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Affaires courante
* https://translate.google.fr/translate?sl=fr&tl=de&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A
%2F%2Fwww.rfi.fr%2Fafrique%2F20150205-togo-francs-macons-loges-grande-eburnie-filslumiere-glnf-godf%2F&edit-text=&act=url probleme des demandeurs d'asile d'Afrique noir ?
pourquoi tout ses demandeur d'asile ? la réponse c'est que les noirs joue au franc maçon et cherche a
propager leurs race dans tout les pays de l'occident jusqu'en Russie . il créer alors les problème de
toute pièce et collabore avec les francs maçon Européen qui s’occupe d’administrer les dossiers du
demandeur d'asile en utilisant des pions comme le français ''Bernard Cazeneuve et son complice
Allemand '' Thomas de Maizière'' ____ Depuis longtemps l'anglais ''Powel'' avait dénoncer le
complot des franc maçon Américain et Anglais pour noyer l'identité des peuples Européen avec
plusieurs vague d’immigrer de race noirs + les musulmans. ______________ il faut empêcher le
ministre Allemand de signer la proposition du français --> il veut faire rentrer en Allemagne
plusieurs dizaine de milliers d'Africains noirs _______________________________ L'autre
problème concerne la demande de l'Estonie --> ils veulent que l'Allemagne envoie des troupes dans
leur pay ! __ c'est un bourbier , il faut surtout pas que l'armée Allemande tombe dans se coup tordu
étant donner que les russes vont sûrement nettoyer à l'arme nucléaire toute la zone ou l'Amérique
essayent de massé des troupes de l'Otan..(ils attendent que les intentions de l'Amérique soit assez
clair et ensuite ils attaquent directement sans passer par une escalade conventionnel comme
l'Américain croit.
___________________________________________
*Conseil pour le président Russe --> USA veut la guerre a cause de son plan franc-maçon (new
world order) donc il y a aura sûrement la guerre ____ la meilleur stratégie pour la Russie c'est
d'attendre que l'Otan soit assez nombreux sur les frontières Russe et de nettoyer directement la zone
a l'arme nucléaire lorsque les intention US seront assez clair (pas besoin d'escalade , il faut balayer
d'entrer de jeux) _____ lorsque l'intensité de cette première phase mondial aura diminuer (quelques
semaine après le début de la guerre ) , il faudra débarquer sur les cotes US et entrer par le nord avec
l'allié Chinois _____ Pour l'Europe c'est un 2ieme champ de bataille ou l'Allemagne extérieur (armé
d'auto défense parallèle de l'Allemagne) pourra s’occuper de la France et l’Angleterre avec 12
divisions _
_________________________________________
*conseil : il faut étudier les système de couplage électromagnétique avec le corp humain et des
antennes psycho gérer par des interface informatique étant donner qu'il peuvent utiliser des
fonctions qui peut handicapé le soldat après avoir saisie a distance une sorte de d'empreinte du
champ électrique générer par son corp __(ex: une douleur au pied qui vient d'un seul coup en

appuyant sur un bouton etc...)_________ regardez dans la tète du V2K ils vont vous donner des
infos clair la dessus ____________ il peuvent aussi capter les pensé en utilisant des antenne
supraconductrice ... (document en français qui fait un peut le tour des questions ... j'ai pas trouver
l'original http://lire-dans-les-pensees.blogspot.fr/p/la-telepathie.html ) ________________ le
problème à résoudre pour pouvoir préparer les troupes c'est le problème des satellites qui sont
utiliser pour l’espionnage de la pensé comme le système Saddor
http://www.uamsibiu.ro/publicatii/Conf-UAMS/2011%20Conf%20UAMS
%20vol1%20web/2011%20Conf%20UAMS%20Vol1%2030%20Stanescu.pdf ____ la solution est
assez simple , il suffit de saboter se genre de satellites avec des flash d'onde scalaire (c'est un
croisement d'onde scalaire qui libère l’énergie électromagnétique ) ___ pour faire une onde scalaire
il faut généré 2 ondes électromagnétique en parallèle avec un décalage de phase qui annule les
vibration transversale ___ pour avoir l'angle de déphasage en question il suffit de faire la somme
mathématique des 2 champ électrique et d’annuler la composante avec l'argument puisque l’onde
scalaire n'a pas de vibration orthogonal (normalement vous allez trouvez un angles solution de
180°)___ somme des ondes -->
http://www.edu.upmc.fr/physique/phys325/Documents/Ch10_Additionner_Ondes.pdf _____ pas
besoin de beaucoup d’énergie , il faut seulement griller les composant électronique du satellites
______ voir la documentation sur ses ondes scalaire --> https://www.youtube.com/watch?
v=NrQaMhXzEz4 _________________________________________ d'autre solutions pour
détruire un réseau de satellites , une idée à essayer --> vous fabriquez un projectile de ~70 kg
équiper d'un calibre de 7,62 mm et d'un complément de propulsion a poudre , ensuite vous utilisez
un canon électromagnétique assez puissant pour propulsé le projectile au maximum avant que le
propulseur a poudre se déclenche ______ une fois en orbite le projectile devient un mini satellites
qui peut se déplacer avec un mini propulseurs antigravité (~5 kg de poussé pour s’approcher du
satellites a éliminé) __ le mini satellites se déplace grâce a un algorithme et un calculateur
électronique , il agira comme un espèce de virus envoyer dans le système de satellites et il pourra
recevoir de nouvelles données a partir de la terre si celui qui les envoie a le code (faut peut être
adapter le système de cryptage a clef public pour pouvoir entrer de nouvelles données etc...).______
vous pouvez généralisé le projet dans un programme pour une base de lancement des satellites
d'observation avec un objectif de 120 kg a mettre en orbite. __( rampe de ~100 mètre creuser sous
terre + des moteur de gros bateau récupérer a la casse pour faire tourner les générateurs etc...) ____
un dessin pour voir un peut la forme du satellites http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/11/satellites/
________________________________________
*les sous marins demande beaucoup de métal a refondre donc je vous met aussi le fichier avec
l'affaire que javait bricoler pour mon fils basé sur l'idée de la porte ballaste et de l'organisation-->
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/16/number-one-01-1/ _________________________________
http://www.fichier-pdf.fr/2013/04/04/pont-grue/
__________________________________________
Les préparations
*Voila comment je voit la répartition : 3 division en Russie (sur terre avec Bunkers) + 3 divisions en
Chine (sur terre avec des Bunkers) + 3 division en Amérique du sud et en Afrique (sur terre avec
des Bunkers) + 3 division dans les sous-marin basé en Russie et en Chine.
_____________________________ une division peut être installer en Argentine après quelques
bonne négociation a partir des diplomates Russe par rapport a la préparation pour la 3ieme guerre
mondial --> Attaquer l'Angleterre avec les Argentins ____ une fois installer dans une base au dessus
d'un Bunker, il faudra envoyer les compagnie en tournante ici ou la en Amérique du sud et chercher
de la place pour installer une autre division et résoudre les problèmes contre de l'argent ou de la
matière première (il faut réussir a créer ses 12 divisions avant 2018 )
https://www.youtube.com/watch?v=zYv-2xXQ0XE

Remarque : il est assez évident que se genre d’armé doit avoir une identité physique qui prend en
compte le contexte international en temp de paix donc il faut commencez par le début c’est à dire la
création d’un commandement pour une armée d’Auto-défense de l’Allemagne qui à pour but de
protéger l’Allemagne pendant une 3ieme guerre mondial avec un objectif de 12 divisions ...(Le plan
est assez clair mais il faut commencer par affiché un certain point de vue neutre par rapport à l’Otan
,la Russie et ses alliés chinois etc... c’est pas possible en Europe alors les base sont installer ailleurs
etc...)
________________________________________________
* https://www.youtube.com/watch?v=P_jLTXYfg9w voir l'installation d'une petite base en Afrique
du sud (installer ~3 compagnie= ~600 panzer grenadier (seront considéré comme une protection
privé) et demander une cotisation de ~10 Euros par mois à chaque colons pour la protection et
l'assistance) __ les cotisation iront ensuite dans la caisse de l'armée du Kaiser pour le
développement __________________________ voila comment je voit la répartition : 3 divisions en
Russie (sur terre avec Bunkers) + 3 divisions en Chine (sur terre avec des Bunkers) + 3 division en
Amérique du sud et en Afrique (sur terre avec des Bunkers) + 3 division dans les sous-marin basé
en Russie et en Chine. _____________________________ une division peut être installer en
Argentine après quelques bonne négociation a partir des diplomates Russe par rapport a la
préparation pour la 3ieme guerre mondial --> Attaquer l'Angleterre avec les Argentins ____ une fois
installer dans une base au dessus d'un Bunker, il faudra envoyer les compagnie en tournante ici ou
la en Amérique du sud pour chercher de la place pour installer une autre division et résoudre les
problèmes contre de l'argent ou de la matière première (il faut réussir a créer ses 12 divisions avant
2018 ) https://www.youtube.com/watch?v=zYv-2xXQ0XE
Remarque : Si les chrétiens d’Orient sont d’accord vous pouvez leur proposé la protection de
l’armé d’auto-défense de l’Allemagne contre une paye (il faut demandez 12 Euros/mois pour
chaque Chrétiens , en même temp il ne seront pas vue comme des anti-musulmans étant donné qu’il
veulent seulement se protéger pour pouvoir reprendre une vie active et sa permet aussi de prendre
pied sur ses territoire du moyen Orient avec un objectif d’exploitation d’un puits de pétrole reprit au
Jihadiste par des régiments qui ont d’autre mission (les black ops du Kaiser) .
________________________________________________________
Le conseiller du Kaiser
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