
Association Jesus Christus Insighter AJCI
site web http://ajci.jailinux.org

Nos activités: 1 visiter les malades, 2 activités culturelles chrétiennes, 3 test de logiciels.

Comment avons nous eu l'idée d'associer ces trois activités ?

1. lors de nos visites, ouvrir une fenêtre sur le monde extérieur aux personnes visitées;
2. par nos activités en partenariat avec les églises, nous permettons à des personnes 

après leur hospitalisation de réintégrer la société et de se reconstruire petit à petit;
3. nos  activités  de test  logiciel  permettent  de redevenir  utiles  à la  société tout  en

prenant  avantage  de  la  situation,  car  les  personnes  malades  et  en  situation  de
handicap  sont  des  plus  originales  et  présentent  de  très  nombreux  cas  de  tests
inconnus des populations plus communes.

En outre, cette année 2021 a vu le décès de Victoria. Elle est morte des suites d'une
Polyarthrite Rhumatoïde. C'est en visitant Victoria que j'ai décidé de participer au "https://
www.polyartrottons.org", cinq ans auparavant, en 2016.

Nous avons décidé de commémorer son souvenir en organisant un évènement sportif et
culturel lié au "https://www.polyartrottons.org" pour aider la recherche médicale contre les
Déficiences  Auto-Potentielle-Immunes.  Nous  avons  alors  pris  conscience  que  certains
logiciels  libres  étaient  utilisés  par  des  chercheurs  pour  réaliser  leurs  publications
scientifiques. 

Maintenant, lorsque AJCI choisit de tester un logiciel libre utilisé par des chercheurs en bio
technologies pour publier leurs actes et travaux de recherche et lorsque nous collectons
des  fonds  pour  ces  laboratoires  et  entreprises  grâce  à  des  évènements  qui  prennent
exemple sur le "https://www.polyartrottons.org", les trois activités choisies à la création de
l'association AJCI, prennent une perspective tri-dimensionnelle en totale cohérence.

C'est  donc  en choisissant  le  verset  du  2ème épître à Timothée, au chapitre 4 et
verset 7: « J'ai combattu le bon combat. J'ai gagné la course. J'ai gardé la foi. » que nous
avons consacré cet évènement à la mémoire de Victoria. Pour cette deuxième édition,
nous vous espérons nombreux ce samedi 8 Octobre 2022 au matin.

Invitation à la prière: 

Nous rendons grâce au Seigneur de nous montrer ainsi comment surmonter la peine de la
perte  de  Victoria  et  nous  affirmons  que  c'est  grâce  à  la  foi  de  Victoria que  notre
association trouve son sens profond et nous voulons rendre hommage à sa persévérance.

Amen. notre page sur Internet http://ajeeig.eu/ajci/rapids-l2b2/event2022.html
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RAPIDS-L2B2: Research on Auto-Potential-Immune
DefiScience - Libre & Linux Base Ballade

Challenge pour la Recherche sur les Déficiences Auto-Potentielle-Immunes -
Libre & Linux Base Ballade

Busceda contra Deficiencias Auto Potencial Immunológicas -
Libre y Linux BéisBol Paseo y Balada

Je connaissais Victoria depuis plus de 40 ans. Victoria est décédée en 2021 des suites
d'une Polyarthrite Rhumatoïde évolutive. Pendant cette dernière année, elle est restée sur
un lit d'hôpital sans pouvoir bouger.

La Polyarthrite Rhumatoïde est une maladie « auto-potentielle-immune » : le système
immunitaire  qui  est  chargé de lutter  contre les  infections se dérègle et  s'attaque aux
cellules du corps humain. Dans le cas de la  Polyarthrite Rhumatoïde les cellules qui ont
pour tache de défendre l'organisme contre les maladies, s'attaquent aux membranes qui
entourent  les  articulations.  Cela  provoque  des  inflammations  douloureuses,  des
déformations des articulations et des déformations osseuses.

Aujourd'hui, certains médicaments permettent de stopper l'évolution de la maladie. Mais
on ne connaît pas de remède qui puisse guérir cette maladie. Cette maladie est initiée par
plusieurs facteurs qui surviennent en même temps :

• un terrain avec des fragilités génétiques (une hérédité qui prédispose à la maladie) ;
• un facteur infectieux (un virus, une bactérie, une morsure ou piqûre d'insecte, etc.) ;
• un facteur environnemental comme le stress, un deuil ou à d'autres épreuves.

Cette maladie est dite « potentielle » car une fois la maladie installée, certains facteurs
qui engagent dans la maladie n'entraînent pas l'arrêt de la maladie quand ces facteurs
disparaissent.

Aujourd'hui,  nous  organisons  la  deuxième  édition  de  cet  évènement  en  mémoire  de
Victoria. Nous témoignons et partageons des informations sur la Polyarthrite Rhumatoïde
et  les  autres  «déficiences  auto-potentielle-immunes »,  comme  la  maladie  de
Parkinson, la maladie d'Alzheimer, certaines formes de Covid-19 / Corona long et diverses
formes  de  Cancer.  Nous  espérons  que ces  maladies  puissent  être stoppées  dans leur
évolution et même parvenir à la guérison. Grâce à la recherche médicale, par le miracle de
la prière qui met les cœurs en mouvement et mobilise l'attention, nous encourageons les
scientifiques pour trouver des remèdes contre ces pathologies encore mal connues.

C'est pourquoi, aujourd'hui, Victoria est toujours en vie dans nos cœurs, tout comme ceux
qui ont perdu la vie sans perdre la foi et continuent de donner courage, force et amour
pour ceux qui espèrent la guérison.

Nous participons depuis 6 années, à cette marche / course conviviale pour promouvoir la
recherche médicale contre la Polyarthrite Rhumatoïde : « https://www.polyartrottons.org »
est le site web dédié à cet évènement. Depuis la pandémie du « Covid-19 / Corona virus »,
cet  évènement  a  lieu  dans  tout  le  territoire  national,  avec  des  initiatives  locales
centralisées par ce site web. En 2020, nous avons contribué avec un patient récemment
hospitalisé pour une autre pathologie, à Villejuif dans le Val de Marne, au parc des Hautes-
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Bruyères.  J'ai  pu  rencontrer  ce  patient,  grâce  à  l'activité  de  visites  aux  malades  de
l'« Association Jesus Christus Insighter AJCI ». En raison du décès de Victoria en 2021, j'ai
décidé  pour  la  première  fois,  en  2021  de  réunir  au  moins  10  personnes  à  Fresnes
(94260) dans le Val de Marne en région Parisienne  en souvenir  de Victoria.  Cet
évènement est lié a la marche / course pour la recherche contre la polyarthrite rhumatoïde
en particulier  (« https://www.polyartrottons.org »)  et  plus généralement aux déficiences
auto-potentielle-immunes. La recherche médicale et les bio-technologies, dont notamment
les travaux sur les cellules souches, ouvrent des perspectives de traitements prometteurs
pour toutes ces déficiences dites « auto-potentielle-immunes ».

Ce qui m'a le plus touché depuis ces années de participation, c'est l'ambiance amicale, la
bonne humeur et l'enthousiasme partagé par les organisateurs ainsi que les participants. Il
ne s'agit pas d'une compétition, mais d'un esprit de mise en commun d'efforts individuels,
pour le bien de tous. Pour ma part, j'ai couru plusieurs Marathons, mais participer pendant
quelques heures ou même quelques minutes à courir ou marcher, en rencontrant d'autres
participants, venus dans le même esprit fraternel, m'ont apporté un plus grand plaisir que
de  me  surpasser  en  franchissant  la  ligne  d'arrivée  d'un  challenge  de  performance
physique.

Oui, malgré la maladie, nous pouvons garder la joie dans nos cœurs. L'espoir est plus
qu'un  mot,  c'est  une raison  d'être  qui  nous  est  transmise  par  des  personnes  comme
Victoria : elle a persévéré dans la foi et elle a fait triompher l'amour.

Pour le RAIPDS-L2B2, nous avons voulu associer les logiciels libres et les systèmes basés
sur  Linux a un évènement ludique et sportif prenant sa source dans le  Base Ball et une
activité de Balade ou de Ballade, selon votre envie. Amenez vos muscles pour venir faire
de  l'exercice  physique  dans  un  esprit  de  Balade  ou  amenez  vos  poèmes,  textes  et
chansons  pour  faire  travailler  nos  cerveaux  dans  un  esprit  de  Ballade.  Nous  vous
proposerons également des énigmes liées à la Langue des Signes Française et nous vous
permettrons de découvrir les bases de cette langue magnifique grâce à nos membres qui
la pratiquent pour certains depuis l'enfance.

formulaire  d'inscription  http://ajeeig.eu/ajci/rapids-l2b2/formulaire2022.html ,  inscription
possible sur place le jour même (nécessaire pour le droit à l'image et au son).

Pour chaque kilomètre parcouru ou contribution artistique, nous offrons 1 euro destiné à
l'évènement  organisé  par  « https://www.polyartrottons.org ».  Pour  chaque  kilomètre
parcouru ou contribution artistique, lors des RAPIDS-L2B2, nous offrons un deuxième euro
que vous pouvez attribuer à un projet dédié en choisissant de déposer une bille dans l'une
des boîtes disposées à cet effet pour choisir le projet que vous désirez soutenir pour lutter
contre les Déficiences Auto-Potentielle-Immunes.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre association « Association Jesus Christus Insighter
AJCI », voici nos coordonnées postales : 

Association Jesus Christus Insighter AJCI, chez Christophe Roux
4 rue Roger Salengro
94260 Fresnes - France - Union Européenne

Pour venir participer http://ajeeig.eu/ajci/rapids-l2b2/orientation/orientation.html
Venez aussi rendre visite à notre site sur Internet http://ajci.jailinux.org
formulaire de contact http://ajeeig.eu/ajci/contact.html
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Que  vous  soyez  sportif  ou  obèse,  jeune  ou
vieux,  malade  ou  bien  portant,  homme  ou
femme, valide ou handicapé, venant de loin
ou du voisinage, nous vous espérons de tout
cœur  ce  Samedi  8  Octobre  2022,  pour
marcher cinq minutes ou courir quatre heures
(j'indique  qu'  une  durée  intermédiaire  est
autorisée ;-), entre 9h30 et 13h30 :

1. au Parc André Villette ;
2. sur la commune de Fresnes 94260 ;
3. dans le département du Val de Marne ;
4. en région d'Île de France (région 

Parisienne) ;
5. sur le territoire métropolitain national de 

France ;
6. un des 27 pays membres de l'Union 

Européenne ;
7. située sur la planète Terre ;
8. du système stellaire dont l'étoile est le Soleil 

(système Solaire) ;
9. pour plus de détail, nous nous ferons un plaisir

de vous précisez dans quelle galaxie et amas
de  galaxie  cet  évènement  se  déroulera ;

 

10.pour la position dans la conception de notre
situation  dans  les  références  de  relations
entre  espaces-temps  du  metavers  ou
multivers,  nous  ferons  appel,  à  des  experts
car  cela  dépasse  largement  nos  capacités
actuelles;-).

Après ce petit clin d'œil, revenons sur Terre
sans  oublier  que  maintenant,  il  y  a  une
nouvelle  étoile  qui  brille  dans  le  ciel,  que
nous gardons en mémoire pour Victoria et le
symbole  de  la  lutte  que  nous  incarnons
grâce au soutien de sa prière pour nous. Je
me souviens de Victoria dans sa jeunesse ;
elle était une joueuse de tennis talentueuse.

En transports: bus 184, 187, 396 ou

RER C station Chemin d'Antony, 1 km à pied

RER B station Antony bus 286 mairie de Fresnes

RER B Croix de Berny bus TVM arrêt Montjean

En voiture: Parking gratuit du centre ville de
Fresnes 94260 rue Maurice Ténine (en face
de La Poste). Point N°7 sur le plan.

Coordonnée de Latitude et 
Longitude pour Google Map et 
Apple Plan (pour déficients 
visuels)

Angle 1 Bibliothèque (table)
Latitude 48° 75' 34''.6 N 
Longitude 2° 32' 36''.3 E

Angle 2
Latitude 48° 75' 26''.2 N
Longitude 2° 32' 31''.9 E

Angle 3
Latitude 48° 75' 28''.8 N
Longitude 2° 32' 16''.9 E

Angle 4 (boucler sur Angle 1)
Latitude 48° 75' 37''.0 N
Longitude 2° 32' 20''.0 E

Arrêt Bus Mairie de Fresnes 5
Latitude 48° 75' 58''.3 N
Longitude 2° 32' 19''.0 E

WC - Sanitaires 6
Latitude 48° 75' 43''.4 N
Longitude 2° 32' 27''.0 E

Parking 7
11 Rue Maurice Ténine
Latitude 48° 75' 46''.1 N
Longitude 2° 32' 16''.2 E
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