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Fichier d'orientation

                              Warnung an die Truppen von Adolf Hitler

Les troupe sont divisé sur la questions juives , d'un coté il y a les troupe du
Führer Adolphe Hitler et de l'autre il y a l'ancien école , les troupes du 
Kaiser qui sera mis en place un jour dans se jeux de préparation à la 3ieme 
guerre mondial . (Il est quelques part en Allemagne on le trouvera quand 
on le trouvera pour l'instant c'est les préparation de l’armée etc...) . (sans 
chercher cette guerre , elle viendra toute seul si il y a aucun changement aux niveaux
de certain comportement sexuel → l'ensemble des femmes de l'occident qui couche 
avec les noirs porte malheur au monde ,j'ai mis un peut plus d'explication a la fin de 
se fichier ) .

Jésus dit : rend a César se qui est est à César et à D.ieu se qui est à D.ieu '' et si on 
remplace César par Kaiser on retrouve la même histoire donc il faut obéir à Jésus et 
c'est pour ça que je fait se rappel de mon point de vue en tant que *conseiller du 
Kaiser .

Ques que dit cette parole de Jésus au niveau de la finalité ? Elle dit de rendre à D.ieu 
le temple et ceux qui sont lié a se temple et le reste est a César , on entend ici César 
comme la force humaine raisonnable et fiable dans sa justice et son armées qui la 
défend . 

L'autre information c'est que l'empire romain est rester invaincue grâce a ses valeurs 
et ses loi mais a quand même disparue  et nous savons pourquoi , c'est le 2ieme 
problème à résoudre → l'abus d'activité sexuel en groupe mis en place dans leur élite 
et reproduit a toute les échelles du peuple romain .  Ses orgie sexuel ont affaiblie ses 
droit au niveau spirituel donc cette empire c'est effacé progressivement tout seul (n'a 
pas eu le droit de continuer sa route ) . 

Dans le problème de cette division entre le genre Nazi et le les troupes du Kaiser 
l'explication est simple , elle tient sur une question : es que les Nazi sont un produit 
Allemand ou es que l'Allemand est un produit Nazi ? 

La réponse est simple aussi : Adolphe Hitler avait des droit spirituel (rien ne se fait si 
D.ieu n'a pas donné son accord ) se qui fait qu'il avait des droit de réalisé son projet 
selon son point de vue en Allemagne pendant les années 30 jusqu'à la fin de la guerre 
mondial en  45 donc il avait une certaine force qui poussait l’armée Allemande grâce 
aux SS et il avait aussi l'avantage de voir a travers les apparence de ses ennemie donc



il a détruit tout se qui était faux sur sa route ensuite il a dépassé ses capacités (ses 
droits spirituel) et il s'est retrouvé piégé par ses mensonges et son incapacité a reculé 
quand la situation est stupide se qui a détruit les armé sur le front Est . 

Je dit moi que les victoire de l’armée Allemande appartiennent avant tout à la race  
Allemande puisque c'est les généraux comme Erich von Manstein ,  Heinz 
Guderian , Erwin Rommel , etc … et les scientifique  comme Wernher von 
Braun etc...

donc c'est le nazi qui est un produit Allemand  .

A partir de ça il y a une condition puisque cette armé Allemande parallèle qui 
existe en potentiel doit être relier a se que Jésus a dit et cette conditions est 
simple   Ceux qui doivent reconstruire le temple de D.ieu sont quelques part →
chez les religieux Juifs donc pour cette raison il ne faut pas les empêcher de 
vivre leurs vie se qui pose problème a ses genre nazi qui sont plus ou moins en
collaboration avec les musulmans sur cette question juives .

Je dit moi que dans ses troupes du Kaiser tout le monde doit respecter se 
principe  pas de juifs religieux pour refaire le temple de D.ieu , pas de part →
pour cette armées puisque la victoire peut pas se faire sans la volonté de D.ieu
.
Pour cette raison les troupes du Kaiser doivent déclarer ennemies tout se qui 
peut saboté la victoire  D.ieu va bénir le projet spatial après la guerre donc →
pas d'attaque quelconque contre les religieux d'Israël ...(le juifs lambda peut 
être un problème ici ou la a cause de son histoire anti-raciste , anti-nazi etc... 
toute ses boutique intellectuel  qui servent aux noirs etc...mais quoi que fait 
ou dit le religieux d'Israël vous le laisserez passé son chemin ici ou la sans le 
toucher ou lui parler si il vous parle pas ...si il doit être jugé ou mourir pour 
des raison que seul D.ieu connaît c'est D.ieu qui fera ça a travers d'autre 
personne , pas les troupe Allemande de cette armé parallèle , ceux qui doivent
refaire le temple resterons en vie et il serons remis en place dans le pire des 
scénario possible  Israël Chaos par les musulmans ou autre .→

 des juifs eux même peuvent mettent des croix gammé ici ou la quand sa les 
arrange (il peuvent s'attaquer à des synagogue ou autre  donc l'histoire est 
compliqué puisqu'il y a aussi des nazillon qui font se genre de calculs ) .

Il faut prendre en compte cette possibilité des juifs lambda   calculer →
certaine chose contre des religieux d'Israël déguisé en nazi pour empêché d'un
coté certain occidentaux a se retrouver dans cette orientation Allemande et de
l'autre ils veulent que les religieux maudissent cette structure militaire .
A ses juifs je dit : pas la peine se genre de calcul bidon puisque dans cette 
histoire d'armé Allemande indépendante il n y a aucun intérêt avec Israël 
puisque l'accord avec D.ieu rentre en application si Israël est détruit dans une 



guerre sinon il refont le temple sans avoir besoin des autres et tout se passe 
sans problème essentiel même si 2/3 de la population mondial sont partie en 
fumé ou autre . 

*Conseiller du Kaiser c'est quoi se truc depuis tout se temp? :

C'est un jeux de préparation ,  on est rentrer dans les guerres de Gog ou Magog 
depuis la fin 2012 et ses guerres dure 7 ans et peuvent déboucher sur une guerre 
physique total ou partiel , c'est relier aux texte biblique ) .

                                   ________________________________________

 La question noir et les femmes de l'occident qui couche avec ?

Plus elle sont nombreuse et plus la guerre physique total s’approche , comme vous 
savez j'ai quelques notions spirituel essentiel pour la victoire final et se noir véhicule 
une entité maudite → l'animal du  du péché originel , mais il n'est pas cette animal 
donc indépendant de qui il peut paraître dans les jugements de chaqu'un (il est 
comme il est , c'est pas ça le problème , c'est une histoire logique  qui vient de la 
formalité familiale que le patriarche Noé a fait sur ses fils → le Shamite a était 
séparé a partir de la branche Cannan et se sont les négroïdes , il n’y a pas d'histoire 
de racisme ici il faut respecter la formalité puisque D.ieu a utilisé Noé pour faire 
cette séparation donc quelques soit les causes c'est pour le bien de la race humaine 
par rapport a sa finalité (sa fonction dans l'univers → vivre ici ou la dans comme le 
vent emporte et défendre sa justice grâce a ses armée –(c'est implicitement dans la 
phrase : ''Le D.ieu des armées '' , pourquoi le D.ieu des armées ? Parce que la guerre
fait partie de la vie , c'est une question de bien et de mal au niveau absolu et le 
pourquoi de la création d'Adam est relier a l’essentiel → le bien sera défendu par les
armes ici ou la dans l'univers ) .

Une des façon que vous pouvez aussi comprendre c'est que la femmes a était sortie 
de l'homme pour l'aidé par rapport a la finalité mais cette femmes que D.ieu a sortie 
représente aussi quelques part la valeur de l'homme puisqu'elle est faite d'une façon 
qui convient parfaitement a l'homme donc plus elle est belle et plus on voit une 
considération de D.ieu pour l'homme en question ! Se que je veut dire c'est que le 
corps de la femme c'est aussi une information sur la valeur de la race de l'homme et 
on peut pas dire que la femmes noirs représente une valeur physique qui intéresse 
plus que la femmes de l'Occident ou de l'Orient donc l'homme noir n'a pas de valeur 
importante pour les autres au niveau éssentiel donc pas d'échange dans un théatre 



,chaqu'un ses probleme (les arabes et les Européen de la théorie naturel font comme 
ils veulent mais il vont pas forcer les autres a donné leurs femme aux noirs sous 
prétexte de racisme etc...--> va te faire tintin le footbaleur noir etc ... .

                        http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/14/le-footballeur/ 

Pourquoi le contraire n'est pas un problème ? (la femme noirs qui couche avec un 
hommes d'une autre couleur ) c'est simple , Abraham avait un serviteur qui vient de 
la branche de Canaan (un noir nommé Eliezer) et il avait toutes sa confiance donc 
quand il a voulue marié son fils Isaac a une filles qui vient de chez lui il a envoyé se 
serviteur la chercher mais avant ça Eliézer avait tenté de casé sa fille avec Isaac 
mais Abraham lui a dit : Tu est maudit et moi je veut aller jusqu'à la fin donc mon fils
ne peut pas se marié avec ta fille '' mais Abraham était plus ou mois touché par se 
refus puisque se serviteur était pour lui quelqu'un de valeur donc il y a eu au dessus 
de ça une volonté de D.ieu qu'Abraham enlève la femme noirs du problème puisqu'il 
a induit dans l'esprit d'Abraham de mettre a l'épreuve se Eliezer .

Abraham se dit : Je vais lui dire que si il trouve pas la fille alors c'est sa fille qui 
prendra la place : 

Si il obéis il reviendra avec la fille sauf si ils ne la trouve pas donc si c'est comme ça 
j'accépterais sa fille pour mon fils puisque D.ieu a décidé comme ça .

Si il revient pas avec Rebecca parce qu’il a fait semblant de pas la trouver D.ieu va 
le faire mourir avant et j'envérai un autre serviteur chercher la fille .
(c'est ici une histoire de maison blanche avec une table tournante empoisonné , pas besoin de vous 
expliqué) . 

Dans tout les cas se que vous devez comprendre c'est qu'il ny a pas eu de réparation 
de se probleme au temp d'Abraham , c'est un probleme masculin puisque l'animal du 
péché originel est masculin et Adam aussi donc c'est pour ça que le mérite du 
serviteur d'Abraham d'avoir obéis (il a réussi l'épreuve ) est allez sur sa fille pas sur 
lui en tant qu'homme et depuis la les hommes qui viennent de la branche Sem et 
Japhet peuvent avoir des relations avec les femmes noirs mais pas l'inverse → 
couché avec des homme noirs font de eux des pas étranger mais la réalité spirituel 
est différente dou les problèmes de la fin des temps ou cette relation empeche de 
commencer à redécendre sous une barre admissible par D.ieu ax niveau des péché 
sexuel . 
Envoyé ça aux religieux d'Israël http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/seul-avec-lui-
meme/  

Le conseiller du Kaiser 
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