisme, c'est un vitalisme de 
l’amour infini , son point d'origine est son d�but mais il n’est pas ferm� en son derri�re car 
il commence dans le n�ant � chaque endroit de la cosmologie par le fait de naitre par l’in 
conception de la mort vers la vie , si je commence une ligne sur un papier , le trait par le 
fait de mon application � l'�criture , la feuille est blanche et est une cosmologique
universel  la ligne anarchiste commencera dans la temporalit� de la particularit� jusqu’� sa 
fin.

Si je peux d�marrer en tout point l'origine sauf dans les limites temporelles accord�es par 
la page l'origine peut partir et �tre un A mais compl�tement invers� ou m�me avec une 



forme beaucoup plus abstraite de l'id�e de la repr�sentation habituelle et formelle , 
formant une boucle avec un trait horizontal , si l'infini correspond au A c’est par sa 
prolongation de d�placement dans sa position ne l'administrant jamais que comme une 
indent� libre de sa familiarit� directrice � la temporalisation si bien le mouvement est 
variable selon la communion de progression � l'infini de mat�rialisation vers son d�but , si 
pas d'infini au d�but comme point d'origine � la mati�re vitaliste et libre d'une temporalit� 
il ne peut commencer c'est donc l'infini qui donne sens � la premi�re vie de la familiarit� 
lin�aire et alphab�tique du A .

Il court de sa cr�ation dans le continuum qui lui appartient mais toujours dans une 
dynamique de d�passement au reflaitement , le reflaitement du miroir est cela le fait 
d'�tre oblig� d'appartenir � ce que l'on regarde , si je d�tourne le regard je serai plus en 
possession de mon exponentialit� int�rieure face � ce que je suis on s'appartient donc en 
se regardant l'infini est cela un attachement � la vie oblig�e .

(Le E est ferm� d�s son d�but hahahahhahahaha les conards, c'est la symbolique des 
connards !)

D�s le d�but il ne se regarde pas vivre en toute conscience et s'appliquant dans cette 
construction , le E se fermant d�s le d�but dans un formalisme, je parle bien de 
temporalit� mais � �tre dans sa perception consciente au monde et son application 
d'individuation. Le A commencera l� ou l'infini le rend possible dans sa cr�ativit� positive 
et non une simple cr�ation formaliste !

Le E doit se connaitre pour se former son miroir n'est pas l'infini vitaliste, la vie sur l'infini 
se refl�te dans toutes choses et donc tend vers le d�part de son point ce qui nous rend 
dans le commun temporel tous particulier , c’est le fait d'�tre infini nous-m�me �tant un 
universalisme individuel et vivant avec des temps miroirs , le d�but d'un trait appartient � 
l'application individualis�e et toute particuli�re de l'effectuant dans des libres dispositions 
vitalistes et in oblig�s conscientes.

Si par exemple le point commence de lieu m�me l'infini donne naissance � sa propre vie on 
peut dire la disposition sera dans un continuum de d'�volution et �gale de pr�dispositions 
cosmogoniques, l'individu par exemple suivra le chemin de la vie infini dans une 
normalisation de refl�tement , on vit et n� par elle mais , la naissance n’est pas juste le fait 



de se pr�munir dans l'embryon constitu� et formalis�, mais l'origine cosmogonique 
tendant vers sa propre universalisation de son double temps infini .

L’�tat � penser par son d�but si bien comme les handicap�s mentaux de la paup�risation 
de la psych� individuelle ne se penseront jamais dans leurs universalit�s � l'infini par le 
regard d'�change au miroir �tant dans l'incapacit� de se r�aliser par une intelligente 
proportionnelle, seul les corps et la physique d�nu� d'un �tat r�flexif � l'esprit se penserait 
comme un substantialisme de l’�tre au soi animal.

Le  E plus qu’un symbole ou l’homme serpent est une d�notation par sa configuration elle
en son point d'origine � �tre et en d�s harmonie de construction par sa domestication 
consciente de d�limitation d�poss�dent l'infini et son universalisation vitaliste.


