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                                      Problème Israël vs Iran  

Se qui devait étre fait dans l'intéret de l'Iran , d'Israél et du monde 
finalement n'a pas était fait . Tout les problèmes en Israél , en Iran et ailleur
viennent en bonne parties d'une minorité de juifs déscendant des Kazariens
convertie au judaisme sous l'impulsion d'un tsar Russe qui leur avait donné
le choix entre la religion Chrétienne , juif ou musulman . Se peuple Kazar 
à disparue avec son pay la Kazarie mais une partie de ses converties ont 
continuer a s'inséré avec les peuplades juifs de leur diaspora . Une partie 
des juifs Ashkenaze (Génétiquement d'origine masculin du levant et des 
femme volé en Europe dans les peuplades blanche ) sont en partie 
originaire des Kazars disparue . Les pratiques et principes de cette minorité
d'origine Kazariene sont éssentielemnt différents des Israélites déscendant 
de leur patriarche jacob mais la régulation du brassage culturel est le 
résultat actuel et même d'avant seconde guerre mondial . Les causes 
associé à la décision du dictateur Adolphe Hitler est en bonne partie 
rattaché aux principes inculqué par des éléments Ashkenaze impliqué dans 
les potentiels de capitaux en occident , dans l'art et la culture synthétique  . 
Leur projet était de dominé discrètement les positions clefs des société 
occidental chrétienne , un peut comme des parasites qui chercherait à vivre
au dépend des démocraties qu'il modifient implicitement  . Ses 
démocraties ne s'ocupent normalement pas d'un quelconque tous ensemble 
mais simplement d'une possibilité d'avoir une liberté individuel à tout les 
niveaux dans un cadre législatiof exécutif et juridique commun . Leur 
avantage était d'étre organisé en communauté qui fontionne comme une 
seule personnes contre les différentes catégoires du monde d'affiliation 
chrétienne qui n'avait à l'époque pas de raison de s'organisé contre un 
complot qui restait discret mais opéré bien a tout les niveaux . Les juifs ne 
pose pas de problème tant qu'il ne sont pas directement relier au potentiel 
d'endéttement publique en occident . Il y a deux réseaux de juifs  
Ashkenaze qui font de la gestion d'actif et l'un des deux est connécté au 
convention sur la création de monais qui sert a régulé le systeme 
Américain et Européen . Les réseaux Rotschild et Rockfeler , se sont deux 
points d'un vaste graphe maléfique étendue sur le monde chrétien qui 
s'appui éssentielement sur se potentiel de dette publique sans 



remboursement pour configuré des société compatible avec leur plan 
personnel . Ils ne dépensent rien du tout pour payé leur colaborateurs il ne 
font qu'influencé l'orientation des flux d'endéttement publique dans le sens 
qui les arranges ou qui leur donne  des moyens à travers les fournisseurs de
l' armées  . 

          Une partie des différents point du graphe maléfique , ils sont tous de 
connivence est se protège derrière l’intérêt des différente association 
d'holding composé de plusieurs dizaine de millions d’actionnaire lambda 
en Europe et aux USA  . 

 Les réseaux Rothschild & Rockfeler , l'association des Bildlberg , la 
Papauté , les élites de  Franc-maçonneries , le Réseaux des Illuminés , le 
Club des 300 rénomé d'une façon ou d'une autre mais toujours les mêmes , 
le club de Rome , les architectes de la structure universitaire occidentale , 
différent roi du monde musulmans  ,  les fournisseur des armées aux USA 
avec à l'appui leur collaborateur actionnaires , le réseaux d'actionaire géré 
par Black rock et d'autres …il y en a encore .

Chaque point du graphes a une fonction bien précise et dispose de millions
de collaborateurs actionnaires dans tout les domaines pour influencé les 
peuples et aussi servir d'indicateur .   La migration économique 
musulmane et Africaine leur sert aussi à masqué leur plan et soutenir 
l'implosion des bulles d'air créer par l’endettement publique qui se valorise
par le biais de l'offre et la demande dans le monde . Tout ça le temp 
nécessaire et même si les gens dans l'inconscient collectve voit quand 
même leur visage derrière leur masque de bien .   Ils préparent une 
solution finale radicale contre la croissance démographique (Une guerre 
mondial ) donc n’hésite pas à étouffé tout le monde avec cette migration a 
perte . 

La guerre entre Israël et l'Iran si elle doit se faire à un moment donné doit 
être bien organisé dans l’intérêt de tout le monde . L'Iran doit raboté au 
missile tout se qui dépasse la vérité des Arabes d'Arabie saoudite , les USA
ne doivent pas s'impliqué en dehors d'une réponse proportionnel au missile
et une aide militaire au sol pour bloqué l'avancé des troupe Iranienne  vers 
l'état d’Israël dans la deuxième phase . Un accord doit être trouvé avec les 
Russes pour ne pas s'ingéré dans cette guerre du moment que les alliées 
n'entre pas en Iran avec des troupes au sol . La partie d’Israël partira sous  



les missiles , les envahisseurs sans papier partirons chez eux ,  la place du 
temple sera libre pour les croyants . Une reconstruction d’Israël permettra 
de refaire certaine chose comme récupéré la cour suprême actuellement 
sous control des kasars Rothschild et Rockfeler et l'Iran sera retardé d'~40 
ans dans son programme nucléaire . Le camenbert d'arabie saoudite 
s'arrétera et leur ingérence aussi . Après tout ça il y aura le problème de la 
croissance démographique et l'Iran suivra son chemin vers l'extérieur 
comme tout le monde donc plus besoin de bloqué leur recherche etc... 
puisque les guerres futur si il y en a se feront ailleurs . La planète sera 
déclaré zone protégé berceaux de l'humanité et ne pourra pas être soumis a
une guerre mondial a l'arme lourde et la pollution qui va avec  .

Tout se qui compte pour les Israéliens sera d'amortir avec leur alliées au 
sol l'avancé des troupe Iranienne et les repoussé progressivement vers 
l'Iran pour qu'ils se mêle de leur nouvelle affaires , le travail de nettoyage 
est fini . 

l'Aviation et les missiles s’occupent des cible stratégique en Iran , 
~400 milles soldats s’occupe d'amortir l'invasion au sol et refoulé 
progressivement vers l'intérieur de l'Iran . Les USA et autres 
alliées attaqué par missiles répondent proportionnellement à 

Première barrière de 100 milles soldats Israélien et alliées sur le front 

Deuxième barrière de 100 milles soldats Israélien et alliées pour l'intervention ciblé 
et les renfort dans le but d'empéché les Iraniens de forcé le passage 

de la ligne de front 

3ieme barrière de 200 milles soldats de réserve et logistique 

            Avancé d'~500 milles 
            Soldats Iranien équipé 



distance mais n’envoie pas de troupes sur le sol Iranien   . dés que 
les troupes Iranienne sont retourné en Iran et lorsque plus de 
missile ne sort al guerre est fini et un accord de paix pour 50 ans et
al fin de la guerre mondial sur terre sans privé les Iranien de 
développé leur potentiel dans tout les domaines pour des géré leur 
vie et leur croyance a l'extérieur .
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