
La science, la plus grande dictature de tous les temps

Lorsque Dieu créa le monde, il nous donna toutes libertés. En effet, il était possible de se
mouvoir dans le temps et dans l’espace, ainsi que d’émettre ou recevoir de l’énergie de façon
continue. Aucunes limitations venaient entraver notre liberté..
Mais la science, dans son dictat impérial de censure en a voulue autrement. Depuis sa
promulgation sur les lois de la mécanique quantique, avec ces articles sur la notion de quanta, il
est dorénavant interdit  de prendre des notions ou positions intermédiaires.
Vous êtes donc obligé de vous cantonner, aux valeurs arbitraires autoriser par les limites de
Planck.
Sacrée reculade me direz-vous, mais comme cela ne suffisait pas, voilà que la science à remit ça.
Voilà que depuis quelques années, avec ses amendements sur la télévision numérique et tout
autres systèmes informatiques ou téléphonies, elle s’attaque à la liberté d’expression en en
limitant le nombre.
Un jour, quand ce quota sera atteint, il ne sera plus possible à quiconque de divulguer quoi que ce
soit, sans que se soit un remake d’une information déjà transmise.
Vous ne me croyez pas ?
Je vous le prouve mathématiquement, tant que j’en ai la possibilité.
Prenez votre écran, là sous vos yeux, supposez que vous êtes en résolution 1280 * 1024 et en
profondeur de couleurs à 32 bits avec un rafraîchissement à 75 Hz. Si votre information que vous
voulez divulguez doit se passer en 1 h 45mn (durée moyenne d’un film). Le nombre possible de
films qu’il vous sera possible d’émettre sera : 2 élevé à la puissance tous ces facteurs ci-dessus
multipliés entre eux, soit :
2^ 1280*1024*32*75*105*60 soit : 2^19818086400000.
Certes, vous pouvez, jouer quelques peu sur les paramètres de votre carte vidéo (ou sonore), mais
le résultat sera le même, vous buterez sur un nombre fini d’informations qui vous sera possible de
diffuser, au-delà ; ce ne sera que du répétita.
Ce chiffre, vous parait énorme, mais qu’est-ce comparé à 2 ^infini.
Quel scientifique ou sceptique osera me contredire ?
Conclusion
La science, n’est que censure et privation de libertés.


