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                                      Opération recherch & destroy

Les satellites qui sont utiliser pour torturer les gens avec des ondes électromagnétique ou scalaire 
sont une bonne partie des moyens pour balayer la surface de la terre . Si nécessaire il faut utiliser la 
loi fondamental en Amérique c’est à dire le self défense et détruire ses satellites . Même si les 
personnes qui exécute l’opération sont finalement arrêter malgré toutes les précautions alors il y 
aura une armé d’avocat pour les défendres et sa permettra de mettre au jours tout se système de 
control relativement absolu qui implique les moyens de torture de l’individu (individual targeted) 
qui sont impuni parce qu’il y a une complicité au dessus des lois classique.

3 étapes :

1er étape →   identifications des orbites  .
2ieme étape → identification des satéllites coupable Américains et Européen.
3ieme étape → destruction .

             _______________________________________________________________

1er étape :

pour locakiser les satéllites vous pouvez organiser une opération au niveau mondial avec un 
nombres sufisant de TI qui vont servir à tracer des droites qui passe par la zone émetrice .

                                         satellite

 
  Pour tracer les droite il faut utiliser les moyens qui existe (radiogoniométrie, méthode de means , 
fonction de distribution des ondes .. en dessous écrit en anglais c’est un extrait du document suivant 
: http://lara.inist.fr/handle/2332/1891?show=full ) 

 (ENG) Seven VLF whistler-mode pulses of -1 s duration, emitted from the Omega Navigation 
System transmitter located in Norway, and observed on-board the GEOS-1 satellite, are analysed by 
three , different methods of détermination of the wave normal directions : the cross-product of 
successive samples of the magnetic field vec- tor, !12ans' method, and the Maximum Entropy 
14method of détermination of the Wave Distribution Function. The two first methods assure that the 

Terre

http://lara.inist.fr/handle/2332/1891?show=full


electromagnetic field is locally and instantaneously like that of a single plane wave. The first is 
based on the interpretation of the 3 magnetic wave field components measurements in a 300 Hz 
band centered at the neighbourhood of the Oméga frequency, the second on the interpretation of the 
spectral matrix elements of the 3 magnetic wave field components at the Oméga frequency. In the 
third method the field is supposed to be random. It is characte- rized by a Wave Distribution 
Function (WDF) which is determined from the same spectral matrix as the Means method. Adding 
the measurements of one electric field component, one removes the ambiguity about the k direction. 
The three types of methods and their solutions are compared and discussed taking into account the 
statistical properties of the signal : Signal to noise ratio, stationarity in time, degree of polarization, 
polarization value. The k vectors are found to make angles of -140° with the Earth magnetic field 
direction, and to point slightly Eastward of the local magnetic meridian. They admit a time variation 
of .2- to .4- sec periodicity ) . 

Comme le PDF dans le lien est endommager je vous met un autre . Il existe une équation qui donne 
les 2 angles avec comme inconnue une fonction dans l’intégrant appelé  ‘’ fonction de distribution 
des ondes ‘’  → http://aurora2.troja.mff.cuni.cz/~santolik/papers/these.pdf 

(je vous met l’équation un peut plus simple a comprendre : 

M=∫∫ q (α ,γ)F (α ,γ)sin(α)d α d γ

(de 0 à  2 π  pour l’intégral extérieur et de 0 à π  pour l’intégral intérieur)

– M est un ensemble de nombres complexe qui représente la matrice spectral des mesures du 
champ ..( quelque chose comme 3 mesure magnétique + 1 mesure électrique , je sait pas trop 
, j’ai pas bien regarder je vous laisse faire).

– q est le noyau d'intégration (c’est une fonction qui a pour domaine de définition la surface S 
de la sphère unité et pour image un n-uplet de nombre complexe C .

                                                           q : S → Cn

– F est la fonction de distribution des ondes.

                  __________________________________________________________

vous devez prendre les position des satellites au temp t_1 et t_2 pour avoir la vitesse ensuite vous 
calculer l’orbite et vous identifier le satellite.

                   __________________________________________________________ 

3ieme étape :

Pour détruire les satellites il faut généré une bouteille d’énergie autour du satellites avec un 
croisement d’onde scalaire ( remarque : faire des ondes scalaire c’est à la porté d’une équipe 
d’étudiant en licence de physique __ ‘’interférometrie scalaire’’ ) : 

http://aurora2.troja.mff.cuni.cz/~santolik/papers/these.pdf


http://www.angelfire.com/oz/cv/scalarweapons2p2.html 
 
les russes conaissent depuis longtemp http://voltair.free.fr/scalar/scalaire.htm 

Bon voilà les grandes ligne de l’operation recherh & destroy . Bonne chance .
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