
Achetez un package complet pour une vie sans stress ni pression. Composer votre "packagehitech" à partir des produits lofthitech: 
habitation + véhicule + mobilier + système énergétique autonome + Mega Wall (bloc multi service complet pour loft open space)...
Le concept est simple : vous simplifier l'existence :  un être humain = un espace à vivre "fully equipped" pouvant être énergétiquement autonome +  un 
véhicule 3 ou 4 places en ligne  ayant les mêmes droits et avantages d'un 2 roues avec une sécurité égale ou supérieure à celle d'une voiture (cabine, 
double coque  slide, ceintures, casques, forme anti choc frontal, mousse-bag, stabilisateurs...). 
Pourquoi ?  Parce que tout être humain mérite :Pourquoi ?  Parce que tout être humain mérite :
1/ un bel espace à vivre pouvant fonctionner en totale autonomie énergétique,
2/ un véhicule malin, protégé, passe partout et économique de 1 à 4 places
3/ de gagner sa liberté et son indépendance,
4/ de pouvoir s’épanouir, s’enrichir, évoluer, sans limite
5/ de pouvoir démarrer sa vie dans de bonnes conditions, ou redémarrer en optimisant les coûts de sa vie après un coup dur. 
Objectif : partir dans des conditions optimales de développement. Diviser vos charges par 5 par 10 par 20.
 Une nouvelle vie...LIGH Une nouvelle vie...LIGHT & HAPPY

On sait tres bien ce que signifie : démarrer sa vie sans être bien installé : c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans de galère à essayer de remonter la pente vers un 
niveau de confort jamais vraiment atteint.
D'ou l'idée de package matériel global réunissant les paramètres suivants : propriété, espace, temps, design, modernité, accessibilité financiere (low cost), 
evolutivité, energie autonome, optimisation des couts de fonctionnement, optimisation fiscale et j'ajouterais même : pack entreprise en multinationale pour 
avoir les même conditions (optimisées) des multinationnales qui nous dominent. Si mon job c'est de vendre des nougats dans la rue, je facture dans les mêmes avoir les même conditions (optimisées) des multinationnales qui nous dominent. Si mon job c'est de vendre des nougats dans la rue, je facture dans les mêmes 
conditions super optimisées fiscalement que les multinationales. La on commencera à parler de vraie mondialisation.
Optimiser ce qui ne l'est pas encore : un pc, un vélo, une télé, un frigo sont des exemples de produits déja super optimisés (cout et frais de 
fonctionnement). Par contre le metre carré habitable autorisé lui est optimisé dans l'autre sens : il faut vendre le plus cher possible et il faut autoriser 
le plus cher possible aussi (je parle de vécu et d'experience dans plusieurs pays dits "dévellopés"). N'est-ce pas honteux de devoir demander l'autorisation le plus cher possible aussi (je parle de vécu et d'experience dans plusieurs pays dits "dévellopés"). N'est-ce pas honteux de devoir demander l'autorisation 
de vivre ? Pour des raisons de gestion et contrôle de l'urbain, ou de style architectural à suivre, ou de zone patrimoniale protegée ? ou $$$$$$$$ en réalité 
contrôler le marché immense des dépenses des foyers pour leur habitat (en moyenne, la moitié de tout ce que gagne un être humain dans sa vie est placé dans 
son habitat).... Il en résulte que des millions de gens ont une vie de victime parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'installer parce qu'ils n'ont pas 
l'autorisation de construire parce qu'ils n'ont pas les moyens de passer par les autorisants (archi, juriste, urbaniste, banquiel'autorisation de construire parce qu'ils n'ont pas les moyens de passer par les autorisants (archi, juriste, urbaniste, banquier, état, promoteur, le bon 
panier de crabes...), pourtant ils ont les moyens de construire eux même leur espace de vie mais chuuuttt faut pas le dire !!.
Dire à ses enfants "obtenez vos diplômes et tout ira bien" ca ne peut plus fonctionner, et depuis longtemps. L'état providence c'est mort. Et tant mieux : 
c'est révélateur d'une incroyable evolution individuelle, prise de conscience et desir d'independance.
Un pays ou les moins riches ont "tout ce qu'il faut" est un pays ou il fait bon vivre. OK, belle phrase, mais c'est quoi le "tout ce qu'il faut" ?
réponse : c'est une base d'installation et un niveau de confort matériel qui permet d'integrer n'importe quel reseau d'activité pour ceux qui aiment avoir réponse : c'est une base d'installation et un niveau de confort matériel qui permet d'integrer n'importe quel reseau d'activité pour ceux qui aiment avoir 
une activité. C'est aussi une base d'installation et un niveau de confort matériel tellement bien pensé qu'il permet d'avoir plus de loisir que de travail 
pour ceux qui ne sont pas trop branchés "travail et carrière". Donc un package qui sert les ambitieux mais aussi les "pas du tout" ambitieux.
Lofthitech avait pour objectif de depart : arriver à fournir un loft de 100 M2 et un vehicule 4 places pour 10000 € maximum.
pourquoi ce chipourquoi ce chiffre ? parce que c'est techniquement réalisable et parceque les metiers les moins rapportants de la planete permettent de financer cette 
somme.
Prennez un individu au dessous du seuil de pauvreté qui gagne 0.5 euros par jour en travaillant dur. En 25 ans de travail il aura gagné 4562.5 € (un travail 
vraiment dur). Il ne peut donc pas, seul, financer ce package. par contre, à plusieurs et en achetant d'occasion OUI.
Standardiser un package matériel global, standardiser un systeme d'habitation comme le fait lofthitech, reviens à fabriquer de l'habitat comme l'on fabrique 
des voitures. Un marché parralele et de l'occasion se mettra en place et c'est tant mieux car il réduira progressivement et durablement la misere.des voitures. Un marché parralele et de l'occasion se mettra en place et c'est tant mieux car il réduira progressivement et durablement la misere.
  
Liste de produits lofthitech.com constituant un exemple de "Packagehitech" optimal :
un loft dépliable de 150 m2, un bloc multiservice connectable ou autonome (mega wall), un kit solaire, un vehicule "scooterhitech" 3 ou 4 places très malin, 
du mobilier minimaliste, design et intelligent. Et prochainement un compte banquaire
"EHEM" "Etre Humain Entrepreneur Multinations" à conditions avantageuses optimisées.
Objectif : arrêter de se faire écraseObjectif : arrêter de se faire écraser, respirer un petit peu... Depuis des milliers d'années les proprietaires dévorent les non-propriétaires. Aujourd'hui 
on peut techniquement arrêter cet enfer. 1/ standardisation de package materiel global, 2/ contrôle des naissances, 3/ répartition équitable de la surface 
totale des territoires habitables par être humain. Le 1, lofthitech s'en occupe et bientôt ses concurrents. Le 2 c'est pas encore pour demain mais les 
chinois l'ont fait et avec google ca va peut être un jour exister (lol). Le 3, même pas en rève : en 2014  3 milliars d'individus sont en souffrance à cause 
de çe non-partage absolument choisi. Ce non-partage est tellement traditionnel que même les plus pauvres trouvent ça normal.de çe non-partage absolument choisi. Ce non-partage est tellement traditionnel que même les plus pauvres trouvent ça normal.
Juste un détail : que font les guerriers depuis la nuit des temps ? Ils s'approprient : 1, 2, et 3. Traduction : ils volent (package materiel), tuent, violent 
(régulation des naissances), et redessinent les frontieres (gestion de la propriété territoriale). Il est donc préferable de fournir en amont 1, 2, et 3, 
même au plus nuisibles des être humains pour progressivement éradiquer souffrances et miseres.
"Si je devais recommencer ma vie, je commencerai par installer 2 lofthitech autour d'une piscine sur un terrain avec de jolies plantes et je roulerai en 
scooterhitech. Cela m'éviterai de passer 5 ans à être locataire, 20 ans à être emprunteuscooterhitech. Cela m'éviterai de passer 5 ans à être locataire, 20 ans à être emprunteur, 25 ans à payer des amendes de stationnement et des frais 
incroyable pour ma voiture 5 places dans laquelle je suis statistiquement 9 fois sur 10, seul passager... C'est à dire à être une victime pendant au mois 25 
ans parce que l'on ne m'a rien expliqué, et bien volontairement." 
Avoir son "chez soi", c'est juste indispensable pour s'épanouir. Alors, parents, avant de faire des enfants, êtes vous bien en mesure de garantir leur "chez 
eux" ? Amis philosophes... 
C'est quoi la prochaine étape chez lofthitech ?
le "4x4 9-150 amphibie" et plutard le "Loftspace"...L'espace...bien sur l'espace. On va rester à vivre en 2D, sur un plan, comme ça ? le "4x4 9-150 amphibie" et plutard le "Loftspace"...L'espace...bien sur l'espace. On va rester à vivre en 2D, sur un plan, comme ça ? 
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Petites reflexions...


