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                                                       story of this compeller                                       

J'ai besoin de récupéré une certaine machine volé par les Français et leur acolytes 
Juifs, Africains , et musulmans .

C'est le compresseurs à force brut que j'ai bricolé 

Se compresseurs doit être reconnue comme étant mon compresseurs en Europe et aux
USA étant donné que personnes n'avait mis en application le principe de se dispositif 
simple que j’ai imagine donc se petit connard(e) doit me rendre ça parce que j’ai des 
problèmes technique qu'il me créer avec sa capital d'enflure en plus (leur 
gouvernement me doit un dédommagement de plusieurs millions d'Euros mais il reste
complices avec les pédophiles , les noirs , les musulmans et les juifs qui contamine 
son pay comme la gangrène) .

Cette machine est mieux qu'un trombone et pourtant celui qui a fait le trombone a 
moins de problèmes que moi c'est sure alors se petit filous de Français doit me rendre
cette petite machine , j'en ai besoin pour pouvoir pensé a autre chose (j'ai d'autre 
projet business pour vous , dont worry , i have the global solution ) . 

Je vais faire une deuxième description ici au cas ou la première est pas assez clair (le 
principe peut pas être incompris , c'est pas possible donc se petit corbeau de Français 
et sa clique d'immigrer doit me rendre mon petit coco de façon officiel , faut qu’il 
arrête ses salades se cornio c’est un peut trop un mitomane sur se coup la ). 

Il s’agit de canalisé la force de gravité pour faire une compression avec des pistons 
grâce a un jeux de clapets bien configuré pour faire la transmission . 
Le système peut être monter sur une centrifugeuse dans d’éventuelle développement 
etc...je suis au courant de tout ça depuis 2002 , c'est cette année que j'ai imaginé se 
genre de système , je l'avait garder pour quand j’aurai se qui faut pour le faire 
enregistrer quelques part ...(tout le temp dans la merde avec ses Bullys de French ). 
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Prenons par exemple un rayon de 2 mètres et fabriquons un cadre octogonale qui 
servira de support pour actionner 8 pistons d’une tonnes dans leur cylindre , on aura 
un compresseurs capable de gonflez assez vite jusqu’à une pression maxi égal au poid
d’un piston c’est a dire 1000 bars .
Si se compresseurs fonctionne il deviendra important dan certain domaine et 
application donc il doivent me rendre ça cette bande hamster à immigrer . 
……………………………...

Je fini ça demain 
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