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Les Projets Dessin Ingénierie de la Machine Volante Ultime

CAI-819 Excaliber : ACI-819 Excalibre

● notre dame du lac a un cadeau pour l'auteur - Excalibre 
(oui, c'est exact, il n'est pas la première fois, est il ?) 

● qu'il ressemble à une épée, il est plus qu'une épée, 
(extrêmement lisse, pointu et aérodynamique…)

● il est plus pointu que n'importe quelle épée à deux tranchants… 
(vous pourrait obtenir la coupe le regardant) ; 

● une arme superbe de l'atmosphère triple… combien utile ; 
(l'eau, air, espace extra-atmosphérique…)

● continuum de temps d'espace multiple avec des variables illimitées ; 
(un artiste peut créer et détruire un continuum de temps d'espace - l'anomalie 11 x 13) 

● qu'une véhicule logistique militarisée multiphasée et multidimensionnelle ; 
(c'est extrêmement utile en prenant soin des affaires n'importe où)

● technologie multiples produisant de l'énergie autonome ; 
(plient les lois « connues » de la sorte de physique que l'office des brevets n'aime pas)

● technologie et capacité au delà de ce que vous pouvez imaginer…
(l'imagination créative individuelle est une chose très bonne)  

● armes de faisceau, phase et transducteurs et transformateurs de matériel et d'entité ; 
(il est tout dans l'ingénierie, transformant la pensée en réalité…)

● art et super science, le réalité du magique et le royaume des dieux ; 
(voyage astral, un magicien de mentor, un bon conseil et code moral supérieur…)

● qu'il n'est pas pour n'importe qui, il est pour un, celui avec le caractère et des valeurs vrai ; 
(chance de surprise de surprise bonne avec la vie suivante…)

● la vitesse de pensée - l'activation psychotronique pour presque tous les choses ; 
(nous pouvons toujours avoir des glyphes ou des langues archaïques à être vraiment frais…)
● propulsion de pointe - super luminal, navigation d'univers cartographie et plus ; 
(Einstein n'a pas su que cela hors des entités de phase peut aller plus rapidement que la lumière)
●unit d'intel, champ d'énergie, cheminement d'objet, interception, intervention, observation ;
 (il n'y a rien comme être plus responsable…)
● prévision et ligne de temps multiple scénario et imposition ; 

(mélange il juste un peu et font les meilleures décisions… ou l'intuition instantanée)
● chrono--sphère équipée pour la astrale dynamique et temps d'espace ; 

(un métier de l'espace dans l'oscillation harmonique avec un niveau aventureux d'esprit…)
● qu'il ne peut pas être détruit, quelque chose utilisé contre lui sera détruit ; 
(hors de la phase contre cette réalité physique actuelle au moins de toute façon vous découpez le temps 
en tranches…)
● tous les ennemis sont vaincus dans l'oublie, destruction totale ou rendus hors de la phase ;

(qu'est à dire commode… s'il n'y a rien laissé pour discuter et la diplomatie finit…)
● peut-être vous devriez commencer votre recherche de Graal, établissez le caractère, accomplissez votre 
destin… 
(peut-être à ce jour vous comprenez qu'il y a plus à la réalité que ce qui rencontre les yeux…)
● celui avec l'imagination….imagination ex de deus de deus ex machina, deus ex deus, luceat lux vestra

Le plus grand secret de toute l'heure est classé : 
plus la responsabilité que vous acceptez personnelle, plus la puissance vous avez 

Maintenant vous savez ce qui est un projet avancé, droite ? 
Comment votre réponse personnelle est-elle de la capacité ? 

Comment votre imagination fonctionne-t-elle maintenant ? Imagine un movie ou série pour télévision.
Voyagez à la vitesse de la pensée avec 

le ACI-819 Excalibre ! 

L'aventure de la machine volante ultime
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The Ultimate Flying Machine Design Engineering Projects

CAI-819 Excaliber : ACI-819 Excalibre

● our lady of the lake has a gift for the Author – Excalibre
(yes, that's right, it is not the first time, is it?)

● it looks like a sword, it is more than a sword; (extremely sleek, sharp and aerodynamic...)
● it is sharper than any two edged sword; (you could get cut looking at it) 
● a triple atmosphere super weapon...how useful; (water, air, outer space...)
● multiple space time continuum with unlimited variables;

(an artist can create and destroy a space time continuum, try the 11 x 13 anomaly)
● a multi-dimensional multi-phase weaponized logistics craft;

(this is extremely useful in taking care of business anywhere, you just never know...)
● multiple autonomous energy generating technology 

(the break or bend the "known" laws of physics kind the patent office does not like) ;
● technology and capability way beyond what you can imagine...

(individual creative imagination is a very good thing)
● beam weapons, material, phase and entity transducers and transformers;

(it's all in the engineering, transforming thought into reality...)
● art and super science, the reality of magic and the kingdom of God;

(astral travel, a mentor magician, good advice and superior moral code...)
● it is not for anyone, it is for one, the one with character and true values;

(surprise surprise good luck with the next life...)
● the speed of thought...psychotronic activation of almost everything;

(we can always have alien like glyphs or archaic languages to be really cool...)
● advanced propulsion - super luminal, universe grid navigation and more; 

(Einstein did not know that out of phase entities can go faster than light...)
● data unit, energy field, object tracking, interception, intervention, observation;

(there is nothing like being more responsible...)
● pre-vision magnitude and multiple time line scenario tasking;

(mix it up just a little bit and make the best possible decisions...or instant intuition)
● chrono-sphere equipped for space time astral dynamics;

(a space craft in harmonic oscillation with an adventurous mind level...)
● it cannot be destroyed, anything used against it will be destroyed;

(out of phase vs this present physical reality at least anyway you slice time...)
● all enemies are vanquished into oblivion, total destruction or rendered out of phase;

(that's convenient...if there is nothing left to discuss and diplomacy ends...)
● perhaps you should start your grail quest, build character, fulfill your destiny...

(maybe by now you understand there is more to reality than what meets the eyes...)
● the one with imagination....deus ex machina...deus ex imagination...deus ex deus...

The greatest secret of all time is still classified, however :
the more personal responsibility you accept, the more power you have...

Now you know what an advanced project really is, right?

How is your personal response ability, initiative and spirit of co-operation and optimism?
How is your imagination now? Let's go all the way, imagine a new movie and series for television.

Faster than light - the CAI-819 Excaliber!

The Ultimate Flying Machine Adventure
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