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À Lire
Je vous conseille les liseuses à encre électronique
tactiles non affiliées à un site web de vente de
livrels.
Même si elles sont plus chères, elles vous
permettront de lire l'ensemble des auteurs présents
dans mes livres.
Les liseuses tactiles ou scribeuses permettent
d’écrire pour créer ce qu’on veut pour plus tard.
Quiconque peut devenir scribeur donc peut agir
mondialement.
Un écrivain public utilise les scribeuses pour écrire
mondialement.

Bonnes lectures et écritures !

À Lire
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Préface
Vous avez choisi de vous intéresser à l'économie.
Sachez que cette matière englobe les autres
matières. Autrement dit cette matière influence les
stratégies scientifiques des autres matières en mal
ou en bien, en mal avec l'économie monétaire,
dont l'unique but est de faire croire au Dieu argent,
ou en bien avec l'économie réelle, aussi appelée
économie physique. La morale consiste à aller
contre les mauvaises choses. L'économie physique
permet d'être pour les bonnes choses.
L'économie physique consiste à comprendre la
notion d'infini que l'on retrouve dans la vie ou le
cercle. Cette économie réelle indique que la société
humaine va croissante, que l'on peut verdir les
déserts avec le Thorium puis la fusion
thermonucléaire contrôlée pour recycler tout
déchet. Avec l'économie réelle on peut aller dans
l'espace avec la fusion nucléaire, écologique, afin
de quitter quand il le faudra notre berceau, la Terre.
Le nucléaire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un
atome, ce qu'on croyait insécable. Le nucléaire
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devrait être appris à l'école tout comme la musique,
philosopher, comprendre nos limites, apprendre à
apprendre, l'économie, la physique quantique, ce
qui permet de comprendre le nucléaire, l'enfance
d'Einstein et sa théorie de la relativité, ce qui
permet de comprendre l'univers, notamment par la
théorie Janus de Jean-Pierre Petit. C'est votre
recherche de vérité, aidée par ce livre, qui vous
aidera à devenir suffisamment rebelle pour devenir
un génie en cherchant vers vos limites, en vous
orientant par l'économie.
Commencez dès à présent à écrire un poème, c'est
à dire des demi-phrases couplées se finissant par la
même syllabe avec des métaphores, c'est à dire
avec des comparaisons sans comparateur afin
d'aller vers une vérité puis votre vérité, enfin vers
la vérité scientifique.

À Lire
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Comprendre l'humain
L'Économie c'est Comprendre
Le mot Libre se diffuse en langue anglaise en 2019.
Les anglais gèrent très bien le droit. Les États-Unis
comprennent le développement. Les ingénieurs et
chercheurs français sont créatifs en développement.
Les allemands ont une très bonne pédagogie
orientée sur le développement. Les chinois sont
confucianistes et ont de très bons chercheurs, avec
aussi les japonais et sans doute l’Asie.
Les algériens sont en train de comprendre cela. Les
africains sont capables de se transformer par
rapport à leur corps. Les femmes africaines ont
permis à l’homme de se comprendre dans des
petits groupes, différemment ensuite. Les
amérindiens ont l’héritage de l’Asie avec une
capacité créative naturelle. Les namibiens ont fait
homo sapiens sapiens par la proximité de l’eau.
Selon Lazare Carnot, Gaspard Monge et Friedrich
Herbart par Bismark, l’intégrité française est selon
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L'Économie c'est Comprendre

l’individu, alors que l’intégrité allemande est selon
la société qui permet de se comprendre.
Il y a une bataille régulière en France. Internet 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 par
Champollion, amélioré par le droit à la raison
créative de la constitution américaine, qui
demande dorénavant le droit au talent, puisque les
nanorobots pourront facilement individualiser
sinon.

L'Économie c'est Comprendre
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Qu'est-ce que la Valeur ?
mercredi 11 décembre 2013

Nos parents nous disent souvent "Trouve un travail
pour gagner ta vie !". On voit en 2013 qu'il devient
de plus en plus difficile de trouver un travail.
Adam Smith, le gourou de l'économie actuelle,
explique que c'est le travail qui est la valeur.
Pourtant quand quelque chose est rare il a plus de
valeur, sans même qu'il y ait du travail à fournir.
Quand Robinson Crusoé est arrivé sur une île
inhabitée, il n'était pas fier. Il vivait comme un
animal avec les premiers fruits qu'il a trouvés. Ne
pouvant se nourrir que de fruits, ceux-ci avaient
une forte valeur.
En créant du feu, il pouvait survivre et mieux
manger. La nourriture durait plus longtemps.
Ensuite il a créé un arc et des flèches, avec une
tente qui pouvait être facilement détruite par les
animaux sauvages quand le feu s'arrêtait. Cette
tente avait pourtant beaucoup de valeur. Elle lui
permettait avec le feu de dormir.
12
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La hache permet de créer des champs

Seulement, il fallait passer beaucoup de temps à
chasser. Le gibier a donc pris plus de valeur que
les fruits à ses yeux. Il a pu créer, avec des
recherches et sa théorie, un hameçon. Cela lui a
permis de créer une canne à pêche. Le gibier a
alors été mis en concurrence avec le poisson. Le
poisson nécessitait moins de travail mais a pris de
la valeur parce qu'il fallait pouvoir en attraper.
Quand on ne pouvait aucunement en attraper, il
Qu'est-ce que la Valeur ?

13

n'avait aucune valeur.
Puis il rencontre un autochtone. Pendant que l'un
permet la survie des deux, l'autre élabore une
hache, puis une maison, puis un filet. La tente
devient inutile et la maison peut être facilement
construite à deux. La puissance d'association rend
les compères heureux. En effet le filet permet de
diminuer la valeur du gibier et du poisson, car ils
en ont en profusion.
Robinson peut alors apprendre à écrire à son ami.
Leur esprit n'agit plus uniquement à chercher des
ressources. L'ami et Robinson élèvent leur esprit.
La profusion leur permet d'élever leur raison
créative. Le bien devient annexe. L'esprit et la
créativité leur font élaborer et agir avec de plus en
plus de perfection.
La valeur c'est donc la résistance à l'obtention
d'une denrée, puis d'un outil permettant
l'autonomie. L'association d'individus permet, avec
les outils, d'apporter la profusion. Enfin c'est
surtout l'énergie qui permet d'économiser du
travail. En effet une machine-outil permet
d'apporter encore plus de profusion, donc de moins
14
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en moins de valeur aux biens et denrées.
Une industrie fonctionne mieux avec une énergie
dense permettant de remplacer le peu d'énergie que
nous pouvons fournir. Une industrie peut produire
avec une seule machine des milliers de biens de
même calibre. Ces produits se perfectionnent pour
une utilisation simple et quasi immédiate. Cela
permet de réduire la perception de la valeur.

La création
du fer

Seulement, un pays qui possède des industries
avant les autres, aura tendance à favoriser ses
industries. Il les protégera en exportant ses
produits manufacturés, afin d'obtenir les meilleures
matières premières, pour augmenter la qualité de
ses industries. C'est ce que fait la Chine en 2013.
C'est que nous avons fait pendant les 30 glorieuses.
Qu'est-ce que la Valeur ?
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La Chine a protégé ses industries et peut donc
bénéficier des meilleures matières premières. Pour
la Chine l'esprit a beaucoup de valeur.

Source
 Principes de la Science Sociale - Henry
Charles Carey

Mes Notes
Que souhaites-tu avoir ? Est-ce que c'est
important ?
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Qu'est-ce qu'une Ressource ?
Vendredi 29 juin

Une ressource peut fournir ce dont on a besoin.
C'est à dire que la ressource est quelque chose que
l'on va chercher, que l'on transforme pour créer des
biens. Ainsi un déchet réutilisé peut être une
ressource. Alors tout peut devenir une ressource,
surtout ce qui n'est pas utilisé. Une ressource est
quelque chose que l'humain transforme, donc une
ressource n'est pas naturelle au final, mais
utilisable par l'humain.
Lyndon Larouche décrit que l'humain peut
déterminer quelles ressources vont permettre à
l'humain d'améliorer son niveau de vie. Déterminer
les technologies insuffisamment utilisées, puis
définir les ressources à aller chercher permet de
définir un potentiel de densité démographique
relatif. Ainsi on utilisera l'économie de travail,
permise par l'association et les industries pour
définir un plan de développement.
Il

s'agira

d'utiliser

d’abord

Qu'est-ce qu'une Ressource ?

les

ressources
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