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Pour le parti politique 

                                       Das universale Gleichgewicht

Principe fondamental → non ingérence 

Exemple                  → Les chaînes de production naturel 

Sur une planète , chaque catégorie d’être vivant possèdent des moyens 
naturel pour se nourrir et ses moyens sont essentiellement lié a l'équilibre 
universel .

Lorsque le principe fondamental est pas respecter sa génère un processus 
qui se développe contre les ressources naturel ou chaque catégorie se 
débrouille pour prendre sa nourriture .

Les conséquences de se processus mènent forcément  aux conflits 
d’intérêts puisqu'il y a un déséquilibre se qui interdit de faire un transferts 
de technologie vers les catégorie qui n'ont pas cette technologie .

Autre chose qui va déséquilibrer le systeme c'est l'aflut massive d'imigrer 
de catégorie différente puisque leur moyens personnel leur donne peut étre 
2 poissons par semaine alors qu'il vont manger 5 poissons par semaine 
(directement ou indirectement puisque la viande est nouri en partie avec 
les produits de la mer) . 

Si nous avons par exemple un poisson a péché , se poisson est le résultat 
d'une chaîne de production naturel et cette chaîne particulière peut se 
fatigué a cause de l'ingérence des gouvernements formaté par les groupes 
d'individus comme Bildelberg et les banquier encadré par l’élite franc-
maçonniques (ceux qui ont signé a l'aéroport de Denver par exemple) .



Si le poisson est péché avant la barre ça affaibli sa chaîne de production 
naturel .

Lorsque les banquiers ont endetté les gouvernement ,il force les barrières 
naturel par rapport a l’immigration se qui déséquilibre les chaîne de 
productions par l'ingérence puisqu'il donnent des moyens artificiellement 
aux catégories qui viennent de pay sous-dévellopé etc....

http://www.overshootday.org/ 
http://www.worldwildlife.org/pages/overshoot-day 

Suite plus tard …...
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Période de dévellopement du poisson avant
De pouvoir étre péché Période avant la fin 

De sa vie 
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