die Geißel Gottes ____________________________________ http://www.fichierpdf.fr/2015/02/24/le-fleau-de-d-ieu/ _____________________ http://www.fichierpdf.fr/2015/03/18/la-defense/
______________________________________
*Pour s'entrainer au combat en mode réel il y a 2 térrains pour installer un camp __ l'Ukraine et
l'Irak ___ pour l'Irak vous pouvez passez par cette milice d'arabe chrétiens
http://www.americasfreedomfighters.com/2015/02/15/u-s-veterans-join-christian-militia-to-fightisis/ _______ en mème temp vous pouvez peut étre leur expliquer la stratégie que je voulais tester
chez eux --> http://www.fichier-pdf.fr/2014/09/09/copie-de-chretiens-irak/ ________________ voir
un peut la situation avec cette ancien businessman au niveaux du dévellopement économique en
potentiel (pour financer la logistique sur place) →
http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/24/01003-20150224ARTFIG00304-un-businessmananglais-plaque-tout-pour-aller-defier-daech-en-irak.php ____ pour l'Ukraine c'est un peut
compliquer , voir avec se soldat pour des infos -->
http://www.lecourrierderussie.com/2014/05/strelkov-pro-russes-donbass/ _______
https://www.youtube.com/watch?v=SpLfUMdfEy4
__________________________________________________
*Une fois que vous avez mis en place un camp d’entrainement en Irak ou en Syrie ou ailleurs , il
faut tester toute sortes de prototype d'arme et de véhicules blinder artisanal __ j'avais penser par
exemple à un camion avec un pack de 36 tube de mortier (voir l'idée dans se pdf rigolo que j'avais
fait pour les milices en Amérique --> http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/10/le-camion-blinder/ ___
j'ai simplifier le chargeur du pack Höllenfeuer --> http://www.fichier-pdf.fr/2015/02/28/le-chargeur/
) ___________ https://www.youtube.com/watch?v=tlBQGkC-IKM
______________________________________________
*Les prototype de drones https://www.youtube.com/watch?v=ihVszNrz6dQ&feature=youtu.be
___________ c'est possible de bricoler un prototype beaucoup moins compliquer -->
http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/04/drone/drone.pdf ________________ (pour l'autonomie des
drone vous pouvez par exemple installer un smatphone dans le drone et adapter une application que
vous commanderez à distance à l'aide d'un 2 ieme smartphone ou autre outil électronique adapter )
https://www.youtube.com/watch?v=DrcrosUS4X4
*trajectoire des obus en, fonction de la forme , du poid et de la vitesse initial (le programme de
calcul est complet , il prend en compte les frotements de l'air ) -->
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/projectile-motion
_______________________________________
*l 'Ordre de mission pour l'Irak--> récupérer un puit de pétrole de l'état Islamique ...(quand vous
l'avez récupérez vous le méttez sur le compte des milices chrétiene d'Irak et vous leur donner une
part (~10% et le reste c'est pour financer la logistique, les prototypes et l'armement des 500 soldats
du Führer qui tournent tout les 3 mois pour l'entrainement et la garde des térritoires ___ Remarque :
ne faite pas attention a ceux qui s'acharne a faire croire que le pétrol ne poura pas étre revendue ! se
sont des saboteur , se pétrol sera revendu d'une façon ou d'une autre ) _________ Concernant les
prisoniers voila mon conseil : lorsque les soldats ramènent des prisoniers il faut traiter le problème
rapidement étant donner que c'est une charge donc ils faut métre en place un tribunal militaire avec
4 issus possible : 1/ comdamnation au peloton d'exécution __2/ négociation avec les intéressez

contre 100 000 euros par prisonier ou contre la libération de prisoniers éventuel __3/ donnez aux
chrétiens d'orient pour qu'il gardent en prison chez eux et négocient pour les chrétiens
prisoniers__4/ libérer si c'est une érreur ______ Si le chef de l'état Islamique ne veut mème pas
payé 10 euros pour récupérer un de ses soldats (ils diront : ses soldats ont désobéi a D.ieu puisqu'il
se sont rendue !) alors vous préparerez des tracs pour ses soldats musulmans ou vous leur
expliquerez que si se chef n'a pas pitié de ses soldats il est un djin déguisé en humain car leur
prophete lui mème n'a jamais dit qu'un prisonier était un mauvais musulman , se chef doit céder à
un prix résonable minimum étant donner qu'il a plusieurs centaines de millions et que les prisoniers
potentiel sont pas nombreux (~10 par mois) ... sinon se chef est un animal et ses soldats doivent le
conseiller d'avoir pitié ! (il doit payé au moins 10 000 euros !) ______________________ l'orsque
les musulmans ont payé pour récupérer un prisonier , l'argent est diviser entre les troupes et la caisse
(~30% pour les soldats et leurs famille et le reste pour la caisse qui sert a financer les autres projet
(bunker un peut partout pour tout les soldats et leur famille proche en prévision de la 3ieme guerre
mondial )_________ Conseil : l'opération en Allemagne contre l'afro-sex ne doit pas étre négliger à
cause des opérations extérieur donc les différentes sources de financement ne doivent pas étre
détourné de leur but respectif ___ l'homme noir doit lacher le corps la femme Allemande ...
(spirituelement cette relation malsaine empéche l'Allemagne de se révéiller pour se préparer aux
événements de la 3ieme guerre mondial ..... le noir partout en Europe fait partie d'une procédure des
franc-maçons ...(une espéce de procéssus appelé '' les enfants de Satan'' pour banalisé les races et
controler plus facilement ) ...pour endormir les peuples avec ses problèmes et sa culture pendant
qu'ils préparent la guerre à leur aventage... (Conseil : chaque Allemand(e) qui voit un couple nègre
& femme allemande doit suivre jusqu'a une adresse ou un nom et transmetre l'information au
service de renseignement du Führer qui fera suivre l'enquete au niveau des milices)__________
conseil : Si possible , les véhicules pour les opérations en Irak doivent porter la croix de l'armé
Allemande --> l'Insigne de la Wehrmacht (pour que l'armé se voit et commence a se ralier au Führer
avec leur familles .... si il passe au pouvoir il promet de faire des Bunkers pour toute les armées et
leurs famille ... celui qui possède les armée possède le pay) ____ si c'est pas possblle de métre
l'insigne de la Wehrmacht alors vous méttrez la croix de fer c'est la mème chose mais qui pourra
étre vue comme un symbole chrétien .
____________________________________________
*Attention aux français , se sont des couilloneuses, il ne peuvent rien faire sans que leur noirs ou
leur musulmans soit au courant ____ Conseil : les troupes du Führer pour les opérations extérieur
doivent étre Allemand pour que le courant passe bien (le soldat ne se rend pas , il attend les renfort
jusqu'a la dérnière cartouche ensuitte il laisse aproché l'énemie et utilise son couteau de survie )
________ une fois que'une petite zone pétrolière est récupérer sur le compte des chrétiens
d'Orient ...(rappel : 10% pour eux et le reste dans la caisse pour les projets etc...)... il faudra
sécuriser la zone avec ~500 soldats en tenant l'état Islamique a distance avec les mortiers (~5 km)
________ ils décideront surement une contre offensive mais le problème c'est qu'il vont s'exposer
aux frappes aérienne si ils se concentre autour de la zone donc vous inquiétez pas , il faut juste
garder un couloir pour la logistique , le transport du pétrol et les renfort potentiel baser un peut plus
loin dans un camp d'entrainement ._____________________ mon point de vue sur la défense du
site --> (mise à jour) http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/13/la-defense/ ____________ remarque :
vous pouvez toujours regarder un peut si il y a quelque chose d'intéréssant dans cette boutique
d'ocasion --> http://www.mortarinvestments.eu/ger#currency=EUR ________________________
(rappel : à la place des 2 camions blinder le mieux c'est 3 BTR 80 d'ocasion
https://www.youtube.com/watch?v=lRkQ5qhbWss
______________________________________________________ Remarque : le mieux en Irak
c'est de reprendre la ville chrétienne ''Qaraqosh'' dans la région pétrolière de Ninive.
_____________________________________________

*manque une grenade --> http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/03/la-grenade/ ________ 2 kg c'est ok ,
sa fait à peut prés ça --> https://www.youtube.com/watch?v=FWZBRWQXs6g ______ 1 kg -->
https://www.youtube.com/watch?v=1McazSZ3_xI ____ ( si la grenade est trop lourde alors faut
faire en alu) ______ 2 euros le kg __ dynorex http://www.detonet.hu/index.php
___________________________________________________ J'ai pensé se matin au pneu
increvable et il faut vérifiez l'idée --> http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/10/le-cahoutchou-liquide-3/
_______________________________________ 1er peloton de char en potentiel vers la Syrie
http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/15/peloton-de-char-1/ ___ j'ai vu ça ici →
https://www.youtube.com/watch?v=hOZ9sdeTXr8&index=3&list=PL0EA4A43B9E688538
_________ (T 72 c'est bon aussi) ... Voila mon conseil pour cette opération en Syrie :1/ parler aux
russes dans les accord au sujet des chars Syrien (le Syrien a de la reserve pour acheter des chars aux
russes donc se que les panzer grenadier lui prend il va le racheter se qui fait qu'ils peuvent colaborer
au niveaux des informations sur ses stratégies du Syrien) ___2/ metre en place une base arrière dans
la règion d'Alep sur le compte des chrétiens d'Orient avec 1 compagnie de la légion + 1 peloton de
la régulière pour prendre en main les chars _______ Si les musulmans demande se que les troupes
font la bas puisque nous ne tuons pas les soldats Syrien lorsque c'est pas nécéssaire, vous leur
répondez : c'est pour préparer la 3ieme guerre mondial , on prend du matériel à Bachard donc se
qu'il perd c'est se qu'il utilise pas contre vous . (Si il y a des JIhadistes qui sont pas content , c'est
pas grave , sa fera de l'entrainement pour les troupes, dailleurs les Kurdes et l'armée libre fonctione
indépendement .... nésitez pas a faire de la place).
___________________________________________________
*Attention aux saboteur de gauche , il sont capable de pomper le dard à Obama pour faire
d'éventuel érreurs de frappe aériene sur le térritoire des milices chrétiiéne d'Irak si les troupes du
Führer prend un puit de pétrole donc vaut mieux prévoir mème si ça semble au dessus de leur
moyens ______ La solution c'est la réponse imédiate c'est a dire qu'il faut détruire imédiatement
l'avion ou l'hélicoptère associé a l'érreur de frappes et pour ça voila mon conseil --> il faut acheter
dés que possible 2 ou 3 Tungusta russe d'ocasion pour couvrir la zone du puit de pétrol ...(il faut le
radar) --> https://www.youtube.com/watch?v=gDQlVPKCcjU ________ ou alors 2 , 3 Tor M1
https://www.youtube.com/watch?v=hVHQehcqIBo______ pour prévenir se genre d'incident il faut
s'arranger avec un général Américain pour bien faire suivre la situation sur le térrain (contacter le
systeme confédéré comme je vous ai déja dit , ils ont quelques généraux dans l'armé Us)
__________________________________________________________ Concernant les grandes
lignes du plan il faut éviter les problèmes de la France étant donner que le français n'a pas un format
adapter au plan du Führer dans la mesure ou il a pas beaucoup de solution sans que sa évolue
rapidement en guerre civile (d'ailleur sa reflète son manque de courage a entreprendre certaine
chose lorsque c'est encore possible) ...alors que l'Allemagne ne doit pas étre entrainer dans une
guerre civile tant que le Führer n'a pas pris en main l'armée __( USA va passer en loi martial dans
pas trés longtemp et va chercher a entrainer l'Europe dans cette loi martial ) ___________________
concernant l'opération contre l'Afro-sex en Allemagne (la purification sexuel) c'est une manoeuvre
nécéssaire pour l'Allemagne et qui ne doit pas étre renégocier , cette opération sert aussi
d'introduction au remaniment du systeme. ___________________________ concernant les juifs de
France vous devez vous méfiez , c'est des opportunistes qui pactise avec des organisation comme
SOS racisme etc...( une boutique du noir qui a pour but l'infiltration par le cul dans la capital
Française lol) ... un des buts de se genre de juifs c'est d'avoir des écrans (peut importe quoi) , c'est
juste pour repousser un peut l'intéret que porte les musulmans pour eux. ___ (comme je l'ai déja dit
aux Américain , moi personelement je suis pas juif et sa m'intéresse pas d'étre juif mais la logique
c'est la logique , c'est juste l'éssentiel qu'il faut pas que le Führer oublie si Israël tombe aux mains
des musulmans pendant une guerre mondial et que personne se déplace pour les secourir parceque
trop ocupé a faire autre chose , (pas juif mais daccord avec Melkisedec donc je suis de se coté)

______________________________ Le principe : le Führer a un accord avec D.ieu donc il ne se
mèle pas de la guerre des musulmans contre Israël , il doit juste récupérer Israël par la force et
rendre aux religieux si sa tourne mal pour eux . Une fois que sa c'est compris , rien n'empéche Israël
de faire des arrangement et aidez les troupes a faire des bunkers vers le moyen Orient pour que les 2
ou 3 divisions qui serons envoyer viennent plus rapidement a leur secour si Tsahal Tombe (le Führer
n'aide pas Israël si il n'a aucun intéret , c'est indépendant de l'accord avec D.ieu ou l'intervention n'a
aucun intéret matériel etc... c'est seulement pour D.ieu donc si Israël veut que les troupes du Führer
l' aide pendant la 3ieme guerre mondial avant que Tsahal tombe il faut qu'il y a un intéret matériel
ou autre qui justifie cette intervention ) _____ concernant d'éventuel accords avec les musulmans
sur une collaboration armée contre Israël pendant la 3ieme guerre mondial , c'est absolument
impossible à cause de l'alliance que D.ieu a fait avec leur patriarche Isaac se qui est de toute façon
implicite dans l'accord avec D.ieu ______________________________________________ Encore
au sujet de l'accord avec D.ieu (j'insiste sur certain point parceque c'est important): Les religieux
Israëlites peuvent étre manipulé par le Erev rav pour maudire le fléau de D.ieu ...(le Erev rav est
contre la finalité que D.ieu à décidé donc ils ont l'habitude de se rasuré n'importe comment en
faisons parler les religieux dans leurs sens)... Le Führer et ses troupes doivent sen tenir à l'accord et
les religieux Israëlites ..(ceux qui sont consacré à l'étude de la torah) ..font partie de cette acord
puisque si les juifs échioue devant D.ieu ,c'est à eux que sera rendu la terre d'Israël aprés l'avoir
repris aux main des musulmans __ il faut comprendre que ses religieux peuvent dire se qu'ils
veulent , sa ne change rien à l'accord avec D.ieu qui est leur juge, d'ailleurs ils ont mème maudit
David par l'intermédiaire de Chiméi (chef du sanhedrine --> plus haute autorité religieuse) mais
David l'a laisser le maudire ..(David à respecter D.ieu , il a dit que D.ieu jugera Chiméi si il se
trompe et c'est se qui s'est passé ).__ d'aprés se que je vient de dire ,sa implique bien sur que le
Führer et ses troupes ne font jamais de maltraitance physique envers ses religieux Israëlites (c'est
important de pas faire d'amalgame avec les juifs lambda avec qui il ny a aucun accord tacite au cas
ou ils torpillent l'Allemagne en infiltrant l'afro-sex en Allemagne ou autre préjudice).
_________________________________________________________
* Remarque : Si les milices chrétien en Irak ou en Syrie sont soudoyé par les gauchistes pour
refuser de reconaitre les térrain pris au Djihadiste par les troupes alors vous contacterez le général
Aoun de l'armée des chrétien au liban et il envérra une milice qui fait l'affaire ____ (les francmaçon n'aime pas se genre de plan , donc il vont saboter en accusant de racisme , en donnant un
peut de monaie etc...) ___________________________________________ Remarque : il faut
dévelloper un service de renseignement parceque je soupsone les gens qui passe leur temp à
éspioner se que je bricole de méttre des vers dans le cul de certain a cause des mouvements en Irak
depuis 1 semaine ...(il éssayent de rassembler 20 000 soldats ...(avec des force spécial Américaine
caché dedans surement) ...pour attaquer Tikrit alors qu'ils font rien depuis que cette ville a était
capturé par les Jihadistes il y a presque 1 an _________________________(faut récupérer du
térrain pour les camp d'entrainement , le pétrol etc...avant que sa devient un casse téte
chinois).___________________________ Conseil : Vous devez selectioner un groupe de 101
frappeurs profésionnel (hommes et femmes) qui seront ratacher aux milices du Führer et serons
envoyez ici ou la dans le monde pour savater des groupes d'individues nuisible repérer par le
service de renseignement ( cherchez dans les groupes de combat comme MMA Fighter et les groupe
inderground etc...) ____________________________________________________ Conseil : Le
peuple du Führer doit se préparer indépendament au niveau des Bunkers , regardez si il y a des
idées dans se PDF que j'ai fait pour les religieux Israëlites à propos du temple qui doit étre refait -->
http://www.fichier-pdf.fr/2014/07/25/bunker-temple/ _____ encore des trucs ici...(voir l'idée sur la
pompe à béton vers la fin du fichier , peut étre que sa marche ) http://www.fichierpdf.fr/2013/12/15/bunker/bunker.pdf _________________________________ regardez aussi le
systeme que j'ai bricolé pour le forex, sa contribue a métre de l'argent dans la caisse pour les projets
(sa marche mais il faut avoir l'assurance et il faut pas risquer beaucoup au départ ...ne perdez pas de

temp avec le forex , c'est pas quelque chose qui va durer longtemp donc c'est pas sur) -->
http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/05/terminator/ __ (c'est une variante de cette stratégie -->
http://www.forex-central.net/AWESOME-Forex-Trading-Strategy-%28never-lose-again%29.pdf )
_______ j'ai trouver une autre méthode encore plus simple ...(faite pas attention à Fabricio Végass
etc... c'était pour faire les 1% pour mon fils parceque faut bien de l'argent pour vivre) -->
http://www.fichier-pdf.fr/2014/11/12/l-indicateur-populaire-2/ ...(ne faite pas attention a la phrase ''
+ anulation de ~60% des trades perdants '' c'est une phrase que j'ai oublié d'enlever (en rapport avec
autre chose) _____ allez voir les commentaires dans l'image de la maison blanche sur la page de
Donald Trump , j'ai mis un peut l'idée de la start up pour configurer l'indicateur populaire -->
https://www.facebook.com/TrumpForPresident?fref=ts
___________________________________________________________
* Remarque : les rabbin disent que l'Irak sera envahi d'Iranien avant d'attaquer Israël donc c'est
possibkle que les milices Chiites récupére finalement l'Irak donc il faut prévoir une zone a récupérer
vers la Syrie au cas ou ils récupérent eux mème qaraqosh __(c'est ici l'histoire du rabbin -->
http://www.torah-box.com/torah-pdf/talmud/sanhedrine/98.html regardez la vidéo du rav chaya sur
ça , il explique bien (~45mn et 59s)--> https://www.youtube.com/watch?v=Q14lYL0bZw4 __ (faite
pas attention a Ahmaninedjad qui est plus la , sa rien a voir , d'ailleuir il peut trés bien revenir)
______________ Concenant les événement de Gog ou Magog ou il est dit qu'il viendront du nord
pour attaquer Israël , sa peut trés bien se passer pendant une guerre mondial se qui explique
concrétement pourquoi c'est possible puisque tout le monde a autre chose a faire que penser à Israël
et ses problèmes pendant la 2ieme étape de la 3ieme guerre mondial ___ Sa vous explique alors
pourquoi le fléau de D.ieu devra récupérer Israël et rendre aux religieux Juifs dans le cas ou se
peuple désobéi encore à D.ieu et se prend la prophétie négative --> (il rentrerons à Jérusalem ,
violerons , pillerons etc...se qui implique que leur armée est défaite) __ le fait de remétre en place
l'éssentiel de l'alliance entre les Israëlites et D.ieu alors que Israël est KO implique le Tikoun des
enfants de Noé ou le pourquoi d'Israël .
__________________________________________________________
* Notes de service __________ Concernant les Européen qui veulent collaborer au projet du
Führer , voila mon conseil : ses partisans doivent faire se qu'ils peuvent pour étre dans le sens de la
manoeuvre mais ne doivent pas servir à montrer du doigt l'Allemagne ______ Concernant le
Führer , il faut le chercher en sachant qu'il est probablement pas de la branche politique mais qu'il a
en potentiel de se servir de cette outils etc.. _________________ http://www.fichierpdf.fr/2015/03/19/ko-en-3-coups/ ______________________________ il est important que les
accord entre les troupes du Führer et la russie remonte jusqu'au président Poutine pour prévoir du
matériel de guerre pour ~3 division de panzer grenadier qui sera livrer un peut avant que la 3ieme
guerre mondial commence.
____________________________________________________________ mise à jour
http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/18/la-defense/ ____ l'infos pour l'impulsion electromagnetique
--> http://realitygaming.fr/threads/creer-une-impulsions-electromagnetiques-iem.120207/ __(à mon
avis il faut remplacer les batterie par la décharge d'un ensemble de condensateur monté en série et
en parallèle ...la charge des condensateur se fait avec un transformateur du type THT sinon il faudra
métre des diodes pour redresser le courant)
_______________________________________________________________________________
*Attention à carrotteman !! ‘’l’homme carrotte --> le français’’
il a des petits problèmes pour se trouver une femme , même les françaises on mieux à faire que
résoudre ses petit problèmes de quéquette ...(sa propre race mon con lol)... donc il cherche ici ou la
une femme qui veut bien se prendre sa carrottes ; il ne manque pas d’idée, il recule devant rien pour

se trouver une femme , il va ou on le connait pas vraiment , c’est une sacré carne .
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/16/2067871-pologne-francais-cache-femme-russe-valisepasser-frontiere.html _____________________________________________________ les
chrétiens d'Irak ont créer une brigade dans le sens d'une armée régulière mais ils sont sous l'autorité
du gouvernement Kurdes donc il faut continuer les négociations pour la mise en place d'un camp
d'entrainement des panzergrenadier du Führer a partir d'une milices chrétiene plutot qu'avec cette
brigade à cause de l'autonomie __(pour la Syrie il y a une milices qui est contre le régime Syrien
donc on peut leur demander une zone pour une base arrière --> Sutoro http://reinformation.tv/forcearmee-chretienne-irak/ ) __(remarque : j'écrit tout en français parceque c'est plus facile pour moi et
sa permet de garder le plan un peut confidentiel , attention aux français ils peuvent rien faire sans
que leur média soit au courant __ ici un exemple pour une dizaines de français qui sont partie
s'engager dans une milice chrétiene , toute la france est au courant lol -->
http://www.lavie.fr/debats/chretiensendebats/quel-role-pour-les-milices-chretiennes-au-moyenorient-06-03-2015-61033_431.php )
____________________________________http://reinformation.tv/force-armee-chretienne-irak/
_____________________________________________________ Les troupe de choc , un modèle
https://www.youtube.com/watch?v=aWTT0NUzjEo
______________________________________________________________ (affaire non classé )
__ https://www.youtube.com/watch?v=37_tzOM9UGE j'ai sugéréer au systeme confédéré des USA
d'apliquer le jugement suivant mais sa n'a toujour pas était fait donc je vous transmet le dossier
(conseil : c'est une affaire qui doit étre régler cette année ) -----------------------> compte rendue du
bureau des jugements : dossier n°666 ----------------> affaire '' Lil Wayne alias Satan'' _____ le
jugement a était rendue et l'acusé a était comdamner payer à une taxe annuelle de 1 millions de $
________ activer l'opérateur Léon --> (1er étape : le tireur au calibre 50 muni d'un silencieux reçoit
le dossiers ''assurance vie'' du justiciable (c'est toutes les infos disponible sur la personne pour que
l'opérateur puissent mettre en place sa position de tir et sa stratégies de sortie qui sera couvert à
distance par 2 ou 3 autre opérateur ) _________________ 2ieme étape : lorsque le d iable est dans
la lunettes (à 400 métre minimum de Leon) il appel le type et lui demande de regarder a coté de lui
sur une cible quelconque (mur ou autre) et met une balle dans cette cible pour lui dire que c'est
possible ) ____ 3ieme étape : Léon lui signifie le jugement et lui donne les données pour que le
diable face la transaction sur internet ou autre , le principal c'est que l'argent soit récupérer au bout
du compte) _______ résultat 1 : diabloss paye pas ! ---> Léon recomence a tirer a coté une 2ieme
fois pour lui dire que c'est possible et on revient à la 3ieme étape __________ résultat 2 : Satanass
refuse encore de payer sa taxe annuelle ----> pas de 3ieme coup a coté , le diable à décider de finir
sa carrière ici.https://www.youtube.com/watch?v=XSBE7AJubQ0
_____________________________ une méthode de base sugerer par le conseiller du Führer ----> 3
équipes de 3 en poste (1 équipe pour la cible et 2 en couverture) + 3 véhicule avec chauffeur + 5 ou
6 tireur d'élite le long du trajet pour couvrir la sortie d'opération au cas ou ils sont poursuivi par des
collaborateur du diable ________ la communication avec le mec passe par un relais indépendant (le
téléphone se trouve ailleur ___le relais peut étre un talkywalky ou
autre).___________________________________________________________________________
___ La question posé au conseiller : ou est le Führer et qui est t'il ? _____ Pour la 1er question je dit
que le Führer est en Allemagne et qu'il est Allemand et pour la 2ieme question je dit que le
succésseur d'Adolphe Hitler devant le peuple Allemand était le général Erwin Romel donc c'est lui
le Führer ! ___ le questioneur m'a alors dit : MAIS IL MORT ! ___ j'ai répondu : pour comprendre
il faut dabord savoir ou s'est arrété le Führer Adolf Hitler --> il a sacrifié l'armé en russie (la 6ieme
Armé sacrifié à Stalingrad , ils sont mort pour rien et il a sugérer au général Paulus de se suicider au
lieu de lui donner l'ordre de sortir de se piège ... la vérité qui faisait la force du Führer Adolph Hitler
s'arrète à Stalingrad --> non sens ) donc le général Romel qui était aimé par le peuple Allemand
aurait pu le juger et le comdamner a mort pour trahison envers l'armé ...(il aurait pu lui métre une
balle dans la téte et demandé le jugement du peuple aprés avoir prit soin de faire préter serment a

ses soldats pour le protéger des SS le temp davoir l'accord du peuple ) ___ à partir de la on peut
faire une jonction avec notre époque et chercher quelqu'un en Allemagne comme le général Romel .
______________________________________________________
faites dans un PDF une compilations revue , complété , coriger etc... de tout ça (se pdf c’est un
croquis du plan ensuitte les autres prénnent la relève ...( croquis → déssin → animation & couleur
→ 3D haute résolution → sortez de l’écran = réalité).
FB

