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fichier d’orientation

Tout les bureaux ont un budget fixé chaque année par le chef du NPD a partir des 
cotisations annuel et il ont aussi leur affaires personnel pour amélioré leur cadre de 
vie personnel (bureaux amélioré , complément salaire , etc...Rappel : par exemple pour 
la  milices il peuvent s’occuper de la société de transport régional en fourgon pour aller chercher 
les cigarettes en Espagne ou autre revendue 10 Euros moins cher par cartouche → chaque membre
peut avoir au moins 4 cartouche par mois , la société fait que chercher leur commande qu'il payent 
avec une carte bancaire confié avec le code comme la carte rouge transcash ou autre système . 
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Quand il passe commande ils créditent la carte et voilà , la société a son code et c'est transmis au 
transporteur sur place qui fait un voyage tout les mois __ j'ai fait un fichier la dessus mais je le 
trouve plus mais c'est facile a comprendre ___ plusieurs millions par mois en potentiel pour 
ravitailler tout les membres sur quoi il faut enlever les frais de transport etc...une bonne affaire 
pour la milice ...plus les cigarette augmentent et plus sa revient dans leurs fions lol, des vrais 
crétins cette organisation anti-tabac qui s'appui sur cette excuse de santé pour renflouer sa caisse 
endété ____ Envoyé une fiche santé a tout les membre fumeur  → Chaque fumeurs doit faire au 
moins 3 km de course a pied par semaine pour regonfler les poumons et éloigner du même coup le 
cancer__ il faut que la personne soufle assez pendant cette course a pied pour justement faire 
travailler les poumons et augmenté la surface intérieur pour baisser la densité de goudron  et 
normalement , pas de Cancer possible ).

L’épargne dans la banque communautaire est prêter par les membres donc ils 
touchent le taux d’intérêt quand leur argent travaille ___ les projets d’intérêt commun
comme les écoles privé sont voté et financer au cas par cas par une cotisation 
indépendante __(ex : pour un collège privé de 1000 places qui vaut 5 millions 
d’Euros chaque membres donnera sa part à égalité __ si N=100 000 chaqu’un 
donnera 50 Euros et c’est les sociétés de construction du partie qui s’occupera du 
gros œuvres et + si possible ___ a chaque fois que les membres veulent qu’un projets 
se réalise ils vote et ils finance rapidement , ils faut financer un projet chaque mois si 
possible pour développer plus rapidement la stratégie intérieur  ___ Pour le 
fonctionnement et l'entretient des organismes privé issus des projets communautaire 
il suffit de mettre au point une feuille pour de taxe limité et de compléter avec l'argent
issus des bénéfices généré par les sociétés créer et développer par le bureaux des 
affaires intérieur ...50% a charge des membres et 50% a charge du bureaux __ ex : 
dans l'exemple du collège privé de 1000 place il faudra ~1 prof pour 30 + 3 ou 4 
remplaçant + une dizaine d'employé pour le secrétariat etc..2 ou 3 surveillant ..(pour 
la sécurité a l'entré c'est la milice qui a cette charge donc c'est gratuit , ils doivent 
mettre 2 ou 3 agent de sécurité ou alors ils doivent pouvoir étre sur place rapidement 
si il y a un probleme ) .. se qui fait ~50 personnes a payé en moyenne 1700 Euros net 
= 34 000 Euros + les frais de matériel ~10 000 Euros + les sortie piscine etc..~5000 
Euros = 50 000 Euros /mois ___ 25000 pour les membres = 0,25 ctm de taxe pour 
100 000 membres qui vient s'ajouter sur la feuille des frais de fonctionnement qui va 
jusqu'à 10 Euros maxi quelques soit le nombres des membres  ) .  
                                    ________________________________________

Chaque membre envoie d’un coté sa cotisation annuel fixe et possède un compte dans
la banque privé avec un placement épargne minimum de 12 Euros (peut pas avoir 
moins de 12 Euros sur un compte ).

Chaque projets voté par les cadre du bureaux des affaires intérieur sera financé avec 
l’argent placé dans la banque communautaire du consortium avec un taux d’intérêt de
10% en fin d’année sur l’argent qui travaille ….(l’argent qui travaille pas n’est pas 
revalorisé donc plus il y a d’affaire et plus l’argent travaille).

Ex : Si un membre a mis 12 Euros sur son compte le 1er Janvier il doit retrouvé 1,2 



Euros le 31 décembre dans la case intérêt de sa feuille de compte annuel (ne peut pas 
faire de retrait pendant 5 ans , peut seulement faire des placements pendant cette 
période ). 
                         (Les projets génèrent des emplois qui génèrent d’autre projets et ainsi 
de suite pour récupérer le terrain dans la société ).
 
Exemple de projet → la chaîne d’embouteillage d’eau .

Si cette chaîne complète capable de mètre en bouteille 1 mètre cube d’eau par heure 
vaut 1 millions d’Euros avec le hangar, le stock de plastique, etc...et si il y a N Euros 
disponible dans la banque privé , chaque compte sera prélevé de x % pour le projet tel
que x%N=1 millions ___ Si les 1 millions de membres potentiel ont seulement mis 
12 Euros sur leur compte sa donne x=8,33%  = 1 Euros de prélevé sur chaque compte
donc a la fin de l’année il faut redistribué 0,1 Euros par compte se qui fait en tout 120
000 Euros et ainsi de suite chaque années ___(à la fin des 5 ans il faut remettre le 
millions empreinté sur les comptes) .

Dans l'année l'unité d’embouteillage aura mis sur le marché ~ 6,9  millions de 
bouteille d'eau d'1 litre en travaillant 24/24 , 6 jours sur 7 , se qui fait un bénéfice net 
de 345 000 Euros (5ctm par bouteille sur les ~20 ctm revendue au magasin qui le 
revend a son tour 30 ctm) _____ les membres peuvent commandé des bouteilles 
d’eau livré a domicile a partir de 50 Euros → 200 litres minimum a 25 ctm le litre 
ttc).
                              _____________________________________________
Banque communautaire ?

Faut  12 millions d’Euros donc c’est avec les 12 Euros par compte (Si il faut plus 
d'argent c'est les sociétés déjà en place qui finalise avec leur valeur matériel 
etc...______ Si il manque des membres il faut ajusté l’épargne minimum (ex : Si il y 
a que 100 000 membres pour l’instant sa fera 120 Euros d’épargne minimum pour 
commencer et au fur et a mesure que les effectifs augmente l’épargne minimum est 
revue la basse chaque année .
          http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/23/comment-creer-une-banque-communautaire/ 

           Conseil : Cette banque ne doit pas étre sous contrainte du systeme bancaire international en 
cas de crise économique donc pas besoin d'emprenté de l'argent dans une autre banque et prévoir 
des pièces d'Or pour stoké la valeurs de l'épargne quand c'est possible ...(l'Or reprend le dessus un 
jours donc c'est une valeur relativement sure ).
                        ___________________________________________

Organisation d'aide au retour 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/03/arabisch-hilf/ 
                       ____________________________________________

                                   (Rappel : à envoyé aux universités dans toute l’Europe 
                                    http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/20/infos-science/ )

http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/03/arabisch-hilf/
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                          (Rappel : organisé l’opération ''coup de sabot '' si il y a des problemes 
                                   http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/16/schlag-schuh/  )
                                   http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/01/depot-debilan-de-l-europe-2/ 
(Rappel : 3% des bénéfices net sur toute les affaires sont mis dans la caisse des troupes paramilitaire basé a 
l’extérieure ).                       _____________________________________________________

Concernant la stratégie de training que j'ai trouvé il y a déjà quelques mois c'est une stratégie qui fonctionne a coup
sure si l'analyse des résultat est fait comme il faut c-a-d que le groupe de personnes qui sert d'indicateur a une 
probabilité et cette probabilité est recalculé au bout d'un certain temp (tout les 6 mois par exemple) ____ Rappel : 
vous analysez l'indictaur pendant se certain temp et vous avez une probabilité gagnante ou perdante peut importe 
puisque vous savez le bon sens qu'il faut empreinté ensuite vous misez sur cette probabilité pendant le certain temp 
(~6 mois)  et vous refaite le point sur la probabilité selon les résultats et ainsi de suite sans prendre de risque , 
toujours la même mise qui augmente en échelon au bout d'un autre certain temp .

Remarque : J'ai pensé a cette technique élémentaire pour mon fils avant tout donc vérifiez qu'il arrive a se 
débrouillé de se coté (c'est un peut sa cagnotte )___ si il a pas grand chose c'est que les Français l'on fait a l'envers  
sur se coup la donc vous vérifiez vous même , et il faut qu'il change d'air donc conseillé lui de voyager au lieu de 
rester en France , merci ) . 

J'ai pas refait le fichier pour que sa soit clair et net parce que c'est assez clair pour ceux qui peuvent gagner 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/14/la-technique-a-fabricio-vegass/ 

j'ai juste fait un petit complément étant donné que j'avait dit de misé quand l'indictaeur était au dessus d'une 
certaine barre alors que chaque groupe d'indicateur a ses propre caractéristique 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/24/complement/ 

(tention aux 3 gargouilles ,ils ont bien compris cette indicteur , d'ailleurs ils ont que 
ça a faire pour certain , spécul et chercher des femmes pigeons a fourrer ).
                           ___________________________________
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/11/finanzkrise/ 
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