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Les trois réflexions
La réflexion empirique consiste à deviner avec
ses sens.
La déduction logique d‘Aristote consiste à utiliser
son esprit pour déduire.
La réflexion scientifique de Platon consiste à
émettre des hypothèses dans son esprit pour que
son âme émette une hypothèse supérieure par le
dialogue, l‘écriture, la musique et la méditation.

L'Économie - Définitions
Capital
Notre Capital est la Terre. Les Chinois accèdent
au Capital Lune. Avec la fusion, nous pouvons
nous approprier le Capital Mars, que par de
l‘exploration, pas par une industrialisation.
Nous devons utiliser au maximum l'Espace pour
notre survie et notre avenir.

L'Économie - Définitions
La Valeur
Le livre "Robinson Crusoé" est transformé en Bien
Commun en y cherchant la signification du mot
Valeur.
On apprend dans ce livre que la Valeur est due à
la résistance à obtenir quelque chose.
Les sophistes qui veulent créer de la Valeur, à
objectif monétaire bien-sûr, disent qu'ils créent de
la pauvreté.

L'Économie - Définitions
Être Riche
On définit l'entrepreneur positivement, comme
étant celui qui permet historiquement de favoriser
l'Association dans notre Société.
Être Riche c'est donc être utile. Mais c'est surtout
la capacité à savoir utiliser ce que l'on a.

L'Économie - Définitions
L'Argent
L'Argent est vu comme le pouvoir de la Monnaie.
Ce pouvoir consiste à favoriser l'Association par
l'Appropriation.
La Chine, Roosevelt et les 30 glorieuses
définissent la capacité à un pays à devenir riche
en ayant sur la Monnaie un Pouvoir Productif
Public, donc Citoyen. Il s'agit là de Création
Monétaire, définissant la Monnaie comme utile,
étant corrélée à la production.

L'Économie - Définitions
Le Commerce
Le Commerce est compris par beaucoup comme
la capacité à créer des Richesses, afin d'être payé
pour cela.
Le Commerce se développe par l'Économie de
Travail et d'Association. Les Industries des 30
glorieuses organisaient leur propre Commerce par
le Train.

L'Économie - Définitions
L'Intérêt Général
L'Intérêt Général est un ensemble conséquent
d'Intérêts Individuels. Il permet même de créer de
nouveaux Droits par la Philosophie sur le Bien
Commun.
Machiavel a réussi à expliquer l'Intérêt Général en
réveillant la Citoyenneté par le Bien Commun.

L'Économie - Définitions
Le Trafic
Le Trafic c'est le pouvoir des métiers
individualisant à augmenter les prix et les
intermédiaires. Il fait alors pression sur la
production, par le Rapport Qualité/Prix.
Le Trafic appauvrit la Terre et transforme l'Humain
en Ressource Humaine.

L'Économie - Définitions
La Société Humaine
La Société Humaine a historiquement associé de
plus en plus d'éléments entre eux, grâce à et pour
l'Économie de Travail.
Le commencement de l'Économie Humaine a été
l'utilisation de la biomasse. Le feu a permis de
garder les aliments plus longtemps. Le thorium
permet de verdir les déserts.

L'Économie - Histoire
Histoire de La Sécurité Sociale
La Sécurité Sociale, permise par L'Économie de
Travail, descend du Profit Public de certains rois.
Au XIXe, Le Familistère de Guise a créé la
première Assurance Sociale d'Entreprise.
Ce sont les Handicapés des deux guerres qui ont
poussé des Français à devenir Citoyens, pour
défendre la loi de Sécurité Sociale, déterminée
par le Conseil National de la Résistance.

L'Économie - Histoire
Le Colbertisme
Le Colbertisme, sous Louis XIV puis un peu après
Louis XVI, a été un des travaux français qui ont
permis de favoriser l'Association et la Création de
Richesses, après un ménage financier.
Il est plus important de créer des richesses que
de trouver un travail. Le technicien génial c'est la
richesse française récente et historique.
La Révolution Française a eu lieu avant 1789.

L'Économie – Le Paradoxe
Il est facile de contredire le libéralisme monétaire.
Le libéralisme s'installe parce qu'il individualise
l'individu. Pour arriver à cette fin cette Doctrine fait
croire que l'individu fait la Société.
Or c'est la Société qui fait l'Individu. Notre
Individualité a été créée par notre éducation.
Nous ne nous comprenons que par notre
Sociabilité, notre Politique donc, notre
Citoyenneté alors.

Les 2 Systèmes Économiques
Le système d‘empire consiste à gérer pour
prendre les ressources des autres.
Le système progressiste consiste à reprendre le
contrôle de la monnaie pour développer chez soi
voire chez les autres.
Bretton Woods fut un système de développement
mondial.
Les BRICS sont l‘organisation mondiale de
développement en 2018 grâce à la monnaie
publique chinoise et la participation des BRIS.

L'Économie – La Théorie des
Jeux
On peut croire que la Théorie des Jeux soit
intéressante, parce qu'elle permet d'anticiper en
fonction des autres.
Seulement, avec cette Théorie, on ne peut
anticiper sur une entreprise concurrente qui voit
sur le long terme qu'en la détruisant par le court
terme.

L'Économie - Conclusion
La Robotisation et le Droit au Génie
C'est la découverte scientifique qui pousse
chaque citoyen à se remettre en question, afin de
se sensibiliser. Il est impossible pour longtemps
de créer un robot vivant avec seulement de
l'électronique logicielle, qu'elle soit avancée ou
pas. Par contre la robotisation permet
l'automatisation du social.
Les chercheurs et théologiens nous poussent en
2015 à philosopher sur le Droit au Génie et la Vie.
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