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       Der heilige Speer des Deutschen Reiches .

J‘ai regardez le documentaire sur la
lance  du  romain  Langénus  et  du
saint  empire  Germanique
https://www.youtube.com/watch?
v=ERYNsdnEP9w et  je  me  suis
posé la question de savoir pourquoi
Jésus  a  guérie  Langénus  de  son
problème  et  pourquoi  le  saint
empire  Germanique  voit  dans  la
lance le pouvoir de l’invincibilité a
la guerre .

Voilà mon avis : 

d’un coté la lance transperce Jésus
donc  c’est  repoussant  mais  de
l’autre  Jésus  a  guérie  le  centurion
qui s’est convertie dans la foulé au
christianisme .

Quand le centurion romain a transpercer Jésus c’était pour s’assurer qu’il était mort
donc ça aurait aussi arrêter ses souffrance si il était encore vivant puisqu’il ne pouvait
pas se défaire de cette situation ..(D.ieu a laisser le libre arbitre au acteurs qui l’ont
mis sur la croix ) → l’acte de Longénus n’a rien contre Jésus .

Quand se romains l’a transpercer avec cette lance , Jésus lui a transmis une fonction
qui est imbriquer avec sa souffrance , c’est une puissance pour la guerre , pour la
vengeance contre ses ennemies par décret de D.ieu, c’est une fonction que D.ieu a
donné puisque Jésus n’était pas conscient...(a D.ieu appartient la vengeance ) . Le fait
que Jésus a était transpercer par une lance comme un soldats sur le champ de bataille
le met sur un pied d’égalité avec le soldats, sa souffrance passive sur la croix c’est
pour le coté faible que D.ieu protège aussi . 

La lance transperce Jésus mais Jésus n’est pas mort , c’est donc coté de force qui est
un pouvoir de résistance à la guerre (Les Allemands sont très résistant physiquement
et moralement dans la guerre , et en plus personne se rappel des lâches mais chacun
se rappel des troupes allemande –-> même en étant transpercer , l’armé vie encore ).

https://www.youtube.com/watch?v=ERYNsdnEP9w
https://www.youtube.com/watch?v=ERYNsdnEP9w
https://www.youtube.com/watch?v=ERYNsdnEP9w


Pour le coté  offensif  de la force ,  c’est  le  coté vengeurs ,  c’est  l’épée qui  sert  a
détruire les ennemies de Jésus par décret de D.ieu .

Se que je veut dire ici chère amis du saint empire Germanique c’est que je pense que
les Allemand ont reçus une fonction a travers Langénus et les loi romaine , c’est aussi
eux que D.ieu a choisi pour vengé Jésus des Juifs qui ont trop forcé la main de Pilate .

Cette  lance  est  symbolique  ,  c’est  pas  la  vrai  lance  de  Langénus  mais  c’est  pas
important , se qui est important c’est la fonction qui va avec cette croyance .

La lance est dans un musée en Autriche et pour la petite histoire dans le documentaire
, le général Paton a voulue la prendre et la ramener en Amérique mais au même
moment il meurt dans un accident de voiture ...(c’est encore un signe , le pouvoir qui
va avec la lance est a l’empire Germanique et ne peut pas être détourner ). 

Maintenant que nous parlons de cette lance , les ennemis vont peut être essayer de
s’accaparer  d’elle  d’une  façon ou  d’une  autre  mais  sa  sert  a  rien  ,  c’est  le  coté
symbolique qu’elle représente donc on en fera une autre dans ses conditions mais il
est préférable de renforcer la sécurité dans se musées pour être sure qu’elle reste la ou
elle est . 

 l’Allemagne doit aussi se défaire des salissure sexuel orchestré par les comploteur
mondialiste Luciférien , les femme Allemandes ne doivent pas coucher avec les noirs
qui ont était déshérité par Noé (il est étranger depuis 5000 ans par décret de D.ieu et
doit le rester au moins jusqu’à la fin des temps , on saura la suite après )  .

On prépare la guerre civile partout en Europe et aux USA , l’un entrainera l’autre
comme les dominos puisque c’est l’interet commun , donc les femme Allemandes qui
ont  trahis  en  s’acouplant  sexuelement  avec  les  noirs  doivent  arréter  se  genre  de
relation maudite aujourdui mème , sinon leur nom devra figuré sur une liste de traitre
qui seront liquidé aprés ou pendant la guerre .   

Les juifs noirs sont peut étre un probleme , ils sont peut étre aider par des juifs tout
court pour faire coucher avec des Allemandes et dans ses conditions ses Juifs sont
aussi des énnemies qu’il faudra listé avec preuve a l’appui ...(Dans mes conseil les
Juifs ne sont pas une cible dans la guerre , la masse a dégrossir radicalement c’est  les
musulmans ,  les Afros et les collabos mais comme il y a des Juifs de se genre ils
doivent étre mis sur une liste mème si il font la bataille du coté Allemand ). 
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