CHEMTRAILS

Les chemtrails est un phénomène récent en France.
De ce fait, une campagne de désinformation a déjà commencé
pour permettre à ceux qui sont à l’origine de ce phénomène de
progresser dans leur entreprise.
À savoir instaurer un ordre nouveau, pour permettre un
renouveau des « lumières » ou du capitalisme.
Leur objet est de se débarrasser du monde, pour rester entre eux
ou avec une population qui leur est soumise. Un monde qui
tournerait autours de leur sujet dans la vie, qui est de posséder
tout le monde. Pour ne plus sentir de limite à leur existence
(malveillance) et ressentir ainsi une importance qu’ils ne
sauraient sinon avoir.
Depuis le « progrès » technologique, la surpopulation ne leur
profite plus (après en avoir fait la promotion pour avoir les
moyens de faire ce qu’ils font aujourd’hui). Le monde suit ainsi
inconsciemment les desiderata de personnes qui n’ont plus du
tout de prise avec la réalité.
Cette caste est composée essentiellement de banquiers et
d’industriels (le groupe bilderberg, le « cercle » …) qui voient
en le monde un marché. Un marché qui leur permet de faire de
la vie, un profit (dont le premier resterait de pouvoir échapper à
une fin).
Leur objectif étant de pouvoir à termes, contrôler tout ce qui
concernera une personne, du début à la fin de ce qui lui sera
autorisé à générer (c’est à dire de faire, de penser et ainsi d’être).
Le but est d’enfermer le monde dans un présent qui profiterait à
leur « ordre » ou à l’esprit qu’ils cultivent (et cela à « l’idéal »
sans risque de connaître de fin … concrètement sans risque que
le bien se fasse ou que la vérité se sache).
Et ce sont les mêmes noms qui reviennent … à chaque fois
qu’une entreprise œuvre contre l’humanité (au-delà de ce qui
sera jeté en pâture pour protéger le « cœur » ou cet esprit
d’entreprise « bien »faitrice).
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