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                                                       Le fléau de D.ieu

Ici le conseiller du Führer ,

Le problème du déshonneur sur l’Allemagne n’est pas un détail à ignorer et doit impérativement 
être résolu d’une façon ou d’une autre .

Se déshonneur porte essentiellement sur l’infiltration de l’homme de race noir par la femme 
allemande qui insulte l’histoire et le potentiel de l’Allemagne en couchant  avec cette opportuniste 
qui n’a jamais était capable d’exister par lui même comme l’a décider le patriarche Noé.

J’ai réfléchi aux solutions sur se cancer qui se propage tranquillement à l’intérieur du pay aux 300 
tète couronné (Germania) en s’appuyant sur tout les support disponible pensé par le diable et je suis 
arriver à la conclusion que la peste est trop développer pour être stopper a moyen ou long terme .

En effet , après avoir épuiser toute les ressources diplomatique j’ai constaté que ses hommes de race
noir continue de fouiner des relations sexuel avec la femme Allemande grâce au désordre culturel 
de la  mondialisation .

 Pire que ça , l’animal le plus rusé des champs calcul méthodiquement la psychologie automate de 
la race du type Européen pour pouvoir piéger sexuellement la femme dans ses combines de 
psychiatre qui s’acharne à créer des ambiances propice aux femme ignorante ou reprogrammer 
artificiellement par Satan lui même.

Cette race n’hésite plus à utiliser des étudiantes  prostituer dans les université pour s’en servir 
comme des outils de fabrication qui leur sert a se développer de proche en proche dans toute la 
société a base de 3 générations que l’on peut représenter par la surface de contact d’une roue qu’il 
font tourner pour avancé dans la matrice du peuple Allemand (business , mind control, infiltration , 
information clef etc...) . La première génération cherche du boulot et affiche leur incapacité à 
résoudre des problème élémentaire qui ne concerne pas fondamentalement les racines bénie par le 
patriarche (Sem et Japhet).

J’ai prévenue les noir par une approche spirituel mais cette espèce humaine ne fait que confirmer la 
logique de la solution radical à court terme  . 

Voici la solutions que je propose pour laver le déshonneur définitivement : 

Durée de l’opération  ~ 1 an à partir du début de la procédure .

Cette solution est simple , il faut d’abord recruter ~10 000 soldats civil qui vont servir à stopper 
l’infamie et résorber complètement le virus sexuel après un certain temp de travail bien organiser.

Se travail se base sur les règles de l’équilibre identitaire → utilise bien ta jeunesse [15,25 ans] et tu 
n’aura pas besoin de solution radical → la violence résout les problème lorsqu’elle est canaliser par 
une justice qui tient devant D.ieu → le déshonneur sexuel est lié a la logique spirituel et coûte 
quelque chose pour l’âme  (les gens meurs un jour , l’âme tend vers sa catégorie 
et la désobéissance au patriarche Noé est une des infractions lier à la fin des temps) etc...

Le travail pour ses soldats sera d’opéré par les armes dans tout le pays (ici ou la) . Ils devront tirer 
au niveau des jambes sur tout hommes ou groupe d’hommes noirs (type négros) qui couchent avec 



des femmes allemandes de race blanche ou de race étrangère qui n’est pas noirs mais qui permet 
finalement aux négros d’infiltrer sexuellement la femme de race blanche par l’intermédiaire des 
relations humaines à travers ses femmes complices.

La catégorie des prostituer allemande n’échappe pas à cette règle puisqu’elle contribue à leur 
présence donc les proxénète en tout genre qui ne respecte pas la règles seront aussi considéré 
comme ennemie de l’Allemagne et seront la cible des unitées spécialiser (les commandos de la 
division ) __________ Remarque :
Si des groupes juifs , musulmans , ou tout autre catégorie (Européens etc...) s'oppose physiquement 
à la légion du Führer en prenant la défense des femmes allemande de race blanche qui s’accouple 
sexuellement  avec le Chamites (le négros)  , alors vous les traiterait comme des ennemies de 
l'Allemagne et vous supprimerait leur cadres .

L’investissement est assez lourd mais est nécessaire :

Chaque soldat recevra 3000 Euros fixe par mois et touchera une prime de risque pour chaque 
opérations  se qui fait un coût de 600 millions pour les payes et les primes de risque (3000 euros + 
1500 euros en prime et en moyenne par mois ) + 100 millions pour la logistique et les cadres qui 
doivent donner les ordres de missions (les armes sont déjà financer normalement),  se qui fait un 
investissement total de ~700 millions d’Euros qui peut être financer par l’intermédiaire d’une 
collecte privé au niveau national (il faut ~ 7 millions de donateur → 100 Euros ) ____ l’organisation
devra  être complètement isoler des donateurs et les informations serons bien garder mais il faudra 
leur donner des garanties absolue sur l'exécution du programme pour avoir les fonds .

La répartition des troupes:

~ 3000 hommes sur Berlin et le reste dans les autres villes . 

 principe :

1/ le bruit des armes a feu fait peur aux gens et génère des sujet de conversation qui tend a 
médiatiser les événements donc les unités seront équiper de silencieux (si sa coûte trop cher vous 
pourrez toujours adapter des filtres à huile dans le pire des cas).

2/ les journaliste en tout genre ne doivent pas encombrer les support médiatique avec les 
événements de l’opération (même dans les faits divers étant donner que sa fait pas loin d’une 
cinquantaine d’opération par jours).

3/ Si des soldats tombe pour une raison ou une autre et qu’il se font arrétez par les force de police 
ou militaire  , leur salaire continue de tomber jusqu’a leur libération et les résponsable de la prison 
ne doivent pas les mélanger avec les autres prisoniers __ ils seront libérer dés que possible d’une 
façon ou d’une autre.               _____________________
Le dernier problème à résoudre c’est le commandant en chef , c’est à dire le Führer ...(Rappel de la 
définition :  Führer--> chef d’un syndicat, chef d’un partie etc... )... vous devez le trouver (c’est un  
fléau de D.ieu)  , le désigner et  lui donner son travail _____ Si vous voulez voté sur internet vous 
pouvez utiliser des plate forme gratuite ou payante spécialement fait pour pouvoir faire des votes 
privé .            _____________________________________________________

                 die Mission ist heilig, nicht die Waffen oder Ihre Waffenbrüder aufgeben 
                                 (la mission est sacré, tu n'abandonnera ni tes armes ni tes fréres d'armes)

                       _____________________________________________________    
   FB                              http://www.fichier-pdf.fr/2015/02/15/anexe/ 
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