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Objet : Schwarze Kerle __(le mec noir)

Courriers aux armées d’Europe
Les arabes musulmans en Europe étant un des problème politique qui concentre
l’attention de la masse populaire , il faut comprendre que le noirs en profite par en
dessous pour mettre sa petite pression d’une façon ou d’une autre pour enlever la
petite culotte de la femme des autres (Européene , arabe ,etc...).
Se mec noir est relier au serpent du péché originel donc les nationaliste peuvent aussi
contribuer contre se fléau de Satan .
Voila mon conseil : Envoyer la proposition suivante à tout les nationalistes d’Europe:
Chaque filles dans chaque famille doit faire un petit exposé rapide de sa relation avec
la race noir forcer par la politique du pay ...(elle fait une petite rédaction sur une page
, c’est a dire qu’elle doit expliquer comment le noir passe son temp a la coller pour
essayer de lui soutirer une relation sexuel ici ou la alors qu’elle refuse l’acte malsain).
Si il a chantage du noir pour le sex elle doit aussi expliquer clairement l’essentiel de
sa méthode de etc...).
Une fois que toute les petite rédaction familiale sont fait il faudra leur donner une
adresse ou pourra être regrouper tout se courrier qui sera ensuite envoyez la ou sa
sera mis a la disposition des soldats originaire du pay concerné (il pourrons lire se
courrier quand ils veulent donc il faudra peut être leur envoyer chacun un lot de
courriers qu’il pourrons se faire passer aprés avoir tout lu ...il faut pas l’envoyer
seulement aux responsable militaire puisqu’il pourrons garder le silence sous la
pression du gouvernement ___ Remarque : il faut une corespondance régulière (tout
les ~3 mois) tant que le probleme n’est pas régler concrétement et les soldats peuvent
envoyez un courriers unique a chacune pour les soutenir moralement ...(courriers
unique → une seule lettre imprimer que les soldats doivent validé avant l’envoie).
Une fois que l’armé est au courant de la plaintes il y aura une pression au niveau des
Gradé qui enverrons un message clair au politique → ‘’ Ques que c’est que cette
histoire de noir qui passent leur temp a chercher le cul des femmes du pay ? il y
a déjà assez de problème avec les musulmans donc régler ça rapidement parce
que sa divise l’armé! ‘’ .
___________________________________________________
Remarque : noubliez pas de les méttre au courant sur les histoires d'onde
electromagnetique utilisé pour le control mental sur les femmes ; c'est es ondes qui
leur permettent de lire dans les pensé de la personne , de les torturer ou stimuler leur
envie sexuel , etc … voir dans les vidéo de Jesse Ventura sur le complot il y a une

vidéo la dessus (c'est des groupes appelez gang stalking , il y en a des tonnes en
Amérique et en Europes ) ____ Une vidéo au hazard pour voie un peut c'est quoi (j'ai
pas regardez la vidéo mais sa devrait avoir l'éssentiel de la descriptions du probleme )
→ https://www.youtube.com/watch?v=YPxGRtXQi4w ____ un groupe parmis
d'autre sur facebook pour leur demandez des infos sur ses histoire louche a
transmettre aux soldats →
https://www.facebook.com/groups/TimetoAct/927991687296286/?
notif_t=group_activity
il ont l'air parano mais c'est a cause du décalage de référentiel généré par le suivie
psychotronique (ils sont coupler 24h/24 a un ordinateur qui gére leur émotions
etcc...un truc de foufou qui touche toutes les catégorie de la société, méme des
policiers aux USA etc …)
_____________________________________________

Traitement des données
Les femmes peuvent envoyer leur courriers en tant qu’anonymes si elle ont était
victime de viol et qu’elle veulent pas d’histoire de tribunal etc...etc... Une fois que
tout les courriers seront lu , ils seront récupérer par un groupe d’annaliste pour être
trier , classer etc..de façon a voir l’essentiel et les détail particulier qui pourrons être
transmis aux force de police en cas de viol réel (une fille qui ne veut pas coucher avec
un noir mais qui se retrouve involontairement dans une situation propice qui fait que
le noir l’a viol et la menace si elle porte plainte etc...etc...
Il faut que la femmes ou adolescente est le moyens de rester anonymes par rapport a
ses déclarations , le principal c’est qu’elle donne des éléments qui permet de
comprendre que c’est dans la réalité ___ Le soldats peut transmettre ses information a
la police mais il ni a aucune charge puisqu’elle ne veut pas être impliquer dans une
affaire de justice mais c’est pas grave le principal c’est d’avoir un état des lieux et de
savoir se qui se passe à partir du contenue essentiel de cette masse de données (il faut
quelques millions de courriers chaque trimestre au niveau Européen pour avoir un
état des lieux et voir si il y a du changement.
__________________________________________________
Pour vous aidez a comprendre certaine chose , vous pouvez comprendre facilement
que des gens qui ont un objectif vers quelque chose d’étranger vont forcément utilisé
la stratégie universel de façon consciente ou inconsciente (que se soit des francmaçon ou une société avec le client potentiel comme élément étranger , on revient
toujours a la même stratégie ).
Sa tient en 4 étapes et chaque étapes demande un livre tactique pour chaque
catégorie d’objectif :
1/ l’infiltration ~ se faire acepter.
2/ le positionnement ~ se faire un statut .
3/ l’acquisition ~ s’investir dans un projet en utilisant ses atouts.
4/ l’orientation vers l’objectif ~ faire valoir sa part de décision grace à l’acquisition.

Exemple : Les noirs a un objectif sexuel et passe par un objectif de control
psychologique sur les sociétés des autres donc lorsqu’il se met dans tel ou tel activité
ou il sera toujours en contact avec la femme des autres race ils sont dans la 2ieme
étape ‘’le positionnement ‘’ , ensuite il vont passer a l’acquisition de quelques chose
(le cul d’une femme ) et inconsciemment il vont l’orienter dans le sens de l’objectif
de sa race.
2ieme exemple : Une société envoie des représentant a l’étranger voir si il y a une
place → infiltration , ensuite il contact et font des propositions clair après avoir
compris se qu’il faut dans la première étape → positionnement , lorsque les
propositions sont accepter il faut faire l’acquisition des moyens et finalement
développer l’affaire en orientant les éléments étranger vers son bénéfice personnel .
Vous pouvez pensez a n’importe quel objectif d’un système A vers un système
étranger B , vous serez obliger de passer par ses 4 étapes .
(d’ou je sait ça ? Je vous ait dit , si on analyse formélement se type d’objectif d’un
systeme vers un autre ont fini par comprendre tout seul que sa passe par ses 4 étapes).
Remarque :
Pas besoin d’être dans un des 2 système pour opérer , on peut très bien utilisé le
système A comme un moyen d’arriver a un objectif indépendant de l’objectif du
système A __ ex : les réfugié noir qui arrive en masse peuvent être compris comme
un système étranger qui peut servir a casser l’objectif ‘’casser l’identité racial de
l’Européen pour être tranquille a finalisé les préparation d’un nouvelle ordre mondial
après une guerre mondial’’ donc il peuvent les infiltrer par les règle des cota et des
médias (18% l’Allemagne , 14% la France etc...) et ensuite les positionner avec des
femme Européenne par rapport aux activité possible (travail , association etc...) ou il
pourrons se faire accepter au fil des années à force de coller et faire les intéressants
pour tenter d’acquérir sexuelement et orienter dans leur intérêts bidon pour
finalement endormir tout le monde ou alourdir la vie ,se qui empêche de penser a des
problèmes supérieur etc...
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