
 

Le GIEC appelle à
l'obscurcissement du soleil
Alors que les gens s'indignent de la prolifération
des taxes sur l'énergie, les architectes de la
politique climatique admettent ouvertement que les objectifs climatiques définis dans 
le cadre de l'accord de Paris, avec les mesures prévues alors, n'ont pas pu être 
atteints. C'est pourquoi le GIEC, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat, exige désormais des mesures encore plus radicales, comme – écoutez bien 
– l'obscurcissement du soleil par des nuages de poussière artificielle.

Alors que les gens s'indignent de la prolifération des taxes sur l'énergie, les architectes de la 
politique climatique admettent ouvertement que les objectifs climatiques définis dans le 
cadre de l'accord de Paris n'étaient, avec les mesures prévues, pas du tout réalisables. Bien 
que les objectifs climatiques actuels soient qualifiés de totalement absurdes par des 
scientifiques renommés et indépendants, le GIEC, Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat exige désormais dans son dernier rapport des mesures encore plus 
effarantes. Il s'agit notamment d'aspirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère ou – écoutez 
bien – d'obscurcir le soleil par des nuages de poussière artificielle.
La technologie permettant d'aspirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère a déjà été 
développée et s'appelle « Captage et stockage du carbone ». Selon The Times, le projet a 
été financé par l'oligarque Bill Gates. Outre l'aspiration du dioxyde de carbone vital, Bill 
Gates a également financé la technologie de protection contre le soleil, selon le quotidien « 
Frankfurter Rundschau ». Des scientifiques de l'Université de Harvard, à travers l’« 
expérience de perturbation stratosphérique contrôlée » (ScoPEx), tentent de réfléchir les 
rayons du soleil dans l'espace. De cette manière, un effet de refroidissement devrait être 
déclenché. Selon le « Frankfurter Rundschau », les chercheurs de Harvard veulent pour cela
répandre dans l'atmosphère des particules de carbonate de calcium, plus précisément 
d’acide carbonique.
Les défenseurs de l'environnement tirent la sonnette d'alarme, car l'utilisation du carbonate 
de calcium pourrait avoir des conséquences indésirables sur la couche d'ozone. De plus, 
selon les critiques, des décalages météorologiques extrêmes sont à craindre. Combinées, 
ces interventions auront sans aucun doute des conséquences désastreuses, car il est bien 
connu que l'oxygène vital est produit par la photosynthèse. Les plantes et certaines bactéries
utilisent la lumière, l'eau et le dioxyde de carbone pour produire du glucose et de l'oxygène. 
Si la lumière du soleil et le dioxyde de carbone leur sont retirés, elles ne peuvent plus 
produire d'oxygène. Ce qui laisse augurer une prochaine catastrophe.
Le fait que ces projets controversés, qui font manifestement plus de mal que de bien, soient 
justement financés par Bill Gates, fait dresser l'oreille. C'est bien Bill Gates qui se présente 
comme philanthrope, qui fait partie des acteurs les plus influents autour de la crise du Covid 
et qui s'illustre en outre avec les programmes de vaccination qu'il a financés. Il est prouvé 
que ces derniers ont également fait plus de mal que de bien à l'humanité, mais lui ont 
rapporté des milliards.
Il est prouvé que le concept commercial « créer des crises – définir des issues controversées
– profiter largement des crises au détriment de la collectivité » fonctionne parfaitement chez 
Gates. La question est de savoir ce que l'humanité acceptera encore comme méchancetés 
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destructrices jusqu'à ce que des misanthropes avides comme Bill Gates soient enfin stoppés
; par exemple par une interdiction globale de profit en temps de crise. Cela signifie que plus 
personne ne s'enrichirait sur la détresse des autres.
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Weltklimarat fordert künstliche Staubwolken
https://www.legitim.ch/post/weltklimarat-l%C3%A4sst-bombe-platzen-k%C3%BCnstliche-

staubwolken-sind-neue-klimaschutzmassnahmenTicket:
SE-385
https://www.gmx.ch/magazine/wissen/klima/laesst-klimawandel-stoppen-experten-riskante-
methode-betracht-36728706

Bill Gates investiert in CO2-Absaugung
https://www.thetimes.co.uk/article/bill-gates-invests-in-verdoxs-carbon-capture-technology-
62z5jcw9z

Bill Gates investiert in Sonnenverdunklung durch künstliche Staubwolken
https://www.fr.de/panorama/sonne-strahlung-erde-harvard-bill-gates-kalzium-staub-all-
atmosphaere-zr-90469520.html

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#CommentairesMediatiques - Commentaires médiatiques - 
www.kla.tv/CommentairesMediatiques

#BillGates-fr - Bill Gates - www.kla.tv/BillGates-fr

#ChangementClimatique - Les mensonges à propos du climat - 
www.kla.tv/ChangementClimatique

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous!

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr
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