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Note
Beaucoup de questionement sur le probleme noir et musulman donc je vais
vous expliquer encore un peut .
Si on fait une guerre on fait pas pour rien donc si on laisse les couple noirs
lèche cul en Europe , le probleme va se représenter 20 ans plus tard sous
une forme un peut differente mais toujours le meme puisque ses couple
noir vont faire des petit noirs ...(normale , ils vont pas faire des petits
blanc , i vont faire des petit noir qui va regénéré pendant 40 ans le problème qui a
était liquidé pour rien … de toute façon il faut comprendre que spirituellement c'est
pas possible donc si il y a pas de guerre sainte c'est la guerre mondial qui va venir a
coup sure et tout le monde décend sans payer de facture en ayant rien remis a sa
place , c'est le plan de Lucifer , faire partir à vide tout ses pédérastes et les autre pas
possible pour finalement payer dans les purgatoire , quelques chose comme ça )...
se qui fait que le probleme sera encore la , ils vont prendre la tete
ses bonobos alors pourquoi faire une guerre juste pour liquider le probleme
musulmans ? Non il faut liquider tout les problemes .

1 → d'abord faire saute la barricade de noirs et de musulmans +
interdiction d'immigration 40 ans renouvelable pour les afros , les
musulmans et les juifs selon un vote ...(les gouvernement en place seront
remis tout de suite après la guerre , rein ne change , les gens vote
etc..comme d'habitude mais sur cette question d'immigration c'est régler ,
ça sera plus les gouvernement qui déciderons ).

2 → mettre les millions de pédérastes dans des dizaines de km2 de zone
industriel pour liquider leur heures de travaux a 10$/Jour (le
gouvernement ne peut pas changer leur sort , il doivent faire tout les heures
de travaux avant de sortir retrouver leur vie normale , apres 2 ans de
production pour la reconstruction , une bonne partie passera dans les zone
industriel reserver aux projet spatiaux ).

3 → pendant ses 40 ans , tout les réseaux pedophiles seront éradiquer , la
pornographie culturel aura baisser sans forcer , les orgies scelerate ne
prendrons plus autant de place a cause de la conquete spatial etc..etc...(faut
amortir la surpopulation mondial donc faut commencer à envoyé quelques



millions de volontaire pendant ses 40 ans et si sa marche bien , les gens
voterons le renouvelement de la quarantaine pour les muslim et les noiros )
, les organisme gouvernemental comme les cibleurs d'individus et
compagnie.

(attention aux milices Gladio , c'est des groupes qui devait bloquer
l'infiltration du comunisme aprés la 2ieme guerre mondial et qui sont
passer aux contrôle des populations doucement doucement , ils sont utilisé
plus ou moins malgrés eux dans le sens du complot et ils utilisent des
milliers de colaborateur civils un peut partout en particulier des réseaux
appeler Gang stalking plein de pédérastes ou d'étranger mais aussi des
nationalistes , des juifs , des nazillons , des noiros , des muslims d'une
certaine catégorie etc..etc..; un peut de tout quoi (lol) , …. un exemple de
Barbant en France

https://www.youtube.com/watch?v=fP8Cp_93vjg 

Cette milices Gladios doivent se ranger dans le projet de rebélion ou étre
détruit au combat)___https://fr.wikipedia.org/wiki/Gladio  .

Pour les éventuel opposants Gladios pris aprés la victoire , ils seront
comdamner à mort ou devrons faire ~30 000 heures dans les camp de
travaux démocratique )
Il y a l'autre aussi , c'est le même genre de milices
https://en.wikipedia.org/wiki/COINTELPRO 
_________________________
Concernant les juifs , en générale les noirs doivent partir donc ca les
concernent aussi , les histoires de racisme déballer par certain religieux
juifs n'a aucune valeur , D.ieu a dit non a ses relations depuis Noe et il a
pas change cette situation , c'est le diable qui a change a travers le libre
arbitre des pédérastes alors que l'histoire des noirs avait était résume par
Noé depuis le début quand il a déshérité ____ Le méssage pour Israël qui 
n’est pas un ennemie est simple → ‘’Ne monte pas sur ton grand cheval , D.ieu a
dit non , ne le provoque pas avec tes femmes qui couchent avec les noirs sous peine 
de devenir un ennemies que nous combattrons , écoute Yoda → Fort tu est mais 
invincible nous somme __ Concernant le temple ne t’inquiète pas, il sera refait 
comme D.ieu veut , pas comme le diable veut donc voila un conseil → évite ton 
théâtre et éloigne du temple les opportunistes éthiopiens à chapeaux , des imitateurs 
qui n’ont pas le coffre de D.ieu et sache que ton ancêtre Jacob n’a pas eu assez de 
conscience pour lâcher l’ange donc tu n’est pas roi et tu doit attendre ton roi selon tes 
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propres études , ne nous provoque plus sur cette question , les noirs Juifs autre 
devront quitter l’Europe pour l’Afrique ou alors tu pourra les aceuillir chez toi , c’est 
toi qui voit , ça ne nous regarde pas , mais tu doit savoir que sans D.ieu tu sera 
comme une bidoche au main de tes amis  musulmans , recule derrière la ligne et 
attend , c’est la seule chose qu’on peut faire pour toi , nous ne désobéirons pas a 
D-ieu ____ (t’en veut encore un peut les juifs ? , ok → prend garde au jour de sa 
grande colère et n’oublie pas que 12 fils de Jacob ne représente que 12 fils de Jacob 
rien de plus , contente toi de tenir ta famille et ne fourvoie plus les autre avec ton 
histoire de Ticoun des noirs , nous savons que D.ieu veut pas de cette relation , il faut 
les décrocher au moins 40 ans et voir si D-ieu change leur situation sinon nous 
rempilerons pour 40 ans leur petit isolement , d’ailleurs tu sait toujours pas pourquoi 
les chercheurs continue a cher un antidote contre le sida , c’était un avertissement de 
D.ieu mais les idiotes ont fait a l’envers ….(encore un petit coup pour la route ? , pas 
de problème → Comment sa se fait que les femmes ne voulait pas s’accoupler avec 
les noirs avant qu’une poignée d’individus force les chose en finançant leur 
émancipation ? (voit ça dans le témoignage d’Aaron Russo 
https://www.youtube.com/watch?v=p64hK_kQpTI ? ’’ , moi je vais te dire , tout les trucs 
facile je conait :  parce que c’est des noiros donc n’accuse pas D-ieu avec tes histoires
de raciste , pour la réparation il faut que les femmes refusent ses arguments pour 
coucher  , c’est pas possible , en tout cas avant la fin des temps , ne provoque pas 
D.ieu ,  ne fabrique plus de femmes comme ça dans ton propre intérêt et ne les aident 
pas non plus a coucher avec les autres races qui sont pas noir ou tu va finir ton cirque 
dans la prophétie négative ...(D-ieu n’a jamais dit que le sport ou la musique passe 
avant son avis donc fait gaffe a ton petit avenir qui cherche a représente tout le monde
, la dernière guerre mondial avec l’armement lourd vous guettent à cause du manque 
de logique → quand D-ieu dit non , c’est non , c’est pas compliquer  , nein ist nicht 
…. écoute coco , tu capte ça ou té dure de la feuille ? ).  

Un dernier petit Rappel : Devant toi il y a la vie et la mort , choisi lequel tu prend , 
provoque D.ieu et ton compte est bon , tu connaît cette histoire .

                                          Have a good day   
                                  _________________________________

Concernant les Européen du genre ''barbant'' (lol) , le probleme c'est pas
leur identité , ca derange pas ca , barbant ou non ,c'est l'histoire de chacun ,
le probleme c'est que ses barbant comme ils disent doivent pas fournir de
filles aux noirs et aux musulmans pour leur histoire de cul qui va avec la
communication d'information et il ne doivent pas les aider en information
ou en materiel de quoi que se soit , juste des discutions à vide , bonjour
bonsoir , ceci cela etc..etc...mais pas pour avoir quelques chose réellement
parce que la guerre sera juste plus difficile ..(c'est pas grave que les
barbants vont pas faire la guerre mais il doivent faire ses 2 choses au
moins si ils veulent pas finir sur la liste des traitres , faut comprendre que

https://www.youtube.com/watch?v=p64hK_kQpTI


ses 2 la il faut les classer Aliens donc faut évite de mettre les filles dans les
meme université qu'eux etc...c'est plein de fournisseuse des aliens la
dedans , déja qu’il ont aucun honneurs , tout se qu’il savent faire c’est se 
chuchoter a l’oreille : ‘’ faut que sa rentre , n’importe comment, c’est pas 
grave , faut coller a mort , faut rien lacher  ! ‘’  alors que la grande 
majorité des Européens leur disent de rentrer chez eux , c’est juste des 
gens qui veulente xpliquer que non sa veut dire oui et oui c’est non etc. , 
c’est juste des embrouilleur de logique , juste des sans honneur qu’ont pas 
le choix mais qui doivent quand mème larguer les ammares dans une 
bonne guerre qui va prendre 3 ou 4 mois + 2 mois pour finir le boulot ).

Remarque : Les aliens sont aider par les pédophiles qui travaillent sur l’ypersexualisation des filles
(voir les rapports dans les pdf du site sur cette page  
http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/index.aspx  . 

                       _________________________________

La menace des pays des muslims dans se sénario de guerre civile ?

Ses 2 aliens qui forment une barricade contre la guerre sainte chrétienne 
vont surement argumenter leur défense en éssayant de faire peur comme 
d’habitude , ils croivent que les pays musulmans vont bouger pour eux 
mais ils ont 3 bonne raison de pas se méler de ça :

1 → Si ils se mélent ont va profiter de l’ocasion pour aller finir tout leur 
projet scientifique (il y en a qui attende que ça comme Israél par exemple )
.
2 → Les affaires continue c’est a dire que les échanges import export avec 
l’Afrique et les pays musulmans continue malgrés le grand départ de leur 
communauté en Europe et aux USA . 

3 → Ils ont la consolation que les millions de pédérastes qui ont dégénéré 
plus ou moins les activitées sociaux culturel dans leur pays (pornographie 
a gogo sur internet , théorie des conventions malsaines → rien n’existe , il 
a pas d’enfert ni de paradis , le seul paradis possible c’est faire tout se 
qu’on veut , génétiques imoral , orgies , théorie du genre etc.. etc.) . 

Pour la stratgie dde rapatriment des envahisseurs , voila comment je voit 
les choses :

d’abord faut préparer d’avance des bateaux gonflable le plus grand 
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possible (~50 m de long) qui vont servir à traverser en bas de l’Espagne 
jusqu’au Maroc des dizaine de milliers d’Aliens , il faut aussi préparer des 
bac pour 4 dépouilles comme en Amérique (prévue pour tout type de 
scénario : Pandémie, guerre civile etc...etc…) , En effet , leur morts dans 
cette guerre ne doivent pas être enterez sur le sol Européen a cause de leur 
esprit impurs qui pourrait roder et déranger les gens pendant ses 40 ans , il 
faut les enterez dans leur pay d’origine ou d’aceuille . 

D’autre chemins seront aussi mis en place rapidement pour débarquer des 
dizaines de milliers d’autre Aliens sur les cotes d’un états Africains en 
utilisant tout les portes conteneurs disponible ...(c’est pas grave , ça met 
que 2 ou 3 jours depuis l’Espagne ou la France ). 

Les chef d’états Africains ou arabes qui laisserons passer tranquillement 
les réfugié pour qu’il rentre dans leur pay ou trouve un pay d’acceuille 
recevront des contrats de production pour les 40 ans à venir qui va les 
aider a gérer cette afflux de main d’oeuvre , les affaires continue et ils 
recevront aussi les garanties de non ingérence dans leur façons de vivre 
chez eux . 

De toute façon si aucun chemins n’est autorisé,  on envérra les troupes 
pour faire une téte de pont qui servira a débarquer les aliens et ensuite on 
va envoyez des avions finir leur activité maritime dans la mer Méditérané 
et on va les sabotés leur industries et leur projet scientifique à chaque fois 
que c’est possible , ils bougent plus de chez eux sans avoir un doute qu’un 
avions va pas terminer leur airbus ou leurs Boeing qui les amménent dans 
les pays voisin , retour a la guerre du feu sur chameaux 
https://www.youtube.com/watch?v=TIxlbU70RC0  , fin des aricots , plus 
de vente de matériel sophistiqué . 

Les remarques éssentiel :

Il y a bien un projet du diable ok , faut pas croire qu’on parle pas de guerre
sainte chrétienne , la personne qui est actuelement le pape fait aussi partie 
des vendue , il est manipulé pour contribué dans la phase finale et il 
contribue : le premier point clef ou il contribue c’est son discours sur 
l’aceuil des migrants qui doit étre vue selon lui comme une mission 
chrétiene alors que nous savons que le but est de renforcer la barricade 
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contre la guerre sainte en forçant les chrétien d’Europe et d’Amérique a 
vivre avec ses 2 Aliens →  musulmans et africains noirs dans le but de  
réduire au maximum les valeurs qui leur posent problème ...(ils ont pas 
peur des noirs ou des musulmans , ils ont peur de la rebéllion chrétiene 
Européene et Américaine , le chrétien Russe et asiatique leur pose un 
probleme dfférent mais c’est bien les chrétiens d’Europe et d’Amérique 
leurs cibles psychologique . 

On peut vous parlez plus concrétement du complot satanique si vous 
voulez , d’abord il y a des programme Hybride qui mélange des intérets 
extraterestres et humains .
 (c’est assez compliqué parcequ’il y a plusieurs étres dans l’histoire , des entitées supérieur comme 
Lucifer et ses anges déchue , il y a des ames humaine entre 2 mondes , il y a des démons (des 
ombres noirs qui peuvent intéragir avec notre monde (démonologie) , il a des étres éthériques , des 
fantomes , et d’autre créature bizarre .

Compte rendue rapport cométa → Les auteurs du rapport COMETA concluent à « la 
réalité physique quasi-certaine d'objets volants totalement inconnus » et qu'au vu des prouesses 
mesurées des ovnis (particulièrement lorsque des enregistrements radar existent), l'hypothèse 
extraterrestre leur paraît la plus « probable » ou la plus « crédible ». Le rapport différencie la 
réalité de l'existence d'ovnis et la notion de visiteurs extraterrestres, laquelle en est au stade 
« d'hypothèse».  

On doit rester dans l’éssentiel sinon on peut se perdre en théorie c’est a 
dire comprendre certains éléments et faire des choses simples comme il 
faut .

Le premier éléments satanique du complots hybride contre l’éspèce 
humaine c’est les projets de soumissions pendant et aprés une guerre 
mondial c’est a dire que les gens qui seront mal orienté vont probablement 
se retrouver dans des pièges sous terre , c’est des structure sophistiqué 
sous térraine qui forment des mondes fini , c’est des terminaux ou ils ont 
l’intention de torturer , d’exploiter etc..dans des buts inconue mais bien 
satanique (ça fait partie du plan de Satan qui utilisent des extratéretsre et 
autre créature pour finir le libre arbitre de l’éspèce humaine). 

Dans cette vidéo Française il y a un mec qui a l’air d’avoir fumé trop de 
canabis (Rapport Oméga) , on croit a moitié se qu’il dit mais il y a du vrai la 
dedans et c’est pas un paranos , en particulier le sénario démoniaque vers 
la fin a la 38ieme minute 
 https://www.youtube.com/watch?v=9sdJQrItzCE 
(Il faut retrouver le document Américains de la Naza la dessus , voir le 
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rapport de  Dennis Bushnell  ) . 

La russie est au courant de tout ça et c’est pour ça qu’il vont jamais se 
laisser faire donc la guerre mondial est assuré si personne court-circuite 
leur projets et la première étapes c’est de jeter les 2 aliens et leurs 
associées pédérastes dans la guerre civile , ensuite on pourra faire le clair 
sur tout ça et commencer les projets spatiaux comme il faut graces a la 
production étrangère (les contrats pour la matière première comme les 
métaux etc..) et les camps de travail démocratiques qui vont fonctionner au
moins une dizaine d’années avant que la dette soit payé .
Une des technique qu’il utilisent pour que les gens s’intéresse pas aux 
théorie du complots satanique c’est de faire croire que c’est les paranos 
musulmans et noirs qui passe leur temp a parler de ça , comme çi c’est eux
qui représente la liberté , non non , ils doivent partir pour 40 ans et ils vont
pas partir tout seul . 
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