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                                               Advice for Donald Trump

Pour des raison lié au guerre de Gog ou Magog qui se déroule dans le segment de 7 
ans probable → [2012-2020] voilà un conseil :

Si vous étes élus Il faut proposé de reconfigurer les états Américain comme un 
assemblage de 3 type d'états pour pouvoir gérer la crise économique qui vient sans 
avoir à faire une guerre civile :

3 états pour les noirs , 3 états pour les Latino et le reste pour ceux qui ont créer ses 
états unis . 

Les 3 type d'états font partie des USA donc chacun est libre d'aller ou il veut dans les 
états unis mais la différence viendrait du fait que les noirs et les Latino ne pourrons 
pas monté leur bazar en dehors de leur états c-a-d que les règles du business serons 
très restreint pour ceux qui sont pas sur leur territoire (le noirs n'a pas le droit de faire 
un guétos dans un états qui n'a pas le statut de Noirs etc...il peut habité en dehors de 
son états mais il aura plus de mal a faire des affaires ou trouvé du travail puisque ses 
droit sont restreint ) .

Le gouvernement central continue a imposé des règles commun c-a-d qu'il faut une 
police dans chaque états qui respecte et qui fait respecter les lois de la constitution .

En cas de crise , chaqu'un pourra se replié dans ses états pour évité de se confronté 
dans le désordre total parce que les noirs , les blanc et les Latino se marche dessus se 
qui peut donné l'ocasion au gouvernement de déclenché la loi martial et cour-circuité 
les gouverneurs pour finalement se servir des 30 000 guillotine dans les camps Féma 
et éliminé 1 millions d'Américain listé ,  déclaré comme nuisible comme les 
évangélistes , les KKK, les black panthers, les militiens de tout genre  etc...  
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