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                                                  Ausgabe schwarz .

Le message auprès de la communauté Juifs d'Europe n'est pas bien passé a 
propos de l'invasion des noirs donc il faut appliquer une procédure . 

Toute les femmes juives qui couchent avec les noirs en Allemagne doivent 
être répertorié et un dossier doit être fait sur chacune avec leur photos .
(tout savoir sur leur emplois du temp , leurs contact , leur projet 
etc...jusqu’à leur marque de papier cul préféré . 

Une fois que ses dossiers sont fait il faut allez voir leurs responsables 
communautaire au niveau politique, spirituel , financier etc...et leur donné 
les dossiers en leur expliquant le problème (c'est des dures de la feuille 
donc faut leur expliquer ) .

Les indigènes couramment appeler black ou renoir etc...ne sont que des 
indigènes qui éssayent de rentrer dans le corp pour posséder l’esprit , c'est 
un problèmes qui se propage petit a petit de proche en proche et vos 
femmes juives contient un sous ensemble d'individu qui couchent avec ses 
indigènes et qui leurs transmet des informations essentiel  sur les femmes 
Européenne , les code d'accées du système , les mode d’emploi de ceci ou 
cela etc...
Nous savons que votre communauté vie sur l'information donc nous 
pensons que vous étés complice plus ou moins malgrés vous avec se 
complot malsain et toute ses orgies scélérate qui porte préjudice aux 
nations qui vous ont restituer Israël (peuple Allemand i compris ). 

Vous devez savoir que nos femmes n'ont pas de compte rendre à vos soit 
disons boutique anti-raciste qui cache une arnaque , nous ne parlons pas de
vos petits soucis , nous parlons de l’avenir de l'Europe qui est actuellement
victime d'un virus sexuel avec les indigènes (sont infiltrer partout : 
Football , musique,discothèque , business , etc....) , le problème c'est qu'il 
n'ont pas fait grand chose et sont tout le temp pendue au téléphone qu'il 
savent pas fabriquer pour essayer de manipuler les Européen ou de 



menacer un tel ou tel pour avoir plus de femmes à bourrer .

Voici nos directive pour vous :

Vous devez éviter de donné plus de problème aux Européen concernant 
cette maladie sexuel , vous  devez vous occuper de toute ses femmes , soit 
en les envoyant en Israël  soit en leur faisant arrêter cette pratique qui aide 
a fourvoyé nos femmes . 
N'oubliez pas que depuis qu’Israël vous a était restituer , vous avez un pay 
donc si vous ne régler pas se problème vous n’êtes plus les bien venue et 
vous pouvez faire votre alias le plus tôt possible sera le mieux pour tout le 
monde car les activités des indigènes attire de plus en plus les musulmans 
qui veulent aussi rentrer dans se petit jeux du corp pour posséder l'esprit 
Européen et manipuler pour s'infiltrer comme sa c'est passé chez ses idiots 
d'anglais suivis de prêt par l'autre idiot Français . 

Nous ne parlons pas ici de gouvernement avec qui vous pouvez jouer une 
pièce de théâtre , nous parlons ici d'un peuple qui vous a aceuilli et libérer 
de vos angoisse perpétuel donc vous devez respecter ses conventions ou 
partir , ne jouer pas a se petit jeux avec nous car nous savons que ses 
relations sot  déshonorante pour les nations chrétienne qui ont vécue ou qui
sont mort les armes a la main . 
Obéissez sans qu'on vous donne des ordres car nous faisant partie des 
peuple responsable de l'humanité et son avenir , nous ne voulons pas 
mélanger les gris gris et les fait qui sont maintenant établis depuis un 
certain temp , c'est a dire que notre patriarche l'homme de d.ieu sortie du 
déluge pour la continuité de l'espèce humaine nous a prédits dans sa 
malédiction que ses indigènes vivrait en dessous ,  c'est a dire qu'ils  
aurons toujours besoins des autres pour avoir des choses particulière 
comme des objets pratique ou autre comme un moyens de transport 
etc...pour avoir son autonomie , se qui n'est pas du tout le cas avec ses 
congoloides acrobates donc ils doivent rester étrangers jusqu'à nouvel 
ordre de D.ieu puisque le patriarche a était utilisé pour effectuer cette 
séparation de corp et d'esprit . 

Ne chercher plus d'appuis si vous continuer a aider les femmes Européene 
a couché avec les afros et rentrer chez vous , ne chercher pas non plus de 
femmes chez nous et allez au diable avec vos sales histoires tordu , D-ieu 
n'est pas avec vous puisqu'il a déjà donné ses directives sur cette question a



travers notre patriarche , votre pay vous même portait le nom de ceux qui 
sont pas important et qui devez rester étrangers ___ si vous régler le 
problemes vous n'aurez pas de problemes en dehors de vos problemes 
spécifique  .
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