Philosophe et prophète.
Spécialiste de la philosophie de l’esprit.

http://dieuexiste.com
Expériences professionnelles
2009

Publication d’un livr e de 180 pages intitulé : Les tr ente pr ochaines années
à l’aune des pr ophéties bibliques. (disponible sur dieuexiste.com)
Publication à venir d’un article sur l’insuffisance du corps dans la revue
Philosophical Review.

2008

Publication d’un livr e de 120 pages intitulé : Le cor ps ne suffit pas.

Depuis 2006
Poste :

Animateur du site dieuexiste.com
Philosophe chargé de défendre la démonstration de l’incapacité du corps à
fabriquer seul la conscience (exemple de la douleur). Fait peur à Michel
Onfray !
http://dieuexiste.com est un site qui existe depuis Pâques 2006 et dont
l’objectif est de déterminer s’il y a eu une erreur dans la démonstration de

Missions :

l’existence de Dieu proposé par le webmaster. Une récompense de

3000

Euros est proposée. Elle n’a pas encore été réclamée pour l’instant malgré
les 23000 commentair es postés par des dizaines de milliers de visiteurs
(souvent menaçants).
Dieuexiste.com est DEUXIEME des résultats google avec les motsclés
« Dieu » ou « existence Dieu » et PREMIER avec les motsclés « Dieu
existe ».

2004 – 2006
Poste :
Missions :

Cher cheur de vér ité.
Animateur d’un petit blog de discussion philosophique.
Il s’agissait à l’époque d’échanger avec les internautes sur des questions
personnelles d’ordre philosophique. Ces discussions l’ont amené à penser de
manière de plus en plus certaine que le fonctionnement d’un corps n’était pas
une cause suffisante de la conscience.

1993 – 2004
Poste :

Etudiant et Ingénieur .
Etudiant puis ingénieur.
Pas d’intérêt particulier pour la religion, mais une passion certaine pour la
science (astronomie, histoire de la vie, etc.…).

H…… Sébastien

Né le 13 septembre 1972
au HAVRE
Titulaire du permis B

9 rue R….
31300 TOULOUSE
Tel : 06.63.46.58.05

Compétences
Philosophie :
Spécialiste de la philosophie de l’esprit (Dennett, Nagel). Possède une ENORME expérience (plus de
vingt mille réponses !) de la démonstration de l’insuffisance du corps (et donc de l’existence de Dieu)
à partir de l’exemple de la douleur. Fait peur à Michel Onfray.

Religion :
Connaissance approfondie de la Bible et particulièrement des livres prophétiques : Daniel,
l’Apocalypse.
Très bonne connaissance des prophéties de Nostradamus et de Malachie.

Histoir e :
Possède une culture historique importante (préhistoire, antiquité, histoire de France).

Infor matique :
Programmation: Visual Basic, ActionScript (programmation Flash),
Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), Macromedia (Flash, Dreamweaver, Fireworks),

Divers
For mation

Bac C, classes préparatoires Mathématiques supérieures (1 an),
Mathématiques spéciales M (2 ans), Études d’ingénieur.
Etudes de la Bible, de la philosophie cartésienne, de Spinoza et de Hegel.

Langues

Anglais. Ecrit : moyen
Oral : moyen.
Allemand. Niveau scolaire.
Espagnol : Notions.
Polonais, Malgache, Ar abe : Notions.

Spor t

Football (2 à 3 fois par semaine), jogging, cyclisme.

