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Quel est l’intérêt de cette offre ? 
 
Monthome est à la fois un penseur moderne, un producteur de contenus, un maître-artisan 
de l’information et un transmetteur de savoir de nationalité Française. Il vous offre 
l’équivalent de plus de 50.000 heures de travail personnel à haute valeur ajoutée sous 
forme de « Trésor immatériel » formé de pépites intellectuelles, rédactionnelles, 
littéraires, artistiques, professionnelles. 

 
Imaginez un instant que vous disposiez de presque 10.000 pages et contenus exclusifs 
remplies d’idées novatrices, de contenus littéraires didactiques, d’articles professionnel utiles, 
de pensées avant-gardistes, de citations originales, de pistes d’action évolutionnaires, 
d’éléments pédagogiques intéressants, de nouveaux concepts sociétaux apportant une 
longueur d’avance… ? 
 
Imaginez un potentiel business permettant des centaines de déclinaisons de produits, 
services, conseils avancés, des milliers de digests ciblés, d’articles de presse web, de base 
pédagogique pour des formations en présentiel et à en distanciel, de thèmes de conférences 
à mener dans le monde entier, de déclinaisons marketing multiples, d’éléments de 
communication ? 
 
Imaginez aussi un potentiel altruiste et humaniste à partager de manière citoyenne 
pour faire évoluer l’humanité et les sociétés modernes ? 
 
C’est la vocation du portefeuille d’actifs numériques Monthomien ! 
 
A cela s’ajoute des œuvres d’art Authoriste qui sont amenées à passer de quelques 
dizaines de milliers de dollars aujourd’hui à… +100 M$ dans les prochaines décennies. Pour 
cela une seule condition : avoir l’esprit du collectionneur-investisseur visionnaire ! 
 
L’objectif de la cession ne consiste pas seulement à réaliser une opération Gagnant-
Gagnant sur le plan business mais surtout à développer la « Marque Monthomienne » à 
l’international. Pour ma part, je ne me sens ni la force ni la motivation de le faire seulement 
à devenir l’ambassadeur de la marque Monthome. 
 
 

  

 



 

 

Mais d’abord qui est Monthome ? 
 
Si vous souhaitez poursuivre dans cette voie, il vous faut d’abord apprécier à 100% l’esprit 
Monthomien. Un homme qui a toujours été précurseur dans ses activités professionnelles, 
pionnier dans ses réalisations, visionnaire dans sa réflexion sociétale. Volontairement 
anonyme jusqu’à aujourd’hui, il est le fondateur de la Nouvelle Pensée Moderne, une 
arme culturelle capable de changer l’ordre du monde et favoriser l’émergence d’une nouvelle 
ère des Lumières dès le début de IIIe millénaire. Pourquoi ? Parce que sa pensée est 
fondamentalement évolutionnaire ! 
 
Depuis l’âge de 16 ans, Monthome (67 ans en 2021) a construit peu à peu sa pensée 
sociétale en l’accompagnant de très nombreuses réalisations littéraires, journalistiques, 
artistiques et professionnelles concrètes de terrain. Une pensée solide, puissante, créative, 
de synthèse, claire et didactique à la fois. Le temps est venu de la rendre publique et de la 
partager auprès du plus grand nombre de contemporains. 
 
Sa biographie personnelle complète sera bientôt disponible dans la Partie I du prochain livre 
à paraître au second semestre 2021 (600 pages)  intitulé « Au commencement est l’homme 
qui Refuse ! ». Un ouvrage suivi immédiatement de la Partie II (500 pages) concernant 
toutes les clés de compréhension de la Nouvelle Pensée Moderne par conséquent du 
Monthomisme. 
 
 

Que vous apporte concrètement ce Portefeuille d’actifs 
numériques ? 
 
Si l’information est le nerf de la guerre, si l’information permet une véritable 
stratégie digitale, alors vous avez-là un gisement pérenne pour plusieurs 
décennies ! 
 
L’acquisition des droits porte sur l’ensemble de la production Monthomienne en vous 
apportant 4 principales sources de profit et d’intérêt : 
 
. Banque d’informations, de contenus et d’outils exclusifs 
. Transfert de droits et licences possibles pays par pays, produit par produit 
. Production, création, adaptation marketing en faveur de multiples produits dérivés 
  (sites e-marchand, objets, textile, collection de livres, reproductions de tableaux…) 
. Votre nom dans l’histoire comme mécène éclairé accompagnant le Monthomisme. 
   
Pour commencer, il suffirait simplement qu’une seule personne connue dise dans un média  
 

J’M Monthome 
 
pour que le Monthomisme se propage et se développe à vitesse grand V. La raison en est 
simple et évidente sachant que l’objectif de cette énorme production Monthomienne consiste 
à améliorer les conditions humaine, citoyenne et sociétale di IIIe millénaire en devenant des 
référentiels de base en matière de citoyenneté avancée, démocratie avancée, philosophie de 
vie, économie équitable. 
 
 



 

 

De quoi se compose la cession du Portefeuille d’actifs 
numériques ? 
 
La cession des droits concerne 6 types de produits : 
. 30 ouvrages et contenus numériques multi-déclinables (digest, pack, abonnement, forfait…) 
. 750 citations et pensées sociétales sous forme de produits dérivés 
. Une cinquantaine d’outils professionnels et pédagogiques (progiciels, DVD, CD-Rom) 
. + 50 Tableaux & Reproductions design originaux 
. Un ensemble collector des 100 premiers numéros du journal créé par Monthome entre 
1991 et 2010 (100 couvertures signées). 
. Transfert clé en main d’une société d’édition en France (SAS de 30.000€) 
 
La valeur du Portefeuille d’actifs Numériques se compose d’un capital à verser à la signature 
et de royalties ou forfait annuel à régler durant tout le vivant de Monthome et durant 30 ans 
après sa disparition selon 5 possibilités au choix : 
. 2M$ de capital + 20% royalties annuelles avec forfait annuel minimum de 200k$/an 
. 3M$ de capital + 15% royalties annuelles ou forfait annuel minimum de 180k$/an 
. 4M$ de capital + 10% royalties annuelles ou forfait annuel minimum de 160k$/an 
. 5M$ de capital + 5% royalties annuelles ou forfait annuel minimum de 140k$/an 
. 10M$ de capital + 1% royalties annuelles ou forfait annuel minimum de 50k$/an 
 

En résumé serez-vous le premier, le plus visionnaire de tous ! 
 

 

Contact direct 
http://monthomien.simplesite.com/432825012 
https://monthome.mystrikingly.com 
https://monthome2.mystriingly.com 
https://www.bookiner.com 
Adresse :  
40250 Mugron – Landes - France   
Tél. 00 33 6 50 07 96 64 (appelez 2 fois de suite) 
Email : monthome@bookiner.com 
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     1. Catalogue Ouvrages 
Collection Sociétal  

 Nouvelle Pensée Moderne 
Professionnel 

 

30 ouvrages et contenus numériques représentant près de 10.000 pages 

 

 

 

1. Opus 1 - Franchir les Murs de Verre 

Comment le système détourne l’esprit de démocratie 

Auteur : Monthome 

Format : 140x140 - 204 pages - Ed. 2012 

Version imprimé : 9.90€ - ISBN : 9782905151254 

Version numérique : 6.5€ (gratuité en 2017) 

Fiches gratuites type digests visibles sur Bookiner.com 

 

2. Opus 2 - Franchir les Murs de Verre 

Evoluer vers la démocratie citoyenne 

Auteur : Monthome   

Format : 140x140 - 220 pages - Ed. 2012 

Version imprimé : 9.90€ - ISBN : 9782905151339 

Version numérique : 6.5€ (gratuité en 2017) 

Fiches gratuites type digests visibles sur Bookiner.com 

 

3. Opus 3 - Franchir les Murs de Verre 

Dompter l’économie en faveur des classes médianes 

Auteur : Monthome 

Format : 140x140 - 208 pages - Ed. 2012 

Version imprimé : 9.90€ - ISBN : 9782905151346 

Version numérique : 6.5€ (gratuité en 2017) 

Fiches gratuites type digests visibles sur Bookiner.com 

 

4. Opus 4 - Franchir les Murs de Verre 

Un monde de solutions 

Auteur : Monthome 

Format : 140x140 - 216 pages - Ed. 2012 

Version imprimé : 9.90€ - ISBN : 9782905151353 

Version numérique : 6.5€ (gratuité en 2017) 

Fiches gratuites type digests visibles sur Bookiner.com 
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http://bookiner.com/rubric/146
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http://bookiner.com/rubric/147


 

 

 

 

 

5. Mals de poésie 

1972-2012 

Auteur : Monthome                

Format : 140x140 - 68 pages - Ed. 2013 

Version imprimé : 9.90€ - ISBN : 9782905151537 

Version numérique : 6.5€ (gratuité en 2017) 

Fiches gratuites type digests visibles sur Bookiner.com 

 

 

 

6. J’ai le droit ! 

Manifeste à l’usage du citoyen moderne 

Auteur : Monthome 

Format : 125x190 - 52 pages - Ed. 2013 

Version imprimé : 5.90€ - ISBN : 9782905151599 

Version numérique : 3.8€ (gratuité en 2017) 

Fiches gratuites type digests visibles sur Bookiner.com 

 

 

 

 

7. La réalité autrement 

Chroniques éditoriales de Mitterrand à Sarkozy - 1991 à 2012 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

Format : 140x188 - 416 pages - Ed. 2013 

Version imprimé : 15€ - ISBN : 9782905151575 

Version numérique : 9.9€ (gratuité en 2017) 

Fiches gratuites type digests visibles sur Bookiner.com 

 

 

 

 

8. New Citizen Act 

L’histoire des Histims en l’an 2054 ou l’anti Machiavel des temps  

modernes 

Auteur : Monthome 

Format : 125x210 - 140 pages - Ed. 2013 

Version imprimé : 9.90€ - ISBN : 9782905151612 

Version numérique : 6.5€ (gratuité en 2017) 

Fiches gratuites type digests visibles sur Bookiner.com 
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9. Carrés Monthomiens 

La boussole de la pensée humaine  

Auteur : Monthome 

Format : 125x210 - 188 pages - Ed. 2014 

Version imprimé : 9.90€ - ISBN : 9782905151551 

Version numérique : 6.5€ (gratuité en 2017) 

Fiches gratuites type digests visibles sur Bookiner.com 

 

 

 

10. 666 Lois, Pensées & Principes Monthomiens 

Recueil à l’usage des citoyens éduqués et des sociétés  

modernes 

Auteur : Monthome 

Format : 140x140 - 628 pages - Ed. 2017 

Version imprimé : 20€ - ISBN : 9782905151643 

Version numérique : 12€ (gratuité en 2017) 

Fiches gratuites type digests visibles sur Bookiner.com 

 

 

 

11. L’Authorisme Monthomien 

Le mariage de l’Ecriture et de l’Art - Un double défi créatif 

Auteur : Monthome 

Format A4 - 101 pages - Ed. 2017 

Version numérique : Gratuit - ISBN : 9791023712339 

e-book gratuit visible sur Bookiner.com 

 

 

 

12. Au commencement est l’homme qui refuse ! 

                                                                                                          
   

 

 

 

Partie I – Autobiographie Personnelle 

Auteur : Monthome 

Format : 140x188 - 600 pages - Ed. 2021 en cours 

Version imprimée : 25€ TTC   – ISBN 9791023702… 

Version numérique : 10€ TTC – ISBN 9782905151… 

Extrait uniquement sur demande 

 I 

http://bookiner.com/rubric/75
http://bookiner.com/rubric/75
http://bookiner.com/rubric/308
http://bookiner.com/rubric/308
http://bookiner.com/product/1235
http://bookiner.com/product/1235


 

 

 

 

13. 60 clés Monthomiennes                                                            

                                                                                                    

 
14. Bibl’EA, la Bible de l’Economie d’Affaires 

Tome 1 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

Format : 138x190 - 400 pages - Ed. 2011 

Version imprimé : 27€ - ISBN : 9782905151148 

Version numérique : Gratuit en 2017 - ISBN : 9782905151322 

e-Book complet visible sur Bookiner.com 

 

 

 
15. J’en connais plus que mon patron… sur la conduite  

Des hommes et des affaires 

Tome 2 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

Format : 125x210 - 588 pages - Ed. 2011 

Version imprimé : 21€ - ISBN : 9782905151230 

Version numérique : Gratuit en 2017 - ISBN : 9782905151315 

e-Book complet visible sur Bookiner.com 

 

 

 

 

16. Comprendre la Bourse sans prise de tête  

Auteur : Anton Reuter 

Format : 140x140 - 100 pages - Ed. 2013 

Version imprimé : 9.90€ - ISBN : 9782905151667 

Version numérique : 6.50€ - ISBN : 9782905151674 

Fiche visible sur Bookiner.com 

 

 

 

Partie II – Monthomisme & Pensée Monthomienne 

Auteur : Monthome 

Format : 140x188 - 500 pages - Ed. 2021 en cours 

Version imprimée : 22€ TTC   – ISBN 9791023702… 

Version numérique : 9€ TTC   – ISBN 9782905151… 

Extrait uniquement sur demande 

 I 
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17. MoneBook World 

Une mémoire d’éléphant 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

Librairie numérique de plus de 2000 fichiers professionnels  

dans +80 thématiques d’entreprise. 

Ed. 2016 selon 6 formules : 

Version Découverte : Gratuit 

Version Home : 89€ - Version Professional : 239€  

Version Etudiant : 59€ - Version Full Usage : 599€ 

Liste générale des titres visible sur Bookiner.com 

 

 

18. 40 modules EA 

Time is money, Business is EA 

Si le temps c’est de l’argent le Business passe par  

l’Economie d’Affaires 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

L’offre se compose de : 

. 40 calculettes unitaires : 2€ à 17€ l’unité (gratuité en 2017-2021) 

. Pack 40 modules : 99€  

Fiches didacticiels visibles sur Bookiner.com 

 

 

 

19. Négociation assertive 

L’esprit gagnant pour un business durable 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

328 pages - 6 cours de formation Essec - Ed. 2016 

Version numérique : 27€ (gratuité en 2017-2021) 

Fiches gratuites type digests visibles sur Bookiner.com 

 

 

 

 

20. MemoGames 

720 tests pour dominer son job 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

720 tests dans 7 catégories : commercial, communication,  

manager, marketing, job, entrepreneur, santé – Ed. 2016 

Version numérique : 24€ (gratuité en 2017-2021) 

Fiche visible sur Bookiner.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://bookiner.com/product/1149
https://bookiner.com/product/1149
https://bookiner.com/rubric/87
https://bookiner.com/rubric/87
http://bookiner.com/rubric/309
http://bookiner.com/rubric/309
http://bookiner.com/rubric/310


 

 

 

 

 

21. L’Emploi c’est l’affaire de tous #2 

Réussir sa carrière et sa recherche d’emploi - Version 2 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

42 fichiers – Ed. 2016 

Version numérique : 7€ (gratuité en 2017) 

Fiche visible sur Bookiner.com 

 

 

22. Motologie 

La maîtrise routière - 12 Digests cultes 

Version 4.00  

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

495 pages - Ed. 2016 

Version numérique : 12€ (gratuité en 2017)  

ISBN 9791023702118 

Fiche visible sur Bookiner.com 

 

 

23. Moto, Motard & Pilotage 

                                                                                                                                    

 
 

                                                                                                   

24. L’Emploi c’est l’affaire de tous #1 

Version 1 - Markethon  1994 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

Format : 135x210  

208 pages - Ed. 1994 

Version imprimée : indisponible  

ISBN 9782905151025 

 

 

 

 

 

 

Hymne à la moto et au pilotage sur route ouverte  

Version : 18 Digests  

+ 3 tests complets de compétence (S1, S2, S3) 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

600 pages  

Ed. 2004 - 2005 

Version numérique : 15€   

 

http://bookiner.com/product/1198
http://bookiner.com/product/1198
http://bookiner.com/product/874
http://bookiner.com/product/874


 

 

  

 

 

25. Compil’ MemoPro 

26 MemoPro en #6 séries 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

+1000 pages 

Ed. 2016 

Série numérique sur Amazon : 1.80€/l’eBook 

Fiche visible sur Amazon 

 

 

 

26. 6 Digests EA 

Série de 6 Digests incluant chacun  

des calculettes ciblées 

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

+ 500 pages  

Ed. 2013 

6 Packs : 12 à 35€  

Fiche visible sur Bookiner.com 

 

 

 

27. Manager Titanium 

Knowledge is Yours ! (La connaissance vous appartient !) 

DVD livré avec version numérique Bibl’EA + Pack EA  

Auteur : Didier Reuter - Monthome 

Prix : 99€ - Ed. 2016 

Version 1.00 - ISBN 9782905151131 

Retirer du catalogue en 2017 

 

 

 

 

28. Un vrai pouvoir pour le peuple 

Organisation de la Consultation des Citoyens – Volume 2 

Auteur : Claude Anno 

Format : 120x210 - 100 pages - Ed. 2016 

Version imprimée : 12€ TTC – ISBN 9791023702170 

Version numérique : 6.85€ – ISBN 9791023702156 

Fiche visible sur Bookiner.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=S%C3%A9rie+Memopro
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29. Des idées pour changer le monde 

Il faut abattre le mur du silence – Volume 3 

Auteur : Claude Anno 

Format : 120x210 - 140 pages - Ed. 2016 

Version imprimée : 12€ TTC – ISBN 9791023702187 

Version numérique : 6.85€ – ISBN 9791023702163 

Fiche visible sur Bookiner.com 

 

 

 

 

30. 750 citations et Pensées 

                                                                                                               

 
                                                                                                              

 

31. Travaux de recherche & Inédits 

+2000 pages écrites entre 1995 et 2007 sous forme de fichiers numériques non corrigés. 
Tous ces contenus ont permis de structurer, d’architecturer la pensée Monthomienne en 
ouvrant des pistes de réflexion assez avancées : 
1 - Traité de Systémie (1995 à 2001) 
2 - Révolution 21 & Suivantes (2001) 
3 - Métaèdre (2002) 
4 - La motivationalité (2003) 
5 - Bio-déterminisme (2004) 
6 - Métanoïsme (2005) 
7 - Besoin dominant (2007) 
8 - Bible ouverte de la Motologie (2003-2006) 
9 - Grand abécédaire sociétal (2006-2010) 
 

  

 

Cibles : PME-PMI, restaurants, grands chefs, textile,  mode 
art de la table, agence de communication … 
Objectif : Proposer d’utiliser des citations originales sur des 
objets et produits afin de réaliser un événementiel ou  faire 
 un « coup » de communication  sur certains produits ou encore 
 le lancement d’une nouvelle offre. 
Livre citations : https://bookiner.com/product/attachment/1026 
6 exemples de partenariats business : 
 http://bookiner.com/rubric/267 
 

http://bookiner.com/product/1138
http://bookiner.com/product/1138
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http://bookiner.com/rubric/267


 

 

TABLEAUX & REPRODUCTIONS 
 

                       

Exemples de déclinaisons 

 
Toutes les collections ont été réalisées durant 3 périodes : 

. Période 1974 - Rueil Malmaison 
. Période Maroc - Essaouira (2015) 

. Période Landes - Hagetmau (2016 - 2017)  
 
. 72 tableaux originaux dans 6 collections : 

. Collection Monthome - 8 tableaux   

. Collection Jeune Homme for ever - 10 tableaux 

. Tableaux de Livres - 23 tableaux avec :  
- Série Collage sur toile : 8 tableaux   

  - Série Tuya : 5 tableaux   
  - Série Géométrie : 6 tableaux   

  - Série Céramique : 4 tableaux   

. Tableaux de Mots - 14 tableaux 

. Tableaux Objets - 6 tableaux 

. Tableaux Sources 1974 - 11 tableaux 
Tous les tableaux peuvent également être déclinés en digigraphie et simple reproduction. 

 
. 27 œuvres mineures dans 2 collections : 

 . Objets à Lire - 12 objets 

. Cadres à Lire - 15 cadres 
 

. 10 œuvres numériques spécifiques pour reproduction réalisées en binôme avec Jean Montfort 
déclinables de la manière suivante : 

. 30 reproductions numérotés et signées en digigraphie par tableau (soit 300 en tout) 

. Reproductions illimitées sur posters, affiches, tableaux pour particuliers différents formats, 
décoration bureau et hall d’accueil, restaurant…) 

. Marketing sur objets, cadeaux d’affaires, textile, arts de la table, mode, grands chefs, anniversaire… 

 

Important !  
De nouveaux tableaux Authoristes peuvent être réalisés sous commande à partir de 2021. 
 

Exemples de tableaux Authoristes : 
. Plaquette présentation : https://bookiner.com/product/attachment/858 
. Livre Authorisme avec tableaux : https://bookiner.com/product/attachment/1025 
. Catalogue  10 reproductions : https://bookiner.com/rubric/240 
. Collection 11 tableaux source : https://bookiner.com/rubric/318 
. Collection 8 tableaux de Mots : https://bookiner.com/rubric/244 
. Collection 7 tableaux objets :  https://bookiner.com/rubric/292 

           Fin 

https://bookiner.com/product/attachment/858
https://bookiner.com/product/attachment/1025
https://bookiner.com/rubric/240
https://bookiner.com/rubric/318
https://bookiner.com/rubric/244
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