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Thousand Oaks, CA, USA 
19 Août 2011, 
 
Louise, Michel et Pierre 
 

Je voudrais vous remercier pour avoir contribué, il y a quelques semaines, à l’obtention de mon 
droit d’auteur. Votre professionnalisme et votre courtoisie m’ont grandement aidé. 
 

J’ignore comment j’aurais pu protéger ma propriété intellectuelle sans votre système basé sur 
le droit d’auteur. Je comprends qu'un brevet d’invention est d’abord une invitation à se 
rendre au tribunal pour affronter les intérêts de très riches et puissantes entreprises et 
suspendre ainsi toute activité créatrice. J'ai annexé l’extrait d'une lettre qui traite du sujet. 
Il y a deux semaines, j'ai complété deux étapes très importantes protégeant mes Droits de 
propriété intellectuelle. 
 

Conformément aux résolutions de la Déclaration des Droits de l'Homme des Nations Unies 
(1947) j’ai obtenu un Droit d’Auteur International sur ma création, invention et innovation 
"industrielles". Fondé sur des traités internationaux, c’est une manière importante de 
protéger les créations en prouvant les droits d’antériorité, ce qui devrait bloquer 
efficacement tout brevet ou réclamations par des tiers après 1990. Mon travail est contenu 
dans un livre de 1,000 pages de 2 pouces d'épaisseur assorti d’un CD dans lequel j’ai inclus une 
quantité semblable d'informations. J'ai annexé le scan de la première et de la dernière de 
couverture du livre. C’est précisément grâce à cette approche pour protéger la P.I. que les 
États-Unis ont, en 1954, remporté la victoire sur la France quand ces deux pays 
revendiquaient les droits de création relatifs au vaccin Salk contre la poliomyélite. 
 

J'ai aussi une demande en cours de 48 pages pour un Brevet international qui date de juillet 
2010. J'ai encore beaucoup d'idées à breveter et de livres à écrire. 
 

Je vous ai annexé un document qui donne un aperçu de ce que cette technologie peut 
accomplir dans un avenir très proche. Les possibilités vraiment fantastiques et encore 
inexplorées de cette technologie sont dignes du drame que Dan Brown met en scène dans son 
roman le Code Da Vinci. D’abord et avant tout, il faut, pour le futur que ma technologie soit 
entre bonnes mains. Le Système de Droit d’Auteur (les éditions USD-System) m’offre cette 
possibilité. 
 

Cordialement, 
 

Harry Taplin 



 

  

 
 
 

  

 
 
 

Fire Powers Our Civilization

“A New Energy Shall  Replace Fire” – Jules Verne 

 
 
 

Here’s the Story 
Environmentally Benign, 

-  Limitless -  
New Source of Energy 

 
 
 
 


