
23/07/2015 __mise à jour 25/07/2015

                                        copie des commentaire du youtube 

Principe → En tant que Conseiller du Führer je donne mes conseil avec des mise à jours chaque 
semaine sur se support  https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys (Souvent je modifie les
commentaires sans changer l’orientation , c’est cohérent pour ceux qui ont suivi ).  

FB
            ___________________________________________________________

moss FB il y a 2     semaines 

n'oubliez pas de récupérer la mine de titane en Afrique du sud _____ les troupes locale Afrikaner 
qu'il faut aider a prendre l'état https://www.youtube.com/watch?v=MBtwSt6q0Gg____________  
refaite pour eux le fichier d'orientation que j'ai bricolé pour les Chrétiens de l'Orient  sa va les 
motivé a se préparer en http://www.fichier-pdf.fr/2014/09/09/copie-de-chretiens-irak/copie-de-
chretiens-irak.pdf
· 

Masquer les réponses 

 
moss FB il y a 2     semaines 
en attendant
· 

 
moss FB il y a 1     semaine 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/06/16/operation-2-staaten-f-r-s-dafrika/
· 

 
moss FB il y a 1     semaine (modifié) 

mise a jour http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/24/deutsch-legion-copie/
· 

 
moss FB il y a 4     jours (modifié) 

21/07 ____ Rappel : demander au africaners si sa les intéresse une protection privé et envoyé ~2 
compagnie pour fixer une base (il donne ~12 Euros par mois et par personne de plus de 10 ans pour 
la protection privé avec l'accord du gouvernement) ... sinon il faudra engager les volontaire sur 
place pour former une partie d'un régiment légion Allemande ______ une fois que la base est en 
place il faudra commencer a dévelloper les affaire avec les Afrikaners et si le gouvernement se mèle
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de trop pret sa sera l'ocasion de déclencher la guéria pour la solution a 2 états .
Moins 
· 

 
moss FB il y a 3     jours 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/22/procedure-de-deverouillage/
· 

 
moss FB il y a 1     jour 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/25/principe-de-conection-drone/
· 

 
moss FB il y a 5     jours (modifié) 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/24/deutsch-legion-copie/
· 

Masquer les réponses 

 
moss FB il y a 1     jour 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/25/principe-de-conection-drone/
· 

 
moss FB il y a 3     semaines (modifié) 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/02/16/prototype-1/prototype.pdf 
____________________________________________________________________pas de 
problème avec Faraday -->  http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/25/la-loi-de-faraday-c-est-ok/
· 

Masquer les réponses 

 
moss FB il y a 1     semaine (modifié) 

Une convention plus pratique peut étre --> http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/18/convention-de-f/
· 
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moss FB il y a 1     semaine 

Remarque : dernièrement il y a eu une histoire d'écoute du président Français par la NSA et on 
dirait qu'il était en relation avec le gouvernement Colombien dans ses écoute ____ je soupsone les 
juifs de France d'utiliser le président Français pour saboter les négociation avec le gouvernement 
Colombien que j'ai suggérer dans se fichier d'orientation http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/26/cc-
1/cc-1.pdf __________________ Conseil : il faut relancer l'opération : objectif --> dégomer ~1000 
narco et métre des paysan a la place pour prendre la taxe ____ les soldats des unité Waffen affecter 
a se genre d'opération doivent étre trier (pas de consomateur de Cocaïne dans ses unitée , il ne 
doivent voir qu'un produit qui n'a aucune valeur , d'ailleur les troupes reste indépendant de se trafic ,
prennent juste l'impot et control le prix de vente sans se méler de la distribution etc....les gens 
achéte cette marchandise c'est leur problème mais les troupe ne doivent pas chercher a garder cette 
source de revenue (tant qu'il a des acheteurs sinon tans pis).
Moins 
· 

 
moss FB il y a 1     semaine 

reportage à traduire en Allemand https://www.youtube.com/watch?v=R9NQlMuctj0
· 

 
moss FB il y a 3     jours 
Remarque : faut que sa rentre en Allemagne 

 http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/22/procedure-de-deverouillage/
· 

 
moss FB il y a 3     semaines (modifié) 

Attention a ses ptits enculé de français qui joue les Allemand , ils sont infiltrer a tout les niveaux par
des noirs , des juifs colabo et des muslim Européen c'est a dire qu'il sont toujours pisté _ (moi je 
suis pas Allemand mais je suis le conseiller du Führer alors que cette bande de trouduc c'est des 
torpilleur) _______ Si les juifs sabote les préparations --> http://pdf.lu/M979 
___________________________ Remarque: Ma secrétaire en Allemagne a disparue depuis le 
07/06/2015 !? _ si vous pouvez , vérifié qu'elle va bien parceque on dirait qu'elle a pris un coup de 
préssion ou quelque chose comme ça , ... peut étre ciblé par des noirs , des français ou des 
Allemands colabo des nègres etc... , ou peut étre des satanique ou je sait pas quoi encore , merci )
https://www.youtube.com/user/dennispunkrock 
________________________________________________________________________________
__ http://wwwfacebook.com/pages/MSDB-Miss-Sinned/309763152446025?
fref=ts@309763152446025
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Moins 
· 

Masquer les réponses 

 
moss FB il y a 3     semaines (modifié) 
Remarque : Certain administrateur de page facebook du NPD collabore avec se genre de français 
bidon (ex : https://www.facebook.com/npdsaarbruecken?fref=ts _____________ 
https://www.facebook.com/saarpfalzkreis?fref=ts _____________ 
https://www.facebook.com/pages/NPD-Berlin-Treptow-K%C3%B6penick/1466170266992658?
fref=ts )
· 

 
moss FB il y a 2     semaines (modifié) 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/11/complement-pour-la-procedure-anti-rat/
· 

 
moss FB il y a 3     jours (modifié) 

J'insiste sur le fait que cette fille a disparue depuis le mois de juin 2015 , vous devez lui demander 
de vous montrer son visage (j'ai regarder un peut et ya des truc bizarre (blog suprimé , sa page 
facebook a disparue sans raison etc..(il reste seulement sa 2ieme page 
https://www.facebook.com/pages/MSDB-Miss-Sinned/309763152446025 ) _______ la son truc 
youtube https://www.youtube.com/watch?v=C1xW_2oEV-U ______ ya une bande de nègre 
Français qui la menacé on dirait .
· 

 
moss FB il y a 3     semaines (modifié) 

je saute de l'avion jvous dit  _   http://www.fichier-pdf.fr/2015/06/30/halten-verst-rkten-
kampf/halten-verst-rkten-kampf.pdf   ___________________________________Les Américains 
veulent finir leurs armure avant 2018 , il faut étre prét avant eux http://hitek.fr/actualite/raisons-
scientifiques-armure-iron-man-existe-pas_4994
· 

 
moss FB il y a 2     semaines
 
pour la couleur du Titane --> Anodisation colorée
· 
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moss FB il y a 1     jour (modifié) 

Remarque et Rappel : Les noirs essayent de tout infiltrer donc il vont aussi essayer de s'infiltrer ici 
malgrés le programme donc je rappel qu'il ny a pas d'engager volontaire homme de race noir dans 
cette armé (les autres il font comme il veulent ... ils ont le serpent du péché originel avec eux ,c'est 
pas la peine ) ...concernant les métisses qui viennent d'un père noir et d'une mère qui n'est pas de 
race noir il faut éviter de les engager puisque c'est le fruit d'un interdit (les hommes noir devait 
rester étranger se qui veut dire qu'il falait pas que les femme couche avec donc les conséquences 
sont un peut comme le président Américains , finalement c'est pas bon) .
Moins 
· 

 
moss FB il y a 2     semaines 

https://www.youtube.com/watch?v=lRzWFI1nfOw
· 

 
moss FB il y a 2     semaines (modifié) 

Situation en Syrie ____ Les Américains forment depuis quelques mois des Syriens de l’armé libre  
avec un objectif de 5000 hommes former par ans se qui veut dire que l’histoire va trainer quelques 
années donc il faut relancer le débat avec les arabes Syriens → les Américains veulent que se soit 
grace a eux si les Syriens récupérent leur pay pour avoir un niveau de control sur leur gouvernement
compatible avec leur politique extérieur __ nouvelle proposition : 1/  des unités autonome de 
l’Armé libre peuvent faire rentrer en Syrie un officiers des unités Allemande déjà opérationnel (un 
colonel)  qui va préparer l’arrivé progressives de 3 ou 4 régiments des panzer grenadier de la légion 
Allemande et de l’armée régulière  qui se positionnerons indépendamment de la stratégie 
Américaine  (Rappel →http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/17/syrie-et-irak/  ) . 2/ Dés que les 
troupes Allemande et les unités arabes sont prêt on déclenche l’offensive et on rappel les hommes 
de l’armé libre déjà formé par les Américains pour renforcer le dispositif Syriens  qui avancera sous
le commandement du général Allemand responsable des opérations militaire  en Syrie. 3/ Les 
Américains  vont pas vouloir donné les armes pour garder le control sur les troupe arabes  engager 
dans la guerre contre le dictateur et les djihadistes donc il faudra qu’ils éssayent  de forcer les 
armurerie sans trop s’embrouiller avec les Américains → c’est eux qui ont motiver les premiers 
djihadistes en Syrie , ensuitte ils ont perdu le control parcequ’il conaissent pas comment sa 
fonctionne en réalité __ Si l’US army voit que les troupes progressent ils pourrons décidé de lacher 
l’armement a cause des médias (L’Armé Allemande peut étre confondue avec un groupes militaire 
Européen amis de la Syrie financer officielement par une cotisation des Syriens et des donateurs 
anonymes du pétro dollars).
Moins 
· 

Masquer les réponses 
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moss FB il y a 2     semaines 

Remarque : pour la derniére étape il faut laissez les arabes faire tomber le dictateur eux mème , 
juste garder le control sur les accord de départ ...Rappel : 5 ans d'exploitation sur 30% des zone 
pétrolifère _________ dés que la Syrie est récupérer il faudra métre en place rapidement 
l'ambassade Russe pour qu'il envoie sur place des unité militaire pour sa protection pendant cette 
reconstruction ---> les russes sont de retour et les Syriens féte la victoire se qui fait que l'Américains
vont s'arretez la , il chercherons pas vraiment de problème puisqu'au niveau mediatique le principal 
c'est que les Syriens soit libéré des djihadistes etc...
Moins 
· 

 
moss FB il y a 1     semaine 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/17/renovation-des-vehicules/
· 

 
moss FB il y a 1     semaine (modifié)
 
Note de service : Les juifs ont envoyer des musulmans de France et d'ailleur en Syrie pour retarder 
ou empécher l'entré du colonel pour la mise en place du 1er régiment Allemand ____ Conseil : 
envoyez les quelques unité musulmande incorporé dans la légion Allemande ...(quelques turc et 
arabe qui font partie de la compagnie de combat musulmane d'un régiment de la Légion 
Allemande )... pour récupérer ses saboteur aprés négociation avec les rebelle Syriens (les service de 
renseignement de l'armé doivent trouver leur identité ) , ils seront livré aux combattants de l'état 
Islamique (ligoter avec leur CV de travailleur des juifs coller sur le dos et déposé prés de Daesh 
contre 2 ou 3 prisoniers chrétiens de l'orient , ensuite vous les contacter pour qu'il récupèrent leur 
mécréant ...il seront surement des otages en plus ou alors ils leur couperons la tète comme dab __ 
vous rendrez les chrétiens de l'orient a leur communauté en Irak et vous leur proposé encore la 
protection privé pour fixé une base d'entrainement.
Lire la suite 
· 

 
moss FB il y a 6     jours (modifié) 

Remarque : Regardez pas le nombre de vue , c'est truqué __ (ex : j'ait vu par hazard que j'avait ~12 
000 visite et le lendemain j'avait plus que 13 lol, c'est des conneries , on peut toujour s'aranger pour 
moi)
· 
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moss FB il y a 3     semaines (modifié) 

Une église en Allemagne pour baser l'inquisiteur http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/02/l-eglise-de-l-
arme/ __________________________ Remarque : Le monde est plein d'entité qu'il faut étudier si 
c'est possible http://pdf.lu/3J73
· 

Masquer les réponses 

 
moss FB il y a 1     jour (modifié) 

Concernant les croix gammé dans les sinagogue je pense qu'il y a une magouille des juifs ou de 
certain musulmans ou alors des gauchistes ou des nazillon pour alourdir la création de l'armé dans 
le sens ou les religieux ne sont pas responsable des juifs et de leur comportement ____ (les lieu de 
culte Israëlites et les Rabbin doivent étre séparé des procédure anti-juive) --> l'inquisiteur doit 
demandé aux soldats si ils conaissent les résponsable _ si oui il doit transmettre l'affaire au colonel 
du 1er régiment _ d'ailleur la croix gammé est toléré dans la vie civile des nazis qui sont engager 
volontaire mais  n'est pas le symbole de cette nouvelle Armé Allemande , la croix de fer 
suffit _____l'inquisiteur de l'armé devrait conaitre quelques notion de base sur les religieux d'Israël
 , pour ça il peut analisé de temp en temp quelque cours vidéo du rav Chaya ...(c'est un petit rabbin 
mais il transmet l'essentiel dans une centaine de vidéo (faut pas faire attention a ses simagré sur les 
non-juif et sur son ignorance par rapport à Jésus , faut juste comprendre les base pour comprendre 
l'accord avec D.ieu ).
Moins 
· 

 
moss FB il y a 1     jour 

Exsurgat Deus et dissipentur inimici eius et fugiant qui oderunt eum a facie eius sicut deficit fumus 
deficiant sicut fluit cera a facie ignis sic pereant peccatores a facie Dei .
· 

 
moss FB il y a 1     jour 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/12/12/l-arnaque-de-satan/
· 

 
moss FB il y a 2     semaines 
un colonel peut aller voir si il y a une base a métre en Grèce
· 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys&lc=z120xpyxmwjcs5ofc22qsr0jbyvnitvx504
https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys&lc=z120xpyxmwjcs5ofc22qsr0jbyvnitvx504
https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys&lc=z120xpyxmwjcs5ofc22qsr0jbyvnitvx504
https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys&lc=z120xpyxmwjcs5ofc22qsr0jbyvnitvx504
https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys&lc=z12gyz54wxe3tdqb104cev2w1wzvihvbjoo0k
https://www.youtube.com/user/mastergoldX
http://www.fichier-pdf.fr/2014/12/12/l-arnaque-de-satan/
https://plus.google.com/112840114337981225235
https://plus.google.com/112840114337981225235
https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys#
https://plus.google.com/112840114337981225235
https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys#
http://pdf.lu/3J73
http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/02/l-eglise-de-l-arme/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/02/l-eglise-de-l-arme/
https://www.youtube.com/user/mastergoldX
https://plus.google.com/112840114337981225235
https://plus.google.com/112840114337981225235
https://plus.google.com/112840114337981225235
https://www.youtube.com/user/mastergoldX
https://www.youtube.com/user/mastergoldX


moss FB il y a 1     semaine (modifié) 

Rappel de mon conseil sur la création de 2 corps __ mise a jour http://www.fichier-
pdf.fr/2015/07/24/deutsch-legion-copie/ ____________ c'est juste des préparation en cas de guerre 
mondial donc c'est des armé qui doivent durer dans le temp (lorsque l'objectifs des 12 divisions sera
atteint il faudra continuer les affaires et les opérations pour l'entretient ) ________________ (le chef
des armé sera élue lorsqu'on le trouvera ...(il est quelque part en Allemagne surement, pour l'instant 
il faut trouver 2 généraux pour les deux 1er division __ régulier et légion) _____ Selon moi le 
conseiller du Führer , le programme du chef de guerre n'est pas Nazi mème si il y a des soldats 
d'Adolphe Hitler qui sont engager dans la création du 1er régiment ... ( ils ont leur place et leur 
liberté dans cette armé puisque c'est Allemand , mais je pense pas qu'il aurons beaucoup de 
commande par rapport a l'extermination physique des Juifs , il devrons suivre le programme du 
nouveau Chef de guerre ou faire leurs armé séparément __ Si les juifs prennent la prophétie 
négative c'est D.ieu qui jugera Israël , il utilisera surement les musulmans , l'Armé Allemande n°2 
doit s'en tenir a l'accord avec D.ieu , il va surement utilisé son fléau ) _______ Rappel : les religieux
certifié juifs ne sont pas concerné par toute les opérations contre les juifs .
Moins 
· 

Masquer les réponses 

 
moss FB il y a 1     semaine 

https://www.youtube.com/watch?v=R1Xg6il-4GA

https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys&lc=z13euzao0k3qzf0xv04cev2w1wzvihvbjoo0k
https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys&lc=z13euzao0k3qzf0xv04cev2w1wzvihvbjoo0k
https://www.youtube.com/watch?v=R1Xg6il-4GA
https://plus.google.com/112840114337981225235
https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys#
https://www.youtube.com/watch?v=8KMZD_JhHys#
http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/18/deutsch-legion-copie/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/18/deutsch-legion-copie/
https://www.youtube.com/user/mastergoldX
https://plus.google.com/112840114337981225235

