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ACI-830 Panacée – le moteur du monde

Introduction : Ce nouveau moteur du monde n'est rien comme la terraformation et modification 
atmosphérique qui a été présentée dans le film récent de Superman… 

● déploiement de technologie antique, conventionnelle et de pointe
● consacré pour protéger et préserver la vie et la biodiversité 
● véhicule expéditionnaire pour les problèmes dans l'atmosphère, l'eau et la terre 
● les options télé-déployées par pilote, équipage et personnel spécialisé 
● peut être combiné et déployé avec des camions, 4 rouleurs et d'autres véhicules… 

● intègrent et déploient le meilleur technologie du monde pour détoxiquer et décontamination
● Agnahotra : une pratique antique d'Inde de nettoyer l'air et le sol toxiques conditionne! 
● Technologie acoustique pour la revitalisation de l'atmosphère, d'environnement et d'eau 
● métaphysique expérimentale et appliquée – empreintes physique et d'énergie 
● contre-mesures pour les bio-hasard des phénomènes atmosphériques et le contrôle de temps 

● traitement d'eau, moins de métal toxique, produits chimiques et d'autres bio-hasards
● applications, lumière et bruit, électromagnétiques, géomagnétiques, biodynamiques 
● technologie de génération de l'ozone et thérapie d'ozone pour l'antiviral 
● pro-vie projets d'énergie-champ et la génération proactive de bio-champ 
● propriétés géophysiques évaluation et améliorations 

● Technologie et projets de Réminéralise – a rectifié vers le haut de la poussière minérale 
● acide alcalin /ph équilibrant – neutre et alcalin est le soutien de la vie 
● augmentent et amplifient des fermes : compostant, régénération de sol, sol vivant
● la réserve et déploient les terra-travailleurs revitalisés de ver – cessez de tuer des vers 

● éliminent et neutralisent des bio-risques de génocide : 
pesticide , herbicide, biocide, insecticide, organophosphates, glyphosates, atrazine, etc. 
● a génétiquement modifié les organismes, OGM, bio-armes, disrupteurs endocriniens, phtalates, etc. 
● réduisent, neutralisent et éliminent la pollution chemique atmosphérique et la géo-ingénierie. 

● enzymes digestives ou toute autre technologie pro-vie pour éliminer ou transformer la pollution. 
● pollution de l'eau de marine par le plastique, les produits chimiques toxiques, les drogues et d'autres 
bio-risques. 
● déchets de remédiante, plastique et d'autres 'terres brunes' comprenant l'EMF et le FR
● les personnes créatives ont inventé la technologie impressionnante qui peut rendre des choses droites. 

● élimination ou au moins réduction de masse de technologie de micro-onde, tours, wifi, mètres 
intelligents, armes portatives à micro-ondes (téléphones portables) [il y a la vie bien meilleure respectant 
des options] 
● types de nuage et technologie négative de réduction d'énergie d'orgone – vous devez savoir… 
● un redresseur de transducteur de générateur de tourbillons de blackhole de micro-onde est en cours de 
développement (le mVzero) 
● les économies les abeilles, en fait toutes les formes de vie, technologie de micro-onde sont une 
machine de guerre de génocide ! 

Naturellement nous pourrions toujours faire le compléter des volcans aller, répandre la cendre partout et 
faire un traitement de détoxique et de beauté d'argile, et avec une période glaciaire… qui fixera la plupart 
des choses, mais serions plus d'une sursaturation d'armes. Tout que nous devons vraiment faire est 
d'arrêter le virus maniaque d'esprit de libéralisme de mondialisme de génocide et de retourner aux 
fondements. Puisque cette planète est si belle, la biodiversité est essentielle, nous chacun pouvons faire 
une différence… qui est pourquoi il est important d'avoir la souveraineté et l'autonomie d'état nation, ainsi 
nous tous pouvons vraiment être dans « notre zone », la zone de la personne créative. 

© 2020 Comeau Aerospace Inc.   F: [ACI-830]        P: 1/2



Comeau Aerospace Inc. - Projets de pointe
The Ultimate Flying Machine Design Engineering Projects

CAI-830 Panacea – the new world engine

Intro: This new world engine is nothing like the terraforming and atmospheric modification that 
was introduced in the recent Superman movie...

● ancient, conventional and advanced technology deployment
● dedicated to protect and preserve life and bio-diversity
● expeditionary vehicle to fix problems in the atmosphere, water and land
● remote deployed options and pilot, crew and specialized personnel
● can be combined and deployed with trucks, 4 wheelers and other vehicles...

● Integrate and deploy the worlds best most effective detox, decontamination technology
● Agnahotra : an ancient practice from India to clean toxic air and soil conditions, amazing eh!
● Acoustic technology for atmosphere, environment and water revitalization
● experimental and applied metaphysics – physical and energy imprints
● counter-measures for detrimental atmospheric phenomena and weather control

● distillation and water treatment, less toxic metal, chemicals and other bio-hazards
● electromagnetic,  geo-magnetic, bio-dynamic applications, light and sound
● ozone generation technology, and ozone therapy for anti-virus
● pro-life energy field projects and pro-active bio-field generation
● geo-physical properties assessment and enhancements

● Remineralization technology and applications – ground up rock dust
● acid alkaline/ph balancing – neutral and alkaline is life supporting
● augment and amplify farms: composting, soil regeneration, living soil, rotor-tilling, plowing...
● stockpile and deploy revitalized worm terra-workers – stop killing worms

● eliminate and neutralize genocide bio-hazards :
● pesticide, herbicide, biocide, insecticide, organophosphates, glyphosates, atrazine, etc.
● genetically modified organisms – gmo, bio-weapons, endocrine disruptors, phtalates, etc.
● reduce, neutralize and eliminate chem trails, atmospheric pollution and geo-engineering.

● digestive enzymes or other life respecting technology to eliminate or transform pollution.
● marine and water pollution by plastic, toxic chemicals, drugs and other bio-hazards.
● remediate garbage, plastic and other 'brown lands' including EMF and RF
● creative individuals have invented awesome technology that can make things right.

● elimination or at least mass reduction of microwave technology, towers, wifi, smart meters, 
portable microwave weapons (cell phones) [there are much better life respecting options]
● cloud busters and negative orgone energy reduction technology – you need to know...
● a microwave blackhole vortex generator transducer rectifier is under development (mVzero)
● save the bees, in fact all life forms, microwave technology is a genocide war machine!

Of course we could always have volcanoes go off, spew ash everywhere and do a clay detox 
and beauty treatment, and top it off with an ice age...that will fix most things, but would be more 
of an overkill. All we really need to do is stop the genocide maniac globalism liberalism mind 
virus and go back to basics. Since this planet is so beautiful, bio-diversity is essential, we each 
can make a difference...which is why it is important to have nation state sovereignty and self-
government, so we all can really be in "our zone", the zone of the creative individual.
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