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PRÉFACE

Le calme, avant la tempête...

Votre auteur :
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LA CORRUPTION DES THÉORIES
Là où il y a de l'Homme, il y a de l'Hommerie. De loin la créature, issus de la ligné évolutive Terrestre, la
plus intelligente, mais la moins évolué, l'Homme nous a démontré son infériorité mentale tout au long de
son Histoire qui remonte à plus de 5 000 ans de paix et d'amour. C'est à coup de poing par derrière que
tout à commencé, par la suite, une innombrable succession de connaissances, selon certains d'armes, a
déferlé sur la planète bleu. C'est dans un triomphe évolutif final, que j'ai rajouté, l'arme absolu
individualisante :(
(voir la conquête galactique et armements post-modernes)
Mais, qu'est ce qui a pu se passer ?
L'Homme, aillant un ancêtre commun avec le gorille, est probablement apparu en Afrique. Loin de moi,
l'idée d'écrire un ouvrage sur la paléontologie, mais seulement d'utiliser les recherches sur les origines
de l'Homme, comme d'un préambule à ceci. La Terre, est une vaste planète, et le singe s'est propagé
lentement sur sa surface. Devenant, de plus en plus Humain, les primates évoluèrent sur leurs territoires
de conquêtes respectives. Devant l'immensité territorial de notre monde, ils se fuirent et se battirent
âprement. Les différentes races d'Homme furent créé par l’incapacité technologique de se déplacer
suffisamment pour homogénéiser l'espèce.
C'est vers l'âge d'Alexandre le grand, que la Terre prit un premier coup de petit. Le conquérant se
rendit jusqu'aux Indes et revint conquérir l'Égypte. Depuis ce temps, où régnait la phalange, elle se fit de
plus en plus petite, jusqu'à la première guerre mondiale et la seconde. Summum du ridicule, elle pourrait
maintenant être contrôlé dans l'espace requit pour positionner un bureau.
Donc, il fut divers régimes politiques, art de dominer son prochain, par le bien ou le mal, tous situés
entre la folie et la folie pure. Bien des êtres pensants, des philosophes, peut-être, ont sacrifiés leur vie
pour mettre fin à cette voie. Ce fut bien peu, car allait naître, après la venu du fascisme, la bipolarité
infériorisante, pour notre espèce, du monde de l'ère atomique. Mais, l'Humanité n'a encore rien vue de ce
que sera l'ère de l'épice...
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LE COMMUNISME
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LA NAISSANCE
Je commencerai ce chapitre avec une notion très importante : Je ne connais presque rien.
Mais, parfois, il est requit de tenter des explications, pour des problèmes urgents, sans avoir tous les
prérequis nécessaire à une compréhension absolu.

Ici, on peut voir une image de Victor d'Hupay, qui serait le premier à avoir utiliser le terme commune
pour désigner un ensemble de biens mis à la disposition d'une communauté. Wikipédia :
Il cherche par là à mettre en pratique les valeurs avancées par les philosophes des lumières qui l'ont
précédé et prône un partage économique et matériel des biens, des services et des richesses entre
voisins au sein d'une même "commune" (communauté de biens) afin de mieux les répartir.
Il est certain que Victor n'est pas une figure dominante du mouvement socialiste moderne, mais
tout de même, il s'est déniché une place dans mon œuvre :)
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Définition de communisme (Wikipédia 2017) :
Dans son sens d'origine, le communisme est une forme d'organisation sociale sans classes, sans État et
sans monnaie, où les biens matériels seraient partagés. Au XIXe siècle, le mot « communisme » entre dans
le vocabulaire du socialisme. Il se rattache en particulier à l'œuvre de Karl Marx et Friedrich Engels
— qui le reprennent à leur compte en 1848 dans le Manifeste du Parti communiste — et, par extension, à
l'école de pensée marxiste, qui prône la fin du capitalisme via la collectivisation des moyens de
production. En 1917, les bolcheviks, dirigés par Lénine, prennent le pouvoir en Russie lors de la Révolution
d'Octobre. Cet événement change radicalement le sens du mot communisme : il désigne désormais un
mouvement politique international, né d'une scission du socialisme, et qui se reconnaît dans le courant
révolutionnaire incarné par les bolcheviks comme dans l'interprétation du marxisme par Lénine. Le
communisme se présente désormais comme la véritable expression politique du mouvement ouvrier, au
détriment de la social-démocratie dont il est issu. Selon cette acception, le communisme constitue l'un
des phénomènes les plus importants du XXe siècle, qui a pu être qualifié de « siècle du communisme » tant
cette idéologie y a tenu un rôle moteur.
Le communisme ne peut être défini comme étant ponctuel, mais plutôt comme une succession
d’événement qui mena à l'établissement des régimes qui le prône actuellement ou l'ont prôné :
Principaux dirigeants politiques : (exception faite de Lenin qui trône sur ma page couverture)
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LA MUTATION
De la notion, qui sera traitée plus tard, d'imperfection de la mentalité Humaine, il est fortement
probable et même actuellement observé, que le communisme théorique n'est pas possible pour l'instant et
donne nécessairement lieu à une mutation dégradante. Mutation qui pourrait être décrite comme suit :
•

Hypocrisie superlative aiguë, à tous les niveaux

•

Annulation des efforts individuels, des citoyens les plus productifs, par les ignorants

•

De par ces faits : établissement d'une police politique

•

Mutation ultérieur de la police politique, vers une police de la pensé, dut aux avancés technologiques

•

Destruction du système politique par un suicide collectif des individus

•

Remplacement, du système communisme par un régime, pour une certaine période, semi ou
entièrement totalitaire

Donc, il ne me vient pas à l'esprit, comment rendre possible cet état de fait, qui est pourtant supérieur
à la féodalité ou son successeur logique, le capitalisme d'exploitation.
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LE CAPITALISME
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L'ÉVOLUTION
Le capitalisme, est issu de l'évolution du système féodale, donc de la royauté. Voici un très bel
exemple d'un soldat de l'ancêtre évolutif du capitalisme :

Définition Wikipédia :
Le capitalisme désigne l'économie de marché, vue sous l'angle du rôle des capitalistes, entrepreneurs ou
épargnants, et du montant de leurs investissements dans la production de biens et de services.
L'économie de marché désigne l'ensemble des systèmes économiques qui naissent de la propriété privée,
du libre échange sur des marchés et de la libre concurrence. Les principes de liberté sont promus par les
mouvements de pensée du libéralisme.
L'entreprise de production de biens et services crée de la valeur ajoutée par différence entre ses
ventes et ses achats. La valeur ajoutée permet de payer les salaires et les charges, puis de rémunérer les
investisseurs s'ils reste un bénéfice dit « profit ». Le profit sera plus ou moins élevé selon le type
d'entreprise, son stade de développement, le succès commercial et le prix de vente fixé par la loi de
l’offre et de la demande. L'investissement est donc risqué, de sorte que le capitaliste attend un « retour
sur investissement proportionnel au risque ».
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Le capitalisme est la forme la plus diversifié, entre les deux systèmes proposés. Il existe sous
plusieurs déclinaisons, dont les principaux dirigeants sont :
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LA LYSE
Définition Wikipédia :
La lyse est la désintégration de la membrane d'une cellule biologique par un agent physique, chimique ou
biologique, provoquant la mort de la cellule.
Dans le cas du capitalisme, la lyse s'est produite à l'aide d'agents biologiques intracellulaires, issu
de son propre génome et produits en quantités :

•

Individu classé comme étant inférieur, tant au niveau de l'être et du paraître

•

Institutionnalisation du déclassement individuel

•

Naissance de l'anarchie individuel et ensuite collective

•

Création d'une police d'état, aux objectifs antirévolutionnaire

•

Mutation de la police d'état vers une police de la pensé par les avancés technologiques

•

Destruction du système politique par un suicide collectif des individus

•

Remplacement, du système capitalisme par un régime, pour une certaine période, semi ou
entièrement totalitaire

Je suis auto-stupéfait.
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UNE PREMIÈRE REÉCRITURE

Nous ne somme plus très loin de la confédération galactique, mais commençons par apprendre à
marcher...
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L'INNÉ ET L'ACQUIS
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HÉRIDITÉ INDIVIDUEL ET COLLECTIVE
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Un individu hérite de la recette de notre génome de ses parents, avec des caractères individuels et
collectifs. La posologie des ingrédients de cette recette, qui sont constitués entre autre de protéines,
nous est transmis par notre mère, par l'intermédiaire du système des ARN-P (voir Biologie Générale). Il
est certain que les Humains ont en général deux yeux et que la couleur de ceux-ci est individuel, pour les
êtres raisonnables à tout le moins :)
Peu importe, il est généralement admis que l'individu Humain possède des caractéristiques qui lui
sont propre. Certainement que ce concept gêne certaines personnes, je comprends pourquoi. Mais, la
notion d’individualité, ne devrait-elle pas primer sur une collectivisation à outrance. Le système politique
et économique, doit avoir comme objectif la régulation des interactions entre les citoyens. Des citoyens
qui sont tous uniques, tant au niveau de l'être et du paraître.

•

L'être : De loin le concept le plus fondamental, est nécessairement influencé par notre génome,
mais plus encore, par l'éducation qui sera traité dans la section suivante. Notion qui est influencé,
par notre collectif et par notre libre arbitre, et ce tel un intégrale de la connaissance en fonction
du temps.

•

Le paraître : De loin le concept le moins significatif, est cependant d'une importance capitale dans
le développement antérieur de notre ligné évolutive. L'ultime évolution étant l'abolition de notre
matérialité, notion qui sera traité plus loin.

En résumé, l'être est éternel alors que le paraître est mortel. Ceci dit, sans la notion religieuse du
concept, mais pouvant être interprété tel quel, sous un angle rassembleur, apparemment...
L'immortalité, techniques issus de la science de l'Homme, est traité dans un autre ouvrage
(conquête galactique et armements post moderne), et demeure pour l'instant un fait purement théorique,
car, tel que je suis, je ne crois que ce que je vois (ou presque).

16

LE PARADIGME ÉTHÉRIQUE

LE DOGME DE L'ÉDUCATION
On ne peut bâtir un monde, sur les technologies du passé. Il nous faut le meilleur dès à présent...
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Il est inutile de mentionner, l'importance suprême de l'éducation. Tous, ont droit à l'éducation.
D'une importance capitale, puisque, tout, par la suite, en dépend. Il y a les caractères innés d'une
personne et ceux qu'elle acquièrent par la suite au cour de son existence. Dans le cadre d'une société
bien orchestrée, tout les volontaires du système en vigueur auront droit à une éducation totalement
gratuite et accessible. Les autres, devront fournir en supplément de leurs travail, tout ce qui sera
nécessaire à l'éducation de leurs petits, moins la moyenne pondérée de ce que coûtera le système
acceptable.
Donc, pour arriver à coût de « pas grand chose », la technologie est requise. L'informatisation
totale est de rigueur pour y arriver. Les divers type d'appareils, classés selon leurs coût respectif, seront
utiliser avec soins. Rien ne sert d'utiliser un « desktop » muni de trois cartes graphiques à 6000$ US
chaque pour lire un feuilleton biblique en fin de soirée. La productivité de la société, donc l'avantage
concurrentiel qu'elle possède sur les autres, donc par le fait même, la richesse relative de ses citoyens,
est directement liée par ce principe. De toute façon, dans le monde où je vis, cela viendra par la force et
la nature des choses...
Dans un soucis d'universalité, la matière à l'étude devra être, dans le début de son enseignement,
le plus générale possible. Par la suite, une certaine spécialisation devra s'installer, et finalement la
connaissance la plus précise qui soit pour l’exercice d'une fonction dans la société devra être exigé et pas
une miette de plus. Il est claire que certaines positions sociale demande la somme d'une multitude
d'autres fonctions, et ceci sera exigé également. Dans le cas d'une position élective, si cela existe
toujours en nombre suffisant pour en gérer les règles, les résultats académiques pourront être demandé.
Il est possible, que pour des raisons évidentes de justice, il soit nécessaire d’exiger un droit
monétaire ou temporel, dans le cadre d'un examen ou autre substance, par exemple, pour éviter la
revente de crayons gratuits, il se peut qu'il soit nécessaire de les payer :)
Donc, tout comme dans l'ouvrage la conquête de Mars, il suffirait d'une banque de questions
judicieusement classées, pour faire l'évaluation des apprentissages qui seront effectués sur une base
individuelle. Chacun à son rythme, jusqu'à l'obtention du droit de voter, à tout le moins j'espère. Car, je
crois que le droit de vote doit être soumis à un certain niveau de connaissances minimal. J'insiste sur
minimal, car ce n'est qu'une question de principe qui ne doit pas être interprété comme une « élitisation »
de la société. Savoir écrire son nom, et interprété légèrement un texte simplement écrit, tel qu'une fable
de La fontaine devrait être un niveau minimal pour obtenir le droit de vote, ceci sans jouer sur le fait que
certain handicapés ne peuvent écrire avec leur main :)
Si je peux me permettre, parlons de quelque chose que je connais, la Physique. Il est impensable de
croire en l'évaluation des capacités d'un individu à ajouter à ce qui existe, par la mémorisation de
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concepts et à une réponse favorable à des tests à choix de réponse informatisés. Mais, il faut accepter
les limitations issus des raisonnements individuels qui sont nécessairement différents les uns des autres
et qui mènent habituellement à une sélection de candidats différente. Donc, la base est facilement
évaluable, mais il demeurera toujours une prépondérance pour les esprits qui résonnent comme les
nôtres :)
Dernier point et non le moindre, l'éducation doit être permanente : Il n'est pas possible d'être à
une position privilégiée, sans en posséder toutes les compétences. Examens, toutes les semaines...
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DU TROC À LA JUSTICE

Au commencement, il fut le troc. Loin d'être suffisant, pour l'asservissement des peuples, il fut
remplacé par la crosse économique standardisé que fut le sesterce. Aujourd'hui nous avons tous notre
propre système d'auto-asservissement, hautement informatisé, voir même doté d'une intelligence semihumaine :)
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INTERFACE MULTI CELLULAIRES

La notion d’indépendance national existe depuis longtemps, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de la
mettre à jour. Chaque nation à le droit de commercer, comme elle le souhaite, avec quiconque souhaité :)
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Les échanges commerciaux entre les états, n'aurons plus jamais le goût de l'esclavage tel que cela
fut le cas durant l'évolution de l'espèce, depuis l'apparition du commerce de masse. L'esclavage
d'individus est un « pêcher », mais il n'est rien versus celui de civilisations toutes entières. Le fait de
travailler moins en tant que nation et d'utiliser des astuces économiques tel que la fixation des taux
d'intérêts sur les dettes des autres, ne pourrait nous mener qu'à une déstabilisation politique sans
précédant. Et ce sera toujours le cas, comment établir une structure élective qui fixerait les taux sans
favoritisme national. Dans les conditions actuelles, certains pays se retrouve face à une persécution sans
bornes. Je ne peux que proposer qu'un système sans prêts internationaux, seulement des dons (on
pourrait cependant espérer un retour de l'ascenseur, sans rien ne pouvoir exiger), car comment évaluer
correctement l'inflation ou la dévaluation des monnaies, de toutes façon libre à qui veut d'essayer, mais
ne demandé pas un support militaire ou des sanctions économiques pour vous faire repayer :(
Est-ce que le système actuel, affirme à tous que la meilleure solution est d'emprunter à outrance
jusqu'à ce que les principales puissances mondiales soient également en faillite. Si c'est le cas, la fixation
des taux d'intérêts est d'autant plus importante. Rien ne sert de faire un calcul actuariel avancé pour
comprendre que c'est mal d'agir ainsi avec ses amis. Si c'est plutôt que les puissances mondiales ne font
jamais faillite car elles posséderais un avantage concurrentiel trop important, et siphonnerais pour
l'éternité les petites nations avec leurs dettes contractées par leurs appartenance propre aux dits
systèmes dominants. Ce serait tout simplement du colonialisme d'exploitation tel qu'il fut sur Terre
depuis des siècles.
Donc, le troc international serait la meilleur des solutions envisageable. L'utilisation de chiffres ou
de nombres importe peu, chaque échange devrait être entériné par bloc pour ne pas faire vaciller
l'économie de certain pays importateur (ou « exploiteur »). Et ainsi justifier, la radiation des dettes
contractées sous un régime unidirectionnel, et ce pour un éternel recommencement.
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MÉCANISMES INTRA CELLULAIRES

Tel une cellule constituante d'un organisme complexe, chaque peuple à le devoir de gérer ses
propres mécanismes économiques.
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Premièrement, l'économie moderne doit être basé sur l'automatisation et la robotisation, donc sur
le savoir. La raison est simple, l'Homme est paresseux, ce qui peut être un défaut ou être transformé en
qualité. C'est la fonction première de tout système, de transcender les défauts potentiels de ses citoyens
en puissance positive servant la cause de la société.
Dans le but de ne pas avoir à piétiner la face de chaque personne, et ce pour l'éternité, des
conditions favorables doivent être offertes aux travailleurs les plus productif. Mais, le travailleur moins
performant ne doit pas se sentir lésé, outre mesure, par le pécule de plus petite taille qu'il réussirait à
obtenir, malgré des efforts considérables qu'il consentirait à son boulot. La justice sociale va dans les
deux sens, un individu plus performant pourrait se sentir lésé, par le manque de ressource économique
mise à sa disposition, pour compenser le fait d'une productivité accru.
La non-transférabilité des biens : Je crois que le pécule gagné lors de sa vie, ne peut être
transféré à un autre lors de sa mort. Pour que personne ne puisse échapper au devoir collectif qu'est le
travail. Le principe est le même lorsque l'individu est en vie, mais il existe des exceptions :

•

Aide non-récurrente à un proche

•

Aide récurrente ou non, dans le cadre de la survie d'un peuple en difficulté

Le tout étant très difficile à administrer, l'histoire mathématiques serait d'un très grand secours.
Grâce au principe qui va suivre, les montants d'aide seront minimes de tout façon.
La non-transférabilité du capital : Tel que décrit dans l'introduction, les montants, souvent
faramineux, que requiert la création ainsi que la survie et le développement d'une entreprise, ne peuvent
être détournés pour un usage personnel. Les salaires des membres du conseil d'administration seront
fonction du niveau d'éducation qu'ils possèdent. Le conseil ne devra pas être utilisé pour détourner des
fonds par une politique de favoritisme personnel...
L'impôt possessif exponentiel : Je propose la création de ce nouveau type de perception, afin de
réguler les mangeurs de beurre d'arachide qui voudraient utiliser leurs accumulation d'argent pour des
fins non autorisés. Dans ce système, le salaire est une récompense tel les allocations que nous recevions
par nos parents pour combler nos besoins personnels. Donc, cette mesure fiscale imposerais le paiement
d'une taxe sur l'ensemble du patrimoine personnel de l'individu. Voici différentes courbes et le
pourcentage d'imposition donné par un patrimoine d'un million à 3.5 millions avec un coefficient situé
entre 1-3.5, dans le cas de cet intervalle (exemple parmi tant d'autres) :
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La capitalisation : Les bourses et autres moyens dits non-traditionnels, tel que les levées de fonds
internet, seront de mise pour capitaliser une nouvelle entreprise et refinancer celles qui existent. Le
fondement même de la bourse devra être modifié un peu, pour éviter la spéculation et les gains outrageux
en dividende. Le détenteur d'actions ne possédera pas le capital de l'entreprise, mais seulement les votes.
Moyen comme un autre, de dépenser son argent, mais dans le but d'influencer la société. Également, pour
récompenser les bonnes compagnie au détriment des mauvaises, des dividendes pourront être versés, mais
devrons être conséquent avec le revenu moyen des travailleurs nationaux. De toute façon, L'Impôt
Possessif Exponentiel viendra chercher ceux qui aurons réussi à baiser le système. De plus, chaque unité
monétaire investit par un citoyen sera pondéré par un facteur multiplicatif octroyé par ses achèvements
académiques et financé par le gouvernement qui lui-même peut appliquer un facteur correctif par secteur
d'activité et le tout en temps réel. Par exemple, un nouveau gouvernement, aillant des priorités
différentes de son son prédécesseur, veut moderniser le secteur des mines de diamant :
Pour chaque dollars citoyen, pondéré avec un maximum dut à un doctorat économique de 1000X, le
gouvernement aillant cette priorité comme absolue, réduit tous les investissements quotidiens à 0.001X et
le secteur visé à 2X. Le tout pour des valeurs suivants l'intervalle 0-100 millions de dollars
gouvernemental. Ces chiffres sont exagérés, mais expliquent les leviers intéressants du système. Une
connaissance minimal de la programmation informatique serait requise pour diriger ce système :).
Certaines valeurs pourraient être enchâssé dans la jurisprudence et même à un niveau constitutionnel. Le
25
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citoyen pourrait avoir un facteur de 0 ou plus, comme base, et devoir progresser au niveau économique
pour l'augmenter. Le quotient entre les coefficients individuel et gouvernemental pourrait être fixé
politiquement lors d'une élection ou autre... Donc, tous les leviers possibles étant déterminé, passons au
point suivant.
Régulation des importations : Il est facile de dire qu'il faut faire du troc et de ne pas dépasser
certaines limites déficitaires avec d'autres pays. Mais, comment y parvenir ? Il faut imposer des droits
aux importations, mais seulement à partir de certaines limites de volume monétaire, et ce en temps réel.
Donc, il serait possible de créer une bourse basée sur des équations mathématiques qui donnerais à
l'aide d'un interface internet, le taux d'imposition sur tel ou tel produit importable. Il suffirait alors,
d'acheter au moment jugé opportun, en fonction des taux, ce qu'on a de besoin à l'extérieur du pays. Le
gouvernement pourrait fixé par élection ou décret les équations à proprement parlé. Il pourrait même y
avoir des taux négatifs, si les exportations vont bien. Les sommes accumulées, pourraient devoir être
investis dans des taux dits négatif ou pour la stimulation des exportations, moins peut-être les frais de
gestion ;)
Il est certain que ces équations pourraient prendre diverses formes, et qu'elles pourraient
inclurent des paramètres pour les divers secteurs d'activités. Lors d'une crise éventuel des importexport, un gouvernement pourrait donner un avantage à certain secteurs industriels et limiter
partiellement ou totalement les importations de café à l'aide de taux exorbitants, par exemple.
Dans le but de limiter les atrocités gouvernementales, il pourrait y avoir, fixé par la loi ou par des
élections, des groupes d'options pour les divers regroupement de biens et services importables. C'est à
dire que le peuple pourrait plus facilement suivre le cour des choses si le taux de certains éléments
étaient regroupés.
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LA JUSTICE EN SOI

Que rajouter à cela ?
Quoi d'autre que l'abolition, de la nécessité d'un système de justice, par l'évolution finale de nos
citoyens vers la perfection :)

27

LE PARADIGME ÉTHÉRIQUE

RÉACTION
La justice de réaction, est celle que nous connaissons aujourd'hui. Les criminels commettent des
crimes, se font prendre, parfois, et sont puni. L'objet de cette punition est très certainement lié au
concept de vengeance, mais de plus, il induit, chez les autres citoyens, témoin de cette action, une peur et
peut-être un objet éducationnel. J'ose espérer que l'objet dit éducationnel, n'est pas généralisé à tous,
car il est de loin plus avantageux de ne point ignorer la loi. Donc, notre système de justice n'est que le
reflet de notre échec, car la vengeance et la peur n'apporte rien à personne. C'est même plutôt animal de
penser ainsi.
Mais, il est certain que sans ce système de justice « préhistorique », les choses deviendraient
rapidement insoutenables. Allons y d'une étude de cas théorique :
Petit misérable pédophile :
•

Le fait en soit d'être pédophile est dégradant, mais de commettre des actes pédophiliques...

•

Maladie de l'être, qui semble incurable

Action criminelle :
•

Effectuer un test de dépistage du cancer de la prostate, sur un adolescent qui ne présente aucuns
symptômes.

•

Par la suite nier les faits

•

Finalement, dire qu'il l'a demandé

Antécédents criminels :
•

Aucun

Récidive connu :
•

Aucune, aillant trait à la pédophilie

Ce cas typique, qui se reproduit à la vitesse grand V, n'est que la pointe de l'iceberg. Que faire
dans des cas de ce genre ?
I. Dans le système actuel, la punition est presque insoutenable :
1. Admettre que l'on est un misérable pédophile
2. Prison, où l'on sera agressé à notre tour
3. Exclusion sociale définitive, sauf par les membres des communautés religieuses
4. Pauvreté et misère jusqu'à sa mort
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II. Dans le cas d'une condamnation, la récidive est presque assuré : Les coupables souffrants la plupart
du temps de délire de persécution, réel ou fictif, qui les mène à appliquer le même type de
vengeance que celle de la justice.
III.
Dans le système actuel, il est presque impossible de faire la preuve d'un acte isolé de cette
nature
1. Il est presque souhaitable qu'il en soit ainsi, des vendettas pourrait miner considérablement
l'intérêt de la justice
2. La justice doit rester de nature impartial et sans manquement : Personne ne va travailler pour
un système où règne l'injustice
3. Le contraire est aussi vrai, la somme des individus aillant subi des actes pédophiliques non puni,
peut faire pencher la balance vers un système où il y aurait 1 innocent en prison plutôt que 10
coupables en liberté
Que je sois transformé en gorille :)
Où bien...
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ANTICIPATION

faire.

J'ai de toute évidence, choisi l'exemple typique des cas insolubles, mais voyons ce que nous pouvons

I. Nanotechnologies robotique avancés, voir l'ouvrage Conquêtes galactiques et armements postmodernes chapitre immortalité. Dans l'ordre de faisabilité :
1. Histoire mathématiques : La capacité nouvelle, de ne point se tromper
2. Immortalité : La capacité nouvelle, de bien diagnostiquer (sans problèmes)
3. Immortalité : La capacité nouvelle, de réparer (souvent avec atteinte aux fonctions cognitives)
II. Basé sur la nouvelle technologie :
1. Détection précoce de la déviance finale
2. Études de cas non statistiques, mais bien basés sur toutes les données (Toutes, les données?
Jules César)
3. Transfère des ressources vers les cas problématiques : Ne pas revoir de telles atrocités
Que je sois retransformé en orang-outan :)
Mais quelles sont les implications d'un tel système ? Elles sont nombreuses, et je ne peux pas
toutes les adresser :
I. Priorité absolue : ne pas voir mon voisin baiser ma femme
II. Ne pas être arrêté par un système où je serais moins qu'un autre, et que tous croient que c'est un
fait que je sois un pédophile
III.

Pouvoir penser, sans que cela soit « mathématiquement » écrit

IV.Pouvoir accéder aux données passés des présumés pédophiles
V. Étant donné, les jugements précédents, si il y lieu, jugement des faits tel qu'ils se sont produits
lors de l’événement unique...
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DÉCENTRALISATION CENTRALISÉ
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DU DOGME À LA SCIENCE

L'éducation nous mènera peut-être un jours à ce phénomène étrange, l'être éthéré et immortel.
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L'éducation n'est rien si elle n'est pas mise en pratique. Le moyen que les Hommes ont trouvé pour
extraire du potentiel à partir du matériel de base qu'est le citoyen, c'est la science politique. Je ne suis
pas un grand scientifique politique, mais j'ai une bonne base en science de la nature. Faisons un essais :

•

Chaque citoyen est égal aux autres au moment de sa naissance

•

Il le demeurera en droit tout au long de sa vie

•

Le système politique doit exploiter le citoyen dans l'intérêt absolu de celui-ci

•

L'utopie final et absolu, consiste en la dissolution de tout système politique

•

Cette utopie ne se réalisera que lorsque nous serons égaux aux autres tout au long de notre vie

•

Une très grande réalisation, serait que même sans égalité absolue, nous effectuerions, dans
l'intérêt commun, la maximum que l'on puisse faire.
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SIÈGE DU SYSTÈME NERVEU CENTRAL

L'organisation d'un gouvernement, est une chose bien personnelle. Il n'y a pas de valeurs absolues.
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ORGANISATION DÉCIMALE
L'être Humain, à notre ère, possède normalement dix doigts. Ce pourquoi il y a dix chiffres
constituant nos nombres. Alors, pourquoi pas ceci, pour l'instant :
Galaxie
I. Interlocuteur du peuple (Un nommé par parmi les Dix)
II. Comité restreins des armes éthériques (Dix, initialement des Terriens nommé par les puissances
nationales de l'époque du passage de l'ère atomique à celle des épices, impossible d'en avoir le
contrôle absolue, pas à ma connaissance, l'Humain est ainsi fait)
Gestion du développement galactique et de l'itinéraire de colonisation.

Planète
III.

Chambre haute (Cent, élu par la chambre basse)

IV.Chambre basse (Mille, élu par les gouvernement nationaux au prorata du PIB standardisé)
Gestion des ressources planétaires, donc du développement de la flotte associée.
Nation
V. Gouvernement national
VI.Citoyen de la galaxie
Gestion des ressources nationale, donc de l'argent mis à la disposition de la flotte planétaire.
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LE SÉPARATEUR À RÉSIDUS DYNAMIQUE

La technologie a évoluée et les outils que nous utilisons pour gérer notre propre système politique
inefficace doivent également évoluer. Les déchets ont toujours étés, dans tous les systèmes, et
continueront à être produit. Avec l'arrivée des armes éthérées, peu de déchets militaires pourraient
entraîner une défaillance du système et donner lieu à une aberration qui vaincrait le pouvoir de la vérité
et de la justice :)
Tout d'abord, si vous vivez dans une démocratie, vous voulez que l'armée qui puisse, avec ces armes,
vaincre n'importe quel ennemi, obéisse au gouvernement élu :()
Les matières premières qui sont des officiers réguliers de l'armée doivent être rassemblées pour être
analysées. Si vous voulez construire quelque chose de grand, vous avez besoin d'expurgation :(
Tests de base:
I.

Sur la base du système de numérotation, seulement un tiers de l'officier régulier passeront
cela :)
II. La base pour comprendre un texte de complexité moyenne, comme celui-ci, vous en gaspillez un
autre tiers :)
III. Si quelqu'un est reste, vous pouvez appliquer des tests plus spécifiques :()
Le test Joe supérieur à la moyenne:
I. Envisageons de connaître le nom du chef actuel et du chef d'état-major de l'armée.
II. Voyons si il connait le grade qui lui est propre (officier régulier).
III. Considérons qu'il doit savoir qu'il ne sait rien de la vérité.
Le test qui n'arrive presque jamais:
I. Ne pas être suicidaire ou stupide
II. Ne pas être réfractaire aux sciences réelles
III. Ne pas être lâche
Le test qui n'arrive jamais:
I. Ne va pas essayer de vaincre le pouvoir quand le leader s'endort :(
II. N'essayez pas ce test, comme il a été dit: ça n'arrive jamais :() :) :(
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