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                           Das Gleichgewicht von G-tt 

Les noiros et les muslim veulent s’arranger pour évité la guerre civile en Europe et 
aux USA mais on avait dit à ses tordus Noirs Muslim et collabos juifs et pseuso-
chrétien de pas monter sur la balance de D.ieu , mais ils ont persisté alors ont leur a 
dit : ‘’Vous êtes sure d’être se que vous dites ? ‘’ , et ils ont répondu bien sure et ils 
sont monter sur la balance .

 Melkisedec une racine germanique est le gardien de cette balance (roi de justice) et 
ils ne doivent plus décendre (une fois dessus , l’affaire est devant D-ieu est c’est 
absolument impossible de décendre avant son jugement ).

Ils faut mettre le contre poid qu’il faut à cause de leur décision et attendre que D-ieu 
juge l’affaire dans cette guerre sainte chrétienne .

Pourquoi il y a beaucoup de chose qui provoque D-ieu ? (pornographie culturel et 
méthodique , escroquerie systématique envers les plus faible , trafic génétique , orgie 
scélérate , secte satanique dans les université , etc...etc…) .

Parce que les comploteurs qui laisse développer consciemment les libertins (théorie 
nihiliste qui dit que rien n’existe pour de vrai donc les choses sont permis , c’est une 
histoire mental ) s’appuie sur les problèmes de l’immigration malsaine des afros et 
des musulmans , c’est grâce a leur invasion passive que l’essentiel contre D-ieu a 
était rendue possible , ils doivent partir et on verra plus tard si D-ieu a changé leur 
situation ...(concernant les noirs ils ont ramener aucune technologie suffisante pour 
justifié leur présence et ils faut laisser séparé se que D-ieu a séparé (la femme 
Européenne qui couchent avec eux ne respecte pas cette séparation et c’est une des 
source qui donne des droit au malin , c’est même la clef pour amener a guerre sainte 
pacequ’il vont rien lâcher , ses femmes sont posséder par le diable , elles sont 
complètement démontrer par Satan ). 

Les directives a mon avis → garder les blakouses et les muslims a distance c’est a 
dire ne pas collaborer avec leur intégration , c’est sur la balance , il faut liquider le 
problème, c’est D-ieu qui jugera . 

Ils ont 2 direction en même temp , ils faut les faire parler sans leur permission donc 
voila qui ils sont , voila a quoi ils pensent → 
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‘’Si il y aura guerre alors notre recherche d’intégration pourra quand même servir a 
se préparer et tenir nos collaborateur pédéraste bien disposé grâce a notre pouvoir de 
lèche cul et leurs femmes facile ’’ .

‘’ Si il y a pas guerre alors ont aura réussie a casser leur projet et ont pourra fixé pour 
toujours et les forcé a être soumis a notre volonté par en dessous hhhhh)’’. 

Bon écoutez les dures de la feuilles , sa marche pas comme ça , on gagne pas avec un 
pouvoir de lèche cul , préparez vos armes et vos collabos , vous étes sur la balance .

Ils faut limité le nombre de leur collaborateur ok donc il faut avertir les étudiant(e) de
pas leur donné d’informations a ses 2 la , les juifs non collabos sont pas un problème ,
c’est Israël qui payera pour sa diaspora du complot Luciférien en étant classé dans la 
catégorie d’immigration interdites pendant une période de 40 ans qui pourra être 
renouveler par le vote démocratique . 

(Israël n’est pas un ennemie , ils sont eux aussi victime du complots avec l’invasion 
passive des afros protéger par une cour suprême privé , une branche privé du complot
, sa n’empêche pas que l’immigration juif doit être interdit 40 ans si les pédéraste et 
leur associés blakouse et muslim perdent la guerre ). 

Cerain disent : non mais ses noirs la sont bien etc..etc..mais on doit liquider le 
probleme au maximum donc il faut refusé leur aide contre les musulmans sauf si ils 
sont daccord de partir ensuitte ( l’armé ou ils sont déjà ou ailleurs , ils pourrons 
aavoir l’équivalent de la solde pendant 5 ans pris dans la caisse public aprés la guerre 
c’est pas grave comme ça ils partirons aussi , d’ailleur tout les soldats de notre coté 
aurons droit a l’équivalent de 5 ans de soldes aprés la grande bataille qui peut durer 6 
mois , ils devrons seulemùent attendre la relève des engager avant de pouvoir 
retourner a leur vie civile profité de leur paye → Ils reste en poste jusqu’a que tout est
régler ) _____ (Rappel : Il faut compter que les armées dans chque nation vont se 
partager en 3 , ~1/3 du bon coté , ~1/3 fidéle aux gouvernement et ~1/3 neutre qui 
serons d’un coté ou de l’autre par hazard , donc sa se divisent ~en 2 et ils faudra 
découager la 2ieme partie en faisant se qu’il faut , le rpincipal c’est que l’aviation et 
les engins ou site a guerre nucléaire reste opérationel , prêt a répondre a une agréssion
extérieur donc les base aérienne et autre site a engins nucléaire doivent rester 
détacher de cette guerre → Si le gouverment donne l’ordre a l’aviation d’intervenir 
pour des probleme intérieur les généraux au obéissent a leur ordres devrons refuser 
d’envoyer des avions , seulement des hélicos , si il refusent d’obéir a cette convention
, nous abattrons ses avions qui manqueront ensuite dans le dispositif de défense 
national contre un éventuel énnemie extérieur qui pourrait penser a profiter de la 
situation , de toute façon c’est interdit d’utilisé des avions de chasse pour une guerre 
civile dans un pay démocratique ..(c’est les dictateur qui utilisent l’aviation pour se 
proteger contre le peuple donc la boucle est bouclé , les généraux doivent convenir a 
l’avance de refusé et du coup se ralier au bon droit si les gouvernement ont l’intention
de faire appel a tout se qu’il pourrait éventuellement utilisé sous les conseil des 



comploteur ).  

Concernant les collabos , ne pas hésité a listé les sélectioneur d’équipe sportif comme
le football etc. , un des exemple c’est chez ses collabos de Français et d’anglais → le 
mec qui s’appel Didier duchamp et l’anglais je sait pas comment il s’appel . 

10 blakouses (le record)  , 10 Français rigolo et 2 ou 3 qu’on sait pas trop c’est qui 
c’est quoi  . 

              ________________________________________
Pas mieux pour l‘angleterre , 5 canibales à femme inutile , 4,5  anglais et un 
selectioneur invisible qu’il faut listé ...( une équipe national doit représenter le 
concepteur , pas le petit malin oportuniste qui sert seulement a prendre la téte avec 
ses bananes invendus ). 

Tout ça c’est des conneries , ça sert a faire passer le supositoire de l’invasion des 
noirs et des musulmans , tout les sélectioneur ou patrons qui embauche du noir ou du 



musulmans dans les club sportif doivent étre listé , ils devront faire en moyenne 
30 000 heures de travaux  ...(si il font semblant de travailler ,des heures seront anulé 
et il devrons rester plus lontemp que prévu , c’est des responsable de production 
embaucher a l’extérieur qui pourrons méttre des avertissements dans se cas de figure 
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