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Le drapeau français symbolise la royauté française essence
même de la nation France, encadré par le peuple de Paris, bleu
et rouge qui prend le contrôle de la nation.
Les bandes de couleurs, sont bien horizontales.
L’encadrement est bien établi.
Le drapeau des J.O. Paris 2024, représente la France, le
blanc, avec un début d’encadrement par l’islam, bandeaux
obliques verts.
Mauvais présage.
Le message subliminal est très clair, pour qui sait lire les
symboles.
L’oblique est instable et ne demande qu’à rejoindre
l’horizontale.
L’encadrement sera alors effectif.
Mais les bandeaux verts n’auront de cesse que de se rejoindre…
Depuis la montée de l’islam, sous toutes ses formes, qu’on
nous impose de tolérer, allant jusqu’à appliquer pour le
protéger un droit non écrit, comme le délit de blasphème,
jusqu’aux attentats qu’on nous demande de supporter, avec
cette ignoble et complaisante impudeur qui consiste à taire
les noms, et à requalifier les actions en dérapages
psychiatriques, avec les migrants non souhaités qu’on installe
et dissémine sur tout le territoire, au détriment de nos vrais
pauvres et à l’encontre de notre sécurité, il ne manque plus
au décor que le tapage médiatique, comme le bon et sympathique

flic arabe des séries TV, ou le Black victime dans une autre,
idem dans les Pub etc… et bien sûr toutes sortes de messages
subliminaux qui nous atteignent à notre insu.
Nous sommes entrés dans le règne de la propagande dominatrice,
comme celle que pouvait mettre en œuvre Hitler et son équipe.
Il y a beaucoup de soucis à ce faire car nous sommes
réellement à la veille d’un cataclysme sans précédent au cours
duquel la France que nous avons connue et aimée risque bien de
disparaître.
Si un Chef providentiel n’apparaît pas, pour appeler à
l’insurrection légitime, tout est perdu.
Je voudrais illustrer le principe du subliminal par un exemple
très simple:
Savez vous pourquoi le DISCO a eu un essor aussi fulgurant et
perdure encore aujourd’hui près de quarante ans après son
apparition ?
Simplement parce que ses créateurs ont eu l’idée géniale de
prendre comme rythme de base le rythme cardiaque.
Vous allez me dire: foutaises, seuls les médecins connaissent
le rythme des battements de cœur.
Justement, il est là le piège, car nous avons tous entendus,
sans nous en souvenir, les battement de cœur de notre mère.
C’est çà le subliminal, on s’attaque directement à
l’inconscient, individuel et collectif.
Bon courage, amis résistants, nous avons à faire à fortes
parties.
Ils sont tous liés, tous complices, ils ont tout l’argent et
toutes les manettes.
Et le pire c’est qu’il n’ont pas volé le pouvoir, nous les
avons élus….

