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Fichier d’orientation 

                               Die deutsche gezielt durch Bande Stalking? 

Les histoires de gang stalking ?

Il y a un peut tout le monde la dedans , des juifs, des noirs , des muslim , des 
gauchistes , des franc-maçons , des gouvernements et d’autre truc , il utilisent des 
système électromagnétique associé à du théâtre de rue dans des buts divers et varié  
(sexuel , intérêts communautaire , control des population , étude du comportement 
sous contrainte , réseaux pédophile , menace et chantage etc.…).

Je soupçonne maintenant certain réseaux privé d’utilisé leurs moyens pour saboté la 
stratégie a 3 composante (politique , travailleurs ,milice & Armé parallèle , →  (le 
projet  des 12 divisions =144 000 hommes basé ici ou la dans plusieurs pay prés pour 
une 2ieme phase de guerre mondial ) .

La première question c’est qui paye ses enflures et la 2ieme c’est : a quoi ils jouent ?

On peut passé des heures sur internet pour cerner le problème et essayer de classifié 
les différents groupes et leur intérêts .

D’abord on comprend que les règles de leur bazars tordu (des réseau pédophile , des 
ésclaveurs de femmes , des représailles , des expérience sur l’humain , des jeux , du 
chantage etc....mais aussi des groupe de gens normaux qui sont utilisé par les 
gouvernement avec des motifs varié (souvent il reçoive la réponse → c’est des 
pédophiles etc.… ça j’ai vue dans certain commentaire des individus ciblé , les 
targets ) . bon finalement pas besoin de passé des heures la dessus c’est un vrai 
fourbie avec des histoires de boite qui contient d’autre boite etc..., faut juste donné un
moyen au partisans de traité se problème ..(les partisans qui donne leur cotisation  
dans une des composantes ou qui aide de temp en temp dans la logistiques)  .

Voilà comment résoudre se genre de problèmes lorsque le partisan donne une 
cotisation dans le système .

D’abord il faut resté indépendant si c’est pas trop personnel , juste cherché à donné 
des moyens qu’il peuvent présenter avec leur plainte et surveiller que leur plainte est 
reçus en mettant un avocats sur les dossiers (un avocat qui sera remplacer 
régulièrement et qui recevra un salaire fixe pour cette contribution au partie  , il 
seront aussi protéger par la milice pendant et après leur contribution au partie → en 
cas de problème il appéllerons le standard avec un  code confidentiel et la milice 



résout le problème avec ou sans  cagoule ) .
(a se sujet il faut aussi créer le groupes des 10 qui sera rattaché a la milice avec pour fonction de réglé certain 
problème dans le monde ici ou la , il ne doivent pas avoir de situation familiale le temp de leur contrat (~3 ans) ,ne 
doivent pas être inscrit dans une organisation , ne s’installe nul part etc. ..il n’existe pas ). 

Bon alors  il faut une interface capable de séparé la victime ciblé des gens qui vont 
enquêté et collecter des informations qui vont pouvoir lui servir comme preuve 
devant un tribunal puisque les gens qui sont dans ses gang stalking connaissent toute 
leur relations donc ils peuvent évité toute filature etc...

cette somme de preuves c’est des photos des individues aux alentours de la personnes
, des film vidéo montrant les mêmes individue entrer dans le domiciles des victimes 
d’une façon ou d’une autre lorsqu’elle est ailleurs etc....c’est une simple  collecte 
d’informations qui sera appuyé  par des enregistrement sur vidéo ,  téléphonique etc.

Comment payé les enquêteurs ?

Et bien c’est la victime qui paye mais comme elle peut pas être en contact direct ou 
indirect avec les différent groupes d’enquêteur qui doivent rester inconnue pour 
facilité la collecte d’information il faut mètre au point un système indépendant .

Les groupes d’enquêteur ne sont pas toujours sur la même victime ils s’échange 
souvent les enquêtes pour pas être repéré par les individus du gang stalking .

Une fois la collecte d’information fini , la milice envoie une personne extérieur qui 
n’a rien a voir pour présenté le dossiers aux différente victime qui ont fait la demande
devra payer le prix convenue au départ , si elle n’a pas d’argent la milice pourra lui 
faire un crédit qu’elle remboursera sur 1 ans ou 2 (un dossier complet au niveau des 
preuves prend environ 3 mois donc il faut payé l’équivalent de 3 enquêteur à temp 
plein pendant 1 mois pour une seule victime se qui fait un total de 7000 Euros tout 
compris donc le dossiers doit pas étre camelotte , il faut faire la collecte de preuve au 
mieux possible puisque c’est des partisans   … Le problème principal des victimes 
c’est surtout qu’il sont harceler avec des armes électromagnétique donc il faut aussi 
fabriquer du matériel de protection dans les ateliers de la milice qu’il pourrons 
acheter avec un prix nationaliste (10 % de bénéfice pas plus) ___ Se matériel peut 
être artisanal ou autre , le principal c’est que sa soit efficace __ exemple : Si la 
victime vie dans une maison il faut alors fabriquer des générateur d’air ionisé qui 
vont stopper tout type de micro-ondes autour de la maison (des tubes PVC remplie de
la paille de fer et bombarder par des magnétron de four micro-ondes qui peuvent être 
installer sur la toiture et se déclencher par simple commande de l’intérieur de la 
maison  ___ c’est pas le seul problème il y a toute une panoplie d’onde qui sont 
concerné même des ondes scalaires et ou des infra-son a distance dans le voisinage )  
je fait des mise a jour de temp a temp la dessus .

Quoi faire lorsque le réseau en question est gérer indirectement par les services du 
gouvernement ? ...pas de problème , il suffit de négocié avec les preuves (pas besoin 



de tribunal , faut juste négocié pour qu’il arrête d’harceler la personne sinon il vont 
finir dans un des canards du partie politique → identité des opérateur avec leur 
fonction dans le gouvernement ou dans le privé  avec les enregistrement a l’appui 
etc....doivent être convoqué devant un juge et les affaire de se type sont suivi dans 
une rubrique du canard etc....sa réveille des gens donc c’est pas bon pour eux , il vont
choisir de négocié mais dans tout les cas , peut importe se qu’il dirons sur le partisan ,
la seule négociation c’est qu’il arrête c’est tout (il peuvent inventer des vrai preuve en
tout genre etc...c’est tout un stratagème bidon pour une cause perdu donc pas de 
négociation en dehors de l’arrêt total du harcèlement physique et moral  ) .

La vidéo de Jesse Ventura explique un peut le cadre du probleme mais c’est encore 
plus compliqué a cause des organisations privé qui utilisent les technique du 
harcélement etc.
http://www.dailymotion.com/video/x18uyto-conspiracy-theory-with-jesse-ventura-
brain-invaders_shortfilms 

https://vimeo.com/33877959 
http://www.e-waffen.de/news/105-nennt-es-folter.html 
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