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                                  der Lunar Fall ? 

Cher amis Allemand , comme vous savez j’essaie de débloquer les esprit 
bloquer vers chez moi (la ou je suis née , New Calédonia ) pour mettre en 
place une filliaire universitaire privé en parallèle basé en Australie pour 
faire évité l’option Française (les université en France , en particulier a 
Paris ) a cause de mon point de vue différent et de ma volonté de rendre 
plus autonome les caldoches ...(Les caldoches sont lié par affiliation aux 
bagnard Français résté en Nouvelle Calédonie après l’abolition ou alors sont 
intégrer par le biais de l’immigration Européenne , asiatique , ou enfant du pacifique
comme les tahitiens ou les walisiens , ils sont donc plus ou moins multiculturel (pas 
mal de métissage avec les femmes kanak aussi ) , mais ils évitent de laisser traîner 
leurs femme chez les hommes  Kanaks qui sont les autochtones du cailloux .
La France rejette se point de vue même si sont peuple se sent concerné par se 
problème , d’où ma volonté de dévié les étudiants vers un centre plus pratique et plus
libre ) .

Il y a dans une des application que je propose une lunette astronomique capable selon
les dimension de cartographié en image réel toute la surface visible de la lune 
pendant quelques années a une résolution avancé capable de voir les reste des 
missions lunaire (c’est le premier objectif pour tranché en privé sur les théorie → pas 
allez sur la lune ou non ? Celui qui pose cette question tient la craie et donne les 
preuves et les contre preuves donc c’est normale que les ufologue arrivent pas a être 
sure a 100 % du vrai ou du faux de l’histoire (des preuves pour mais des preuves 
contre aussi donc indécidable ) . 

Voilà comment je voit l’affaire pour amortir et rentabilisé la lunette .

1) Proposé au ufologues de tout bord et tout Horizon 3 échelles d’image dans laquelle
ils pourrons faire leur petite recherche ou vérifiez leurs hypothèse ? Ils pourrons donc
commander dans ses 5 échelles les images de format standard qu’il veulent en 
envoyant simplement les coordonné et ils recevront exactement sur la position 
demandé et sans caché quoi que se soit (si ils envoie des bonnes coordonnée ils 
aurons peut être une petite structure extraterrestre a voir )  .

Exemple : 

La première échelle c’est une image former par un carré de 50 km de coté .
La 2ieme échelle c’est un zoom former par un carré de 10 km de coté .
La 3ieme échelle c’est un zoom former par un carré de 1 km de coté .
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La 4ieme échelle c’est un zoom former par un carré de 500 mètres de coté et 
finalement la 5ieme échelle de résolution c’est un zoom équivalent a un carré de 100 
mètre de coté .

On fixe le prix total a 10 000 Euros pour la 5ieme échelle ,  c’est a dire si l’ufologue 
prend tout le fichier d’image représentant  toute la surface lunaire il paye seulement 
10 000 Euros , ~8 000 Euros pour la 4ieme échelle , 6000 Euros pour la 3ieme , 4000 
Euros pour la 2ieme et 2000 Euros pour la 1er . 

Pour la vente image par image on va faire un calcul simple :

Prix total multiplier par 5 selon l’échelle concerné , divisé par la Surface lunaire = 
prix d’une image dans l’échelle ...non non , on va faire directement a 1 euros l’image 
c’est plus simple .

 : ~3789 image pour la 1er échelle ,  94739 image pour la 2ieme , etc...chaque image 
est a 1 euros donc c’est aux gens d’avoir de bonne coordonné .
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