Se IL VOUS PLAÎT NE PAS DIRE! Extrêmement secrète,
destinée uniquement pour vous.
Ajoutez votre propre chose et protéger, avertir de ne pas «meurtrier
animale et vos assistants, ne favorisant pas les autorités meurtres
animaux". Tout pour votre sécurité, la "WORAN" est probablement
partout!

Il ya quelques années je ai fait une simple connaissance d'un homme dans un parc
près de Hambourg. Nous avons rencontré quelques fois, toujours par accident, ne
ont jamais accepté. La première fois que nous sommes arrivés à parler de nos
chiens, il avait un chien hybride loup avec lui et je prends mes chiens. J’ai dit
quelque chose à protéger les animaux sur mes activités et besoins. Nous Fulminé
ensemble de personnes qui sont cruels envers les animaux, brutales et de fin
Lustré. aussi, tout ce qui peut se tuer, de sorte que les acheteurs de viande
(consommateurs) où les fermes, les abattoirs et les animaux des installations
d'essai, la souffrance des animaux ne se soucient pas.
Il a imaginé avec le nom «Manfred» et dit qu'il mangeait pas de viande; son chien
avait le nom inhabituel "Sun". Il vit au sud de Hambourg, ca. entre 40 et 50 ans,
environ 180cm grandement, figure sportive, cheveux noirs et des yeux bleus très
sympathiques. Ce était en général très sympathique, mais il dit lui-même si bien
comme rien. Il avait un accent particulier, un peu scandinave (danois), je sais que
ce ne est plus si exactement. A fait après les conversations que je fais vivrait je
remarque mémoire trop encore et encore, pourquoi? Montrer que je jusqu'à
aujourd'hui pas pénétré probablement interne. Il sait fonctionne d'une organisation
qui à travers le monde et a sept zones d'opération. En Europe deux, deux autres
aux Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Hong Kong jamais une. Il devient financé
des gens très riches sur le monde entier, que peut-il ne est plus avec estimé, que de
plus en plus de gens tuer les animaux sur le martyre de la terre, l'éradication et pour
le plaisir. Par conséquent qui avait fait se tenir "WORAN (organisation mondiale à la
rescousse des animaux et de la nature)" à la tâche de chasser les meurtriers
animales en particulier de chasseurs et de passe-temps meurtrier autour d'elle. Ces
assassins doivent séparer de sa vie, parce que ce est notre habitat, qui ajoutent des
dommages très importants à la nature et les animaux, une vie harmonieuse toujours
moins réaliste. Ce WORAN a l'objectif de la terre un paradis pour créer en ce que
beaucoup de gens veulent avoir aucune place, si elle veut sauver un secteur que le

monde, pas le montrer. L'organisation peut accepter cette plus et doit recevoir le
travail en tant que régulateur dans le monde entier.
Le WORAN exploite actuellement à travers l'Europe, USA, Canada et la Russie.
Avec raison et fait appel tueurs d'animaux ne peuvent être résolus, ce qui conduit à
une solution radiale "tous les meurtriers ont disparu." Pourquoi si agressif,
probablement parce que dans le système judiciaire (dans le monde) sont également
de nombreux tueurs et destructeurs de l'environnement des animaux. Que faire
avec ces créatures de personnes, ce qui représente plus de 69% de la population
mondiale. Ce WORAN apporté différents actes, l'inscription et des listes, grâce à la
supervision d'Internet, achat de données et de vols dans le monde entier à ellemême, elle contrôlait plus d'information de certaines personnes à un service secret.
Par exemple, les phrases complètes, les listes des associations de chasseurs, se
articulent associations, éleveur, ainsi que des scientifiques, technicien de laboratoire
et les professeurs, qui occupa de niche médical plus, niche cosmétique et
l'université tentative niche animale.
En outre, aux États-Unis, Canada, Afrique du Sud, la Russie et l'Europe, certains
responsables gouvernementaux, des fonctionnaires, des membres de la
magistrature (juges), industrielle et nobles qui participent à la luxure tuer et torturer
des animaux, connus par leur nom. Ce WORAN a plus de 10 milliards d'euros en
tant que capitale de l'arrêté de sorte que la plupart des technologies modernes sont
à l'application et aussi très nombreux assistants sont disponibles. Par conséquent,
ils peuvent se permettre d'employer les meilleurs chimistes, les pirates
informatiques et les agents. Surtout dans la visière a la WORN: les barons du bois
opérant dans le monde entier profiteurs, les lobbyistes et leurs fonctionnaires. Ils ne
sont pas seulement les tueurs d'animaux, mais ils détruisent les moyens de
subsistance des animaux. Parce que les gouvernements corrompus et les
fonctionnaires coopèrent détruire la terre avec destroyers de l'environnement ou leur
a accordé le travail. Dans la région de l'Asie, ces personnes sont déjà infectées.
Dans certains destroyers sont les complications ont mis, ils sont entraînés par la
folie et pensent qu'ils ont besoin d'accélérer la destruction avec insistance,
personne ne est en mesure ou désireux imparables ces créatures, ils doivent donc
être liquidé séparément. Même aux États-Unis, le Canada, l'agriculteur de la
gâchette dans les trois dernières années, a été infecté, il est dit être particulièrement
facile. L'agent causal a été appliqué aux voitures, portes d'entrée et de
l'équipement. Il est prévu que dans un proche avenir, les agriculteurs et leurs
familles vont mourir. Certains pratique particulière est, par les associations, le
commerce des animaux (pet shop), les éleveurs, les abattoirs et l'industrie de la
fourrure et des laboratoires de recherche à recruter des gens. Beaucoup de gens
ont réalisé que ne permettent plus la destruction de cette profiteurs et les fanatiques
gigantesques par des moyens normaux arrêter. Dette supporte seul les politiciens et

les consommateurs. Ces personnes ont pour infecter la tâche de leurs collègues
avec lesquels pathogène est connu que de quelques-uns. Plutonium était hier, en
particulier il peut être démontré que ce qui est dit d'avoir beaucoup mieux, mais est
également particulièrement secret. La procédure est simple, mais aussi dangereux,
ils sont formés sur la façon de gérer les agents pathogènes les plus dangereux du
monde, par exemple, Ebola, virus du SRAS, la grippe, micro-organismes et des
bactéries ou des virus artificiels qui se dégradent dans le corps de la personne
décédée très rapidement, en une heure. La mort du tueur animal est sur «espèce
naturelle" accéléré. En particulier, les maladies des cibles sont très importants,
parce que la maladie avec peu d'effort être aidé, afin de travailler avec les médecins
est le monde est très important, même avec l'OMS.
Les médecins dans le service du décret WORAN du candidat de mort, aussi ses
médicaments inefficaces famille de sorte que la maladie est accéléré. Aussi
opérations inutiles sont décrétées sorte qu'une puce (se compose de matière
organique) est planté et la douleur du sujet de test peuvent être entraînés. La puce
se décompose après la mort complètement. Les moyens tant soit peu est utilisé que
les personnes qui meurent ont pendant des années un peu de celui-ci. Parfois, la
personne remarque rien de but, au plus Ware malaise et des douleurs
occasionnelles. Après la troisième, et / ou quatrième année, il va toujours plus mal,
souvent doit être recherchée pour le médecin. L'échec de différents organes avec
différents candidats, le cancer du sein, le cancer du testicule, abcès dans l'intestin,
l'estomac et le foie. Abcès maux sont dans la zone intime, qui a éclaté la croissance
permanente et après un certain temps, un mélange de pus de sang sur injecte.
Aussi aller aveugle, ne plus entendre et ont été observés verre maladies osseuses.
Ce est là, mort longue et douloureuse pleine. Et maintenant, la solution vient est, il
pathologiquement pas démontrable sur une implication d'une autre personne.
Souvent aussi des gens très sains avec seulement une poignée de main ou de
contact peuvent être tués. Nous avons eu la rencontre avec un peu spéculé souvent
sur le processus sage, savait également pas exactement ou a été autorisé à dire, ce
est rien, mais encore excitant pour moi. En fait, ce est effrayant, ce qui peut être fait
avec de l'argent tout, parfois je ai eu de doute.
Nous avons eu quelques succès souvent spéculé sur la procédure, il le savait pas
exactes ou pourrait me dire quelque chose, mais ce était passionnant. En fait, ce est
effrayant ce qui peut être fait avec de l'argent, parfois je ai eu des doutes. En 2011,
plusieurs personnes ont été infectées, un agro-industriel Adrianus Straathof
néerlandais, sa famille, et de leurs employés, certaines autorités corrompues et
leurs lobbyistes. Manfred m'a dit qu'il avait participé activement, surtout, il ne était
pas simplement une famille connaissent personne à trouver, mais il a été fait;
maintenant nous devons attendre. Pendant ce temps l'Europe sont infectées plus de
34%. Cela signifie que tuer des animaux augmente annuellement de 5% à 10% de

rabais, car il ne est plus le meurtrier. En particulier, les boucheries et animales
éleveurs vont échouer 59% au cours des 30 prochaines années. Dans ce groupe de
gens me ont dit Manfred, il était très facile car il Ya un accès facile à l'équipement
qui est couché autour et être touché. Ensuite, l'Amérique du Sud et l'Afrique sont en
cours. En Afrique, il est actuellement très simple, sous le couvert d'une guerre civile.
Épidémies, le manque d'hygiène et de maladie, il n’est fait rapidement, le meurtrier
animal meurt classique et simple. Les agences de contrôle pour les décès
inexpliqués il Ya presque pas de plus il est difficile dans les pays arabes (à
l'exception des zones de guerre) et en Afrique du Sud, mais qui seront également
être résolus. Il ya des problèmes dans la région asiatique. En Asie, il a fallu une
armée d'agents, car il ya beaucoup d'animaux tueurs énormément, environ 7
milliards. Mais il devrait déjà être un nouveaux agents pathogènes présents
modifiés, qui est mis à l'essai à Hong Kong au tueur de chien. Les laboratoires de
Woran à Hong Kong de travail à haute pression, il se peut que partir de 2016 la
première infection dans le sud de la Chine et le Japon sont déclenchées. Le
problème est qu'il peut être pris dans ce cas non impliqué aucune considération; la
période d'incubation est prévue pour durer un an et être très contagieuse.
Un nouveau groupe cible a été prise dans la visière, a créé les spécialistes des TI
de WORAN elle les bases de données, par organisateur du voyage (Europe, USA,
Canada et Afrique du Sud), à se fissurer. Ceux qui chassent médiation et organiser
des ours, des lions, des éléphants et d'autres animaux rares sur Devenir animaux
éteints par exemple. En réalité, ce est ne chassent que doublés ou tout attachés
deviennent animaux à certains endroits, et, avec elle, un vieux meurtrier des
animaux, qui ne peuvent pas tenir une fois l'arme, qui a aidé devient dans le
meurtre de l'animal. Souvent vingt coups sont nécessaires et si l'animal ne est pas
encore mort, juste tueront également en sorte que le dernier encore l'intoxication du
sang est satisfaite. Donc exister nous tuer tous les meurtriers de voyager que de
celle à réaliser autour de ses versions pour vos données, non seulement les
adresses et les données de compte, mais plutôt également trait de caractère, la
fréquence des déplacements et par versions. Avec certains ont déjà été commencé,
il meurt très lentement et douloureusement, depuis Juillet 2013.
Pendant ce temps, je ne ai pas rencontré quelques mois Manfred, depuis Novembre 2013. Certains heure
exacte je doutais si l'histoire est vraie, mais l'histoire semblait très crédible. Qui sait si il Ya effectivement
des gens très riches qui veulent économiser de cette façon, la terre et les animaux. Auparavant, personne
n'a même pensé que les gens soient espionnés monde, grâce à la NSA.
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Pendant ce temps, quelques accidents malheureux ont passé, l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale.
De la viande, la torture - et de reproduction barons en Basse-Saxe, DE, États-Unis, l'Inde et d'autres
parties de l'Europe ont chuté en raison de la maladie.

La consommation de viande remonte dans le monde entier. WORAN a également été trouvé dans les
abattoirs les aides de monde apportent les bactéries dans la viande des animaux. Dans les tests de
laboratoire, il ne est pas détectable, les bactéries mortelles seulement par l'organisme vivant avec le gène
spécifique que seuls les humains possèdent active.

