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                        L’aumoniers des Armées du Führer et l’inquisiteur 

C’est important de commencer à mettre en place l’église de l’armé dans 
lequel serons installer les Aumôniers et l’Inquisiteur .

Cette église recevra un budget minimal pour fonctionner et développera sa 
structure avec les dons des citoyens intéressé chaque Dimanche pendant la 
messe .

Elle ne sera complètement autonome et n’aura de compte a rendre ni au  
Papes ni a d’autre église ou religions , elle fonctionnera sous l’autorité de 
l’inquisiteur . 

L’inquisiteur a des droits et reste indépendant , il a une immunité qui lui 
permet d’accusé n’importe qui  ____ Sa plainte concernant les 
comportement sexuel trop immoral des soldats sera déposé et examiner au 
niveau des armées du Führer et les sanctions serons d’ordre éducatif → 
ex :  ils devrons aller écouter les accusations de l’inquisiteur a l’église 
pendant 1 mois etc...(En éffet , l’histoire a révélé que la victoire est à ceux 
qui sont discipliner au niveau sexuel , donc il faut recadrer le 
comportement sexuel au niveau d’avant 2ieme guerre mondial ).

Si l’inquisiteur et les aumôniers sont attaquer verbalement ou 
physiquement par des étrangers , des unité de la milices devrons intervenir 
pour venger le déshonneurs ___ Si des soldats du Führer se venge des 
acusations de l’inquisiteur, alors c’est des unité de l’armé qui devront les 
amener devant le tribunal militaire . 
               ________________________________________
Remarque : L’inquisiteur et les Aumoniers doivent avoir une femmes pour 
leur équilibre et pour les aidez ...(pas de truc louche comme des pédophiles
, gay ou autre déséquilibré , les soldats doivent avoir un cadre spirituel 
solide donc il faut des hommes religieux , pas des hommes qui cherche 
leur sex ou qui n’ont jamais lu l’ancien testament). 
La mission de l’inquisiteur est aussi de se confronter au Pape aprés la 
victoire étant donné que leur église est en relation avec des pratiques 
douteuse (des histoire de Lucifer etc..., des acusation bizarre etc...)  
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                  __________________________________________________________

Note de service .

      Les femme juive et les noirs ?

Il y a un problème spécifique avec les femmes juives de race différente des
noirs mais qui couche avec les noirs , donc je vais vous dire quelque chose 
la dessus .

En effet , se genre de femme juives est de la pire espèce étant donner 
qu’elles croivent au déterminisme absolument humain et s’acharne a 
infiltrer toute les sociétés pour communiquer des information essentiel aux
noirs (elle couchent avec donc elle s’acharne a gonflé son noirs puisqu’elle
a peur d’être victime d’une arnaque de Satan au moment de la concience 
qui doit s’établir dans les 7 ans de Gog&Magog )___ Cette femme juive a 
noir montre le mauvais exemple donc elle doit rentrer chez elle en Israël 
plus rapidement que les autres . 

Voila se que vous dites aux juifs et vous expliquez aux Européen  
(demandez l’avis du Rav Chaya si sa l’intéresse ) → l’ames Kafakéla 
cherche un refuge parce qu’elle est poursuivi par les démons qu’elle a 
créer dans sa vie sexuel et elle a  une certaine marge de maneuvre pour 
orienter la personne coupable que le corps sert de refuges a se genre d’ 
âmes  donc si se genre d’âmes manque de refuges elle doit chercher a 
prendre le control de la personne pour motiver d’autre femme kafakela 
potentiel a continuer ses péché _______ la femme qui couche avec 
l’homme noirs transgresse une règle élémentaire → D.ieu donne la femme 
a l’homme (tirer des axiomes dans le Jardin d’Éden) et l’esthétique 
physique est aussi pris en compte par rapport a la valeur que D.ieu a 
imbriquer dans l'âme avant quelle vient au monde . Si on prend toute les 
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femmes d’une race et qu’on fait la moyenne aux niveau physique on voit 
que toute les races ont une valeur étant donné que leur femme sont jolie a 
quelques variante prés , a l’exception d’une race → les noirs (la femme 
noirs n’est pas aussi jolie que les autres et sa c’est indépendant de la pensé 
humaine , c’est un jugement de D.ieu ) .  Se qui implique que la femme qui
couche avec l’homme noir ne respecte pas le considération de D.ieu 
________ Je soupçonne les âmes femme kafakéla esclave des esclaves de 
posséder les corps des femmes qui s’acharne a défendre et infiltrer la 
relation sexuel entre les femmes qui sont pas noirs et les Blakouses (des 
posséder du diable) . 

              __________________________________________

L’assemblé  religieuse de la structure .

Le dévellopement de l’église est à la charge de l’inquisiteur avec les droit 
qu’il a (Au niveau financier il a droit à un budjet qui peut étre renégocié 
chaque année et il peut récolter intégralement les dons des fidelles ) .

 L’église à une assemblé privé ou sont discuter les questions spirituel  
importante .

Cette assemblé privé se divise en 2 assemblées :

1 assemblé  public ou il peuvent se réunir avec d’autre religieux quand ils 
veulent pour débattre sur la logique spirituel et les moyens nécéssaire , et 
une assemblé privé ou son réuni seulement les religieux de l’église  .

Voilà mon conseil sur les religieux autorisé dans l’assemblé public :

Le religieux étranger qui possède un siège dans cette assemblé possède 
aussi l’immunité c’est à dire qu’il peut donné son point de vue sans 
pouvoir être chassé de l’assemblé ou maltraiter d’une façon ou d’une autre 
à cause de ses propos .

Il n’y aura pas de noir dans cette assemblé puisque Noé a séparé cette 
racine des questions et des moyens essentiel .

Les seul étranger accepter seront issus des branches chrétienne qui font la 



demande (Jésuites ,  etc...) et les représentant Israélites qui font la demande
(ils ont droit à 10 sièges ____ Si le rav Chaya veut un siège,  vous lui 
donnerait ) .

Gott ist mit uns 
Le conseiller du Führer
FB


