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      Le sabotage des juifs et leur associé concernant les ressource pour 
l’armé Allemande en Syrie ? (rappel:http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/17/syrie-et-
irak/     )

Voila comment vous expliquerez aux musulmans qui sont manipulé par les Américains juifs et leur 
associé pour empécher la solution indépendante 

Les Musulmans sont relier avec D.ieu par l’alliance qu’il a fait avec le patriarche Abraham (son fils 
Ismaël est représenter spirituellement par l’Islam )  ___ D.ieu a dabord regarder Ismaël pour faire 
une 2ieme  alliance qui a pour but de garder un lien avec l’humanité en attenant que les gens 
prennent conscience du monde futur et de ses règles mais comme Ismaël n’était pas complètement 
alors tant pis , il a fait naître le 2ieme fils d’Abraham → Isaac __ tant pis à cause du lien de parenté 
entre la Sarah et Abraham (Demi-sœur) ____ D.ieu bénit Ismaël et il continue son chemin de façon 
indépendant et reçoit plus tard un livre a cause de l’alliance que D.ieu a fait avec Abraham (le 
Coran) ___________ La vie du musulman tient alors dans la survie de leur identité devant D.ieu 
représenter dans se livre donc si il perd se livre il perd son lien avec l’alliance que D.ieu a fait avec 
Abraham et seras coupable devant D.ieu de tout leurs crimes qu’ils ont fait au nom du Coran qu’il 
ont perdu (Satan cherche a détruire tout lien avec D.ieu donc il va chercher a détruire les 3 religions 
(Jésus est l’alliance entre D.ieu et les gens qui n’ont ni Torah ni Coran) ____ Lorsque le musulmans 
quittera se monde l’ange de D.ieu lui demandera ou est son livre ? Et le musulmans lui dira ‘’Satan 
l’a détruit !’’ l’ange lui répandra  ‘’ alors tu doit payer tout les crimes que tu a fait en son nom 
puisque tu l’a perdu ‘’  _____________________________________________________________ 
Les franc-maçons  ont le projet de détruire le Coran , la torah et le nouveau testament après avoir 
gagné la 3ieme guerre mondial donc les musulmans pourrons perdre leur Coran et n’aurons pas 
droit a la place donner grâce a l’alliance avec Abraham 

Se que je veut dire c’est qu’ils doivent mettre une pression sur la ligue arabe pour sélectionner la 
solution avec les troupes Allemande et l’accord de Poutine. ______ Si les musulmans ne veulent pas 
du tout colaborer dans cette solution alors vous leur direz q’ aprés la victoire contre l’armé 
américaine et leurs alliés ils devront payer leur collaborations avec le diable  
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