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En volant
la terreur

La terreur d'en haut peut être le plus effrayant.

Pendant la Seconde Guerre mondiale le principal
landdefended européenne contre une agression
anglaise. Europa a développé la bombe volante.
but It'smain était de détruire les bâtiments et
infrastructure. L'effet secondaire un bruit avant
l'impact qui a peur et la terreur à tous ceux qui
l'entendirent.

Drone ( Flying-terrorisme)

>>

Flying-bombe

-Bombe volante:

Poids 2150 kg, Longueur 8,32 m, largeur
5,37 m, hauteur 1,42 m, poids 850 kg
Warhead, Vitesse 640 kmh
Après la seconde guerre mondiale.

Anglais et américain ont volé les
dessins et kidnappé ses
concepteurs.
Après des années de recherche et de développement aux États-Unis créer le « Drone ».

1

1 Législateur Manifest DE DIEU Comme il est écrit qu'il est! Province 14.12.3.1
N-A-m www.universecustodianguardians.org

1 DIEU 1 FOI 1 Eglise Univers Gardiens Custodian

Il est dirigé par des milliers de contrôle à distance de km.

L'utilisation d'une « bombe volante » ou « Drone » pour
tuer des civils. Est-ce une « loi de la guerre » a « de
crimes de guerre », MME / R7 !

Les victimes de US Drone>

Assassin le plus actif du monde, le président américain Barack Obama, pour son ed
Drone de mutiler des civils non armés et abattage: bébé, les enfants, les mères, les pères,
les grands-parents, ... Il est le plus mauvais Anti 1GOD Chef criminel, de son temps MME/ R7

Calleuses Norvégiens immorales lui a donné une paix
prix !!!

La paix est un résumé. La
violence est la menace.
Arrêtez, 'La violence', commencer à la maison!

Il n'y a pas de place pour la violence dans
l'espace exploration &

Espace-colonisation
en
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Fin.
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