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Le groupe bildberg et compagnie (le comité des 300 , la comission trilatéral etc...etc…) diriger par 
les franc-maçon de Denver (ceux qui ont signer a l’aéroport) utilisent indirectement Angela Merkel 
pour faire rentrer 1 millions de réfugiées Syriens en Allemagne mais il faut savoir que dans la 
stratégie ses gens doivent servir a occupé l’esprit et les ressources politique pendant que l’état 
d’urgence s’installe progressivement sur toute l’Europe de façon p^rogréssive par échelon (jonction
avec la situation Américaine → finalement c’est probablement la phase de préparation pour une loi 
martial généralisé a travers tout les support disponible comme les Djihadistes etc.) 

1/ Il faut d’abord régler le problème Syriens et stopper les réfugiés .
2/ il faut casser le processus .

Pour le premier problème la solution est assez facile a comprendre .

Le français peut servir a faire une frontière autour d’une région assez grande pour 7 millions de 
réfugiées en Syrie contre une frontière intéressante pour l’import export ) .
Il pourrons reprendre leur vie et se débrouiller a mettre en place un système économique en 
attendant que les russes finissent de régler le problème ensuite les Syriens voterons pour choisir un 
gouvernement .

Pour ça il peut utilisé les 3 milliards d’Euros que l’union Européen réserve pour la Turquie (i disent 
que c’est pour aider les Turc a garder les réfugiées chez eux mais sa résout pas le problème donc 
c’est de l’argent gaspiller → veulent pas résoudre le problème , veulent seulement rassurer les 
Européen se qui empêche pas les réfugiées en Turquie de chercher un chemin vers l’Europe ) .

Concernant les Djihadistes , ils sont sous les bombardements tout les jours donc ils perdent 
progressivement leur ressources se qui pose le problème de savoirs ou les méttrent étant donné que 
tuer 50 000  arabes par une coalition dans un pay arabe pour quelques attentats en Europe c’est de 
l’abus de pouvoir qui va sûrement servir a aider la mise en place de l’état d’urgence permanent en 
Europe etc...à base de menace d’attentats qui peuvent finalement être induit au besoin donc je pense
qu’il faut proposé aux Russes de leur laisser un chemin vers l’Irak pour qu’il se contente d’une zone
de refuge et faire leur états Islamique si les Irakiens n’arrive pas a les détruire (c’est urgent de régler
le problème Syriens a cause des réfugiés donc les Djihadiste en Irak sur un petit territoire c’est la 
meilleurs option en attendant et de toute façon il faut pas se mêler des problèmes arabes si c’est pas 
nécessaire → tant que l’armé Irakienne peut protéger sa frontière avec eux il faut les laisser se 
débrouiller , fini l’international tant que sa créer pas de réfugiés , de toute façon les Russes aides 
aussi l’Irak dans cette affaires ) .

Conseil : Les Français doivent se dégager des arrangements avec les Américains concernant la 
stratégie en Syrie et doivent envoyé des troupes au sol pour mettre cette frontière en place , ensuite 
tout les réfugiées en Turquie et ailleurs pourrons rentrer (il doivent faire un barrage sur ~70 km de 
large pour qu’aucun projectile ou drones viennent déranger la vie des réfugiées .
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Le minimum ?

7 régiment d’infanterie et d’artillerie + 3 régiment pour la logistique et le génie .
Les 7 régiments de combats comptent environs 7000 hommes et au moins la moitié doit être au repos pendant que 
l’autre moitié est a son poste de combat se qui fait 3500 hommes a distribuer sur les 700 km .

Si une section fait en moyenne 25 hommes et si ils placent 1 section et demi  tout les 7,5  kilomètres  sa fait 38 hommes 
avec leurs engins répartie sur ~92 poste de gardes mobiles qui pourrons intervenir ici ou la dans la  régions en renfort 
(une unité peut se déplacer rapidement sur 20 km de rayon __ les régiments de combat au repos pourrons venir 
rapidement si le probleme est sérieux. ) ___ les combats se passe a distance puisque la zone de sécurité des 70 km est 
surveiller par les drones et les hélicoptères de combat donc les pertes en soldats viendrons essentiellement des erreurs 
de tir ou des attaques terroriste infiltrer dans les réfugié (faut une police locale pour s’occuper de ses problèmes ) ___ 

(La règle normale c’est qu’il faut 3 soldats pour faire 1 soldat opérationnelle 24h/24 mais avec 1 au repos et l’autre en 
surveillance sa tient au moins pendant 1 ans en changeons les régiment tout les 4 mois ) . 

Pour le 2ieme problème la solution est difficile mais le principe est simple , il faut chercher a mettre
en place une assemblé du peuple en Allemagne et faire signer l’armé → le peuple pourra se réunir a 
travers cette assemblé dans des situations d’urgence pour régler soit même les problèmes (comme 
cette histoire d’un millions de réfugié qui rentre en Allemagne sur une simple décision du 
président ) .

Frontière 

Zone avec un potentiel minimal de 7 millions de réfugiées 

Troupe Française : Canon de 155 , hélicopétre tigres , infanterie 
 motorisé etc...

 frontière Turc et l’autre du coté Liban par exemple

~70 km



L’assemblé du peuple à le droit de méttre  son véto quand il veut et pourra cour circuité le 
présidents si nécéssaire ...(ex : Si le pêuple décide de fermer la frontière Allemande alors l’armé 
devra obéir , le président ne peut pas empécher se décret ) .
                       ____________________________________________

Remarque :

 celui qui empoisonne le gâteau et amène le remède est soit en réaction ou soit en action . 
Après analyse de la réaction on retrouve l’action basé sur la même technique donc concepteur de 
cette technique ...(celui qui est en réaction ne peut pas être le concepteur de cette technique donc si 
certain pense que j’essaye d’empoisonner un gâteaux il se trompe et fait plutôt partie des problèmes 
à résoudre) ______ l’histoire en Syrie est fondamentalement lier a une action de se type donc le 
réfugié prendra conscience a court terme et se dira ‘’ j’étais dans mon souk et son venue me 
déraciné et me déséquilibrer spirituellement ses gens en empoisonant le gâteau avec ses djihadistes 
et on apportant le remède sous forme de réfugié qui donne la patte → après quelques années en 
insertion se créer une haine plus ou moins dans l’inconscient que les psychiatres associé aux 
comploteurs prennent en compte pour occupé encore plus l’esprit des gens qui vont réclamer de 
plus en plus la loi martial → c’est la technique local que le professeur allemand en sociologie 
avancé , Adam Weishaupt voulait  tester , c’est un jeux de manipulation de l’esprit dans une 
population qui devait le monté automatiquement au sommet (c’est un essayiste d’une méthode → se
positionner dans les sphères intellectuel pour s’accaparer une partie suffisante des commandes a 
travers l’intérêt des individue  ,  générer indirectement un désordre contrôlé dans la population tout 
en restant indépendant pour avoir son autorisation de prendre le control sur toute les issus de la vie 
humaine …. c’est quelque chose comme ça mais dans tout les cas il n’échappe pas au principe que 
je vous ai dit : 1/ l’infiltration , 2/ le positionnement , 3/ l’acquisition , 4/ l’orientation.
                            ___________________________________________________ 
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