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Jolie info scénario, Madame, comme d'habitude. Cependant, malgré votre esprit très brillant et
subtil, il y a néanmoins quelques subtilités au moins qui vous échappent, car, hélas, emportée êtes
vous aussi par cette monumentale propaganda médiatique mondialiste hallucinante qui veut faire
croire que Donald Trump serait l'homme le plus mauvais et le plus dangereux des USA et du
monde! Je ne parle même pas des élections honteusement truquées telle que même Bokassa
aurait eu des scrupules à en faire autant.
Nooon...! Pas vous, Madame. Vous me décevez mais néanmoins très délicieusement.... Je vous
pardonne donc...
Je ne suis pas pro-Trump, mais j'essaie simplement d'être juste, objectif, impartial. Je suis
d'accord avec vous que le coup de Trump d'avoir sacrifié les Palestiniens sur l'autel d'Israël (cause
palestinienne qui vous tient à coeur, je le sais, comme elle me tient à coeur à moi aussi d'ailleurs),
a été une grande faute. Mais de là à céder au mouvement général qui consiste à n'attribuer
aucune qualité à Donald Trump, à le diaboliser comme rarement homme a été diabolisé ici-bas, à
ne voir que le mal chez lui, à lui coller tous les défauts de ce monde! Oui, de là à faire ça, vous
aussi...
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Vous n'avez pas encore pigé qu'en ce monde, si tout le monde, notamment tout le système et tous
ses médias, sont pour quelqu'un (comme en 2016 tous derrière Hillary Clinton, et en 2020 tous
derrière Joe Biden), c'est qu'il y a anguille sous roche? Et si tous sont contre quelqu'un (comme on
les voit tous contre Trump), là aussi c'est qu' il y a raie sous rocher, il y a quelque chose de louche
là-dessous?
Vous qui pourtant avez avez la fibre de défense des opprimés et des causes perdues, vous aussi
vous avez été contaminée par ce virus du Trump-Bashing, ce virus de lynchage généralisé de
Trump, virus à côté duquel le Covid-19 n'est rien. Car si vous voyiez les choses comme Dieu les
voit, vous comprendriez que pour le plus grand bien de l'humanité, c'est Donald Trump qu'il aurait
fallu garder à la Maison Blanche le plus longtemps possible.
Cela vous a échappé que Trump est le premier président américain depuis longtemps, à n'avoir
pendant son mandat commencé aucune guerre dans le monde et envahi aucun pays? Et c'est
celui-là à propos duquel vous vous inquiétez de voir la valise "Football nucléaire" l'accompagner?
Vous dites que Trump peut devenir débile, mais en fait comme vous, comme moi, comme tout le
monde. Et je vous assure que Trump n'est pas débile, mais Joe Biden, lui, si! Oh que oui alors!
A vous l'artiste, à vous la poète, je vais vous le dire en rimes:
Non seulement Biden est débile
Mais aussi, oui Madame, il est sénile.
Là, pas d'sa faute, je vous l'accorde, ma chère Kabyle.
A la Maison Blanche le moins habile.
Et sur le trône le plus servile...
C'est donc Biden à propos duquel vous devriez vous inquiéter qu'il puisse avoir le bouton
nucléaire. Bouton qu'il risque de confondre avec la sonnette de l'appartement de sa colistière, ou
avec le bouton PLAY de son appareil à musique. Et avec Biden, tout le monde autour de lui aura
accès au bouton nucléaire, même son chien ou son chat.
Ce n'est qu'un pantin que tous les mondialistes sont pressés d'installer à la Maison Blanche pour
rattraper le temps qu'ils ont "perdu" pendant 4 ans dans la mise en oeuvre de leurs agendas les
plus sataniques et maléfiques pour le monde, le Covid-19, les vaccins géniques et eugéniques, et
j'en passe, n'étant qu'un préambule. Avec donc Trump, le pire a été retardé de 4 ans, et
maintenant Dieu seul sait où ira le monde...
Et aussi (chose très importante), avec Biden, c'est la Chine qui s'est installée à la Maison Blanche,
pour le pire des mondes!
Vous qui récemment avez fait deux excellentes vidéos sur la Chine ("C'est du chinois" et
"MaChine"), dont j'ai repris la première dans ma vidéo suivante:
OBSOLESCENCE PROGRAMMEE: Regarde où va la Chine, et tu verras où va le monde de
Lucifer:
https://www.youtube.com/watch?v=n543uNvcf-E
...vous donc, vous êtes bien placée pour comprendre ce que signifie que les Etats-Unis et le
monde entier deviennent une Grande Chine...
C'est aussi ça qui va se passer avec votre Joe Biden d'amour...
J'attendais de vous que vous ayez compris tout cela, mais ce n'est pas grave, on ne peut pas tout
savoir...
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