[20 ans de]

Propagande nuisible révélée
Réchauffement climatique ?

Depuis que les médias rabâchent « le risque du réchauffement climatique »
pour la « survie de l'espèce humaine » (+ de 20 ans déjà),
On se demande ? Comment est-ce possible que d'ici, il ne se passe rien ?
Pourquoi cibler les individus des populations (= les spectateurs-esclaves)
Par cette propagande, être responsables de ce « changement de climat de la planète » ?
Et, comment une planète peut-elle changer de climat (à l'aide des hommes) ?
Nous savons et nous connaissons ses périodes de glaciation,
Qui sont suivies par ses périodes logiques de réchauffement,
Mais l'histoire de la planète ne montre aucun réchauffement spontané. Aucun.
Le Soleil ne « gonfle pas » (sic)
Le Soleil ne « bombarde » (sic) pas la Terre d'ondes « suréchauffantes »
créant une « ébullition terrestre » (sic) destructrice de toutes les espèces vivantes !
Quoi y a-t-il en réalité ? caché derrière cette propagande tellement massive.
Tiens ? Et la couche d'ozone ? On n'en parle plus ?
Celle qui protège la vie terrestre des rayonnements solaires « nocifs » (sic).
C'est justement parce que la propagande est massive et qu'ici il ne se passe rien,
Qu'on peut douter du rabâchage permanent de ces affirmations
Et, que surtout qu'on constate que rien n'est fait pour stopper « ce risque » !
Car les 1ers responsables ne sont pas les individus, mais les industries.
Pourquoi alors n'est pas stoppée immédiatement la production de moteurs à pétrole ?
Responsables ? Incriminés ?
Mais non.
Les appareils coupables du « réchauffement planétaire » continuent à être produits en masse.
Et si, le rendement industriel est + important que la survie de l'espèce... Alors...
Ça signifie que ces informations sont fausses et que
cette propagande (comme la fonction de toute propagande) est un mensonge.
Alors. De quoi s'agit-il en réalité ?
Pourquoi culpabiliser les individus des populations ?
Que la Terre se réchauffe à cause d'eux vivants en masse entassée ?
Être les responsables certains de la catastrophe certaine à venir ?
En quoi les esclaves sont-ils coupables du « réchauffement climatique » ?
La culpabilité est un outil très puissant de domination.
Se sentir coupable affaiblit drastiquement ta volonté.
Toi coupable, tu es prêt.e à te soumettre, à abdiquer, à te sacrifier. À mourir.
Injecter le sentiment de culpabilité dans un être humain sert à le rendre docile.
Trop de 37° accumulés :
+ de 7 milliards en 2020.
Ce que les maîtres recherchent ?
C'est réduire le nombre de leurs esclaves.
Sans qu'aucun esclave ne puisse protester.
À ce sacrifier pour la survie de l'humanité.
C'est pour ça, que tu portes le masque la tête baissée sans oser rien dire.
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