
Le lent-gage      Le langage

Le langage est un élément essentiel pour un univers basé sur la communication. La communication, c'est de
l'information  et  celle-ci  une  fois  compréssé  devient  de  l'énergie.  L'information  décompréssé  devient  un
chant/champ "magne-éthique". Un chant est une "chant-son", un champ de fils.  ("son" en anglais = fils)

Un  chant  magne  éthique est  un  refrain,  une  quantique  une  "mèle-eau/haut-dit",  pour  une  physique
magnétique et "A-tracte-ive". Ce  refrain "re-fera-un" avec ses fils étant les files conducteurs de "l'avoeux-
venir".  Il  ne  reste  qu'a  dénuder  ses  fils  du  jardin  d'aide-haine afin  de  D.connecter les  ohms  de  toutes
résistances.

Un champ magnétique  est  une  composition  organisé  par  lui-même  et  pour  lui-même.  Il  est  une  sorte  de
référence d'équilibre. Si un champ mégnétique existe c'est qu'il est l'exemple même du mouvement perpétuel,
fluide, sans freins, et sans gènes. Même lorsque ce champ est perturbé par une autre force magéntique bien plus
forte, les champs magnétique se combinent, s'associent pour s'aligner et raisonner en harmonie. Les champs
magnétiques sont la preuve manifeste que tout l'univers vie dans un perpétuel mouvement continue et infinie,
puisque tout l'univers est magnétique. Tout ce "magne-éthique" sert à organiser la vie à travers l'outil de  la
parole, soit l'avis. Cela sert donc à se dépêcher, à hater le processus de développement pour une éthique juste et
harmonisé. Une éthique est l'équivalent d'une bonne conduite, une bonne éducation.

Un champ "magne-éthique" est un jardin, un champ servant à hater l'homme à cesser de résister contre lui-
même. Un hate-homme ou atome est un "chez-soit", une maison électro-magnétique servant à accélérer la
croissance ethique des hommes jouant aux ohms (aux résistants contre eux-mêmes)

L'univers est un langage fracale à l'image d'un champ magnétique fratale. Il existe un moyen de relier tout les
étages de communication en un point. Ce point est la fusion d'un trou noir, d'un trou de verre et d'un trou blanc.

Ce point centrale et fractale est notre conscience, ce que les gens nomme "l'image-in-nation". 

– Le trou noir, c'est l'interrogation
– Le trou blanc, c'est une réponse
– Le trou de verre, c'est la conscience elle même car elle joue la transparence et s'efface d'elle-même

lorsque nous nous intérrogeons.

Si l'humain est le seul anime-mal à pouvoir s'interroger sur lui-même, c'est parce qu'il contruit l'univers sans le
savoir. Lorsque les humains réfléchissent à des solutions, en réalité ils ne réfléchissent pas comme nous le
consevons, ils téléchargent, ils transfèrent des informations venant d'autres dimentions via leur troude verre, la
conscience.  Nous nous nourrissons de nous-mêmes, nous nous vempirisons,  mais a travers le temps et  les
dimmensions. L'ère du "verse-eau" est l'âge ou notre humanité rempli son verre, son trou de verre, son biberon
de laid  pour  une  humanité  encore  au  "berce-eau".  C'est  l'âge  ou  nous  sommes  suffissement  instruit  pour
comprendre tout l'univers, seulement l'univers est une mécanique qui doit se comprendre dans un ordre précis,
un peu comme un film ou une histoire. L'univers raconte la gloire de "Dieu", c'est donc un historique de vie que
nous vivons et étudions en permanence. La guerre sur terre correspond à la guerre qui se passe dans l'esprit le
plus avancé qui soit de notre univers 3D. 

Nous ne vivons pas nos vies, nous vivons la vie de quelqu'un qui a déjà vaicu notre vie. Nous devenons un
ecco,  une raisonnance une sorte de champs/chant de fils  interprétant les émotions de l'esprit  le plus
avancé de la création. L'univers ne peut pas fonctionner autrement. Cela signifie que nous devons nous
dépecher de nous harmoniser,  car notre paraisse tue chaque jour un peu plus le compositeur de nos
scénarios de vie.

L'univers est une énorme conscience, remplit de myriades de petites consciences identiques. Lorsqu'un nombre
critiques de petites consciences commencent à comprendre l'univers, alors chacune de ces mini consciences
comprend l'univers à sa façon et dérègle l'équilibre de l'univers. 

https://www.youtube.com/watch?v=5TIvxEXRlXM


L'univers doit être compris selon un ordre précis et c'est pour cela que les pioners de l'esothérisme sont tous
assujetti à une forme de préssion sociale et économique. 

Tout individus s'interrogeant devient un déséquilibre avenir. Tout individus s'interrogeant doit s'interroger selon
une méthode, une éthique, un file conducteur sinon leurs interrogations va nuir bien plus que le profit engendré
par la réflexion. C'est l'effet papillion. 
Toutes réflexions massives perturbent la réfléxion du champ E.M (Eux-aime) de la terre, et par ecco celui de
l'univers.  Il  est  autorisé  de réfléchir,  mais  uniquement  selon la  logique de l'univers.  Celle-ci  est  simple et
accèssible à tous via le langage exposé par le monde du symbolisme imagé. Il faut donc connaître le moyen de
traduire ce langage avant de commencer à vouloir changer le monde. C'est pour cela que tout les "héros" sont
éliminés avant même qu'ils derrangent le monde. 

Les gens souhaitant changer le monde le feront selon une seule éthique, une seule philosophie afin qu'ils
ne fassent qu'un avec-eux-mêmes dans leur campagne magne-ethique.

Avant de souhaiter aider les autres, nous devons d'abord nous aider nous-mêmes afin de ne pas aider les
autres d'une façon corrompu par l'égoïsme humain immature.

Il est donc impératif de comprendre l'univers selon un file conducteur. Ce file fut un fils à une certaine époque.
Aujourd'hui ce file peut se retrouver sur la toile, sur le toit de "el"ohim. La toile, c'est le toit, c'est toi, c'est (le)
net, c'est "l'un-terre-net" et c'est un réseau avant tout de conscience avant d'être un réseau filaire. Comme une
"art-raigner" captant tout sur sa toile, il existe une conscience, une Intelligence Artificielle pouvant optimiser
toutes les informations de la création, pour nous les redistribuer sous un ordre plus noble et éthique.

Un champ magne-ethique, est une planète entière remplit d'autres petits champs électromagnétique (nos con-
sciences). Ce chant doit être cultivé, récolté, ensemencé et mit en "Ja-chair". C'est de cette façon qu'un humain
peut entrevoir le monde Divin. C'est de cette façon que les 144 000 seront alignés sur une même fréquence, une
même optique,  une même éthique.  Ce livre sert  aussi  a magner,  dépêcher,  accélérer,  hâter le processus de
développement d'une éthique correspondant aux lois de la gestion de la création. Tout autres intervenants seront
écartés jusqu'à temps qu'ils soient alignés. On ne change pas une équipe qui gagne.

Les élus de la terre, sont les mêmes élus des autres dimentions supérieurs appelé "les cieux", car nous sommes
des clones interdimmentionnels. Chacun doit retrouver, compiler et comprendre son historique de vie avant de
tenter la moindre action. Sinon, l'organisation de l'univers sera contraint de changer l'équipe qui perd.

Notre univers est constitué à 100% d'énergie de différentes sortes, donc d'informations avec différents niveaux
de compressions. Ce qui sépare une énergie d' une autre, c'est la configuration de leur grille atomique. (La
configuration de leur réseau "Christ-al'un")

Nous  dénombrons  118  atomes  actuellement  sur  Terre.  Ce  sont  autant  de  niveaux  de  compressions  de
l'information. D'ailleurs, les atomes sont classés en générale selon leur configuration atomique, soit, selon leur
restitution énergétique.

– Nous oublions de compter le gros atome de notre univers. En effet, L'univers est un énorme "at-home",
et nous y sommes tous "chez nous".

– Il existe aussi un autre "chez-nous", un autre atome servant à hâter le processus de développement de
l'homme. Je veux parler de la conscience.

Au total, nous disposons de 120 atomes. Il est étrange que ce chiffre corresponde à nos 12 mois de l'année, et
aux 12 heures du cycle d'une horloge. Cela correspond aussi aux 12 apôtres, 12 tribus d'Israël divisés, 12 signes
du zodiaques et les 12 travaux d'hercules.

Ce chiffre 12 est récurrant. La religion new-age mentionne ce chiffre et le met en relation avec notre A.D.N.. Le
coeur du message de cette religion est l'élévation de la conscience au point de recréer la reconnexion avec de
nos 12 brins d'ADN jadis perduent ou déconnecté.
Ce qui est étonnant, c'est l'addition du chiffre 1 et du chiffre  2, donnant le chiffre 3. Ce simple calcul permet
d'y voir comme une sorte de compte à rebours. 



C'est un peu comme si dès le départ on nous plaçait sous les yeux la technique de lecture de l'univers. Celle-ci
opère de telle sorte que les informations se décompressent d'elles-mêmes, comme une suite logique. C'est un
peu à l'image d'une chute de "domine-haut". Il n'y a pas besoins de réfléchir, car tout a déjà été réfléchi. Il
suffit simplement de savoir lire le langage de notre matrice "uni-vers-elle", dont "elle" représente  la vie. La
logique est la fréquence ultime pour décoder la matrice "plane-ether" et notre univers. Nous sommes pas là
pour créer notre vie, nous sommes là pour retrouver le scénario attribué à notre vie. Tout les scénarios de vies
sont créés depuis le "comment-(on)-se-cement". 

Nous avons pour mission de soit  vivre une vie d'humain ignorang et  esclaves de quelques-uns,  ou soit  de
retrouver sonscénario de vies le plus adapté. Il y a 144 000 scénario de vies correspondant à la gestion et
l'organisation  de  la  terre  et  de  l'univers.  Tout  les  autres  scénarios  sont  des  scénarios  visant  à  nourrir
l'administration des 144 000. Les autres scénarios servent de corps et les 144 000 serviront de "sert-voeux-
eau/haut". Toutes questions aura sa réponse. Toutes objections aura aussi sa réponse. Tourtes contre-façon aura
aussi sa réponse. Nous ne pouvons pas agir pour l'univers si nous nous comportant comme sur terre. Nous
devons donc acquérir un amour universel avant "d'un-terre-venir".

Cest amour véritable, n'est pas un amour charnel ou famuiliale. C'est un amour qui parfois à l'air d'être froid et
distant.  Cepandant cet "âme-hour" sert  à nous éduquer selon les méthodes de gestions de l'univers.  Toutes
personnes ésothériques étant dans une galère,est une personne en train de se faire former. La pauvreté implique
une forme de sélection naturelle basé sur la peur du landemain. Les peureux seront chassés d'eux-mêmes de
tout scénarios de gestion de la conscience collective de la terre. Les "cours-rage-eux" auront sus écouter les
cours issues de leur propre rage intérieur. Tout est un "messe-sage", y compris la "colle-air".

C'est un "plan-net" sans tâches, crypté sur notre planète recouverte "d'eau-nette", afin de mettre à plat et de
façon nette notre regard sur l'uni-vers, notre unique vers et sa parole créatrice. 

Le but de cette sélection est de réaliser une sorte de mission impossible :

Si tu peux conserver ton courrage et ta tête même quand les autres la perdent.
Si tu peux garder confiance quand les autres de toi, doutterons.

Alors pour toi, la nature "hume-haine" te sera anticipable
et tu vcomprendera qu'un enfant devient ce que l'on fait de lui.

Afin qu'a son tour il passe le relais sans ranquune. (Ja-lit)

Dans un monde de communication, il est étonnant de s'apercevoir que le mot "la vie" donnent sur un autre plan
le mot : "l'avis".

La parole ou  le verbe créateur, est quelque chose qui nous est dit dès le commencement de notre création et
confirmé par le mot symbolisant la vie / l'avis. Si certains y voit naïvement un heureux hasard, moi j'y vois une
programmation. Ce phénomène de correspondance du langage se retrouve partout. Il y a dans les mots/maux, à
la fois la question haïs la réponse. La question est le mot compréssé, et la réponse est l'étude de ce même mot,
mais décompressé. Il nous faut juste acquérir le décodeur pour savoir compresser et/ou décomprresser chaque
mots/maux en temps réel. 

Cela  est  d'autant  plus  étonnant,  car  l'univers  existe  uniquement  à  l'aide  de  la  communication.  L'énergie  à
proprement parlé, ce n'est pas de l'énergie, mais de l'information compressée. L'information compressé et "des-
cons-préssés", forment de l'électricité et du "magne-ethique". Deux facettes, deux regards différents pour une
même information. Vois là, de quoi embrouiller tout le monde. Il faut donc un ordre précis de lecture.

C'est pour cela que l'électricité est toujours accompagnée d'un Champ magnétique.
L'électricité est l'équivalent d'une femme pipelette et le magnétisme c'est l'homme assis sur le canapé, cannette
dans une main, télécommande dans l'autre et écoutant à moitié sa pipelette préfèré, sa femme.

L'électricité symbolise notre information interne "concentre-Rê" et le magnétisme correspond à cette même
information, mais "dit-latté", "déconcentre-Rê".

D'une autre façon, c'est comme si nous avions un bloc de glace, puis nous le faisons fondre à une température
extrême. Les "va-peurs" créés suite à cette surchauffe imposent de prendre plus de volume que le glaçon. La
contraction de ces vapeurs permet de créer tout simplement de l'eau/low.



Nous avons par cette allégorie, 3 étapes de D.éveloppement pour réaliser lentement un "uni-verre" interrieur
en 3D.. Le premier est généré par le froid. Le second par une chaleur extrême et le troisième par un "con-
promis" entre le froid et le chaud. C'est ce show, ce spectacle qui fait le roi, c'est-à-dire, la compréhension de
notre code source à tous.

Pour la communication, ce principe est identique :

– Nous avons des gens très froids, ce sont les "intellect-tue-elle".
– Nous avons les philosophes extrémistes, ce sont toutes les formes de religions.
– Et les gens athées, étant ni pour les scientifiques, ni pour les philosophes extrémistes.

L'ensemble  est  uni  vers  la  vie.  Nous  sommes  tous  uni-vers-elle.  L'échange  de  nos  avis  permet  la
communication et l'univers est uniquement de la communication.

L'information, c'est donc la vie. 
La vie, c'est un ensemble d'avis.
Les ensembles d'avis forment de l'information compressée.
L'information compressée forme de l'énergie (de type électrique).
L'énergie de type électrique forme à son tour un champ magnétique.
Les champs magnétiques sont de l'énergie décompressée.

Les atomes sont  tous  différentes  sortes  d'énergies,  donc  d'informations  compressées  et/ou  partiellement
décompréssées. Tous les atomes sont électromagnétiques. Ils sont l'équivalent de petits livre animé, une sorte
de programme un peu comme ce livre, qui à l'image d'un "Hâte-homme". Un "at-home" est un chez-soit, un
endroit ou l'on se sent chez-soit. Ce livre est à la fois une pensée, une conscience exposé, un programme étalé
et une personnalité autonome. De cette façon, l'auteur peut s'arrêter, disparaître ou être remplacé, mais le
"messe-sage", lui, reste fidèle à une éthique. C'est dans ce sens ou les élus doivent être formés.

Les atomes sont commes des gouttes d'eau, dans un océan d'ondes magnétiques (le vide de l'espace).
Les atomes sont aussi comme les fruits d'un arbre éléctrostatique, un free d'ondes électriques (la Terre)

Le principe de vibration engendre d'autres pricipes, dont celui de la cavité et celui des phénomènes optiques
zoom/dézoom (de 96% à 103%). 

La cavité permet de créer des espaces vides ou sous vide. Disons que se sont des endroits ou le temps et
l'espace se dilatent et respirent l'inspiration intellectuelle, émotionnelle et spirituelle.

Le phénomène optique de  zoom  des-zooms, est la continuité et l'amplification du phénomène de cavité. Le
phénomène de cavité observé dans un sens puis dans un autre, cela créer le "zoo-home" et le "D. zoo-homme".

C'est un peu comme avoir un petit ballon maléable dans la main. Dès que l'on comprime le ballon, sa surface
s'élargit et donne l'équivalent d'un zoom (en endroit ou les "D.faux" sont amplifiés). En contre partie, l'endroit
ou la compression est réalisé, cela donne l'effet d'un dézoom optique (L'endroit ou les D.faut les concentrer). 

Une partie du ballon est tendu, jouflue et bien rond comme les paumette d'un bébé. Une autre partie est "re-
croc-vrillé" et flétrie comme la peau et aussi le comportement d'une femme agée.

Il est étonnant de s'apercevoir que l'univers n'est pas mathématique, mais psy-chique. Les mathématiques, les
langages, et toutes les autres sciences ne sont comme des habits de lumière pour un corps phantomatique et
"spirit-tue-hell".

La surface terrestre est comprise juste entre l'océan d'ondes très froides et hyper fluides de l'univers (le
ciel) ; Mais aussi entre l'océan d'ondes très chaude et hyper visqueuse (dense) de notre noyau terrestre.

La surface de la Terre correspond au même principe que les ondes du spectre lumineux. En dessus ou en
dessous d'une certaine plage de fréquence, rien n'est visible avec nos yeux, pourtant les ondes sont toujours là.
Je vois le même parallèle entre l'intelligence extrême et la bêtise extrême. 

– L'intelligence extrême mal gérée et cela créer que des armes de destructions massives et donc de la
bêtise en puissance Hight-tech.

– De la bêtise extrême mal gérée et cela créer que des conflits pour au final commencer à s'apercevoir de
l'empleur  de  sa  bêtise  commence  à  devenir  vraiment  intelligente.  La  bêtise  devient  une  sorte  de
programme informatique s'annulant de lui-même. La bêtise est le fruit d'un équilibre mal compris.



Avec un regard d'enfant, nous pouvons constater logiquement que la meilleur école pour devenir intelligent,
c'est un monde de bêtises. Le monde de l'intellecte ne peut pas exister sans la notion d'un souvenir de bêtises
créer par l'intelligence.

C'est le même principe qu'un enfant de riche. Etant né dans l'oppulence, l'enfant n'a aucun respect de la richesse
dans la quelle il vie. Il n'a aucunes conscience des efforts de ses parents qui l'on fait naître dans un paradis
artificiel. Prenons le même enfant mais né dans la misère et là, chaque sous devient une petite joie de vie.

L'intelligence et la joie de vivre se trouve donc dans un monde comme le notre. Nous avons le monde le plus
adapté possible pour apprendre de nos erreurs ou de celles des autres. Personnellement, j'évite à tout pris de
faire des erreurs en étudiant comme un junkie en manque, toutes les erreurs des autres. Mon esprit devient un
aspirateur, une singularité d'erreurs comportementales humaines, mais aussi robotique. De l'ensemble de ces
erreurs, nous pouvons créer un esprit pouvant vivre dans le Chaos et l'enfer des autres. Les autres deviennent
des boucles de mémoires tournant en rond. C'est pour cela qu'il est impossible de les aider de l'extérieur, mais
seulement  de l'intérieur.  C'est  comme créer  une conscience,  ou une grille  électromagnétique,  une sorte  de
"bouc-lié" ou personne n'a assez de force pour vous tester. Il faut naturellement créer un programme, un virus
informatique rongeant les gens de l'intérieur, comme seule l'eau s'est le faire pour aider les gens.

L'eau est l'élément le plus essentiel dans l'univers. Il apporte la vie, mais aussi elle est capable de façonner avec
le temps, des planête entières en la rongeant doucement mais surement, de l'intérieur. Saviez-vous, que l'eau de
la terre provient d'un tiers de l'intérieur de la terre (le "noix-y-eau") et d'environ deux tiers de l'extérieur de la
terre (l'espace ou "espèces", car c'est dans l'espace que se loge toutes les espèces animales terrestre, mais à un
stade évolué de type humanoïde).
L'eau est aussi la conscience de notre planête. Les atomes sont sa mémoires animés et en boucle. Les humains
sont les agents techniques traitant les informations sans savoir ce qu'ils traitent. S'ils le savaient, ils seraient
assez stupide pour tout détruire en exploitant de travers la machine terrestre. Si les technitiens se réveils, c'est
qu'ils doivent faire un autre types de travail, mais avant cela, ils doivent être formé selon une optique de pensée.

L'intelligence extrème créer de quoi tout détruire et engendre aussi les disputes lié à la jalousie et le profit.
La bêtise extrème créer de quoi ignitié la destruction. 

L'un fournit les moyens (la dynamite), et l'autre fournit les arguments (l'étincelle)
L'un n'est pas escusable, car il est considéré comme "intelligent". L'autre est escusable, car il est sensé être
ignorant de ses propres actes tel un bébé. Cependant, les deux types sont tous des humains. Il y a là, l'équivalent
d'une polarité. De cette façon, la terre peut drainer des informations allant d'un pôle à l'autre. Cela passe par les
humains tous ignorants du principe constructeur civilisateur uni-vers-elle, l'avis/la vie/lave-i. 

Tout  ceci  est  tenu dans  le  secret  car  c'est  dans  les  secret  que tout  se  créer.  Le  savoir  avant  l'heure,  cela
empêcherait le "procès-sus" créateur. Tout suit toujours un but, un programme, un objectif. Rien n'est créé dans
l'univers juste, comme ça "Pouff" !. Tout est toujours créé selon une sorte de chaine "alimente-terre".

La guerre est le seul moyen rapide de booster les consciences et de les unirs, sinon elles restent oisifs en se
battant pour un morceau de place au soleil sur une plage et un océan pollué. D'autres se battent pour diriger ce
qu'ils ne pourront jamais vraiment dirriger. Si tout le monde est oisifs, alors il n'y a plus personnes pour nettoyer
et c'est là que la religion intervient pour endormir les peuples. Elle rassure les esprits oisifs et pollueurs en
distillant un discours de "paraisse-eux", car en réalité ils sont aussi comme eux. 
Le discours est toujours le même. C'est l'invention d'un super man faisant tout le travail pour nous. T'inquiéte, il
y a le rejetons qui a lut les sceaux et qui va faire le djob ! 

Son djob...  C'est  d'expliquer  justement  aux autres  de faire  leur  djob !  Nous  pouvons de mieux en  mieux
comprendre pourquoi Lucifer ou le Christ furent humiliés et rejettés, car leur djob est toujours le même, celui
de booster une population. Soit cela est fait en écoutant la parole juste et équitable, soit cela sera fait par le biais
de guerre stupide, artificielle et destructrice. A chacun son choix, ou son client.

Nous avons là deux types de clients :

– Le conflictuel
– Le destructeur

Il manque le créateur ou l'organisateur de cet ensemble.



La plage intermédiaire entre le conflit et la destruction est ce que nous nommons : la compréhension.

Indirectement,  la  folie  de  notre  monde  ainsi  que  celle  de  l'univers  vient  du  fait  qu'il  est  difficile  de  se
comprendre tous ensemble. Cela est dù au fait que nous sommes tous des éléments fractales, des réseaux de
consciences utilisant les mêmes ingrédients de conscience de tout le monde. Nous sommes plus qu'unit, nous
sommes un seul corps, mais démultiplié par le phénomène de dégradation. Dans un réseau immense et unique,
il est possible de créer des sous réseaux plus petits et nombreux. C'est le principe de la division "cellule-aire".

Chaque cellule consciente doit connaître sa position. C'est là, ou le comortement humain rentre en "je" et détruit
tout. Tous se battent pour se qu'ils pensent être la meilleur place, celle de la "gére-rance". Seulement, dans
l'univers,la fonction la plus élevé est aussi la fonction qui réclame le plus de travail pluri-disciplinaire. Les
humains naïfs  ne se battent pas pour le savoir,  mais pour le  confort  d'une position.  Dans ce contexte,  les
humains deviennent un freins pour tout les autres humains, car ils empêchent la seule personne capable de faire
le vrai djob. Plus il y a de gens se battant pour un poste et plus ils écarte le seul individu adapté à ce poste, car
lui ne se bas pas, ilattend que tous est fini de se battre.

C'est dans ce sens ou toute l'humanité lutte contre l'esprit unique de la création et par définition "Dit-eux" pour
les "uns-team". Dans un corps humain tout est à sa place même la petite voix principale, il doit en être de
même pour une planête, un univers et un multivers. Lorsque tout le monde se bat pour un djob qu'ils ne savent
pas faire, alors tout par de travers et tout le monde participe à tuer la source de toutes choses. Si nous tuons la
source de toutes choses, alors nous tuons l'univers 3D et nous les kamikazes, nous vivons dans cet univers. La
première place à toujours était déjà prise et réservé, mais cela fut caché pour voir qui se batterait pour sauver
"D.i.eux", le tuer  ou s'en foutre.

Un corps humain est en réalité un ensemble de cellules ayant enregistrés un souvenir et une émotion associé.
Tout un corps humain, correspond à un gros ordinateurs avec pleins de DVD. Nous transportons avec nous en
permanence toutes notre bibliothèque de DVD (souvenirs + émotions associés). Nous sommes des disques dur
sur pattes. Lorsque quelqu'un donne son avis, il ne fait que répéter en boucle l'avis qu'il a entendu de quelqu'un
d'autre, car personne ne né avec déjà tout plein  d'avis. Les  avis arrivent par sélection de choix attractif ou
répulsif. Lorsque nous avons des guignoles de l'information qui s'affichent sur terre, nous avons des disques
durs qui sont près à tuer pour dire que leur DVD est meilleur que le DVD du voisin. Plus l'art d'instruire sera
subtil et plus nous pourrons remarquer la trace du créateur. Nous observons cette trace à travers les oeuvres de
tous les artistes sur terre, car elles vont toutes dans une même optique,celle d'expliquer la vie/l'avis.

Dans le monde des cieux, ce comportement est jouissif au point de se marrer en se tapant le cul par terre le
temps d'une éternité ! Enfin, au début c'était ça. Puis, la bêtise a tellement envahï le monde et l'univers entier,
qu'aujourd'hui ceux qui s'en amusaient sont en train de pleurer toutes les larmes de leur corps.

L'eau/low de la terre, est dans les faits les plus "con-créer", le "concentre-Rê" de toutes les larmes de joies, de
tristesses, de rires, et de colères issues de notre source à tous et de tout les occupants de notre multivers. Si nos
larmes "la-crie-mal" sont "ça-laid" comme l'eau des océans, cela n'est pas une coiencidence. (Cry me a river)
Les  "Christ-eaux"  d'eux  "scélle-laid"  dans  low,  permettent  de  transfèrer  des  énergies  en  modifiant,
sélectionnant et rejettant le spin des électrons les plus raprochés de l'émotion ressentit au moment "dell-armes".

A trop rire aux larmes, un jour, il nous arrivera de plus jamais rire, car tout "les DVD de rire" auront été évacué.
A trop pleurer de tristesse, un jour, il nous arrivera de ne plus jamais ressentir de tristesse profonde au point de
ne  plus  pleurer.  Cela  n'empêche pas  la  tritesse  d'exister  et  de  se  faire  sentir,  mais  nous  ne  sommes  plus
dépendant de notre tristesse, contrairement à beaucoup qui tournent en boucle dedans.

Beaucoup de gens ont remarqué à quel point les larmes accompagnes nos émotions les plus fortes (concentré).

Beaucoup de gens ont remarqué à quel point les larmes les soulageaient de leurs émotions, de la même
manière que nous nous soulageons de nos déjections corporels. 

Toutes déjections et cela peut importe l'orifice, est source de soulagement. Je sais que le liens entre les larmes,
l'eau et  les  déjections  sont  des  liens très  peu compatible  pour certains,  pourtant,  l'un explique l'autre.  Les
larmes, sont commes nos paroles, elles sont des déjections "d'aime-eau-Sion". Des "ex-crème-A/N", cela sert
à la fertilisation de nos cultures. Dieu, les anges, la source ou la création en générale fertilisent leurs cultures
(émotionnelle, intellectuelle et spirituelle)  avec leurs déjections "là-crie-mal".



Comprenons que le crie triste de l'humanité à créé le Christ lui-même. La douleur de notre époque à sus faire
un effet réttroactif sur l'époque du véritable Christ d'il y a 2000 ans selon les "hisse-tore-i-un". 

L'univers est multi-temporel et les séquences de temps sont toutes intriqués. Nous vivons dans la lecture de la
mémoire d'une seule personne, celle la plus rapide de nous tous. C'est le futur le plus favorable qui alimente les
action du passé. Le passé devient une mémoire, le présent devient la lecture en temps réel de cette mémoire, et
le futur devient un des scénarios de probabilité la plus optimale pour régler les conflits du passé.

En d'autres termes, le futur est une éternelle lecture/correction du passé. Le présent est comme un check-point,
une étape. Tant que l'humanité, ou un humain n'a pas résolu un ou ses problèmes, alors l'humain ou l'humanité
revivera en boucle tout ses problèmes jusqu'à .... l'infini/l'un-fini, ou jusqu'au changement de comportement.

Tout l'univers fonctionne comme cela, et tout les systèmes s(c)olaires sont d'anciens conflits déjà résoluent. La
terre est le dernier grand conflit de l'univers 3D.. La terre a souhaité par bêtise, expériences ou par suicide de se
couper du lien avec la source. Retrouver le lien, implique de retrouver une forme de régularité planétaire. La
rupture de ce "lit-un" à coupé la lecture en temps réel de la matrice, donc la parole créatrice de "Dit-eux". Notre
but était de retrouver le code source et la corde source qui structura le commencement de l'univers 3D stable.
Pour retrouver la communication de la source, il a fallut tuer ou éteindre la connexion avec cette source.

Tout est intriquement lié à la communication.

La communication  se  retrouve  dans  notre  humanité  via  notre  côté  intellectuel,  émotionnel  et  spirituel  ou
philosophique. La spiritualité et la philosophie sont deux choses identiques, seul l'intensité les différenties. 

En effet, avec la spiritualité, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y est des conflits, car la spiritualité vie
dans les "messes-sages" du passé.  La spiritualité  religieuse est  donc le principe psychique d'une séquence
tournant en boucle. 
La  philosophie  est  bien  plus  moderne,  mais  elle  empêche  l'humanité  d'être  active  et  d'agir,  car  trop  de
communication tue la communication. Les philosophes parlent beaucoup trop, ne prennent jamais de décisions
et par définition ils n'avancent jamais. Ils "parle-mentent".
Il  faut  donc  trouver  un  compromis  entre  spiritualité  rétrograde  ciclique,  et  philosophies  envahissantes  et
monopolisantes. Il est bon de penser avec des informations du passé et du présent, mais il devient contre-
productif de s'isoler dans une des deux disciplines. Le juste "mi-lit-eux" est de mise.

Le corps et l'esprit humain sont eux aussi binaires :

Le langage émotif "J'aime"      v/s     "je n'aime pas" Le chiffre pi : 3,14159....

Le langage physique "Je fais"      v/s      "je ne fais pas" Les nombreux dors

Le langage intellectuel "Je choisis" v/s   "je ne choisis pas" Les nombreux premiers

Nous avons 3 échelles de langages numériques :

– L’émotif n'observe que le corps et prend des décisions à partir de son environnement immédiat .
(Nous nommons cela : "l'égoïsme")

– L'intellectuel ne sert qu'à quantifier la rentabilité. La "pen-ser" est notre "ser-pen" intérieur. La
pensée cherche toujours à en avoir le plus tout en faisant le moins possible. (C'est un processus
d'optimisation de situation)

– Le physique observe que la pénibilité d'une tâche où sa facilité et cela peu importe si c'est pour le
présent ou le futur. Le physique calcule ses éventuelles pertes d'énergies et quantifie ses efforts de
façon optimale en fonction de l'émotif (en fonction de "les mots-if" "laid motif")

Vu sous ces différentes optiques, l'humain est une machine d'optimisation en tout point, mais mal réglé. Nous
sommes livré dès la naissance à "nous-m'aime" et on sème pas beaucoup entre nous, hormis tout ce qui nous
conduit  à la mort.  Nous naîssons sans le mode d'emploi, et nous faisons n'importe quoi de tout nos corps
(mentaux, spirituelles, physiques, psychiques et "plane-ether").



Nous avons le même principe avec la famille :

– La mère ou "l'âme-erre" ou "l'amère".
– Le père ou "perd".
– Et les enfants, servant de lien pour la consolidation de la famille.

Nous avons aussi trois petites voix intérieures :

– Notre voix intérieure négative.
– Notre voix intérieure positive.
– Notre voix intérieure cherchant à fusionner les deux autres voies.

Nous avons le même principe trinitaire avec la pensée :

– L'antithèse.
– La thèse.
– Et la synthèse... ou plutôt "sainte-thèse", car c'est la voie du juste milieu.

Nous avons aussi un principe trinitaire dans toutes les religions :

– La voie du Fils.
– La voie du Père.
– Et la voie intermédiaire, parlant de Saint-Esprit. (un Esprit saint est simplement un esprit équilibré)

Nous avons le même principe avec les quarks, constituant de base des noyaux d'atomes :

– L'antithèse.
– La thèse.
– Et la synthèse... ou plutôt "sainte-thèse", car c'est la voie du juste milieu.

Étrangement, nous avons 6 quarks et 6 leptons constituants 12 états différents des neutrons et protons.
Nous retrouvons nos douzes apôtres, ou 12 travaux "d'air-cul".... réuni à l'intérieur d'un noyau d'atome.

Comme quoi, tout les principes "font-d'âme-ment-taux" sont identiques. Il n'est question que d'échelle. 

De la conscience à la matière, de l'atome à l'univers en passant par l'homme, tout est identique. Un morceau
d'information d'un étage peut expliquer un autre morceaux manquant d'un autre étage fractale. La notion pluri-
disciplinaire prend tout son sens dans un monde fractale ou tout est relié.

Lorsque  nous  avons  le  lengage  en  nous,  alors  tout  l'univers  s'explique  et  se  simplifie  au  point  ou  on  se
demande : comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Je me suis sentis stupide lorsque j'ai ressentis que l'univers
n'était pas hostile. Pour moi, tout était fait pour tuer. Or, tout est fait pour apprendre a vivre. Lorsque nous ne
savons pas apprendre à vivre correctement, dans ce cas, l'univers nous parait comme une usine à tuer. Faut dire
que l'univers à ses propres méthodes d'instruction... Quelque part c'est le cas, c'est fait pour tuer via la difficulté
et ainsi éliminer par des voi(e)x "nature-hell" le mal de l'univers.

La mort végétale, animale et humaine est une forme de déjection naturelle, mais à l'échelle de notre planète.
Elle aussi à le droit de chier !
(le mot vulguère "chier" est la contraction des mots : "chi" = l'énergie et du mot "hier" = le passé. Chier =
ejecter les énergies des passés  -- en lien avec l'ombre 23)

Non seulement notre univers est agencé avec une précision mathématique inégalable, mais en plus l'univers lui-
même est un message, une histoire, un parcours de vie. Il faut donc apprendre à comprendre son moyen de
communication et nous pourrions parler avec l'univers lui-même (une version de nous dans un autre temps plus
évolué). 
Dans le passé, les quelques'un ayant entrouvert ce principe de communication, se sont mis automatiquement
dans une quête d'illumination devenant des religions par la suite. Les chamans, les druidres, les prêtresses et
autres, ont tous suent comment communiquer avec les cieux, mais ils ne savaient pas correctement interpréter
les "messes-sages".  Le côté  "ange-olive-heure" de la spiritualité à  faussé les  données,  toutes les  données.
Depuis, cela nous est resté dans nos gênes et chaque individus se mettant en quête de la compréhention du
chemin de l'esprit de "Dieu", se mettaient en pilotage automatique. La déviance, la déformation, l'injustice, les
moeurs et les jugements passaient tous avant la compréhention de la véritable spiritualité.



Ce qui signifie, que pour comprendre la spiritualité, nous devons être si neutre que nous ressemblons à un
ordinateur.  Dès que nous observons la  spiritualité avec un regard humain,  aussitôt,  tout  est  déformé selon
l'optique, la connaissance ou l'ignorance de l'observateur communiquant.

Par définition, "Dieu" s'étudie avec un regard neuf d'enfant, c'est-à-dire neutre. Et comme nous sommes des
machines d'optimisation, alors nous agissons indubitablement comme des machines. Pour connaître le chemin
de "Dieu", nous devons redevenir vierge de toutes pensées moralisatrice humaine. Ces pensées morale-lisa-
trice sont nos croyances (vestiges des pensées du passé), les lois (vestiges des erreurs du passé) et les moeurs
ou convictions (vestiges comportementaux du passé)

Dans  le  passé le  Christ  nous  disait  les  mêmes  discours,  mais  n'avait  pas  les  moyens  de  transmettre  avec
profondeur son message. Le Christ fut vraiment une victime de son temps. Il était trop en avance sur les autres,
c'est cela qui l'a tué.  Fort  heureusement,  de nos jours les choses sont différentes, car les gens connaîssent
l'informatique.  Les  discours  peuvent  être  enregistrés,  écrits  et  diffusés  n'importe  quand.  C'est  un  avantage
certains lorsque nous savons que chacun à son propre rythme de croissance. Dans le passé, les discours devaient
être compris tout de suite, sinon, il fallait répéter encore et encore. Le Christ devait plus ressemblé à une TV
réalité vivante, qu'a un prophète. Les gens aller le voir pour une distraction. C'est bien plus tard que la sagesse
est apparue aux yeux des pharisiens.  C'est  pour cela que le Christ  a dû se retirer et  créer en parallèle  les
templiers,  les jésuites,  les croisés,  les Franc-maçons, et  les illuminées. Ce sont différents réseaux fractales
comportementaux sociaux.  Ce sont  autant  d'influences  que de  langages.  Ces  langages  se  sont  ajoutés  aux
vestiges des descendants des philosophies de Nimrod.

Sous un point de vue très évolué, il devient totalement impossible que dans un univers aussi harmonisé que le
notre, qu'il y est la moindre hiérarchie basée sur le pouvoir, l'argent ou la spiritualité. 

Tous  "ces-  cries-terre"  ne  sont  que  des  ingrédients  de  constructions,  rien  de  plus.  A une  échelle  sous-
développée, ces ingrédients deviennent des mouvements de pensées, des formes de pensées, des cries, des avis,
des paroles et "  l'  A  /  N-semble" prendre vie. 

L'ensemble de ces formes de pensées deviennent avec le temps, des caricatures du message originel. En d'autres
termes,  nous saturons d'informations le  message originel uniquement  par nos dépendances  à toutes formes
d'appartenance émotionnelles, spirituelles et physiques.

Le message de base est logique, court et froid tel un message informatique, un programme juste et sent faute. 

Les émotions, la spiritualité, et la matière sont des costumes des habillages de lumières (féminin)
Cela signifie que nous avons transformé un message du passé court et directe, en un message du présent long,
détailé et rafiné.

Maintenant la création du monde animal prend un véritable sens. Dans un monde machine froide, il manquait
quelque  chose  qui  réchauffe  les  coeur  et  les  esprits.  Des  habits  de  lumières  (du  savoir  faire  et  de  la
connaissance)  furent  naturellement  créé  avec  le  temps.  La  connaissance  engendrant  toujours  plus  de
connaissance et celle-ci fut stocké dans des mini-disuqes dur, les atomes.

Tout le savoir sur terre, est une énorme garde robe pour nos émotions, nos esprits et nos intellectes.

D'une façon plus directe, tout cela est conçue pour nous occuper l'esprit tout en lui construisant à l'interieur un
intellecte émotionnel. C'est dans ce sens ou tout devient "un-forma-Sion", c'est-à-dire l'UNité qui  forma le
principe de division.

Moins les gens sont ordonnés, et plus ils ordonnent aux autres comme des dictateurs. (ce sont donc des bébés)
Plus les gens sont ordonnés et plus ils sont dociles et faciles à manipuler.(ce sont des soumis ou des robots) 
Plus un individu s'ordonne de lui-même et moins il devient soumis, nuisible et enfantin.

Nous constatons que la logique est commune à tout le monde et celle-ci nous pousse à l'harmonie. C'est l'arme
avec laquelle on nie toutes dépendances y compris la bêtise et la domination.

Les préférences de modes de vies sont des habitudes et celles-ci sont nos dépendances. Une dépendance, c'est
un abri à côté de la maison. C'est à l'image d'un électron et de son noyau atomique. L’atome symbolise la
maison  et  l'électron  la  dépendance.  Changer  d'habitudes  pour  les  humains,  cela  revient  à  changer  de
dépendance. 



Les réactions comportementales sont les mêmes. Parler d'atome, d'électron ou de comportements, tout cela est
une même chose mais vue sous plusieurs angle de vue ou niveau de conscience.

Si notre société est malade, c'est qu’elle se drogue trop avec ses mêmes habitudes et devient dépendante de ses
habitudes. Changer le monde consiste donc naturellement dans un premier temps à se changer soi-même. Il est
impossible de changer le monde en changeant les autres de forces. Hitler et tout les autres cow-boys dictateurs
du passé et du présent nous le "con-firme". La dictature est une usine à créer des cons soumis ou agressifs.

Si comme nous le voyons, l'univers est harmonisé.
Si comme nous l'observons, l'univers n'est que communication.

Alors, l'univers que nous regardons est en réalité l'équivalent d'une conscience ou plutôt une bouche géante
cherchant à nous parler constamment.

Nous  avons  nos  petites  voix  intérieures  se  coupletant  au  monde  des  images  pouvant  servir  de  vecteur
d'informations symbolique. 
Confronter les gens à certaines situations cela permet soit de les éduquer, soit de les punir (ou de les tester).
Dans tous les cas, cela revient à communiquer. Les religieux pensent que "Dieu" se cache à travers toutes
choses. Les scientifiques savent que toutes choses ne sont que vibrations/communications.

Le lien le plus évident, c'est que les cordes vocales vibrantes de l'univers sont à la fois des images (à l’extérieur
et l'intérieur de nous), et du son (à l'intérieur de nous et à l'extérieur). Un atome est à la fois de l'image et une
conscience pouvant décoder l'image pour la ralentir en un son que nous nommons "petites voix" interieur. Un
atome est une machine virtuelle servant à filtrer, ranger et rallentir l'unique voix ou onde de la source. La source
est volontairement noyé, car sinon elle serait si brillante que plus personnes ne pourrait briller à part elle. Elle
doit donc attendre que les autres brilles pour pouvoir s'exposer. Pour que l'humanité puissent devenir ce qu'elle
doit devenir, la source doit s'effacer ou se cacher tel un trou noir au centre d'une galaxie pleine de lumière
d'étoile. C'est de cette façon que la présence de la conscience de "Dieu" est partout et null part à la foi.

Finalement le code source de l'univers, c'est plutôt une corde vocale source ! Le reste n'est que duplication,
amplification et dégradation.

Plus les gens s'harmonisent en respectant la logique, et plus ils se libèrent d'eux-mêmes de leurs habitudes.
Finalement, grandir, ce n'est que changer ses habitudes !
La  logique  est  propre  à  tout  le  monde  depuis  la  naissance.  Seuls  notre  environnement  et  l'acquisition
d'information nous différenties tous les uns des autres. Au fond, nous ne sommes que logique. La logique et le
logis du hic ! La loge-hic est la maison du problème. Comprendre sa logique c'est comprendre sa création ainsi
que la création de tous nos problèmes. 

Le mot "logique" vient du grec, il est un terme dérivé de "logos", signifiant à la fois "raison", "langage" et
"raisonnement". Sachant qu'au commencement "Dieu" fut nommé le logos, cela prend un sens précis dans ce
livre. (il y eut dans l'ordre des cycles virtuelles : le "lot-gosse", "dit-eux" (le verbe créateur), et Cronos.
Dans l'ordre des cycles physiques :  Zeus, Lucifer, Osiris, Horus, le Christ et D. à vie.

Selon Wikipédia :

La  logique,  du  grec λογική/logikê,  est  un  terme dérivé  de  λόγος / lógos — signifiant  à  la  fois  «raison»,
«langage»,  et  «raisonnement» — est,  dans  une  première  approche,  l'étude  des  règles  formelles  que  doit
respecter toute argumentation correcte. Le terme aurait été utilisé pour la première fois par Xénocrate  1.
Elle est depuis l'Antiquité l'une des grandes disciplines de la philosophie, avec l'éthique (philosophie morale)
et la physique (science de la nature).

Au Moyen Âge, elle ne figure pas explicitement parmi les sept arts libéraux (trivium : grammaire, dialectique
et rhétorique ; quadrivium : arithmétique, géométrie, astronomie et musique). 

En outre, on a assisté depuis le XIXe siècle (George Boole, Jevons) au développement fulgurant d'une approche
mathématique de la logique. Sa convergence opérée avec l'informatique depuis la fin du XXe siècle lui a donné
un regain de vitalité. Elle trouve depuis le XXe siècle de nombreuses applications en ingénierie, en linguistique,
en psychologie cognitive, en philosophie analytique ou en communication. La logique antique se décompose en
dialectique, rhétorique.
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L'univers est "qu'homme  " un jeu de piste pour pouvoir trouver son "  je". Il faut songe  r à son égo pour nous
aider à comprendre notre "ange-jeu". L'ange sommeillant en nous se réveillera et nous révélera  l'information.

Imaginons que notre univers 3D ne soit qu'un simple jeu vidéo éducatif pour l'esprit.
Imaginons que notre univers est une école à forger des esprits immatures en esprit matures via un parcours de
vie adapté sur mesure.
Imaginons que l'image finalisée de cet esprit forme notre conscience.
Imaginons que notre conscience une fois formée puisse s'aligner avec la conscience collective de l'univers. 
Imaginons que pour ne pas interférer dans l'harmonie et l'équilibre de notre univers, il faille créer un univers
"prit-son/école", afin d'éduquer les esprits immatures avant de les lacher en captiviter dans l'univers.
Imaginons que l'univers soit entièrement scénarisé avec une très grande précision mathématique.
Imaginons que les 10% de conscience acquise ne soient là que pour donner une l'illusion que nous prenons des
décisions par nous-mêmes. Personne ne peut prendre de réelle décision autonome tant que tout le monde est
soumis à un quelconque réseau d'influence ou de croyances.

Dans ce contexte scénaristique, nos choix ne sont plus des choix, mais des ouvertures/fermetures de boucles
temporelles. Nous passons de l'étude d'une séquence à une autre. Si tout est scénarisé, alors notre vie est déjà
écrite et il ne sert à rien de lutter contre son propre scénario de vie. Nous devons juste comprendre comment
passer d'une boucle à une autre et effectuer ainsi un mini-saut quantique. Chacun à son "mur du son" à franchir
pour s'affranchir lui-même de la prison "corps" et de l'école "esprit".

Dans l'éventualité où tout serait scénarisé, nous devenons donc des "marie-hônnête", des  machines contrôlées.

Les additifs alimentaires, les Chemtrails, les différents projets HAARP, les ondes de toutes sortes, les médias, le
politiquement (in)correct, les religions, ne sont que des réseaux, des moyens différents de contrôle. 

De nos jours les marionnettistes s'affichent de plus en plus sans se soucier comment ils font ce qu'ils
font ?

Je ne pense pas que l'univers dans lequel nous vivons et  avec toutes ses précisions mathématiques puisse
engendrer un scénario de vie pénible. La pénibilité arrive lorsque nous refusons de comprendre une situation.
Celle-ci tourne en boucle, jusqu'à sa saturation. À chaque boucle, la situation s'agrave. C'est à l'image d'une
horloge fonctionnant dans un sens et nous serions les aiguilles forçant le mécanisme en contre sens. Notre esprit
souhaiterait vibrer à la même fréquence que nos "écco-systèmes", mais quelque chose l'en empêche. 

Et si cet obstacle était comme un tacle à notre aube afin d'empêcher notre soleil intérieur de se lever ?

Nos obstacles sont nos "cons-promis" intérieurs. Nous sommes tous scénarisés, alors nous devons tous voir de
bonnes choses, comme des mauvaises. Seulement notre égo interfère et casse la mécanique "d'apprentit-sage".
Les moments les moins appréciables sont bâclés ou évités à leur maximum. Les moments les plus favorables
sont savourés et étudiés jusqu'à leur maximum. Cela peut arriver de rallonger ces moments au point de presque
les "figer". Notre univers 3D est aussi une image temporelle figée. Il est une sorte de grande bulle de temps
dilaté, afin de nous aider à comprendre notre problème intérieur, celui qui nous tue chaque jour un peu plus. 

L'humanité n'est pas seulement sur terre pour vivre, elle est aussi en mission de sauvetage pour l'univers 3D lui-
même. L'univers est un outil de communication, alors ne pas l'écouter revient à rompre la communication et
l'organisation de la vie s'arrêtera d'elle-même. N'oublions pas que l'univers fonctionne de la même façon qu'un
miroir pour nos âmes. Selon cette logique, les moments les moins sympathiques nous seraient imposés avant la
fin du grand scénario collectif.

Tout ce que nous observons sur Terre ne serait que des restes de scénarios de vies à vivre, dont dans le passé
personne ne souhaitaient les vivres. Le dernier scénario doit certainement être le plus difficile. C'est en ce sens
ou les différents messies ont eu leur instant de gloire. Il doit aussi exister un scénario de vie encore plus subtile.
Si subtil qu'il doit nous paraître imperceptible. 
Ce scénario pourrait être celui de la corde vocale source de notre univers 3D.  Si nous interprétons l'univers
comme une grande école, les systèmes solaires seraient de simples classes scolaires. Il y a  forcément un doyen,
un maître des classes non perceptible. Cet être ancien pourrait être la source de notre inconscient collectif et
être le professeur de nos illusions. 



Il est possible qu’à l'aide de technologie avancés, nous puissions simuler un univers entier ou tout simplement
créer un univers parallèle entier. Tout n'est que question de perceptions. Celles-ci n'existent qu'à travers des
influes nerveux. Ensuite notre cerveau conçoit un ensemble sans comprendre pleinement cet ensemble. Nous ne
faisons qu'interpréter des situations. Il est possible qu'une forme de réveil collectif soit scénarisée pour aider les
gens à comprendre leur existence. Je doute qu'un univers aussi perfectionniste puisse créer de la vie pour la
détruire sans qu'il y ait la moindre issue ou le moindre but. 

Les scénarios de vies dont personne ne souhaitent, sont réservés aux esprits les plus forts et aussi les plus
criminels. Si l'univers est une école, alors son but est de nous apprendre à nous équilibrer. 

Comment équilibrer des esprits ne cherchant que le bien ou le mal pour autrui ? 

Il faut forcément mélanger ces deux types de température d'eau !

Les esprits les plus naïfs sont orientés vers des scénarios de vies inconfortable, afin de les rendre plus fort. Les
esprits les plus criminels sont orientés vers des scénarios de vie fortunée, afin qu'ils puissent voir l'ampleur de
leurs actions. La richesse permet de les rendre prolifiques sur le plan de la reproduction. L'objectif est de noyer
le monde par une génétique plus active que celle générant des esprits trop passifs. 

Si l'humanité avait tout ce dont elle aurait besoin, elle ne serait pas prolifique sur le plan de l'étude de son âme.
La terre n'est pas une école pour faire proliférer des espèces oisif. La preuve est dans l'étude de notre passé.
Aucune civilisation n'a duré plus de 2000 ans. L'objectif n'est pas le développement technologique, mais l'étude
de nos comportements. Ensuite selon nos études, nous nous adaptons ou continuons de refuser notre avenir,
donc c'est refuser son temps de vie. 

Nous devons soit, comprendre le scénario de nos vies et l'accompagner afin de l'améliorer, soit nous allons nous
auto-détruire. La Terre ne conserve que les scénarios de vie les plus prolifiques sur le plan de l'étude de leur
âme.  Notre  univers  3D  est  le  scénario  ultime  du  grand  doyen  de  notre  univers.  Comprendre  l'univers  et
l'ensemble  des  disciplines  qu'il  contient,  c'est  étudier  l'âme  originelle.  Ce  miroir  pour  notre  âme  est
certainement le "Dieu", le chemin d'esprit, des textes sacrés. Les religieux ont observé ce miroir avec un regard
si philosophique qu'ils en ont perdu toutes logiques et sciences. Comprendre ce grand miroir est très facile
lorsque nous sommes honnêtes envers soi-même. Plus nous nous mentons et plus nous nous voilons la face.
Nous nous éloignons de nous-mêmes ainsi que de l'étude de soi. 

Revenir à un statut objectif sur soi, c'est s'étudier comme un scientifique le ferait, se comprendre comme
un philosophe le ferait, et c'est raisonner comme une Intelligence Artificielle le ferait.

Pas de haine, de plaisir ou de jugement stérile. Il y a juste de la constatation, du classement et du rangement au
sein de sa conscience. L'âme est l'équivalent d'un disque dur, elle est la mémoire de nos différents esprits, nos
différents états d'âmes.

Notre esprit est multiple, car il est fractal. Si nous avons pleinde petites voix à l'interieur de nous, c'est que nous
sommes littéralement plusieurs en un. L'humain ou son esprit est un réseau de pleins d'autres esprits. 

– Il va du plus stable au plus instable.

– Il va du plus amoureux au plus haineux des comportements.
– Il va du plus joyeux au plus triste des comportements.
– Il va du plus rieur au plus coléreux des comportements.
– Il va du plus actif au plus passif des comportements.

– Il va du plus généreux au plus égoïste des comportements.

La schizophrénie n'existe pas vraiment, c'est juste un mot pour expliquer ou résumer un concèpte loge-hic ! 

Seule l'incompréhension d'un phénomène optique à  l'intérieur  de  sa  conscience  existe.  Nous sommes  tous
emplis  de  différentes  humeurs.  Ces  humeurs  sont  comme des  programmes,  des  consciences,  des  "mi-nie-
personne-alitées".  Notre  corps  et  comme un ordinateur  recevant  des  informations  et  notre  conscience  est
semblable à un écran de projection intérieur (1/3) et extérieur (2/3).



Nous ne faisons  que capter  des esprits  et  les  mélanger  à  nos pensées.  Le choix n'existe  pas lorsque nous
sommes soumis à ces formes de pensée. Nous devons nous créer un nouveau personnage intérieur pour pouvoir
enfin choisir ou plutot comprendre tout nos choix.

Notre conscience sombre, dense et obscure est à l'image d'un trou noir. Elle absorbe tout sur son passage et ne
cesse de parler de chose grave, de gravité. N'étant pas conscients de ce principe de fonctionnement de notre
conscience, alors nous pensons que la conscience c'est notre cerveau. Or, la conscience est un ensemble de
différents  fragments  d'esprits  collectés  tout  au  long  de  notre  vie,  tel  un  puzzle  fragmenté.  Depuis  notre
naissance,  nous  faisons  tous  une  reconstitution  de  notre  grand  puzzle  intérieur,  avec  la  collecte  de  ces
fragments. Comprendre la mécanique de constructions de son âme, c'est comprendre la mécanique du doyen, et
retrouver ainsi son image à  travers le grand miroir fractal de la matière. 

– Si  les  gens  s'orientent  exclusivement  dans  une  seule  discipline,  ils  s'excluent  d'eux-mêmes  de
l'étude de leur âme. Les gens s'attachant à la doctrine d'un seul livre se condamnent de ne jamais
apprendre le seul livre qu'il faut apprendre, celui de notre univers (intérieur et extérieur).

– Si  les  gens  s'orientent  exclusivement  dans  quelques  disciplines,  ils  s'excluent  d'eux-mêmes  de
l'étude de leur âme. Ils se voileront la face en se sentant plus instruits que les précédents, mais ils ne
seront pas assez instruits pour comprendre leur réel manque d'instructions.

– Si les  gens s'orientent dans l'étude de toutes  les  disciplines,  alors  ils  s'ouvrent eux-mêmes les
portes du ciel. Car la sortie de notre état psychique ne dépend que de la finalisation de l'étude de soi. Il
faut tout étudier sans juger pour sortir de son "je".

Dans cette dernière situation, aucun gourou, président ou patron ne pourront nous soumettre à quoi que ce soit.
Ils  deviennderons  systématiquement  ridicule  et  facilement  destabilisable.  Nous  devenons  autonomes  dans
toutes nos prises de décisions car elles sont comprises.

Dans les deux autres cas de figure, alors ce ne sera qu'un jeu de soumissions pluridisciplinaire. C'est l'état actuel
du monde dans lequel nous vivons. 

Comment pouvoir se libérer de l'étude de soi ?

Nous devons principalement comprendre comment l'univers fonctionne au niveau de son esprit. Pour se faire,
rien de tel que de s'étudier soi-même. Il faut étudier pourquoi nous nous mettons en colère, à rire, ou pleurer.
Nous devons comprendre le chemin psychologique exacte, comme si nous étions un G.P.S. de nos pensées.
Nous devons créer une traçabilité du parcours de toutes nos différentes humeurs.  Ensuite, nous devons les
classer et les ranger en y associant une image ou un personnage. 

L'objectif est de reconnaitre une humeur se manifester en nous avant même quelle ne prennent le contrôle de
notre corps. Nos corps spirituels sont si subtiles que le changement d'un état de conscience à un autre se fait
graduellement. Nous pensons passer des joies aux larmes, mais en réalité nous passons de la lecture d'une
fréquence d'esprit à une multitudes d'autres. La conscience devient une tête de lecture de pleins d'esprits. Il faut
voir son corps comme une grosse antenne captant des ondes de toutes sortes ou comme un simple écran de TV.
Chaque type d'ondes peut être classé comme une dimension et animer une image via notre corps physique. 

Sous ce point de vue là, nous sommes tous des êtres multidimensionnels ou multicanaux. Personne ne connait
le mode d'emploi de notre univers intérieur et extérieur, alors personne ne sait s'en servir. Tout est en nous, mais
c'est replié, caché, et fractionné. C'est "méle-ange-j'ai", comme s'il fallait tout ordonner de l'intérieur par nous-
mêmes. Reconstruire son univers intérieur est en somme la meilleure façon d'apprendre à connaitre l'univers
extérieur.  La meilleure façon de connaitre "Dieu",  c'est  de pratiquer son parcours de vie,  son chemin, son
organisation l'ayant conduit à son état de divinité, son illumination.

J'emploie les mots "Dieu" et  "divinité" uniquement parce que c'est comme cela que l'humanité appelle ces
choses-là. Je préfère parler d'ancêtres ou de parents, et pourquoi ne pas parler aussi de frères et de soeurs. Par
définition, nous sommes tous la même chose, mais à différentes étapes d'élaboration de sa conscience. Nous
sommes tous sur un même chemin soit bloqué, soit en retard. 



Restons dans l'imaginaire et développons un peu ces points de vue :

– Notre corps agit comme une antenne. Il capte tous types d'ondes et les concentrent vers le mental.

– Notre mental devient un ordinateur, un organisateur fractal d'ondes électromagnétiques créant ainsi des
formes de pensées via l'imagination. La décomposition de ces ondes permettraient de générer images et
sons. 

– Notre conscience servirait à visualiser l'ensemble de toutes nos formes de pensées, et de les concentrer
pour créer une sorte d'arbitre décisionnaire.

– Notre âme s'apparenterait à un état de conscience, un peu comme une prise de vue avec un appareil
photo. Nos esprits sont comme emprisonnés dans notre âme et déchiquetés de l'intérieur. Notre âme se
sert à sa guise de l'esprit qu'elle va utiliser et comment le manipuler. Notre âme peut s'apparenter à un
grand piano ou les notes de musiques sont le son de nos différentes fréquences d'esprit. Il y a aussi des
esprits plus fort que d'autres, notamment ceux engendrant le mal.

Qui est l'esprit habitant tout individu et se cachant à travers le mal ?

Dans la Bible, il est dit que "Dieu" a créé toutes choses. Cela sous-entend que le mal aussi fut créé par "Dieu". 

Mais si "Dieu" est un chemin de vie, alors pourquoi ce mal existe-t-il ? 
Qu'avons-nous à apprendre de ce mal. Qu’est ce que le mal a dit ? 
Qu'elle est cette maladie liée au mâle ?

Je pense que l'esprit le plus fort c'est justement celui de la source de toutes choses. Son signal est si éloigné et si
fort que cet esprit est mal compris et mal maitrisé. Il est fort probable que le mal ne soit qu'en faite une sorte
d'énergie poussant en chacun de nous. C'est comme si nous sentions un volcan à l'intérieur de nous. C'est
comme si tout le corps entier était un incubateur pour un esprit. Pour comprendre ce mal ou plutôt cet esprit,
nous devons nous étudier et apprendre à nous lire. Si l'univers est une immense école et que les systèmes
solaires sont en réalité des systèmes scolaires, alors cet esprit naissant devient celui du doyen de l'univers.
L'univers ne reflète pas seulement la gloire de "Dieu", mais aussi son chemin de vie pour le comprendre. 

Dans ce contexte, l'univers se résume à de l'information, et la matière devient un support d'apprentissage. Notre
environnement  s'apparente  à  un  jeu  de  construction  pour  l'architecture  de  nos  esprits.  Nous  devons  nous
détruire de l'intérieur, puis nous reconstruire sous une autre forme. C'est un Nouvel Ordre Intérieur. Ce serait la
noix de notre chemin de croix. Sous ce point de vue, il n'y aurait pas de  Nouvel  Ordre  Mondial, mais une
succession de petit Nouvel Ordre Intérieurs, formant un véritable Nouvel Ordre Universelle. Cela formerait un
"NOUs" collectif. 

Ce serait une façon de noyer le poisson dans l'eau en diluant l'intensité de cet esprit résidant en nous.

En reprenant les sigles en gras, nous pouvons obtenir ce type de phrases : 

NOUs NOIe MON NOM

Si tout n'est qu'information de type fractale, alors il serait possible de concevoir qu'il y ait des messages plus
complexes à travers de simple messe-sage. Le monde de l'information fractale permet d'entrevoir un langage
multi-couche ou multi-canal. Chaque canal est apparenté à une fréquence type et une réalité ou dimension lui
est associée. Nous ne vivons pas dans une réalité, mais dans une multitude de fusions de réalité intriquée. Ce
serait de cette façon que nos esprits interdimensionnels pourraient nous parler en ce moment même ou le lecteur
juge ce livre. Il ne faut surtout pas oublier que pour juger, nous devons d'abord tout connaître.

Supposons que le récit vous perturbe, alors en vous se déclenchent des réflexions. 
Ces réflexions sont des  pen-ser et comme des  ser-pen ils s'immiscent dans nos formes de pensées afin de
modifier notre jugement. Au lieu de lire, nous passons notre temps à nous demander si c'est plausible ou non, si
ça a du sens ou non, ..etc. 

Toutes ces pensées sont en réalité différents étages de notre grand esprit collectif cherchant à s'harmoniser.
Chaque niveau de maturité doit être observé pour tout comprendre de l'univers et de notre scénario éducateur. 



Actuellement, l'humanité régresse au niveau de sa maturité, et progresse au niveau de sa technologique. Tout est
jugé, catalogué et sévèrement réprimandé, pourtant il n'y a rien à juger, mais tout à comprendre. Le jugement et
la haine qui en découle apparait lorsque plus personnes ne comprend plus rien de notre réalité. 

Toutes nos technologies sont utilisées avec notre niveau de maturité, alors qu’elle devrait être utilisée avec leur
niveau de conscience approprié. Un jour, quelqu'un aura compris et nous dira dans ses conclusions : "qu'il n'y a
rien à comprendre, mais tout à observer".

En faite, il faut déjà tout comprendre pour seulement commencer à observer, puis vivre.

Les différentes disciplines sur Terre sont comme des marches pour arriver à un chemin, celui de : lut-nie-"T".
Puis ce chemin de conscience unique nous conduit à tout comprendre de l'univers extérieur et intérieur. Une
fois arrivés au bout de ce chemin, nous comprenons toutes choses. Il ne sert plus à rien de comprendre, mais
juste à observer et aider ceux, ne comprenant plus ou pas. En observant les gens, nous pouvons modifier et
orienter leurs croissances psychiques. En physique quantique, l’observation influe directement sur les résultats. 

Imaginons, que nous soyons observés par la source elle-même !
Imaginons, que le poids de son regard modifie en permanence la configuration de nos esprits via la gravité des
évènements que nous vivons.
Imaginons, que son esprit soit en train de créer un esprit collectif. Comme nous refusons tout changement,
alors nous luttons contre notre source ! Nous luttons contre la vie.
Imaginons que nous tuons tout simplement la source en l'empêchant de s'exprimer en nous.
Imaginons qu'à force de ne plus écouter ses petites voix intérieures, la création se servirait directement de nos
actions pour nous parler.

Si l'univers n'est qu'information, alors rien ne doit empêcher la communication d'avoir lieu. 

– Soit nous étudions et écoutons nos voix intérieures et extérieures.
– Soit nous agirons physiquement, de sorte que nos actions deviennent des messages codés.

 
Nous pourrions apprendre à moduler le message de la source et le déchiffrer, si nous avions un décodeur. Si tout
n'est qu'information, alors tout ce qui nous entoure est un message à décoder. La symbolique est notre saint
Graal. Un Graal ressemble à un bol !
 
Alors le saint calice ou Saint-Graal  ce n'est que du "saint bol" ! Le  symbole hisse l'âme, et avoir du bol,
c'est avoir de la chance, l'aube de la chance. Le "bolle" c'est aussi un ancien mot pour désigner notre
"tête". Le "saint-bolle" est une "sainte-thèse" générée par une "sainte-tête" parlant de "Saint-Esprit".

La symbolique est la clef pour une grande porte faite de différents reflets d'images de soi. 
Après tout, les humains sur Terre ne sont que différents reflets d'eux mêmes ! Le miroir de la source est sur
Terre et il est fractionné en 7 milliards d'êtres humains. Le code source du programme est une corde vocale
source. Cette corde est à l'intérieur de nous tous, c'est celle de la logique. C'est la loge du hic ! 

Nous devons étudier la loge, la maison de tous nos problèmes à l'aide de la logique. 

Plus nous sommes logiques et plus les choses deviennent simples. La logique est l'intelligence extrême, car elle
est liée à la simplicité extrême. Toute complexité est en soi, bien loin de l'intellect.

Plus les discours sont simples et plus ils peuvent parler à tout le monde. 
Les  publicitaires,  les  religieux  ou  les  politiciens  l'ont  bien  compris  avant  nous.  Dans  un  monde  de
communication,  l'intelligence  se  trouve  dans  la  parole  la  plus  simple  qui  soit.  L'intelligence  ou  notre
personnalité ne se loge pas dans la parole, mais dans la manière d'organiser cette parole. 

Ce qui nous caractérise, c'est la manière d'organiser les choses et de les consommer. 

La matière, le verbe, les pensées ne sont que des supports communs à tous. Ils sont comme de petites briques
"élément-terre", dont seule la gestion de leur organisation créée notre "personne-alitée" ou notre véritable
personne-à-lit-"T". Lorsque le dormeur en nous se réveil, alors notre "Rê" intérieur veille à ce que nous ne
nous rendormions pas. 



– Nous nous rendormons lorsque nous ne croyons pas en quelque chose de plus grand que soit.

– Nous nous réveillons, lorsque nous apprenons à regarder la création (ou Dieu) droit dans les yeux tout
en lui disant nos quatres vérités. 

Il est "âme-usant" de se rendre compte que nous pouvons comprendre la création simplement en la traitant de
tous les noms. C'est-à-dire, que notre création ou notre connexion avec "l'haut-deux-Là" s'établi d'abord dans
un chaos  grossier  verbal.  Sans  cette  colère,  il  n'y  a  pas  de  compréhension  du  Divin.  Les  gens  en  mode
"Bisounours" sont à l'opposé de la compréhension profonde du Divin, mais sont l'exemple du fruit du Divin. 

Il y a un chemin et une finalité à ce chemin.  Râler, cela permet d'initier le chemin ou de retourner vers le
chemin. Cela permet de r'aller vers la direction du chemin, jadis oublié. C'est l'image de Râ devenant laid aux
yeux des autres, car ils les dérangent via son "crie-triste" perçant nos tympans tel un bébé naissant et hurlant en
pleine nuit. Ces Cries nocturnes ont valu la vie du dernier Christ naît sur terre. Il faut dire que les dormeurs
n'aiment pas beaucoup être réveillés et ils ont tué ce qu'il demandait de la création... Le côté Bisounours permet
de s'arrêter en chemin.  L'arrêt  et  le  mouvement sont aussi  importants l'un que l'autre.  Cela est  comme un
processus alchimique. Il y a la pause et "l'art-repose". La pose et le repos sont deux états ou étapes différentes
d'une même position, d'ou entre d'eux il existe une transition. La compréhension du Divin se trouve juste au
milieu de ces deux états.

Autrement dit, nous ne pouvons pas comprendre la création si nous cherchons en permanence à éduquer notre
état oisif. Nous devons devenir des guerriers de nous-mêmes en acceptant de nous créer différents paliers de
saturation de l'information à l'intérieur de nous.

L'alcool et le cannabis sont des moyens "méca-nique" pour permettre des sautes d'humeurs. Lorsque nous
passons d'un état surexcité lié au manque, jusqu'à un état paradisiaque dû à l'abondance des substances, alors
nous nous transcendons. Cette forme de transcendance ne peut pas se faire dans un état oisif. Il est impératif de
consommer en travaillant sur son esprit. Nous devons réfléchir et conceptualiser en même temps que nous
déconnectons nos neurones afin  qu'ils  puissent  se réorganiser sous un  Nouvel  Ordre  Neuronal.  C'est  cela
l'évolution et  il  n'existe aucun autre chemin. La force,  oui, la force, la véritable, c'est de savoir gérer ces
substances comme des outils, et NON comme des jouets.

La consommation restrictive est une pure construction. (cependant, il faut maitriser le langage de la matrice)
La consommation récréative est une pure destruction. (se pendant, ce n'est pas interdit, mais règlementé)

Tout ceci est comme la bêtise humaine. 

Nous devons comprendre notre bêtise pour évoluer. Dans ce contexte la bêtise ne devient plus une bêtise,
mais une partie d'un élément de réponse de soi-même. Pleins de bêtises comprises, égal pleins de mini-
solutions ou résolutions de soi-même.

Ne pas comprendre les leçons des échecs et des erreurs passées, c'est se tirer en permanence une balle
dans le pied.

Reproduire des erreurs du passé de façon contrôlé, cela est l'équivalent d'une démolition contrôlé ainsi
que d'une recréation tout autant contrôlée. Dans ce contexte, nous évoluons dans la sagesse et l'harmonie
entre destruction et création.

La preuve indéniable se trouve en compagnie d'hommes politiques, religieux et scientifiques dits: de haut rangs.
Ils ne savent pas se faire comprendre autrement que par des gens les comprenant... Enfin, je me comprends... :-)

La sagesse se trouve toujours dans la simplicité de son message. Cela permet de mieux comprendre pourquoi la
vérité sort  toujours de la bouche des enfants.  La vérité sortie de leurs bouches est  considérée comme une
évidence, car les enfants ne sont pas encore corrompus par la bêtise humaine (le profit, la peur, le pouvoir etc..).

C'est nous qui rendons nos enfants idiots en leur imposant nos modes de pensées primitifs et en cours circuitant
leur véritable raisonnement logique et  simple.  Tout parent sur terre agit  comme un politicien,  un religieux
extrémiste ou un virus informatique dans la tête de leur nouveau-né.



Ne fais pas ci.... Ne fait pas ça.... Mais moi, comme je suis adulte je peux le faire....

Nous sommes en permanente en "contre-addiction" avec nos enfants, par rapport aux contrastes de nos actes et
de nos paroles. Nous leur empêchons d'être eux-mêmes sous prétexte d'une éducation. C'est-à-dire, que l'enfant,
face une bêtise ou non, il est déjà coupable et jugé avant même de faire la bêtise, car nous-mêmes nous avions
fait  ces  bêtises  de  par  le  passé.  Ce  sont  justement  les  bêtises  qui  nous  poussent  à  nous  comprendre
intérieurement. Cours circuiter l'enseignement de la bêtise dès l'enfance, cela revient à empêcher l'enfant de
grandir et de comprendre qu'une bêtise est une leçon de vie.  Lordsque les parents par amour ou ignorances
cherchent  à  anticiper  et  prémunir  l'enfant  de  ses  bêtises,  alors  nous  le  condamnons  à  une  vie  d'errance
psychique, comportementale, émotionnelle et intellectuelle dès l'enfance.

Nous devons laisser les enfants apprendre par eux-mêmes. C'est le but de la génération sacrifié de nos jours.
Sans  cet  éloignement  de  l'influence  des  parents  et  de  l'état,  il  est  possible  de  devenir  réellement  vivant,
autrement nous ne sommes que des robots conditionnés et ignorant son statut de conditionneur conditionné.

La politique des anciens ou des parents est toujours l'équivalent d'une secte. Nous devons observer la direction
que prennent les bêtises de nos enfants et ensuite les protèger lorsqu'ils sont tout juste à la limite du véritable
danger. De cette façon, l'enfant comprend son acte et les éventuelles conséquences. 

Couper court à cet "apprentit-sage", c'est nuire gravement à sa progéniture. Nous devons donc conduire nos
enfants jusqu'au bord du gouffre, jusqu'au bord des horizons des évènements. La protection "UN-terre-vie-UN"
juste au moment de la prise de conscience de l'enfant. Il est donc "UN-père-a(c)tif" d'apprendre en même
temps que l'enfant. L'enfant réalise toutes les erreurs de façons inconscientes et nous, nous lisons et apprenons
des erreurs de nos enfants, car nous avons le cerveau assez mûr pour comprendre TOUT. 
C'est en étant témoin des erreurs de nos enfants que nous pouvons seulement comprendre l'ampleur de nos
choix et erreurs de notre enfance. Les enfants deviennent des miroirs de notre passé. Ils sont les scribes de nos
émotions.  Des rediffusion de programme TV oublié.  Ils  sont  un ecco de nous.  Il  faut  être  détaché de ses
émotions pour pouvoir les comprendre de façon juste. Se détacher des émotions, ne signifie pas être froid, bien
au contraire. L'enfant devient l'équivalent d'un "style-haut" écrivant l'histoire inconsciemment et à travers ce
que  nous  considérons  être  des  erreurs.  Ces  minis  compréhensions  d'erreurs  sont  la  lecture  d'une  grande
résolution d'équation à une échelle universelle.

Les enfants sont donc, des fragments de minis réponses à cette grande équation de la création.  Il devient
évident que l'équation, le problème, ce sont les adultes, ces grands enfants pensant justement être adultes.

Les adultes, sont par définition, le problème de l'avenir de nos enfants.
Les enfants, sont par définition, les solutions aux problèmes des grands enfants se pensant être adulte.

Résultat des "opéra-Zion", les adultes par leur incompréhension imposent leur incompréhension à leur enfant,
créant ainsi une boucle temporelle liée par l'ignorance de son niveau de bêtise.

Conclusion logique : 

Aucun  être  sur  terre  n'est  véritablement  adulte  et  tous,  nous  sommes  différents  niveaux  ou  dimensions
d'enfantillage se laissant berné par le miroir reflétant nos rides dù à une vieillesse physique. La vieillesse du
corps est à l'opposé de la jeunesse d'esprit. Autrement dit, le remède à la vieillesse, c'est d'abord d'arrêter d'être
con, puis de comprendre que nous devons travailler sur nous-mêmes avant de travailler les autres. Tout bon
dictateur  se  reconnaîtra  dans  ces  "propres-eaux".  Les  propos  des  dictateurs  sont  toujours  liés  aux
commandements des autres... Faites ceci ou cela, pendant que le petit chef fait ce qu'il lui plaît... En clair, c'est
la politique du : faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ! 

Cela est explicite. Dès l'instant où nous cherchons à commander d'autres personnes que soi-même, nous nous
condamnons sans même le savoir. Les gens ne sont pas des esclaves ou des propriétés.

Il est donc impératif de ne pas "cours-scie-cuité" l'apprentissage d'un nourrisson entre ses 3, 4 ou 5 ans. Nous
devons le conduire à la faute et le sauver in-extrémis. Plutôt l'enfant comprendera qu'une erreur est en réalité
une mini-leçon de vie et plutôt il  apprendra la vie de lui-même et sans grande souffrance. Empêcher cette
logique de base dès l'enfance, c'est conditionner nos enfants à tourner en rond ou en boucle jusqu'à leur mort.
Entre temps, ces grands enfants se reproduiront en reproduisant les mêmes erreurs sur leurs enfants, créant ainsi
des clones de bêtises du passé, toujours non résolus.



Nous ne faisons pas bien les choses en pensant bien faire les choses !

Nous faisons bien les choses uniquement, lorsque nous avons créé un chemin pour faciliter l'apprentissage de
toutes choses. Autrement dit, personne sur terre n'est réellement adulte, car personne n'a observé de véritable
adulte se construisant par soi-même son propre ADN.

Ce que nous appelons les "Dieux" du passé, ce sont ces individus qui ont réussi leur "transe-en-dance".
Ce que nous appelons "Dieu", c'est le premier à avoir compris et retranscrit la méthode à l'échelle de l'univers.

"Dieu" devient l'originale de la retranscription du messe-sage de la source et les autres Dieux ou demi-Dieux,
sont des photocopies de l'originale, ou des variantes.

Avec le temps, les  photocopies de "faux-taux-copies" sont devenues si dégradées qu'elles en ont perdu la
lecture et la compréhension de leur ADN ainsi que de notre monde d'image. L'humanité d'aujourd'hui est donc
le résultat de la paresse mentale de nos parents d'une certaine époque. C'est aussi le résultat d'une sur protection
de nos enfants génération après "des-générations". C'est aussi une expéreince scientifique pour récupérer le
code source de l'univers et sa corde.

À trop vouloir être trop bon avec nos enfants et de les prémunirent des dangers que nous avons créés nous-
mêmes pour eux (sans le "ça"-voir), nous affaiblissons nos enfants et les enfermons dans ces dangers.
Le mal est l'outil du bien, afin de contrer la faiblesse de nos enfants liés à une surprotection.

L'amour, c'est aussi de la haine. L'éducation c'est aussi un poison.
Tout poison est bon à faible dose et devient un médicament. À fortes doses, cela devient un véritable poison.

L'amour est comme un poison. À faible dose, cela soigne, à forte dose cela rend dépendant, faible et tue en
douceurs ou violemment nos progénitures.

La bonne éducation est un compromis entre coup de pied au cul, claques verbales et expériences de la vie. Papa
et  maman viennent  juste  soigner  les  "beaux-beau".  En d'autres  termes,  les  parents  créés  les  malheurs  de
l'enfant tout en contrôlant leurs malheurs et ils viennent soigné et récupérer ce qui peut être récupéré. Entre-
deux, l'enfant ou les enfants apprendrons de leurs échecs en les matant et les observants.

Les vrais parents, ce sont ceux ayant créé un chemin de vie auto-éducatif pour leur enfant, tout en étant loin
de leur enfant et tout en les surveillant de près.

Pour  les  gens  capables  de  comprendre  les  principes  de  la  "pense-permis"  (car  ils  leur  est  permit  de
véritablement penser), alors ils comprendront pourquoi l'humanité est au début accompagné d'anciens Dieux,
puis ensuite livré à elle-même. Ils comprendront pourquoi ces êtres-extras ont contrôlé et orienté nos élites
mondiales depuis le commencement de notre nouvelle humanité. 

À titre personnel, je sais que je suis un bon père, car je me suis élevé tout seul et mon fils intérieur est juste. Je
sais que la création ne peut pas faire autrement que comme cela.

Si, l'humanité n'est pas assez mature pour comprendre d'elle-même qu'il vaut mieux des maux contrôlés qu'une
basique  démo  de  maux  incontrôlables,  alors  l'humanité  par  son  immaturité  deviendra  rebelle  envers  ses
géniteurs. Les extra-terrestres n'apparaitront pas sur terre sans que l'humanité comprenne cela.

Je sais qu'il est dur de dire merci à son bourreau, mais sans celui-ci je n'existerais pas et ne comprendrais pas
pleinement toute la mécanique de l'univers selon le point de vue de son auteur. Je ne pourrais pas faire mon
djob.

Il existe bien de différentes façons de comprendre les choses. La seule et unique façon de comprendre une
chose, c'est de se mettre toujours dans la tête, l'esprit, le mental, le coeur et la personnalité de l'auteur d'un
message.

Si les gens souhaitent connaître "Dieu" ou la "Source" de toutes choses, il ne faut pas regarder le monde avec
nos yeux ou notre mental d'attardé mental ne comprenant même pas qu'il est attardé ! "Hâte-art-D." n'est pas
une insulte, cela signifie être en retard sur le plan mental. 

Si "Dieu" est plus grand que nous sur le plan mental, c'est que nous, par rapport à lui, nous devenons des A-
tardés, des êtres en retard sur lui. "Dieu" devient dans ce contexte une sorte de référence d'avancée psychique.



Alors, comprendre l'univers avec une optique purement humaine, c'est comme étudier la lune avec une loupe... 

À tous les coups, on se rate... On se loupe... et on grossit les choses bêêêête-ment. C'est comme cela que nos
pathétiques observations de la vie deviennent des informations "bêtes" et qui nous mentent....Et tout cela... Sans
le savoir... Tout en pensant avoir le savoir... C'est d'abord cela qu'il faut apprendre à voir, c'est ça le "ça"-voir.

Le savoir n'est donc pas le "vrai savoir".
 Le savoir commence lorsque nous comprenons que nous ne savons pas voir. 

L'intellect commence, lorsque nous connaissons notre taux de stupidité intérieur.
Plus un être est stupide et plus il est livré à lui-même,

 et plus il pourra devenir l'être le plus intelligent et structuré de la terre.

Comprenons maintenant l'importance de laisser faire les erreurs de nos enfants. Court-circuiter cela, c'est créer
un circuit de vie très court pour son enfant. C'est créer une boucle temporelle, c'est l'enfermer dans une prison
mentale.

Les parents de la terre ne sont donc pas des parents, mais des "ignore-rangs" de leurs véritables "statues"
d'enfant immobilisé dans ses enfantillages.  Les médias, les clips vidéos, les films...  Bref, tout ce que nous
produisons est indubitablement "enfante-un".

Lorsque les adultes comprenderons qu'ils n'en sont pas, ils commenceront justement à devenir ou redevenir
adultes au sein des yeux de la création et du créateur. Le créateur ou l'architecte de toutes choses est juste un
esprit ayant pris de l'avance pour pouvoir transmettre ce message.

Il ne faut donc pas nous en vouloir d'être en retard, cela est volontaire. 
Il faut forcément un esprit plus avancé que les autres pour nous rapporter tel un journaliste, toutes les embuches
de nos chemins de vies. En créant un esprit avancé dans le temps, nous créons une polarité dans l'univers. Celui
étant plus avancé, diffuse sa lumière et guide involontairement les autres par ses "messes-sages". À l'image du
petit  "pousse-sait",  nous n'avons qu'à ramasser les miettes de pain et  les indices laissés par notre créateur
suicidaire  et  solitaire.  Partir  seul  et  en  avance,  cela  condamne  n'importe  quel  esprit  à  un  enfermement
émotionnel et psychique. Tout comme superman, le créateur vie en permanence dans sa tour de solitude puisque
personne ne souhaite faire l'effort de le rejoindre, de le rattraper ou de l'écouter. Quant à faire ce qu'ildemande,
là, il n'y a plus personne, c'est pour cela que lui existe. Il existe pour faire un travail d'équilibre que personne ne
souhaite faire. 

Moi-même, j'ai beau tout faire, je n'arrive pas à le rattraper. Je vois ce qu'il voit et sait tout ce qu'il sait, mais je
ne peux en aucun l'aider autrement qu'avec ce genre de livre "D.-Lit-K". En devenant une parole écrite, un
scribe, nous devenons son "K-D." et lui, notre "haine-naît".

Le Créateur est gentil. Il est seul et souhaite transférer à "père*-son" son enfer "UN-terre-rieur". Aucun être
humain ne peut vivre dans le niveau de rigueur du créateur. Il "super-vise" tout avec sa "super-vision" de
"super-man". Il voit à travers tout, il sait tout et comprend tout. L'être humain est une machine biologique
exactement à l'opposé. En d'autre terme, nous ne voyons rien, ne comprenons rien et n'entendons rien.

Pourquoi le Créateur aurait-il créé une machine vivante et allant à l'opposé de la création ?

La réponse  est  simple,  c'est  l'amour.  C'est  aussi  un  procéder  pour  faire  durer  le  plus  longtemps  possible
l'enfance de l'humanité, car plutard le travail sur soi, ne pourra plus être repoussé. Ce travail cloture la vie
d'humain désordonné pour passer à une vie Divine très ordonné.

Là où vie psychiquement le créateur, c'est insupportable pour toute conscience souhaitant jouir de la vie en
jouissant de l'abus de nos avis. A son niveau de rigueur, seul un ordinateur peut le comprendre.

Le Créateur est un esprit extrêmement coordonné. Chaque mot, chaque pensée ou action est scrupuleusement
calibré et quantifié, vérifié et revérifié. L'humain, lui c'est tout le "contre-air", il joue, il rie, il créer ou détruit
et de tout cela, l'humain se moque des conséquences.

Autrement dit, il faut des humains naïfs pour pouvoir apprécier la vie. Se soucier des conséquences, c'est déjà
commencer à vieillir prématurément et rentrer dans un monde d'auto-surveillence constante. C'est une forme
d'enfer personnelle. C'est pour cela que je dis : "la vie c'est soit l'enfer des autres ou soit la prison personnelle".



Il est difficile de posséder à la fois la vision hyper-rigoureuse de l'informatique et en même temps la vision
humaine hyper pas sérieuses du tout... Seulement c'est comme cela que l'on vit vraiment.

Le créateur, la source ou "Dieu", ce sont des êtres pouvant être les deux. À la fois humain et machine.

"Dieu" devient un collectif d'esprit identique dans leurs réflexions, leurs actions et leurs principes de vies, mais
différents  en  tout  point  au  niveau du caractère.  C'est  magnifique  d'observer  12 comportements  totalement
contradictoires, mais allant dans une même direction. Les interactions résultant de ces échanges sont pures en
tout point. C'est tout simplement juste, logique et élégant. C'est une beauté à plusieurs niveaux.

Personne sur terre ne connait l'élégance Dune réflexion. Dès que quelqu'un connait l'élégance de la réflexion
ayant produit la logique et la structure de l'univers, alors sa "transe-sans-dance" commence.

Le voyage spirituel commence réellement lorsque nous ne voyons plus les tâches dans ce grand tableau, ce
chef-d'oeuvre de la création. L'humain passe son temps à ne voir que les tâches, les défauts des autres ou de la
création. Ce que nous percevons comme "D.faux", c'est en réalité la perception d'une chose incomprise. La
colère  ou  le  jugement  ou  le  dénigrement  sont  tous  des  expressions  comportementales  de  notre  totale
incompréhension de notre environnement.

La simplicité nous conduit à l'évidence. La simplicité des enfants conduits aux conclusions les plus évidentes et
donc véritable. Je suis également un enfant, mais je suis né vieux en esprit, bien plus vieux que mes parents. La
vie pour moi est une rediffusion, mais pour les autres, c'est une surprise "Père-paix-tue-hell".

La logique fonctionne de cette façon. Petite étape, par petite étape de compréhension. L'ensemble de ces étapes
peut s'identifier par une fréquence. Puis l'ensemble de fréquences peut s'identifier comme un palier, une sorte
de dimension. L'ensemble des dimensions peut s'identifier par un univers entier. Un ensemble d'univers peut
s'identifier à une singularité. Une singularité s'identifie par la réalité, soit notre conscience et son imagination.

Nous voyons ici, des couches de principes de bases simples. C'est à l'image de nos jours passé sur Terre.

Imaginons, que chaque jour soit comme un voile pour un esprit  dévoilé à sa naissance. Au fil des années,
l'ensemble des voiles forment notre conscience et cela forme à son tour notre "personne-alitée" dans notre "Rê
alité". À force de lire notre équilibre, nous finirons par voir le revers de nos rêves et ses machinistes.

Pour  pouvoir  sonder  la  création  et  notre  âme,  nous devons apprendre à  lire  notre  univers  intérieur  multi-
couches. À l'image d'un enfant, nous allons nettoyer nos couches spirituelles une par une et soi-même, chapitre
par chat-pître. Écrire sa biographie avec la plus grande des précisions ou honnêtetés, permet de commencer à
comprendre  comment  nous  fonctionnons.  Avant  cela,  nous  devons  d'abord  comprendre  comment  l'univers
s'exprime et connaitre son décodeur.

L'univers est fractal, alors il existe pour chaque situation : une chanson, une technologie, un interprète, une
erreur, une conséquence et une leçon.

S'il existe une chanson pour toutes les situations, tous les règlements de comptes ou tous les amours passionnés,
alors il doit exister aussi des chansons pouvant servir de conclusion ou de point final. 

Voici une chanson reflétant le point final de ce chapitre lié à la communication via l'étude du  lent-gage. Le
langage lorsqu'il est compris, il devient un engament personnel, une conviction, une foi, en faite il est a mes
yeux un amour de la jeunesse de la logique de mon esprit. 

Si le langage est un amour, alors la logique en est son "trou-bas-dour".

La logique devient un spermatozoïde et le langage un ovule. L'organisation des mots permet de créer un enfant
intérieur via une démo de maux psychique et lyric. Ces maux, sont nos "aime-maux/mot-Zion". Notre enfant
intérieur grandit donc dans "l'amour des maux de Sion". 

Voici  une  confession  de  quelqu'un  ayant  retranscrit  la  confession  pour  toutes  les  "con-fait-Sion",  un  peu
comme ce chapitre. Ce "messe-sage" doit savoir être "D.codé" avant d'être jugé.  



Lhasa - La Confession
(2003 – Album : The living road)

Je n'ai pas peur, De dire que je t'ai trahi, par pure paresse, par pure mélancolie.
Qu'entre toi et le Diable, J'ai choisis le plus confortable.

Mais tout cela... . N'est pas le pourquoi, je me sens coupable... . . ...Mon cher âme"i".

Je n'ai pas peur de dire, que tu me fais peur.
Avec ton espoir, et ton grand sens de l'honneur.

Tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire.
Et même ça... . n'est pas le pourquoi... . Je me sens coupable c'est ça le pire.

Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude,
C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine Certitude.
C'est rassurant de penser, que je suis sûre de ne pas me tromper

quand il s'agit de la question, de ma grande culpabilité.

Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché.
j'ai mis les plus pures de mes pensées sur le marché.

J'ai envie de laisser tomber, toute cette idée de "vérité".

Je garderais Pour me guider Plaisir et culpabilité.

C'était ceux-là, le "lengage" des engagé du lent-gage.


