
prosperity
We can put the world population into the state of Texas and everybody
can live well through good economic planning and development.

prospérité
On peut mettre la population mondiale dans l’état de Texas et tout le 
monde peut y bien vivre grâce à une bonne planification et un 
développement économique bien pensé.

abundance
We live in a world of abundance. If we share the wealth, everyone 
wins. Otherwise, it’s economic collapse.

abondance
On vit dans un monde d’abondance. Si on partage la richesse, tout le 
monde gagne. Autrement, c’est l’effondrement économique.

the kids
The replacement birth rate is 2.3: only a few countries have that: we 
are now faced with a depopulation crisis. Without children, humanity is
fanished!

les enfants
Le taux de natalité de remplacement est de 2,3 : seulement quelque 
pays ont ça : présentement, on fait face à une crise de dépopulation. 
Sans enfants, l’humanité est finie !

modernism
Modernism is the period from the 1500s till the fall of the Berlin Wall in
November 1989.



It was about the power of the state and politics, taxation to raise 
armies, hierarchy, authority, and ideology.

le modernisme
Le modernisme est la période des années 1500 à la chute du mur de 
Berlin en novembre 1989.

Il s'agissait du pouvoir de l'État et de la politique, de la fiscalité pour 
lever des armées, de la hiérarchie, de l'autorité et de l'idéologie.

$trillion loss
In 2018, the stock markets loss a $trillion of their market value.

perte d’un mille millards de $
En 2018, les bourses ont perdu un mille milliards de leur valeur 
marchande.

life
Life is precious. Value it. Protect it.

la vie
La vie est précieuse. Il faut la valoriser et la protéger.

to be human
To be human means to care for others.



être humain
Être humain, c’est de se soucier de l’autrui.

fragile
Human beings are fragile: handle with care.

fragile
Les êtres humains sont fragiles : faite attention.

post-modernism
Post-Modernism is the period from the fall of the Berlin Wall in 
November 1989 till today.

Whereas modernism was about dominance, a win-lose, adversarial 
culture, post-modernism is about the equality of people, service, and 
economic growth, which is its main concern. 

Post-modernism seeks to make the world work for everyone in a 
friendly environment that promotes the success of everyone. 

As a counter-measure to the damage wreaked by a collapsing global 
economy, post-modernism recognizes the “urgent” need to promote 
job creation.

Job creation is dependent upon two (2) things:
• firstly, business needs to be able to respond “rapidly” to changes 

in the economy;
• secondly, there must be a highly educated, very well-paid, 

independent, mobile work force to take advantage of the 
new, short-term jobs that pay lots of taxes.



That’s the aspect that concerns business.

The other aspect (that is just as important) concerns the Gov’t.

Whereas under modernism, the government was in “continuous” 
expansion, under post-modernism the size of government must be 
reduced by 75% because the economy is contracting.

How to do that?

Two (2) ways.

1. Firstly, by automating Gov’t services.
2. Secondly, by reducing unnecessary speeding to zero.

This allows the Gov’t to provide strong income security measures that 
reinforce the economy all the while allowing Canadians to be 
productive and to get lots of education in order to have the 
qualifications for the good-paying jobs.

In short, post-modernism is about THE SUCCESS OF THE PEOPLE.

le postmodernisme
Le postmodernisme est la période allant de la chute du mur de Berlin 
en novembre 1989 jusqu’à aujourd’hui.

Tandis que le modernisme était axé sur la domination, une culture 
conflictuelle divisée entre gagnants et perdants, le postmodernisme 
met l’accent sur l’égalite des gens, le service et la croissance 
économique, ce qui est sa préoccupation principale. 

Le postmodernisme cherche à faire marcher le monde pour tous dans
un environnement amical qui favorise la réussite de tous.



Comme contre-mesure aux dégâts causés par l’effondrement de 
l’économie globale, le postmodernisme reconnaît le besoin “urgent” 
de faire la promotion de la création des emplois.

La création des emplois dépend sur deux (2) choses :
• premièrement, les entreprises doivent etre capable de répondre 

“rapidement” aux changements économiques ; 
• deuxièment, il doit avoir une main-d’œuvre mobile, hautement 

instruite, très bien rémunérée et indépendante qui peuvent 
profiter des nouveaux emplois à courte durée qui paient beacoup
d’impôts.

 
Ça, c’est l’aspect qui concerne les affaires. 

L’autre aspect (qui est tout aussi important) concerne le Gouv.

Tandis que sous le modernisme, le gouvernement était en expansion 
“continuelle”, sous le postmodernisme, la taille du gouvernement doit 
etre réduite à 75 % pour mieux faire face à une économie en 
contraction. 

Comment faire ça ?

De deux (2) façons.

• Premièrement, en automatisant les services du Gouv.
• Deuxièment, en réduissant les dépenses inutiles à zéro.

Çeci permet au Gouv. de fournir des mesures de sécurité fortes qui 
renforçeront l’economie tout en permettant aux Canadiens, 
Canadiennes d’être productifs et d’aller chercher beaucoup de 
scolarité pour se qualifier pour les bons emplois.

En somme, le post-modernisme s’agit du SUCCÈS DES GENS.


