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                                            Le carré ‘’d’abeilles’’

J’ai bricolé une stratégie qui peut vous aidez en cas de loi martial (vous modifiez ou 
compléter ou vous refaites comme vous voulez et vous l'envoyer à toutes les milices).
le principe est relativement simple , d’abord voilà se se qu’il faut au minimum pour 
pour un état (se qu'il faut en plus sera pris pendant la guerre) :

• 134 000 combattants armé au moins d'un fusils d’assaut chaqu'un + ~2100 
lance roquettes antichar et anti-hélico avec un stock d'environ 6300 roquettes + 
~7000 mortier léger (60 et 81 mm) pour un stock d'environ 70 000 obus.

• ~11 200 drones opérationnel et pilotes de drones  :

– drones léger antipersonnel (~100 par bases = 3600)
– drones aérien antichar et anti-hélico (~100 par bases =3600)
– drones terrestre antichar et  anti-hélico (~100 par base= 3600)
– drones spécialiser dans la reconnaissance (~400)

• 2000 techniciens et ingénieurs pour l'entretient et la  réparation des drones + 
fabrication  pour remplacer ceux qui ont était détruit.

• des batteries antiaérien (canon de 20 ou 30 + batterie de missiles) contre les 
avions de chasse ou des missile et prévoir aussi des missile spéciaux capable 
de toucher des *B52 qui pourrai éventuellement larguer des bombes en haute 
altitude si le gouvernement décrète qu’il n’y a aucun civils à l'intérieur de la 
zone mais seulement des terroristes !  (pour pas avoir de surprise il faut 
envisager les cas extrême ok ) .

• ~9000 pièces d'artillerie mobile (des mortiers et des canons tracter de 105 et 
120 ou +) 

• ~360 canons longue porté de gros calibre ( 155 ou + avec une porté maximal 
c’est à dire avec la même porté que l’us army .

• ~(36)(30)~1100 véhicules d'assaut tactique (voir plus loin) armé d'une 12, 7 
monté au milieu d'un pack de 2 fois 4 lances roquettes (ou missile stinger) sur 
vérin (avec un stabilisateur) commandé de l'intérieur et d'un pack de 64 tube de 
mortier de 81 mm sur vérin . Se véhicule devra être capable d'encaisser des 
rafales direct de calibre 12,7 mm. (  3 hommes d'équipage + 8 hommes 
embarqué : 1 chauffeur, 1 opérateur 12,7 et lance roquette ,1 opérateur obus de 
mortier et 7,62  +  8 place disponible pour embarqué des soldats ). La conduite 
et l'armement sont gérer sur écran vidéo de l'intérieur avec des options en 
visuel au cas ou toutes les caméra sont toucher ) . fonction principal ---> attack 



des sites Stratégique , fonction secondaire ---> transport de troupe ou 
marchandise et appuis au obus de mortier (helle fire) + incursion pour 
embarqué des provisions . 

• ~ 3600 véhicules légers rapide armé de mitrailleuse diverse et de lance 
roquettes (1, 2 ou 3 hommes par véhicules ). fonction principal --->  protection 
des zone 1 et 2 . 

remarque : peut importe la forme des véhicules , le principal c'est quil vérifie 
des critères standard. 

• ~11 000 civils volontaires pour la logistique (~7000 pour la cuisine et ~4000 
pour les soins médicaux, le reste des civils à charge du groupe de combat c'est 
à dire toutes les familles ou amis des combattant sont regrouper dans une partie 
du térritoire sous la responsabilité du groupe de combat (voir la stratégie plus 
loin ).

                             ~10 km

   

                



* concernant des éventuel largage de bombe en haute altitude , c'est un cas extrême 
quil faut envisager mais il ne faut pas avoir peur étant donner que les troupes sont 
concentré dans des surfaces relativement petit par rapport au territoire de la tortue 
donc la grande majorité des bombes ne tombera pas sur les troupes (ils sont obliger 
de voler très haut à cause de la défense anti-aériene donc la précision est faible et ils 
ne peuvent pas appliquer se genre d'attack sans se faire d’ennemie dans l'armé 
américaine et en plus il y a toujours plusieurs milliers de civils présent dans certaine 
zone du territoire étant donner que la tortue est mobile).
 
Voila donc le nombre total des effectifs pour défendre la constitution dans un états : ~ 
160 000 combattants . (remarque: la grande majorité s'engagera après la loi martial 
donc la solde est réservé aux combattant engager avant la loi martial)

( le problème c’est le point 3 au niveau des batterie antimissile patriot ou équivalent mais je fait  
comme si on les a OK)

La stratégie :

C’est simple il faut quadriller dans chaque états rebelle une surface d’~ 10 000 km² et 
configurer les forces de défense comme la tortue romaine le temp que les alliées de la 
constitution dans l’armé américaine renverse la situation au bout d' environ 3 mois de 
combats intense non stop ou alors être capable de durée dans le temp si le 
gouvernement décide de minimiser au maximum les combats et faire le siège (il faut 
au moins une douzaine d’états préparé à la stratégie pour pouvoir  résister 
efficacement à ~500 000 soldats professionnel capable d'utiliser tout se qu'ils ont à 
l'exception des armes de destruction massive).

Voila le schéma du module (le carré qu’il faut assembler sur toute la surface à 
défendre)

 scanne →  http://pdf.lu/4mjF

Le rayon du périmètre de défense 1 est égal à la différence quil y a entre la porté maximal et la  
distance jusqu’au centre du carré donc  R=2P[√(1/2)-1/2], et pour  calculer le nombre de 
combattants nécessaire dans un groupe de combat pour défendre une ‘’base’' je prend la  
situation particulière ou le périmètre 1 est attaquer uniformément de tout les coté en même temp  
et je choisi une distance maximal de 7 métres entre chaque combattant sur le cercle de rayon R  
se qui donne : N=2π  R  
                               7         ___________________________________

Pour simplifier  j’ai poser que la surface à défendre est carré donc voilà le bloc : 
scanne du bloc de défense mobile →   http://pdf.lu/r03y/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/07/28/20130728150143/20130728150143.pdf 

http://pdf.lu/4mjF
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fichier-pdf.fr%2F2013%2F07%2F28%2F20130728150143%2F20130728150143.pdf&h=5AQFhgXJU
http://pdf.lu/r03y/


Les grande lignes du fonctionnement de la formation de défense .

les unitées de combat restent dans le périmètres 1 et défendent les bases de drones et 
les batteries anti-avions de chasse et antimissiles avec l’artillerie lourde si l’ennemie 
est dans les zone 3 ou 4 et avec l'infanterie ( fusils d’assaut, lance roquette et mortier 
léger) si l’ennemie est dans la zone 2 ou 1 (les mortier et canon de 105 et 120 sont placer a 
la limite du périmètre 1 pour pouvoir atteindre la zone central si nécessaire et peuvent être bien sur  
déplacer vers l’intérieur en cas de repli tactique ).
  
si l’ennemie réussi à passer les défenses et entre dans la zone 1 alors les unités de 
combat se replie progressivement vers l’intérieur  (cran après cran) pour réorganiser 
la défense et résister le plus longtemps possible ou récupérer le terrain perdu si 
l’ennemie n’avance plus à cause de sa logistique qui suit plus ou à cause des renforts 
qui les attack de l’autre coté (si une base est en difficulté , les 4 qui sont autour 
concentre un peu plus leur attack de drones et envoie des troupes disponible pour 
attaquer l’ennemie par derrière et reconstruire la défense du groupe de combat , c’est 
à dire que ses unitées de combat sont donner par les autres base donc ils reste sur 
place pour remplacer les pertes de la base concerné et rétablir l'équilibres tactique du 
bloc défensif ).
remarque : concernant tout les drones aériens qui ont une autonomie de plus de R 
km , ils peuvent se déplacer si nécessaire sur tout le territoire vers n'importe quel 
groupe de combat en se ravitaillant en carburant ici ou la par le chemin le plus court 
ou le plus sur.

Pendant que les unités de combats baser dans la zone 1 se défendent ou sont en 
patrouille dans leur territoire , les drones antipersonnel , antichar et anti-hélicoptère 
attack sans arrêts jour et nuits tout ennemie repérer qui se trouvent dans leurs champ 
d’action .

Quelques unités de combat (en dehors des patrouilles) sortent de temp en temp de la 
zone 1 lorsque des provisions ou des civils qui ne sont pas à charge du groupe de 
combat sont repérer dans le territoire pour engager les volontaires et remplacer les 
combattants mort ou pour faire prisonnier une unité isolé de l'US army ou de leurs 
associer étranger ). Les prisonniers de guerre serons traiter selon leurs droits et serons 
échanger contre la libération des combattants au main de l'ennemie dés qu'une 
occasion se présentera ). 

Les canons longue porté .

Concernant ses 360 canons (10 par groupe de combat pour défendre leur base mobile) 
il serons utiliser par les bord de la formation en tortue pour répondre à un pilonnage 
possible à longue distance (entre 25 et 30 km).
           ___________________________________________________



Le coût minimum pour la mise en place de cette stratégie dans un état ? (~ 
1 milliard $ étant donner que le reste est pris à l'énemie dans la première 
phase) .

Armements :

Matériel :

Munitions : 

Provisions : 

Carburant : 

total ~ 

             ______________________________________________________

Voila mon point de vue pour commencer à cerné les troupes dans un état + un 
scénario classique pour cerné le potentiel : 

– 1 base ~ 1 régiment (ou groupe de combat ) ~ 4500 hommes et femmes diriger 
par un commandant.

– 4 groupes de combats = 1 bataillon diriger par un colonel.
– 4 bataillon = 1 division diriger par un général de division.
– 4 division = 1 armée diriger par un général d'armé ~ 288 000 combattant .

 
L'idéal est d'avoir une armé par état mais bon avec 2 divisions minimum c'est ok.

Pour commencer je pose que dans un états , les milices et les autres organisations 
armé prés à s'engager pour décrété l'anti-loi martial ne constitue que ~ 5 %  d'une 
armée opérationnel (c'est a dire un seul bataillon) donc il manque ~ 130 000 
combattant hommes et femmes pour avoir le minimum de 2 divisions ! Dans un 
premier temp nous savons que si le bataillon est bien organiser selon la stratégie et 
conserve sa liberté par la force alors des milliers de volontaire qui se sont fait avoir 
par le baratins du gouvernement (faite nous confiance etc...) voudrons s'engager dans 
cette guerre . je pose quil serons ~ 15 000 bien décider et capable de rejoindre le 
bataillon par leur propre moyens avec un fusil d'assaut et des munitions se qui 
permétra de configurer un 2ième bataillon donc il faut prévoir le matériel nécessaire . 
Ensuite il y a les engagers volontaire qui serons dans le territoire du bataillon et son 
extension (~ 5000 hommes et femmes en moyenne ) à qui il faudra fournir une armes 
et une fonction donc il faut prévoir des provisions de combat supplémentaire en cas 
de pénurie dans le territoire . Il manque maintenant ~110 000 combattant pour avoir 



les 2 divisions et en plus il ny a plus de matériel et d'arme disponible pour les équiper 
si ils arriver par miracle !  Voila le principe pour résoudre se problème , les gens ne 
s'engage pas dans un combat quil n'ont pas conscience et même si il ont conscience 
du problème de cette liberté en jeux, les ambiances de la société consommatrice , les 
affaires et les contraintes d'un engagement dans une milice les aides à croire les 
mensonges du gouvernement donc il faut allez les chercher et résoudre les contraintes 
. 
La première contrainte c'est le temp ! Les gens n'ont pas  vraiment le temp et la 
volonté de s'investir avec des milices mal organiser et un peu lourdo donc il faut leur 
proposer quelque chose qui tient la route et qui n'entre pas dans leur vie privé en 
dehors du temp consacré à la préparation de leur fonction .

Je fait l'hypothèse que les milices ont un genre de bureau de recrutement  et qu'il ont 
engagé des recruteurs compétent pour faire les propositions en question.

Voilà un compromis avec se genre de citoyens ( c'est une majorité ) . d abord il y a 2 
type d'engager , ceux qui ont une fonction civil compatible avec une fonction 
spécialiser dans le groupe de combat (ingénieur , informaticien  , mécanicien , 
électricien , vétéran opérationnel etc...) et ceux qui n'ont pas de fonction particulière .

Le but est d'avoir des combattants opérationnel dés que le gouvernement passe en loi 
martial donc il ne faut pas perdre de temp , il faut donner à l'engager volontaire un 
programme de préparation simple et clair sans plus , se qui est important c'est quil 
soit la au moment de la configurations des troupes et quil sache exactement se qu'il 
doit faire selon sa fonction de base et son grade , le reste de se quil devra savoir n'a 
pas besoin de grande préparation , sa s’apprend sur le tas . 

Voilà un exemple de programme minimiser pour un engager civil sans spécialité :

1/ les conditions matériel .

 il doit avoir au moins un équipement standard (tenue de combat, un M16 ou un 
AK47 avec 6 chargeurs , il doit donner 50 cartouches par mois pour le stock anti-loi 
martial, un sac à dos , un sac de couchage, des provisions de survie standardiser pour 
lui et sa famille qui sera stoker par le commandant du groupe de combat selon les 
directive du *haut commandement …... en effet leur intérêts est de défendre la liberté 
de leur familles donc les membres de cette famille serons soit incorporé dans les 
fonctions de logistique qui n'a pas besoin de préparation (cuisine , infirmerie , etc...) 
baser dans la zone 1 (si ils veulent) ou alors il resterons dans le téritoire de leurs 
groupe de combat ou ils serons protéger , assister en cas de besoin et nourri si les 
commerces sont plus ravitailler (bon toutes les clauses sont dans le contrat 
d'engagement ).
                               _________________________

*[ le haut commandement ---> le général d'armé existe même si l'armé n'existe pas  



entièrement, c'est le planificateur stratégique dans son état , la plus haute autorité  
pour les forces de la rébellion dans l’état , ses ordres ne serons pas discuter. Exemple  
possible pour le Minnesota ou autre ---> le vétéran Jesse Ventura , ici je donne juste  
un exemple pour saisir le niveau  nécessaire pour cette fonction dans l’intérêt  
général de la coalition des états rebelle, c'est à dire quelqu'un qui à la moyenne  
partout , avec de solide conviction pour la liberté du citoyen et qui sait se quil à  
besoin ].
                              _________________________

Exemple de provisions de survie standardiser à rapporter par chaque engager 
volontaire pour la resserve anti-loi martial :

 pour chaque personne inscrite dans la famille i compris l'engager volontaire ( cotés 
viande c'est pour les rations de combat en cas de pénurie et le reste c'est pour la 
réserve du stock de provisions normal ) : 

10 kilos de riz, 10 kilos de pattes, 10 kilos de farine, 20 kilos de viandes concervé 
dans la saumure (c'est de la viande crue de porc ou de bœuf qui cuit et se conserve plusieurs mois dans de l'eau  
salé a 21% pour empêcher tout développement de bactéries  c'est à dire ~240 grammes de gros sel pour 1 litres d'eau  
---> https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Concentration_massique_de_la_saumure.jpg 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saumure  ) , 3 kilos de sucre, 1 kg net de thon nature en boite , 2 
grosses boite de conserve de 5 litres utiliser dans les cantines , 5 kilos de lait en 
poudre , 1 boite de café en poudre, 20 litres d'eau de sources (l'eau du robinet peut 
être saboter ou couper et les point d'eau peuvent être empoisonner pendant la loi 
martial donc faut stoker ou prévoir un désalinisateur d'eau de mer ) . voilà c'est la 
réserve de secours à stoker pour une personne avant la guerre , le reste de la 
nourriture nécessaire pour lui t sa famille est a charge du groupe de combat et sera 
récupérer pendant la guerre . 

Remarque : Au bout de 6 mois la viande peut être consommer par la famille et remplacer 
pour un nouveau 6 mois de stockage jusqu’à la loi martial , et pour être sur que tout est dans 
les normes (pas de sabotage) étant donner que les rations de viandes (du même type c'est à 
dire porc ou bœuf séparément) serons mélanger sur le terrain pour préparer les repas en gros 
il faut faire leur réserve de combat en viande à leur place c'est a dire quil n'aurons qu'a 
donner une somme d'argent et c'est le groupe de combat qui s’occupera de faire le fut sans 
quil manque 1 kilos de viande ou que la qualité soit différente. (faut des fûts alimentaire 
hermétique en plastique ---> http://WWW.amazon.fr/plastique-Alimentaire-Litres-
Ouverture-Totale/dp/B0089UG5SY
                               ____________________________
l'engagement indépendant est la clef du potentiel

Pour que les citoyens s'engage il leur faut un contrat avec des options qui leur 
permettent de rester indépendant tout en bénéficiant de la protection du groupe de 
combat pendant une loi martial.
Exemple d'option pour vous encourager a établir un type de  contrat d'engagement 
soft .

http://WWW.amazon.fr/plastique-Alimentaire-Litres-Ouverture-Totale/dp/B0089UG5SY
http://WWW.amazon.fr/plastique-Alimentaire-Litres-Ouverture-Totale/dp/B0089UG5SY
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saumure
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Concentration_massique_de_la_saumure.jpg


 1er option d'engagement:
l'engager volontaire doit consacrer à sa fonction professionnel dans son groupe de 
combat au moins 3 heures obligatoire par semaine + une journé entière de 48 heures 
par mois, le reste du temp consacré n'est pas obligatoire, c'est un plus).
 
2ieme option :
Un service militaire de ~3 mois à temp plein pour devenir à l'issus de simple 
réserviste opérationnel appeler en cas de loi martial ou qui peut s'engager à temp 
plein dans le noyaux professionnel du groupe de combat selon les moyens 
disponible . (faut baser une partie du noyaux professionnel à temp plein dans des 
camp de formation avec des baraquement mobile comme des conteneurs aménagé 
(voir l'exemple dans le plan social pour contrer la procédure des francs-maçons 
(toujours plus de sans domicile fixe etc...---> 
   http://www.fichier-pdf.fr/2013/07/24/projet-alg3000-2mise-a-jour/projet-alg3000-2mise-a-jour.pdf     

remarque : 
Pour les combattant à temp plein vous pouvez faire une caisse forex pour leur donner une 
petite solde , pour ça vous pouvez essayer le systeme de surenchère que j'ai bricoler (mais ne 
vous tromper pas sur cette source, se n'est que de l'argent qui doit étre utiliser avant la guerre 
étant donner que la valeur du $ diminue tout les jour donc ne chercher pas à acumulé les 
gains en calculons sur plusieur année mais retirer et dépenser au moins tout les 6 mois ( le $ 
conventionel créer pour rembourser une dette à partir d'un crédit c'est comme une pile qui 
donne une puissance électrique constante et qui s'arrete d'un seul coup lorsque sa valeur réel 
passe sous une certaine limitte étant donner quelle n'est pas recharger et se principe à était 
penser pour ça c'est a dire pour que sa tombe au moment ou les comploteur du système 
bancaire lier à la planification de leur nouvelle ordre mondial ont sufisement endéter le 
gouvernement pour avoir le droit d'orienter et commandité intrinsèquement puisque le peuple 
n'a aucun droit étant donner que finalement cette dette financière est leur dette donc leur bien 
est à eux i compris leur liberté etc...)........... à la question qui paye l'argent qui sort du forex 
lorsque la masse gagnante est supérieur à la masse perdante et bien c'est simple c'est le 
principe du transvasement de capital donc c'est le plus riche qui paye c'est à dire l'Europe et 
les USA se qui contribue à la baisse de valeur du $ et de l'euros et on sait alors qu'avant que 
les comploteur ne puissent plus payer l'US army (lol) ils passerons a l'attaque donc dépécher 
vous (fals flag si nécéssaire etc...) ... de plus ma méthode est public depuis plus d'un an donc 
progréssivement les immigrer de tout horizon raplique en occident pour chercher leur ptit 
confort et leur petit capital de départ pour pomper le forex lol, il ne doute de rien se sont des 
crétins qui croivent que dans 10 ans il serons millionnaire à partir de 10 000 $ lol 
...théoriquement oui c'est possible mais le problème c'est le temp ( pas assez puisqu'il y a une 
remise à plat d'une façon ou d'une autre bien avant 10 ans donc leur petit compte vaudra du 
papier si il n'ont pas compris ) ….  bon ok , voilà le système ...(heu non je suis pas conecter à 
internet la alors vous allez dans ma page facebook et vous regardez le post avec Zztop music):

                _________________________________________________
                                   les véhicules nécessaire pour commencer
                          
En attendant la déclaration de guerre du gouvernement vous devez fabriquer des 
véhicules d’assaut qui servirons dans la première phase pour rentrer dans la défense 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fichier-pdf.fr%2F2013%2F07%2F24%2Fprojet-alg3000-2mise-a-jour%2Fprojet-alg3000-2mise-a-jour.pdf&h=CAQFjLSZd


des sites stratégique et faire une ouverture pour les troupe d’assaut . Le problème 
c'est qu'il faut un cout de fabrication assez faible étant donner quil va falloir en faire 
des centaines (ils servirons aussi pour défendre les groupes de combats dans la 2ieme 
phase donc c'est du 2 en un pour ceux qui ne serons pas détruit dans cette première 
phase).
J'ai bricoler une tactique d'assaut rapide qui demande un certain véhicule donc il faut 
un prototype . 
Voila en gros le type de véhicule à mètre au point et fabriquer en série sous une forme 
ou une autre selon les normes de solidité , poid et puissance et selon les critères de 
configuration et d'installation standard de l'armement pour pouvoir être conçus 
indépendamment (les véhicules serons équiper rapidement de leur armement lorsque 
le général met les troupes en état d'alerte ou lorsque nécessaire pour l’entraînement ) :

véhicule d'assaut pour la tactique du bombardement continue en progression alterné 
(c'est une invention de moi donc chercher pas dans un manuel sa n'existe pas, 
j'explique plus loin )

• ~ 60 000 $ maxi sans les munitions.
• Dimension ~ 6 mètres de long, ~ 2,7 mètres de large et ~2,30 mètres de haut.
• 3 hommes d'équipage + 8 soldats embarqué.
• une  mitrailleuse calibre 12,7 mm + 2 mitrailleuse calibre 7,62 mm.
•  64 mortiers de  81 mm avec une porté maximal (ou 25 mortier de 120 mm).
• 8 missiles type stinger ou 8 roquette RPG 32 (ou équivalent).
• un drone de reconnaissance embarqué.
• Vitesse moyenne en tout terrain ~ 100 km/h
• poid ~ 14 tonnes 
• protection : ne craint pas les rafales de calibre 7,62 venant de toutes les 

directions et encaisse les rafales de 12,7 mm . (le blindage est léger donc c'est 
par exemple un ''sandwich'' composer de 2 couches de gilet par balles qui sert à 
rien qui sert de capitonage ou qui est coincer entre 2 tôles de 10 mm boulonner 
ou 1 tôle de 10 mm et 1 tôle de 5 mm faut tester les options et trouver un 
compromis poid, volume et coût mais sa fait une épaisseur d'environ 10 cm 
avec des gilet par balle de ~2 cm d'épaisseur qui ont une plaque).

                       __________________________________________

Méthode de calcul approximatif du poid :
-Carrosserie --->  je considère une boite rectangulaire en tole de 15 mm de dimension 6 fois 3 fois 2 
métres + deux fois la petite face de 2 fois 3 pour l'intérieur (cloison , renfort , support etc …) se qui 
fait environ  ~ 72 m² que je multiplie par 0,015 m pour avoir le volume que je multiplie ensuitte par 
la masse volumique de l'acier normal ~8 tonnes le metre cube se qui donne un poid de 9 tonnes . 
-Chassis + moteur + roue --->  ~ 2 tonnes + 500 kg + 1 tonnes = 3,5 tonnes
-matériel embarqué + armement opérationel sans munition ---> 1,5 tonnes 

méthode d'aproximation du prix :



- fabrication de la carroserie ~ (2$ le kilos de tole de 10 = 18 000 $ + soudure etc...(sans compter la 
paye des ouvrier)~ 20 000 $
-Chassis d'ocasion + Roue increvable artisanal + moteur d'ocasion ~12 000 $
Matériaux électronique et vidéo d'ocasion + matériaux divers pour l'aménagement et les systeme de 
fixation de l'armement + le stabilisateur artisanal + l'armement d'ocasion ~ 15 000 $
-les gilet par balles ---> ~10 000 $

                        _____________________________________________________

voilà a quoi je pense :     12,7 mm + caméra qui profite du stabilisateur de visé des rokettes 

                                      ~ 2,7 métres
                                                                                                             support fixe et pivot          

                                                                                             plateau circulaire pour la rotation 

                                                                                                                 
                                                                         bande de cartouche qui passe a l'intérieur du support
    ~1,8m                   ____________________________

                                 ____________________________                      caisse de 1000 cartouches

                   

pack de roquettes en position basse (rotation+ angle vertical ~15°disponible,si c'est pas sufisant passer en position haute
                                                           opérateur obus + 7,62
                                               8 soldats                                        vérrin 
                                                                                                      pilote et opérateur
                                                                                                           12,7 + roquettes
pack de mortier 
sur vérrin en position 
de tir (les obus son déjà 
 dans les tubes)

pack de mortier rentrer
                                                                    ~6 m
http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/19/scan-vehicule/ 
                          La caisse de mortier 

J'ai fait un peut le tour des systèmes possible et je pense que le plus simple et le plus 
utile est de concevoir une caisse indépendante qui pourra étre installer et démonter 
rapidement pour pouvoir utiliser le volume dans des opérations de transport de troupe 
ou matériel (ou pour transporter des prisoniers de guerre).

Voila l'idée :

http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/19/scan-vehicule/


1/ mettre une porte à l'arrière du véhicule qui sera par exemple commander par 2 
vérrins fixer sur la carrosserie à l'extérieur .
2/ metre une plaque charnière sur un coté de la caisse avec un axe unique au centre 
vers le haut.
3/ fixer 2 vérrins pour le réglage des angles d'inclinaison de la caisse .

                                                                                  Axes pivot

                                                                          Compartiment transport de troupes

                                                                                           rouleau 

                        vérin 1 pour l'angle verticale          vérin 2 pour l'angle horizontale

1 / ouvrir la porte d'un angle suffisent 
2/ incliner automatiquement la caisse à l'aide des vérins 1 et 2 en fonction des 
coordonnées de la zone cible , de la position du véhicule et de son inclinaison . 
(l'ordinateur sélectionne l'obus , règle l'angle de tir et exécute la cadence de tir 
dés que l'opérateur donne l'ordre). 
                       

quelques relations de base pour avoir une idée des dimensions :

       x = √[(k/2)²+h²]            D = débattement minimal intérieur = 2x sin(α+β)
       y = √[(L-h)²+(k/2)²]   
   H = hauteur minimal à 'intérieur du compartiment = x+y+∆
 (∆ est la différence qui existe entre la hauteur minimal et la hauteur réel)                                    
  β =arctan(k/2x)   , ect..  



                                                        k

                                                                                                           y
                                                                                                                      angle Ө
 
                                                                                                                           angle γ 
                                                                                                                        
                                                                                                  a 

 

                                                                                                                 

  
h                                                                                                                                   L

                                 
    
    
     angle α

                                                                                  

                                   angle β  
                                                                               x
                                         débatement intérieur minimal = D                 
  
                                     largeur intérieur du véhicule ~2x

                           xcos(α+β )+y+∆=2xtan(Ө)



(je peut pas écrire les lettres directement sur le déssin ...donc je copie le triangle ici pour savoir a quoi corespond A,B et 
C 

                                                    B
                                                         angle c

                                       

                                                                     A
                                   angle a
                                              
                                 C         b=90°
        

A=√[ (L-h)²+x²]  , a = 180°-α-2β                
B= √(A²+C²) , b=90°
C=k/2 ,  c = arcos[(A²+B² -C²)/2AB]
   
se qui donne γ = 90°- Ө - c  = angle d'inclinaison maximal dans la largeur du 
véhicule etc....
 
pour simplifier on peut poser un angle γ  maximal  comme 45° (porté maximal) se qui 
donne un débattement intérieur de D=2x sin(2β+45°) etc …..
                   _____________________________________________

exemple :
 Si la largeur intérieur est de 2,5 m et h=1,2 m --->   a maxi = 2√[(5/4)²-1,2²]=0,7m 
(Le mieux c'est de prévoir une caisse de 25 mortier de 120 mm (ou plus si possible)  , 
pour le soutien cibler au mortier etc... hell fire ) .     
                         ______________________________________

                                 la tactique 
Bon ok, Voila l'idée pour la tactique d'assaut  rapide que j'ai bricoler (c'est un 
algorithme quil faut finir de métre au point)

---> http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/17/tactique/

 et voilà son fonctionnement sur un exemple de scénario possible parmi d'autre  : 

cible : une plate forme logistique mobile garder par 200 soldats pour ravitailler et 
soutenir un ensemble de check point (munitions et provision+matériel de combat, 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/17/tactique/


détention provisoire des suspect avant le départ pour les camp féma spéciaux etc...) 

– des unité de divers escadrons du bataillon concerné et formant 2(pi)R/20 
mètres = 63 véhicules d'assaut se configure rapidement à bonne distance  et 
espacer les un des autres de ~ d =230 mètres. (Le cercle de départ C de rayon R 
est à ~2300 mètres  du centre centre de la zone cible qui fait à peut prés un 
disque de 200 mètres de rayon R) .

– Un véhicule sur 2 s'élance en direction du centre de la zone cible en donnant 
quelques rafales de 12,7 et en recherchant des cibles à roquette grâce au 
stabilisateur  . Pendant se temp la 2ieme moitié des véhicule envoient en même 
temp une pluie d'obus de mortier (selon cadence de tir convenue disons 1 obus 
toute les 4 secondes ) pour déstabiliser l'énnemie , cassez les premiers éléments 
de la défense tout en ciblant tout véhicule ou poste de combat avec les missile 
stinger ou les roquette RPG 32 (ou autre roquette  équivalente) .

– Lorsque la première vague de véhicule est à peut prés sur le cercle 
concentrique intérieur distant de 200 mètres du cercle de départ alors ils 
s’arrêtent et commence a pilonner aux obus de mortier selon la mémé cadence 
de tir pour continuer le tapis d'obus pendant que l'autre moitié des véhicules 
stop le tir d'obus et avance vers le centre sur 400 mètres de façons a être à peut 
prés sur le cercle concentrique intérieur situé à 200 mètre devant l'autre moitié 
des véhicule d'assaut et ainsi de suite jusqu’à être aux environs de 100 mètre du 
périmètre sécuriser par l'énnemie (qui est à se moment plus ou moins chaos 
mais avec des unité a pied retrancher encore opérationnel + des véhicules 
blinder en mouvement )  .

– A se niveau la vague de véhicule la plus proche (celle qui est à ~100 mètres du 
cercle cible)  débarque les soldats embarqué , continue le tir d'obus et envoie 
des roquettes ou missile sur tout véhicules (faut économiser les roquette donc 
faut toucher un véhicule qui riposte ou un poste 12,7). 

– pendant se temp la 2ieme vague arrive , débarque aussi ses soldats et avance 
devant a une vitesse adapter pour pénétré dans la zone et protéger l'avancé des 
troupes à pied qui ont pour mission de prendre le control de la zone .

– Pendant que l'opération se déroule les groupe de combat envoie les drones 
aérien en renfort pour canarder à la roquette ou larguer une charge de 5 kilos.

Bilan 

-Ennemie  ~ 50 mort , 100 blesser grave , 20 blesser léger et 30 prisonniers valide.

-Amie ~ 20 % des éfectif mort ou blesser c'est a dire ~ 13 véhicules détruit + ~52 
mort, ~ 39 blesser grave et léger (pour cette opération 4 soldats embarqué suffit) .

Temp d'action avant la prise de control total ~ 25 ou 30 minutes départ arrêter (~7 



minutes avant de débarquer les troupes au sol et ~20 minutes pour pénétré rapidement 
en profitant du tapis d'obus et de la protection dérière les véhicules d'assaut. 

               
Remarque : concernant la dépense d'obus (plusieurs milliers en quelques 
minutes pour des zone cible plus grande ) , si on observe  l'utilisation classique 
il est probable que ~80% de ses obus ne détruise rien, c'est seulement 
nécessaire pour avoir les ~20% qui détruisent quelque chose de l'énnemi alors 
que dans cette tactique , 100% des obus utiliser entre dans un investissement 
rentabiliser immédiatement et contribue concrètement à affaiblir l'énnemie tout 
en renforçant le potentiel de la coalition.

                  …..........................................

         _________________________________________________________
  divers pour motiver etc... 

Exemple de petit drones qui peut étre utiliser sur tout le térritoire en faisant des 
arrets dans n’importe quelle base pour reaprovisiner en carburant et munitions. 

http://www.youtube.com/watch?v=qQ9dSrrBN28 ____ (1 roquette 
RPG7 de chaque coté d'un model 1/4 +une caméra embarqué avec viseur 
+ une télécomande trés puissante (le mieux c'est de passer par un satélite 
de communication nord coréen ou autre , en fabriquant un systeme de 
converssion pour passer les commande via une puce de téléphone dans le 
drone à partir d'un autre téléphone relier a la télécommande 
(caméra,commande de direction , tir des roquettes etc...) , et la pas de 
limitte ! mais faut sécuriser )= 1 hélicoptère énnemi en moins ou un char 
stoper ) __remarque: avec se genre de petit drone capable de faire plus 
de 40 kilométres avant de tomber en panne sèche on peut aussi les 
utiliser pour *l’arguer des charges de 5 kilos à 400 ou 500 métres de haut 
. http://www.youtube.com/watch?
feature=endscreen&v=LSpctmf7uuk&NR=1 _____Bon le probleme 
c’est qu’en cas de guerre civil le gouvernement désactive le réseau au sol 
donc il faut métre au point son propre réseau pour assurer c’est à dire 
prévoir toutes les options . 
Remarque: le fait que le gouvernement soit au courant de se type de stratégie ou tactique n’est 
pas vraiment un problème  étant donner que se sont des techniques de guerre qui demande à l'énnemie 
beaucoup de troupes (ils ont au maximum 500 000 hommes et c’est pas sufisant ) de plus une grande 
partie de l’US army limitte naturellement l’aide étrangère potentiel à disposition du gouvernement 
étant donner quil risque de plus trop fonctionner comme convenue.

* Comment larguer une charge dans un cercles de x mètres de rayon à une altitude de y 
métre et une vitesse de v kilomètres heures ?:
Si on considère l’équation d’un projectile sans frotement qui est une parabole fonction d'une vittesse initial et 
d'un angle de tir il suffit de  trouver les coéficients de l'équation de la parabole à partir des donners connue 
(hauteur  et vittesse ) en sachant que la dériver s’anule à cette hauteur , ensuitte la trajectoire aproximatif est 
connue étant donner qu’elle corespond à la 2ieme partie de la courbe  .

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=LSpctmf7uuk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=LSpctmf7uuk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=qQ9dSrrBN28


                        hauteur 

____________________________________________________________

mais  le mieux c'est de calculer directement (c'est l'histoire du boulet de canon de Galilé ) .

                                                                  F= -mg

• le vecteur force résultant ---> F=-ma=-mg  (g~9,81)  et on sait que la dérivé du vecteur position est le vecteur 
dérivé et que la dérivé du vecteur vittesse est le vecteur accélération donc il reste à intégrer les composante x'' 
et y''' du vecteur accélération.

x''=0 donc x'=constante quil faut calculer à partir des condition initial . Au temp t=0 le vecteur vittesse est 
(v,0) donc la constante est égal à v c'est a dire x' = v . On intégre encore une fois par rapport au temp pour 
avoir la composante x du vecteur position se qui donne x=vt+C et on pose t=0 pour calculer la valeur de la 
constante C . si t=0 x=0 sur le graphique donc finalement x=vt.   On fait la méme chose avec la composante y 
du vecteur accélération : y''=-g  donc y' = -gt+C et on pose t=0 pour avoir la constante , se qui donne y'=0 
donc C=0 se qui donne 
y'=-gt  que l'on intégre a nouveau pour avoir la composante y du vecteur position : y=-(1/2)gt²+C et on pose 
t=0 pour avoir la constante: y=h donc y=-(1/2)gt²+h  On termine en éliminant le temp antre les deux fonction 
paramétrique : t=x/v que l'on reporte dans le paramétrage de y se qui donne la fonction qui nous intéresse : 
f(x)= -(1/2)gx²/v²+h  et on connait la distance x que l'on cherche en posant f(x)=0 se qui donne la solution 
x= √(2v²h/g) donc si h=400 métre et v=200 k/h = 55,5metre/seconde , x= 501 métres (mais on doit enlever 
quelques métre à cause des frottement de l'air ...faut tester et faire des tableaux avec v,h ,x sans frotement  et 
x réel  c'est plus simple sinon vous pouvez toujours utiliser une formule qui prend en compte les frottement 
mais il y a un coéficient sur la forme de l'objet larguer etc....

                  
                   2ieme exemple de  Drones possible 

• t’enlève a carrosserie, tu met une caisse multidirectionel en tole de 10 mm pour 
protéger un pack de 4 lance roquette RPG 7 , tu fixe une 12,7 sur la caisse , tu met 
des pneus increvable et un boitier de commande à distance 
(accélérateur+frein+direction coupler a une crémaillère et un vérin hydraulique + 
commande de l'armement ), tu met de la tole de 10 mm pour protéger le moteur ,sa 



fait un drone efficace en combat urbain (à condition d'avoir une boite de vitesse 
automatique) . http://www.youtube.com/watch?v=lM7JKHZGoRU

smart fortwo test drive 
www.youtube.com
____________________________________________________________________
__ conseil ---> faut pas tout miser sur les drones (surtout quil faut fabriquer en série 
seulement si une équipe de chercheur privé à sécuriser le système de commande et 
programmer un algorithme efficace dans le cas ou le système serait pirater ou 
brouiller par l'ennemie) .....bon , les drones c'est bien mais faut aussi préparer des 
4X4 avec pilote pour utiliser un pack de 4 lance roquette (ou plus) commander 
depuis la cabine fermer (tout par écran + caméra embarqué si possible ) + une 12,7 
pour cassez les véhicules léger .... Pour protéger la cabine de pilotage vous pouvez 
métre 1 tole de 10 mm + 2 couche de gilet par balle plaquer de l'intérieur par une 
2ieme tole de 10 mm ou alors vous faite en tole de 20 mm et vous capitoner a 
l'intérieur avec les par balle.... (sa devrai bloquer la 12,7 ....faut éssayer , faite des test 
...concernant les gilets par balle si c'est trop cher alors vous pouvez toujours prendre 
les gilets qui ont servi et qui ne sont plus porté par les soldats). 

        _____________________________________________________________________

                                                   Pneu et vitrage anti balles 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/09/pneu-increvable-et-ab/ __ 
http://www.observatoire-metiers-verre-
miroiterie.fr/fichiers_utilisateurs/pdf_metiers/OperateurVerreFeuillete.pd
f __ 1/ laver le verre brut ___2/ faire le sandwich avec le butyral selon 
les combinaison choisi ___3/ metre le bloc dans un four de préchaufage 
pendant quelque seconde à 60° et passer un rouleau de quelque dizaine 
de kilo sur toute la surface de façon a coller les verre ___4/ metre le bloc 
debout et légèrement incliner dans l'autoclave et commencer la cuisson 
_______ [ pour tester l'affaire vous pouvez faire un mini autoclave avec 
une seule bouteille de plonger , voila la relation pour avoir le volume 
maximal v_2 de l'autoclave en fonction du volume v_1 de la bouteille de 
plonger , la préssion de gonflage p_1 de la bouteille et la préssion p_2 
maximal dans l'autoclave (~11 bars) : v_2=[(p_1-p_2)v_1]/p_2 ___ 
exemple : si la bouteille fait 12 litres gonfler à p_1=230 bars alors le 
volume maximal de l'autoclave est de 240 litres c'est à dire équivalent à 
un cube de 62 cm de coté qui suffit pour tester des vitres anti balle de 50 
cm de coté.......... (remarque: vous pouvez vendre du vitrage anti-balles 
aux amis des amis pour aider à financer les préparations).

                                         ______________________________________________________

                                                  

http://www.observatoire-metiers-verre-miroiterie.fr/fichiers_utilisateurs/pdf_metiers/OperateurVerreFeuillete.pdf
http://www.observatoire-metiers-verre-miroiterie.fr/fichiers_utilisateurs/pdf_metiers/OperateurVerreFeuillete.pdf
http://www.observatoire-metiers-verre-miroiterie.fr/fichiers_utilisateurs/pdf_metiers/OperateurVerreFeuillete.pdf
http://www.observatoire-metiers-verre-miroiterie.fr/fichiers_utilisateurs/pdf_metiers/OperateurVerreFeuillete.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/09/pneu-increvable-et-ab/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlM7JKHZGoRU&h=nAQHqcs_tAQEpVXbcC_MjIfLmxvw35p_lsN5PEKp6f0JaEA&s=1
http://www.youtube.com/watch?v=lM7JKHZGoRU


                                                              Missile anti-aériens 

la défense anti aériene est la base de la stratégie et sa mise en place doit s'éfectuer 
dans la première phase en affaiblissant l'énnemie c'est a dire prendre se quil faut dans 
son arsenal mais bien sur il ne faut pas tout miser sur cette tactique et trouver d'autre 
moyens pour renforcer et assuré  c'est a dire fabriquer des prototype de missile sol air 
capable de décendre un chasseur F16. 

 Exemple de prototype à tester : 

fabriquer un missile artisanal anti-aériens de ~3 mètres de long avec une aile à 
surface variable et une propulsion mixte c'est à dire un réacteur du même type que 
ceux utiliser pour les model réduit ¼ ou plus  + 4 booster à carburant liquide qui 
s’arrête et se déclenche sur commande . Au niveau du guidage je pense aussi à un 
système mixte c'est a dire central inertiel et guidage vidéo. (le probleme du guidage à 
distance c'est le brouillage mais faut quand méme faire des missile a guidage vidéo sa 
sert aussi contre les véhicules énemie etc...et c'est aussi possible de filoguidé certain 
prototype à courte distance ).

L'idée est simple : 

 l'orsque le radar détecte un appareil en vol alors le missile décole et se dirige vers la 
cible en guidage vidéo ou sur instruction envoyer par le radar au référentiel de la 
central inertiel en utilisant principalement le moteur à réaction et se sert des booster 
lorsque c'est nécéssaire selon sa tactique d'approche et d'engagement. Si le missile à 
était envoyé pour rien alors il utilise le maximum de surface portante et il se pose 
comme un avions tout simplement.

Inversement on peut utiliser principalement les propulseurs pour aller rapidement et 
engager directement la cible à grande vitesse et si les tentatives échoue alors la 
surface d'aile augmente et l'avion revient avec sa charge non utiliser pour se posé 
comme un avion.



voilà un petit déssin pour avoir une idée sur la forme de l'engin.
(c'est un truc ou tous est visser , les tronçons du cylindre , les ailes contre le cylindre etc...tout se démonte et se remonte)
Prototype delta fab 1                                            

                                                                         téte avec les caméras+commande 
               corp du missile = tube                                             moteur ailerons 
   de ~3 mètres de long avec un 
    diamètre extérieur de ~20 cm                                             central inertiel

                                                                                                                     détonateur          
                                                                                                                          ~ 5 kg d'explosif 

                                                                                                                          carburant réacteur (ou dans les ailes )

                                                                                                                                      prise d'air

      aile en alu 
                                                                                                                                            propergol liquide

(surface en plus)

                                                                                                                                             4 boosters (2 de chaque coté)

                                                                                                   

                                                                                                                                                                   mini vérin 

vittesse maximal  : ~ vittesse du missile stinger 
vitesse minimal possible (juste avec le réacteur) : ~300 km/h



champ vidéo : minimum 180° ( 5 mini caméra : 1 face et 4 sur les coté a ~ 60°).
poid de la charge ~ 5 kilos minimum.
Temp de vol en vitesse maximal ~ 1 minute minimum.                                    
                         ___________________________________________________________

les propulseurs à propergol liquide : 

le principe est simple mais la composition du carburant et du comburant adapter est plus ou moins caché ... l’avantage 
est que vous avez seulement besoin de petit propulseur donc le plus simple c'est de remplacer les pompe par de l'air 
comprimer et d’utiliser directement le carburant pour refroidir la tuyère . Voilà le principe ----> http://www.invention-
conception.com/fuseepropergol.php

                             ______________________________________________________

L’explosif : 

Bon pas besoin de vous parler de ça c'est connue mais bon si  vous avez un petit budjet (une fois un prototype valider il 
faut en faire des centaines donc je met une solution économique au cas ou ) .  vous pouvez remplacer l'explosif par une 
cartouche de butane de ~ 5 kg relier à un détonateur . Voilà se que fait 250 gramme de butane ---> ( 
http://www.youtube.com/watch?v=tsyzQRq2hIM  )

(tu vide le gaz , tu enlève le clapet de sécurité , tu fait un racord avec une vanne et un pas de vis au bout duquel 
tu va pouvoir visser le détonateur ou recharger en gaz).

Voilà ma solution (j’ai pas ésayer mais je pense que sa marche) :

Détonateur --->  une bobine , une petite batterie légère assez puissante (12 volt ou plus ) et  une bougie de voiture . (si  
tu ferme le circuit tu voit une étincelle sur la bougie et cette étincelle sera dans la bouteille donc forcément sa donne  
quelque chose.
                                                   Petite bobine de scooter ou autre 

             

                                                                                                             arc électrique  continue  
    
  contact

Vidage et rechargement du gaz  --->  tu vide le gaz dans une sorte de grosse seringue (volume ~14 fois le volume de 
la bouteille de gaz ) et tu recharge en sens inverse à l’aide d’une préssion sufisante  ( un vérrin hydraulique c'est idéal ou 
alors une bouteille de plonger  par exemple , gonflez a ~50 bars ou plus , le principal est que les  chambres à gaz et air 
soit étanche ).
                                                                                                                                    Plie du revétement cahoutchou

Vanne 
                                        gaz transvaser
                                         (~ x métre cube)
  Bouteille 
de gaz
                                         tube seringue en fer

                                                                                   piston (une plaque sur roulette qui reste 
                          revétement en cahoutchou épais              droite )
                                         pour l'étanchéité

( il y a un temp de rechargement à respecter je pense pour pas que le gaz s'échauffe trop
donc faut pas ouvrir la vanne de la bouteille de plonger a fond comme un couillon bien sur).

http://www.youtube.com/watch?v=tsyzQRq2hIM
http://www.invention-conception.com/fuseepropergol.php
http://www.invention-conception.com/fuseepropergol.php




[[[[[ Martial law before 2016 ]]]]]]] 
__________________________________
(look in this story of jesse ventura ''bildelberg''') ---> 
http://www.youtube.com/watch?v=FwTGHpk7Dog the woman doctor 
talking about seven individual over the Illuminati and bildelberg and bill 
Schnoebelen also gives its seven individuals ---> 
http://www.youtube.com/watch?v=EM2D5reNNXo 
________________________ il faut enqueter au niveau de l'information 
caché , voila ma contribution (matière première sortie cette année) ---> les 
stratégie de fabricio végass : mise a jour ---> http://www.fichier-
pdf.fr/2013/06/16/decodage-systeme-rsa-2-1/decodage-systeme-rsa-2.pdf 
_____________________________________________________________
__ [ dictator is coming soon vs US people ( good by the swetcase )] ------> 
http://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU&feature=em-
uploademail 
-------------------------------------------------------------------------------------------
------->http://www.google.com/translate?
hl=en&ie=UTF8&sl=fr&tl=en&u=http%3A%2F
%2Fleschroniquesderorschach.blogspot.ca%2F2013%2F03%2Fun-
militaire-averti-que-le-gouvernement.html
_____________________________________________________________
____[camp FEMA etc...]-------------------------> 
http://www.youtube.com/watch?v=7qvv1_2VELo ___________ 
http://www.youtube.com/watch?
feature=endscreen&v=S53SV79_jdM&NR=1 ____

http://www.youtube.com/watch?v=YbOJFqxnhu4 _________ 
http://www.youtube.com/watch?
v=fOWWIDT910I&list=PL3D510CA740001162 
______________________________________ 
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=sHH8mtOizC8____[éverithink old is new 
again] ------------> http://www.youtube.com/watch?
v=2t8JQLJVED8&feature=youtu.be ______(Obama HealthCare RFID 
Chip Implant )
http://www.youtube.com/watch?v=nGSxLtR1eUw _______ 
http://www.youtube.com/watch?v=nA7mA-h7Ebkits 
_____________________[probleme with the truth ? no probleme , just put 
the suspect in the lie detector technologie IRM 98 % sure]-------> 
http://www.cephoscorp.com/ 
___________________________________________ 
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/cerveau-la-verite-si-je-
mens_744559.html_____________________________________________
________________________________________________ [ be careful 
,when the government has problem with someone, sometimes they sends a 
pedoph virus] ---> http://intellihub.com/2013/05/02/the-government-is-
planting-child-porn-on-your-computer/ ____________ 
http://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU&feature=em-
uploademail ___________ [good by usa ---> for bad us citizen , end of bean 
for us people] ------>http://shariaunveiled.wordpress.com/2013/06/19/why-
did-the-u-s-government-recently-purchase-30000-guillotines/ 
______(groupe speaks-->resist the tyranny) ---> 
http://youtu.be/rmDwVvES-VA 
_____________________________________________________ the show 
man is better (before to late) ---> 
https://www.facebook.com/JesseVenturaPresident2016?
fref=ts____________[20 000 of this it is guarantee to protect the U.S. 
Constitution] ---> http://www.youtube.com/watch?v=FelCYse2b0E ______ 
Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le 
droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas 
transgressé ._________________________________________ [against 
dictator you need money for buy solution] ---> fabricio végass conseil ----> 
(juin/2013 __Placement à cour terme , gain ~ 1 fois la mise) ---> USD/CAD 
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http://www.cephoscorp.com/
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http://www.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&sl=fr&tl=en&u=http%3A%2F%2Fleschroniquesderorschach.blogspot.ca%2F2013%2F03%2Fun-militaire-averti-que-le-gouvernement.html
http://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU&feature=em-uploademail
http://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU&feature=em-uploademail
http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/16/decodage-systeme-rsa-2-1/decodage-systeme-rsa-2.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/16/decodage-systeme-rsa-2-1/decodage-systeme-rsa-2.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=EM2D5reNNXo
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---> buy before ~1,04 , no stop loss , take profit 1,18 , lot = ($ in the forex 
acompt divide by 10 000) _____________ example : compte=1000$ --> lot 
= 0,1 ___ example : compte=100 $ ---> lot = 0,01 
_______________Methode personel utiliser ---> take profit à ~1/3 avant le 
niveau d'équilibre + limitte dans le sens opposé .

                ________________________________________________________________________________

THE END

Fabrice Bresil 


	[[[[[ Martial law before 2016 ]]]]]]] __________________________________
(look in this story of jesse ventura ''bildelberg''') ---> http://www.youtube.com/watch?v=FwTGHpk7Dog the woman doctor talking about seven individual over the Illuminati and bildelberg and bill Schnoebelen also gives its seven individuals ---> http://www.youtube.com/watch?v=EM2D5reNNXo ________________________ il faut enqueter au niveau de l'information caché , voila ma contribution (matière première sortie cette année) ---> les stratégie de fabricio végass : mise a jour ---> http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/16/decodage-systeme-rsa-2-1/decodage-systeme-rsa-2.pdf _______________________________________________________________ [ dictator is coming soon vs US people ( good by the swetcase )] ------> http://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU&feature=em-uploademail -------------------------------------------------------------------------------------------------->http://www.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&sl=fr&tl=en&u=http%3A%2F%2Fleschroniquesderorschach.blogspot.ca%2F2013%2F03%2Fun-militaire-averti-que-le-gouvernement.html
_________________________________________________________________[camp FEMA etc...]-------------------------> http://www.youtube.com/watch?v=7qvv1_2VELo ___________ http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=S53SV79_jdM&NR=1 ____

http://www.youtube.com/watch?v=YbOJFqxnhu4 _________ http://www.youtube.com/watch?v=fOWWIDT910I&list=PL3D510CA740001162 ______________________________________ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sHH8mtOizC8____[éverithink old is new again] ------------> http://www.youtube.com/watch?v=2t8JQLJVED8&feature=youtu.be ______(Obama HealthCare RFID Chip Implant )
http://www.youtube.com/watch?v=nGSxLtR1eUw _______ http://www.youtube.com/watch?v=nA7mA-h7Ebkits _____________________[probleme with the truth ? no probleme , just put the suspect in the lie detector technologie IRM 98 % sure]-------> http://www.cephoscorp.com/ ___________________________________________ http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/cerveau-la-verite-si-je-mens_744559.html_____________________________________________________________________________________________ [ be careful ,when the government has problem with someone, sometimes they sends a pedoph virus] ---> http://intellihub.com/2013/05/02/the-government-is-planting-child-porn-on-your-computer/ ____________ http://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU&feature=em-uploademail ___________ [good by usa ---> for bad us citizen , end of bean for us people] ------>http://shariaunveiled.wordpress.com/2013/06/19/why-did-the-u-s-government-recently-purchase-30000-guillotines/ ______(groupe speaks-->resist the tyranny) ---> http://youtu.be/rmDwVvES-VA _____________________________________________________ the show man is better (before to late) ---> https://www.facebook.com/JesseVenturaPresident2016?fref=ts____________[20 000 of this it is guarantee to protect the U.S. Constitution] ---> http://www.youtube.com/watch?v=FelCYse2b0E ______ Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé ._________________________________________ [against dictator you need money for buy solution] ---> fabricio végass conseil ----> (juin/2013 __Placement à cour terme , gain ~ 1 fois la mise) ---> USD/CAD ---> buy before ~1,04 , no stop loss , take profit 1,18 , lot = ($ in the forex acompt divide by 10 000) _____________ example : compte=1000$ --> lot = 0,1 ___ example : compte=100 $ ---> lot = 0,01 _______________Methode personel utiliser ---> take profit à ~1/3 avant le niveau d'équilibre + limitte dans le sens opposé .

