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                        Les 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
fonctionement 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 développement de l’église est à la charge de l’inquisiteur avec les droit 
qu’il a (Au niveau financier il a droit à un budget qui peut être renégocié 
chaque année et il peut récolter intégralement les dons des fidèles ) .

 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 nécessaire , 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 , évangéliste ,  etc...) et les représentant Israélites qui 
font la demande (ils ont droit à 10 sièges et doivent étre mis au courant 
____ Si le rav Chaya veut un siège,  vous lui donnerait 
________________ Si sa les intéresse pas , c’est pas du tout un problème ,
le principal c’est que les chose soit fait correctement devant D.ieu donc 
leus siège résterons vide comme des témoins ) .

Je doit quand même expliquer le pourquoi de la place de l'Israëlites dans 
l'assemblé public étant donné que c'est un détail éssentiel .

D'abord 10 Israélites suffit pour qu'il réussisent leur missions (c'est leur 
droit d'avoir le minimum nécéssaire) et leur mission est lié a leur étude .

Il attendent leur roi et c'est pourquoi il faut prendre en compte le cas 
extrème (fait partie de la conscience humaine → je pense donc je suis et 
cette ètre n'est pas indépendant de la volonté de D.ieu contrairement au 
cercle vicieux des philosophe normale → ils pense donc ils sont et se 
sufisent a eux même , d'ou le dévellopement possible de théorie superficiel
comme le *nihilisme ).

Se roi qu'il attendent pourais venir dans un cas extreme ou personne ne 
sera la pour l'aceuillir donc c'est comme un nouveau né qui n'a pas le 
minimum que l'humain doit donné (quelqu'un qui met le nouveau né dans 
un vétement , qui le met dans un berceau et qui lui donne une nourice 
etc...c'est pourquoi il faut donné une place à ses 10 Isrëlites c'est leur 
probleme mais il faut les aider concernant le minimum qu'il ont besoin 
_____ Dans le cas de figure ou  ils refuse leur place c'est pas grave comme



je vous ait déjà dit , le principal c'est de lui donné ses droit élémentaire 
avec le libre arbitre de l'Homme , il faudra se substituer pour donné le 
minimum a se roi d'Israël , le reste c'est son problème ...(Le minimum qu'il
a droit → la terre d'Israël et se qu'il restera des Israélites , c'est notre 
accord avec D.ieu , et pour le reste c'est son problème a lui , c'est pas le roi
du monde , c'est le roi d'Israël , seul D.ieu connaît son destin  ___ ne pas 
confondre avec le Führer (guide du peuple Allemand )  qui reste 
indépendant , même chose pour lui , seul D.ieu connaît aussi son destin   ).

Dans l'assemblé ses Israélites dirons peut être '' vous êtes racistes ! '' vous 
leur répondrait par étape 

1/  Concernant les noirs vous avez signer une autorisation pour qu'il entre 
en Israël par l’intermédiaire d'un de vos Rabbins mais après analyse de se 
fait et de ses antécédent nous avons découvert une manipulation de 
l'extérieur dans la mesure ou votre diaspora contient des femmes qui 
couche avec les noirs donc il voulait voir se noir en Israël ___ Se rabbins a
était manipulé et la preuve est simple , du point de vue de vos lois il ne 
faut pas toucher au corps qui sert de réceptacle à l'esprit  . votre roi 
représente cette esprit  et vous avez changer le corps que D.ieu lui a donné 
se qui fait de vous des hors la loi devant D.ieu . En effet vous avez pris une
décision impossible a prendre a sa place  , vous avez dans se sens décidé 
de lui enlever des droits se qui fait que vous vous effacer progressivement 
devant le tribunal de D.ieu → Shoah possible par Ismaël (D.ieu écoutera sa
plainte). 

Dans un cas extrème nous sommes partisans de laisser D.ieu décidé sur la 
question noir , nous n'éffacerons pas cette couleur mais si D.ieu le veut (et 
on le saura) , aprés cette grande guerre nous rechercherons une planete 
pour isoler cette race et nous la préparerons pour que la vie dessus ne soit 
pas un calvaire ___ Seul D.ieu pourra leur donné des moyens pour sortir 
de la comme ça c'est sure.

*Nihilisme :
 fondamentalement cette visions des chose est fausse dans la mesure ou 
elle est construite sur un axiome qui n'existe pas → rien n'existe , le 
contenue du tout est une formalité humaine ___ puisque rien n'existe , 
l'axiome lui même est une formalité humaine qui permet de dire ''vivant et 
c'est tout '' , c'est une convention qui rejette l'absolu donc qui ne peut pas 



intégrer les moyens lié au potentiel d'Adam ___ Si vous voulez une preuve 
de ça il suffit d'appliquer les règle formel de la logique → l'axiome dit que
la théorie n'existe pas donc il y a une contradiction fondamentale qui fait 
que cette théorie doit nécéssairement contenir des chose qui sont vrai et 
fausse en même temp sur la même sémantique (les contradiction qu'il peut 
y avoir dans cette théorie ne sont pas résoluble dans le systeme ou une 
extention de se systeme .

Une des questions à posé aux juifs :

Qu’es qui se passe si il y a une guerre mondial 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 ).

Si les Israélites accepte de donné cette autorisation (se qui est très 
improbable) , il faudra qu’il donne tout les détails → qui , quoi , comment 
etc... s’occupera de ça . 

Si il refuse c’est pas du tout un problème , le principal c’est que les choses 
soit faite correctement devant D.ieu ...(viendra sûrement le roi d’Israël 
après une grande guerre et on l’aidera a récupérer son pay et il refera se 
temple (dans l’étude des Israélites il viendra pendant ou après une guerre) 
___ D.ieu bénira le projets spatial et voila , on aura encore gagné parce que
D.ieu est avec nous ). 



Et si il vient pas ? c’est pas du tout un problème , le principal c’est que les 
choses soit faite correctement devant D.ieu ( sans tromperie, c’est le 
problème des juifs ) ___ la logique dit que les Israélites ne peuvent pas 
continuer a existé si il vient pas et du coup l’humanité aussi donc il viendra
___ la raison est simple , c’est à cause de l’alliance que D.ieu a fait avec la
race humaine a travers cette famille de Jacob fils d’Isaac fils d’Abraham . 
Cette alliance vient du fait que D.ieu a attendue que les enfant de Noé 
développe l’étude sur les 7 lois (se qui aurait fait une torah qui se serait 
construit au fils du temp jusqu’à la fin des temps qui aurait généré  
implicitement une alliance avec D.ieu mais les gens ont pas eu cette 
conscience donc D.ieu a décidé de faire rentrer Abrama partir du quel est 
venue le patriarche des Juifs qui a eu 12 fils et avec qui il a fait cette 
alliance ______ Cette alliance est nécessaire pour que la race humaine ait 
un sens ...(je pense donc je suis ne suffit pas , il faut aussi répondre a la 
question : pourquoi tu pense ? … pour chercher la réponse ...(c’est lié à la 
question du pourquoi D.ieu a créer Adam ? (la raison profonde est lié au 
pourquoi Satan existe ) .

 2 type de force du mal :

 les force négatives qui existent a partir du moment ou D.ieu donne un 
libre arbitre au êtres de sa créations  (des entité qui existent donc avant 
Satan ) et Satan qui est un archange déchu qui existe a partir d’une 
opposition avec D.ieu et qui reçoit le droit d’utilisé ses pouvoir pour 
organisé et manipulé les force du mal pour essayer de prouver qu’il a 
raison . 

             ____________________________________________

La question aux Catholiques → Es que nous pouvons connaître D.ieu a 
travers la création ? 

Ils répondent oui , donc selon eux D.ieu fait parti du déterminisme .

Voilà la réalité :  

le déterminisme fait partie de la création donc si les Catholique le 
connaissent il ne peut pas être D.ieu et la preuve a déjà était donné au 
niveau essentiel par les mathématiciens → Gödel a montré que le la 



machine d’Hilbert ne peut pas fonctionner se qui ferme  l’accès au 
déterminisme dans la création , Gallois a aussi montré que se déterminisme
n’est pas complet se qui limite la connaissance de l’humain ...(il a montré 
qu’il manque des chose pour résoudre les équations algébrique et  comme 
les moyens de résolution de ses équations représente aussi formellement le
support du déterminisme sa démontre que c’est impossible (les opération 
élémentaire et les nombres sont nécessaire pour pensé ) ____ voila 
l’explication du déterminisme :

La notion d’ensemble va avec le concept de la création (l’un ne va pas sans
l’autre donc cette notion est la création) __ définir un ensemble revient 
connaître toute chose donc le déterminisme aussi mais on peut seulement 
dire qu’un ensemble c’est un intérieur , une frontière et un extérieur ___ 
l’intérieur va avec le contenue , la frontière forme le contenant et 
l’extérieur n’est pas accessible a la pensé se qui donne la réponse a la 
question : D.ieu peut être connue a travers la création (a travers ses 
conventions ) et D.ieu ne peut pas être connue a travers la création du fait 
qu’il est créateur de l’ensemble de tout les ensembles donc se situant a 
l’extérieur qui n’est pas accessible .

D.ieu peut être connu et ne peut pas être connu ___ dans l’absolue aucun 
être de la création ne peut connaître D.ieu puisque la complétude logique 
elle même s’arrête au contenant et c’est dans cette logique du 
déterminisme que D.ieu permet de le connaître (c’est une logique complète
et suffisante mais il faut surtout pas confondre le déterminisme avec le 
fonctionnement absolu de D.ieu qui est absolument impossible ..(se qu’on 
pense connaître du tout puissant c’est seulement se qu’il a voulue donc le 
déterminisme dans la création reste indépendant de l’existence de D.ieu, 
seul sa volonté est concerné dans se déterminisme _ (Ne fait pas partie de 
la création et ne peut pas être créer ).

                 _______________________________________

(suite plus tard) 

Gott ist mit uns 
Le conseiller du Führer
FB


