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    Für die Kapläne des Deutschen Reiches, hier oder 
anderswo in den  kommenden Jahrhunderten. 
               

Voilà mon avis sur se que doivent comprendre les Allemands sur la réalité spirituel 
pour s’orienter vers les temps a venirs .

La création s’appui sur 2 piliers du créateur , sa justice et sa méséricorde .

Il Créer des étres dont nous fesons partie et il nous donnent un libre arbitres et des 
moyens de se débrouiller pour vivre en prenons en compte les lois physique de sa 
crétion qui reste indépendante mais aussi des règles spirituel lié au bien et au mal que
nous éssayons de comprendre .

Se libre arbitre donné avec bien veillance par le créateur indique l’existence (je pense
donc je suis) , contrairement aux animaux qui ont aussi un libre arbitre mais dans une 
sphère inférieurs aux étre dit intélligent, de se fait les animaux ont beaucoup moins de
problème au niveaux des actes qui peuvent étre bien ou mal , ils réagissent de façon 
instinctive selon leur moyens inconscient qui peuvent étre plus ou moins puissant (un 
ours peut désarticuler un homme mais ne peut pas piloter un avions ) .

Se libre arbitre implique aussi des conections avec des entitées au niveaux de la pensé
puisque le mal et le bien existe avant nous et doit donc doit étre considéré comme une
données par le créateur qu’il faut saisir au niveaux éssentiel pour ne pas validé des 
théorie de l’existence qui ne concorde pas avec la réalité et cela dans notre propre 
intérets puisque cette logique implique la sentense ou la récompense.

Cette sentense et cette récompense doité étre gérer dans mesure adapter comme un 
nombre complexe est adapter a la vie et son ensemble se suffit a lui mème , d’ailleur 
la partie physique et spirituel doit aussi étre vue comme un nombre complexe dont la 
norme mesure les droit selon les lois du créateur ici et maintenant ou ailleurs et plus 
tard .  

Ses entitées en question qui exitent dans un référentiel physique qui contiennent le 
notre est une question que se pose les Allemands d’aujourdhui et de demain donc il 
est imporant de clarifié au fils du temp les éléments qui sont liées aux réglements du 
créateur notre D ieu et son envoyer notre seigneur Jésus Christ livré au sélérats qui 
ont forcé les Romain à le crisifié , a lui aprtient sa vengence et sa vengence et passé 
par la croix gammé qui est une forme déformer de la vérité (faux pour faux → œil 
pour oeul , meutricure pour meurtrisure comme Jésus de Nasareth , a souffert des 
fausses acusation et des modalité entre Juifs et ignorant ). 



Sous la croix de fer l’armé s’est avancé et à inventer toute sorte de stratégie que seul 
une force de cohésion d’ingénieurie , de dicipline et de courage de haut niveau  
pouvait gérer grace aux droit spirituel de la race Allemande reçus à travers le romain 
qui a reçus la vengence du créateur au moment ou il a voulue vérifiez que Jésus de 
Nazareth ne soufrait plus physiquement . 

Ses entitées supérieur font partie des anges du créateur mais aussi aux entité du mal 
qu’il a aussi créer donc il est important que les croyant Allemand comprénnent de 
quoi il s’agit .

Les réponses sont logique , à l’image de la création qui fonctione aussi sur les réalité 
spirituel qu’il faut dégager de la réalité virtuel fabriquer par les inventeur de théorie 
plus ou moins vide de fondement valide . 

Le choix d’agir et de pensé comment agir donc vivre , démontre que nous ignorons 
ou se trouvent le chemin direct et peut donc conduire a des chemins qui coute plus 
chère que d’autre pour un mème objectif donc comprendre pourquoi ses force 
négative existe parcequ’il font partie de la création est une recherhe intélectuel de 
grande importance .

Mon avis le dessus c’est qu’ils exitent naturelement et peuvent intéragir avec la pensé
des étre intéligent pour les orienter dans le sens de leur plaisir .

Ses force négative naturel peuvent étre défini a la volé comme des démons qui 
cirlulent plus ou moins librement dans le référeniel donc interagissent avec tout les 
étre de la création , ils ont était créer pour que les étres comme nous puissent rejeter 
leur proposition comme Pilate aurait du faire venir la Garnison coute que coute 
puisquil a vait d’abord refuser de le comdamner sans raison valable dans les lois de 
Rome .  

Ses force du mal sont naturel et leur niveaux est pas très haut , ils ne sont pas un 
grand problème a défaire ou a rejeter , ils ne sont que des étres qui peuvent aussi aller
en enfer et ils craigent comme tout les autre étre d’aller dans se purgatoir qui va avec 
la sentence , il faut alors en venir a un raisonement plus poussé pour comprendre les 
manoeuvre du coté obscure .

Tout peut s’éclairer a partir de la séparation entre les aspect de se cotées obscure .
Il y a des entitées négatives qui ont une place dans le fonctionement de la création et 
ils ont à perdre seulement leurs confort quand les étres comme nous rejettent leur 
proposition induite , ils font attention a ne pas se mettre en enfraction avec les règles 
donner par le créateur de peur que sa justice leur fait payer . 

Le diable lui mème fait tout se qu’il peut pour étre inocent des agissement négative 
des étre et c’est ici que vient le besoin de séparation entre les force du mal naturel et 
lui .



Qui est se lui ? Qui est le diable ? Es que c’est ça les force du mal naturel ?

On apple se diable , le Satan que certain appel Lucifer et cette entitées ne fait pas 
partie a la base des force du mal naturel , il est une entité supérieur a ses force du mal 
naturel , il est un archange déchus , les anges sont les étre les plus puissant dans la 
création et les archanges sont des anges supérieur aux anges normale , se sont des 
chefs d’anges qui ont reçus du créateur les pouvoirs les plus puissant et doivent 
intervenir ici ou la de façon mystérieuse pour nous sur les questions de bien et de 
mal.

Selon se que nous avons dit plus haut , tout les étres ont un libre arbitre donc une des 
question c’est es que c’est vrai aussi pour les anges ? 

Si les anges font partie de la création , ils sont des étres donc ils ont aussi un libre 
arbitre mais nous avons dit aussi que le libre arbitre des étre indique sont ignorance 
pluisqu’il doit choisir mais nous avont dit que les anges ont reçus les plus grand 
pouvoir donc aussi le plus grand savoir et c’est pour ça que certain comme les juifs se
trompe ont disons que les anges n’ont pas de libre arbitre donc existe comme des 
outils qui servent les étres qui ont libre arbitre .

Ils faut voir les anges comme des créature supérieur et ne pas se tromper sur sa place 
dans la création , nous ne somme que des hommes , juste des hommes .

Les anges ont un savoir sufisant pour savoirs directement sans chercher se qui est 
bien ou mal et c’est dans se sens qu’il n’ont pas libre arbitre , c’est tout , c’est 
parcequil ont pas besoin de se libre arbitre a un ceratin niveaux très très haut par 
rapport a nous .

c’est ici que nous pouvons commencer a expliquer le diable , Satan alias Lucifer .
Satan veut dire l’oposant , Lucifer veut parler de lumière de vérité et le diable est un 
masque qui fait peur aux enfants , aux femmes et aux viellard cénile , c’est un seule et
mème étre qui est cette archange déchus suivis grace a leur libre arbitre par des anges
plus petit qui sont sous son commandement (les anges déchus et leur chef ).

Ses anges sont déchus par la puissance du créateur qui les a formé et qui connait leur 
univers de pensé  et c’est dans cette univers que la preuve que Satan a vue contre les 
étre humain existe donc leur univers de pensé est restreit et ne peut pas étre une vérité
absolus , la réponse a cette énigme c’est que cette archange déchus , chef des ange du 
mal a était juger par le créateur avant le problème et a cause de lui par son libre choix
d’étre coupable devant le créateur 
(c’est un étre qui ne plait pas a au créateur dans son libre arbitre , il a dut chercher a savoir 
comment et pourquoi le créateur est le créateur , quelques chose comme ça ).

Il est déchus entre gillemet ok , il est juste en opositions par rapport a un libre arbitre 
huamin et il organisent des force du mal naturel contre l’espece humaine dans le but 



de prouver sa croyance  .

…………………………………...

Je fait une mise a jour pour la suitte et les éventuel corection ok , parce que j’ai un 
autre dossiers en cours .

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/23/die-lanze/ 
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