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                                   Spiritual Erinnerung  

Les choses spirituel doivent pas être mis de coté a cause de la mondialisation et des 
éventuel arrangement que les gouvernement fantoche peuvent trouver avec les 
congoides .

Les malins n’ont pas besoin de diplômes pour infiltrer sexuellement l’Allemagne 
donc je vais encore vous donnez des indices .

D’abord il y ceux qui cherchent une preuve que D.ieu existe et ils font de la science 
pour ça mais se sont que des idiots qui s’appuie sur une des preuves suffisantes → le 
principe de conservation de l’énergie , c’est sur cette propriété que se forme les 
équations et ça englobe tout puisque Einstein a relié l’énergie et la matière (rien ne se 
perd , rien ne se créer ) .

Se principe dit simplement que personnes ne peut créer de la matière ou de l’énergie 
donc on est obliger de posé l’existence d’un créateur puisque dans les systèmes 
intellectuel on utilise quelque chose qui existe sous forme de matière ou d’énergie (ou
les 2 ensembles … si c’est pas de la matière c’est de l’énergie ) .

                Donc D.ieu existe et par définition il est le créateur de cette matière et de 
cette énergie , on peut seulement utilisé se qui existe mais pas créer donc ...on revient 
au début de la phrase .

Si quelqu’un trouve de l’énergie ou de la matière qui peut pas existé théoriquement a 
cause du principe de conservation il faut déduire que les données du système sont 
incomplet ...(sa vient d’un système mais on observe les choses dans un sous système ,
c’est un problème de connaissance , c’est pas un problème de principe fondamentale 
remis en question ) .   

Revenant sur ses femmes qui couche avec les noirs en croyant que sa touche a rien .

Quand il y a du vide , la nature remplie (c’est une convention du créateur ) et le vide 
spirituel est aussi sous cette règles donc qu’on vous voyez les musulmans remplir 
l’Occident vous devez comprendre que c’est a cause du vide spirituel → les actes 
associé aux croyances peuvent prendre quelques chose et comme rien ne se perd se 
quelques chose passe quelques part → quand les femmes Allemande couche avec eux
ça fait du vide qui génère a son tour du vide (Satan a des droit avec se vide et met en 
place se qui fait encore plus de vide comme la pornographie , les ré »seaux 



pédophiles , les endettements financier qui donne des droit sur les gouvernement 
etc...etc...et les musulmans sont rentrer pour remplir se vide .

Es que ça veut dire que les musulmans sont une solution qui vient de D.ieu puisqu’il 
veulent mettre leur règlement contre tout se bazars sexuel ?

Les musulmans remplissent le vide par défaut , il faut comprendre que Satan essaye 
de mettre face a lui l’ennemie qui lui convient dans la mesure ou il ne craint pas leur 
justice ...(se qui plaît a D.ieu c’est ça qui compte donc si les musulmans ne plaise pas 
a D.ieu il ne peuvent pas gagner contre le diable mais il ont le droit de remplir le vide
par défaut , ils servent aussi a détruire ) . 

Il faut arrêter de fabriquer des femmes comme ça , ça porte la poisse , sa fait du vide 
parce que c’est faux , les noirs doivent rester étranger comme Noé a dit 
                            (étranger = pas conaitre = les femmes couche pas avec ) . 

méttez la convention dans toute les famille qui sont pas touché par se fléau parce que 
doucement ils s’approche pendant que le musulmans fait diverssion ...(ça fonctionne 
tout seul , plus il y a du vide et plus il y a de musulmans et c’est prédit depuis 
longtemp par les religieux d’Israél → sa main sera partout = le vide spirituel sera 
partout ) . 

Concernant les juifs et leurs noirs c’est leur problème , faut pas écouté les juifs qui 
parle de Ticoune (réparation du péché originel ) parce que la logique elle est comme 
ça regardez :

Quand il y a eu le déluge , tout se qui dérrière est partie sauf se qui a dans l’arche de 
Noé , mais comme l’animal du jardin d’eden qui parle a réussie a convaincre la 
femme de désobéir a Adan qui tenait cette interdit de D.ieu et qu’ensuite elle a réussie
a convaincre Adam de désobéir a D.ieu sa fait un problème par rapport au pourquoi 
D.ieu a créer Adam ...(Adam a désobéi et son potentiel est tombé → les étincelle de 
vie que les religieux juifs veulent ramassez ici ou la ).

Concernant les noirs chrétiens qui sont mis dans l’église en Europe pour faire leurs 
messes etc...il faut évité parce que je vous ait déjà dit que le diable veut choisir son 
énnemie si possible et c’est les gens qui donne vie aux faux qui rend possible ...(le 
noirs chrétiens a pour son église mais ne peut pas gagner pour les autres puisque la 
décendance de Sham le Shamitte a était déshérité par le patriarche ...(pourquoi Sham 
a eu un probleme avec son père ? Parcequil a rit de l’homme de D.ieu …. Pourquoi 
cette histoire est arrivé jusqu’a provoquer la colère de Noé ? Pour séparé le Shamite 
puisque l’entité du serpent n’a pas était détruit dans le déluge , il est monté dans le 
bateau avec Sham et  les noirs servent de prison a se truc pour qu’il touche a rien 
donc quand les femmes couche avec eux elle libère doucement cette animal maudit 
par D.ieu … c’est pour ça que les noirs sont un peut zéro au niveau conception 
etc..;c’est parcequ’il ont pas reçus la bénédiction du patriarche (le savoir faire etc.) 



c’est pour ça que les noirs sont toujour demandeur (j’ai un projet mais j’ai besoin de 
ton aide les autre qui sont pas noirs etc...surtout les femmes etc...toujour la mème 
histoire se guignolo mais il y a une explication au niveau de la fin des temps  ).

Fin des temp ques que c’est ?

c’est parce que l’éspèce humaine via la fonction que D.ieu a donné a Adam va sortir 
de la planete a un moment donné pour colonisé d’autre planétes etc...donc le Satan 
veut en finir ici , dans le berceau et c’est ça les guerres de la fin des temps .

Comment Satan peut en finr avec l’éspece humaine , c’est pas possible mème avec 
une guerre mondial !

Satan peut par exemple réussir a convaincre l’extratérestrer d’en finir , c’est toujour 
possible donc tant que que c’est pas sortie de la planète , rien n’est joué et mème si sa
sort de façon illégal au niveau des lois spirituel l’extratérestre va s’opposé pour faire 
échoué la colonisation humaine . 

Suite plus tard … 

Concernant Adolh Hitler et sa question juive l’Allemagne n’a pas de compte a 
rendrez aux juifs , le peuple a obéi a son chef , rien ne se fait si D.ieu n’est pas 
d’accord , Hitler était le chef , c’est pas le probleme des Allemands mais il n’est plus 
le chefs (il a perdu sa guerre ) donc les consignes d’Adolh Hitler sur le problème juifs
doit  étre laisser aux nazis ...(Nazi c’est un produit Allemand , c’est pas un énnemie , 
c’est juste quelqu’un qui a perdu sa guerre , se qui compte c’est que l’Allemand garde
ses principe → le peuple obéi au chef et se chef vous devez le chercher … peut étre 
dans la couche populaire , je pense pas qu’il est dans la politique ) . 

Si vous identifié des juifs qui sabottent l’Allemagne avec l’appui du gouvernement 
vous devez les considéré comme énnemis .
Si vous les juifs aide contre l’infiltration sexuel des noirs et ne pose pas de problèmes
éssentiel au niveau des droits Allemand vous pouvez les considéré comme des amis 
mais comme le père de Conan a dit : Tu doit compté sur ton épé , pas sur les femmes 
et les hommes qui cherchent a détourné des principe clef → pas de croix a l’envers , 
le peuple obéi au chef etc. et D.ieu fera le reste .
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