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Le Moteur à
ATP optimisé



La majorité des gens savent que l'A.P. est bonne contre l'obésité et

pour le cardiovasculaire.

Il ne savent pas que c'est bon pour le neuro psy (dépression, anxiété,

Alzheimer, mémoire,fonctions organisatrices supérieures), et le cancer

en (prévention primaire, secondaire et tertiaire)

Ils croient que c'est bon pour les champions et ne savent pas que c'est

bon dès 20 minutes par jour avec une intensité ordinaire. Ils ne savent

pas que l'optimum semble être à 75 minutes par jour et qu'ils ont un

capital de 3 heures 30 de télévision dans le quel on peut prendre  pour

se bouger.

Ils ne savent pas qu'on double sa puissance musculaire avec un

entraînement ordinaire de 45 minutes tous les deux jours en 3 mois.

Ils ne connaissent pas les règles de réglage d'un vélo, la technique de

pédalage (60 par minute) et le passage des vitesse. Avec tout cela on

multiplie l'efficience du système par 4 et on arrive dans la zone de

satisfaction qui fait du vélo un moyen de transport des plus efficient et

auquel est attaché dès lors  l'utilisateur qui ne comprend pas pourquoi

il n'y a pas plus de gens à faire comme lui.



Nécessité de suer  tous les jours pour éliminer les

xénobiotiques, Il s'agit des molécules étrangères

au vivant, inventées par l'homme, que l'organisme

n'ose pas éliminer par les reins ou le foie,

craignant qu'elles n'abîment ces organes au

passage.

Elles sont stockées dans la graisse sous cutanées

et éliminées par les glandes sudoripares...encore

faut il suer.



Les leviers pour rendre le moteur à 
 ATP concurrentiel avec le moteur à explosion:

les véhicules
 les routes actives qui fournissent l’énergie

d’appoint de l’hybride muscularo-x:
 Electrique inductif ou par contact

Aérodynamique
Petit thermique

Mécanique (tire fesse)







Draisienne pour adulte



Draisienne pour adulte











Velomobiles as an alternative

The smaller frontal area gives a lower

aerodynamic drag.





Velomobiles as an alternative

What is so great about a Velomobile?

A bicycle is in terms of energy a very efficient means of
transportation

A recumbent bicycle is even more efficient

A velomobile is more efficient still















Texte

Cyclospace  Nicolas TRUB



Infrastructures et communication
ne font qu’un.

Plus un territoire est amical aux transports actifs
plus il est connu et plébiscité…

sans frais de com



Vélo accroché à un télésiège



Télécabine pour vélos





Autoroutes à vélos



Autoroutes à
vélos

à Fietssnelweg,
Pays-Bas



Autoroute à vélos

à Sainte-Adresse, France






