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Affaires courante 
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problème 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

http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/28/die-vereinbarung-mit-gott/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/02/28/le-chargeur/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/10/le-cahoutchou-liquide-3/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/13/la-defense/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/15/peloton-de-char-1/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/04/affaire-mr-dwayne-michael-carter-jr/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/13/barrage-anti-bombe/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/24/syrie-et-irak/
http://www.fichier-pdf.fr/2014/12/12/l-arnaque-de-satan/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/01/bouteille-inversse/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/19/probleme-de-fabrication/?hc_location=ufi
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/18/u-boot-flugzeugtr-ger/?hc_location=ufi
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/02/u-boot-t/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/15/le-plan/?hc_location=ufi


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
%20UAMS20vol1%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/ 
__________________________________________

http://www.uamsibiu.ro/publicatii/Conf-UAMS/2011%20Conf%20UAMS20vol1%20web/2011%20Conf%20UAMS%20Vol1%2030%20Stanescu.pdf
http://www.uamsibiu.ro/publicatii/Conf-UAMS/2011%20Conf%20UAMS20vol1%20web/2011%20Conf%20UAMS%20Vol1%2030%20Stanescu.pdf
http://lire-dans-les-pensees.blogspot.fr/p/la-telepathie.html
http://www.fichier-pdf.fr/2013/04/04/pont-grue/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/16/number-one-01-1/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/11/satellites/
http://www.edu.upmc.fr/physique/phys325/Documents/Ch10_Additionner_Ondes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NrQaMhXzEz4


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 
                                   _________________________________________

manque une grenade --> http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/03/la-grenade/ ________ 2 kg c'est ok , 
sa fait à peut prés ça --> https://www.youtube.com/watch?v=FWZBRWQXs6g ______ 1 kg --> 
https://www.youtube.com/watch?v=1McazSZ3_xI ____ ( si la grenade est trop lourde alors faut 
faire en alu) ______ 2 euros le kg __ dynorex http://www.detonet.hu/index.php 
                                       ___________________________________

Rappel de l’autre mission en Irak --> récupérer un puit de pétrole de l'état Islamique ...(quand vous 
l'avez récupérez vous le mettez sur le compte des milices chrétienne d'Irak et vous leur donner une 
part (~10% et le reste c'est pour financer la logistique, les prototypes et l'armement des 500 soldats 
du Führer qui tournent tout les 3 mois pour l’entraînement et la garde des territoires ___ Remarque : 
ne faite pas attention a ceux qui s'acharne a faire croire que le pétrole ne pourra pas être revendue ! 
se sont des saboteur , se pétrole sera revendu d'une façon ou d'une autre ) _________ Concernant 
les prisonniers voila mon conseil : lorsque les soldats ramènent des prisonniers il faut traiter le 
problème rapidement étant donner que c'est une charge donc ils faut mètre en place un tribunal 
militaire avec 4 issus possible : 1/ condamnation au peloton d'exécution __2/ négociation avec les 
intéressez contre 100 000 euros par prisonnier ou contre la libération de prisonniers éventuel __3/ 
donnez aux chrétiens d'orient pour qu'il gardent en prison chez eux et négocient pour les chrétiens 
prisonniers__4/ libérer si c'est une erreur ______ Si le chef de l'état Islamique ne veut mème pas 
payé 10 euros pour récupérer un de ses soldats (ils diront : ses soldats ont désobéi a D.ieu puisqu'il 
se sont rendue !) alors vous préparerez des tracs pour ses soldats musulmans ou vous leur 
expliquerez que si se chef n'a pas pitié de ses soldats il est un djin déguisé en humain car leur 
prophète lui mème n'a jamais dit qu'un prisonnier était un mauvais musulman , se chef doit céder à 
un prix résonable minimum étant donner qu'il a plusieurs centaines de millions et que les 
prisonniers potentiel sont pas nombreux (~10 par mois) ... sinon se chef est un animal et ses soldats 
doivent le conseiller d'avoir pitié ! (il doit payé au moins 10 000 euros !) 
______________________ lorsque les musulmans ont payé pour récupérer un prisonnier , l'argent 
est diviser entre les troupes et la caisse (~30% pour les soldats et leurs famille et le reste pour la 
caisse qui sert a financer les autres projet (bunker un peut partout pour tout les soldats et leur 
famille proche en prévision de la 3ieme guerre mondial )_________ Conseil : l'opération en 
Allemagne contre l'afro-sex ne doit pas être négliger à cause des opérations extérieur donc les 
différentes sources de financement ne doivent pas être détourné de leur but respectif ___ l'homme 
noir doit lâcher le corp de la femme Allemande ...(spirituellement cette relation malsaine empêche 
l'Allemagne de se réveiller pour se préparer aux événements de la 3ieme guerre mondial ..... le noir 
partout en Europe fait partie d'une procédure des franc-maçons ...(une espèce de processus appelé '' 
les enfants de Satan'' pour banalisé les races et contrôler plus facilement ) ...pour endormir les 
peuples avec ses problèmes et sa culture pendant qu'ils préparent la guerre à leur avantage... 
(Conseil : chaque Allemand(e) qui voit un couple nègre & femme allemande doit suivre jusqu’à une 
adresse ou un nom et transmettre l'information au service de renseignement du Führer qui fera 
suivre l’enquête au niveau des milices)__________ conseil : Si possible , les véhicules pour les 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.detonet.hu%2Findex.php&h=1AQHpmx1f&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=1McazSZ3_xI
https://www.youtube.com/watch?v=FWZBRWQXs6g
http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/03/la-grenade/
https://www.youtube.com/watch?v=zYv-2xXQ0XE


opérations en Irak doivent porter la croix de l'armé Allemande --> l'Insigne de la Wehrmacht (pour 
que l'armé se voit et commence a se rallier au Kaiser  avec leur familles .... si il passe au pouvoir il 
promet de faire des Bunkers pour toute les armées et leurs famille ... celui qui possède les armée 
possède le pay) ____ si c'est pas possible de mètre l'insigne de la Wehrmacht alors vous métrez la 
croix de fer c'est la mème chose mais qui pourra être vue comme un symbole chrétien 
_______(remarque : si vous trouvez pas le Kaiser c’est pas grave , vous le trouverez plus tard , pour 
l’instant se qui importe c’est de faire les divisions donc vous trouvez un général du Kaiser pour 
pouvoir s’organise etc...
                            ______________________________________________

trajectoire des obus en, fonction de la forme , du poids et de la vitesse initial (le programme de 
calcul est complet , il prend en compte les frottements de l'air donc sa marche pour voir un peut au 
niveau des satellites de poche ) --> http://phet.colorado.edu/fr/simulation/projectile-motion  
                                  ________________________________________________

prototype de drones https://www.youtube.com/watch?v=ihVszNrz6dQ&feature=youtu.be 
___________ c'est possible de bricoler un prototype beaucoup moins compliquer --> 
http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/04/drone/drone.pdf ________________ (pour l'autonomie des 
drone vous pouvez par exemple installer un smartphone dans le drone et adapter une application 
que vous commanderez à distance à l'aide d'un 2 ieme smartphone ou autre outil électronique 
adapter )https://www.youtube.com/watch?v=DrcrosUS4X4  
                             ________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=SpLfUMdfEy4 Pour l’entraînement il faut tester toute sortes de 
prototype d'arme et de véhicules blinder artisanal __ j'avais penser par exemple à un camion avec 
un pack de 36 tube de mortier (voir l'idée dans se pdf rigolo que j'avais fait pour les milices en 
Amérique --> http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/10/le-camion-blinder/le-camion-blinder.pdf ___ j'ai 
simplifier le chargeur du pack Höllenfeuer --> http://www.fichier-pdf.fr/2015/02/28/le-chargeur/ ) 
___________ https://www.youtube.com/watch?v=tlBQGkC-IKM
 
FB

https://www.youtube.com/watch?v=tlBQGkC-IKM
http://www.fichier-pdf.fr/2015/02/28/le-chargeur/
http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/10/le-camion-blinder/le-camion-blinder.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SpLfUMdfEy4
https://www.youtube.com/watch?v=DrcrosUS4X4
http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/04/drone/drone.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ihVszNrz6dQ&feature=youtu.be
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/projectile-motion

