Lausanne, le 9 décembre 2016

À toute personne humaine
Pour information...
Partagez ce document :
http://courrier.ejfj.org/hmn/

Concerne : Avenir Humano-Normé EJFJ : n'attendez-pas ; le futur est à votre porte, ne le
laissez pas frapper !
Disponible sur internet à l'adresse http://courrier.ejfj.org/hmn/
Madame, Monsieur,
Les humains ont des influences partout, même où ils ne sont
pas physiquement présents, les Principes EJFJ aussi. Ces Principes EJFJ instaurent des
normes références internationales, simplificatrices, utiles au maintien, et même à la survie de
l'espèce humaine, et ces 6 principes sont à l'origine de la 8ème Révision de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme (prenant en compte les capacités humaines évolutives pour
la mise en conformité des systèmes avec les plus bas niveaux de respect des individualités afin
de permettre l'efficience occasionnelle, compatible avec l'espèce humaine qui est par fonction
évolutive...), et il sont applicables et nécessaires partout où l'humain doit vivre. De fait, ils sont
évolutifs, simples, interprétables selon les besoins concrets et ne peuvent être que profitables à la
majorité ! Ils sont faits pour être profitables comme les lois qu'ils remplacent, car lors de
l'application de ces lois caduques, l'effet peut ne pas être positif du tout, pour certains individus.
Les lois n'empêchent pas le pire et ne sont pas appliquées en temps réel, mais au cas par cas,
après coup (ce qui est déjà un non respect du Principe d'Immédiateté EJFJ!). Chacun peut
améliorer les Principes EJFJ, mais le plus simple et le plus globalement satisfaisant est le
mieux. Chacun peut les adapter à ses besoins spécifiques, tout est possible, si il y a une raison
explicable et un profit concret pour une quelconque majorité de citoyens...
La Justice Universelle EJFJ SSP se substitue lentement et
sans violence, aux droits locaux, spartiates et non évolutifs. Seul le meilleur peut subsister, tout
le reste n'est que source de problèmes et de gaspillages.
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Le trop est l'ennemi du bien... En gaspillages aussi, ou surtout !

EJFJ State

Depuis le 15 mars 1996, l'État
a un
statut officiel, et offre aux autres État – pouvant avoir à traiter un jour avec un être humain –
gratuitement, mais sous condition de respect durable et de mise en conformité avec l'ensemble
des normes évolutives d'efficience humano-normées EJFJ – le système global incluant ceux
actuels de santé publique, économique, sécuritaire, libertaire,... Ces systèmes humano-normés
EJFJ garantissent le respect de l'humain et offrent des standards auxquels chaque individu doit
avoir droit ! Tout le reste est dans l'illégalité, et soutient les disparités internationales qui font tant
de mal. Des organisations terroristes arrivent, elles seules, à profiter de ces disparités, telles la
MFS:id2004, en manipulant les États, grâce aux lobbyings et aux pressions financières, en
jouant de leurs spécificités en accentuant leurs faiblesses et leurs lacunes. Tous les pays, sans
utilisation et respect des normalisations simplificatrices efficientes et compatibles avec
l'évolutivité lente et continue de l'espèce humaine, sont seuls, dans la tourmente, à faire comme
ils peuvent...
Medical Pack, système de Santé mondial, norme
qualitative évolutive EJFJ, instaure depuis le 15 mars 1996 les normes sanitaires : un système
médical collaboratif efficient accessible à tous (sans condition aucune!). Les parents sont depuis
toujours les meilleurs médecins de leurs enfants, des médecins professionnels peuvent avoir
besoin de les conseiller occasionnellement, et intervenir dans des cas spécifiques, mais au jour le
jour, chacun peut être confronté à éviter la maladie et promouvoir la santé… Les médecins sont
aussi des parents, qui doivent pouvoir s'occuper de leurs enfants, et pas des défaillances
administratives du monde moderne...
Les 17 Sociétés de Services Publics, permettent ces
normalisations internationales (bloquées par la MFS:id2004 depuis le 15 mars 1996) qui profite
des gaspillages fait par des nombreuses ONG complètement dépassées (qui n'évitent pas les
drames, mais qui au mieux les règlent trop tard, ou au pire, les font perdurer!). La Justice, la
police, les services du feu sont des services reconnus comme nécessaires par chaque état, aucun
ne l'ignore... Le droit au paiement juste et immédiat (instauré et garanti par Bill !nternational
Technologies SSP) n'est reconnu nécessaire, par aucun État, sauf par EJFJ State! Le droit à la
protection des données personnelles (grâce à MediSecure International SSP) n'est pas garanti,
par aucun État, chaque "justice" locale démontre que rien n'est possible... Le droit au travail
(garanti par MedStaff International SSP) n'est pas non plus reconnu comme un service
nécessaire à fournir - de droit - à la population... Le droit à l'accès à tout ce qui est utile n'est pas
garanti par aucun État, pas moins de 17 Sociétés de Services Publics sont requises pour garantir
la sécurité permanente de chaque être humain, parmi lesquelles Staff COM Telecommunicatons
SSP, Mail Direct International SSP, Staff COM Post SSP, BancaMed International SSP,
MedStaff International SSP, MediSecure International SSP et d'autres en permettent la mise à
disponibilité au meilleur coût...
MedStaff International SSP, pour les ressources humaines
est présente, partout pour chaque humain qui veut le droit au travail... Chaque humain fait selon
ses possibilités, mais certains rétribués se permettent de faire plus, pour l'instant)... L'humain n'a
pas la capacité de se limiter (évolutivité oblige), il peut avoir des regrets, mais après coup, pas en
temps réel, et il ne voit qu'une réalité partielle... On ne changera pas ça, alors il faut organiser
toute structure humaine pour faire avec! Les SSP offrent les outils pour permettre l'interaction
efficiente entre humains, sans disparité néfaste, mais en prenant en compte chaque spécificité
individuelles, même occasionnelle à cause de l'évolution et de la contextualisation !
Les économies bricolées sur des gaspillages organisés, par
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des lois disparates et caduques demandant le recours à des experts, qui se contredisent les uns les
autres, par des absurdités bureaucratiques qui ne sont pas du tout pensée par rapport au profit
générés pour le bénéficiaire final, mais pour le profit de chaque intermédiaire, même inutile. Bill
!nternational Technologies SSP, par l'auto-responsabilisation permet de supprimer tout ça,
puisque seul le profitable se paie (utile) selon le bénéficiaire final. Chacun dispose de 20 ans
pour adapter – au centième de centime près – le prix payé pour un service ou un produit, suivant
si ça lui a été plus profitable ou moins profitable...
Personne ne peut tout savoir, et ce n'est pas parce que la
plupart ignorent encore les normes qualitatives évolutives EJFJ et les normes évolutives
d'efficience humano-normées EJFJ, qu'elles n'existent pas... Que vous n'en profitiez pas, c'est
un fait... Que vous vouliez vous en passer, c'est incompréhensible, que vous ne fassiez rien pour
les rendre profitables, c'est un drame...
Exigez tout ce qui vous semble nécessaire, vous avez droit
seulement au meilleur, soit celui que vous inventez ou collaborez à établir, soit celui qui existe
déjà... Et vous profiterez ainsi, jour après jour, des améliorations faites par ceux qui peuvent le
mieux...
Vous avez des devoirs, en tant que citoyens, vous avez
surtout des besoins en tant qu'être vivant. Si la société vous donne, sous conditions, de quoi vous
sustenter, elle vous donne des contraintes qui ne sont pas acceptables, qui sont limitatives et qui
sont entravantes... Vous devriez en être libéré, par des réformes systémiques, simplificatrices, ne
permettant subsistance que du meilleur (plus profitable, selon l'avis de tous!)... Entrez dans
l'avenir, ne rêvez pas d'être ailleurs, construisez ce qui vous semble être nécessaire pour votre
satisfaction, là où vous êtes... Si d'autres en profitent, ils vous rétribueront (Bill !nternational
Technologies SSP) et il n'y aura que du profit... Récupérez votre liberté, conservez là, c'est ce
qui permettra d'ouvrir de nouvelles routes, de faire moins d'erreurs copiées et plus d'erreurs
originales, qui portent leurs part de bénéfices, tant pour le savoir scientifique, que pour la
communauté. On a perdu, depuis 1910 la liberté créatrice, seuls 0.03 % de la population se
laissent une part de liberté, et nombre d'entre eux sont des artistes, peu sont des scientifiques,
d'autres sont des « marginaux »... Il faudrait refaire monter ces exceptions profitables à 5 % de la
population, pour garantir la survie de l'espèce humaine... Chacun doit jouer son rôle, la vie est un
jeu ou les gains sont virtuels et où les pertes sont réelles. Mais la vie est aussi une chance pour
tracer sa voie, personne ne sait ni où, ni comment, ni combien de temps, il va pouvoir avancer...
Si chacun suit le voisin, on va nulle part... Et depuis un peu plus d'un siècle, on y va ! Inventez
des nouvelles voies, faites-vous évaluer pour vos compétences, évaluez ce qui vous semble utile,
profitable, soyez vous-même ! Vous seul pouvez l'être, personne d'autre, autant sosie soit-il, ne
peut le faire mieux que vous ! Vous avez en vous un capital d'unicité, rendez-le profitable à
votre famille et dans une moindre mesure à l'humanité toute entière... Ne faites que ce qui vous
semble juste, on ne fait tous que des erreurs, et ce que l'on fait de mieux n'est de toute façon pas
parfait... Ce n'est pas parce que beaucoup de crétins applaudissent de vous voir faire un peu
comme eux que ce que vous faites est bien ! Laissez les autres faire ce qu'ils savent, et montrez
leur ce que vous savez faire... MedStaff International SSP (nouvelle pré-version :
http://medstff.ejfj.org) est là pour vous aider dans ce parcours initiatique, tout au long de votre
vie, du premier au dernier jour, en vous laissant le temps de vivre ! Devenez exceptionnel, vous
seul pouvez l'être, éternellement...
En vous remerciant de continuer VOTRE route, bien entouré, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations très distinguées.
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