
Causes des crises répétitives et leurs solutions définitives : approches par l'élimination des injustices
par la formation, injustices qui ne peuvent être identifiées par nos dirigeants dont ceux des états de
manière exhaustive, car ils ne se réfèrent pas aux bonnes sources, voici les preuves et les solutions à
ces crises répétitives et aux malheurs restés dans solutions depuis des siècles 

titre : Causes des crises répétitives et leurs solutions définitives : approches par l'élimination des injustices par la formation,  
préambule  : Causes des crises répétitives et leurs solutions définitives : approches par l'élimination des injustices par la formation,
injustices qui ne peuvent être identifiées par nos dirigeants d'états, car ils ne se réfèrent pas aux bonnes sources et la conséquences est
que les injustices sont méconnues et introduites dans les solutions de gouvernement et de gestions à tous les niveaux et dans tous les
domaines alors qu'elles ont un  cout indus qui s'ajoute aux prix  des produits  ce qui  les rends invendables entrainent les faillites,
l'inflation, le chômage, la pauvreté, l'insécurité, les divorces, et tous les malheurs vécus dans la société; 

Pour reconnaitre ces injustices afin de les éliminer par la formation, la voie de Jésus est faits pour cela, mais elle n'est constituée que
des versets de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni contradiction et cette voie est abandonnées par le christianisme toutes
branches confondues depuis le concile Nicée au 4e siècle conduisant les populations en masse vers la voie de l'enfer et des crises sans
solutions et répétitives ainsi que celle des malheurs dans ce monde (divorce, adultère, insécurité etc, ainsi que les crimes massifs à
cause du manque de formation des populations à vivre le plaisir absolu qu'il  y a dans l'adoration exclusive de Dieu, selon la voie
authentique de Jésus qui rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis avec les créatures comme l'infini  est supérieur à 1, et la
conséquence est que les populations ne savent pas se maitriser face aux tentations, et cela entraine 43 millions d'avortements dans le
monde (site www.planetoscope.com), un nombre massif de viols, et de crimes, et de malheurs liés au manque de maitrise face aux
tentations et toutes ces injustices ont un cout exorbitant dans les dépenses de l'état, et dans la société menant les finances vers les
déficits  alors  que si  les populations sont  formées plus  besoin de dépense,  cela fait  autant  d'économies et  l'état  n'a  plus  besoin
d'emprunter ni d'augmenter les impôts pour financer les dépenses et le temps de la baisse d'impôts s'installe puis des faibles impôts
définitivement), voici la solution et la vraie voie de Jésus qui ne comportent ni contradiction ni injustice alors que la doctrine actuelle du
christianisme en vigueur depuis le 4e siècle est remplie d'injustice et de contradiction comme vous pouvez le constater en lisant ce
message et ses liens jusqu'au bout, puis constater la véracité de tout ce qui est dit ici, puis alertez les populations et les dirigeants en
prenant les mesures adéquates comme dans le cas d'une catastrophe naturelle, car il s'agit de sauver les gens qui meurent chaque jour
dans le monde de l'enfer, et de sauver les populations qui meurent par dizaine de millions dans le monde à cause de la pauvreté, et de
les sauver des malheurs qui les frappent chaque jour à cause du manque de maitrise face aux tentations

http://www.planetoscope.com/


SOLUTIONS QUE CE MESSAGE APPORTE : LES PREUVES IRRÉFUTABLES QUI PERMETTENT DE RéSOUDRE LES PROBLÈMES QUE LES
POLITIQUES  N'ARRIVENT  PAS  À  RÉSOUDRE  DEPUIS  DES  SIÈCLES,  D'ÉVITER  LES  ÉCHECS  ET  MALHEURS  DANS  CE  MONDE  -
CHÔMAGE, PAUVRETÉ, INFLATION, INSÉCURITÉ, PROLIFÉRATION DES INJUSTICES, CRISES ÉCONOMIQUES RÉPÉTITIVES AU POINT
OU ILS PARLENT DE LA PROCHAINE CRISE CE QUI EST UN AVEU D'IMPUISSANCE, ET AUSSI DE VOUS SAUVER DE L'ENFER APRÈS LA
MORT AINSI QUE TOUTES LES POPULATIONS SI ELLES SONT FORMÉES A CES SOLUTIONS. À VOUS ENSUITE D INFORMER VOTRE
PEUPLE ET LES PEUPLES DU MONDE DE CE GRAVE DANGER AFIN DE NE PAS ÊTRE RESPONSABLE DE LEURS INJUSTICES PAR VOTRE
NON-TRANSMISSION, CELA AFIN QU'ILS SE RECTIFIENT PENDANT QU'ILS SONT EN VIE, SINON C'EST L'ENFER QUI LES ATTEND
APRÈS LA MORT, AINSI QUE LA PERSISTANCE DES CRISES ET MALHEURS RÉPÉTITIFS DANS CE MONDE ET C'EST CE QUE NOUS
VOULONS ÉVITER PAR CETTE TRANSMISSION DE CE MESSAGE.

toutes les preuves et les solutions se trouvent dans le lien ci-dessous, vous devez le lire complètement pour voir cela et vous avez la capacité
de le faire et de voir ainsi les solutions évoquées ci-dessus; merci de le faire pour votre sauvegarde et celle de vos peuples et pour la
sauvegarde de l'humanité toute entière; Nous prion que Dieu nous sauve et vous protège de l'enfer après la mort, vous avez une grande
responsabilité à ce sujet devant toute l'humanité après avoir reçu ce livre dans ce lien ci-dessous et de l'acquitement de votre transmission de
cette seule voie de salut montrée dans ce lien ci-dessous, à l'humanité dépend votre sauvegarde contre l'enfer et si vous ne transmettez pas
alors que vous avez ce livre dans ce lien ci-dessous, vous allez supporter devant Dieu tous vos péchés et ceux de l'humanité toute entière car
vous aurez reçu la seule voie de salut pour l'humanité dans ce livre dans ce lien ci-dessous et vous ne l'avez pas transmis, ce qui est très
grave devant Dieu et une cause sure de perdition en enfer sauf si vous transmettez comme l'ont fait tous les envoyés de Dieu avant vous pour
s'acquiter de leur devoir face à l'humanité afin d'etre sauvé eux-meme de l'enfer devant Dieu.
 
EXPLICATION PLUS DETAILLEES ET TEXTE DU MESSAGE QUI VOUS AI ADRESSE, TRES HONORABLE 

Bonjour très honorable,
Je voudrais vous informer des résultats de recherches qui ont durée plus de 20 ans, et dont les liens sont en pièces jointes, et qui sont
montrés, preuves à l'appui, et nous vous demandons toute votre attention pour les examiner car l'enjeu est immense, et de la mise en
œuvre de ses recommandations au niveau le plus haut dans chaque pays à commencer par le vôtre, qui est celui qui vous concerne
directement, dépend non seulement le salut face à l'enfer après la mort, qui n'est que la conséquence du non-respects par les gens des
droits des créatures et surtout des droits de Dieu, dont le respect conditionne le respect des droits des créatures,  mais cela est
actuellement ignoré par la plupart des dirigeants dont ceux des états en premier, car les injustices ont un cout indu qui s'ajoutent aux
couts des produits et qui les rend invendables, conduisant aux faillites d'entreprises, aux chômages, à la pauvreté et à tous les fléaux
sociaux qui en découlent ; et justement la voie de Jésus qui est celle exclusivement constituée des versets de la Bible qui ne comportent
aucune contradiction ni injustice, par ce qu'elle a été abandonnées depuis le 4e siècle au concile de Nicée par toutes les branches du
christianisme qui continue à enseigner des graves injustices dans sa doctrine, poussant les populations à ne faire aucun effort sérieux
pour se conformer au respect des droits de Dieu qui conditionne (en ayant le cœur remplie de Passion pour Dieu en vivant le plaisir
absolu de l'adoration exclusive de Dieu qui rend insignifiant celui avec les créatures et donne à la personne la force de ne plus céder
face aux tentation et d'éviter l'adultère, et toutes les injustices que la personne apprend à reconnaitre à tous les niveaux et dans tous



les domaines lui permettant de respecter les droits des créatures), le respect des droits de créatures conduits à ces crises dont la
principale cause sont les injustices qui ne sont pas corrigées; 

cela d'autant plus que ces injustices sont imposées par l'état lui-même par ignorance de ce qu'est l'injustice à tous les niveaux et dans
tous les domaines, par-ce-que l'état a décidé ainsi que la société toute entière de ne plus se référer aux ordres de Dieu authentiques,
alors qu'il est possible de retrouver ces ordres dans la Bible à travers les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni
injustices, et c'est cette voie qui est exclusivement la voie de Jésus et celle de Dieu et qui permet de résoudre toutes les injustices dans
ce monde et d'éviter l'enfer après la mort et c'est aussi la seule voie que Dieu a enseigné à tous les envoyés de Dieu mais cette voie a
été délaissée au concile de Nicée au 4e siècle, au profit d'une doctrine remplie de contradiction et d'injustice comme cela est montrée
ci-dessous en lisant le contenu des liens qui vous sont envoyés ci-dessous, et c'est cette voie déviante de celle de Jésus qui est encore
en vigueur aujourd'hui dans toutes les branches du christianisme, rendant impossible la rectification des comportements des individus,
et encore moins celui des organisations et des états, qui continuent à mettre en œuvre des solutions remplies d'injustices sans qu'elles
le sachent, spoliant par exemple ainsi sans qu'elle le sache dans des nombreuses solutions mise en œuvre  les populations en prenant
les biens sans leur donner la contrepartie adéquate, les réduisant dans la pauvreté, les faillites, le chômage, entrainant l'inflation
impossible à arreter ; ainsi ces solutions contenant des injustices sont imposées à toutes les populations, conduisant ainsi aux faillites et
aux crises répétitives qui deviennent de plus en plus fréquentes graves et aux conséquences profondes, que les états sont impuissant à
arrêter comme ils l'annoncent eux-mêmes en disant à quand la prochaine crise, ce qui est un aveux d'impuissance ; et cela conduit, ce
qui est plus grave encore le monde entier vers l'impasse de plus en plus proche pour tous, à force d'exclure les clients solvables dans la
pauvreté, et surtout à l'enfer inéluctable après la mort, pour s'être écarté de la voie de Jésus et celle de tous les envoyés qui est celle
de la justice et de l'équité respectée à tous les niveaux et dans tous les domaines et dans laquelle tout le monde a ses besoins satisfait
sans que personne ne subisse d'injustice et c'est aussi comme vous pourrez le constater la seule solution aux crises répétitives, aux
chômage, à la pauvreté à l'instabilité économique aux problèmes des familles et des individus comme Jésus l'avait  annoncé dans les
versets qui vous pouvez lire en lisant tout ce qui vous est envoyé jusqu'au bout sans tenir compte de la forme, car pour des raisons qui
nous dépasse et par manque de moyen nous avons fait le choix, le temps d'avoir les moyens de nous concentrer que sur le contenu et
vous pouvez nous aider à parfaire ce message en nous aidant à corriger sa forme et ses fautes d'orthographes, car pour l'instant
l'urgence est dans la transmission de ce contenu comme vous pourrez en constater l'extrême pertinence et caractère vital pour sauver
les populations .  

Dieu qui a sorti tout l'univers et ce qu'il contient du néant puis de la poussière de la masse compacte à l'origine de la création de
l'origine, puis a fait le Big Bang et a commencé a fabriqué l'univers et ce qu'il contient comme créatures dont tous les envoyés de Dieu à
l'humanité, dont Jésus fait partie. Donc une créature est une chose fabriquée qui ne peut en aucun cas être l'égal de celui qui la
fabriqué et encore moins être sont fils comme les versets de la Bible qui ne comportent ni injustice ni contradiction l'affirme, versets qui
ne sont plus suivi par le christianisme d'aujourd'hui depuis le concile de Nicée au 4e siècle, où la doctrine du christianisme a été changé
pour des considérations autres que la simple recherche de la vérité et de la suivre, car c'est seulement cela qui mène vers Dieu et le



salut et qui est la voie de Jésus et celle de tous les envoyés, qui Dieu a envoyé non seulement pour donner des enseignements qui
rectifient la conduite des populations pour les rendre juste et équitable vis-à-vis de Dieu puis de ses créatures, mais aussi montrer cette
voie de la justice à tous les niveaux et dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la gestion des états, et le constat est
éclatant à nos jours que c'est le non-respect de cette voie de la justice et de l'équité au niveau de la gestions d’états, qui est à l'origine
de toutes les crises répétitives et de tous les problèmes que le monde politique ainsi que les gouvernements n'arrivent pas à résoudre
depuis des siècles et qui a pour conséquences, les faillites, le chômage, la pauvreté, l'insécurité, et tous les problèmes sociaux (divorce,
avortement, etc) qui poussent les gouvernements sur la voie des déficits permanents, les obligeant sans cesse à augmenter les taxes,
que les contribuables ne cessent de dénoncer comme étant de plus en plus insupportables, et ceux qui ont les moyens fuient vers les
paradis fiscaux, ce qui montre que le système actuel se dirige vers l'impasse, dont l'importance de consulter les preuves qui nous vous
donnons en pièce jointe, et vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment pour un soutien approfondi car notre démarche est
de vous aider à réussir non-seulement votre mission, mais à aider les populations que vous servez et que les autres pays en bénéficient
afin que l'humanité soit sauvée de feu de l'enfer après la mort qui est éternel,  et aussi puisse sortir  des malheurs et des crises
répétitives, dans cette vie et que chacun ait ses besoins satisfaits sans nuire aux autres et que les bonheurs de chacun soient préservés.
Pour cela, nous vous demandons de lire attentivement chaque chapitre des preuves que nous vous envoyons sans tenir compte de la
forme, car les contraintes de la vie et le manque de moyens nous empêche d'avancer comme nous souhaitons, aussi avons-nous porter
notre attention sur le contenu et les arguments qui sont sans failles, et avons momentanément mise en attente la correction de la
forme, le temps d'avoir plus de disponibilité et de moyen pour corriger la forme également afin de rendre ces preuves diffusables dans
le monde. Merci pour toutes l'attention que vous accorderez à ces preuves, et nous restons à votre disposition pour toute information
complémentaire ou aide chaque fois que vous en aurez besoin et nous vous adressons nos salutations distinguées. Très cordialement
Meilleures salutations.  
  

 toutes les preuves et les solutions se trouvent dans le lien ci-dessous, vous devez le lire complètement pour voir cela et vous avez la
capacité de le faire et de voir ainsi les solutions évoquées ci-dessus; merci de le faire pour votre sauvegarde et celle de vos peuples et pour la
sauvegarde de l'humanité toute entière; Nous prionS que Dieu nous sauve et vous protège de l'enfer après la mort, vous avez une grande
responsabilité à ce sujet devant toute l'humanité après avoir reçu ce livre dans ce lien ci-dessous et de l'acquitement de votre transmission de
cette seule voie de salut montrée dans ce lien ci-dessous, à l'humanité (comme quand il arrive une catastrophe naturelle afin de préserver
les populations), dépend votre sauvegarde contre l'enfer et si vous ne transmettez pas alors que vous avez ce livre dans ce lien ci-dessous,
vous allez supporter devant Dieu tous vos péchés et ceux de l'humanité toute entière car vous aurez reçu la  seule voie de salut  pour
l'humanité dans ce livre dans ce lien ci-dessous et vous ne l'avez pas transmis, ce qui est très grave devant Dieu et une cause sure de
perdition en enfer sauf si vous transmettez comme l'ont fait  tous les envoyés de Dieu avant vous pour s'acquiter de leur devoir face à
l'humanité afin d'etre sauvé eux-meme de l'enfer devant Dieu.
Cordialement et meilleures salutions très honorable 
https://www.fichier-pdf.fr/2018/12/22/fichier-pdf-sans-nom-2/
PSJEMSH (PROMOTION DES SOLUTIONS JUSTES ET ÉQUITABLES DANS LE MONDE POUR LA SAUVEGARDE DE L'HUMANITÉ)  Le
promoteur. 
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