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Ordinateurs vraiment impressionnants, matériels, logiciel, communications et naturellement, 
chiffrage. 

Ce site Web, car il est maintenant, est seulement le début. Des choses plus impressionnantes 
sont sur le chemin à vous. Drupal, MariaDB et récipients de LXD et les programmes et les 
projets, produits et services tous sont envisagés.  Nous espérons et travaillons vers avoir les 
ressources et les personnes concernées à faire partie de ce projet ambitieux. Si vous avez 
d'autres idées, meilleures idées, ou une compétence particulière, contactez-nous. 

Même pendant que nous savons parfois mieux, nous ne le faisons pas toujours meilleur, 
comme ce site Web, est une idée, commencée par très petit… parfois il est une question des 
ressources, le temps, l'expertise et l'argent, et toutes ces choses qui concurrencent pour notre 
temps, attention, ressources et réponse-capacité, et les choses dans notre coeur et âme que 
l'esprit ne connaît rien au sujet de comme dit le proverbe. Je me sens comme je suis coincé 
dans la première vitesse, peut-être congelée dans le temps de période glaciaire… est vraiment 
étrange avec moi. Comme Yoda a dit, « faites ou ne faites pas, il n'y a aucun essai » ainsi, c'est 
un effort  de challenge et ambitieux, quant à moi il y a au moins 200 millions de personnes qui 
comprennent le code, les ordinateurs, la sécurité et entailler, meilleurs que je, c'est correct 
puisque je me concentre sur ce que j'aime vraiment, où le génie se réveille et les neurones 
s'allument. Je comprends qu'il y a un problème, je veux faire partie de la solution, et vais même 
beaucoup davantage au delà des systèmes actuels, au nom de la liberté, l'intimité individuelle 
et personnelle, source ouverte, décentralisation, la confiance mais vérifient, vraie 
authentification, imagination, créativité, une vraie vie authentique, liberté de communication et 
toutes ces choses que nous évaluons. Certains ne l'aiment pas, trop mauvais. 

Ainsi c'est un premier début, et les choses peuvent changer rapidement, j'espère que les 
bonnes gens compétents intensifient au plat, l'unité centrale de traitement et comme chevaliers 
du circuit intégré, pour faire une différence. Cette tâche est trop grande pour une personne, 
mais la vision et le début est essentiel, l'action est essentielle, le « un jour et un jour » juste ne 
la coupe pas du tout, il n'a jamais fait et ne va jamais le faire.  Aujourd'hui est ce qui est 
important, car je n'ai aucune idée au sujet de demain que ce que j'espère ou quelque chose 
mieux. L'esprit de la coopération est essentiel, réponse-capacité est comme la responsabilité 
personnelle, initiative, effort, entreprise, capitaux déploiement, ressources, énergie, idées, 
connexions, favorisent, engagent, recrutent… certaines des choses qui font les roues aller rond, 
énergie, vitesse, agilité, élan, impulsion ressource… par la suite, dans un moment où quelque 
chose est possible. 

Puisque nous sommes tous chanceux pour connaître d'autres personnes, nous en trouvons 
avec les mêmes intérêts, et avec celui nous espérons que plus de personnes peuvent être 
impliquées. Les gens peuvent être compensés, les actions ordinaires illimitées pour commencer 
peuvent être publiées. Ceci peut produire du revenu, protection de capitaux est permis, des 
capitaux en confiance, les capacités impressionnantes que la personne moyenne ne connaît 
jamais n'importe quoi, liberté de protéger ce qui est à vous. Les produits, les services, la 
technologie, l'autorisation, la propriété intellectuelle et les options ouvertes tous de source 
offrent le potentiel incroyable. Les capitaux permanents et les valeurs peuvent produire du 
revenu, investissement sont divers et dépassent l'argent et incluent le temps, expertise, les 
ressources, d'autres types de capitaux et ainsi de suite. 
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Les gens peuvent se joindre et devenir impliqués, ils n'ont pas besoin d'écrire le code ou de 
fixer des ordinateurs, mais ils doivent vouloir faire partie de la solution. La contribution, 
l'investissement, l'argent en confiance, les ventes sous conditions et/ou les contrats ou les 
accords d'acquisition dirigent et les options de co-développement sont possibles. 

Ainsi pour moi, j'admets ma limitation, langage de programmation et les codes ne sont pas mon 
expertise. Ni l'un ni l'autre ne sont des sites Web. Je les aime et les apprécie, mais ce n'est pas 
mon cadeau. Ma vision et cadeau est au sujet de l'entreprise, mon code est au sujet des 
capitaux permanents et des valeurs et en particulier comment il se rapporte aux capitaux 
propres et au capital-risque privés, et ceci est tout basé sur la libre entreprise, faisant des 
promesses que je peux garder et accomplissant ces promesses.  Mon code comporte la liberté, 
la responsabilité personnelle et même le devoir d'aider ceux qui peuvent ou ne peuvent pas 
s'aider. Les problèmes complexes exigent les solutions, une partie de mon travail est de rendre 
cela possible, pour aller dans cette direction. La responsabilité est source essentielle et ouverte 
et des idées brillantes, l'imagination créative et les nouveautés dans les ordinateurs, le matériel, 
le logiciel et la pensée est exigées. Certains l'obtiennent et certains ne font pas. Mon travail est 
d'obtenir le point à travers et accomplir le progrès, créer la prise de conscience, augmenter la 
perspective et la perception et obtenir des personnes pensant plus en détail, un de plus haut 
niveau, une nouvelle dimension, pour établir cette réalité alternative, quelque chose que nous 
pouvons avoir par choix. 

Tout disponible ici au commencement remplacera par quelque chose d’impressionnant. Si je 
peux trouver quelqu'un pour faire que, et l'aide avec cet effort noble, courageux et urgent, 
grand, sinon, j’ai mon propre temps, mais à moi promets une chose, elle sera transformée en 
quelque chose de bien mieux et j'espère travailler avec de grandes personnes pour établir des 
choses impressionnantes ensemble.
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