1. Pierrot Rochette le 10 septembre, 2010 à 13 h 29 min:
APPEL AUX CHERCHEURS DANS LE DOMAINE DE LA
NEUROPSYCHOLOGIE
Mon nom est Pierrot Rochette
Je suis présentement en prédoctorat: Ma question étant la suivante: Quand un être
humain abandonne tout pour son rêve, estce que ca fait partie du rêve de
l’univers de prendre soin du rêve de cet être humain? et de quelle façon?
Mon hypothèse de réponse: oui uniquement lorsque cet être humain prend la
décision d’agir en non tricheur ou autrement dit en rêveur équitable. l’univers
accompagnant son rêve équitable en signant l’impossible par des évènements
ponctuels de synchronicité tout au long de la flèche du temps.
EN CONSEQUENCE DE QUOI…
Même si j’ai vagabondé durant près de trois ans pour expérimenter concrètement
ce champ de recherche (l’avant bigbang), je ne tiendrai d’abord compte que de
mon expérience de pensée qui est avant tout d’aventure intellectuelle et
esthétique, Elle tient compte des paramètres hypothétiques axiomatiques suivants:
1 Qu’est ce que Dieu?
il serait un être de lumière à intensité optimale
K3 = wowt
2 Qu’estce que l’être humain?
il serait un être de lumière à intensité variable
K= wowt
3 qu’estce que le big bang?
ce serait le rêve de tout créateur qu’il soit Dieu ou homme, symbolisé ici par
wow
4 quelle serait la barre de mesure la plus plausible du rêve de Dieu dans son
actualisation le long de la flèche du temps?
ce serait le bruit de fond cosmique du big bang dont la mesure est 2.7K
5 quelle serait la variable éthique fondamentale exigée par la formule
ce serait la nontricherie dans la marche vers le rêve symbolisée ici par
T
6 quelle serait la barre de mesure la plus plausible du rêve d’un humain dans son
actualisation le long de la flèche du temps?
Ce serait le bruit de fond cosmique du big bang humain dans la mémoire de ce

cerveau humain dont la mesure devrait être elle aussi ( à l’échelle humaine bien
sur)
2.7 K
6 qu’estce que la synchronicité?
ce serait hypothétiquement ce qui arrive de façon ponctuelle lorsque le rêve big
bang de l’homme utilise la même fréquenceradio optimale par l’éthique que le
rêve big bang de Dieu par le même modus opérandi dont la formule serait:
WOWT = 2.7K
wow définissant le cri de l’humain lors de l’émergence de son rêve
t définissant la norme optimale de nontricherie exigée lors de l’actualisation du
dit rêve humain.
2.7 k définissant la mesure universelle de tout écho d’un big bang optimal, qu’il
soit humain ou divin.
CONCLUSION
Ce qui s’est passé AVANT LE BIG BANG pourrait être intuitionné en mesurant
quelque part dans la mémoire du cerveau de l’être humain le bruit de fond
cosmique de son rêve big bang créateur humain….. ce qui devrait donner la
formule suivante et pour le rêve bigbang de Dieu et pour le rêve big bang de
l’humain, définissant les prémisses de toutes conditions ontologiques définissant
le concept d’intelligence collective:
WOWT= 2.7K
Estce que cela pourrait inspirer une collaboration comme champ de recherche
paradygmatique potentiel
pour un chercheur dont la spécialité est la neuropsychologie du cerveau?
si oui j’aimerais bien
que vous communiquiez avec moi
à l’adresse courriel suivante
info@reveursequitables.com
Pierrot
vagabond céleste
2. Pierrot Rochette le 11 septembre, 2010 à 10 h 16 min:
LES REVEURS EQUITABLES.COM
PRESENTENT

BIG BANG
L’ANTISHOW
Toute intelligence collective
part d’une somme de rêves individuels
identifiés comme équitables par des observateurs
idépendants.
Cela fait maintenant presque trois ans que Michel Woodard et moimême
travaillons sur un nouveau concept de big bang social pour que d’une masse
critique de vies privées oeuvre d’art puisse un jour naître un pays oeuvre d’art.
Définissons d’abord les mots clés de notre démarche:
qu’estce que le big bang?
c’est de rêve de tout créateur qu’il soit Dieu ou homme.
qu’estce qu’un rêve équitable?
c’est un être humain qui prend la décision de prendre soin du rêve d’une autre
personne sans intérêt personnel caché, pendant qu’il marche vers son propre rêve.
Qu’estce qu’une vie privée oeuvre d’art?
C’est une vie privée qui utilise le passé comme un coffre d’outil pour sculpter par
le big bang d’un rêve personnel équitable la marche lumineuse optimale vers
l’actualisation éthique de ce rêve équitable.
Qu’estce qu’un pays oeuvre d’art?
C’est une masse critique de vies privées oeuvre d’art qui permet à des humains
partageant un interface géographique commun l’émergence soudaine d’un big
bang d’intelligence collective fonctionnant sous mode de résonnance magnétique
faite de synchronicités ponctuelles et d’actualisation éthique amplifiant la beauté
de chaque rêve équitable individuel. (chansons de pierrot, paroles et musiques,
entrevue a la radioCanada de septiles)
Par quelle démarche espéronsnous Michel et moi y arriver?
D’ABORD UNE DEMARCHE ARTISTIQUE
Le ier BIG BANG ANTISHOW eut lieu (à titre expérimental) à StJérome, il y a
maintenant deux ans et demie, à partir des paramètres suivants:
1 39 personnes en cercle
Le bigbang antishow vise dans un premier temps à faire exploser la fracure entre
le spectateur et l’artiste par le cercle, en enlevant toute scène, tout micro, tout
système de son, tout hautparleur, tout en utilisant un bâton de parole pour que
chacun à tour de rôle puisse devenir un artiste de sa vie privée oeuvre d’art en
quête du big bang de son rêve qui dort en lui, les deux chansonniers l’un face l’un

de l’autre habillant de leurs chansons originales les bas de courbes de l’interface
animatif.
2 tout est filmé
A l’extérieur du cercle, une caméra filme dans la philosophie du ONE SHOT NO
CUT toute la soirée dont seront extraits des clips de chaque vie privée oeuvre
d’art s’exprimant sur son rêve.
3 clips sur internet
Sur le site reveursequitables.com, les vies privées oeuvre d’art pourront visionner
leur clip personnel; et tenir à leur rythme leur journal sur la marche qu’aura
provoqué le bigbang personnel de leur rêve équitable, si nécessaire. l’interaction
entre les différents témoignages se voulant un élément de résonnance magnétique
essentiel àla naissance future du pays oeuvre d’art.
4 les galeries oeuvre d’art.
si la tendance se maintient, ces bigbangs antishow se tiendront d’abord dans les
différentes galeries d’art du Québec, 39 personnes par 39 personnes. La première
partie de la soirée étant consacrée a la projection du film documentaire d’un
exemple d’une tentative d’une vie privée oeuvre d’art (mon ami Pierrot, le dernier
homme libre) et la deuxième au bigbang antishow.
ENSUITE UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE
1 la chaire d’intelligence collective du Canada.
Un des objectifs souhaités est celuici: Que la multiplication de ce type de big
bang antishow puisse servir à la production d’un modèle conceptuel que des
mathématiciens de la chaire d’intelligence collective du Canada qui pourraient
l’offrir gratuitement aux différentes collectivités numériques à travers la planète.
p.s.
Sur le site http://www.reveursequitables.com, des extraits du bigbang antishow de
StJerome sont disponibles, pour que la personne qui lise ce texte puisse en avoir
une image plus précise.
Pierrot
au nom des reveursequitables.com

