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 La question Juive  ?

Comme dans la remarque que j’ai fait hier , j’ai constaté que la désinformation orchestrer par la 
communautés international Juive et noir pour discréditer le projet de création de l’armé Allemande 
autonome devient un problème qu’il faut traiter .

Leur méthode est simple , ils utilisent des pions politique et calcul le discours des collaborateur 
potentiel pour fermer la porte a toute négociation comme ils ont fait avec le président Russe 
dernièrement → http://fr.sputniknews.com/international/20150505/1015945898.html   

Je dit qu’il faut réparer se malentendu et relancer les négociations avec le président Poutine .

Voila  une preuve que  l’Armé Allemande autonome n’est pas nazi → si Poutine est d’accord il 
faudra envoyer un régiment pendant quelques mois pour combattre en Ukraine les milice nazi aux 
service des USA et de l’UE . 
                            __________________________________________________
La torpille .

Si c’est bien des juifs de France qui ont saboté les relations professionnel voilà le prix 
a payer pour la torpille → 1 milliard d’Euros qu’il faudra débloquer sous forme d’un 
crédit dans une banque musulmane (pas besoin de prendre de l’argent dans la caisse, juste  
faire un crédit avec un musulmans qui aime pas trop les juifs).

La cible sera la communauté juifs de France qui servirons d’avertissement pour leur 
communauté international .

Le principe de la torpille c’est d’acheter le non a tout les niveaux essentiel c’est a dire 
qu’il faudra établir un programme et des logiciel de traitement des donné pour 
pouvoir traiter toute les élément de cette communauté (nom , situation professionnel , 
relations humaine , etc...) ____ l’objectif c’est de payer plus cher les gens qui leur 
disent oui pour que se soit non ...(je prend un exemple de principe qui peut être 
étendue a toutes les spheres d’influence) __ mr Juif classifié comme faisant partie de 
la classe b de la 5ieme catégorie ...(c’est la fiche de son potentiel financier etc...)... a 
besoin d’un accord avec Mr x qui n’est pas juifs pour avoir quelque chose (peut 
importe le quelque chose) __ la transaction vaut 10 000 Euros sous une forme ou une 
autre ____ l’affaire est repérer par le service qui va s’occuper de cette torpille et qui 
décide d’acheter la transaction pour 15 000 Euros (pour que Mr x dise ‘’non merci’’).

Pas besoin que je développe l’idée et les conséquences ici , vous avez compris le principe (quand le 
milliards est liquider ,  la torpille à fini d’exploser et normalement leur bateau à pris un coup … en 
tout cas c’est le prix a payer pour sabotage d’affaire des autres).
                              ____________________________________________
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