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Rappel pour les chrétiens de l’occident .
Si les juifs vous parle de Tikoun des noirs vous répondait : ‘’ ha c’est bien pour vous !’’ si ils vous
parle de les suivre dans cette histoire vous leur répondrait ‘’ Ha, non, non ,non , Noé notre
patriarche a déshérité cette branche donc nous prendrons seulement votre explication pour la
*femme noir .
*la fille du serviteur d’Abraham était de cette branche déshérité et pour cette raison qu’Abraham
a refusé a contre cœur quelle se marie avec son fils mais D.ieu a donner un moyen a Abraham
pour qu’il mette a l’épreuve son serviteur et il réussie et c’est pour ça que la femme noirs n’est
plus interdite mais l’homme noir doit rester étranger , sa va jusqu’à la fin des temps __ au sens du
patriarche Noé il est étranger comme un esclave mais il n’est pas esclave au sens physique il est
esclave au sens de la non bénédiction c-a-d qu’il aura toujours besoins des autres pour avoir du
boulot ou des objets intéressant etc... et c’est se qui c’est passé depuis ~5000 ans .
Il reste donc étranger et sa reste vrai tant que les femmes couche pas avec .
Remarque :
Elles couche avec actuellement un peut partout dans le monde donc il est plus un étranger !
Réponse :
Si il est étranger par la parole de Noé sauf que ses femmes affirme le contraire en couchant avec ,
ça c’est leur problème a eux .
Remarque
dans se fichier http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/17/spirituel-002/ , un mot a était enlever ...
(sûrement par des sortes de juifs noirs ou quelques chose comme ça) , il suffit de récupérer le fichier
odt d’origine d’une façon ou d’une autre , de le modifier , de le passé en PDF , de l’envoyer sur le
site de téléchargement et de le remettre ou il était avec le mot en moins … donc je vais le corrigé
ici :
Voilà le texte vers la fin du fichier
Quand il a des problèmes avec les religieux Juifs il faut pas les touché
physiquement quelques soit le problème , D.ieu est leur juge ___ quand ils sont
neutre par rapport a ses histoire de noirs , le chrétiens doit appuyer leur demande de
récupérer le caveau des rois → déplacer l'église plus loin , sa mission de protection
est fini ) .
__________________________________________________
Conseil : mettre une convention familliale ( voir l’exemple dans se fichier http://www.fichierpdf.fr/2017/01/24/familienkontext/ ) ___ Pour ceux qui pretexte des histoire de potentiel Africains
voila une autre histoire → http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/06/reserve-du-continent-africain/ .
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