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Il y a un problème avec la France et sa région Parisienne (l’île de France développé 
autour du département 75 ) , c'est un générateur d'organisation de nationalité 
Française  issus de l’immigration d'Afrique noir et musulmanes qui cherchent a 
développer des réseaux dans toute l'Europe avec l'assistance des Français en 
s’appuyant sur la discrimination positive imposé progressivement par des 
organisation Luciférienne qui ont pris le control des politiques (droite ou gauche sont 
plus ou moins le bon et mauvais d'une même chose ...(si tu veut pas de concurrent , 
tu ouvre une boutique qui fait la même chose sous une autre bannière , un peut 
comme pepsi et coca ). 

Voila mon conseil : 

En parallèles des préparatifs pour une éventuel guerre civile ...(10 000 miliciens équiper 
doivent être prêt en Allemagne pour la guerre civile et aider l’armée a prendre le control du pay en 
attendant de pouvoir remettre le gouvernement en place )...., Il faut s’occuper de se problème 
Français , pour ça vous pouvez les orientez vers une procédure :

→  Déserté la régions parisienne pendant 5 ans renouvelable pour voir se que sa vaut.

ça consiste a isoler la régions a assécher avec des directives vers la population par 
l'intermédiaire des différent organisations comme les universités , les bureaux 
politique compatible (Attention au communistes Français , c'est des gens qui veulent 
ouvrir toute les frontières et aceuillirs tout les comédiens de la terre). 

Je donne quelques exemple de directive pour comprendre de quoi il s'agit , c'est assez
simple et efficace :

• Si vous avez des futurs étudiants dans votre Famille , vous ne les 
orienter pas vers Paris pendant 5 ans .

• Si vous avez des propositions ou des opportunités de Travail a Paris , faite
l’effort de

trouver un autre endroit pendant 5 ans ou faites se travail a distance (C'est important
de ne pas être physiquement dans la régions a isoler en particulier le 75 mais si vous

pouvez travailler sans être physiquement sur place 
c'est ok ).



• Les femmes ne doivent surtout pas coucher avec les Africains noir , c'est pas 
bon spirituellement et sa les incites aussi à développer leur présence ici ou la 
jusqu'à ramener leurs problemes  insoluble comme dernièrement cette histoire 
d'esclave noirs en Libye (c'est des problèmes entre noirs et arabes donc faut 
pas  médiatisé se genre de problème sinon sa génére des failles qu'il peuvent 
exploiter pour envahir et extorquer l'Europe ,comme des prétexte pour que les 
gouvernement les laisse passer encore plus etc...en fait ils sont aider pour leur 
immigration par les comploteurs qui ont intentionellement endétter l'Europe 
sur les marché privé qu'il contrôlent  ). 

Etc...
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