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 →
https://www.youtube.com/watch?v=7Mfu6mmJh8k ).
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 la 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 mais 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 .
Il est possible que l’Allemagne , l’Italie , l’Espagne et quelques autre pay doivent récupérer
l’Europe après cette guerre mais la France et l’Angleterre semble avoir était complètement dominer
par le projet du New World order donc si le Führer se met en place il sera sûrement obliger
d’attaquer la France et l’Angleterre pour se séparer complètement du projet franc-maçonnique.
Dans se cas de figure on pourra récupérer complètement le monde occidental avec une extension
des accord avec le peuple russe et libérer complètement le peuple Américain en attaquant par le sud
et les russe et chinois par le nord .
Les armes nouvelle génération : c’est des prototype de navette spatial a propulsion nanti-gravité
(comme les soucoupes fait par l’Allemagne pendant la 2ieme guerre) ___ Après l’opération
‘’nettoyage des hommes noirs à sex en Allemagne vous devez fabriquer des prototype de navette
pour mettre le commandement en sécurité (dans un bunker ou derrière la lune pendant la 3ieme
guerre mondial) ____ j’ai bricoler un dessin pour voir un peut le genre de prototype que l’on peut
fabriquer (pas très sophistiquer mais pratique , c’est un peut comme la jeep Us pendant la 2ieme
guerre → http://www.fichier-pdf.fr/2015/02/14/prototype/
les mis la ), juste se mètre dans un cratère et attendre et si il y a des structures extraterrestre dérière
la lune , ne pas chercher le contact (ils ne cherche pas le contact donc c’est un ordre de mission , ils
attendent quelque chose ) __ https://youtube.com/watch?v=HzLY1FT00mM
_____________________________________________
Conseil indépendant au futur Führer sur la question juive :
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’ailleurs ils n’ont pas le même dessein que les autres juifs , ils veulent seulement rendre des
compte à D.ieu et faire leur vie tranquillement en Israël .
Le führer devra voir d’un bon œil 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 _____ vous pouvez
traduire aussi la vidéo du rav Chaya sur le Erev rav → http://www.leava.fr/cours-torahjudaisme/pensee-juive/assimilation/241_le-erev-rav.php (c’est des gens qui ont tromper la
confiance de Moïse pour s’infiltre dans les Israélites quand ils ont vu que D.ieu les avez sortie
d’Égypte et c’était aussi un peuple esclave de pharaon mais qui sont instruit et on un esprit formel
(Pour eux D.ieu fait des choses et ensuite il peut très bien avoir oublié sa considération pour la race
humaine donc lorsque Moïse est monter sur la montagne pour écouter D.ieu , il n’avait pas de
provisions pour plusieurs jours donc le Erev rav a dit : L’homme qui nous a emmener ici est mort
dans les montagne , D.ieu est passer a autre chose donc faisant un veau d’Or et continuons notre
chemin.
Comment reconaitre le Erev rav ?

Voila comment : j'ai envoyé une propositions aux Israêlites , il doivent faire signer
un document a tout les juifs du monde qui contient 2 propositions caractéristique qui
permet de séparé les faux Israélites à cause des conditions que D.ieu a mis sur eux
pour pouvoir rester en Israël (ils doivent rendre des comptes à D.ieu et garder
l'identité éssentielemnt religieux dans un interet général sans se méler des affaires des
autres.
1/ Métre une loi en Israël qui condamne a payer une amende de 5000 euros tout
individues ou groupe d’individus qui réalise un film pornographique sur la terre
d'Israël ( il y a des caméra , un objectif de montrer à d'autre personnes leur reportage
sexuel par des support vidéo ou autre etc...) . au moment de l'amende un bien qui
appartient au responsable sera saisie et rendue au moment ou l'amende sera payer
____ si l'amende n'est toujours pas payer au bout de 3 mois , le bien sera vendue aux
enchère public (une voiture qui vaut 20 000 par exemple suffit comme garantie et
sera revendu 5000 euros aux enchère ). Si la personne récidive en terre d'Israël alors

l'amende double a chaque fois .
2/ Faire une zone de réfugiées pour les africains qui sont en Israël →
http://www.fichier-pdf.fr/2015/01/06/fonctionnement-de-la-zone/
________________________________________________________
Chaque juifs du monde pourra métre 2 signatures sur le document (ils signent oui ou
non pour la première proposition ensuite ils signent oui ou non pour la 2ieme
proposition .
Il y aura environ 13 millions de juifs et il y aura N signatures avec le nom et le
prénom qui formerons 5 catégories distinct : (oui, oui) , (non, non), (oui, non) , (non,
oui) et les (rien du tout , rien du tout) .
Dans ses réflexions le fuhrer pourra considéré que la catégorie ''rien du tout'' est
comme une question à posé aux orthodoxe juifs pour savoir comment s'appel cette
catégorie et quoi penser de ses gens .
La catégorie (non, non) pourra étre classer par le fuhrer comme faisant partie de la
racine d'ame du Erev rav c'est à dire des individues sans réel signification qu'il faut se
méfier c'est a dire seront compter comme juifs mauvais mais ne faisons pas partie des
juifs ____ le cardinal N du peuple juif réel est donc fixer par ceux qui ont signer .
La catégorie (oui, oui) pourra étre considéré comme le peuple juifs normale et
contient un sous ensemble former par les orthodoxes .
Il reste 2 catégories (oui, non) et (non, oui) qui sont 2 catégories qui sont entre 2 eaux
.
Voila comment faire pour savoir le contenue éssentiel de se peuple :
Il y aura une certaine majorité dans les 4 catégories qui ont signer :
X_1 oui et X_2 non pour la proposition A
&
Y_1 oui et Y_2 non pour la proposition B
Si X_1 et Y_1 sont majoritaire alors Israël sera considéré comme ami du Fuhrer à
cause du temple a refaire qui garantie la victoire sur les forces du mal .
SI X_2 et Y_2 sont majoritaire alors Israël sera considéré comme énnemis du Fuhrer
et ne peuvent pas rester en Israël (c'est interdit), seul les Orthodoxe et ultra
Orthodoxe serons considéré comme juste et amis du Fuhrer .
Si le résultat est positif ,le temp permet de voir les volonté factice donc si au bout

d'un ans aprés les résultats les Israëliens n'ont toujours rien fait de concret malgrés la
procédure et la majorité ils serons considéré comme coupable si la 3ieme guerre
mondial physique arrive à l'exeptions des Orthodoxes .____ (un grand sage d'Israël
(rav Shar) à prédit une 2ieme Shoah donc aprés une guerre mondial il ne faudra pas
prendre leur défense , seul les Orthodoxes et Ultra Orthodoxe seront protéger ).
______________________________________________________________
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