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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  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 c’est important quelle rentre 
chez elles en Israël  .

En effet , se genre de femme juives donne des informations aux noirs sur le
fonctionelment de l’Europe et quand on aprend au fil du temp que cette 
communauté jufs vie sur l’information sa devient un probleme se genre de 
femme .

              __________________________________________

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  .
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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 ) .

Une des questions à posé aux juifs :

Ques qui se passe si il y a une guerre modial et que vous étes plus la pour 
reconstruire le temple ? c’est un cas extrème ___ il faut votre accord pour 
reconstruire a votre place on sait jamais étant donné qu’il y a un projets 
des franc-maçons de liquidé les vrai religieux Israélites et ils y a des juifs 
dans se complot .

Un conseil a leur donné : 

Si des juifs vous font la demande il faut refusé si vous avez pas les mème 
chance de survie puisque si ils restent et vous partez c’est que c’est faux 
(quelques part il sont relier ).

Gott ist mit uns 
Le conseiller du Führer
FB


