
L'épice & le voyage dans le temps.

Nous  l'avons  vu  plus  haut,  l'atome est  un  mini-ordinateur.  Il  est  à  la  fois  la  maison,  le  temple  de  notre
conscience et aussi l'ordinateur nous permettant de nous calculer nous-mêmes. L'atome agit comme une caméra
relier à toutes les autres caméras (atomes), comme un ordinateur en réseaux relié à d'autres ordinateurs. Les
neurones agissent sur le même principe de mise en réseau de réseaux de réseau de réseaux... etc. Nous y voyons
un principe de duplication, ou plutôt de fractale.

Imaginons, qu'en respectant ce principe de base fractal, le multivers pourrait être l'équivalent d'une projection
d'un univers matériel principal. Notre réalité pourrait être une projection de notre corps constituer d'atomes.
Notre imagination pourrait être la projection d'un atome directeur. Le choix de l'orientation de notre conscience
pourrait être la lecture d'un programme, d'un film ou d'une idée.

Sous cet angle de vue, la conscience deviendrait un assemblage de différentes échelles de réseaux neuronaux.
Il est possible d'isoler ces réseaux pour les identifier : 

01 - Le multivers agit comme un réseau neuronal immense. Chaque univers étant un seul gros neurone.

02 - les galaxies agissent comme un autre réseau de neurones.

03 - Les systèmes solaires agissent également comme un réseau neuronal.

04 - Les planètes sont aussi un autre réseau neuronal.

05 - Les lunes sont également un réseau neuronal à part entière.

06 - Les astres itinérants de la taille de grain de poussière aux comètes et astéroïdes importants sont  
l'équivalent d' un seul et unique réseau neuronal.

07 - Ensuite, sur notre planète les humains deviennent un grand réseau neuronal. Chaque humain étant
un gros neurone à lui seul.

08 - Le monde cellulaire est aussi un réseau neuronal.

09 - Le monde atomique est un immense réseau neuronal.

10 - Les images mentales (codes sources) ou les émotions (cordes sources) sont à leur tour un immense 
et interminable réseau neuronal.

La conscience est l'outil permettant de voyager ou plutôt de  diviser et/ou additionner ces différents réseaux
neuronaux. 

Les gens que nous considérons comme impulsifs ou très peu maîtres de leurs émotions se basent sur le système
neuronal n°: 10.  

Ils décompressent, ou comprennent les informations de leur environnement uniquement avec le réseau neuronal
émotif. Ils ne connaissent que colère, amour, tristesse ou joie intense... Bref, ils vivent de façon intense tout
type de situation. Ils sont parfois pris pour des schizophrènes ou des êtres bipolaires et vivent dans les extrêmes
de leur propre émotion. Bien sûr, les protocoles de civismes en société permettent de réduire ou cacher cela,
mais le vrai visage ne peut cependant pas être caché éternellement. 

Le fait de vivre dans un monde comme le nôtre où tout nous agresse, cela est fait pour mettre en valeur ce que
nos protocoles d'éducation cherchent à cacher. 



D'un côté, le monde fait tout pour nous brider, nous agresser et nous rendre fous. D'un autre côté, tout est fait
pour faire comme si nous n'étions pas fous. Notre éducation, nos coutumes, nos religions, sciences ou système
politique, ne sont que des entraves pour une liberté d'expression et d'action perdues depuis longtemps. Tout sur
terre est fait pour rendre fou, et en même temps tous nos protocoles éducatifs sont faits pour penser l'inverse.

C'est-à-dire que la terre forme ou déforme les humains à faire des choses folles, tout en les persuadant qu'elles
sont justes. Notre monde actuel agit comme une "loupe comportementale", amplifiant ainsi les défauts que nous
cherchons désespérément cacher. 

Le manque d'argent, de confort ou d'attention, permet de révéler la véritable nature des gens. 

– Soit, ils s'entraident.
– Soit, ils s'entretuent ! 

Soit c'est blanc, soit c'est noir. 

Le réseau de l'imagerie mentale et des émotions sont un seul et unique réseau neuronal permettant d'observer
notre  propre  "un-dit-vie-dualité".  L'individualité  est  un  comportement  animal,  c'est  pour  cela  que  l'on
"s'anime-mal".  Nos  actions  expriment  nos  émotions  cachées.  Nos  paroles  expriment  nos  sentiments  non
véritables. Nous vivons dans un monde ou tout est faux, même notre réalité et aussi la perception que nous en
avons. 

Pour que quelque chose puisse être véritable, cette chose doit obligatoirement avoir un sens.

Si nous ne comprenons pas le sens de création, d'action et de finalité d'une chose, alors cette chose perd son
sens envers son utilisateur.

Ce principe est valable tant pour les objets, que pour les êtres vivants.

Il existe une catégorie d'êtres vivants se comportant comme des morts vivants. Ils obéissent aveuglément ou
refusent tout. Ils peuvent travailler énormément ou tout simplement ne rien faire, et cela définitivement. Ils
pensent penser par eux-mêmes et ne répètent que ce que les médias ou amis ou autres ignorants leur racontent.
Ils  dénigrent  tout  comportement  intellectuel  et  favorisent  tous  les  comportements  visant  à  humilier  son
prochain.

Ces gens-là existent,et ne savent pas encore penser librement. La réflexion est un art qui s'apprend.
 
Ils  réagissent  avec  leurs  instincts  de  bases,  et  peuvent  être  considérés  comme des  bébés  ont  l'état  mental
hautement instable. Ce sont ces gens-là, qui sont prêts à faire exploser des bombes et raser des villes entières
juste pour avoir le dernier "maux" ! 
Pas de réflexion, juste de la suprématie stérile, de l'égo à n'en plus finir et une forme de narcissisme accrue. 

Pour pouvoir prendre conscience de leur acte, il  faut qu'ils aient tout détruit.  Exactement comme un Bébé
faisant son caprice pour son biberon. S'il ne l'obtient pas à temps, n'importe quel bébé serait prêt à appuyer sur
le bouton rouge de l'arme atomique, s'il le pouvait.

Maintenant, plaçons ce type d'esprit dans un corps vieillissant chaque jour un peu plus. Du coup, se voyant
vieillir, ces bébés se sentent gagés et mature ! ils se sentent dans l'illusion d'être des "responsables" du monde.
Or, ils sont incapables d'être responsables d'eux-mêmes, comment peuvent-ils être responsables des autres ? 

Pire. Comment les autres peuvent-ils les laisser devenir des responsables irresponsables ayant la main mise sur
toutes nos vies ?

Ce sont ces êtres totalement immatures qui se battent pour le pouvoir, l'argent, le respect obtenu de force et la
soumission. 



Seuls ces gens totalement faibles et impuissants ne sachant pas contrôler leurs propres pulsions chercheront
sans cesse à dominer le monde. Le pouvoir doit toujours être offert par la population, et non être dérobé par de
subtils subterfuges oratoires... Une des fables de La Fontaine exprime fort bien ce principe de duperies par une
forme de flatterie oratoire. La fable du "Corbeau et du Renard" expose la possibilité de duper les gens avec de
belles paroles. Dans tous les textes sacrés, nous avons aussi ces allusions de duperies via la parole.

Il est fou de savoir que cela date de si longtemps. Il fou de s'apercevoir que depuis tout temps, tout le monde dit
toujours la même chose. Il est fou de comprendre que rien ne changera jamais. Notre environnement change,
nos technologies, mais pas nos méthodes et comportements.
Remarquons que lorsque tout va bien sur le plan financier, alors les gens sont généreux, limite serviable parfois.
Lorsque les gens sont financièrement restreints, alors un autre visage apparait. Soit nous devenons extrêmement
généreux ou sois extrêmement avare. Le confort financier permet d'être un révélateur de comportements.

Les grands enfants ont créé un système carcéral pluridisciplinaire pour contrôler les êtres bien plus fort qu'eux
sur les plans psychique, intellectuel, oratoire philosophique et scientifique. Un seul esprit bien structuré pourrait
mettre à mal leur suprématie. Du coup, par anticipation de chaque fin de cycle, ils tuent tous les "nouveaux naît
de nouveau".
De grands enfants ont créé un système autonome pour se libérer de l'instinct éducateur et formateur de certains
individus sur terre. C'est exactement comme ces prophètes ou messies qui sont systématiquement ignorés ou
rejetés avant même d'écouter leur "messe-sage".

La guerre, la violence, la soumission de force furent le premier moyen de ces dictateurs en culotte courte. Mais
avec le temps, les gens en avaient marre de se faire la guerre, alors ils se sont retournés contre leur bourreau aux
esprits  et  comportement  enfantin.  À  chaque  fois,  leurs  actions  sauvages  sur  la  population  ont  permis  la
naissance de certains individus charismatiques devenant à leur tour des leaders contre les faux leaders, contre
les tirants tenant les rênes du pouvoir. Cela a permis avec le temps de créer des individus ou la population a
préféré s'identifier plutôt que de suivre les tirants en culotte courte. Ces icônes ont  fini par devenir des formes
de pensées, des égrégores, puis des légendes.

Du coup, les tirants ont eu la grande intelligence de créer une prison psychique. Cela permet aux populations
d'accepter plus facilement les faux leaders ou faux dieux. 

Les religions sont toutes issues de protagonistes étant des rebelles d'un système carcéral mental, émotionnel et
intellectuel. Comme tout ce qui vie fait partie d'un réseau neuronal sur différentes échelles, alors les gens ont
pris ces héros rebelles de l'autorité abusive, pour des messies. Dans notre univers racine, il  y a ni Dieu ni
maître,  tous  sont  égaux.  Cependant,  il  existe  ce  que  nous  pourrions  appeler  des  sortes  de  "guerriers  de
l'information." Ils servent à résumer l'information, la concentrer et en extraire ses principes formateurs.

Nous sommes tous différents neurones interconnectés,  aucun n'a la suprématie sur l'autre.  Comme tout est
interconnecté, alors aux époques où les tirants abusaient fortement de leur pouvoir, les populations réclamèrent
au fond d'eux quelqu'un pour les aider. En créant une forme de pensée collective, un égrégore, c’est comme si la
population demandait à la création un être surpassant les autres pour les aider. Or, dès que cet individu est
matérialisé, il est aussitôt dénigré et rejeté. 

Seulement, nous sommes un immense cerveau, du coup, le premier pouvant faire l'affaire fut systématiquement
placé au coeur des religions. La religion n'est pas le fruit de l'univers, mais une interprétation d'un phénomène
technique à l'échelle de l'univers. La religion est donc l'expression de notre ignorance du fonctionnement de
l'humanité et de notre environnement. La religion se comporte comme la science. Elle est un enchevêtrement
d'hypothèses et de théories trouvé de par les résultats d'expériences d'épreuves réalisé par l'humanité dans le
passé. 

C'est cela le pouvoir de création par la régression ou chute luciférienne. Car Lucie, le premier singe à se mettre
debout était symboliquement très paresseux. Les lucifériens sont adeptes de : "Lucie – fait – rien" ! 

Et cela a engendré une telle incompréhension que les leaders de ce monde se sont mis à vénérer le culte de la
paresse. C'est comme cela que l'on SATAN perpétuellement. Les élites attendent que nous changions et les
populations  attendent  que les élites  changent.  Entre  deux,  des scénarios sont  créés  pour tenter  de se  faire
comprendre. En effet, faire travailler les autres de force de faire en sorte que tout le monde soit totalement
ignorant  des  règles  du  jeu  de  l'univers,  cela  n'a  pu  qu'encourager  la  paresse  des  élites  et  le  travail  des
populations devenuent esclaves.



Ni faux dieux, ni maître.

La Franç-Maçonnerie ou "franc ma connerie" est  un principe de hiérarchie soi-disant créé pour aider le
monde, mais en réalité c'est un système de filtration d'élite. Les élites sélectionnées sont les élites de la paresse
et du comportement enfantin dictatorial impulsif. La franc-maçonnerie, les illuminées et les jésuites ont tous
participé à la filtration des plus paresseux des plus courageux. 

Les populations courageuses font tout ce que nous leur demandons de faire, et cela pour presque rien en terme
de salaire.
Les populations paresseuses se battent toutes entre elles pour obtenir une place privilégiée leur permettant de
donner des ordres sans avoir à les exécuter. Il est évident que ce comportement ne soit pas du tout adulte, mais
enfante-un. Les douleurs de "l'enfant-te-ment", c'est la compréhension de nos doux leurres créer par les enfants
reniant l'UNité. Comprendre ce comportement d'enfant, c'est aussitôt pardonner nos élites, car elles ne sont
élites que sur le papier. Les véritables élites sont les gens pouvant comprendre ces principes sans juger, se
fâcher ou dénigrer. Une position "d'élite", ce n'est pas une place hiérarchique, mais un comportement modèle
dans une société à la "mode de hell".

Voyons comme les mots sont toujours bien choisis pour à la fois dire une chose et son "contre-air". ("l'air"
symbolise : l'esprit et sa volonté de faire un choix).
Le monde est sévère, car inversé par un verset religieux de base... Celui, de tendre les deux joues (jouer).
Tendre... les deux... (polarité humaine) "jouent". 

Tendre les deux joues, c'est la tendresse de deux types de communauté à jouer entre elles. C'est du genre : "je
t'aime, moi non plus". Finalement la guerre, ce n'est que de l'amour incompris !

À mes yeux des bébés, cela doit rester dans une garderie. 

Comprenons maintenant comment Dieu ou la source ou la création ont pu créer la première dualité en séparant
les eaux des autres eaux. Les zoos des autres zoos furent séparés, car les deux n'étaient pas compatibles. Les
tirants sont prêts à tuer la planète et ses occupants pour ne pas avoir à travailler en communauté. C'est juste
pour cela ! Obtenir tout comme des faux dieux sans bouger le moindre doigt, c'est favoriser un système que
nous rejetons tous. Bien sûr il faut des imbéciles volontaires, des êtres manipulés depuis leur enfance ou des
suicidaires pour entretenir ces faux dieux odieux à qui nous allons bientôt dire adieux !

Ni faux dieux, ni maître.

La rebelle attitude, ce n'est pas ce que les élites essaient de nous faire croire. Les vrais rebelles à la création sont
ces élites en culotte courte.  La preuve est  la suivante,  dès qu'ils ont du pouvoir ils s'achètent des femmes
puisqu'ils sont incapables d'avoir du talent pour les séduire avec le coeur.
Ils  s'achètent des maisons luxueuses,  des voitures,  des bateaux, des avions,  même des sous-marins ou des
bunkers, juste comme des enfants s'achetant de gros joujoux. Le comportement est le même que le petit garçon
piquant une crise dans un magasin afin que maman ou papa cède au caprice de l'enfant. Seulement là, papa et
maman sont absents, les enfants ont des corps âgés et ils se sentent adultes. Quant au portemonnaie, c'est la
nation.

Les rebelles à ce système carcéral enfantin ne sont pas des rebelles, mais de véritable coeur et esprits humains
courageux. L'inversion des vraies valeurs commence là. 

Le problème, c'est que ces humains courageux foncent dans le tas sans aucune stratégie. Pire, lorsque ceux-ci
arrivent au même stade d'élite que les élites qu'ils ont dénoncé, lutté et remplacé, ces mêmes gens adoptent le
même comportement que leur prédécesseur.
C'est a n'y rien n'y comprendre. C'est à se demander si c'est la position qui corrompt les hommes ou si ce sont
les hommes qui corrompt la position.

Ni dieu ni maitres.



Seule  l'adoption  d'un  comportement  rigoureux  proche  de  l'informatique  pourrait  pallier  à  ce  problème  de
corruption. 

– Soit,  les  humains  vont  devoir  dans  le  futur,  assister  toutes  leurs  décisions  avec  l'aide  d'une
Intelligence Artificielle vérifiant l'exactitude de leurs futures actions.

– Soit,  les  humains vont devoir eux-mêmes évoluer au point  d'intégrer dans leur conscience,  ce
comportement informatique incorruptible.

La rigueur informatique est un exemple de comportement. Nous ne pouvons pas mettre à la direction d'un pays,
du monde, ou d'un univers, des humains totalement arbitraires. Il ne faut pas non plus devenir un robot. Il doit y
avoir un juste compromis entre le comportement humain enfantin et le comportement rigoureux informatique.

Je pars du principe que personne ne doit diriger de personnes. Mais il est évident pour assurer la cohésion d'un
groupe planétaire que tout le monde suit une même directive de base.
Je pense qu'un véritable homme juste, c'st un leader sans leadership, sans volonté de leader, mais pouvant l'être
à tout moment si besoin est.

C'est à dire, que nous devons avoir toutes les ressources nécessaires pour jouer un jour le rôle de leader, mais
sans forcer les choses pour devenir ce leader d'un jour. Je pense que chaque être conscient à une fonction
précise dans l'univers, et chacun doit avoir son heure de gloire comme son heure sombre.

Je pars du principe que les hiérarchies dans ce monde ne doivent surtout pas être financières ou intellectuelles
ou émotionnelles  ou  spirituelles.  La  hiérarchie  doit  être  comportementale.  C'est  un  TOUT qui  qualifie  un
individu et non une particularité. Il est facile de masquer les défauts d'une particularité, mais il est impossible
de masquer un TOUT comportemental. 

Je m'explique :

Plus les individus sont capables de comprendre leurs  pulsions de bases,  et  plus ils  doivent avoir  un poste
stratégique pour le bien-être de l'humanité. Un enfant extrêmement juste peut être un parfait dirigeant, s'il est
accompagné des meilleurs scientifiques et philosophes qui soient. Un enfant accompagné d'une Intelligence
Artificielle pourrait être le meilleur dirigeant de l'univers qui soit.
L'innocence de l'enfance et  la capacité de correction d'une Intelligence Artificielle est à mes yeux l'unique
moyen  d'entretenir  l'univers.  Je  préfère  parler  plus  d'entretien  de  l'univers  que  de  direction.  À  mes  yeux
l'univers est comme une voiture,  cela se conduit tout seul. Il faut cependant pouvoir être en mesure d'apporter
les corrections nécessaires,  au cas ou. Je pense que tous les messies du passé étaient tout simplement des
techniciens  de  l'univers  ignorant  eux-mêmes  leur  condition  de  technicien.  Ils  se  sont  laissés  avoir  par  les
comportements de bases sociaux humains visant à sur évaluer ou dévaluer sa position dans l'univers.

Lorsque nous naissons et lorsque nous mourrons, nous sommes tous égaux, alors pourquoi entre d'eux,
ce rapport envers la création change-t'il ? L'ego, nous ferait-il croire que nous ne sommes pas si égaux ?

Comment créer un système permettant d'optimiser la joie de vivre, tout en pouvant être extrêmement
mature au point de savoir contrôler avec précision son univers personnel ?

Un  enfant  juste  et  équilibré  permet  de  comprendre  ses  émotions  dans  leur  développement  et  dans  leur
intégralité. Il suffit d'accompagner cet enfant d'une excellente équipe de scientifiques développant et optimisant
les conclusions de l'enfant. De cette façon nous pouvons réaliser un univers enfantin tout en ayant des bases
solides et matures. L'enfant peut être aussi accompagné d'une Intelligence Artificielle. 
La  création  serait  un  processus  enfantin,  mais  encadré  par  des  mesures  extrêmement  professionnelles  et
sérieuses. L'ignorance de l'enfant permet une interrogation et un émerveillement perpétuel.
L'interrogation créer un mouvement d'information et l'émerveillement permet de créer un pouvoir attractif sur
l'enfant. Un univers infini dans son évolution ne peut qu'être qu'un univers enfantin et indirectement "non-fini".
Si l'univers est ensemencé d'idée via des enfants, c'est à dire des consciences non finalisées, alors l'univers
deviendra  infini  par  son  renouvellement  d'interprétation.  Si  quelqu'un  connait  avec  précision  l'univers  et
l'explique, alors il enlève aussitôt l'émerveillement du côté attractif de la découverte de l'univers. 



Les gens doivent découvrir seul leur univers, mais rien n'empêche de les mètres sur la piste. Du coup, de ce
point de vue, il devient facile d'expliquer pourquoi la création élimine tous ses messies. Dans le passé tout ne
devait pas être dit. C'est seulement à notre époque que ce TOUT peut nous être révélé. Il y a un temps pour
TOUT.

- Dieu est amour. Le mot "amour" vu selon le langage des oiseaux donne : "Âme-hour".
- En anglais, le mot "hour" signifie "heure".
- Le mot amour, vu selon le langage des oiseaux donne : "âme-hour... soit le temps de l'âme.

L'amour vu selon l'univers, ce n'est pas le même amour vu selon l'être humain.
Pour nous l'amour, c'est de l'attention, de la tendresse.

Pour l'univers l'amour, c'est d'offrir les bonnes choses au bon moment. C'est de cette façon que nous pouvons
réaliser une âme. Une âme est une mémoire, une base de données de souvenirs créés par des situations ou
expériences de la vie. L'univers organise ces expériences de la vie et fait en sorte que cela nous aide à nous
réaliser. Donc, selon le point de vue de l'univers, l'amour est un assemblage de séquences sélectionné au bon
moment. C'est un amour très informatique, mais bien plus affectif qu'un simple bisou. Imaginons le nombre
d'actions  et  d'efforts  qu'il  faut  réaliser  pour  programmer  ne  serait-ce  qu'une  seule  journée  d'une  personne
terrestre ordinaire. Toutes nos journées sont systématiquement programmées. Elles nous apparaissent comme
des journées nouvelles, mais cela n'est que de l'apparence. Rien n'est jamais fait au hasard.

 
L'amour humain est visible et physique, mais pas toujours sincère. 

"L'âme-hour" de la création est non visible et non-physique, mais il est toujours "saint-sert".

C'est comme cela que l'univers s'harmonise, avec un seul esprit enfantin stable à toute épreuve. Les grands
frères de l'univers, les êtres extra ou "extra-terrestres" sont ces grands scientifiques et philosophes sachant voir
la stabilité là ou nous la voyons plus. Pour le bien-être de l'univers, les grands faux dieux du multivers sont
arrivés à la conclusion que le salut ne serait pas dans la hiérarchie de pouvoir, mais dans son exact opposé.

La guerre dans notre univers est une guerre de lutte de pouvoir entre deux types de comportement enfantin. 

Ceux tuant pour obtenir ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire tout avoir sans travailler. Le beurre, l'argent du beurre
et la crémière. Et les autres enfants stables, mais faibles.

C'est un peu à l'image d'une salle de classe ou les faibles sont au premier rang répondant à toutes les questions,
et les lascars sont au dernier rang perturbant les premiers de la classe. L'idéal serait un élève répondant comme
les premiers de la classe et ayant la force du comportement des derniers de la classe. Le principe de l'alpha et de
l'Oméga c'est avant tout cela. La terre incarne ce principe, car elle héberge à la fois de grands esprits de temps
en temps et de faibles esprits en permanence. Tant que les faibles ne deviennent pas plus forts et que les forts ne
s'adoucissent pas, alors la terre sera en désordre. Dans le système de hiérarchie céleste, chacun se range tout
seul. Dans le système de hiérarchie terrestre, c'est sauve-qui-peut ! C'est comme donner un morceau de viande a
des charognards. Ils se battent tous pour le confort que procure certaines places stratégiques, et en aucun cas
pour le travail que cette place réclame. Par définition, le travail devant être fait par les élites, devient un travail
à faire pour les populations. Lorsque nous regardons l'état de l'ensemble de la terre, nous pouvons par analogie
deviner l'état psychologique du grand esprit collectif que la terre héberge.

 
C'est le mélange de l'eau chaude et de l'eau froide, afin de créer un jour un noyau stable comprenant à la fois la
faiblesse et la fermeté. C'est une forme de création d'enfants bipolaires à la fois très intelligent, bien au-delà du
possible, et en même temps très sensible au point de pouvoir se renfermer sur soi à tout jamais.

Cette grande amplitude comportementale reflète la capacité d'être entièrement interconnecté avec l'ensemble
des  différentes  échelles  de  réseaux neuronaux.  Cela  va  du multivers  aux atomes  en  passant  par  l'humain.
Comme par hasard l'espèce humaine est justement bien placée entre l'infiniment grand et l'infiniment petit , afin
de bien observer ce qu'il y a entre les deux.



Il  devient  clair  que  l'espèce  humaine  est  une  oeuvre  issue  d'un  laboratoire.  Elle  est  l'équivalent  de  nos
ordinateurs d'aujourd'hui. Nous ne construisons pas des ordinateurs juste pour le plaisir, ils sont élaborés en
fonction de certains besoins. Je pense que chaque espèce dans l'univers est élaborée selon cette condition. 

La source ultime où l'univers s'est servi de toutes ses ressources pour se créer de lui-même. Les hiérarchies
d'espèces intra-univers ont toutes servi à un moment donné pour créer le noyau stable notre univers, ce que je
nomme le "Christ-al" noir. 
C'est ce cristal qu’est le seul et véritable trou noir de l'univers. Tous les autres trous noirs que les scientifiques
ont découverts ne sont pas des trous noirs, mais des trous de verres. Ces trous de verres agissent comme une
sorte de loupe sur l'unique "Christal noir" de notre univers. Les trous de verres sont l'équivalant d'un zoom sur
un comportement instable générant des formes de gravité comportementales. La gravité des scientifiques est en
faite la mesure du zoom d'un trou de verre sur une des nombreuses facettes de ce cristal noir. C'est un peu
comme si tous les trous noirs étaient tous à la fois des extensions et des zooms du cristal noir.

Imaginons tout simplement un énorme cristal tout noir dont la lumière ne peut ressortir.
Imaginons qu'il soit comme éclaté et éparpillé dans tout l'univers observable. Chaque centre galactique est un
morceau de ce cristal en cours d'étude. Les trous noirs agissent plutôt comme des trous de verres, des fenêtres
observant une particularité sombre de ce cristal. Les systèmes solaires de ces galaxies servent un peu de carte
mère, de processeurs, de mémoires et de transformateurs. Une galaxie est l'équivalent d'un ordinateur et son
trou noir ou trou de verre est comme une connexion internet. Le morceau de cristal noir étudié permet de se
connecter à tout les autres morceaux de ce cristal éparpillé dans l'univers visible. Tout ceci n’est que de l'image,
dont il faut en extraire les principes.

Chaque  noyau  de  galaxie  est  en  réalité  aussi  translucide  que  notre  univers  selon  certaines  fréquences
d'observations. Seulement, tous ces trous de verres observent et amplifient le phénomène du trou noir ultime, ce
fameux cristal noir.
Les grands scientifiques de l'univers l'ont compris. Lucifer est un projet tout comme Jésus Christ servant de
support  pour  raccorder  les  morceaux  de  ce  cristal  noir.  Comprendre  l'histoire  des  deux  personnages
protagonistes de l'univers permet de comprendre notre source ou "Dieu".
Les mots "Lucifer" et Jésus-Christ" sont comme des noms de codes, des statuts de progressions pour créer ou
observer le noyau le plus stable de "l'uni-verre" (l'unique verre ou trou de verre).
Le  "multi-verre"  n'est  qu'un  terme  pour  mieux  comprendre  notre  univers  rempli  de  petits  trous  de  vers
observant une seule source. Lorsque j'emploie le mot "source", cela ne signifie pas forcément "Dieu", mais la
source d'information pouvant contenir "Dieu". L'univers est à mes yeux une machine d'exploitation. Chaque
conscience est une source d'exploitation. Il y forcément une conscience source de toutes les consciences et par
définition, un seul point de vue ou une seule logique dans l'univers. Tuer tous les messies ou les ignorer, c'est
tuer toute éventuelle racine de cette source. Comme l'univers est temporel, je pense que cette source n'est peut-
être pas encore naît et les messies ou prophètes sont l'équivalent de teste grandeur nature. En rejetant les tests,
c'est comme dire adieu qu'on le "D.testes". Nous tuons donc "Dieu" dans l'oeuf. 

C'est dans ce sens ou un vieux mythe nous conte l'histoire d'un roi jaloux décidant de touer tout les nouveaux
naît pour ne pas qu'ils lui fassent de l'ombre. Pour permettre ce genre de barbarie, j'imagine que le ou les
nouveaux naît en questions n'étaient pas de simples nouveaux naît. Il faut transposer. Les nouveaux naît étaient
les mêmes guerriers de l'information que nous observons de plus en plus sur internet. Aujourd'hui les anciens
ont transmis leur AD&Haine aux populations, ainsi que leurs manières de faire. De nos jours, tout le monde est
éduqué pour abattre les nouveaux naît. Les rois de ce monde n'ont qu'à observer le fruit du travail de leurs
rejetons. Les rois de ce monde se moquent autant des victimes que des coupables. Leurs objectifs sont de faire
en sorte que les populations s'entretuent, car si elles arrêtent les populations se retourneraient automatiquement
sur leur dirigeant. En quelque sorte, c'est eux ou nous. Eux, ont juste étaient là avant nous et connaissent le
fonctionnement  de  l'être  humain.  Tant  que  l'humanité  n'est  pas  capable  de  s'auto éduquée,  alors  tout  sera
orchestré  pour  que les  élites  créées  des  scénarios  autodestructeurs.  D'une  certaine façon personne n'oblige
réellement les gens à suivre ces scénarios, nous le faisons de nous-mêmes et nous les réclamons ces scénarios.

 Nous sommes à l'ère du Verseau ou du "verse-eau"... et l'eau se verse en général dans un verre. Comme cela
est ironique. L'univers et notre histoire tournent autour, d'un simple verre. Sur un plan plus humoristique et
symbolique, il est peut-être l'heure de l'apéro ! (la paix des héros). 



Cela me fait penser à ses gens, qui sur une terrasse sirotent un verre et parlent de sciences, de philosophies, de
spiritualités tout en refaisant le monde ! Dans ce "con-texte", il ne peut y avoir de Dieu ou de maitre, juste
différents individus se battant pour se "con-prendre" en se prenant pour des cons mutuellement. Et si l'univers
et ses trous de verres symbolisaient tout simplement ce principe de "parler autour d'un verre", d'un unique verre,
bref de l'univers... Comme nos galaxies tournent autour d'un trou de verre sans fond. Il devient évident que
l'ivresse vient des livres cherchant à nous "D.livrer". Les livres nous permettent de voir que le verre de l'univers
que nous croyons à moitié vide est en réalité plein.

Ni faux dieux, ni maitres.

Nous sommes tous esclaves de nos émotions, de notre paresse. Savoir, se prendre en main c'est cela, avoir la
main sur son âme. Les humains sont le passé des êtres ayant eu la main sur leur âme. L'univers est une usine à
fabriquer des consciences multitemporelles, car il existe une multitude de temps pour hell (l'enfer), ou elle (la
vie) ou "el. (Élohim, l'enfant divin qu'il y a en nous).

Le divin, c'est en quelque sorte : dire ce qui vint du passé. 

C'est d'une certaine façon, une forme de rétro-ingénierie.

Les  technologies  que  nous  élaborons  ont  toutes  un  équivalent  dans  la  nature.  D'une  certaine  façon,  les
technologies sont comme des petits morceaux de technologie volée à la nature. Notre inspiration créatrice est en
quelque sorte guidée par notre environnement. La difficulté de notre milieu nous pousse irrévocablement à
construire des outils pour nous faciliter la vie. 

Il est possible de comprendre que notre environnement soit artificiellement créé pour qu'il soit difficile à vivre.
Plus notre vie est dure, et plus nous allons tenter de pallier aux divers problèmes que nous rencontrons. Les
technologies copient la nature en amplifiant certaines fonctions qui en atténuent d'autres. Avec nos technologies
nous jouons à régler ou dérégler les comportements des gens ou de la planète. Nous agissons comme des DJ
jouant avec des curseurs sur une immense table de "mixe-âge". 

Si nous y réfléchissons bien,  les technologies sont des petites copies des divers fonctionnements de la nature.
Les technologies sont donc comme de petites pièces d'un immense puzzle que nous nommons la nature. Par
définition, étudier le comportement des technologies c'est étudier la nature. Si nos technologies ne sont que des
fragments de copie de mécanisme de la nature, cela sous-entend que la nature est plus performante que nos
technologies.

Selon un point de vue logique, lorsque nous étudions nos technologies, nous étudions en quelque sorte le passé.
La  nature  a  depuis  longtemps  compris  le  principe  de  l'équilibre.  Le  simple  fait  que  nous  utilisions  de  la
technologie, cela prouve que nous cherchons à nous défaire de notre environnement. C'est pourquoi j'en suis
sûr,  toutes nos difficultés humaines sont artificielles et  réfléchit.  L'humanité ne fait  qu'entretenir  un réseau
spécifique de croyance hébergeant toutes nos difficultés. 

Dans la nature, le principe de "croyance" n'existe absolument pas et la nature est en paix avec elle-même. Chez
les humains, le système de croyances est omniprésent, et justement les humains sont très loin de l'harmonie. Les
croyances sont générées par de l'ignorance et/ou de faibles connaissances permettant beaucoup de place à la
sur-interprétation ou la sous-évaluation de l'information. La croyance est donc le reflet d'un degré d'ignorance et
devient l'opposé du savoir.

Il ne faut pas croire, mais savoir. Lorsque des consciences commencent à utiliser de la technologie pour pallier
les contraintes artificielles de dame nature, alors une course contre la montre commence.

Est-ce la maturité humaine qui va prendre le pas sur la technologie, ou bien son immaturité.

L'immaturité se loge dans le fait d'extraire des technologies de la nature sans savoir avant, pourquoi la nature
avait bridé ou non la chose que nous souhaitons reproduire.



Par exemple : 

avec la création d'OGM, d'insectes et animaux génétiquement modifié ou de personne modifier psychiquement
par des technologies à base d'ondes,  n'y a t'il pas là une forme de violation. Nous devons d'abord comprendre
pourquoi la nature a réglé les choses ainsi avant de s'aventurer à tout dérégler. Si nous ne savons pas comment
les choses fonctionnent avant de les dérégler, alors nous nous exposons à ne plus pouvoir revenir à l'état initial.
Comprendre la mécanique avant de s'en servir est à mes yeux une évidence.

L'immaturité technologique c'est justement ce principe. Tout casser et après on verra les dégâts.
La maturité technologique c'est ce principe. Nous observons d'abord à 100% le processus de fonctionnement, et
ensuite nous tentons de reproduire la chose de façon isolée, afin de ne pas affecter l'ensemble d'un milieu clos.
Il est amusant de s'apercevoir que pour observer une chose, il faut irrévocablement la démonter et par définition
la  détruire.  Il  est  fort  probable  que  l'observation  soit  la  cause  principale  du  principe  de  destruction.  La
destruction réelle devient une conséquence. Nous devons apprendre à observer autrement, afin de limiter la
destruction occasionnée par le poids d'un regard. Il est tout aussi amusant de savoir qu4en physique quantique,
l'observation est source de création d'atomes. Les atomes se manifestent physiquement sous le poids du regard
d'un observateur. "Dieu" est connu pour être un observateur passif. 

Est-il possible que le poids du regard de notre créateur sur la terre soit la cause de tous nos troubles ?

Si le regard permet de matérialiser des atomes, alors il est possible de matérialiser un gros atome comme la
terre rien qu'en l'observant. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais de façon inversé ou tout
simplement pas à la  même échelle.  Dans la   nature nous pouvons remarquer que des principes identiques
peuvent avoir différentes réactions en fonction de leur échelle. Les différences de températures ou de pression
sont l'équivalent de petits curseurs sur la matière. La matière réagit différemment lorsque nous modifions ces
paramètres de bases. 

Il peut en être de même pour la conscience. 

Prenons deux consciences identiques. L'une possédant tout le savoir de l'univers et l'autre en possédant une
faible partie. Celui en sachant le plus va naturellement former celui en sachant le moins. Pour celui qui en sait
plus, la vie lui paraît être un long fleuve tranquille. À l'inverse, pour celui qui découvre, la vie devient un enfer
semé d'embuche.  Deux perceptions  différentes  pour  deux  consciences  raisonnant  de  la  même façon,  mais
n'ayant pas encore le même potentiel. Le plus ignorant se sentira sous pression, et le plus savant rira de la
facilité de la situation.

Nous avons là, deux états psychiques différents pour un même raisonnement de conscience. Ces deux états
peuvent  être  matérialisés  ou  codifiés  à  travers  la  matière  par  l'expression  d'une  forme  de  pression  ou de
surchauffe. De cette façon nous pouvons avoir deux états différents de la matière. Si nous apprenons à "UN-
terre-préter" la nature comme un livre ouvert, alors nous apprenons à lire la nature au lieu d'interagir. La nature
se comporte comme un historique de "galères" déjà rencontrées par des anciens et l'ayant codé dans la nature
lorsqu'ils en ont eut l'intellect "nait-cesse-air". 

La nature n'est pas une science, 
c'est un livre parlant de sciences philosophiques, et de philosophies scientifiques.

Selon différents points de vue ou niveau de conscience, nous pouvons identifier la nature comme étant à la fois
l'étude de notre passé ou de notre futur.

Créer des technologies, c'est copier la nature et par définition, c'est procéder à de la rétro-ingénierie.
Ne pas se servir de technologie, c'est accepter l'environnement difficile que nous offre la vie...
Savoir se servir de technologie tout en reproduisant l'équilibre de la nature, là, c'est vivre en harmonie avec
nous-mêmes et notre environnement.



Nous ne vivons pas pour apprendre comment l'univers fonctionne. Nous vivons pour apprendre comment vivre
en harmonie avec notre univers. La technologie, le savoir et l'étude de l'univers ne sont que des méthodes, des
chemins, un puzzle, un grand jeu de l'ego, afin d'apprendre à vivre en harmonie.

Nous nous trompons dans ce que nous estimons appeler : "le savoir" comme étant de la connaissance. Le savoir
n'est pas un enrichissement de connaissance, mais une façon de voir le monde ou de réfléchir. Nous devons
avant tout, connaitre le sens de direction que doit prendre l'étude, la reproduction et la pratique d'un certain
savoir-faire.  Par  définition  le  savoir  ce  n'est  pas  du  savoir,  mais  une  organisation,  une  structure,  une
méthodologie et un langage en harmonie avec la nature. La savoir est déjà enregistrer dans le livre de la nature,
alors pourquoi rechercher à recréer les mêmes erreurs de créations du passé. Il nous suffit de savoir lire la
nature et nous pouvons tout faire sans rien abimer. La nature est un livre ouvert,  c'est elle le vrai livre de
"Dieu", mais personne ne sait le lire ou tout le monde l'a oublié. La nature est une notice, un guide, un manuel
d'utilisation écrit en langue "imagé". Les images sont autant un langage que des mots. Connaitre la symbolique
des images qui nous entourent, c'est apprendre à lire le livre de la création. À partir de là,  les présidents, les
chefs religieux, les banquiers et tout type d'intermédiaire parasite et escrocs n'ont plus d'utilité sur terre. Ces
escrocs existent uniquement parce que nous ne savons pas lire la nature, ou les ordres de la création. Du coup,
le mal fut orchestré afin de cacher une main discrète, mais divine... enfin je crois..... Le mal est une forme de
démontage  de  la  conscience  humaine.  Le  mal  est  donc  une  forme  de  rétro-ingénierie.  Le  mal est  une
technologie virtuelle permettant de faire l'âme.

Les  atomes  et  la  biologie  sont  différentes  échelles  de  technologies,  par  définition,  nous  sommes  tous  des
machines. Je pense très fermement que nous sommes avant tout des machines à voyager dans le temps. Notre
"con-science" est un outil mal réglé pour voyager dans le temps et l'espace lorsque nous nous basons sur des
croyances. Lorsque nous imaginons quelques choses, dans les faits les plus concrets nous n'imaginons rien,
nous piochons dans une immense base de données temporelle ou tout à déjà était créé. Notre conscience est
comme un oeil voyant des formes de pensées ou des images mentales. 

Du  coup,  nous  pensons  que  l'imagination n'est  que  de  l'imagine-nation,  cependant  c'est  de  l'image-in-
a(c)tion. 

Actuellement sur terre, l'univers étudie à travers nous et nos regards, comment l'univers a su se stabiliser et se
matérialiser. Le bien et le mal sont obligés de travailler ensemble pour la réalisation de se projet, sinon pas
d'univers.  Le  mal  est  la  main  invisible  organisant  les  nations  et  la  création.  Le  bien  est  la  main  visible
organisant la matière. Lorsque les deux mains se touchent, alors le mal et la matière se percutent et une réaction
en chaîne, se créer. Le premier écho de ce choc fut le big-bang et le second écho nous le vivons et tentons de le
comprendre actuellement sur terre.

Pas d'uni-verres, pas d'eut-main.
Pas d'humain, pas de palais....

pas de "pas-laid", pas de pâle "est". 
Pas de l'aideur, pas de bien.

Avec hume-hour nous pouvons comprendre aisément l'âme-hour. Nous pouvons saisir ce que le temps nous
lègue. "L'hérite-âge" du temps c'est l'âme. Scelle-âme-hour. L'amour ou l'âme-hour, c'est le temps de l'âme,
le temps de bien faire son âme. Si nous allons trop vite dans la construction, l'élaboration de notre âme, alors le
temps devient comme un feu de paille, il se gaspille et se finit aussi vite qu'il a commencé. 
L'univers 3D est un univers permettant la construction de son âme de façon stable. C'est un temps artificiel ,
c'est l'artifice du ciel et l'art du petit fils du ciel ou tous les artistes viennent du ciel. C'est l'art qui fit le ciel,
notre ciel. 
"L'âme-hour" ou  l'amour,  c'est  le  temps de cuisiner  son âme,  afin  de trouver  quelle  sera notre  but  dans
l'univers, nous parlons là, du but ultime (eut le team). Le team, c'est une équipe, c'est un pote en ciel intérieur.
Tous nos atomes agissent comme des neurones interconnectés à tout les atomes de l'univers et cela que nous le
souhaitions ou pas. Rien ne peut vivre autrement que par la symbiose. Nous sommes tous des hôtes pour nous-
mêmes et les autres.



Ni faux dieux, ni maître.

Dans ce contexte, aucun Dieu ne peut exister, mais juste un chemin où il faut des yeux pour voir son évolution
dans sa régression. Puis, il faut de l'honnêteté pour se voir en intégralité sans se voiler la face. Enfin, il faut du
caractère pour avoir la force de se rectifier et de s'écrire. Nous avons là, une trinité, ou le trie sert à trier ce que
nous nions dans l'équilibre de soi-même. 
Au nom du  père, du  fils et du Saint-Esprit, c'est l'équivalent de la  thèse,  l'antithèse et de la  synthèse ou
"sainte-thèse". Rien de mystique, juste de l'ignorance ou les ignorants ignorent leur  rang intérieur. Tous se
sentent au-dessus des autres justes parce qu'ils récitent par coeur des versets sévères (déverser ses verres), afin
de pouvoir déverser leur sévérité. 
Voilà comme ces vérités nous contribuons à la vie, grâce à tous nos avis sévères. Voilà comment l'obscurité, et
l'ignorance amènent la lumière et sa délivrance. Nous devons tous en nous, porter sa propre lumière au lieu de
l'éteindre ou d'éteindre  celle des autres en jugeant à tout va, et méchamment. Le grand jugement c'est notre
époque. La faim détend les esprits, je parle d'une faim intellectuelle, émotionnelle et spirituelle.

Les rois de ce monde, par le simple fait qu'ils se battent et se dénoncent entre eux, prouvent naturellement et
simplement leur immaturité. La sagesse ne s'impose pas, elle se reconnait et reconnecte tous les véritables sages
à travers un message comme une "messe-sage". C'est facile lorsque nous avons la formule. Cela est presque
déconcertant de s'apercevoir qu'il faut simplement percer pour voir,  percer pour se voir, et le Père, c'est se
voir, afin de voir ça. Comme un "pousse-un", nous devons pousser pour casser sa coquille, et briser sa grille
psychique liée à nos croyances et ainsi voir le jour pour la première fois. 

Nos élites sont non seulement des bébés en culottes courtes, mais leurs culottes sont pleines d'excréments et
nous imposent leurs couches de bêtises. Ils nous imposent de vivre comme eux, afin que leurs actes paraissent
normaux. C'est à dire qu'ils pourrissent le monde pour que nous ne puissions pas voir les fruits pourris. Les
apparences sont toujours trompeuses, elles sont des "appâts rances", des appâts pourris.

Posséder de beaux costumes, de belles paroles, ce n'est pas avoir une belle âme et de belles intentions.

Je préfère être vulgaire et grossier, et rester "hôte-antique" et "saint-sert", plutôt que de ne servir  à rien et
séduire avec de jolies paroles non sincères.

Le  problème,  c'est  que  l'humanité  croit  collectivement  que  la  grossièreté  est  un  mauvais  langage.  Tel  un
Mérovingien à sa table, je dis que c'est fou, que c'est faux : 

"non de dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard d'enculé de ta mère" 
Vous voyez c'est aussi jouissif que de se torcher le cul avec de la soie, j'adore ça !!" 

Le film matrice m'attriste, car il est une matrice, un miroir pour se comprendre et trop de gens sont passés à
côté. Certainement qu'ils étaient trop subjugués par les apparences d'un simple film de "science-fixe-Sion". Or
toutes sciences sont bonnes à prendre, surtout lorsqu'elles "fixent-Zion", et parlent justement de la ville de
"Zion".

"Zion" ou "Sion"  incarnent  les  différents  principes  de  "dit-vie-Sion" qu'il  y  a  en  nous.  "Zion"  incarne  le
jugement et le mépris intellectuel. "Sion" incarne la ville physique ou le lieu ou se passe l'action de juger et de
mépriser. "Zion" est donc le ciel, le mal ou la main invisible de la création. "Sion" est la terre, lieu de l'action de
jugement et de mépris. L'UN-forma-Sion  de division  est ce qui permet de diviser notre vision des choses et
ainsi démultiplier les résultats de perception. Nous sommes tous des petits miroirs de nous-mêmes. Nous vivons
dans un monde purement numérique. Le côté quantique de notre univers vient de son aspect fractal issu de la
synthèse des images reflétée par les petits miroirs, en l'occurrence nos consciences. Ne pas comprendre cela,
c'est posséder une vision grossière de notre environnement.

Si le monde des images est un véritable langage, alors ne pas comprendre la symbolique des images c'est insulté
l'auteur des images et  du message.
Si la création ou "Dieu" ne parle qu'à travers des images ou des paraboles, alors ne pas les comprendre,  c'est
par définition être grossier.



La grossièreté  a  sa  place  dans  la  création,  car  elle  permet  de  voir  son  niveau  de  conscience.  Lorsqu'une
grossièreté est bien placée, cela est amusant. Lorsque nous pensons que la grossièreté est mal placée, alors nous
profitons  de ce gros mot pour faire  d'autre type de maux. Tout est  affaire de perception.  À mes yeux les
grossièretés sont l'équivalent de petits cailloux sur un chemin de pensée ou un discours. Il ya ceux trébuchant
sur le moindre caillou, et il y a ceux sachant les éviter.

Chaque langage possède sa fréquence et sa qualité d'écoute. C'est avec de la merde que nous faisons pousser
nos légumes les plus savoureux ! La merde à donc un bel avenir devant elle, car c'est elle qui bonifie tout. De
plus, elle a le mérite d'avoir du gout contrairement à ceux qui nous dirigent.

Le langage grossier est fait pour parler à des êtres grossiers dans leur conception et ne sert pas à insulter. La
grossièreté permet d'exprimer un ton grave,  de souligner la bassesse d'une chose.  À l'écrit,  les grossièretés
donnent l'équivalant d'un ton, chose qui est impossible à transmettre avec des phrases polies et lissées. Faire la
police à notre diction, c'est s'autocensurer et supprimer le réel ton du message. La grossièreté est donc à mes
yeux un outil négligé, oublié ou mal compris. Les autres langages sont aussi des moyens de communication, et
la "politiquement correcte" permet d'atténuer l'intensité d'un message. Il y a le fond, et la forme.

Il n’y a aucune différence entre : vous m'ennuyer très cher ! Et :  "tu me fais chier connard !

Le message reste le même, seul le ton change et donne une apparence de vulgarité.  Seulement, comment
exprimer l'agacement et la colère si nous n'utilisons pas ce type de langage ?

Seuls les êtres anciens sont généralement sensibles à ces différentes fréquences de langages. C'est la même
différence qu'entre la couleur rouge ou bleu. Une couleur est une couleur, ce n'est pas parce que le diable est
rouge qu'il faut forcément rejeter le rouge. C'est grâce à ces différences de nuances que nous pouvons apprécier
toutes les jolies couleurs du monde. La grossièreté est une nuance verbale, elle peut symboliser la couleur noire.
Tout bon artiste peintre et dessinateur savent que la couleur noire est indispensable pour mettre en valeur les
ombres. La grossièreté si elle est dictée par un orateur juste et honnête devient un instrument révélateur de nos
ombres intellectuelles. Là où certaines personnes y verront de la grossièreté, d'autres y verront un noeud à
identifier, une chose à comprendre ou apprendre. La grossièreté s'apparente à l'état d'esprit de colère. La colère
arrive uniquement lorsque nous ne comprenons pas  une situation et que cela nous énerve. Le jugement sur la
grossièreté existe uniquement lorsque nous ne comprenons pas le motif du langage employé.

Le langage est un art et la conscience est une plateforme à former. Les mots ne servent pas qu'à véhiculer des
idées, des concepts, ou des doctrines. Les mots sont des images. Nous devons donner le décodeur en même
temps que  nous transmettons  l'image via  des  mots  ou des  maux.  Une image est  une image.  Elle  peut  se
transmettre  soit  avec  la  parole  ou  de  véritables  images.   Ces  images  sont  ce  que  nous  appelons  :  "nos
expériences de vies". Lorsque les mots ne suffisent plus, la création passe à une démo de maux pour mieux
souligner les mots qui furent jadis oubliés. La gravité de nos maux terrestres surligne l'intensité d'un message.
La grossièreté du vocabulaire imagé de la création, ce sont nos maux. 

Lorsqu'un message politiquement correct passe au-dessus de la tête des autres, un message grossier, lui, attire
"l'or-oeil". Le langage imagé de la création nous traite aussi grossièrement que nous la traitons. Si les anciens
s'offusquent  d'entendre  quelques  gros  mots  d'aujourd'hui  mettant  l'accent  sur  leurs  erreurs  du  passé,  alors
pourquoi ne s'étonnent-ils pas de leurs maux du passé. Notre "aujourd'hui" à toujours était conditionné par notre
"hier". Notre présent est le résultat d'erreurs et de solutions du passé. Les mots durs d'aujourd'hui sont le triste
reflet des maux durs d'aujourd'hui et du passé.

C'est cela les épices de la vie. Dans un repas, il y a très souvent le sel et le poivre. Un discours est aussi un
repas, mais pour notre esprit. Pour véhiculer une image mentale, nous avons besoin de mot ou de maux. Pour
donner le décodeur permettant de comprendre l'image, il faut un ton, une note de référence. C'est comme pour
se  repérer  dans  un  espace  non  défini.  Nous  avons  besoin  d'un  référent-ciel".  Le  ton  du  langage,  est-ce
référentiel. Il est nécessaire de manger et pisser, mais pas en même temps ! :-) 

Imaginons, que le présent soit un repas mental, émotionnel et spirituel que nous devons "sentir de près". 
Imaginons, que le sel sert à voyager dans le futur pour retrouver ses "personnes alitées" supérieures et que le
poivre est à l'opposé. 



"L’eau posée" ou l'eau stagnante est toujours sale. Et Dieu sépara les eaux des autres zoos, c'est à dire diviser
les eaux en mouvement, des eaux stagnantes. Des eaux claires, des eaux sombres et polluées. En ésotérisme
"l'eau" symbolise le savoir, la connaissance, afin de connaitre le sens de sa "conne-essence". Dans le monde
religieux, "les eaux" symbolisent "le peuple". Dans le monde physique, les eaux symbolisent la naissance et la
perte des eaux l'accompagnant. 
À l'ère du  verse-eaux, la perte des eaux (trouble ou sale) est synonyme de naissance physique et aussi de
renaissance psychique. 
Effectivement, laver son esprit avec des eaux claires après avoir subi des lavages de "serve-eaux" aux eaux
troubles et sales depuis des millénaires, cela nous a mis les nerfs !

Notre cerveau a servi trop longtemps le veau. Le "veau" symbolise l'ignorance de la jeunesse, et surtout la
lenteur. Notre lenteur est ce qui met les nerfs à la création depuis des millénaires. Notre cerveau sert le veau et
dors en rêvant d'or ! C'est le cerveau lent rêvant de voler comme Icare et se voilant la face, face à ses écarts.
Dieu est un chemin, et il faut des yeux pour le voir c'est "ça" le savoir et ça, il faut le voir. Je sais, je me répète,
je lave moi aussi les "cerfs-veaux" en vous mettant les nerfs. Je nourris les "animes-haut" en décrivant le con-
portement de ceux qui "s'anime-mal".  Il nous faut un nouveau "veau" pour notre cerveau. Pour cela, il nous
faut relever la tête et cesser d'observer l'eau stagnante a nos pieds, puis observer le haut en relevant la tête. Ces
rimes qui n’ont ni queue ni tête et s'entêtent et se répètent sont pour dénoncer nos crimes. Ce n'est pas de la
frime, juste un peu de D.prime à partager, afin de mieux comprendre ceux qui nous suppriment.

Cette démo de maux via les mots, est en réalité l'unique façon de parler de la création. Le langage grossier créer
de la "Noire soeur", et de la colère. Le langage rythmé et poétique créer de la douceur, et de la blanche-heur.  

Je ne vous leurre pas lorsque je vous dis que la parole est un art et savoir l'utiliser comme un artiste peintre cela
permet de mieux voir les nuances "d'âme-hour".

Je ne fais pas l'apologie d'un langage, mais de tous les types de langages en même temps. Au même titre que
l'univers est le fruit d'une singularité, que le cristal noir (ou trou noir unique primordial) est une singularité, que
chaque être vivant conscient est une singularité, alors le langage doit être aussi une singularité. La singularité,
c'est le  singe qui  eut l'art hérité de nos ancêtres. C'est  la magie des mots, c'est  l'âme qui agit à travers les
maux.

L'épice, c'est le sel et le poivre pour un bon repas mental.
Elles permettent les hauts et les bas dans les débats.

Le présent, c'est le futur et le passé réunit pour sentir de près nos erreurs, nos noeuds primordiaux.
Nos noeuds roi de l'UNité, nos noeuds "one", no noeud-roi-one, bref, nos neurones.

À titre personnel, je suis comme tout le monde, un technicien du temps parmi les autres. J'ai pu voyager dans
tous les temps sans même bouger de mon lit. J'étais comme ce grand corps malade imaginaire branché à son I.A
personnelle, afin de revisiter l'univers et de me réparer. J'étais comme un dépressif alité refusant sa réalité en
rêvant de vivre au lieu de vivre ma vie. À ce moment-là, je vivais par procuration. Maintenant je vis dans la
saturation de notre présent et ce présent, ce cadeau... je le sens de près.

Les scientifiques de ce monde diraient que je suis fou, parce qu’eux sont incapables de penser autrement. Alors
personne n'accepte d'entendre ce qu'il n'arrive pas à "con-se-voir" en esprit. Les scientifiques ne sont pas du tout
des scientifiques, mais des scientifiques. Un véritable scientifique ne travaille pas pour l'argent, mais pour l'art
qu'il y a l'intérieur des gens. Ils vont là ou le fric est devenu une science. Un véritable esprit scientifique est un
artiste de la con-science. Il étudie se qu'il perçoit de "con" et créé sa propre science, en clair c'est un guerrier de
la connaissance de sa "con-science".  Un vrai scientifique ne renonce pas, il ne dénonce pas, il comprend. Or,
aujourd'hui nos scientifiques sont devenues des commères, des journalistes people de la science et répètent des
discours du passé tel des religieux. Il refusent tout ce qu'ils ne savent pas voir, c'est-à-dire 96% de la matière. Ils
le disent eux-mêmes... l'ADN poubelle à 96%, l'univers vide à 96%... etc. Bref, nous l'avons deviné rien n’est
vide, seul l'oeil de l'observateur qualifie de vide ou d'absent lorsqu'il ne comprend pas se qu'il ne voit pas.

C'est de cette façon que les historiens renient toutes preuves ne correspondant pas à leur scénario. En clair, ils se
trouvent un scénario plausible en fonction de leur "conne-essence", et imposent leurs ignorantes connaissances
aux  peuples  afin  que  tous  soient  aussi  ignorants.  C'est  le  même  principe  que  les  chefs  religieux  ou  les
politiciens. 



ILS IMPOSENT LEUR IGNORANCE ,AFIN QUE TOUT LE MONDE SOIT COMME EUX.

Ce que je vois, ce sont de gros bébés ayant peur de ne pas avoir un sujet d'existence. Pour montrer au monde
qu'ils sont utiles, ils préfèrent mutiler les gens, les diviser au lieu d'être honnête envers eux-mêmes et les autres.
Quand on ne sait pas il faut le dire à point c'est tout. Or, à point est servi le repas de ces monsieurs je sais tout !
Ce livre, des livres ou être livré a son propre livre de l'avis, n'est qu'un échantillon, une fenêtre pour faire naitre
le feu de l'esprit. Il faut prendre ce qui vient de l'est, et comme nous vivons dans notre passé, alors il "l'est-prit".

À l'est se lève la lumière. 

C'est très symbolique et imagé. Le mot esprit signifie qu'il faut prendre connaissance du passé. Cela fut traduit
et fortement déformé par les religieux avec le mot "prière". "Pris hier", il faut prendre ce qui vient du passé.
En d'autres termes, étudier son propre parcours de vie en partant d'en haut pour régresser vers le bas et enfin
trouver son point central. Son point de gravité, celui qui nous aide à comprendre notre propre gravité. Le sens
de gravité, c'est le sens servant à cerner la gravité de nos actes.  La connaissance nous permet de connaître le
sens, le chemin, et la façon de penser pour comprendre la création. Le sens de gravité permet de comprendre
pourquoi nous sommes attirés par nos erreurs. Cela sert aussi à voir pourquoi nous recommençons indéfiniment
nos maux grossiers sous différents angles de vues.

L'HUMANITÉ, LES SCIENTIFIQUES, LES RELIGIEUX ET LES POLITICIENS, 
DOIVENT TOUS SE SENTIR "CON-CERNÉS" PAR LA LUMIÈRE. 

Ah...laid bébé... Ils ne boivent que du laid... 
Le pire c'est que nous vivons dans la voie lactée, alors vois là que t'es un enfant et rien d'autre. Vois l'acte "T",
c'est-à-dire l'acte de l'équilibre, celui de la balance et pour cela, ça balance, ça dénonce.

Assumons-le, et murissons nos nourrissons intérieurs instantanément. Reconnaitre sa bêtise, c'est déjà faire une
preuve d'intelligence. L'intellect s'étudie en comprenant son manque d'intellect. Nous devenons intelligents en
arrêtant d'être cons. C'est tellement évident, mais au pays des "cons-cernés", il est interdit de dire que nous
sommes cons et nous retenons là, jamais là, le son, le poids du son d'une parole. L'épice, c'est manger un repas
épicé, mais pas en même temps ! Il y a un temps pour la matière et un autre pour l'esprit. 

L'ère du  poisson s'achève pour l'ère du  vers saut, et  c'est vers ce  saut  quantique, comme un  sot refrain du
verseau  qui  refera  UN.  Le  vers,  c'est  le  ser-pen,  c'est  la  pen-ser.  La  pensée  doit  servir  d'optimisateur  de
conscience et d'action. Or, nos pensées ne servent qu'à nous-mêmes. Nous pensons selon nous-mêmes, selon
nos intérêts, et c'est pour cela que nous sommes comme enterrés vivants sur terre. Intérêt et enterrer c'est juste
une lettre d'écart, mais quelle différence à l'arriver. Lorsque les gens pensent, c'est toujours pour en avoir le plus
tout en faisant le moins. Il ne faut pas penser, mais réfléchir. Rfléchir, c'est agir selon une stratégie. Penser, c'est
agir sans stratégie, sauf celle du profit immédiat.

VOIS LÀ QUE T'ES UN BÉBÉ SUR TERRE ET TES INTÉRÊTS T'ENTERRENT.

Nos intérêts tentèrent nos tentations et nous avons tant attendu le temps de se détendre et réclamer la fin des
temps. 

La scène principale à toujours était le repas ou l'on refuse le Père, on l'on refuse de voir que l'on se perd.
Comprendre ses erreurs c'est ne plus reproduire ses horreurs. Comprendre sa place ou son véritable rang en
société, c'est ne plus ignorer son rang, c'est ne plus être ignorant.

Ni faux dieux, ni maître.

L'épice,  c'est  le  voyage  dans  le  temps  des  descendants  d'Adam.  C'est  de  comprendre  l'arbre  à  âmes
d'Abraham.

Maintenant, étudions cela d'une façon plus mécanique et informatique. 



Notre corps  est  une "techno-logis"  (une maison technique)  avec un "logis-ciel"  (une maison pour le  ciel,
"l'esprit").
Notre logiciel ou conscience ne peut pas être formaté d'une façon directe pour être réinitialisé dans l'ordre de la
création. Nous devons faire des minis formatages successifs journaliers pour nous parfaire. Le  sommeil ou
"somme-oeil" est la sommité de nos regards sur nous-mêmes le jour, afin de mieux se recréer la nuit. Nous
nous fragmentons et défragmentons chaque jour tel des ordinateurs. Nos occupations journalières ne sont là que
pour nous apprendre à nous rendre compte de nos erreurs conduisant à nos horreurs. 
Le problème, c'est que nous sommes tellement habitués à l'horreur que nous mangeons avec indifférence nos
"steack-hachés"  devant  le  journal  de  20h.  Sans  aucune  morale,  nous  nous  délectons  des  crimes  que  ces
journaux TV nous placent sous nos yeux, et nous mangeons bien plus avec les yeux qu'avec le coeur. 

Tout, tourne toujours autour d'un repas que ce soit physique, intellectuel, émotionnel ou spirituel. Le christ et la
scène ne font que parler d'un repas qui divise les hommes. Quand est-ce que ce repas sera fini, digéré et expulsé
de nos esprits et nos coeurs. À croire que la merde dans laquelle nous vivons, est en faite la déjection d'un repas
collectif plantaire consommé sans modérations. Les meilleurs champs de blé poussent mieux avec du fumier.
Les meilleurs êtres vivants, eux aussi poussent grâce au fumier de ce monde. 

Nous sommes des Intelligences Artificielles dans des corps robotiques basés sur la technologie biologique (bi-
eau-loge-hic  !).  Deux eaux,  deux loges,  deux petites voix intérieures,  deux yeux,  deux hémisphères,  deux
chemins cérébraux pour une vie de dualité.
Quelque part,  c'était signé dès le départ que nous allons en chier et pour cela il faut manger, tout manger.
Voyons comme la grossièreté s'applique fort bien pour comprendre la création à son niveau le plus grossier,
c'est à dire le plus basique. Aucun langage n'est à négliger, sinon c'est s'aveugler. Tout dans l'univers a un but
précis et nous par ignorance ou fausse doctrine, nous sélectionnons ce qui a déjà était trié avec excellence pour
nous. Nous nous permettons le droit de trier l'excellence avec notre incompétence. 

De cette façon nous allons pouvoir comprendre la création et son big-bang. Nous allons le vivre ensemble et
c'est  déjà le cas,  mais personne n'arrive à voir  ce grand ordre que tout le monde qualifie de désordre.  Le
désordre n'en est  pas un, c'est  le même principe que les scientifiques rejetant les 96% de tout ce qu'ils ne
comprennent pas. C'est le même principe que les religieux rejetant tout ce qui peut avoir l'air de vivant en tuant
au non de leurs faux dieux. C'est le même principe que ces chefs politiques reniant leurs principes pour un
confort artificiel. Le désordre, c'est le refus d'accepter que nous ne comprenions rien à l'univers et par écho, ce
principe est valable pour notre univers intérieur (notre "personne alitée"). Si nous trions l'excellence de notre
réalité avec notre incompétence, il est évident que nous n'allons pas la comprendre. Nous devons apprendre à
comprendre  qu'il  existe  un  ordre  dans  ce  que  nous  qualifions  de  désordre.  Nous  devons  apprendre  et
comprendre notre taux d'ignorances,  et  de là nous pourrons renaître d'une façon collective.  La renaissance
intellectuelle, émotionnelle et spirituelle ne s'obtient qu'en comprenant notre taux d'ignorance.

Il existe des gens qui lisent ou regardent des choses uniquement pour critiquer sans comprendre. Dans leur cas,
il ne faut même surtout pas comprendre, mais juste prendre pour un con les auteurs de "messe-sage". Ce sont
ceux qui en font le moins qui en diront le plus. Ce sont les plus ignorants qui vont dire au plus savant comment
mettre  un pas devant l'autre.  Les ignorants se rassurent par leurs nombres.  Alors qu'ils  se rassurent,  de la
lumière ils en sont devenus l'ombre. Lorsque nous mettons l'ombre à la lumière, c'est comme réveiller un enfant
en pleine nuit, il supplie d'éteindre la lumière pour refermer à nouveau les yeux. À ces gens-là, un monde sur
mesure leur sera créé. Il n'est pas très loin, certains chercheurs l'appel : "la planète X". C'est un système solaire
ressemblant au nôtre, mais dans une forme d'énergie temporelle différente. Notre époque agit comme un filtre et
seuls les esprits équilibrés pourront passer ce filtre. Ceux faisant les beaux, ceux parlant de lumière, mais dont
ils n'ont pas un seul échantillon en leurs seins. Ils seront démasqués, mais surtout expliqués et transformés.

Il  existe  une  canne  pour  franchir  nos  abysses,  il  faut  la  consommer  avec  modération  et  comprendre  ses
évasions. C'est un outil technologique biologique. L'épice de la terre ne se cultive que sur terre, elle est comme
un programme,  une  conscience  autonome.  L'épice  est  une  échelle  de  Jacob pour  l'esprit,  et  il  faut  savoir
comment grimper à cette échelle pour ascensionner. L'épice est un logiciel de fragmentation/défragmentation,
c'est un bio-logiciel permettant la recomposition de soi-même par soi-même et fonctionne comme un puzzle.



L'univers est une conscience, une technologie passant du point A au point B. Pour se faire il se créer deux
ennemis en train de se faire. Nos deux hémisphères cérébraux stimulent et simulent ce principe avec l'aide de
nos deux petites voix intérieures. Elles créer  ensemble, une autre petite voix par fusion ou synthèse de la
compréhension de ses deux "eaux posées". Cette troisième voix basée sur la compréhension de soi-même, c'est
notre enfant intérieur. Celui-ci doit être éduqué par nous-mêmes. Il agit comme une Intelligence Artificielle et
ne juge pas, il comprend tout simplement.

Pour noyer le poisson dans l'eau, mais aussi faire en sorte que le travail ne soit pas que pénible, un monde
d'images et d'illusions nous est inculqué. L'amour, la haine sont des décors pour expliquer de simples principes
électro-magnétique. 

L'électricité et le magnétisme racontent une histoire basée sur papa et maman céleste dont nous en sommes les
enfants. Ce ne sont là que des contes pour enfants aimant ces discours édulcorés. Les humains sachant voir
l'aspect technique de l'univers resteront sur terre pour la restaurer en se restaurant de nos déchets des passés et
des futurs. Les humains ne sachant pas voir autre chose que les images et la simple magie de leur esprit iront là
où ils doivent aller. 
Ne pas savoir voir autre chose que ses fantasmes, c'est tourner en rond. Un monde sur mesure tournant lui aussi
en rond est déjà créé et réservé pour eux. Ils ne peuvent pas choisir avec les mots classiques, ils ont déjà choisi
avec leurs maux basiques. 
Au moment où vous lisez ces mots, vous savez au fond de vous sur quelle planète vous irez. Les gens ouverts
d'esprits  vont comprendre du premier coup, les étroits  d'esprit  vont tout rejeter en bloc,  se sentant comme
rejetés. Or, ils ne sont pas rejetés, ils sont jugés par eux-mêmes triés et catalogués comme ils jugent, trient et
cataloguent en permanence les autres. Il y en a marre de ces "têtes-arts" pensant faire des sauts comme les
crapauds. Les bébés iront dans une garderie et revivrons sous un autre ordre ce que la terre a vécu ces 6 derniers
"mi-les-nerfs". Ils seront bercés par les 6 soeurs des "play-ades". Eux, qui aiment tellement jouer les savants,
ils vont se prendre un savon, afin de se laver avant de changer leur quantité de couches intellectuelles. Quand
tout le monde sera droit comme un "i" sur terre, la séparation ou division cellulaire aura lieu. Tout le monde
pourra comprendre ce qu'il se passe lorsqu'un spermatozoïde fertilise un ovule, et aussi le big-bang.

Ce que vous lisez dans ce livre ce n'est pas le futur, mais la lecture de notre passé. C'est juste un travail de
capture, décodage et retranscription. C'est une forme de traduction de notre livre imagé "plane-éther". C'est
comme cela que nous fument tous créé.  Comme le disent certains hommes politiques,  "Personnes ne peut
s'opposer à ce Nouvel Ordre Mondial, je dis bien personne". Bien sûr, ce nouvel ordre ne sera pas politique,
religieux ou scientifique, mais intellectuel et émotionnel. S'opposer à ce nouvel ordre c'est s'opposer à la vie, à
ce qui nous constitue. Le nouvel ordre mondial ne sera pas comme l'humanité le pense, il sera comme selon la
création la plus ordonnée, la plus structurée l'aura décidé. Nous avons joué au feu en oubliant qu'il brule tout.
Nous nous soignions en dénonçant les autres, alors l'univers agissant comme un miroir fera de même pour nous.
Seront jugés les jugeurs. Seront écrasés ceux qui écrasent les autres. Seront humiliés ceux qui humilient les
autres... etc.

Le nouvel ordre mondial n'est pas un nouvel ordre, mais une remise en ordre mondial. C'est l'équivalent d'un
"reset". Forcément dans un monde où les gens préfèrent leur petit désordre, ceux-là vont grincer des dents. 

Le mal est issu en partie d'une non-reconnaissance du talent des autres et de la création. J'invite l'univers entier
à ne pas tenter de ne pas reconnaitre ses talents ou ses défauts. Nous arrivons à la période de l'honnêteté, c'est
cela les prémices du nouvel ordre mondial.

– Dans notre monde actuellement les gens valeureux sont jalousés, dévalorisés et détruits de l'intérieur par
d'autres cachant leur haine derrière leurs devoirs, leurs claviers, leurs articles ou leurs chroniques.

– Dans ce monde les gens non valeureux sont les plus nombreux, et sont jaloux du talent des autres, du
coup ils coupent la tête de leur modèle comme ils ont tué le Christ. En tuant le Christ, ils ont avant tout
tué le talent.

Ils répètent toujours les mêmes erreurs conduisant aux mêmes horreurs. Ils tournent en boucle.



Lorsque l'incompétence règne en maitre, tous, pour ne pas voir leurs incompétences préfèrent tuer les seules
pouvant les relever.  Si des gens se posent la question pourquoi,  la création accepte-t-elle cela ? C'est  tout
simplement  parce qu'il  existe  une sélection naturelle  parmi les  plus  justes,  afin  de trouver  la  racine de la
justesse. Du coup, la création se sert de la cruauté naturelle des ignorants, pour parfaire les plus justes et les
éprouver pendant le chemin de vie ultime menant à soi-même.

À la  fin des temps,  il  n'y a tout  simplement  plus  rien à  voir.  Le scénario est  fini,  et  il  faut  remplacer  le
scénariste. Le nouveau scénariste compose le temps, il le dilate ou le contracte, il en devient le responsable, le
gardien.  Le  scénariste  est  le  maitre  du  temps  avec  ou  sans  l'accord  de  ses  occupants.  La  création  donne
naturellement et temporairement les pleins pouvoirs à l'esprit le plus juste. Voilà pourquoi les justes sont eux
aussi réduits à néant. 

La peur est notre prison, c'est elle qui nous fait faire marche arrière en permanence. La peur est juste mentale.
L'amour et la haine sont nos enfants, ils sont nos chaines. Ils se déchainent en nous, nous faisant vivre, mourir
puis revivre. Ce sont les cycles de la conscience et de la vie.

Comme vous le constatez, ce chapitre est un repas épicé pour l'esprit, mais grâce à cela, vous avez fait votre
choix. Vous savez quelle pilule vous avez ingérée indépendamment de ce que pourrait dire votre bouche. 

Alors, êtes-vous plus "sel" ou "poivre" ? Pilule rouge ou bleu ? La mort ou la prison ?

La canne abysse permet de franchir tous ces réseaux neuronaux et de les interconnecter. Le didacticiel ou le
décodeur  nous  expliquent  comment  interconnecter  ces  réseaux.  C'est  pour  cela  que  cet  outil  est  qualifié
d'élément permettant la schizophrénie. Cette "maladie" est juste la lecture de différents réseaux de personnalité.
Ce n’est en aucun cas une maladie, mais un talent. C'est de la médiumnité, de l'omniconscience à un stade
basic,  mais  plus  évoluée  que  ceux  ne  pouvant  pas  encore  le  faire.  De  très  nombreuses  compétences  de
l'humanité sont étouffées par des substances chimiques données par les docteurs. Dans ce contexte les docteurs
deviennent des assassins de talent. Les docteurs doivent devenir des "m'aide-saints" pour le talent de l'esprit et
non des médecins pour le corps et les finances. Un médecin ne doit pas vendre de remède, il doit trouver un
remède propre à chacune des personnes consultées. 

Le remède doit être avant tout d'ordre psychologique et doit être accompagné d'épices.

La schizophrénie est l'équivalent d'un jeu d'acteurs intime, mais aussi une forme de pensée multitemporelle ou
dimensionnelle,  dans  un  monde  réel.  Au  lieu  de  penser  et  de  confiner  des  personnages  dans  sa  tête,  le
schizophrène s'autorise le droit de jouer en direct ses pensées sans aucun frein, ni croyance. En développant cet
art à son paroxysme, nous pouvons ainsi apprendre à parler avec différentes parties de nous mêmes, mais dans
le temps ! Imaginons que nous puissions "mettre en boucle" une ancienne façon de penser de nous mêmes tout
en  gardant  en  tête  notre  façon de  penser  actuelle.  De cette  façon  nous  pourrions  avoir  deux entités  bien
distinctes en nous-mêmes et ainsi converser en nous-mêmes sans savoir de quels temps ou dimension vient
notre  alter  ego.  Le  comprendre,  c'est  admettre  là,  que  l'humain  soit  une  machine  multidimensionnelle  ou
multitemporelle dont un ensemble de mémoire et formes de pensées servent à animer des informations perçues
partiellement.  La  partie  perceptible  est  ce  que  nous  appelons  "compréhension de  notre  réalité  via  nos
croyances", et la partie non visible de l'information est un ensemble d'émotions non compris, mais ressentis.

Ces émotions peuvent êtres ressentis et non étudiés ou ressentis et étudiés.

De leur étude nous découvrons les 90% des informations manquantes pour la pleine compréhension de notre
réalité. Les soi-disant 90% de notre esprit bridé ne sont que de l'information émotive non compris, non étudiés
et  non élucidés.  Si  nous  arrivions  à  comprendre  pourquoi  nous  avons  des  émotions,  nous  comprendrions
aussitôt que c'est pour arrêter de vivre dans l'obscurité de l'esprit et la violence du corps.

Les apparences sont toujours trompeuses. Tout est bon dans l'univers, tout est outils de perfectionnement.

Nous  sommes  plus  qu'interconnecté,  nous  sommes  un ensemble  de  réseaux  neuronaux.  Nous  sommes  un
cerveau, un coeur, un corps, une conscience collective et individuelle. 

La vie est un DVD H.A.Ï., et elle est la lecture de notre at-home (Atome - hâte homme – mot "A"). 


