Voila se que j'ai perçus dans ma conection spirituel , sa parle de
toi .
En réalité la guerre a déjà était gagné depuis longtemps , c'est
validé , la rentré dans le pay est autorisé de plein droit . Ils n'ont
pas compris que c'est fini la bas , perte de temp et le temp est
venue .
Voila mon conseil :
Les sadomasos de la bande doivent être maîtrisé au sol le temp
que les 10 000 camions et bus viennent les embarqués pour aller
en isolement dans la région du désert ou des cuves d'eaux et de la
nourriture les attendent . Rappel toi se sont les dernier sadomasos
que tu tue si nécessaire pour qu'il monte dans les véhicules , cette
guerre n'est plus une guerre autorisé devant l'éternel de cette façon
. Une fois qu'ils seront partie de la zone l'aviation doit tout rasé
complètement , chaque soldat qui prend un copec dans leur
maison devrait être punis . L'international trouvera une solution
sur leur sol quelque part dans leur grandes surface hérité , tu peut
juste mettre un milliards de dollars dans une valise et leur proposé
d'acheté la paix pour les aider a s'installé ailleurs mais tu ne
remboursera pas se qui est rasé légitimement et qui vaut rien .
C'est fini l'armé ne peut plus tuer ses gens , se sont des adeptes du
sadomasochisme qui doivent sortir immédiatement, c'est
impossible autrement sans guerre civil mondialement généralisé .
Si il met sa tenu de combat aux frontière tu gardera la valise pour
les munitions , les acteurs serons à leur place dans une guerre
admissible , pas une guerre des sadomasochiste rejeté devant
l'éternel .
__________________________
Si tu est concerné n’hésite pas à prendre le contenue de se
message, garde le c'est a toi sinon complète le ou jette le comme
tu veut .

