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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 donnent peut 
étre 2 poissons par semaine alors qu'il vont manger 5 poissons par semaine
grace aux sociétées des autres qui les embauches  (directement ou 
indirectement puisque la viande est nouri en partie avec les produits de la 
mer) ___ le fait de produire des activitées  fait partie des moyens naturel de chaque 
catégorie donc il y a des limittes aux travailleurs immigrer , de toute façon  ça  
résout rien puisque se type le systeme fonctione à perte . 

Si nous avons par exemple un poisson à 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 la chaîne .

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-développé etc....

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

le jour du dépassement c'est le jour ou tout se qui pouvait être manger a 
était manger , ensuite ça affaibli les ressources .

Comme il y aura toujours quelque chose à manger, la fonction va en 
diminuant (va pas décendre jusqu'au 1er Janvier puisque ça voudrait dire 
que tout a était manger en 1 jours mais je fait l'hypothèse qu'il y a une date 
limite en dessous duquel il faut absolument ralentir la consommation sinon
sa risque de donné des excuses aux comploteurs pour déclenché la 3ieme 
guerre mondial donc il faut agir contre l'immigration rapidement 
...d’ailleurs dans la vidéo de Jess Ventura il y a des indices dans la 
discussion  28mn 30 s ) . 
____ à traduire en Allemand 
   http://www.dailymotion.com/video/xnb593_groupe-bilderberg-ep05-
theories-du-complot-avec-jesse-ventura-planete-choc-no-limit-ordo-ab-
chao_news 
                          
https://www.youtube.com/watch?v=VbrS2a1Q__o 

Période de dévellopement du poisson avant
De pouvoir étre péché Période avant la fin 

De sa vie 
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                                31 décembre

                                                              courbe Over shoot day

     limite avant guerre 
       la guerre mondial
                      1er Janvier
                                                            années

bon c'est tout,  reste a faire un dossier complet la dessus et envoyer ça a 
tout les cotisants du partie politique  .

                         __________________________________

Remarque 

Réchauffement climatique = gaz à effet de sert + x .

D'aprés moi il manque un terme dans l'équation à cause du volume 
d'energie electromagnétique  (téléphone , etc... en particulier les grosse 
antenne a micro-onde comme Haarp qui ont des puissance d'un milliard de 
watts qui fonctione 24h/24 , il y en a 3 ou 4 dans le monde ) … cette 
energie electromagnétique  est en partie convertis en energie termique  a 
chaque fois qu'il y a réflexion sur l'ionosphère ou interaction avec la 
matière (energie transmis = effet joule __ exemple :  l'effet joule du aux 
courants de Foucault induit par un champ electromagnetique sur un 
conducteur est une interaction entre une onde electromagnétique et la 
matière → sa chauffe ) ______ Solution : arrétez le fonctionement des 
plus grosse antenne electromagnétique __(c'est surement à cause des 
grosses quantité d'energie généré par les systeme micro-ondes qui font des 
va et vient entre la terre et la ionosphère) . 



Traduire en Allemand les vidéo de Jesse Ventura la dessus (c'est pas des 
vrai enquetes mais ça suffit pour comprendre ) .

https://vimeo.com/137650755 

Le conseiller du Kaiser           
FB

https://vimeo.com/137650755

