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                                 Opération : Séparé l’enfer et le paradis

Le rav m'a dit : 

Le peuple qui attend le machia'h ne doit pas rester sans rien faire face aux Erev rav , 
il risque d’être confondue avec eux pendant le jour grand et terrible de la colère de 
D.ieu !
                   __________________________________________

J'ai réfléchie a se qu'a dit le rav et j'ai trouver une procédure un peut complexe a 
métre au point mais le principe est relativement simple .

La première question que j'ai posé au rav c'est : qui est le Erev rav ? Comment 
l'identifier ? _____ Le rav m'a dit : Je té déjà parler de ça , tu n'écoute rien , c'est une 
racine d’âme qui véhicule Israël dans un but personnel , il sert de coquille mais doit 
 se mordre la queue à la fin des temp , ils ont tenter le diable et se se sont fait piéger 
par l'opposant , le Stn , qui va les forcer à aller contre la finalité , en particulier ils 
bloquerons l'arrivé du machia'h en trompons Israël .

                  _____________________________________________
J'ai dit au rav : Ha oui , je me rappel , c'est des individue qui ont tromper l'homme de 
D.ieu '' Moïse '' et qui croit pouvoir manipuler les tribu d'Israël dans leur intérêts 
personnel ! ____ le rav dit : loool , oui c'est vrai on peut rire d'eux grâce au psaume 2 
du roi David , se sont des gens stupide , va et fait quelque chose.

                    ____________________________________________

Le premier problème est donc de trouver un moyens de séparer le Erev rav en partant 
des donners du rav , voilà ma solution :

le Erev rav fait semblant , il dit toujours oui par devant mais non par derrière donc il 
faut trouver une interface qui leur permet pas de faire semblant (Le Stn ne peut pas 
faire semblant lorsque les choses sont bien cadrer ) .

J'ai demander au rav si j'ai le droit de réveiller un fléau de D.ieu pour résoudre le 
problème ? __ le rav à dit : j'ai pas autorité la dessus , c'est entre toi et D.ieu .
                                 _________________________________

J'ai donc réveiller un fléau de D.ieu et je doit vous avertir que l'avenir peut être 
dangereux pour les juifs qui refuse d'obéir à D.ieu . 

Voila comment sont disposé les choses : ils existent des Juifs qui complotent contre la
race humaine , ils sont imbriquer dans l’élite de la franc-maçonnerie et pense de 



façon formel . Ils utilise l'étoile de David comme un droit donner par D.ieu et sont à 
complice de toute les procédure nécessaire pour gagner une guerre ou ils doivent 
mettre un nouvelle ordre mondial (en particulier ils ont contribuer à l'émancipation 
sexuel de la femme vers la tendance pornographique et la désobéissance au patriarche
Noé . Le fléau de D.ieu va combattre se complot du mal et va déclaré le Erev rav 
comme ennemie donc vous devez vous démarqué de ses gens .

Voila comment :   vous irez partout dans le monde et en Israël avec un document à 
faire signer a tout les juifs , se document sera considérait par le fléau de D.ieu comme
caractéristique et suffisamment clair pour identifier le Erev rav dans le peuple juif.
(n’oubliez pas , le rav Shar a dit : '' ne croyait pas qu'il ni aura pas de 2ieme Shoah , il
y aura sûrement une autre!) .

Se document sera significatif et porte sur les 2 choses caractéristique que je vous ait 
déjà parler : 

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 → vous connaissez
déjà le projet .

       ________________________________________________________

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 . 

Lorsque tout le peuple à signer alors vous rapporter tout ça en Israël et si vous avez la
majorité pour une des 2 propositions ou les 2 vous avez le droit d'imposer le projet de
loi dans le bureau du 1er ministre .
           _____________________________________________________

Le fléau de D.ieu va considérer comme Erev rav tout juif qui aura signer non sur les 2
propositions , voilà c'est comme ça que j'ai décidé comme le rav m'a dit.
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