Vous avez eu peur avec le
COVID ? Vous allez avoir
encore plus peur…
avec le
« réchauffement climatique »
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Le COVID était un coup d’essai.
Le COVID était un mauvais coup.Une expérience ? Qui a réussi.
Les Français, infantilisés, apeurés, ont tout accepté sans
broncher.( 220 000 manifestants sur 67 millions ).
Le port du masque interdit, sous peine d’amendes, puis
obligatoire sous peine d’amendes
Le confinement, avec interdiction d’aller aux champignons dans
les bois.
Le vaccin presque obligatoire pour la majorité et obligatoire
pour travailler, sinon privation de salaire.
Le Pass sanitaire obligatoire, tel un AUSWEIS, pour
plupart des lieux publics et hospitaliers.
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Les maîtres du monde, avec la complicité de la plupart des

chefs d’état Young Leadersrecrutés dans les conférence de
Bilderberg , ont voulu tester votre résistance à l’oppression,
aux lois iniques et contradictoires, un coup magistral et
réussi… la majorité des Français ont fini par abdiquer leurs
libertés sanitaires et civiles.
Pour le moment nous sommes encore un peu plus que les 2 à 3 %
de résistants de 39/45, mais la pression va s’intensifier.
Combien seront nous après le
variants

3e , 4e vaccin , fabriquant des

de 5e ou 6e vague ?

Gouverner par la peur n’est pas leur premier essai.
Ils ont massivement délocalisé nos industries, fragilisé le
monde du travail, aggravé
les régressions sociales,
provoqué un chômage de masse, amplifié par une immigration
concurrentielle
(soi-disant)
incontrôlée,
mais
parfaitement organisée par le grand patronat. Résultat le
salarié a peur de perdre son travail.
Cette immigration

voulue, avec la complicité de nombreuses

associations et organisations humanitaires, a rendu vos rues
et transports de plus en plus dangereux. Terrorisés,
les
Français ont été
demandeur de plus de surveillance, de
caméras, de militaires en armes dans les rues, comme au temps
du socialisme démocratique ( oxymore ) de l’URSS et RDA.. Cela
a tellement bien marché, que non seulement la population vit
dans la peur, MAIS maintenant 70 % des policiers chargés de
la sécurité vont au travail la peur au ventre. 20 000
policiers et gendarmes blessés par an ,,, 54 par jour .
ET IL Y

A LA PEUR ENTRETENUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Depuis plusieurs décennies, on vous accuse
de saboter la
planète. Par votre faute de consommateur –producteur de CO2,
la mer monte, les forets brûlent. Les Responsables –coupables,
sont les 1,4 milliard de ‘’ Blancs ‘’ sur les 8 milliards de
terriens.

La France c’est
tonnes par an.

0,9 % du CO2

mondial.

320 millions de

L’Europe, c’est 11 % des 43 000 000 000 de tonnes des
émissions mondiales de CO2.
Dont 10 000 000 000 de tonnes
de CO2 pour Europe et USA réunis.
Ramené par habitant, notre consommation de pays
industrialisé est loin d’être la plus importante.
EN ce moment on vous terrorise avec les feux de forêt… le
responsable : le réchauffement climatique
Le changement climatique n’est pas à l’origine des incendies
de forêt dans l’Ouest des Etats-Unis, c’est la mauvaise
gestion
du
gouvernement
qui
est
en
cause
https://www.nouvelordremondial.cc/2021/08/11/le-changement-cli
matique-nest-pas-a-lorigine-des-incendies-de-foret-danslouest-des-etats-unis-cest-la-mauvaise-gestion-dugouvernement-qui-est-en-cause/
Et c’est exactement pareil en France… Mais on vous le dit,
c’est la faute au réchauffement climatique.
https://ecotree.green/blog/il-faut-entretenir-les-forets-de-fr
ance Livré à lui-même, un bois se dégrade. Il s’embroussaille
avec des peuplements denses et impénétrables et devient
rapidement inhospitalier, fermé et surtout vulnérable »,

Un programme politique éhonté se cache derrière l’alarmisme
hystérique du réchauffement climatique.
https://www.anguillesousroche.com/changement-climatique/lauteu
r-du-rapport-de-lonu-sur-le-climat-affirme-que-les-genscommencent-a-avoir-peur-et-que-cela-va-changer-leur-facon-devoter/
Le dernier rapport du GIEC sur le changement climatique a été
publié la semaine dernière et ce rapport est encore plus
alarmiste que les précédents.. TREMBLEZ , le GIEC vous annonce

l’apocalypse

pour demain.

Attendez-vous aux mêmes méthodes de manipulation
l’information que pour le covid et la vaccination.

de

Le message à retenir ici est le suivant : « Hé, les gars, tout
cela a bien mieux fonctionné que nous ne le pensions, nous
pourrions faire la même chose pour le changement climatique ».
Vous vous êtes bien habitués à baisser la tête, à courber
l’échine, alors les maîtres du monde sont prêts à charger la
mule davantage et à diminuer sa ration de picotin..
Les Maîtres du monde capitaliste associés aux dictatures
communistes et islamistes, ont mis les peuples du tiers monde
en esclavage volontaire .Pour eux il n’est pas question
d’accepter les 1,4 milliard de résistants des pays développés,
ils devront se soumettre comme les autres OU disparaitre.

Vous allez devoir changer radicalement votre mode de vie…
pour sauver la planète.
Vous avez eu peur avec le COVID ? Vous allez avoir encore plus
peur…

pour la terre.

Vous avez accepté des restrictions de liberté ? Vous êtes
prêts pour accepter des restrictions
de consommation, de
travailler plus pour gagner moins. Si vous résistez encore un
peu, ils y arriveront par l’organisation des pénuries et
l’inflation (ce qui a déjà commencé)
L’épisode du
COVID leur a servi à tester le degré de
soumission des médias. On dit que l’argent n’a pas d’odeur, je
lui trouve un parfum de corruption .A quelques exceptions
près la plupart ont relayé les mensonges concoctés dans les
réunions secrètes de DAVOS
Le sommet sur le climat COP26, qui se tiendra à Glasgow en
novembre prochain, sera un événement à suivre de près.
Attendez-vous à beaucoup d’histoires effrayantes dans les

semaines qui précèdent, puis à beaucoup de « recommandations
politiques » dans la foulée.

https://fr.sott.net/article/37855-Le-rapport-du-GIEC-et-le-pas
sage-du-Covid-au-climat-ou-comment-la-brigade-de-la-Nouvellenormalite-nous-prepare-a-un-changement-de-direction

