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 La question Juive  ?

Les juifs de la diaspora font de la désinformation en Russie pour retarder au maximum la 
formations des troupe de l'Armé autonome Allemande sur se territoire en exhibant des argument 
d'infiltration du Nazisme alors que le plan est clair , c'est un plan qui n'a aucun objectif 
d'extermination des Youpins ...( qui n'ont d'ailleurs aucun intérêt ou désintérêts dans la manœuvre 
du peuple Allemand , il y a seulement un accord avec D.ieu si Israël est défait par les musulmans ou 
autre ) _____ Le plan du peuple n'a aucun prolongement essentiel avec la doctrine de l’ancien chef 
de guerre Allemand , c'est un plan qui fait partie des conséquences de la guerre généré par des 
Sataniste masqué qui manipule l'Amérique de Sodome et Go more et qui pense pouvoir sen sortir 
sans gros problème après s’être débarrassez de 4,5 milliard de gens .________ les juifs responsable 
de cette désinformation doivent être lister et vous donnerait les ordres aux éléments nazi réfugié 
dans l'Armé du Kaiser puisqu’ils accusent l'Allemand de préparer sa défense contre le diable ...
(chaqu'un a le droit d'avoir ses idée dans l'armé Allemande , même les nazi qui sont daillleur dans 
toute les armées de l'occident (USA, France, Angleterre etc...) , le principal c'est que les ordres ne 
soit pas discuter dans le cadre légitime de l'auto défense de l'Allemagne qui selon moi devrait 
contribuer efficacement à la victoire global avec les Russes pour rétablir l'équilibre devant D.ieu) .

 la communautés international Juive et noir cherche à discréditer par la désinformation le projet de 
création de l’armé Allemande autonome donc sa 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 . 

Concernant les Français et leur diplomatie d’oportuniste vous pouvez analyser les contrats avec 
l’Arabie Saoudite etc... http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/05/alert-f-r-moskau/ 
 
                            __________________________________________________
                                                          
                                                            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 .

http://fr.sputniknews.com/international/20150505/1015945898.html
http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/05/alert-f-r-moskau/


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 tout 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 sphères d’influence) __ mr Juif classifié comme faisant partie de 
la classe b de la 5ieme catégorie ...(c’est la fiche de son potentiel financier , ses 
relations , 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’’ et si l’investissement est bien placer ,mr juif risque de perdre de 
l’argent à cause de ses engagement envers d’autre etc...). ___ lorsqu’une cible est 
choisi , sa situation est suivi jusqu’à la fin des fond disponible ...(ex : avec une 
torpille d’un milliards sa fait un budget par cible de niveau moyen d’environ 100 
milles Euros c’est a dire un ciblage sur ~10 milles juif(ve) de la communauté de 
France ou chaque dépense et sa conséquence sur la personne sera répertorié 
minutieusement pour pouvoir améliorer le système et servira aussi pour montrer au 
préteur de fond antisémite les résultat qui tiendront dans une clef USB . 

La contre-mesure des juifs de France ?

C’est pas sorcier , les juifs semble fonctionner au bluff (un peut comme les noirs) , 
c’est a dire qu’il voudront faire croire que tout va bien mais pour ça ils ont besoin 
d’appeler à l’aide leur communauté international qui devrait leur proposé de ne pas 
paniqué et de lister touts leurs problèmes qui seront analyser pour savoir si c’est du 
ciblage ou si c’est des simples concoure de circonstance ___ Une fois que l’analyse 
sera fait et que la torpille aura fini son travail de sabotage il dédommagerons les 
personne ciblé avec leur caisse international et c’est comme ça qu’ils pourrons 
encaisser sans que aparement sa touche  . 

 La suite de l’histoire ? 

Une fois que la torpille est fini est que les conséquence sont visible derrière leur 
masque de couilloneuse vous garderez bien secret tout le programme et la 
méthodologie qui a était mis au point dans cette procédure et vous pourrez lancez un 
2ieme avertissement à la communauté juif international si ils n’arrête pas de saboter 
la création ou le développement de l’armé Allemande autonome. 

→ ‘’Si vous continuez dans cette direction nous allons donnez toute la méthode et la 
façon de s’organiser aux représentant financier antisémite du monde entier pour 
qu’ils pilonne sans relâche toute la communauté international juive en rassemblant 
des dons d’~ 2 Euros par bon musulmans pour chaque mois ‘’… sa fait ~1 milliards 
par mois en torpille qui fait que même sans prendre en compte le contexte de la 
guerre mondial qui se prépare , on peut estimer qu’au bout de 5 ans de torpillage ils 



finissent par rentrer en Israël s’occuper de leurs affaire à cause de leur marche de 
manœuvre trop réduit au niveaux des relations professionnel avec les non juif ‘’. 

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).
                              ____________________________________________
Le conseiller du Kaiser 
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