
The Truth about EMA KRUSI

Envie de quoi ?
« Pierluigi » De vérité alors je me pose quelques questions !

Veux-tu continuer à vivre dans le mensonge Ema Krusi ?

« Ema Krusi »
Les phénomènes de manipulation des foules et des individus sont une composante inévitable de notre

monde. Comprenez vos faiblesses avant que quelqu’un le fasse à votre place

 
En 18 ans de métier lié à l’humain, j’ai étudié le neuro marketing ou l’art de la manipulation via les
neurosciences entre autre. Ces sujets ne sont souvent pas connus du grand public, mais comme on le

dit souvent : si vous ne connaissez pas votre cerveau, quelqu’un le fera pour vous.

« Pierluigi » C'est pas moi qui l'aura dit

Moi Je sais voir en plus.



Le 27 mars 2021
Eh bonjour Ema Krusi, on se demandait avec mon copain ! Ton père il fessait partie de quelle 
loge ??? Et au combientième niveau ??? Tu nous l'avais dit, mais me souvient plus, depuis que tu 
m'as conseillé de porter le masque je suis en hypoxie cérébrale. Merci  

Pierluigi le Cas Soc Positif, c'est l'apéro !

Le 28 mars 2021
Et boujour Ema Krusi, on ce demandait avec mes copines, nous aussi on sait lire et compter, mais 
nous on nous impose les gestes barrières, pas à toi ??? Avec Karina De Pury

Le 28 mars 2021
Et pis on t'as vu en vitrine Ema Krusi, c'est des chaussures de soleil ??? Et pis elle te vont bien ces 
bottines on dirais des sabots. Rue des Fontaines 6 Genève 1204

https://web.facebook.com/emakrusi?__cft__[0]=AZW-1o2hizmzs8Y3_aryA0XNgPEE2LMd8OvADA82fm8fdeKxl0ugAvvOlVPaLBVpRL6QijjsgGq8SHjcqX0-_vh3UgorcnvqviZhzqSWXh5U2AGTkvQmglFBonS9OvjlwIk&__tn__=-]K-R
https://web.facebook.com/emakrusi?__cft__[0]=AZXEHY-CoGYt1U9a5FZO3U2cnsFNs0COCZMRMGcejsMMQj2G5CUj-YlW2XYgoUKmrPZCtGaMzwRcUFTwfxB57URSkuiGqNJpi1FmoFzYefgZD-4vrV1MSX9ftKq3Skssl54&__tn__=-]K-R
https://web.facebook.com/emakrusi?__cft__[0]=AZWXf7Bg9rrLfgNQ-S4O--4ZsDdmy9QKfvnt0iutlsd1xN6LXztB8H4tHQQfoAQlQTzO5tUGcfBAxdGeSNYlOLHmvHvvhZM7usyVVitsTVx-lmm6A38A2BZZuqft2JUqk4w&__tn__=-]K-R


Le 28 mars 2021 
Dis, Ema Krusi on voit que tu sais bien t'entourer !!! T'as pas 50.- ou 100.- balles, c'est l'apéro, avec
Karina De Pury

Le 28 mars 2021
Heureusement que j'ai mon Antisèche ! 
Ema Krusi pas mal pour un Cas Soc Positif non.

https://web.facebook.com/emakrusi?__cft__[0]=AZVxwd9VowW5VKI9ZjViDN2p_y0Q2oRa_iUiK13FA9We1AXPv2QUQDHWBvsMCytbCxEuEXmQUXxudp655l9-ISfDSWiKCR-Hzncgtkiu6Q1vDJ2GGSixaCBiE9VherYW-WY&__tn__=-]K-R
https://web.facebook.com/emakrusi?__cft__[0]=AZVo2N-hvBApRZniqDa9dfHxWKU2msPNDRu73GaE7KhlXAJ7di90Ebx07chxnQWakUj_MEzx3aQTcHF2_OUck66SYZrxFjidiYhhVrHJTljzaBMJYMdUORJLHvd2u22RO-Q&__tn__=-]K-R


Le 28 mars 2021
No comment! 
Ema Krusi petite piqure de rappel.

https://web.facebook.com/emakrusi?__cft__[0]=AZUyf7PuHSLszkBGqpC6n5sV-TeSA-tA0S37K_4Eu3ME8hyDlDB4HZwdyJ21xwKPC4ZMMJoNzFlX7W_FRG3OVRDQkvr714CBwlpkWE6kqdL8azmgk-E79Cxr4X5bdmizBqc&__tn__=-]K-R


Le 30 mars 2021 
Ema Krusi, en bon Vaudois ça donne,
Et ma crousille !  t'en as fait une aussi ?
Je voulais pas faire un Hold Up ! Tiens bon j'ai presque fini. 
Tu m'en veux pas, j'avais soif, à la tienne. Tous solidaire fightogether.

Pierluigi le Cas Soc Positif de Genève avec Karina De Pury

Merci aux donateurs 
résultat en vidéo

Et ma crousille elle se rempli ? voir sur Odysee
Et puis ma crousille s'est remplie ! voir sur Odysee

https://odysee.com/@CasSocPositif:7/et-ma-crousille-ca-se-passe-comment:a?r=BX3jpCkQ67zHSWoVcdQPqUTzbcvguvYj
https://odysee.com/@CasSocPositif:7/et-ma-crousille-elle-sest-remplie:f?r=BX3jpCkQ67zHSWoVcdQPqUTzbcvguvYj
https://youtu.be/YFXynOKzPLQ
https://www.youtube.com/watch?v=dL1qwUcUV_w
https://web.facebook.com/emakrusi?__cft__[0]=AZWY_6RdHW81315gtiQIEcTK4C416py2GxTlPI-K860XCGO1F1P-ErxcTHX8HQOL3x2WSLMD_YmBQG8w7D6DDCB6ZrTn91s7Ay-EXTQqf6k_VibLvcTT8tHHNYBbz0UC5hg&__tn__=-]K-R


Le 30 mars 2021
Un peut d'histoire avec Ema Krusi et Macro. Emmanuel Macron

La maison du Diable ! voir sur Odysee

Pierluigi Cas Soc Positif Hors Du Cercle.

Le 31 mars 2021
Alors, Ema Krusi tu t'es remis de ton malaise ???
Parce que mon joli cœur pas. (ABE) 

Puisses-tu retourner en crapaud, c'est à la mode les transgenres.

https://odysee.com/@CasSocPositif:7/Macron-annonce-larrive%CC%81e-de-la-Be%CC%82te-e%CC%81voque%CC%81e-dans-la-Bible:e?r=BX3jpCkQ67zHSWoVcdQPqUTzbcvguvYj
https://youtu.be/8apGAKbqjtw
https://web.facebook.com/EmmanuelMacron/?__cft__[0]=AZUbmbO3c2wMMnnVsCny3ai5l5h4J2ij3XZt4ZJvwOF4Q76Gcn3ZFfDddtdOJdoxX4NzCvoR4j4y4UB6OJy7tSdlXvngrJ3GOxm8TESn1p94sb90WOMSNj3ZSpzLJECKLjNkyqmXwTUo7fJM2Y53RDZUGyzcYbbEbT2uDsAOpFQ02Q&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/emakrusi?__cft__[0]=AZV0JrNPX9qxw_-Lz_Zxo75XBXxe0zXytaYcN0pzo6VyUt18wQera1weZv2Kl1X3sY4IA3MMp4xeI1vXDhIDLR78cbZScdAiBFmaAajO47-DGmBiu7j9dRjpNCvh6LFICsM&__tn__=-]K-R
https://web.facebook.com/emakrusi?__cft__[0]=AZUbmbO3c2wMMnnVsCny3ai5l5h4J2ij3XZt4ZJvwOF4Q76Gcn3ZFfDddtdOJdoxX4NzCvoR4j4y4UB6OJy7tSdlXvngrJ3GOxm8TESn1p94sb90WOMSNj3ZSpzLJECKLjNkyqmXwTUo7fJM2Y53RDZUGyzcYbbEbT2uDsAOpFQ02Q&__tn__=-]K-R


Le 6 avril 2021
Allo l'info en question bobo !

Eh Ema Krusi j'ai entendu que tu allais redoré ton image sur l'info en question !!!
J'aimerais bien savoir quel genre de pression tu as toi, fille de franc-maçon avec des amis dans la 
police et le cul bien au chaud dans ta villa ??? 

Allo l'info en question bobo ! 

Il y a le Lion de l'événement, qui me met la pression !

Puisses-tu Ema Krusi, te consumer dans la Lumière.

Voilà que Je ne peux plus te taguer Ema Krusi tu sais ce que l'on dit 

"qui ne dit mot consent" ou "pas de réponse c'est une réponse".

Le 7 avril 2021
« Pierluigi » sans réponse alors je te fais une fleur

prod@emakrusi.com

Sujet : Pis au niveau de ma crousille, ça se passe comment ???

Eh Salut Ma Krusi,



Moi aussi je veux faire partie de l'aventure !

Je te soutiens, j'ai pas une tunes, mais je vais faire un PDF que je vais diffuser partout pour te faire 
connaître.

Tu sais ce que l'on dit ! "Qui ne dit mot consent" je suppose que t'es d'accord.

Je te souhaite Bonne santé et longue vie à toi et tes proches. 

Pierluigi le Cas Soc Positif de Geneva, pas arrêter lol

PS : .com c'est pour commercial, de cette crise t'en as fait ton business, je vais t'aider je suis 
spécialisé dans le référencement.

Roah, Roaaar, Raaah!

Ma conclusion ; Que la loi universelle s'applique, autant pour moi ! Je suis mort de rire et vous ???

Super bonus
Franc-Moutonnerie en Italien ça se dit !

"Pecore Libere" O pure "Muratore Gratis" 
Abréviation FM = Medium Frequency. 

essaie plutôt HF c'est mieux High Frequency. 
Salutation à la Famille  je vous aime.


