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                              gesellschaftliche Ereignis des Recyclings .

Si vous avez besoin de recycler des cas sociaux (homme et femme avec les papier d’identité 
Allemand ) qui vous intéresses voila une technique :

Vous créer un centre de réhabilitation  et de formations dans les domaines qui vous intéresse
(ex : pilote d’engins en tout genre (pelleteuse etc.), soudeur , etc.) .

Le centre de réhabilitation est divisé en 2 partie (homme et femme sur ~30 hectares) et doit 
pouvoir  prendre en compte l’alcoolisme donc il y a un programme de désintoxication qui 
fonctionne en parallèle avec la formation ___(mettre dans le programme un footing 
minimum obligatoire par semaine : 5 km ___ et donné des règles  pour pas retomber dans 
l’alcoolisme après la formation → ex : 1 / jamais d’alcool le matin , 2/ jamais d’alcool au travail ...le vin a 

tables au travail seulement après 3 ans de travaille , 3 / alcool limité le soir après le travail pendant la semaine ) .

La durée du programme dure 1 ans (peut être un peut moins) , et pendant se temp  il faut 
loger , nourrir , donné des cigarettes aux fumeur et un peut d’argent de poche a dépenser 
dans une boutique intégrer dans le centre pour ceux et celles qui peuvent pas sortir de la 
zone __(les cas qui suivent le programme de désintoxication ne peuvent pas sortir du 
périmètre donc ils y a 2 ou 3 boutiques à l’intérieur de la zone) .

Sa va coûté ~850 Euros / mois et par personnes c-a-d ~10 000 Euros/personne  le 
programme complet de 1 ans) qui sera récupérer a l’issue de la formation après que le 
contrat de travail soit signer dans une des sociétés du partie intéressez par cette main 
d’œuvre qualifié → dés que le travailleur est en place il sera dirigé vers une banque pour 
faire un crédit de 10 000 Euros pour payer la formation , il remboursera la banque extérieur 
donc si il y a un problème quelques mois plus tard avec lui ou elle (assure pas le boulot 
comme prévue , licenciement pour faute professionnel etc.) l’argent a déjà était récupérer 
donc sa coûte rien à se niveau , sa rentre dans le pourcentage d’échec probable (~20 % 
d’échec → 8 cas sur 10 ferons le boulot sans problème et sans histoire particulière, juste des
trucs normale ___ ) . 

Pour que le programme se passe au mieux il faut un peut de mixité (les hommes et les 
femmes cas sos peuvent se voir ici ou la pendant les heures de formations quand ils ont des 
cours en commun et ils peuvent se voir aussi en dehors de ses heures (ils ont des chambres 
individuel donc il peuvent s’invité c’est leur problème , le principal c’est qu’il y a pas 
d’histoire de merde ) . 

Pour les cas qui abandonne le programme avant la fin il faudra qu’ils remboursent l’argent 
qui a déjà était dépenser pour rien avec eux donc il faut signer un contrat d’assurance avec 
le gouvernement ou autre pour récupérer les 850/Euros par mois  __(à cause de la promesse 
d’embauche le gouvernement peut signer puisqu’il coupe les prestation pendant la formation
) . 
                     ____________________________________________________



Un  exemple pour voir un peut si sa peut passé sans pertes pendant la période de formation .

On pose une capacité de 1000 personne à formé dans un centre configurer sur 30 hectare qui
coûte 30 000 Euros de crédit a rembourser par mois pendant 20 ans pour installer tous ça 
(des cabane de Jardin individuel ou autre conteneur ou maison en kit à 10 000 Euros , des 
ateliers avec des docks qui peuvent étre installer assez facilement , quelques structure en 
module pour métre les bureaux administratif __ex en Français mais ça existe partout  
http://www.containers-solutions.com/gamme/flat-pack/ _____ http://www.batiments-
cmk.com/diaporama/4-references-cmk.html ______ ) on peut dire que les frais de formation
pendant une année complète va coûté au futur embauché 10400 Euros (~875 Euros/mois) .

Ça fait 10 45 000 Euros de bénéfice pour faire fonctionner le centre .
On pose qu’une partie va quitter le programme avant donc on considère seulement 90 % de 
10 500 000 = 9,5 millions d’Euros .

On forme des groupes de 50 qui vont avoir chaque jour un formateur ou professeur différent
pour développer tout les sujet concerné donc ça fait 20 professeur et formateur a plein 
temp .

On rajoute 10 formateur pour les compléments et remplacement temporaire et on met 20 
employé pour le coté administratif du centre .

On met 50 agents de sécurité/pompier qui peuvent intervenir a partir d’un poste de sécurité .

Ça fait 100 employé payer en moyenne 2500 Euros brut . 

Ça fait 3 millions d’Euros pour l’année .

On compte 15 Euros par personne pour la  nourriture (achetez en gros 20 euros devient 15 
Euros et 20 Euros suffit a payé les 2 repas et le café + pain le matin )

ça fait 5,4 millions d’Euros pour l’année . 

On compte une lessive par semaine et par personne donc il faut une laverie (~20 machine et 
10 sèche linges ouvert 12h/24 avec des jetons donné chaque semaine → c’est gratuit) .

(chaque groupe de 50 à 4 heures dans la semaine pour aller laver son linge ) . 

c’est déjà compté dans la mise en place du centre donc ça rentre dans les traites de 30 000 
Euros par mois .

On compte 1 tabac + 1 paquet de feuille par semaine ça fait 9 Euros /semaine et par 
personne → 432 000 Euros pour l’année + l’équivalent d’environ  50 Euros par mois en 
jetons pour aller a la cafétéria etc...ça fait en tout ~ 1 millions d’Euros pour l’année .

http://www.containers-solutions.com/gamme/flat-pack/
http://www.batiments-cmk.com/diaporama/4-references-cmk.html
http://www.batiments-cmk.com/diaporama/4-references-cmk.html


Avec ça c’est déjà possible : 1+3+5,4 +0,03 ~9,43 millions d’Euros .

Si il manque de l'argent vous inquiétez pas puisque la formation peut prendre en charge  des 
application en chantier extérieur pour les groupes dans le secteur du bâtiment et autres 
atelier du type serrurerie etc...

Voila un exemple de programme pour des cas normale (pas de problème d'alcool ou autre ) .

tout les groupe en formation dans le secteur du bâtiments peuvent faire les 4 premier mois 
en cours et entraînement atelier pour avoir les habilitations nécessaire pour être envoyez sur 
un chantier extérieur pour l'application qui servira aussi a développer le reste de la 
formation dans la zone avec l'analyse du chantier en cours .

Se que je veut dire ici c'est que l'organisation pourra chercher un contrat de construction sur 
8 mois pour monter un immeuble type structure métallique avec des des éléments en béton 
comme des  cage d’assensseur ou autre et qui se monte normalement en 6 mois 
https://www.youtube.com/watch?v=xvTH2bvC6Ks __(voir un exemple de se type de bâtiment 
en construction à Paris dans le secteur  Rive gauche à coté de l’hôpital Salpêtrière ).

Tout les jours les différente  équipes seront amener sur le chantier pour travailler pendant ~6
heures et ils se relayerons pour que toute les groupe qui sont former dans la même spécialité
passe en application (1 jours sur3 par exemple ) .
Ils seront encadrer par les professeurs qui vont jouer le rôle de chef de travaux .

Tout ses travailleur en formation toucherons l'équivalent de 10 Euros en jetons pour une 
journée de 6 heure au chantier . 

Pour avoir ses 2 ou 3 immeuble a construire le coûts sera d'~ 20% moins cher puisque les 
ouvriers ne touche pas le salaire normale (ça fait partie de la formation donc c'est comme 
ça ) . 
Les professeurs qui aurons la responsabilité de la construction toucherons une prime de 
~20% sur les bénéfices quand les bâtiments seront fini , le reste ira dans la caisse de 
l'organisation pour amélioré le centre de formation ou compléter se qu'il manque . 

Tout les groupes du bâtiment sont mis a contribution : Maçonnerie et fixeur de fer a béton , 
monteur en charpente métallique  et soudeurs , plomberie , vitrage , électricité et génie 
électrique pour les ascenseurs , isolations , peinture etc...etc...

Pour le coté génie électrique il faut compléter avec une offre d'emploi extérieur si nécessaire
mais normalement il y a des catégorie de personne en galère qui ont déjà un diplôme 
universitaire dans l’ingénieur électrique etc...il faut juste qu'il fassent une remise a niveaux 
pendant 6 mois au centre (théorie et pratique ) et ensuite il irons sur les chantier pour monter
les assesseurs etc...

Pour les grutiers il faut les former pendant 4 mois sur
une grue d’entraînement monter au  centre    → 
(le démontage et remontage fait aussi partie de la
formation des équipes spécialisé dans les grues ) 

https://www.youtube.com/watch?v=xvTH2bvC6Ks


et ensuite les mettre en application sur le chantier 
pendant les 8 mois restant . 

Les matériaux de construction serons négocier avec les fournisseur via le gouvernement 
pour avoir un délais de payement de 8 mois (seront payer quand le bâtiment sera fini  ) .

Le bénéfice se fera essentiellement sur le coût de la main d’œuvre mais ça rapportera ~200 
milles Euros net pour un petit bâtiment qui demande ~20 ouvriers tout les jours pendant 8 
mois donc il restera  ~150 milles Euros en prenons en compte les primes et les petit 
salaires . 

Remarque : 

* Si se sont des vrai professeur dans le bâtiments il doivent pouvoir se débrouiller avec les 
plans et former la main d’œuvre nécessaire en conséquence (tout automatique) .

* Les éléments de la charpente métalique peut étre préparer au centre de formation (c’est 
des poutrelle qu’il faut préparer → soudé des platines ou d’autre poutrelle ensemble 
etc...donc suffit de faire la commande de poutrelle et faire soit mème, sa rentre dans la 
formation.
                           __________________________
Les cadeaux ?

2 cadeaux :

1/ Les gens qui seront sélectionner pour se programme de formation devrait avoir le droit de
passer 3 permis si ils font la demande  (voiture , moto et poid lourd) . L’auto-école sera 
intégrer dans le centre et sera gratuit pour eux .

2/   à partir du 6ieme mois ils pourrons remplacer les dents qui manque ou remplacer les 
dents gâté   → (des dents sur pivots (en fer si ils veulent , ça coûte pas trop cher quand le 
dentiste à un salaire fixe donc le travail peut être fait par 2 ou 3  jeunes diplômé dans la 
profession qui veulent de la pratique avant de s’installer à leur compte __ Ils recevrons un 
salaire fixe de 2000 Euros net pour un contrat CDD de 6 mois ) . 
                        ____________________________

L'option de travail temporaire pendant la formation:

Aux bout des 4 premiers mois les élèves ont les habilitation dans leur spécialité pour 
pouvoir aller faire quelques journée dans des ateliers au même titre que des travailleur 
intérimaire c-a-d que les société peuvent contacter le bureaux du centre pour voir si il y a 
des travailleur temporaire de libre (ils pourrons se relayer sur la même mission pour être en 
phase avec les cours )  ___ se genre de mission servira de pratique complémentaire en plus 
du chantier pilote a l’extérieure  ____ L'avantage pour société qui fait appel a cette main 
d’œuvre c'est le prix → même prix que l'intérim mais sans payer l'intérim , sa fait partie de 
la formation donc les élèves prennent eux 10 Euros et le reste va dans la caisse du centre 
pour l'amélioration de l'infrastructure etc.
                    ___________________________________________



Un exemple pour voir un peut 
Pour un centre de formation qui a 1000 cas-sociaux normale à recyclé on peut déjà dire qu’il
faut 100 cuistot et aide cuistot pour faire les 2 repas par jour et le café le matin (en 
réfectoire) .

Il faut donc 300 élève dans la formation cuisine (chaque groupe de 100 Il travail 1 jour sur 3
et les 2 autres jours ils sont en cours ) .

Sur ses 300 élèves on peut mettre une bonne partie des femmes (200 femmes et 100 
hommes ) .

Quand leur formation sera fini ils seront placer dans les cantine de société ici ou la , dans les
cantines d’école etc … 
                                        ___________________________

On peut dire qu’il faut 50 hommes pour la sécurité donc il y aura une formation dans la 
sécurité , après 1 mois ils rentre en fonction dans le centre et travaille 1 jours sur 3 , le reste 
du temp ils sont a l’entraînement sur les divers situation possible et il font aussi une 
formation dans la sécurité incendie ) .

ils aurons donc 2 formation : sécurité et pompier donc ils pourrons être placé soit dans l’un 
soit dans l’autre . 

Remarque : j’écoutai la radio quand j’ai entendu parler du code du Samurai (le bush ido ) et
c’est ok pour recadré un peut les personne donc il faut insérer l’étude du 
du livre ‘’Hagacure’’ dans les cours et adapter aux occidentaux (c-a-d extraire le contenue 
essentiel et refaire le livre en laissant le nom de l’auteur Original ____ à traduire en 
Allemand      http://shotokancrsa.com/Hagakure.pdf  
                                                      ou ici  http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/07/hagakure/ .

Conseil : 

en dehors de la formation sur les sport de combat il faut que les résultats soit compatible 
avec la réalité donc il faut aussi qu'il s’entraîne a faire des combat de rue avec des gants (pas
de règles , un contre un , 2 contre 2 , 3 contre 1 , 4 contre 4 , 10 contre 5 etc...toute les 
combinaisons acceptable représentant la réalité potentiel une fois en place ) ._______  
tempe en temp vous faite aussi rencontrer 2 groupes complet (50 contre 50 ) , ils se font face
et se frappent en combat libre avec les gants 1 minutes minute ensuite la cloche sonne et il 
enlèves les gants pour essayer de menotté le plus d'adversaire possible .

au bout d'une minutes il arrète de frapper en combat libre et ils essaye de maitriser pour 
mettre les menottes avec quelques chose qui ressemble à du judo ou tout autre technique du 
genre . 

Le groupe qui a réussi a passé le plus de menottes à gagner . 
           https://www.youtube.com/watch?v=JTfBxnhmdQg               

http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/07/hagakure/
http://shotokancrsa.com/Hagakure.pdf


Ça fait donc 50 fois 3 = 150 H dans cette formation .

Concernant les casiers judiciare qui n'ont aucune signification il faut éssayer de négocié 
avec le gouvernement pour l'éffacer à cause de la formation sécurité .

Si c'est pas possible c'est pas un gros probleme puisque se personnel en sécurité sera placé 
dans des entreprise ou organisme privé .

                                          ___________________________

On peut dire que pour une grue de chantier installer sur un *chantier pilote  (construction 
dans le bâtiment) ,  il faut 20 ouvrier par jour donc si les chantiers pilote demande 6 grue il y
aura 20 fois 6 fois 3 = 360 élèves à former dans le bâtiment (toute les branches nécessaire a 
la réalisation ) . 

*chantier pilote 
c’est le résultat des  formations dans le bâtiment au bout de 8 mois après les 4 mois 
d’orientation et de formation de base pour avoir les habilitation de départ pour pouvoir être
placé dans le chantier ___ les construction serons mis dans leur diplôme → certifié 
conforme .

                                       ___________________________

On peut dire qu’une trentaine d’élèves seront former dans le pilotage d’engins de chantier .
Former au pilotage de tout les engins standard → Bulldozers , pelleteuse a roue , pélleteuse 
a chenille , pelle rétro , graders , élévateur , rouleau comprésseur , camion , bob cat  ____ (il
faut donc au moins 1 engins de type dans le centre pour s’entraîner et ensuite ils sont 
envoyer travailler en contrat temporaire pour prendre en mais toute les model différent 
d’engins de même catégorie ) .
ici il travail de temp en temp donc pas besoin de triplet les effectif dans cette formation .

                       ____________________________________
            ça fait jusqu’ici 840 éleves casé dans une formation (200 femmes et 640 hommes ) .

Pour le reste c’est simple , il faut une formation dans la mécanique automobile (du coté 
pratique il réparerons des voitures de particuliers 1 jour sur 3 qui sera facturé 20 % moins 
cher que dans les garages extérieur (les élèves prennent seulement 10 Euros en jetons pour 6
heures travailler c-a-d ~12 Euros pour 8 heures travailler , le reste comme d’habitude , ça va
dans la caisse du centre pour l’amélioration , le développement etc..) .

Il faut aussi une formation dans le secrétariat pour les femmes donc le compte est bon .

Rapport des hommes et des femmes en formation : ~ 650 hommes et 350 femmes .
(Remarque : Il faut un superviseurs c-a-d quelqu’un qui peut conseiller et orienter les professeurs , ils aura un salaire 
fixe de 5000 Euros net / mois pour sa collaboration technique (il est pas obligé d’être sur place , il vient de temp en 
temp orienté les prof quand il y a des problème technique et c’est tout donc pour la France vous envoyez ça à Jean 
Pierre Petit si ça l’intéresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Petit ...(à cause de ses vidéo que je regarde assez 
souvent et il pourra faire son prototype d’aérodyne atmosphérique avec ses 5000 Euros net /mois (ça peut concurrencer

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Petit


l’hélicoptère si ils trouve un générateur assez léger pour faire son champ magnétique ______ les citoyens du monde qui
veulent copier l'affaire vont  sûrement faire appel a lui donc si il va de leur coté c'est pas grave étant donné que c'est 
quelqu'un qui a des problème avec les institutions scientifique → les armées limitent ses moyens parce qu’il a 
l'habitude de parler de ses petite activité sur  la MHD a tout le monde , et comme ça rentre dans des domaine plus vaste
→ (exploitation de la force électromagnétique dans tout les système possible et imaginable  que les Français appelle 
force de Laplace ) , ils veulent pas entendre parler de lui  donc il limites ses moyens financier quand il peuvent  → c'est
un cadeau  , c'est pas vraiment nécessaire , plutôt un fardeau mais qui peut servir si il est du coté normale  sans 
prendre partie dans la politique ou autre ,--> il peut servir pour la création d'entreprise et prendre une petite part pour 
compléter son salaire fixe et faire son aérodyne atmosphérique en utilisant les ondes scalaire de Tesla sortie du vide 
pour générer le champ magnétique , lui reste alors a trouver l’énergie pour la décharge électrique continue ____ pour 
cette appareille ça pose pas de problème pour  l'armé parce que  c'est un truc qui reste dans l'atmosphère donc ça va il 
vont pas se mêler de ça  ).
( La question : avec quoi marché sa voiture ? Avec sa tour ou avec l’énergie du vide? https://www.youtube.com/watch?
v=wO4vmSz4EDs ) ...
                              _______________________________________________________________

quelques probleme d'organisation et de permissions 

Le roulement :

Avant que les élève reçoivent leur habilitation pour commencer a travailler il doivent 
passé les 4 premiers mois en formation sans être mis dans des poste de travail 
(cuisine , chantier etc.. donc pour résoudre ça il faut chevauché les session d'un ans 
de formation (la session suivante arrive 4 mois avant la fin de la formation de l'année 
en cour )  ___ Le problème c'est donc d'avoir de quoi logé les 1000 élève en plus 
pendant 4 mois donc il faut prévoir des dortoir dans des docks avec des lit superpose 
et des cloisons en contre plaqué pour faire des séparation par groupe .

C'est comme pendant les classes a l'armé , juste des dortoir en groupe et après les 4 
mois ils vont dans les logement individuel libéré par la fin de formation . 

Les permissions de sortie :

Pour ceux qui suivent pas le programme anti-alcoolique , si il veulent il pourraient  
partir pour le week-end le vendredi soir et revenir le dimanche soir ou le lundi matin 
si tout est en ordre dans leur formation . 

Ils ont besoin d'argent pour le week-end qu'il prennent sur leur économie (pas de 
liquide dans le centre donc il prennent un chèque et vont changer a la banque du 
coin ) . 

Ils peuvent aussi recevoir des mandat de leur famille qui sera converti en jetons pour 
qu'il peuvent dépenser dans le centre → (ex : Si un jour il veut pas aller manger  au 
réfectoire il peut aller au resto avec ses mandats  donc faut mettre en place 3 ou 4 
restaurant et s'en servir pour former quelques cuistot un peut spécialisé ) .  
Formation taxi man ?

J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'Africain placé dans les taxi donc c'est 
sûrement une organisation qui les place et y en a de plus en plus → A partir de ça faut
voir si ça vaut le coup d'insérer cette formation de chauffeur taxi qui va avec la 

https://www.youtube.com/watch?v=wO4vmSz4EDs
https://www.youtube.com/watch?v=wO4vmSz4EDs


création d'une société de taxi pour pouvoir les placé une fois que leurs formation est 
fini . 

(pour l'entretient et la réparation des taxi ça se passe au centre de formation )

               _______________________________________________________

Le problème général des gouvernements en Europe ?

Quand je parle d’une organisation pour mettre se genre de structure en place , je parle pas d’un 
projet à développer par un gouvernement , je parle de projet privé donc même si le gouvernement 
ont des projets de formation ça devrait pas empêcher le développement des projet privé .

Le problème général des gouvernement Européen c’est qu’il sont sous influence des endétteurs qui 
ont fait ça exprès pour avoir le droit préparer un certain Ordre à partir d’un certain désordre spirituel
et identitaire (*Ordo ab Chaos de l’élite franc-maçon associer a banque central et ceux qui dirige ses
banques) .

Se genre de gouvernement va donc dans le sens convenue avec les endétteurs et ils vont sûrement 
essayez d’inverser l’idée c-a-d qu’ils pourrait d’un coté récupérer le projets au bénéfices des 
Africains qui ont des papiers de séjours etc...puisque ça risque d’avoir  moins de besoin en main 
d’œuvre d’Afrique etc... mas comme les endétteurs compte sur un désordre culturel et identitaire 
pour avoir les mains libre (faire rentrer le maximum de noir et d’arabe etc...ça rentre dans leur 
stratégie sa risque de posé un problème aux endétteurs qui peuvent utilisé les gouvernement pour 
empêché la  mise en place de structure privé au bénéfice d’une catégories national de cas sociaux 
capable de faire cette formation .

Pour cette raison il faut envoyez le projet à tout les nationalistes en Europe (Italie , France, 
Angleterre , Espagne etc.…) et leur donné aussi les moyens de débloqué les vétos des 
gouvernements  → Si c’est pas possible que le privé s’occupe de ça , slors ça risque de finir de 
compléter la listes des problème et généré une Grève général  → arrêt du moteur économique et 
démission du gouvernement en place → reprise de la situation par l’armée en attendant que les 
votes remettent un nouveau gouvernement rapidement .

http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/03/schlag-schuh/ 

Les conséquences :  Fin de l’immigration pour les Juifs , les musulmans et les noirs pendant 40 ans 
→  fermeture des frontières culturel et renvoie des musulmans et des noirs avec ou sans papier dans 
le pay d’origine de leurs parent ou grand parent qui sont venue sans papiers pour installer leurs 
communauté (à cause des troubles civiles qui vont avec ) 

• ___ une partie des infos à mettre a jours (le commité des 300 c’est un consortium qui sert a 
tout travaux de masse ) :

http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/03/schlag-schuh/


 http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf 

                      ___________________________________________________________

  Un autre shéma a comparé et complété .

Entre temp la 
donne a un
peut changer 
mais se
consortium 
est toujours 
en place.

Le conseiller
du Kaiser 
FB

http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf

