DÉRÈGLEMENT DU CLIMAT : CAPRICES OU
MANIPULATIONS ?
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Voilà

plusieurs semaines que le pays est soumise à des pluies

torrentielles qualifiées de tropicales (1) par certains spécialistes !
Toutes les régions françaises sont tour à tour concernées par des
averses localisées parfois courtes mais particulièrement violentes qui
occasionnent des dégâts considérables dans les communes où,
particuliers, entreprises, agriculteurs et infrastructures sont
lourdement touchés. La France d’en haut (celle non concernée qui vit sur
les hauteurs) regarde avec stupéfaction celle d’en bas, les jambes dans
l’eau.
Le phénomène est exceptionnel et mérite qu’on s’y attarde. Pour les
météorologues l’explication est d’une simplicité biblique. Il s’agit
(comme toujours d’ailleurs) de la rencontre de deux masses d’air (haute
et basse pressions). A la rencontre des deux, la chaleur et l’humidité
provoque de la pluie, voire des tempêtes, de la grêle… Le sujet sur les
chaînes d’information finit par devenir banal tant il est récurent et
les politiques semblent regarder ailleurs. Étonnant non ?
Le citoyen lambda se contente généralement de ces explications
ordinaires. Autrefois, dans les années 60, quand ce genre d’intempéries

inhabituelles frappaient le pays, les anciens, malicieux, mais qui
néanmoins trouvaient cela étrange, invoquaient plus ou moins
sérieusement les effets méconnus des Spoutniks.
Aujourd’hui, l’accès au savoir permet d’analyser les évènements sous un
angle différent. Souvenez-vous, j’avais appelé l’attention de mes
lecteurs dans un précédent billet sur deux informations de nature à
intriguer celles et ceux qui s’intéressent aux curiosités de la Science.
Le projet HAARP et l’existence d’un traité supposé règlementer
l’utilisation du climat à des fins hégémoniques. J’ajouterais une
troisième information méconnue : les bulletins météorologiques aux USA
sont établis par la société Raytheon impliquée dans les brevets et les
programmes de modification climatique. Cette société alimente une
vingtaine de chaînes d’informations nationales.
D’où l’interrogation : est-ce que ces phénomènes météorologiques
observés sont bien la conséquence des caprices du temps, des activités
polluantes de l’homme ou tout simplement la manifestation d’une volonté
délibérée de nuire ? Bien malin celui ou celle qui pourra le dire.
Dans son livre “La guerre secrète contre les peuples”

auquel j’ai déjà

fait référence, feue Claire Séverac (lanceuse d’alertes) fournit des
explications plausibles et argumentées que je me suis permis de
dupliquer partiellement. (zoomez) et que je livre à votre réflexion. On
ne peut qu’être troublé par ses observations.
Henry Kissinger, Conseiller à la sécurité américaine, diplomate, prix
Nobel de la Paix (si,si) et aussi membre influent du Groupe Bilderberg
(2) affirmait : “Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations,

contrôlez la nourriture et vous contrôlerez les peuples.” J’ajouterais :
contrôlez le climat et vous contrôlerez les gouvernements étrangers
qu’ils soient amis ou pas (3).
Au final, beaucoup d’eau apportée au moulin des théoriciens du complot.
(1) L’Italie, la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche sont aussi concernées par ces
pluies diluviennes. (2) Réunion annuelle et secrète des “puissants” de ce monde

(Rois,banquiers, diplomates, politiciens, journalistes…). (3) Les Russes possèdent
aussi une arme équivalente à HAARP.

