
                    

La guerre mondial ?

les franc-maçons Américain prépare un stratagème pour prendre le control absolue après une guerre 
mondial, contactez les milices du système confédéré aux USA pour avoir un rapport sur la situation 
___ Quel franc-maçon ? Et bien cela qui ont signer l’aéroport de Denver → ).

Voila une stratégie pour l’Allemagne ,

1/ Mètre le plus rapidement possible le führer au pouvoir en Allemagne (Chancelier) et  passer un 
accord de non agression avec les russes en cas de conflit mondial. 

2/ débloquer ~ 50 milliards d’Euros pour faire des bunkers capable de protéger 500 000 soldats et 
leur véhicule militaire pour qu’il reste opérationnel après la 1er étape de la guerre (1er étape → les 
bombes nucléaire , bactériologique , chimique et les armes électromagnétique en tout genre ) __ 
après cette étape a guerre continue sûrement de façon conventionnel entre les Américains + leur 
alliées Européen qu’ils auront réussi a garder  contre les russe , chinois et autre alliées pour prendre 
le control. L’Allemagne doit s’occuper seulement des problèmes en Europe et aider les confédéré a 
récupérer l’Amérique (accord entre les russe l’Allemagne et la partie du peuple Américains qui veut 
récupérer l’Amérique.

Conseil indépendant au futur Führer :

Concernant les Israélites religieux vous prendrez leur défense si les juifs du Erev rav les force à 
reconnaître cette relation comme étant normal et vous ne ferez pas attention aux rabbins qui donne 
leur point de vue contre la règle ...(pas de violence physique contre les rabbins , ils sont contre le 
Erev rav et ils obéissent au commandement de D.ieu même si il sont pas toujours daccord entre eux, 
d’ailleur ils n’ont pas le même dessin que les autres juifs , ils veulent seulement rendre des compte à 
D.ieu et faire leur vie tranquillement en Israël .

 Si le führer devra voir d’un bon oeuil la reconstruction du temple de Jérusalem , c’est une des clef 
de la victoire donc il devra toujours être à l’écoute des plaintes du noyaux religieux Israélites à 
cause des juifs du Erev rav qui veulent les détruire à petit feu (une fois le temple reconstruit , seul 
les Lévites sont autoriser à s’occuper de son fonctionnement (c’est D.ieu lui même qui a donner 
cette ordre, même le roi David à était puni parce qu’il a fait transporter le coffre de l’alliance par un 
Israélites qui n’était pas Lévites, sa punition était que cette homme meut parce qu’il a toucher le 
coffre) . 

(au niveau spirituel il y a 2 point de vue religieux : 1/ Abraham a fait le tikoun de Cham par 
l'intermédiaire de son esclave Eliéser __2/ D.ieu à utiliser Abraham pour faire le tikoun de la 
femme noir grâce à l'obéissance de leur père Elieser (Eliéser à proposer sa fille pour le fils 
d'Abraham , mais cette homme de D.ieu à refuser car Noé a maudit Cham mais il l'a mis a 
l'épreuve pour réparer une partie de Cham (la 1er femme sort de l'homme mais n'est pas un 
homme) . C'est le 2ieme point de vue qui correspond à la réalité , il ni a pas de tikoun complet 
de Cham tant que le nahash n'est pas détruit (le nahash est l'animal maudit qui a entraîner 
Adam à désobéir à D.ieu ).

Pour plus d'information spirituel vous pouvez contacter les éléments du système confédéré 
Américains (des alliées) ou alors vous traduirait  les cour en vidéo du rav Dynovitzs par exemple, il 
parle aux Bné Noé (les enfants de Noé c'est un peut tout le monde) mais vous ne ferez pas attention 
a la vidéo ou il parle du tikoun de cham , c'est une mauvaise interprétation.


