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Notes de l'auteur
La restauration des 30 glorieuses est en cours. Face au système
financier international, la population se rend compte de la
supercherie de l’économie monétaire, de la concurrence
effrénée due au libéralisme, du changement de paradigme
promu par les BRICS devenus BRIS, étendant les industries à
l’Afrique.
Avec le confinement de 2020, je me vois enfin conseiller en
ligne des youtubeurs qui se posent les bonnes questions, à
savoir si on discute pour aller vers une société naturelle, avec
donc une organisation possible scientifiquement, pas une
organisation que l’on pourrait rêver mais irréalisable.
On a en perspective l’avenir de l’espace et du nucléaire, avec la
possibilité de retrouver ses droits fondamentaux par le crédit
productif public demandé pour le thorium mais surtout pour la
fusion par l’helium 3 de la lune, avec le dialogue sur ses
limites, puis les limites des autres.
Le livre est en licence Creative Common by SA. Vous avez le
droit de réutiliser le livre en citant l’auteur et sa maison
d’édition, en diffusant la version numérique avec ses sources.
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Biographie de l’auteur
Depuis 2006 un livre sur l'écriture m'engagea dans la formation
des autres, pour mon plus grand bonheur. À force de dialogues,
de perfectionnismes scientifiques sur l'humain, ce livre a
permis de revoir la pédagogie d'un journal d'un réseau
international en 2012.
Écrire selon Henry Charles Carey permit notamment de
proposer le développement de banques locales en 2014, article
Agora Vox repris par Alexandre Jardin.
En 2015, mon livre sur la créativité a attiré 40 000 jeunes sur
Agora Vox par Mathieu Sommet, pour permettre 20 000 vues
régulières sur l'Espace des Sciences, lieu où je suis intervenu.
Ma pédagogie sur le passage de la flûte à la clarinette fut
réutilisée et référencée par une revue de clarinette.
Écrire sur la page Wikipedia d'Henry Charles Carey permit la
diffusion d'une thèse québecoise, pour permettre la mise à jour
de la page et la diffusion en anglais de ce scientifique de
l'économie physique. J'écris ensuite l'économie pour les enfants
et les petits en 2017.
En 2018, mon article pour devenir un génie par la recherche de
sa vérité permet le bonheur pour les enfants de moins de 13
ans, grâce à Radio Fidélité Mayenne.
Toujours en 2018, mon article sur l'âme de l'univers selon
Kepler élabore le temps régulé par les âmes, aboutissant à une
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élaboration de la création de la vie. Cet article est repris en
2018 et en 2019 par Aurélien Barrau.
Quand je rappelle la trouvaille sur la matière qui se crée par la
NASA, en décodant ensuite en 2019 la création de matière par
les ondes allant dans le vide, David Elbaz confirme cela en
2019.
En 2019, je finis l’archivage des preuves contre le trafic
informatique des GAFAM en agissant politiquement aussi,
sans avoir besoin de m’intéresser à Apple, mais surtout en
archivant le trafic commercial français faisant pression sur
l’emploi breton donc français.
En 2020, je me fais connaître dans le monde entier grâce à une
adresse IP africaine pour me référencer.
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AGORA VOX
Je suis hacké. J’adore être hacké.
Je suis cracké aussi. Je déteste être cracké.
En 2019, selon Frédéric Taddéi à La Croix, il y a une gauche
du futur non médiatisée.
La compréhension de l’économie actuelle est simple. Il y a une
monnaie qui n’a plus aucune valeur productive en ce mois de
mai 2019, faisant que l’immobilier est refuge. Par la jalousie,
les propriétaires de cet immobilier louent cher, ce qui provoque
des logements vides amenant des locataires menteurs défendus
par des propriétaires sans contrat de notaire.
Ces propriétaires de locations nécessitent deux lois. La
première permettrait aux locataires qui ont le plus payé le
logement que le propriétaire d’acquérir un logement. La
deuxième se base sur l’économie jubilaire politisée en ce
moment par les lois anti-trusts de l’UE. L’économie jubilaire
consiste à redistribuer les propriétés locatives dont les squats.
Cependant l’UE dirige la France avec le trust BlackRock.
La démarche de Ségolène Royal est d’apprendre le changement
de paradigme à mettre en place en expliquant les modifications
sur la biosphère selon son statut politique.
Bonne lecture…
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Problématique
Nous utilisons désormais en anglais le mot Libre pour
remplacer le mot Free dans le droit. La Chine fait le tour du
monde en cet été 2019.
La Namibie possède les germes de l’humanité. Les africains
sont capables de se transformer par rapport à leur corps suivant
des coutumes spirituelles très simples, liées à la nature et celle
de l’humain. Les femmes africaines ont permis à l’homme de
se comprendre dans des petits groupes, différemment ensuite.
Les anglais gèrent très bien le droit. Les États-Unis
comprennent le développement. Les ingénieurs et chercheurs
français sont créatifs en développement quand ils sont
pratiques. Les algériens sont en train de comprendre cela. Les
allemands ont une très bonne pédagogie sociale orientée sur le
développement. Les russes ont une conception avancée de la
nature et de la stratégie. Les chinois sont confucianistes avec la
première culture du secret datant des trois royaumes, qui est un
dialogu entre dirigeants et stratèges. Il y eu une intuition
créatrice de développements avec les Ming. Ils ont dorénavant
de très bons chercheurs, avec aussi les japonais des Meiji,
l’Inde et sans doute l’Asie. Les amérindiens ont l’héritage de
l’Asie avec une capacité créative naturelle. Les océaniens ont
créé des civilisations englouties par la proximité de l’eau.
Selon Lazare Carnot et Friedrich Herbart par Bismark,
l’intégrité française est selon l’individu, alors que l’intégrité
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allemande est selon la société qui permet de se comprendre.
Il y a une bataille régulière en France. La cupidité a pu
individualiser l’individu par l’individu et le web. Seulement, le
seul moyen en France d’aller contre le trafic que voulut
Fouquet est le dialogue à sens naturel de recherche de vérité
des Carnot, amélioré par le droit à la raison créative de la
constitution américaine venant du droit des gens et de la
constitution égalitaire haïtienne, qui demandent dorénavant le
droit au talent, puisque les nanorobots pourront facilement
individualiser sinon. Des scribels et wikilivres avec écrans sans
lumière permettent l’accès au génie.
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Préface

Lorsque j’ai été élève dans une
école privée catholique, j’ai
compris qu’il était intéressant
de comprendre le sens de la vie.
Ensuite, dans l’école publique,
on me détruisait cette envie de
comprendre
la
vie.
Les
professeurs utilisaient, sans le
savoir, la dissociation, cette
héritage de Jules Ferry. La
méconnaissance de la vie dans
les écoles publiques est le mal
Nous avons toujours essayé de le plus grand qui puisse exister.
matérialiser celui ou celle qui Ensuite le freudisme va gérer
organise notre univers, ici en les élèves devenus animaux,
Russie au XIXe siècle.
parce que sans repères. Freud a
décrit l’humain comme un
animal à gérer, alors que la
légende
de
Jésus
décrit
l’humain comme celui qui
pourrait égaler Dieu. Nous
sommes capables de création,
encore faut-il que l’élève puisse
se le dire.
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Dieu est Grand ! Personne sur terre ne sait pourquoi la matière
s'organise. Ainsi ceux qui défient Dieu avec ce bordel libéral
nous mènent droit dans le mur. Il est impossible que la vie
puisse naître par hasard. Toute organisation est signe de vie.
Une cellule neuronale contient une idée. Notre esprit combine
et associe les idées. C'est le piano qui permet d'organiser notre
esprit au mieux. Il peut même réparer des maladies psychiques
en recréant des liens dans notre esprit.
Un instrument de musique accessible vous permettra de ne pas
vous ennuyer avec le piano, en utilisant votre passion de
découvrir, de vous remettre en cause. Se remettre en cause est
la première source de bonheur, parce qu'en allant sur nos
limites nous transformons ceux qui nous écoutent en
chercheurs.
La simplicité avec laquelle nous découvrons notre esprit a
surpris nos chercheurs. Une cellule neuronale contient une
idée. Pourquoi la vie se compliquerait-elle ? Les insectes, ces
être minuscules, n'ont pas d'esprit évolué, mais peuvent réaliser
des tâches qui nous surprennent.
Notre pays a refusé d'écouter Dieu, celui ou celle qui organise
la matière. Voilà pourquoi nous n'essayons toujours pas de
faire de lien entre la matière et la vie. Voilà pourquoi nos
chercheurs se bornent à continuer le travail de ceux qui
croyaient en la vie. Quand arriverons-nous à lier la vie et la
matière, selon la demande de Vernadski ?
13

Les professeurs d'histoire louent les penseurs américains de la
constitution américaine sans expliquer leur démarche ni ce qui
a fait la qualité de la constitution américaine. Ils vont ensuite
comparer les penseurs américains aux penseurs dits des
"lumières". Par ailleurs les professeurs ne parlant pas de ce qui
a fait la constitution américaine se trouvent étonnés qu'on ne
parle pas de cette constitution, alors que, patriotes, ils veulent
louer très vite la "révolution" française, manquant selon
Solidarité et Progrès de penseurs, comme Schiller, qui se fut
dédouané de cette révolution, pour être repris par Beethoven.

Le deuxième tome de Henry Charles Carey des Principes de la
Science Sociale va tout d'abord répudier les gouvernants
français partant en guerre pour les autres, pour ensuite louer un
technicien français de génie nommé Colbert. On vous a
effectivement parlé de Colbert sur France 2, chaîne que je
regarde, pour ensuite que cette information ne soit pas diffusée
par les intermédiaires, dont certains sont financés par l'état. En
effet, sont en discussion en Europe, en ce mois de Mars, des
débats sur l'utilité de la nation. Rappelons à ce propos que
Front National signifiait, dans les années 1940, une union des
partis résistants. Le terme "Front National" est donc dénaturé
par là xénophobie. Pire Marine Le Pen est bonapartiste, car elle
veut payer la dette, alors que plus de 70 % sont dans les
banques européennes, alors que ce débat devrait amener la
paix.
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Il est avéré que De Gaulle était un technicien de génie lui aussi,
que Mendès France ne m'a pas été appris, alors qu'il a su
convaincre à la fois le peuple et son parti. Pire la droite et la
gauche ne connaissent pas le capitalisme d'état, et se réfèrent
alors au communisme productif. La réponse est que ce n'est pas
parce que tout est en commun que le monde se développe, alors
que le débat en Europe est sur le bien commun, à ne pas
confondre donc avec certains mots. À ce propos vous pouvez
regarder une vidéo de Jacques Cheminade sur la Res Publica.
Cependant, je crois que Violaine Hacker, ayant diffusé une
chaîne sur le bien commun, possède le livre de Henry Charles
Carey, l'a peut-être lu. Henry Charles Carey explique dans le
tome 2 que Turgot est colbertiste, c'est à dire qu'il a voulu
développer le pays par le lien et la création de richesses, qu'il
fut ensuite remercié par Louis XVI, pour lequel certains vont
parler de lui, notamment dans la conférence de l'Espace des
Sciences sur les robots du mardi 24 mars. Le départ de Turgot
a créé ce que je comprends comme une révolte productive
française. Le combat de cette révolte, notamment celui du droit
à la raison créative reconnu, se termina en 1848 en France.
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I Citoyenneté
Notes pour organiser un débat
Dimanche 17 mai 2020

Tout est rationnel, venant d'une parole donc de la raison. Par
contre quelque chose peut avoir un objectif non naturel donc
non objectif, c'est à dire qui ne permet pas de trouver une cause
ou un pourquoi. Quelque chose peut par exemple relever de la
raison amenant le combat, auquel cas les marxistes et
syndicalistes seront d'accord.
Aussi, les films construisent des mondes souvent faux, comme
par exemple le fait que l'individualité va tout résoudre. On
constate que c'est la compréhension de la société qui permet de
résoudre un différend puisque nous vivons en société.
Enfin, la réflexion scientifique vise à définir lorsqu'on n'est pas
d'accord. L'épistémique vise à unir les spécialisations, donc il
s'agit dans l'épistémique surtout de définir ses domaines de
connaissance et où on s'arrête.

Deviner le sens des mots
Mardi 22 octobre
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Malheureusement, en 2019, les films et documentaires sont
retravaillés pour donner une impression d’unité faisant croire à
un direction unique qui n’existe pas réellement.
Il est dont facile de deviner comment sont fabriqués ses films
favorisés libéraux, c’est à dire faisant croire que l’individu fait
la société, l’inverse étant constaté. Tout ce qui est diffusé
globalement en 2019 est réalisé d’une façon simpliste
empêchant la créativité.
Il s’agit surtout de dialoguer avec les autres pour voir comment
on utilise ses mots, en les définissant de la manière où on les
utilise. Chercher sa vérité avec ses amis pour trouver de
bonheur ou annoncer sa puis la bonne nouvelle permet de
définir.
Quand on discute avec une culture différente, on comprend
alors que les mots sont utilisés d’une manière différente par
rapport à l’histoire du pays d’origine. Il s’agit ensuite de se
mettre à la place de ceux qui regarderaient ces médias de 2019.
On peut alors facilement rigoler avec cela.
Alors en regardant un documentaire créatif, faisant donc un
apport par sa compréhension sociale ou de la société, on voit
ce décalage semblant au départ flou. On découvre alors cet
envers du décor.
Quand une définition ne se comprend pas, on cherche alors ce
sens flou. Alors l’ensemble de ce qu’on entend se comprend en
construisant sa puis la société.
On écrit alors son poème si on a des émotions. Comprendre
17

peut alors favoriser sa créativité, dépendante des intelligences
multiples que l’on a favorisées.

Qu’est ce que le Lobby Citoyen ?
Lundi 18 novembre

Jacques Cheminade incite des lobbys citoyens à agir. Des
citoyens défendant l'intérêt général peuvent faire intervenir des
orateurs ou autres entrepreneurs défendant un intérêt particulier
par la vision à long terme de l'intérêt général.
Peu d'orateurs défendent l'intérêt général puisque l'orateur sait
surtout se présenter donc se mettre en valeur. C'est la nécessité
pour ceux qui défendent l'intérêt général d'agir sur l'intérêt
particulier représenté par divers lobbys citoyens pouvant aussi
être ceux d’entrepreneurs.
Le mot militant pouvait être utilisé pour un intérêt non défini.
Depuis que l'on utilise le mot activiste, on peut dorénavant dire
que le militant défend et ne peut défendre que l'intérêt général,
étant alors classé en activiste s'il défend un intérêt particulier
ou son intérêt individuel.
En 2019, les affaires récurrentes sortant d’une boîte magique
servent surtout à dire aux entrepreneurs qu’ils ne peuvent agir
politiquement. Ainsi François Boulo, avocat, indique que s’il y
avait transparence, il n’y aurait pas ces affaires.
Ségolène Royal devait à ce moment là défendre sa position,
18

face à des mensonges se contredisant d’ailleurs précédemment
au moment de cette attaque portée contre elle, attaque permise
par le manque de transparence, manque de transparence
permettant en 2019 de mentir même sur l’attaque portée
politiquement, en fonction de la façon d’agir du politicien
attaqué, qui devrait lui permettre pourtant une transparence à
défendre.
Seulement seule la monnaie publique permettra la
transparence, puisque ceux qui se servent dans le PIB cumulent
bien plus que les prétendus plus riches officiels de France, qui
pour moi ne sont pas les premiers au vu de leur pauvreté par
rapport au PIB, PIB annuel rappelons-le. Pour casser la
corruption par la monnaie privée, il y a le Glass-Steagall de
Roosevelt que permit de rappeler Ségolène Royal.

Comprendre
agriculteurs

les

"petits"

et

"moyens"

mardi 3 décembre 2019

Un agriculteur qui fait produire du lait le fait parce qu’il en a le
temps, puisque cela demande de surveiller les vaches
régulièrement. Par contre posséder beaucoup de champs vous
permet de travailler beaucoup l’été et au printemps, moins
l’automne et l’hiver. Donc au fur et à mesure qu’on a favorisé
les grosses entreprises d’agriculteurs, les agriculteurs ou
l’agriculteur produisant du lait ont été liquidés petits à petits,
d’abord avec des ventes pour fusionner les quotas laitiers. Puis
19

les aides pour les plus petits puis les suivants ont baissé. Les
suicides ont débuté...

Faire des travaux avant crash
Dimanche 24 novembre 2019

J’ai demandé à faire des travaux dans mon immeuble au lieu
d’être volé. En effet, la loi Moscovici est un copié-collé
amélioré du vol des dépôts de 1932. Comme on discute entre
nous de cela, on fait croire qu’un fond de garantie de moins de
5 milliards d’euros irait aux plus pauvres pour permettre
d’autoriser le vol des dépôts. Il faut tout d’abord savoir si le
fond de garantie existe toujours, puisque les taux négatifs
consistent à donner de l’argent aux banques privées, pas à la
population, et surtout ce taux de garantie est vite atteint avec 60
millions de français. Il permet surtout de ne pas sauver
l’essentiel, c’est à dire les PME et PMI, qui ont un fond de
roulement qui sera forcément volé ne pouvant plus alors payer
les salaires ni les fournisseurs, comme en Grèce.
Pour que les banques cumulent un max d’argent, on a proposé
aux syndics de propriété d’en cumuler un max pour travaux
futurs. Seulement, quand l’Angleterre sortira de l’UE, il y aura
un crash financier conduisant à un vol rapide de l’argent,
argent n’ayant d’ailleurs plus de valeur productive puisqu’il y
en a trop.
Donc il faut engager les syndics à faire travailler pour travaux,
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sachant que les énergies intermittentes consomment plus
qu’elles ne rapportent aux heures cruciales en hiver par
ailleurs. Il s’agit de l’éolien électrique et du photovoltaïque. Il
y a peu de vent et pas de soleil à 19 heures l’hiver, pic de
consommation d’énergie français.
Les travaux sont le maintien de la structure pour les vieux
immeubles par exemple. Il y aurait l’isolation mais c’est trop
souvent engagé. Vous avez le droit d’installer la fibre par
technicien ou d’annuler le renouvellement du contrat de taxes
pour installation de ligne fibre. Vous avez le droit de partager
votre abonnement fibre pro dans votre immeuble privé plus
facilement, puisqu’il reste 3 opérateurs pour souvent 4 lignes
fibrées distribuées à l’intérieur de l’immeuble, sachant qu’une
seule ligne fibre arrive à l’immeuble le plus souvent.

Qui paye les immeubles ?
Samedi 23 novembre 2019

N'ayant pas payé un surplus de remboursement de prêt pendant
3 mois, j'ai appris que je ne paye plus La Poste mais le Crédit
Immobilier que je n'ai jamais été censé payer. Ce truc utilise
mon argent pour créer des immeubles en ville sachant que les
campagnes se vident. J'ai appris qu'un bailleur avait reçu un
million sur Rennes avant de devoir payer ce que je n'ai pas à
payer.
Autrement dit les surplus de prêt payés actuellement servent à
21

demander de l’argent aux entreprises ou aux pauvres futurs
propriétaires sans que ceux qui payent ces surplus n’en
bénéficient, même pas les futurs propriétaires puisque les
campagnes se vident, le train étant par ailleurs abandonné par
le non financement du fret, fret non financé aboutissant
comptablement au non maintien des lignes pour ne pas faire
pression sur les salariés, puisqu’il n’y a pas de fret sur les rails.
Il est en effet préférable de faire bouger des produits plutôt que
des salariés pour en vendre.
Le pognon de dingue dont parlait Macron étaient les 200
millions de fret sur le TGV économisant un max de pétrole par
le nucléaire et le train. Il semble qu’il n’ait toujours pas
compris qu’économiser du pétrole est intéressant, parce que
beaucoup de taxes essence lui permettent d’acheter de
l’essence tout en important des poulets brésiliens pour acheter
de l’hybride japonais. En effet, seul le pétrole acheté par les
français est taxé, donc les voitures hybrides permettent
comptablement d’économiser du pétrole en créant croissance
inutile mais économe, sachant que Macron n’a pas compris que
ces deux mots ne vont pas ensemble. Ce sont maintenant les
agriculteurs qui sont n danger sans qu’eux mêmes ne puissent
acheter de l’hybride, puisque cela est anti-économique en
campagne.
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II Droit
L’Économie Jubilaire devient nécessaire
10 mars 2020

Le Droit au Logement est constitutionnel. Je l’ai appris aux
Gilets Jaunes à Rennes.
Pourquoi ? Il s’avère que les villes chères ne permettent pas
pas d’accueillir des locataires, salariés y compris. Rennes en
fait partie depuis ce début d’année.
Il faudra forcer à créer des propriétaires parce que des
propriétaires sont les seules personnes permettant à la fois de
préserver le bâtiment et de le réparer avec les techniciens. Un
technicien venait à Rennes pour y travailler et repartir.
Le Coronavirus 7 tient dans la chaleur. Donc il faut respecter la
Constitution car le Krach vient. La monnaie privative Euro va
monter.
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III Économie
L’aide aux Épiceries
lundi 20 septembre 2021

Quand j’ai vu qu’on pouvait être compétitif en achetant de la
viande au producteur, je me suis dit qu’au niveau économique,
cela signifiait que les supermarchés ne faisaient pas de stock.
En effet, en augmentant constamment les prix, on n’a pas
intérêt à faire de stock parce que la paresse veut qu’on en fasse
le moins possible. Moins de stocks ça veut dire moins de
charges.
Ainsi j’ai proposé à la mairie de Rennes de créer des silos dans
les usines abandonnées. Avec cette écoute la maire de Rennes a
permis de fournir des aides pour créer des épiceries dans la
ville de Rennes et aux alentours. Alors, les entreprises de la
CCI ont demandé un endroit où stocker. À suivre...

Passer au Rouble Public sur Alibaba et
Rakuten
mardi 3 novembre 2020
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Les chinois, si on visite www.alibabahost.com, prévoient une
crise financière systémique pour janvier.
Donc il est important de transférer sa monnaie vers des
monnaies productives publiques, comme le rouble russe ou le
yuan chinois.
La russie fournit un système de paiement
www.webmoney.ru, valable sur rakuten et alibaba.

nommé

webmoney vous permet donc de stocker en roubles. Les
chinois eux se passent déjà du dollar.

Il faudra décorréler les monnaies locales de
l’Euro
Licence Creative Common by SA
dimanche 6 juin 2021 par matthius

Les monnaies locales doivent être indexées à l’euro. C’est la
loi. Ainsi on ne fait que dédoubler l’euro avec une monnaie
locale sans doute plus éthique.
Seulement l’euro est en train de se dévaluer. Comme on crée
beaucoup d’euros pour la finance, il arrivera un moment où il y
aura une dévaluation très forte. Les gens ne pourront pas suivre
cette dévaluation. Il faudra mieux avoir de la farine que du
pain. Donc les monnaies locales devront être dévaluées
pendant ce chaos.
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IV Éducation
Faire Réfléchir les Élèves de Nouveau
Mardi 16 novembre 2021

Il faut restaurer la réflexion des terminales C,D et L. En effet,
leurs livres faisaient réfléchir. Il est possible de faire de
coaching sans coach en faisant réfléchir, avec un rapport à la
société.
Donc il existe deux méthodes pour recréer des programmes
scolaires impliquant les élèves davantage. On peut combiner
les méthodes. Par exemple, faire des exercices géométriques
s’arrêtait à la troisième alors qu’il y avait de la géométrie au
lycée. Il faut que l’élève soit capable de voir un problème
géométrique pour le résoudre.

Redécouvrir la nature
Mercredi 19 mai 2021

Les enfants sont dénaturés par leurs parents. Les parents ne
veulent pas avouer que la nature est cruelle. Et pourtant, les
prédateurs sont surtout les animaux qui mangent les autres
animaux. Les enfants doivent apprendre cela tôt. Sinon, ils
verront toute envie de satisfaire une volonté comme une
méchanceté, selon les codes du cinéma et des dessins-animés.
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On en est arrivé à une telle dénaturation sur la nature, que
quiconque peut devenir méchant sans l’être réellement. Il suffit
d’être gros pour se voir alléguer des mensonges comme « gros
porc » par les petits parisiens, qui ne savent pas comment
fonctionne la nature. En effet, le gros est souvent conseillé dans
les dessins-animés. Il a le mauvais rôle en réalité. Il ne faut pas
compter sur les dessins-animés qu’on a vu pour améliorer les
stéréotypes. Avoir vu des dessins-animés permet d’anticiper
leurs mensonges.
Il s’agit d’enseigner les formes d’attaques des prédateurs sur
les proies qui bouleversent cet ordre de stéréotypes. Il s’agit de
défaire les stéréotypes du gros qui ne sait rien faire, du maigre
joli et gentil, ce qui est l’inverse constaté. Il s’agit donc de se
souvenir que beaucoup d’enfants reçoivent des clichés avec les
dessins-animés et les films. Il s’agit donc de rétablir le
véritable ordre, celui des actes, pas des apparences.
L’idéologie atteint maintenant les documentaires devenant des
idéologies de la défaite de l’humain, alors que les
documentaires ont été créés par des humains. Il n’y a qu’à
consulter le titre du documentaire pour constater la méprise.
L’humain n’est plus réellement un prédateur. C’est un
cultivateur et un éleveur. Les élevages permettent aux animaux
de vivre, contrairement à ce que veulent faire croire les végans.
Les prédateurs sont la finance qui veulent s’approprier les
terres et commerces des autres.
Les animaux ne parlent pas. Quand on dit cela à un petit enfant
qui regarde les dessins-animés, il se voit démasqué par sa
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crédulité. Les animaux n’ont pas le même statut que l’humain,
contrairement à ce que veulent faire croire les dessins-animés.
Les animaux ne se satisfont pas de choses humaines, comme
philosopher, jouer d’un instrument ou d’un outil, élever une
société par la politique.
Les enfants n’apprennent pas à regarder leur petits confrères
pour savoir ce qu’ils veulent. Ainsi ils pensent que tous veulent
la même chose, que c’est anormal de ne pas vouloir comme
soi. Enseigner ce que veut un plus jeune à un plus grand est
donc bénéfique. Les parents pensent que tout se régulera mais
c’est faux. L’enfant est fait pour apprendre et vit dans l’excès.
Apprenons le respect par la compréhension des générations et
l’apprentissage entre générations. Le plus âgé apprend au plus
jeune ce qui lui sera bénéfique, contrairement à ce qu’il pense.
Beaucoup de jeunes veulent un poste, gagner leur vie plus tard
alors qu’ils ont gagné leur vie quand ils sont nés. Il est pourtant
possible que chacun soit propriétaire si on refait ce système. Il
y a les jeunes qui devinent l’entourloupe et qui s’arment contre
cela. Il y a les jeunes suiveurs qui veulent surtout une zone
d’influence le déclarant à droite, ou le cachant à gauche.
Il s’agit donc de sortir de ce système pour le reconstruire avec
le meilleur du passé, pas nier Colbert qui a créé des premières
lois à respecter pour sublimer la nation française avec les
manufactures, ou nier Lincoln qui a pourtant voulu défaire
l’esclavage. Au contraire nier son passé sera le meilleur moyen
de retourner dans le chaos du mensonge. Prenons le meilleur
du passé au lieu de le nier.
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Que c’est beau de raconter une histoire à un enfant. Les parents
sont adulés avec cela. Que c’est beau de voir lire un enfant sur
une liseuse sans lumière. En effet c’est la lumière des écrans
qui nuit à la créativité de l’enfant. L’enfant a donc besoin d’une
liseuse sans lumière de bonne qualité, pas d’un smartphone ou
d’une tablette à lumière.
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V Histoire
Les Saignées

dimanche 28 juillet 2019

A l’époque de Louis XIV, on accédait à l’Angleterre à pied.
C’est une des raisons pour lesquelles Louis XIV se méfiait des
protestants et partait en guerre. Il y avait donc un changement
de climat en France. Cela explique aussi pourquoi on
comprenait aussi bien la chaleur et le froid en France à
l’époque, donc avec les Carnot plus tard.
Ainsi Denis Papin comprenait sûrement un début de
thermodynamique. Par ailleurs, en cette année 2019 où le
climat est soit très chaud ou très froid de façon barométrique, je
constate que les prises de sang me donnent l’impression de
décompresser. Les saignées qui ont malheureusement continué
ont donc permis à la thermodynamique de s’élaborer en France.
En 2019, la terre a changé d’axe de rotation et s’est tournée
vers le nord. Quand une toupie change d’axe de rotation, elle
change complètement de direction. Seul Kepler permet de
comprendre les changements d’axe de la terre. Ces
changements d’axe ont sans doute créé la réflexion scientifique
humaine, cachée puis définie par Platon. Les merveilles créées
définissent un axe.
Kepler a défini quatre lois de gravitation. Certaines de ces lois
sont toujours utilisées. Lorsque j’ai appris les mathématiques, il
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y avait deux moyens de trouver des formules : En définissant
de façon scientifique ou en simplifiant par les mathématiques.
Il est clair qu’on trouve plus de formules en utilisant les deux.
Newton aurait donc inventé la loi très simple de gravitation,
qui n’a rien d’universel, en simplifiant les lois de Kepler.
D’après Newton, Kepler serait donc une bille en mathématique,
alors que ce dernier a trouvé trois lois de gravitation officielles.
Cette réflexion enseignée à l’école, par ailleurs sans parler de
la démarche de Kepler, est une aberration scientifique, même
pas mathématique.
Pour en rire, on pourrait parler de Descartes. Ce dernier a une
démarche sur l’optique que mon professeur de physique
n’arrivait pas à comprendre. La démarche de Descartes
contredit en réalité sa façon de trouver sur l’optique. On parlait
à l’époque du plus court chemin de la lumière. Cela signifiait
que la lumière avait une âme. Le plus court chemin ne peut être
déterminé qu’en devinant le chemin à prendre à l’avance.
Donc rien que parler bizarrement de l’optique permettait un
début de compréhension, même si c’était mal expliqué. Par
ailleurs, Leibniz avait indiqué à l’époque que deux trouveurs
sur l’optique avaient été tués. Il avait engagé des procès avec
ces informations, contre Descartes par ailleurs.
Je n’ai jamais compris ce qu’était la métaphysique. La
physique englobe déjà les phénomènes naturels de l’époque. A
quoi cela sert-il d’englober une théorie et pour quoi faire ?
Descartes partait fumer à Amsterdam. La métaphysique
consiste à se shooter. Beaucoup d’artistes sont favorisés par les
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disquaires parce qu’ils se droguent.
Lazare et Nicolas Carnot, le père et le fils, rectifieront la
méprise Descartes plus tard, avec l’aide de Gaspard Monge.
L’épistémologie française est bien plus précise que la
métaphysique émotionnelle de Descartes, métaphysique
semblant avoir des préférences dans le monde anglo-saxon sans
se référer à Descartes. Blaise Pascal avait religieusement
commencé le travail dual anti-cartésien. Blaise Pascal devait
assimiler le cartésianisme qui dissocie. Pascal démontra toute
sa vie qu’on ne peut dissocier si on aime.
Lazare Carnot a défini le premier principe de la
thermodynamique en utilisant le mot travail, pas le mot
énergie. Donc Lazare faisant le lien entre travail et énergie aux
XVIIIe siècle, alors qu’on nous explique que ce lien a été
défini au XIXe. La réalité est qu’une expérience de pensée de
rupture nécessite des moyens conséquents pour être reconnue
et prouvée matériellement.
Nicolas Carnot, appelé Sadi par son père, fut le Mozart de la
science française. Il termina totalement la thermodynamique
par le sport permettant de sentir les flux de chaleur du corps,
avec la restauration du système Colbert et de Leibniz, par
Polytechnique, le CNAM, les MINES, l’escrime, la natation,
les serres, l’opéra, avec les matériels de chaleur de l’époque.
La thermodynamique consistait à comprendre la chaleur pour
créer du froid. Kelvin fit croire l’inverse, que le froid amenait
la chaleur, alors qu’il est très difficile de figer ne serait-ce que
deux atomes.
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Les russes utiliseront ensuite le dual, qui est plus une
confrontation de pensée réflexive qu’une dissociation.
Vladimir Vernadsky impacta alors la physique quantique, avec
l’aide cette fois-ci de la compréhension russe de la nature,
créant le mot biosphère, qui devrait être actuellement utilisé à
la place du mot planète.
On pourrait dire que l’ingénierie française ne fait que suivre
Denis Papin, sans le connaître, en faisant référence au prétendu
ingénieur Newton, qui avait le mérite d’arriver à la cheville de
Leibniz, comme ce dernier le démontrait. Par ailleurs, Denis
Papin coopérait avec Leibniz qui collaborait avec Louis XIV.
Denis Papin était adulé par Leibniz, contrairement à Newton.
Colbert et Leibniz avaient constaté que la protection des
manufactures, créant le système Colbert du luxe allant contre
les trusts anglais à l’époque, favorisait le génie. Il n’y avait
alors que l’Angleterre puis la France à exporter des produits
manufacturés dans le monde entier.
C’est une collaboration entre l’Angleterre, la France et la
Suisse, suite à la Révolution anglaise, qui engagea le suisse
Emer de Vattel à permettre la défense de ce droit au génie par
la beauté du phrasé du Français Moyen.
Cette longue démarche fut initiée par la théorie du secret des
chinois, la démocratie sans parti des grecs, le droit anglais, puis
les traités de Westphalie de l’italien Mazarin. Ce fut Louis XII
qui engagea cette démarche anti-financière, conclue par Louis
XIII pour la paix par l’échec, la remise en question,
l’opportunité Richelieu, la guerre contre l’individualisme
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apportant étonnamment la paix, pour finir cette révolution
politique française par Louis XIV pour la création du système
industriel français mondial du luxe, appelé système Colbert.

34

VI Informatique
Il s’agit de forcer les serveurs en France
Les GAFAM ont beaucoup de pouvoir. La Russie et la Chine
ont créé leurs propres réseaux sociaux, la Russie ayant créé un
serveur de vidéos national. Ainsi ils ont obligé ensuite les
serveurs des GAFAM russes à être en Russie. Les GAFAM ont
en partie refusé. Du coup les serveurs russes et chinois ont pris
le relais. Voilà une solution simple aux GAFAM. On peut
même collaborer avec les russes et les chinois à ce sujet.

La fibre
immeuble

optique

mutualisée

dans

un

mardi 3 novembre 2020

Actuellement le chômage s’installe. Le plus grand réseau de
liberté est menacé par le coût des abonnements Internet. Il est
cependant possible de mutualiser pour que chacun vive en
toute dignité. La péremption des abonnements à la fibre
optique va permettre de mutualiser les abonnements
individuels en un seul ou quelques abonnements collectifs dans
les immeubles. Les gains sont énormes.
Nérim voire Orange ou SFR permettent de mutualiser la
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fibre pour 69 € par mois.
S’approprier la fibre
Les FAI s’installent certes gratuitement dans l’immeuble, mais
se rattrapent avec le prix des abonnements, qui devraient être
de 5 € par mois au lieu de 15 ou 30 € par mois. Ainsi, si on
s’approprie le réseau fibré de l’immeuble on peut faire payer
une taxe à ceux qui utilisent le réseau. Or les FAI proposent
une location de 10 ans qui les enrichit déjà beaucoup, mais
renouvellent de 10 ans si la copropriété ne fait rien. Il s’agit
donc de demander le non renouvellement de la location à l’AG
précédent de 6 mois le renouvellement. C’est la signature du
contrat fibre qui vaut le début de location.
Mutualiser la fibre
La fibre optique c’est plus de débit. Les opérateurs ont installé
gratuitement la fibre afin de devenir propriétaires de
l’installation. Cela augmente le prix des abonnements à
Internet. Or un ensemble d’abonnements individuels d’un
immeuble peuvent fusionner en un seul ou quelques
abonnements grâce à la fibre optique. On gardera le même
débit qu’avec des abonnements répartis. On économisera avec
cette mutualisation environ 5 kWh/m² habitable par an ainsi
que les abonnements individuels. Cela se fait sur Paris et dans
l’Ain à 250 € par mois par immeuble. En effet, en France ce
sont les infrastructures qui payent Internet. Contactez le FDN
en cotisant chez eux pour permettre cette mutualisation.
Lorsque la fibre optique est installée par vous, pas par le
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Fournisseur d’Accès à Internet, on partage un abonnement d’un
FAI FTTH pour entreprises, en créant de préférence votre
réseau fibre optique mutualisé, grâce à un installateur fibre
optique professionnel. Ce sera un technicien de l’électricité. On
remplace les abonnements par des switchs ou des hubs.
Ainsi on peut recevoir Internet et la télévision dans chaque
appartement avec cet unique abonnement. Il sera nécessaire
d’installer un ordinateur servant de proxy pour la censure
demandée par le FAI. Mais HADOPI est une loi bancale. Vous
n’êtes pas obligé de le faire. Seulement le port 80 est
entièrement légal selon Bruxelles. Si vous êtes votre propre
FAI aucune nécessité de proxy. Il pourra devenir un serveur
Vidéo à la Demande, que l’installateur doit pouvoir gérer. Un
informaticien copropriétaire peut aussi le faire. On s’abonnera
au téléphone par Internet pour un coût modique et
personnalisable.
Il faut indéniablement agir politiquement. Celui qui finance
l’installation de la fibre, à savoir la région, le département, ou
la mairie, peut faire pression sur les FAI afin d’obtenir un accès
à Internet très concurrentiel. Il est ou sera possible de payer un
accès à Internet à moins de 100 € par mois disponible dans tout
votre immeuble, comme sur Paris ou dans l’Ain, en payant
l’installation du réseau fibre d’ un installateur de réseaux fibrés
pour entreprises. Vous devenez opérateur et on doit passer par
vous pour installer des abonnements individuels. Contactez en
même temps les associations de consommateurs permettant de
faire pression sur les politiques et les FAI.
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Installer une antenne WIFI 5G à cryptage WEP 128 bits
On peut aussi partager son abonnement fibre pour installer une
antenne WIFI 5G à cryptage WEP avec un Proxy. La 5G a été
vérifiée. Elle permet de de se passer de mauvaises ondes de la
2G, 3G et 4G. Vous indiquez qu’il s’agit de vous donner
l’accès au proxy pour permettre de vérifier qui se connecte.
Vous pouvez y installer un serveur de vidéos et d’audio libres. .
Ainsi on permet d’avoir le Web.
Détails
INTERNET est un réseau permettant la mutualisation
d’abonnements. Nous l’avons vu avec le partage de son
abonnement avec le voisin. La fibre optique est en train de se
mettre en place dans les grandes villes. Les entreprises puis les
immeubles sont les premiers servis. Il est possible de
s’informer à http://deploiement-fibre.fr afin d’installer du très
haut débit.Les mairies installent des lignes très haut débit
permettant beaucoup plus d’utilisateurs par abonnements.
L’idéal est d’être propriétaire avec des responsabilités dans le
conseil syndical. Il est alors possible de demander d’installer
dans une copropriété un seul abonnement fibre optique
mutualisé au sein d’un réseau appartenant à la copropriété. Les
contrats fibre peuvent être arrêté au bout de 10 ans de contrat.
Mais réagissez avant car il y a un renouvellement.
L’abonnement de l’immeuble coûte le prix d’un abonnement
classique. En devenant FAI ou en s’entendant avec les FAI
pour entreprises on aura autant voire plus de débit qu’avec des
abonnements individuels, plus rapidement en plus.
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Vous demandez à installer un abonnement pour entreprise tout
en installant aux frais de la copropriété le réseau fibré interne à
l’immeuble, si vous n’avez pas encore installé la fibre. Si le
contrat se termine, remplacez les switchs et hubs par des
switchs et hubs consommant moins de courant. Cela se fait par
un installateur fibre pour entreprises. Cet abonnement peut être
celui d’un appartement.
La loi LCEN de 2004 demande à tracer tous les internautes
alors que cela peut être contourné par un informaticien. Il est
nécessaire d’installer un proxy à cause de LCEN. Le proxy
permet de filtrer les services prohibés. Cet ordinateur peut aussi
servir pour la Vidéo.
On peut avoir avec l’abonnement mutualisé le téléphone en
illimité pour chaque appartement à 7 € par mois chez IPPI,
OVH ou SKYPE. On aura installé un terminal téléphonique au
bout du réseau RJ 45 ou optique de son immeuble. Alors
chaque appartement dispose d’un abonnement Internet payé
par la copropriété avec un seul ou plusieurs abonnements fibre.
Quand on sait qu’il est possible de récupérer un vieil ordinateur
et de le faire revivre avec LINUX, on voit alors que
l’informatique devient abordable. On a alors accès à des
informations libres d’Internet dans des sites web avec censure a
posteriori. On utilise un logiciel pour téléphoner au sein d’un
même réseau. Quant à la télévision elle est disponible sur
Internet sur son ordinateur via un fichier « m3u ».
Mieux avec Internet on dispose de la Vidéo à la Demande. Il
est possible avec un logiciel ou un boitier VOD de commander
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ses émissions gratuites ou payantes. Il est possible de relier son
écran LCD ou plasma à l’ordinateur.
Il est aussi possible d’installer un agrégateur de vidéos au sein
d’un boîtier ITX dans le réseau interne créé. Plus vous vous
passez du FAI moins l’abonnement Internet coûte cher. Ce
serveur distribuerait la télévision dans les immeubles. On
pourrait ainsi recevoir les émissions libres de sites web sur tout
boîtier Internet TVHD sans avoir forcément accès à Internet.
Pour installer un réseau mutualisé au sein de son immeuble il
faut installer un câblage RJ 45 catégorie 6 ou optique
permettant d’anticiper sur le futur. Les Hubs RJ 45 ou optiques
peuvent être en 100 Mbit/s ou 1000 Mbit/s. Le modem de
l’abonnement optique est situé dans le local qui sert à distribuer
Internet.
Il faut bien réfléchir à la mise en place d’un réseau interne. Il
doit être correctement installé pour devenir un réseau fiable
respectant des quotas de distribution. Il faut par exemple
demander au FAI d’attribuer une ligne uniquement au réseau
interne. En effet la fibre optique est déjà mutualisée au sein
d’un immeuble.
Vous pouvez si vous le souhaitez installer un réseau optique au
sein de votre immeuble, mais faites le installer avec votre
Syndic. Cela permet justement de mutualiser les abonnements.
Si vous ne voulez pas bénéficier du réseau de votre voisin un
pare-feu verrouillé permet de se cacher des autres. Sinon vous
pouvez communiquer avec votre voisin à la vitesse demandée
par la copropriété.
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Il est intéressant de tout mutualiser. Vous pouvez aussi
mutualiser vos livres et DVD au sein d’une vieille armoire
partagée. Vous pouvez récupérer l’eau de pluie en bas de votre
immeuble. Vous pouvez créer des jardins sur votre toit. Les
idées ne manquent pas pour disposer des ressources de sa
copropriété.
Locataires
Proposez aux propriétaires d’offrir un service supplémentaire
aux locataires, qui coûte moins cher. Vous pouvez remettre le
tract et indiquez aux copropriétaires le bénéfice de la
mutualisation qu’ils peuvent en tirer, à savoir le service. Dites
que vous vous occupez des démarches, essayez éventuellement
de trouver un ou des informaticiens disponibles capables de
baisser encore les coûts. Diffuser le tract permet de créer des
militants. Communiquer permet de créer des projets. Militer est
très important pour l’avenir.
C’est déjà installé en individuels
Les opérateurs privés sont propriétaires de l’installation
pendant la durée inscrite sur le contrat à partir de la date de
signature, qui va de 10 à 30 ans si on ne dénonce pas.
En dénonçant à l’opérateur une fin de contrat, avec un
recommandé électronique, 1 an avant la fin du contrat, vous
pourrez alors devenir propriétaire de l’installation, et supprimer
la gestion des abonnements afin d’installer un seul abonnement
fibre.
Si votre copropriété dispose d’abonnements câble, en annulant
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ces abonnements en fin de contrat, vous pourriez partager un
abonnement fibre pour le faire passer par l’ancien réseau câblé.
Mémoire sur le FTTH

Qu’est-ce qu’un cluster ?
2 août 2021

Le cluster est un terme informatique. C’est un mot utilisé dans
les bases de données. Le cluster est une organisation de la base
de données afin de retrouver rapidement une information
appelée donnée.
Autrement dit, on utilise les clusters grâce aux fournisseurs
d’informations
informatiques
comme
OVH,
GOOGLE, FACEBOOK, AMAZON, APPLE.

Pourquoi la reconnaissance audio fonctionne
mal ?
Mardi 8 février 2022

L’humain s’attend à avoir certains mots après d’autres mots.
Par exemple, le thème choisi inclut des mots par défaut
auxquels on se réfère. Il faudrait donc que la reconnaissance
audio soit paramétrée en fonction de la catégorie et du thème.
Il y a aussi la vidéo qui permet de voir si ce qui est dit est bien
dit. Il faudrait donc une reconnaissance vidéo pour mieux
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suivre l’audio.
Il y a aussi la connaissance de l’ensemble des phrases possibles
initiée par l’orateur, avec lequel on s’attend à des phrases
longues ou courtes, simples ou complexes.
Enfin il y a les erreurs que fait l’orateur qu’on voit avec la
vidéo, avec une mauvaise intonation. L’humain voit quelle
solution apporter à ces erreurs. Seulement l’ordinateur croira ce
qui est dit. Donc il restera toujours des erreurs avec la
transcription audio.

Déclin du RAD Delphi
mercredi 20 novembre 2019

La programmation sur Delphi et le langage Pascal couvre tous
les domaines.
On explique plus facilement le langage Pascal et le RAD sans
Delphi. Les composants Delphi ont été des effets de mode donc
il fallait migrer vers des nouvelles modes. Quand j’ai traduit
mes composants vers Delphi XE2 à Delphi XE6, j'ai remarqué
que Delphi est un Gargantua qui consomme 64 Go de
mémoire, ce qui fait que l'on ne peut plus utiliser correctement
le RAD sur cet outil.
Cela fait que Lazarus n'utilisant par ailleurs que 4 Go de
mémoire est le seul outil RAD utilisable restant. Pourquoi ?
Comme Free Pascal est libre et permet de créer les nouveaux
langages, cet outil n'a pas besoin de garder la compatibilité des
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vieux codes puisqu'il reste compatible par les sources, pas par
le code. Du coup le RAD fonctionne avec un format de fichiers
de composants abouti et simple.
Par ailleurs, mon savoir-faire intégré pour sa partie RAD dans
la version 2 de Lazarus n'a nécessité que la modification de
quelques lignes pour passer de Lazarus 1.6 à 1.8 et 2.
Pourquoi ? Il est utilisé mondialement et ne nécessite pas voire
plus d'accélérations logicielles parce que RAD.

Le marché de l’(in)sécurité
Vendredi 22 novembre 2019

Il faut savoir que les serveurs utilisés par beaucoup de français
sont hors de France donc la sécurité des données et des
entreprises est inexistante en France. Contrairement à ce que
disent nos représentants nationaux qui parlent d’ouvrir, la
sécurité nécessite de fermer les accès de services pour
empêcher les attaques, en plaçant surtout les serveurs dans le
pays, en empêchant ensuite ce qui vient d'autres pays et ne peut
être vérifié.
Quand votre système informatique est attaqué en France, il faut
savoir que l'assurance de base ne rembourse pas ce qui est
crashé, que la police ne fait que réinstaller et rien d'autre.
La sécurité des données consiste surtout à ne pas nuire sur la
vie privée. Or, il est autorisé de téléphoner avec des
intelligences artificielles, de gérer les internautes ou faire de la
prospection avec des intelligences artificielles. Alors, après
avoir répondu à une IA vous indiquant la mauvaise
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information, vous aurez beau dire qu'il y a mensonge, cette IA
ne se remettra pas en cause. Dans ce cas, ce qui se passe au
mieux est un arrêt du coup de téléphone, au pire les débilités
continuent. Alors vous devez envoyer un recommandé à votre
menteur pour que rien ne se passe. Vous faites alors appel à des
bénévoles gérant ces dossiers en nombre. Sachez qu'il fallut
envoyer un recommandé inutile et un téléphoner pour ne rien
comprendre. Comme ce sont des humains dans ces Maisons de
Consommation, ils savent vous répondre étonnamment avec
une habitude certaine.

Créer une antenne WIFI 5G en WEP
Jeudi 25 Juin 2020

Si vous disposez d’un abonnement Internet filaire comme
l’ADSL ou la fibre, vous pouvez délivrer gratuitement Internet
à quiconque avec en plus une protection par cryptage. En effet,
le WEP 64 ou 128 bits automatise la connexion utilisateur
grâce à un SSID et un mot de passe redistribué ensuite. Les
vieux hotspots ou routeurs WIFI permettent de réaliser cela.
www.yandex.com vous fournit les informations partagées vous
permettant d’utiliser FON et sa FONERA, voire SFR ou FREE
pour automatiser facilement votre hotspot. On met le courriel
ou le numéro de téléphone fourni par ces structures comme
SSID. Cherchez votre marque de partage de hotspot sur yandex
suivi de « wep fonera wifi partage ». Sinon vous pouvez
installer un linux voire un BSD sur votre hotspot ou router
WIFI afin d’automatiser votre WIFI avec le cryptage WEP.
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Il existe les WIFI A,B,G et N. Le WIFI est utilisé par les
smartphones. Le B est vieux et dispose de peu de débit. Le G
est venu juste après le B pour fournir un débit suffisant. Il y a
aussi le WIFI N qui a encore boosté le débit WIFI. Il existe des
antennes avec du Dual Band donc deux bandes passantes WIFI
sur la même antenne, c’est à dire qu’elles délivrent deux types
de WIFI. Donc 2 antennes WIFI peuvent suffire au lieu de 3 ou
4.
Il y a, si vous êtes à côté d’une place ou sur une tour
d’immeuble, la possibilité aussi d’installer une antenne
hertzienne, voire une antenne satellite si vous n’avez pas le
câble. Ainsi vous recevrez les télévisions numériques
hertziennes avec aussi les radios en DAB+ en fonction de
l’orientation de la ou des antennes.
Il est possible de aussi de créer un mini-serveur de médias ou
de vidéos partagées avec une carte mère mini-ITX avec
processeur Atom, Intel Quad Core non iCore, ou AM3 voire
AM4, dans un petit boîtier ITX. Soit vous vérifiez les licences
de diffusion de vidéos et vous les présenter quand les gens se
connectent à votre WIFI gratuit par une redirection par le DNS,
soit vous n’êtes qu’un simple cumulateur, duplicateur ou
avaleur de vidéos web. Vous pouvez pour réaliser cela
consulter les logiciels disponibles sur www.framalibre.org.

Créer un processeur 128 bits grâce à pas2js
mardi 3 novembre 2020
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La version 3.2 de Free Pascal Compiler assembleur stable est
sortie récemment.
Si tu veux créer ton processeur Javascript 128 bits libre intègre
pas2js au BIOS de ton processeur.
Le paquet sera reconnu par Pascal. Comment ? À toi de
trouver. Des entreprises compilent d'autres paquets.
Je ne sais pas si pas2js est compatible 128 bits mais je ne pense
pas qu'il le soit. Par contre une conversion vers le 128 bits ne
prendrait pas beaucoup de temps.

L’erreur totale du Deep Learning
Analyse d’un robot chinois économe

Au vu des travaux chinois sur l’Intelligence Artificielle, les
chinois ne se sont pas tout de suite intéressés aux réseaux de
neurones pour la simple raison que le Deep Learning n’était
pas au point.
Les chinois ont donc explorés dans chaque industrie
l’Intelligence Artificielle rudimentaire. C’était à l’industrie qui
aurait tout compris de l’Intelligence Artificielle au plus vite.
Mon robot aspirateur vise toujours au hasard au début, mais se
souvient où il est passé. Malgré cela il vise tout de même au
hasard des probabilités accumulées ensuite. Autrement dit
chaque logiciel d’industrie créé est scruté et testé s’il émet la
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moindre solution.
Le savoir-faire cumulé est simplifié par les étudiants chinois
qui apprennent la programmation. En effet, l’Intelligence
Artificielle est rigolote pour apprendre à programmer. En plus
on a l’impression de dominer la programmation avec sa partie
de logiciel comprise. Il faudra juste apprendre la méthode des
réseaux de neurones coûteuse en énergie pour se moquer des
occidentaux après.
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VII International
Vladimir Poutine est voulu par les russes
dimanche 22 Mai 2022

Oui les russes arrondissent les résultats des élections. Mais
d’une part les russes veulent libérer le Donbass, y compris les
partis politiques occidentaux, d’autre part Vladimir Poutine a
bien gagné les élections russes. Oui c’est difficile de gérer un
grand territoire. Oui les élections russes ne pourront jamais être
complètement maîtrisées. Vous trouverez les informations
réelles sur le site web de Solidarité et Progrès.
Par ailleurs vous trouvez sur le web des vidéos de Anne-Laure
Bonnel et une chaîne de reportages française nommée "Le
Livre Noir" qui ont pu aller au Donbass sans être inquiétées. En
effet, les russes sont pour la liberté d’expression. Par AnneLaure Bonnel et Le Livre Noir sont censurés en France.

La Chine est une démocratie
dimanche 22 Mai 2022

La Chine n’est pas un état de droits. Mais selon les chinois, la
Chine est une démocratie. En effet, il y a certes un parti unique
pour le gouvernement, mais aussi des partis politiques locaux.
Mieux les partis politiques locaux se réunissent tous les ans
pour valider des projets par le national dans leurs localités.
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Sachant que la Chine a une monnaie publique, beaucoup de
projets se font. Ainsi la chaîne CGTN fait la promotion de cette
démocratie.

Il faut aider le Mali à se développer
Lundi 16 août 2021

Il est idiot de ne pas former des militaires au Mali, tout comme
dans des lieux où notre armée intervient. Nous devrons partir à
un moment donné. Les armes des rebelles viennent de la Libye.
Donc la Libye ne pouvant être restaurée tout de suite, il faut
aider le Mali à développer des stratégies de développement et
des stratégies militaires.
Une armée qui ne dispose pas d’industries ne peut durer
longtemps. Donc le Mali a besoin d’un développement pour
que ses citoyens puissent s’épanouir avec les industries. Les
industries ce sont des emplois qualifiés. Il faut amener l’eau de
l’équateur comme le fait la Chine avec la revitalisation du Lac
Tchad.

Le surmédiatisé et favorisé Justin Trudeau
Mardi 19 novembre 2020

Après l’euphorie des élections faisant croire que le libéralisme
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permettrait tout ce qu’on voudrait par la magie libérale, qui
n’existe que dans les films ou documentaires falsifiés, on
explique comme à chaque victoire libérale qu'il n'y aura pas de
changement de système économique, appelé souveraineté par
le bloc québécois.
Un premier défi pour le nouveau gouvernement de Justin
Trudeau est évidemment de ne pas en relever grâce à
l'incompréhension permise par le libéralisme. Le premier
ministre va dévoiler la composition de son ministère mercredi
20 novembre.
C’est un exercice complexe pour les libéraux donc peu sociaux,
puisque quand on est social on sait plus facilement ce qu’on va
faire, surtout dans le contexte d'un gouvernement minoritaire,
sachant qu’un gouvernement minoritaire libéral fera moins
d’imbécilités, particularité politique des libéraux. En effet,
l’individualisme ne permet pas de comprendre la société alors
qu’un ministère doit surtout comprendre la société pour au
moins permettre de l’améliorer.

La centrale nucléaire d’Ukraine a été sabotée
par les ukrainiens
vendredi 4 mars 2022

Tout d’abord, la guerre dure depuis 2014 en Ukraine. En effet
l’Ukraine veut éliminer les pro-russes situés dans le Donbass,
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pro-russes qui ont permis l’élection d’un président qui voulait
se rapprocher de la Russie. Il existe une page wikipédia sur la
guerre du Donbass à ce propos.
L’Ukraine avait averti qu’elle bombarderait les positions russes
après être partie. Elle le fait mais elle ne l’a pas fait sur la
centrale nucléaire d’Ukraine. Ce fut un sabotage qui a détruit
des locaux administratifs de la centrale.
Aussi Victoria Nuland, la secrétaire des États-Unis a admis
qu’il y avait des armes biologiques en Ukraine financée par les
États-Unis. Il y a la création d’armes biologiques contre les
slaves.
Donc l’occident ment sur toute la ligne. La guerre n’a pas
commencé en février 2022 mais l’Ukraine est en conflit depuis
2015. L’occident profite de la censure des médias russes pour
propager ces mensonges.
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VIII Médias
L’individualisme sert le libéralisme
Lundi 23 mai 2022

Oui tous les médias sont libéraux. Seulement, quand on a
goutté au monde d’après, c’est à dire un monde orienté sur
l’avenir de la société par le changement de soi, on ne veut plus
de ce monde libéral. On s’attache à la vérité et à elle seule.
Je ne regarde pas les films libéraux mais le peu de films
sociaux. J’abandonne dès tout individualisme forcené non réel
ou toute inspiration non réelle de la société. Les films sociaux
utilisent la société pour créer les personnages du film. Il y a
Interstellar, Gravity, Seul sur Mars, les films sur l’histoire d’un
auteur ou tout film réel sur la société.
Toute personne vivant dans le monde libéral voudra ce monde
libéral. En effet, la doctrine est partout et on ne sait pas
comment en sortir. Ainsi on voudra son intérêt et pas l’avenir
de la société. On sera suiviste sans le vouloir si on n’a pas
goutté au monde d’après, c’est à dire un monde de créativité et
d’inspiration sociale des grands découvreurs non officiels de
l’économie réelle. Lisez mes livrels gratuits pour cela.
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Une Ligue des Médias
Jeudi 30 septembre 2021

Les geeks savent que des médias sont censurés plus que
d’autres. Pourquoi ne pas créer une ligue en fonction de la
censure ? Ainsi les premières radios ou les vlogs montent dans
la ligue. Il y a plusieurs ligues en fonction de la censure. Alors
elle peuvent se retrouver sur la TNT ou sur la RNT à
l’international. Une trentaine de VLOGS sont choisis pour une
chaîne TNT.

La manipulation France Inter
Vendredi 22 novembre

Ma maman écoute cette radio parce qu'il n'y avait pas de radios
chrétiennes quand elle eut commencé à écouter la radio. Elle
prend peur souvent avec ces orateurs. C'est comme si une
française de la collaboration écoutait Hitler pour savoir quand
les horreurs auraient lieu selon la violence des reproches.
Il n'y a que l'AFP qui serait susceptible de faire du journalisme.
On met régulièrement beaucoup de journalistes au chômage.
Donc le journalisme réel est plutôt non officiel.
Je doute que beaucoup de français croient qu'un gilet jaune
mutilé mériterait la prison, ce qui a été pourtant dit dans nos
médias, ce que France Inter évite en incitant plutôt a rejeter
quiconque au lieu d’apeurer l’auditeur.
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IX Langage
Argo et économie
novlangue

pour

comprendre

la

jeudi 27 août

Connardiser = Technocratiser
Foirer le péteux = Crise financière des services
Ça chie le pâté = Crise financière systémique
Pisser la connardise = Détruire les industries
Péter le connard = Début de révolte marxiste
Chier le péteux = Cloner
Connardiser le chier = Continuer à accroître la crise financière
Foirer la connardise = Engager les forces marxistes
Péter le chier = Faire l’apprenti-sorcier
Péter la connardise = Révolte ou révolution
Foirer les connardises = Rater les directives
Connerie de foireux = Salle crise financière

56

X Politique
Multipliez-vous !
Mardi 3 mai 2022

On voit partout le fait qu’on serait trop. Il y aurait un great
reset qui nous retournerait à la population du Moyen-Âge. En
réalité, il s’agit de l’hyperinflation qui vient, pouvant pourtant
être éradiquée par un Glass-Steagall permettant une monnaie
publique.
Donc l’écologie qui dirait que les ressources sont limitées est
fausse. En effet, l’humain décide de ce qui sera pour lui une
ressource en fonction de ce qu’il veut construire. Ainsi les
déchets sont des ressources. Il n’y a que l’énergie qui ne peut
pas être recyclée. Pour l’énergie, il y a le thorium disponible
jusqu’à la fusion thermonucléaire contrôlée.
Donc on peut se multiplier. Il y a de la place pour tout le
monde. Actuellement, la Russie et l’Ukraine nourrissent le
monde. Seulement il y a aussi les jachères de la France. Il y a
aussi des marécages du Sud Soudan pouvant être transformés
en champs, nourrissant alors toute l’Afrique grâce à un canal
de 200 km, canal ne nécessitant que 8 km à finir.

On peut toujours Défaire l’Hyperinflation
vendredi 15 octobre 2021
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C’est la séparation bancaire stricte qui permet de défaire la
finance. Il s’agit du Glass-Steagall de Roosevelt qui permet de
créer une monnaie nationale publique.
Le mot Glass-Steagall est vu comme un gros mot sur les
réseaux sociaux. Il n’aboutit pas. De même ceux qui vont
réellement contre la finance sont vu comme des fascistes, alors
qu’ils militent réellement pour l’humain.
Je ne parle pas de l’extrême droite mais de Jacques Cheminade
qui a averti dès 1995 du cancer financier qui allait se passer. Si
les médias mentent aussi peu, c’est grâce à son parti Solidarité
et Progrès.
L’espoir gêne la finance qui veut tuer les gens
psychologiquement puis physiquement. Si vous dites qu’il faut
couper les banques en deux à un député, votre revendication est
prise au sérieux. Seulement les députés élus en 2017 sont loin
de vouloir faire le ménage dans les banques.

Les Français cherchent un candidat crédible
samedi 22 janvier 2021

Il y a ceux qui choisissent les gagnants. Ceux-là ont sans doute
un problème psychologique. En effet, les gagnants sont ceux
qui sont en réalité favorisés par les médias. On voit qu'au
niveau économique rien ne tient chez eux à cause de l'UE. En
effet, l'UE empêche de protéger nos industries donc elles s'en
vont.
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Les français se disent que l'actualité mainstream est une
arnaque. Ils apprennent des nouvelles avec leur entourage qui
regarde les scientifiques et les analystes censurés. 6 français sur
10 ne regardent pas l'actualité.
Donc les français se rendent compte qu'on les censure. Mais ils
ne savent pas à quel point. Pour eux le candidat providentiel
n'existe pas. Peut-être qu'ils regarderont enfin les programmes
présidentiels. Pour cela, l'hyperinflation rampante pourrait
jouer un rôle.
Les français veulent un meilleur niveau de vie. Mais beaucoup
ne se disent pas qu’il s’agit surtout de produire, comme le dit
Emmanuel Todd. Les souverainistes sont si peu médiatisés
qu’ils ne réfléchissent pas à ce propos. Pour eux il faut
retrouver les droits perdus on ne sait comment.
Il y a bien un candidat souverainiste. Seulement il faut
expliquer la souveraineté pour ceux qui ne veulent que des
droits. La République Souveraine répond aux attentes des
français.

Et la régression Républicaine ?
jeudi 26 mai 2022

On nous dit que la démocratie permet la paix. On constate que
ce n’est pas le cas. En réalité, c’est le e développement qui
permet la paix. En effet, quand on manque de ressources on va
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les chercher chez les voisins. Ainsi on voudrait ses terres si
nous ne nous développons pas.
Par contre, quand un pays se développe, on peut importer plus.
La population veut profiter de la vie et vivre vieux. donc on est
en paix, on promeut la paix réelle et on ne censure pas.
Rappelons que les sites web pro-russes sont censurés des
moteurs de recherche, que les médias privés et publics
racontent tout sauf ce que veut la population, c’est à dire vivre
correctement. Tout est fait pour que les partis politiques ne
proposent rien contre la finance, finance qui possède la
monnaie privée donc la dette des états.
Dans les faits, la Ve République n’était plus respectée depuis
1995. Lors des élections présidentielles, les temps de paroles
n’étaient plus respectées. Petit à petit, la cinquième République
a été déconstruite.

Ségolène Royal, c’est la vie tout simplement
Vendredi 22 octobre 2021

Chaque fois que Ségolène Royal se présente à une émission, il
y a un projet ou une solution. La solution peut être tranchante
mais elle est là. On ne perd pas son temps à écouter Ségolène.
Ségolène, c'est la pudeur, c'est l'arrogance de construire, c'est la
peur de la précarité, c'est aimer pour être aimée, c'est la
précision pour agir, c'est la connaissance des dossiers, c'est la
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liberté pour agir pour ses concitoyens, c'est une femme libre
tout simplement.
Ceux qui renient Ségolène soit ne la connaissent pas et suivent
la politique comme Paris Match, soit la connaissent et sont déjà
morts psychologiquement. En effet, comment ne pas être séduit
par sa qualité de propositions ?
C’est pour cela qu’elle réunit. Ses solutions sont certes
tranchantes mais justes. Il manque juste une politique du futur
qui va avec. L’utopie rationnelle y est. Mais Ségolène a un peu
de mal à se projeter dans le futur. Elle est une femme
matérialiste comme beaucoup, qui veut des choses concrètes à
comprendre. Moi-même j’ai du mal à trouver des solutions
pour le futur, même si je suis très optimiste.
Cela n’empêche pas Ségolène de proposer un changement de
système. Mais elle le fera par réformes, la réforme bancaire en
étant une. On pourra aussi citer la réforme sur l’éducation et le
travail qui devront devenir créatifs, un soutien sur les industries
qui va de soi. Là n’est pas le problème de fond. Le problème de
fond est le ménage dans les banques qui permettra une monnaie
publique pour protéger les industries.

Restaurer la 5ème République
10 août 2021

Poutine l’a compris, la continuité d’un pouvoir est nécessaire
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pour pouvoir réaliser les réformes. Ainsi il faut permettre de
continuer un mandat présidentiel pour permettre de bonnes
réformes, plutôt que d’élire de nouveaux charlots.
Les scrutins sont vérifiés au sein des communes par les partis
qui se présentent aux élections. Il s’agit d’un vote où on peut
vérifier les bulletins émis par les partis.
Le temps de parole des candidats doit être scrupuleusement
respecté avec égalité des temps de paroles. Ça n’était pas le cas
dès 1995.
On doit pouvoir réaliser des meetings. Ainsi il faut 1 millions
d’euros pour une campagne présidentielle si on a reçu les
signatures des élus. Le passage à l’euro a diminué fortement
cette somme.
La cohabitation doit être respectée. La cohabitation permet de
vérifier la qualité du président de la République. Il vaut mieux
pas de réforme plutôt que de mauvaises réformes.

Un monde de chercheurs
29 juillet 2021

Plus tard, quand la monnaie sera publique et que nous serons
dans la profusion du thorium, nous serons tous chercheurs.
Les intelligences manuelles seront dans les industries protégées
ou médecins. Seulement tous pourront faire profiter de leur
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savoir en faisant des vidéos sur comment faire pour faire cela.
Il y aura une formation pour faire du coaching et la créativité
sera accélérée. Avec La SCOP Le Pavé on a remarqué qu’on
aime tous parler de nos savoirs, en nous mettant en scène si on
le veut. Alors nous serons payés pour favoriser la richesse
humaine, une sorte de contribution pour les vues effectuées.

Mitterrand à l’envers
24 février 2020

Je me demandais pourquoi Mitterrand eut nationalisé des
industries à 100 %. Cela provoqua effectivement la chute d’une
banque financière nommée Goldman Sachs. Cette banque fut
une des premières banques financières en faillite sous
Mitterrand. Seulement elle ne fut liquidée que beaucoup plus
tard.
François Mitterrand savait que la nationalisation totale était
importante et la soutint pratiquement seul. Seulement, il
semblait dépendant des têtes qu’il avait favorisées. après que
Badinter alla contre lui, il se soumit à la finance, même si
Helmut Kohl voulut une monnaie publique.
Alors le système Colbert se réfère en Janvier 2020 et avant le
brexit grâce à la fondation Saint-Matthieu. Il s’agit de référer
des lignées généalogiques par le nobles ou de montrer que son
industrie existe avant des pertes monétaires
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Défaire Marx avec les définitions de Henry
Charles Carey
2019

Quand j’ai discuté avec un élève en économie, je lui ai
demandé ce qu’était la terre pour lui. La terre lui permettait
d’avoir certaines choses. La terre était donc un capital pour lui,
c’est à dire ce qui permet de créer des biens.
Or Marx décrit la terre comme étant un objectif en la déclarant
comme la valeur. La terre n’est pas pourtant pas un objectif
mais ce qui permet d’établir la société, c’est à dire l’opposé de
ce décrit Marx.

Quelles fins de cycle vivons-nous ?
Jeudi 19 novembre 2020

Il y a 50 ans, nous étudions les périodes glaciaires. Nous nous
sommes alors aperçu qu’une période glaciaire allait bientôt
débuter. Seulement, l’air se réchauffe avant que la période
glaciaire n’arrive. Ainsi le Groenland était sans glace à la fin de
chaque période chaude.
Nous allons donc vers une période glaciaire. Le cycle
écologique est celui-là. Mais il y a un autre cycle qui s’affiche :
Celui des crises financières. Ainsi la crise financière nous fait
oublier la période glaciaire parce qu’il n’est pas bon pour la
finance de penser à préparer l’avenir.
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La finance saisit les opportunités. Ce sont les États-Nations qui
possèdent donc une monnaie publique productive qui pensent à
l’avenir. Ségolène Royal veut faire le ménage dans les banques
et créer une banque nationale productive publique. Elle est déjà
troisième dans les préférences de gauche, derrière des
personnalités de gauche très médiatisées comme Mélenchon ou
Hidalgo. Seulement aucun des deux ne veut créer de banque
nationale. Mélenchon veut même nationaliser la dette sans
alternative. Pas de plan B disait-il.
Ségolène Royal est donc à suivre. Je lui ai donné les solutions
quand elle est passée à Rennes. Elle redéfinit correctement
l’économie en défendant l’économie réelle, au risque d’être
censurée. Elle est au top sur l’économie réelle. Comme elle le
dit régulièrement, elle veut servir le peuple.

Et le fret par TGV ?

mercredi 2 septembre 2020
Le gouvernement pouvait activer le projet de wagons fret. La
toile de lignes LGV le permettait. Marseille avait accédé à la
Nouvelle Route de la Soie.
Le gouvernement ne veut pas financer le train parce qu’il ne
l’utilise pas. 200 millions pour le fret c’est trop pour eux. Cela
correspond à un petit projet de transport. Donc le
gouvernement ne finance le fret que par les lignes TER.
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Notes sur les prétendus fous
Jeudi 30 novembre 2020

L’humain réagit par rapport à ce qu’il ne comprend pas. Si son
réel devient absurde il s’affole et perd pied. La schizophrénie
n’est que voir ou entendre en dehors de la réalité.
Les prétendus fous de l’histoire appelés dictateurs ne veulent
que pouvoir de faire quelque chose. Sinon ils ne seraient pas
acceptés. Ils ne voient pas des choses irréels ce qui feraient
d’eux des fous. Au contraire, ils répondent à une demande du
peuple acceptée par la propagande.
Ainsi Hitler n’était pas fou. Il voulait le pouvoir de vengeance.
Seulement la propagande l’a promu parce que les guerres sont
financés par la finance. La vengeance aboutit à la guerre, ce
que voulaient Hitler et la finance. Hitler est devenu instable
parce que sa vengeance n’aboutira pas.

Le chaos est présent avant la crise
Mardi 15 Décembre 2020

Le coronavirus a été créé par des humains pour créer le
fascisme avec l’accord de la population. Le roi Philippe
d’Angleterre voulait devenir un virus après sa mort. Le départ
de deux membres de la famille royale d’Angleterre en est la
cause.
Les intellectuels et diplômés sont ceux qui croient le plus à la
pandémie parce qu’ils croient qu’ils peuvent toujours avoir une
place dans la société malgré tout. Quand ils ont leur place,
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certains peuvent créer l’enfer autour d’eux.
La réalité est que des personnes meurent à cause du
confinement. On supprime le lien pour cacher ces morts. Ce
sont les décideurs qui appliquent ce fascisme en croyant penser
aux autres, alors qu’ils les tuent.
La grippe et le coronavirus tuent pratiquement autant que les
années précédentes. Pourtant, certains ont peur à cause des
médias alarmistes qui s’inquiètent pour un mort inhabituel afin
d’en faire un reportage.
Le confinement a sans doute déjà tué plus que le coronavirus.
Je vois beaucoup de SDF qui changent en plus. La perte des
industries va causer encore plus de troubles avec le dégraissage
du CAC 40, qui interviendra lors de la crise financière
systémique prévue pour bientôt.

La dérégulation des notaires
Jeudi 21 novembre 2019

Les nouveaux notaires devant partir de rien permettent de créer
plein de faux propriétaires et de fraudes afin de permettre aux
trusts de déréguler le droit, droit au logement relevant du
constitutionnel et de l'économie jubilaire, pouvant donc créer
des propriétaires réels par le droit au premier logement et la loi
anti-trust mal activée dernièrement parce qu'au niveau
parlementaire UE.
Macron et la Route Nationale ont été spécialement choisis pour
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ne rien faire par leur stupidité et leur corruption financière proUE, UE qui a le mérite d’exister médiatiquement, puisque
Mélenchon amassant des voix pour sa sortie de l’UE a indiqué
qu’il ne le ferait pas tout comme La Route Nationale, ce qui
leur permet d’être médiatisés et aussi décalés que les autres
représentants favorisés, tout en montrant que l’UE a le mérite
de mettre dans le flou autant que les représentants favorisés,
créant une cohésion dans l’incompréhension.

Des universitaires remplaçant LREM pour
diviser
jeudi 21 novembre 2019

Vous pouvez trouver l’étude de Magali Della qui a fait le
travail de LREM c’est à dire qu’elle est allée voir les gilets
jaunes. Tristan Guerra est lui chargé de vérifier si la
manipulation fonctionne sans aller voir directement les gilets
jaunes. Il sert donc surtout à fausser ceux qui le lisent.
On parle de mobilisations de clavier. Cela cache l'utilisation
des robots. Comment peuvent ils identifier si des commentaires
viennent d'un clavier ou d’un logiciel ?
Je tiens à indiquer qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Ces
universitaires nous font oublier qu'une entreprise est censée
investir, donc dépenser l'argent qu'on lui donne, argent fourni
en début de mois. Il s’agit surtout de savoir dans ces cas là s’il
y a du stockage, ce qui n’est pas fait. Quand ils disent que ce
sont des travailleurs précaires, ils font oublier qu'ils sont
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ailleurs considérés comme entrepreneur. Ainsi vous avez
toujours des marxistes faisant la guerre aux entrepreneurs. On
doit leur expliquer qu'ils auront beaucoup de personnes à
supprimer.
Alors l'universitaire fait une erreur magistrale : Tristan dit que
c’est le manque de moyens qui fit que le mouvement s’arrêta.
Je sais que les populations les plus précaires se mobilisent tout
le temps pour obtenir quelque chose par les ronds-points,
Magali voulant le défendre floute l'erreur monumentale de son
collègue. On peut donc dire que celui qui vérifie la
manipulation s'est surtout fait manipuler.
Pour ma part, je sais que quand vous avez des précaires qui
recherche des moyens, vous pouvez faire partir ceux qui
viennent aux endroits où vous le souhaitez avec ce qu'on
appelle une sécurité monétaire, salariale ou médiatique. On ne
parle aucunement de ça.
Magali se trompe alors totalement sur les élections UE. Les
gilets jaunes seraient trop peu nombreux pour qu’ils un impact
UE. Quand on fait une étude politique, on est censé connaître
le fonctionnement d’une démocratie. Magali a oublié qu’il y a
eu 6 % de votes blancs au second tour. Elle n’a pas regardé la
remarque faite alors par les médias indiquant que les deux
candidats du débat étaient désavoués. Donc elle ne s’intéresse
pas à la politique. Si elle s’intéressait à la politique des gilets
jaunes, elle n’aurait pas passé que son temps à faire remplir des
papiers, mais aurait discuter de politique pour apprendre que
François Boulo indiquait qu’il n’y avait pas de débat pendant
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les élections. François Boulo indique par ailleurs que beaucoup
de potentiels manifestants ne veulent pas être mutilés donc ne
manifestent pas. C’est mon cas.
Si Magali avait voté aux élections UE, elle se serait rendu
compte qu’il y avait des partis aucunement médiatisés à la fois
par les médias mais surtout dans les boîtes aux lettres. En effet,
www.les-oublies.eu défendaient toute la population précaire,
population précaire qui n’était aucunement au courant de cette
représentation. Ainsi Facebook parlait de publicités UE qu’il
cantonna à Bruxelles pour montrer sa neutralité et surtout
démontrer l’arnaque UE. Il fallait 600 000 pour être présent
dans les boîtes aux lettres et surtout permettre de voter pour
votre mouvement. Les oubliés ont donc choisi qu’on puisse
voter pour eux, donc les précaires ne les connaissaient pas.
Je tiens à indiquer par ailleurs que la particularité de la
démocratie grecque est de ne distinguer aucun parti. On se
plaçait où on voulait quand on voulait. Ainsi les représentants
se connaissaient, étaient diplomatiques entre eux plus
facilement. On voit que la division est très utilisée par les
médias et le régime des partis.
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XI Religions
À propos des Juifs et Jésus
jeudi 23 septembre 2021

Longtemps les chrétiens ont réprimé les juifs parce qu’ils
auraient tué un Dieu. Tout d’abord, Jésus était juif. Donc Jésus
a été dénoncé par les siens.
Ensuite, les chrétiens ont convaincu les juifs. Il est donc
possible que le juif qui a dénoncé Jésus à Pilate, pour savoir si
Jésus résistait à la mort pour sa crucifixion, ait ensuite été
convaincu de devenir chrétien.
Aussi, Dieu a voulu que Jésus soit dénoncé par les siens pour
ne pas mettre les peuples les uns contre les autres. La rançon
sert à dire que l’on perdra tout ce que l’on a possédé sur Terre
signifie que les financiers n’iront que rarement dans le monde
de Dieu.
Le monde de Dieu se méfie de ceux qui ne pensent qu’à euxmêmes, comme par exemple à dire qu’on serait le peuple élu,
que ce soit pour les chrétiens ou pour les juifs. Dieu veut
accueillir les justes. Il préfère un chrétien dans l’âme plutôt
qu’un chrétien dans les normes.
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XII Santé
Les vaccins ARN messager sont nocifs
vendredi 6 août 2021

Le professeur Éric Caumes dit qu’il n’a jamais vu autant
d’effets secondaires sur les vaccins ARN messager. Les
vaccins peuvent être fournis sans aucune responsabilité de bon
fonctionnement. Aussi PFIZER pense que les vaccins ARN
messager ont besoin d’un traitement pour empêcher à la
protéase ARN messager de se propager.
Pour ma part, je pense qu’on ne peut pas créer de vaccin ARN
messager. Une protéase ARN messager transforme la cellule
qu’il utilise en virus. Soit le corps reconnaît un corps étranger
et attaque les cellules, soit le corps reconnaît le virus comme
faisant partie du corps. Donc il y a au départ des effets
secondaires très nocifs pour finir par accepter le virus dans le
corps.
Il est donc préférable de se faire vacciner avec le vaccin
Johnson & Johnson ou Janssen pour le pass sanitaire. En effet
l’épidémie de coronavirus est terminée. Il n’y a plus de morts
de coronavirus en Suède.
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La Covid inclut la grippe
Dimanche 7 novembre 2021

Avec 50 cas pour 100 000 habitants, autant dire qu'il n'y a que
des grippes déclarées en coronavirus. Le coronavirus est une
grippe. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à le séparer de la
grippe.
Donc l'épidémie de coronavirus est terminée en juin de cette
année, au moment où a été décidé le pass sanitaire. En effet nos
politiciens ont une rente financière avec Pfizer. Plus Pfizer
vaccine, plus ils gagnent du pognon. C'est pour cela que Pfizer
est le seul vaccin et surtout le pire des vaccins vendus.

Pourquoi les vaccins ARN
déprotègent du coronavirus ?

messager

vendredi 10 décembre 2021

Les vaccins ARN messager ne sont pas des vaccins. En faisant
produire la protéine Spyke par les cellules, on transforme les
cellules en virus, parce que la protéine Spyke identifie le virus
coronavirus.
C’est pour cela qu’il y a 1 effet indésirable sur 1000 vaccins.
L’immunocompétence reconnaît le virus dans les cellules et
attaque des cellules.
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Sinon, les autres protéines produites par la cellule font que
l’immunocompétence reconnaît le coronavirus comme faisant
partie des cellules. Ainsi l’immunocompétence va mettre un
temps fou à réagir au coronavirus.

Chouette ! J’ai attrapé le variant Omicron !
Lundi 10 janvier 2021

Le variant Omicron n’apporte qu’un rhume où l’on passe ses
journées à côté d’un mouchoir, selon les scientifiques éthiques
comme Christian Perronne ou Didier Raoult. Donc l’attraper
permet de se vacciner contre le coronavirus. C’est mille fois
plus efficace que les faux vaccins ARN messager. Je suis donc
immunisé contre le coronavirus.
Pour rappel, les vaccins ARN messager ne sont pas des
vaccins, mais de la thérapie génique qui pollue le corps. Ce
vaccin transforme vos cellules en virus, ce qui trouble votre
immunité et crée des variants.
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XIII Science
Encore la géométrie, toujours la géométrie
vendredi 17 septembre 2021

Pour détecter les bruits en informatique quantique, il s’agit de
comprendre comment les âmes agissent sur les ondes non
intriquées. Ainsi, on devine où les ondes seront modifiées. Pour
résoudre ce problème, il s’agit de deviner par avance où seront
les ondes en transformant la géométrie en formules
mathématiques. Ainsi savoir résoudre des formules est
minoritaire devant la géométrie. On peut ainsi résoudre les
erreurs en regardant où on a trouvé les ondes.
On pourrait répéter ce genre de procédé pour se situer dans
l’espace indéfiniment. En effet, il s’agit toujours de résoudre
comment on est situé dans l’espace pour vérifier le calcul,
encore une utilisation de la géométrie pour résoudre des
calculs.

Il n’y a plus de réchauffement
Dimanche 15 mai

Faire croire qu’une augmentation dans l’air de 0,01 % de CO2
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puisse créer un cataclysme planétaire relève de la folie. Il y
avait 1,7 % de CO2 dans le Crétacé contre 0,04 % de
CO2 actuellement. Il faisait chaud pendant le Crétacé mais
c’était supportable.
La réalité est qu’il y a un refroidissement après le
réchauffement. En effet il y a 60 ans on nous parlait d’une
période glaciaire. Nous sommes situés en haut de la courbe de
réchauffement. Après c’est le froid. Ainsi en 2015, des
scientifiques nous disent que la période glacière est pour 2030.
En réalité elle a déjà commencé.
Les arbres du nord attrapent maintenant des maladies. Le
changement de couleur des feuilles annonce cette période
froide. Les hivers sont froids maintenant. La fraîcheur s’étale
sur le printemps. Alors que la météo prévoyait une canicule
due à l’effet de serre en mai, on constate qu’il fait frais le soir.
Les médias ne savent plus quoi dire pour faire croire au chaud.
Il y avait de la neige au printemps dans les Pyrénées. Cela
n’était pas médiatisé. On sent au final une faible barométrie
dans l’air, si vous ne croyez pas aux médias.
Le soleil s’affaiblit dans un cycle qui dure depuis longtemps. Il
n’y aurait qu’une guerre nucléaire qui changerait durablement
le climat. Visiblement, la finance se trouve une place dans la
destruction de l’humanité.

L’effet de serre sature
Lundi 26 juillet 2021
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Nous nous plaignons d’une augmentation de 0,01 % du CO2.
Seulement les plantes poussent mieux avec cette augmentation.
Alors que le taux de CO2 était de 1,7 % pendant le Crétacé, le
taux de CO2 n’est actuellement que de 0,04 %. La chaleur
créée par le CO2 a fait grandir les dinosaures. Le CO2 serre à
faire vivre donc pousser les plantes.
Comment se fait-il que l’on base tout sur le CO2 ? C’est
effectivement la seule augmentation humaine réalisée, en partie
en plus. Seulement l’effet de serre produit par le CO2 sature,
selon ceux qui ont étudié l’effet de serre. Comment pourrait-il
en être autrement par rapport au Crétacé ?

Le Thorium devient nécessaire
jeudi 30 septembre 2021

La France émet la possibilité de partir de l’Afrique. Donc il va
falloir abandonner la partie africaine de l’uranium. Nos troupes
ne peuvent plus faire face aux djihadistes.
Or on dispose de beaucoup de stocks de MOX avec 8000
tonnes de thorium. Donc les centrales au thorium deviendront
prioritaires. En plus elles recyclent beaucoup plus de déchets
nucléaires, ce qui permettra de ne pas stocker des déchets sous
le sol.
Rappelons que le projet MYRRHA et le laser du prix Nobel de
physique de 2018 permettent de recycler les déchets nucléaires.
77

Les SMR français sont-ils au thorium ?
Dimanche 6 juin 2021

EDF n’a pas compris sa faute. Il a créé des SMR de troisième
génération, des centrales nucléaires d’une génération
identiques à l’EPR. Ces SMR ne sont pas au thorium mais à
l’eau pressurisée.
Rennes 1 étudie le thorium. Le thorium est trois fois plus
présent sur terre, rend stables les centrales, les empêche
d’exploser, permet qu’elles s’arrêtent sur demande et permet de
recycler des déchets nucléaires.

La
seule
catastrophe
l'hyperinflation

à

venir

est

Je ne comprends pas les médias qui nous disent que l'homme
est responsable de la dégradation de la nature. Il y a certes des
multinationales qui veulent rentabiliser la nature, mais
beaucoup d'humain ont une âme écologiste. Il est donc inutile
de s'appesantir sur l'humain mais sur le système économique
qui va mal. En effet, beaucoup généralisent ensuite sur
l'humain alors que beaucoup d'humains sont écolos.
Aussi, la pandémie du covid 19 n'en est pas une. La covid
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inclut la grippe. On trouve donc autant de morts du covid que
de la grippe. Donc arrêtons de nous appesantir sur le covid et
regardons l'inefficacité grandissante des vaccins qui tuent plus
que la covid.
La seule catastrophe à venir est donc l'hyperinflation. Que va-ton faire quand beaucoup de personnes locataires seront dans la
rue, alors que le pass sanitaire sera actif ? C'est le monde à
l'envers. Le pass sanitaire ne sert à rien et il empêche à
l'économie de fonctionner. Comment expliquer que quelqu'un
vérifie à l'entrée des magasins alors qu'il faudrait ne pas se
passer quoi que ce soit ? On me dira qu'il n'y a pas de
pandémie mais donc le pass sanitaire doit donc être aboli pour
cette raison.

Une 5ième force dans l’univers ou deux
équations jumelles ?
mardi 3 décembre 2019

On a découvert plusieurs bosons de Higgs comme convenu. En
effet, l’onde se transforme en matière donc ça fait déjà deux.
Comme c’est en détruisant des atomes qu’on le découvre on
met évidemment en doute le résultat, pour comme Klein
vouloir créer un nouveau projet irréalisable de destruction
d’atomes.
Un seul boson de higgs permettait de placer la masse en 1 seul
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point pour mettre la masse dans une formule mathématique.
C’est pour cela que ceux qui font croire qu’il est unique ne
peuvent vous mettre l’univers dans une formule mathématique.
Il y a notamment l’ex négation de la création de tous les
systèmes de planètes autour des étoiles, pour lesquels JeanPierre Petit montre qu’il n’y a pas que le maintien des planètes
autour des étoiles qui soit mystérieux, mais surtout la formation
de notre propre système solaire.
Ceux qui disent le boson disaient qu’il n’y avait qu’une seule
terre. Jean-Pierre Petit vous explique les lacunes sur les
méconnaissances de l’univers.

L’âme qui ralentit le temps ça marche !
Samedi 2 janvier 2021

Lorsque j’ai partagé mon article sur l’univers qui serait une
plante en Août 2018, je ne pensais pas faire une découverte
épistémologique majeure.
En effet, Aurélien Barrau a indiqué en octobre de la même
année sa vision cosmologique du temps pour indiquer que
l’âme intervient dans le cosmos. Ensuite David Elbaz a parlé
de fils qui maintiennent l’univers.
Il y a donc depuis ces dernières années un ensemble de
découvertes qui permettent de mieux maîtriser le minuscule par
l’âme qui ralentit le temps. Le prix Nobel de physique 2018 a
avoué que sa découverte n’était pas due au hasard,
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vraisemblablement à la compréhension de l’âme.

L’incroyable créativité de la nature
Jeudi 7 janvier 2021

La nature est impressionnante. Elle est plus créative que la
matière. Les découvertes les plus étonnantes viennent de la
nature, pas de la matière.
Pourtant la nature utilise la matière. Donc on devrait découvrir
les spécificités de la matière sans avoir besoin de la nature.
Cela veut donc dire que la matière cache des choses
insoupçonnées ou que la nature utilise tout ce qu’elle a à
disposition.
Je penche plutôt sur le fait que la nature est très créative.
Pourtant, s’il y avait du hasard, la nature n’utiliserait pas le
centième de la matière. Il s’agit donc d’une nouvelle preuve
que Dieu ou l’Esprit Saint interviennent pour créer la nature.

Si la matière noire était dans un autre univers
samedi 18 décembre 2021

Luc Montagnier a découvert que la vie rayonnait. Notre corps
émet 200 000 fois plus que le soleil selon David Elbaz. Les
ondes rayonnantes proviennent d'un autre univers, puisqu'on ne
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voit rien dans la matière qui puisse créer ces ondes.
De la même manière, l'univers s'organise avec la lumière et
l'intrication quantique. Les galaxies émettent aussi un
rayonnement et de l'intrication qui organise la galaxie. La nonlocalité et la lumière qui a la propriété d'agir avant d'arriver
permettent aux galaxies de s'organiser.
On cherche donc dans le vide. Il faut chercher dans le
rayonnement de la matière pour comprendre l'organisation de
la vie et des galaxies. Aussi, il est possible que la gravité
organise avec une autre force la matière.

Si des étoiles avaient des masses négatives
Samedi 18 décembre 2021

Jean-Pierre Petit avance que les galaxies s’organiseraient plus
facilement avec des masses positives et négatives. Ainsi des
étoiles à masse négative pourraient organiser les galaxies en
étant correctement répartie. Jean-Pierre Petit émet cet
hypothèse et veut vérifier cela avec l’informatique.

Les multivers n’expliquent pas la vie
Samedi 1er Janvier 2021

Les ondes créées dans notre corps, celles qui sont notre
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immunocompétence et ce qui nous anime, ne peuvent être
créées par la matière. En effet, rien dans la matière ne permet
de créer des ondes. Donc c’est notre âme dans un autre univers
qui nous anime. Il n’y a que quelques univers parallèles
ordonnant notre monde.
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XIV Technologies
Trier les graines avec les robots
mercredi 27 mai 2020

L’Intelligence Artificielle chinoise en est sans doute rendue à
trier rapidement les graines.
Les petites graines du blé sont les plus difficiles à séparer.
Nous ne pouvons en France que séparer les grosses graines en
2020.
Les machines pourraient alors autoriser la permaculture utilisée
facilement. Les robots Oz permettent déjà de désherber,
d’enlever les pesticides voire les fongicides par la biodiversité.

Lier les robots Oz nantais avec le Réseau Luc
Montagnier
mercredi 27 mai 2020

Les robots Oz nantais permettent non seulement de désherber,
mais aussi d’enlever les insectes donc de se passer des
pesticides, mais aussi des fongicides par la biodiversité. Ces
robots utilisent notamment le laser.
En chirurgie on utilise deux lasers pour intervenir sur le
cerveau. Avec la connaissance des micro-ondes du corps nous
pourrions intervenir sur le corps. C’est là que le réseau Luc
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Montagnier intervient. Les lasers pourraient alors intervenir sur
les cancers notamment.

Reconnaître une âme
mercredi 27 février 2019

On dit que les ordinateurs n'ont pas d'âme. En effet, les
ordinateurs ont besoin d'être allumés et entretenus par des
humains.
Une âme humaine recherche des vérités, puis une vérité, puis
sa vérité, puis la vérité. Pour reconnaître un humain réel, il
s'agit donc d'être soi-même en recherche de la vérité, de savoir
si l'interlocuteur recherche la vérité. L'incohérence des propos,
voire la stupidité de la réponse si vous êtes créatifs,
détermineront si vous avez en face de vous une recherche de
vérité, c'est à dire une âme.
Alors vous trouverez que le robot ne vous répond pas sur luimême, ou bien le robot fera des séparations débiles parce que
grossières. Il faut être un pour faire face aux robots. Comme
cela, on fait mine d’être en accord avec le supposé robot.
Sur wikipedia, les lobbies font référence aux règles et à l'ego
sans aucunement discuter des arguments, qui ne sont pas
l'objectif immédiat pour eux. Seulement beaucoup d'internautes
qui ne comprennent pas ces lobbies n'osent pas agir, parce
qu'ils sont en recherche de leur vérité, donc veulent
comprendre pour agir. Ainsi, je constate qu'il y a trop peu
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d'internautes réellement scientifiques, c'est à dire en recherche
de la vérité.
La solution serait de mettre en valeur les arguments sur
wikipedia, pas les règles qui peuvent servir à restreindre, ni
l'ego qui ne permet pas de se comprendre ni de comprendre
l'autre. En effet, les règles doivent servir à la liberté, pas à la
restrictions des libertés. Les arguments sont plus importants
que les règles. En effet, tout argument peut respecter les règles,
c'est pourquoi il s'agit d'en discuter.
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