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                  Bereits ein Bauer weniger für Trump ! 

Logique spirituel .

Les comploteurs ésayent de réduire les idées de Trump sur la reprise en main des 
USA , ils mettent sous pression son gouvernement de toute les façon possible et déjà 
le responsable de la sécurité intérieur (quelqu’un de sure a long terme )  déjà était 
poussé a la démission .

Étant donné que nous somme das les batailles de Gog ou Magog depuis 2012 , se 
président Américain est forcément un éléments clef et il doit être tenue solidement 
dans sa direction .

Concernant la promesse de Trump pour le transfert de l’Ambassade US a Jérusalem 
sa peut être une source de problème si Trump a donné sa parole aux religieux d’Israël
.

Si c’est vrai qu’il a donné sa parole a ses religieux sa pose problème si il fait marche 
arrière à cause du sondage en Amérique 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/trump-moins-affirmatif-sur-le-
transfert-de-l-ambassade-americaine-a-jerusalem_1878880.html dans la mesure ou 
l’accord était réglo , et devant D.ieu si c’est pas respecter le président risque d’être 
limité dans son projet ‘’Make América great again ‘’ a cause de la malédiction qu’il
peuvent faire (quand ils sont dans leur droit D.ieu les entend , mais le diable aussi 
dans la mesure ou c’est dans son intérêt donc il fait valoir leur droit quand sa 
l’arrange (le diable peut argumenté : puisqu’il ont était tromper , Trump n’a pas le 
droit de réalisé son projet ‘’ ) ___ en résumé , il risque d’être mis sous trop de 
contrainte , il faut absolument qu’il tient sa promesse ou alors qu’il fasse quelques 
chose en dédommagement pour pas que les religieux le maudissent .

Dans le cas ou Trump décide de plus transféré l’ambassade il doit alors proposé en 
contre partie de travailler a libérer le caveau de David sans faire semblant .

Libérer sa veut dire que l’église a remplie et fini sa mission , elle doit être démonter 
et reconstruite ailleurs , le secteur au dessus du caveau doit être rendue au Juifs .
                                      ________________________________
A retenir : Ne pas faire de promesse a la légère aux religieux d’Israël et aux religieux
en général si la promesse peut pas être tenue parce (Quand D.ieu qui fait payer c’est 
le diable qui s’en sert pour accusé et faire payé dans son intérêt  ) .

Le conseiller du Kaiser
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