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Fichier d’orientation 

                                Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft  
                                    ( Positionierung im Sonnensystem )

L’Allemagne est divisé sur l’avenir donc j’ai revue un peut le plan après la 3ieme 
guerre mondial __l’ancien fichier http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/15/le-plan/le-
plan.pdf (c’est assez probable qu’il y a une 3ieme guerre mondial a court ou moyen 
terme , mais  même si il y a pas de guerre il faut mètre au point le plan lié au projet 
spatial pour se positionner dans le système ) .

Au niveau de la stratégie d’après guerre concernant l’Europe , rien ne change (les 
noirs en quarantaine etc.)  

Ceci étant dit , peut importe les problème sur terre , il faut commencer a travailler sur 
le territoire du Kaiser dans le système natale ...(on pourra toujours empêcher les 
ennemie de quitter se système natale en développant des projet de base extérieur sur 
d’autre planète pour préparer la guerre contre ses individue pervers , indésirable dans 
la galaxie) .

Les projets demande beaucoup de ressource humaine donc c’est pour ça que j’ai 
orienté les volontaire vers un programme scolaire jusqu’au doctorat ...(l’idée c’était 
de faire du 2 en 1 c’est a dire ceux qui prennent les filière dans le potentiel des 5 ans 
iront sur le marché du travail pour stabilisé la communauté des nationaliste qui 
devrait fonctionner sur 3 composantes comme j’ai suggérer ) et le reste (ceux qui font
les 7 ans complet d’étude serons placer en partie dans le programme spatial du Kaiser
, c’est a dire qu’il vont consacrer le reste de leur vie a l’étude et la recherche en 
mathématiques et en science → cosmologie , système de propulsion d’engins 
spatiaux , exploitation de l’effet dynamo etc...) __  http://www.fichier-
pdf.fr/2015/11/19/potentiel-des-handicape/  

    

En attendant d’avoir des plans d’engins spatiaux plus développer il faut commencer a
construire des cargos spatiaux avec les moyens disponible .

1/ faire un bunkers pour protéger d’une éventuel guerre mondial , une unité de 
fabrication d’engins spatiaux (il faut les généraux  trouvent un pay qui donne le droit 
d’installer cette unité de fabrication … si c’est pas la Russie il faudra voir avec les 
chinois ou en Argentine etc., le mieux c’est d’avoir un petit territoire en Afrique du 
Sud donc c’est pour ça que j’ai suggérer les 2 états → si il y a 2 états avec l’aide des 
troupes du Führer ,les Afrikaners pourrons signer un droit sur une parcelle de terre 
pendant 100 ans (il faut un terrain côtier pour une base navale coumarine + un terrain 
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pour mettre des unité de fabrication sous terre : total de la superficie ~ 9 km² 
minimum http://www.fichier-pdf.fr/2015/06/16/operation-2-staaten-f-r-s-
dafrika/operation-2-staaten-f-r-s-dafrika.pdf ) _____ Une autre possibilité par défaut 
c’est de reprendre le projet de la base an Antartique 
(https://www.youtube.com/watch?v=MwUpPwyyvLw mon avis sur cette affaire c’est que 
l’extratéresre à  décidé d’empécher l’expédition américaine de détruire se qu’il restait des Affaires 
Allemande à cause de certaine valeurs lié au courage , à l’intéligence etc. donc il faut retourner la 
bas avec la croix Allemande sur le sous marin , c’est des copains surement lol) 

L’idée de départ commence avec le genre de cargo par défaut que j’ai suggérer pour 
pouvoir allez sur Mars préparer une base →  http://www.fichier-
pdf.fr/2015/02/16/prototype-1/  _____ (il y a dautre systeme de propulsion qui ont 
déjà était mis au piont par l’armé Allemande pendant la 2ieme guerre mondial → 
Victor 

La coque est en aluminium donc la structure ne pose pas de problème à la fabrication 
,  les problème principaux portent éssentielement sur l’isolation contre les radiations 
et la propulsion , c’est sur ça que les scientifiques disponible doivent travailler …(il 
faut pouvoir s’extirper de la planète à cause de ses salopard de franc-maçon qui 
cherche a détruire le potentiel de la race Allemande avec leur petite conventions 
ridicule donc l’aluminium  sa va pour commencer , le principal c’est de se dégager 
de cette magouille humaine qui croit pas en D.ieu et refaire l’armé pour régler le 
problème plus tard dans le système solaire ) .
   ________________________

Remarque : faut étudier le systeme électromagnetique des planetes , il doit y a voir un
moyens de canalisé pour pouvoir changer doucement l’orbite 

https://www.youtube.com/watch?v=xbhZGChxZpE 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/09/29/ondesmhd/  
 
                    __________________________________________________
Je fait des mises a jours 

Le conseiller du Führer
FB
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