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Chemtrails 
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Regardez dans le ciel! 
 
Avez-vous déjà entendu ce mot? "Chemtrails"? 
 
Il est dérivé du terme anglophone "Contrails" 
(condensation trails - traces de condensations) qui 
désigne cette trace blanche laissée à l'arrière des 
avions à haute altitude, dû au contraste de 
température entre l'air ambiant et celui des 
moteurs. Toutefois, devant l'apparition de traces 
différentes, vers le milieu des années 90, le terme 
"Chemtrails" (chemical trails - traces de produits 
chimiques) est apparu en même temps qu'une 
polémique: Y a-t-il un programme d'épandage 
par avions de particules dans l'atmosphère?  
Au départ nous ne voulions pas produire de page 
sur les chemtrails. Quelques traductions de textes 
pertinents pour vous informer, mais pas de 
composition sur le sujet. 
 

 
Premièrement, parce qu'il y a déjà beaucoup de sites internet présentant suffisamment de preuves pour soutenir la 
thèse, mais d'abord et avant tout parce que quiconque s'exprime sur ce sujet met sa crédibilité en doute. Notre site 
traite de divers sujets dont certains dits "conspirationnistes", et il nous semblait que d'ajouter nos commentaires sur ce 
phénomène inquiétant nous classerait définitivement comme "bizarroïdes", ou quoi d'autre encore. Essayez-le vous 
même en parlant de chemtrails à vos proches, et vous verrez; auprès de la population en général, l'idée que des 
avions larguent des produits chimiques avec l'approbation des pouvoirs en place semble tout à fait paranoïaque, 
farfelue, impossible.  
Il n'en est rien. 
 
Et c'est pourquoi nous avons finalement ajouté cette page.  
 
Devant la quantité de plus en plus impressionnante de preuves (pour qui veut bien les voir) et la présence de plus en 
plus nocive des traces elles-mêmes (que nous avons observées et photographiées dans différentes régions du 
Québec), nous en sommes venus à la conclusion qu'un vaste programme mondial d'épandage d'agents chimiques 
pourrait exister, et que les êtres humains en serait une des principales cibles.  
Il faut réagir, et vite. 
Commençons par le commencement 
 
On ne peut dire exactement à quelle date ont commencé les chemtrails, mais on peut sans aucun doute affirmer que 
l'idée de répandre une substance en vol est aussi vieille que l'avion lui-même. On peut penser par exemple aux 
épandages d'herbicides et d'insecticides, de même qu'aux fameuses menaces post-11 septembre de déversement 
d'anthrax en utilisant de tels appareils. Il se trouve également des causes plus nobles, comme le contrôle d'incendies 
par les avions de type CL-215. 
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Mais les organisations militaires de ce monde ont elles aussi pensé et depuis longtemps à de telles opérations 
d'épandage, et à toutes sortes de fins...  
Dans le cas des chemtrails, nous pourrions sans doute parler de deux "types", ou suite d'évènements, qui marquent 
les débuts:  
 
1- Les premiers "tests" militaires d'épandage de produits toxiques à partir d'avions, sur des zones restreintes. Par 
exemple, en 1953, une des premières séries de tests est conduite sur les résidents de la ville de Winnipeg. 36 
différents essais sont effectués au total, alors que les responsables Américains, CIA en tête, mentent aux dirigeants 
Canadiens sur la véritable nature des tests. Le but de l'opération était de déterminer à quelle proportion de la 
population il est possible d'infliger chimiquement le cancer. Les instances responsables ont finalement dû admettre, 
longtemps après les évènements, que de tels tests ont bel et bien eu lieu.  
 
2- L'affirmation par des individus qu'un vaste programme plus large d'épandage à l'échelle mondiale existe. Cette 
polémique a débuté (approximativement) en 1995 lorsque de plus en plus de gens ont commencé à remarquer des 
traces dans le ciel qui n'étaient pas, selon eux, des traces de condensation ordinaires. Les responsables nient tout... 
mais pour combien de temps encore? 
 

 
 
Contrail ou Chemtrail 
 
Depuis l'invention de l'avion à réaction, on peut observer dans le ciel des traces blanches laissées par les appareils, 
des traces de condensation. Une quantité de cette condensation est un résidu de la combustion du carburant, et 
s'échappe sous forme d'eau et/ou de vapeur d'eau de l'arrière des moteurs.  
 
Une autre quantité de condensation est, elle, produite par un contraste de température, dont le principe est 
(grossièrement) le suivant. L'avion se déplace en altitude dans de l'air très froid. Évidemment les moteurs sont, eux, 
très chaud, et réchauffent instantanément l'air qui y passe et celle se trouvant à proximité. Le contraste de chaleur 
ainsi créé produit donc de l'eau.  
 
Toutes ces goutelettes d'eau qui s'échappent à l'arrière des avions seraient dans la plupart des cas invisibles de la 
terre si ce n'est qu'une fois l'avion plus loin et la chaleur dissipée, cette eau exposée au froid de l'altitude gèle et forme 
ces fameuses traces blanches, auxquelles nous avons tous été habitués dans notre jeunesse en regardant le ciel. 
 
En voici quelques images. Une suite de 4 photos prises sur une période d'environ 45 secondes. 
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  Une trace de condensation vue de près.     Et une autre vue de loin. 
 
On peut noter sur ces photos gros plan plusieurs caractéristiques des contrails. Tout d'abord un espace entre 
l'appareil et la traînée blanche. Il s'agit d'une évidence physique puisqu'un refroidissement de la condensation est 
nécessaire avant qu'elle ne puisse cristalliser (geler). Il est donc impossible qu'une trace dite contrail apparaisse 
immédiatement à l'arrière de l'avion.  
 
Ensuite, on peut compter que le nombre de traces de condensation (évidemment en vue rapprochée) coïncide 
généralement avec le nombre de moteurs, ce qui va de soi, outre dans des conditions particulières (et relativement 
rares) de vents ou d'aérodynamisme.  
 
On peut aussi constater un délai de dissipation assez court. Les délais peuvent varier selon diverses conditions, mais 
dans les limites des lois de la physique, évidement.  
 
D'après le météorologue Thomas Schlatter, de l'Administration Atmosphérique et Océanique Nationale Américaine, 
les contrails dits "normaux" ne peuvent se former qu'à une température inférieure à -76ºF et à un taux d'humidité de 
70%. Selon lui, même dans les conditions idéales, un contrail ne devrait pas durer plus de 30 minutes. 
Toute l'argumentation des chercheurs sur le sujet des chemtrails, de même que toute la rhétorique des responsables 
gouvernementaux gravite autour de ce litige: S'agit-il vraiment de programmes d'épandages nocifs, ou pourrait-t-il ne 
s'agir que de traces de condensations qui, dû à des facteurs météorologiques, l'augmentation du trafic aérien, ou à 
des composantes de carburant chimique, laissent des traces qui sont davantage visibles que jadis?  
 
Certains croient connaître l'ultime réponse, et les plus convaincus sont étrangement ceux qui considèrent que le 
phénomène est "normal" et dû à notre simple utilisation de la propulsion. Les gens supportant la théorie des 
"chemtrails" sont maintenant ridiculisés par des météorologues et autres spécialistes, et depuis quelques mois des 
dizaines de pages expliquant la toute naturalité des traînées blanches persistantes sont questionnablement 
nouvellement apparues sur internet.  
 
... Et Pourtant ...  
 
Croyez-nous sur parole, ce serait un véritable soulagement d'apprendre que tout ceci n'est en fait que "normal", et 
nous l'accepterions sans problème si la preuve en était faite hors de tout doute.  
 
Si la croisade contre les chemtrails s'arrête sur une telle découverte, nous aurons (la communauté engagée dans le 
dénonciation du phénomène) au moins sensibilisé la population à la pollution par la propulsion aérienne et le trafic 
aérien; qui sont déjà en soi très nocifs à l'environnement. Et nous rentrerions tous chez nous en riant et en espérant 
une nouvelle méthode de propulsion.  
 
Cela nous rendrait véritablement heureux. Mais les quelques communiqués timides des agences américaines déjà 
reconnues pour leur fiabilité douteuse, et les rapports de quelques scientifiques pro-gouvernementaux ne peuvent 
faire de contrepoids à l'évidence qui s'accumule et aux témoignages d'une partie grandissante de la population qui 
observe et subit les effets.  
 
S'il n'y a pas de telles opérations d'épandages en aérosol, maintenant appelés "chemtrails", alors qu'on y fasse la 
lumière dans les médias, et que les responsables gouvernementaux (Québécois, Canadiens, Américains, etc.) 
affirment publiquement que rien de tel n'a lieu, et nous le prouve. L'histoire a trop souvent démontré que les questions 
restées sans réponse cachaient d'incroyables vérités, et que les gouvernements du monde se soucient peu des 
populations lorsqu'il y a un gain à faire.  
 

http://evolutionquebec.com/site/archives/schlatter.htm
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Et visiblement ici, il semble y avoir beaucoup en jeu...  

"Depuis plus de 3 ans maintenant, j'ai pris 
connaissance de nombreux rapports très répandus 
sur des avions laissant des traces entrecroisées 
d'agents chimiques dans le ciel. En tant qu'ancien 
écrivain d'aviation, récipiendaire de prix, j'ai 
initialement traité ces histoires comme des rapports 
de personnes non habituées aux traces de vapeur 
communes laissées par le passage d'avions à haute 
altitude. Mais maintenant, je n'en suis plus si 
certain…" 

 
Voici un vidéo amateur tourné aux Etats-Unis, qui démontre clairement la différence, dans un même ciel, entre les 
contrails et chemtrails. (format .ram) 

 
Deux images prises et émises par des activistes américains qui montrent clairement elles aussi la différence entre 

chemtrails et contrails:  
 

             
 

Finalement une succession de photos en format vidéo, prises sur une période de 50 minutes, ou l'ont voit très bien 
que les chemtrails ne se dissipent pas, mais se dispersent en un couvert nuageux. (format .avi) 

 
Donc, à partir de la deuxième moitié des années 90, les gens conscients de l'apparition des chemtrails, devant 
l'inaction et le mutisme des responsables gouvernementaux, se sont mis à documenter le phénomène et à le 
dénoncer. Aucun des dits "faits" rapportés ne le sont par des hauts responsables gouvernementaux, et les preuves 
que la communauté accumule ne sont en aucun cas considérées comme officielles. Elles venaient au départ 
d'enquêteurs amateurs à la recherche d'explication sur ce qu'ils ne comprenaient pas.  
 
Ce n'est que quelques années plus tard que certains médias dits "alternatifs" ou "communautaires" ont souligné la 
polémique, que le message a commencé à circuler, et finalement que certains individus en position de "connaissance 
de faits" sont intervenus pour eux aussi, décrier le phénomène. Il y a entre autres certains techniciens en aviation, 
responsables d'aéroports, directeurs de services de vol, et contrôleurs au sol qui ont tiré la sonnette d'alarme.  
Aujourd'hui sur internet se trouvent des centaines de pages sur les chemtrails, et nous croyons (et espérons) que le 
nombre de personnes sur la planète préoccupées par ce phénomène se calcule en millions.  
 
Ces personnes sont-elles toutes victimes d'hallucinations?  
 
Malheureusement, le délai qui s'est écoulé depuis les débuts de la dénonciation (déjà une dizaine d'années), semble 
nuire à la cause. Comme les grands médias et les gouvernements ont gardé le silence toutes ces années, se refusant 
à tout démenti public, la théorie des chemtrails est de plus en plus catégorisée comme une simple légende urbaine...  
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Mais que l'on appelle cela Géo-Ingénierie, Programme d'Épandages en Aérosol, Méthodes Alternatives de 
Diminution du Réchauffement Global, Ensemencement de Nuages, ou simplement Chemtrails, le fait que des 
avions se promènent dans notre ciel en vaporisant des produits chimiques est maintenant vérifiable. Point. 
 
Alors où, qui, quoi, quand, comment...... et pourquoi? 
 
Ces notes ne sont en rien un rapport de recherche sur les chemtrails. Il s'agit d'une compilation d'informations, tirées 
de divers textes sur les chemtrails, de même que de nos observations personnelles. Nous ne sommes ni spécialistes 
de l'aviation, ni météorologues, et certaines informations ne sont encore que des "spéculations" pour le moment, 
puisqu'elles ne sont (et ne pourront peut-être jamais être) prouvées. Il nous semble toutefois que le bon sens est le 
seul élément nécessaire à comprendre ce qui se passe. Notre intention est ici de donner une vue d'ensemble sur le 
phénomène, et d'amener une conscientisation générale. Nous vous suggérons fortement de pousser davantage votre 
recherche après la lecture de notre document. (Nous avons choisi cette classification pour nous permettre de donner 
de l'information en bloc sans rédiger de trop longues pages et des argumentations complexes. D'autres le font, et très 
bien.) 
 
Où 
 
Les rapports d'observations de chemtrails proviennent des quatre coins du monde. États-Unis, Canada, Angleterre, 
France, Russie, Australie, Suède, etc. Il y a peu de rapport en provenance de Chine, d'Afrique, ou d'Amérique du Sud 
mais il est fort probable que cette situation soit davantage attribuable au contrôle social, à l'isolation rurale, et au 
manque d'accès aux médiums de communication, qu'à l'absence de chemtrails eux-mêmes.  
 
Il n'est pas seulement question de zones de guerres, ou de zones denses urbaines. Certaines observations ont lieu 
dans des déserts, des zones rurales éloignées, et même au dessus des océans. Au Québec, des centaines de 
personnes en ont observé partout sur le territoire; beaucoup au-dessus de Montréal et Québec, mais également dans 
des petites municipalités.  
 
La plupart des observateurs rapportent des épandages à une altitude entre 27 500 et 36 000 pieds; donc en deçà de 
l'altitude de vol des avions commerciaux, se situant généralement à 40 000 pieds. Certaines observations ont été 
faites au dessus de l'altitude de croisière des avions de lignes, mais plus rarement.  
 
Il y par contre une quantité impressionnante de rapports faisant état de vols à de plus basses altitudes, certains aussi 
bas que 18 000 pieds. La plupart de ces observations révèlent aussi la nature militaire des appareils utilisés pour ces 
épandages, souvent des avions citernes. Il est en effet difficile de confondre un avion militaire avec un petit avion à 
hélice à cette altitude.  
 
Un nombre d'observateurs civils affirment que les chemtrails sont visibles partout dans le ciel, même en dehors des 
couloirs aériens. Des contrôleurs de vols au sol auraient observé la même chose par radar.  
 
Outre dans les régions proches d'aéroports et de bases militaires, et dans certaines zones définies comme "carrefour" 
des couloirs aériens, il n'est pas normal de voir des avions circuler dans tous les sens, dans la totalité du ciel, qu'ils 
épandent un produit ou non.  
 
Simplement, tout semble indiquer la présence d'un programme d'épandage: des avions militaires volent à basse 
altitude, souvent en formation, et ce même en dehors des couloirs de vols. Il se peut que la présence d'avions 
citernes en zones d'essais militaires soit explicable, ou qu'une fuite de carburant ait laissé une traînée plus visible à 
un endroit donné dû à un problème technique quelconque.  
 
Mais lorsqu'à tous les jours des dizaines (voir centaines) de gens rapportent des avions militaires autant au dessus de 
Vancouver, du Maine, d'Ottawa, de Paris, de Moscou, de Los Angeles et de Berlin, que de la Baie James, de 
Victoriaville ou de Val d'Or; on peut affirmer sans se tromper qu'il se passe quelque chose ne se définissant pas 
comme "normal" ou "habituel".  
 
Aucun habitant de cette planète (humain, animal ou végétal) ne serait à l'abri d'un tel programme d'épandage. Notre 
planète est toute petite, et les vents peuvent transporter des particules d'un bout à l'autre du globe. Ce qui est étendu 
à Rome peut bien être respiré au Caire ou à Londres. Et ce qu'il l'est au dessus de Montréal est respiré sur une 
grosse partie du territoire Québécois.  
 
Quand 
 
Les premières traces concrètes d'épandage datent de la première guerre du Golfe, l'opération tempête du désert. Des 
images radars de l'époque montrent des substances répandues sur cette région, et l'appareil militaire Américain s'est 
en effet vanté de mettre à l'essai plusieurs nouvelles techniques de guerre, et même de mener une guerre 
technologiquement "chirurgicale".  
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C'est probablement suite à ces évènements qu'ont commencé les épandages, d'abord localisés, mais dont les 
observations sont allées en augmentant. Dans la première moitié des années 90, surtout des résidents de petites 
municipalités et de secteurs éloignés affirmaient la présence de nombreux vols laissant des traînées qui affectaient 
leur santé. Des gens tombaient malades, d'autres allaient mourir. Il semble que ce soit les premiers essais en vue de 
l'opération mondiale.  
 
Les cas de décès augmentent jusqu'en 94-95, alors que les épandages semblent s'effectuer à plus haute altitude, 
mais de plus en plus au dessus de centres urbains. On n'observe plus de décès immédiats suites aux épandages, 
mais plutôt que les cas de symptômes chroniques lors d'épandages augmentent. Le phénomène est finalement 
identifié, nommé, et documenté, et avant la fin du millénaire il y aura eu des rapports en provenance de tous les 
continents.  
 
La plupart des avions qui ont été photographiés l'ont été de jour, et la majorité des épandages observés, du moins 
dans les début, l'ont également été pendant la journée. Mais avec les années d'opérations, de plus en plus 
d'épandages ont commencé à avoir lieu au lever ou au coucher du soleil, et même durant la nuit. Nous avons 
personnellement été témoins d'épandages de nuit au dessus de Montréal et de d'autres régions du Québec.  
 
Bien des gens cherchant à réfuter la théorie des chemtrails prétendent que ceci ne fait aucun sens, et que si une telle 
opération secrète a lieu, elle serait menée de nuit pour que les gens en ait, au minimum, moins conscience. En ce qui 
nous concerne il nous semble évident que si les autorités gouvernementales ont décidé de démentir l'existence des 
chemtrails et d'affirmer une mauvaise interprétation des contrails dû au trafic aérien commercial, elles n'effectueraient 
pas les épandages uniquement de nuit, pour tenter de les cacher, alors que la plupart des gens remarqueraient un 
trafic aérien élevé uniquement pendant la nuit.  
 
Le choix des moments d'épandages est fort probablement relatif à la substance (quoi) et au but (pourquoi) recherché, 
puisque ces deux derniers sont en effet nombreux. Que ce soit en termes de moment de la journée, ou de délais par 
rapport à un évènement.  
 
De façon plus concrète, on pourrait parler d'épandages plus massifs lors des périodes de solstice, ou d'élections, par 
exemple.  
 
Quoi 
 
On nous épand donc sur la tête une substance chimique liquide, dont la composition diffère selon les applications.  
Les retombées des chemtrails sont observables, et ont été analysées à maintes reprises. Ces analyses, effectuées à 
divers moments, différents endroits et par différents scientifiques, ont fortement appuyé la thèse des épandages 
volontaires à des fins de contrôle.  
 
Un exemple concret; les résultats obtenus lors d'un analyse de retombées recueillies en Ontario, en 1999. Le rapport 
fait état de la présence de particules d'oxyde d'aluminium de 10 microns de taille; exactement le même type de 
particules que celles spécifiés dans un brevet émis à la compagnie Hughes Aircraft en 1991, pour une méthode 
d'ensemencement de nuages visant la réduction du réchauffement de la planète (voir section brevets).  
 
Mais la plupart des résultats sont encore plus inquiétants... La majorité des test font état des polymères fins 
d'aluminium et de d'autres substances "matérielles" très nocives lorsque absorbées par voie respiratoire. Mais pire 
encore, certaines observations révèlent la présence de nombreuses bactéries exotiques, de cellules sanguines 
séchées, et même de virus.  
 
Ces dernières substances relèvent généralement davantage de la guerre biologique que des expérimentations 
météorologiques ou technologiques que suggèrent les premières. On a également retrouvé, dans la quasi totalité des 
échantillons, des sels de baryum. En plus d'avoir des propriétés de conductivité dans l'air, le baryum peut servir de 
couche protectrice à d'autres matériaux, pour bien les protéger de températures extrêmes par exemple, ou cacher 
certaines substances. Plusieurs sites internet proposent une liste relativement complète des produits chimiques 
retrouvés, voyez par vous-même.  
 
Comment 
 
... Avec de l'argent, bien sûr. Les premiers épandages (et la plupart des épandages pendant les 5 premières années) 
ont été effectués à partir d'avions citernes de carburants conçus pour ravitailler en vol d'autres appareils. La plupart 
de ces derniers étant américains, puisque les États-Unis possèdent la plus grande flotte (et une des seules) de ce 
type de véhicule.  
 
Dans un deuxième temps, les observateurs parlent d'avions blancs, ou de couleurs inhabituelles, non identifiés, c'est 
à dire sans numéro d'appareil, d'insigne commerciale, ou de drapeau national. Ces avions, souvent observés à très 
haute altitude, sembleraient ne pas tous être des avions citernes, mais quelques fois des avions à réactions 
conventionnels, bien qu'inidentifiables.  

http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chembrev.html
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Finalement vers la fin des années 1990, des épandages sont de plus en plus effectués à partir d'avions à propulsion 
commerciaux, dits de lignes. Évidement, l'utilisation de tels appareils existant nécessite des modifications pour 
permettre l'épandage de liquides. Des rapports parlent en effet d'équipements inconnus présents à bords d'avions de 
ligne. À titre d'exemple, l'armée américaine possède différents modèles d'avions citernes, notamment les KC-10 et 
KC-135. Dans les derniers modèles achetés par l'armée se trouve le KC-135R, ou le "R" signifie "Reingenired" ou en 
français "Redessiné".  
 
Certains équipements inhabituels, composés d'embouts, de tuyaux et de réservoirs, auraient été photographiés sur 
des petits appareils de même que dans certains hangars. Aucune photo connue de système sur un avion de ligne, 
mais la sécurité aéroportuaire, surtout depuis le 11 septembre 2001, limite de beaucoup l'accès aux appareils. Le 
remplissage des avions s'effectuerait au sol par des camions citernes, probablement privés.  
 
Il est fort probable que en ce qui concerne les épandages par avions civils, les pilotes ne soient pas du tout au 
courant de l'opération. Les mécanismes peuvent par exemple fonctionner automatiquement selon l'altitude et la 
vitesse, comme la plupart des systèmes de vols sur les appareils de nos jours. Et qui peut regarder à l'arrière de 
l'avion dans lequel il se trouve ?  
 
Évidement, si toutes nos informations sont exactes, il ne peut s'agir que d'un programme mondial rondement mené et 
orchestré...  
 
Qui 
 
Pour sûr, une majorité, voire même la totalité des gouvernements de ce monde sont complices de ce crime, même si 
certains le sont plus que d'autres. S'ils ne sont pas directement impliqués, ils sont au minimum responsables de la loi 
du silence qui règne...  
 
L'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) semble être un des gros joueur dans l'opération. Tous les pays 
membres de l'OTAN sont des cibles de première heure des chemtrails. De plus, certains types d'appareils utilisés, de 
même que leur apparence (avions militaires blancs), suggèrent une appartenance à cette organisation. Il est aussi 
intéressant de noter que l'observation de chemtrails en Croatie a débuté le jour suivant l'adhésion du pays à l'OTAN.  
 
Le FBI, la CIA, la NSA et tout l'appareil étatique Américain semblent eux aussi très impliqués. Certains dirigeants de 
compagnies aériennes savent probablement ce qui se passe, mais ils ne peuvent rien y faire, pas plus qu'ils ne 
peuvent refuser de participer aux activités. Rappelez-vous à quel point l'industrie aérienne est maintenant dépendante 
des gouvernements depuis les problèmes financiers post 11 septembre.  
 
Soulignons également la nature de plus en plus "particulière" de la situation du contrôle aérien au Canada. NAVCAN, 
l'organisme responsable de la gestion de l'espace aérien commercial a été privatisé vers la fin des années 90. La 
situation serait semblable dans d'autres pays. Il faut aussi savoir que les contrôleurs aériens doivent être formés dans 
des écoles très particulières, souvent militaires, dont il n'existe pas plus d'une dizaine d'établissements de par le 
monde. Nous avons la "chance" d'en avoir une au Canada, reconnu mondialement, celle de Cornwall en Ontario, une 
municipalité reconnue pour ses installations militaires.  
 
La liste des organisations participantes pourrait continuer longtemps, même s'il est difficile de prouver qui fait 
quoi. Assurément, dans la plupart des pays, le tout se fait sous une direction militaire. Il faut évidement une quantité 
de personnel, qui bien que relativement raisonnable en nombre, doit être composé de gens "convaincus". Le cadre 
militaire est parfait pour soutenir et garder méconnu un tel programme.  
 
Les substances relâchées dans les chemtrails sont une bonne façon de remonter aux auteurs. Par exemple, sachant 
que plusieurs applications militaires de communications utilisent le baryum, lorsqu'on retrouve du baryum dans 
l'atmosphère dans une proportion 100 fois supérieure à la normale, il semble évident qu'il se passe quelque chose.  
 

 
Plus inquiétant encore, certains des virus étudiés dans les 
échantillons recueillis étaient très rares, et auraient comme 
origine les laboratoires de l'Organisation Mondiale de la 
Santé, à Genève. Les "fabricants" des substances qu'on 
relâche sont plus que complices... Mais pour bien identifier 
les responsables, pas les exécutants, il faut savoir à qui 
profite le crime...  
 
... Et pour cela il faut comprendre à quoi servent les 
chemtrails... 
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Pourquoi 
 
Nous pourrions regrouper la presque totalité des "buts" des chemtrails en ces quelques points:  
1-Contrôle du climat 
2-Contrôle de la population 
3-Modification du comportement 
4-Modification du comportement des équipements 
5-Le profit... quoi d'autre!?!  
 
Ces idées macabres ne sont certainement pas étrangères à celles des "Véritables" dirigeants de ce monde, les 
aspirants au Nouvel Ordre Mondial. Lorsque l'on regarde les implications financières et logistiques de ce que 
représente un tel projet, on constate rapidement que le grand cartel militaire/pharmaceutique/énergétique est le mieux 
placé pour le réaliser, de même que pour en profiter. Il s'agit des responsables des actuels conflits en Irak et en 
Palestine, de même que de la situation précaire qui prévaut mondialement.  
 
Voici les résultats concrets des chemtrails:  
 
-situations météorologiques contrôlables 
-situations météorologiques extrêmes 
-températures extrêmes 
-modification de la composition gazeuse de l'atmosphère 
-maladies et infections 
-morts 
-problèmes de concentration et/ou de comportement 
-détérioration du système immunitaire humain 
-détérioration de l'écosystème terrestre 
-régression de la condition humaine 
-augmentation, ou facilitation du fonctionnement d'équipements militaires 
-maîtrise de certaines variables de l'écosystème terrestre 
-hausse de ventes de médicaments 
 
Croyez-vous que ceci soit dans votre intérêt? Nous ajoutons ici nos commentaires sur deux éléments ambigus dans 
la controverse des chemtrails:  
 
Premièrement; une raison positive aux chemtrails!?!?  
 
Au cours des années de spéculations sur le phénomène, des hypothèses un peu plus nobles ont été émises:  
-ils sont épandus uniquement pour atténuer le réchauffement de la planète 
-ils sont épandus pour pouvoir facilement détecter les attaques nucléaires ou bactériologiques 
-ils sont épandus pour traiter des dommages causés par d'autres expérimentations plus ou moins secrètes 
Ces affirmations peuvent êtres aussi vraies que les premières, mais elles sont tout aussi difficilement prouvables.  
 
Toutefois si tout ceci est pour notre bien, il est insensé de ne pas nous en informer. Et comment se fait-il que lorsque 
des épandages sont rapportés, l'on constate une recrudescence des problèmes de santé? Il ne faudrait pas se mentir 
à nous-même, pulvériser des particules chimiques dans l'environnement, est, peu importe les circonstances, 
terriblement dangereux pour la survie de l'écosystème.  
 
Le Deuxième élément : l'immunité des responsables face aux effets.  
 
Qui voudrait en effet répandre des produits néfastes sur la terre, alors qu'il s'agit de son propre (et unique) habitat? Eh 
bien disons que tous n'ont pas la même conscience. Si vous êtes familier avec la face cachée de l'histoire, vous 
savez de quoi il est question. Cet argument n'a par exemple pas empêché les scientifiques de détonner plusieurs 
bombes nucléaires, même s'ils en connaissaient les conséquences.  
 
Cet argument n'empêche pas non plus les dirigeants militaires américains de faire détoner des milliers de salves 
chaque jour remplies d'uranium appauvri. De toute façon, c'est encore et toujours l'argent qui mène...  
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Preuves de l'existence des Chemtrails 
 
 

 - Des faits en rafale  
 
Liste de certains test militaires reconnus 
ayant eu lieu avant 1995. 
 
1943 - Au cours d'une opération spéciale menée par les 
forces britanniques en Europe contre la machine de guerre 
Nazie, plusieurs avions sont employés pour larguer des 
milliers de petites paillettes d'aluminium au-dessus des 
positions ennemies, de façon à perturber les opérations de 
communication et de surveillance des Allemands.  
 
1950 - Dans une expérience pour déterminer à quel point une 
ville américaine pourrait être affectée par une attaque 
biologique, la Navy vaporise un nuage de bactéries au-
dessus de San Francisco, à partir de bateaux. Des appareils 

de surveillance sont installés à travers la ville pour évaluer l'étendue de l'infection. Plusieurs résidents deviennent 
malades, affligés de symptômes semblables à ceux de pneumonies.  
 
1952 - L'Opération Cumulus est mise en branle par l'armée de l'air britannique avec comme but principal de modifier 
la météo à leur avantage en situation de guerre.  
 
1953 - Une série de 36 tests, dont certains aériens, est effectuée sur les résidents de la ville de Winnipeg, alors que 
les responsables américains, CIA en tête, mentent aux responsables Canadiens sur la véritable nature des tests. Le 
but de l'opération était de déterminer à quelle proportion de la population il est possible d'infliger chimiquement le 
cancer. On relâche entre autre du sulfure de cadmium de zinc. Le même genre de produit est aussi répandu la même 
année au-dessus de St-Louis, Minneapolis, Fort Wayne, la Monocracy River Valley au Maryland, Leesburg en Virginie 
et 5 autres villes Canadiennes non identifiées.  
 
1953 - Des expériences conjointes Armée-Navy-CIA sont menées, dans lesquelles des dizaines de milliers de 
personnes à New York et San Francisco sont exposés à des germes répandus par avion, soit le Serratia Marcensens 
et le Bacile Globigii.  
 
1955 - La CIA, dans une expérience pour tester sa capacité à infecter les populations humaines avec des agents 
biologiques, relâche au-dessus de Tampa Bay, Floride, une bactérie qui avait été retirée de l'arsenal d'armes 
biologiques de l'armée américaine.  
 
1958 - Le Capitaine Howard T. Orville, qui servait alors de conseiller à la Maison Blanche sur les modifications 
climatiques, admet publiquement que l'armée étudie "des façons de manipuler les charges de la terre et du ciel et 
ainsi affecter le climat grâce à des rayons électroniques pour ioniser et dé-ioniser l'atmosphère."  
 
1965 - Les opérations "Devil Hole" I et II se tiennent à Gerstle River, près de Fort Greeley, en Alaska. Visant à 
déterminer le comportement des agents chimiques lorsque détonnés par de l'artillerie ou par des missiles, la première 
partie sera menée au Sarin, la seconde au gaz VX.  
 
1965 - La phase 2 du projet "West Side" du gouvernement américain a lieu dans les prairies canadiennes. Deux 
agents principaux sont largués des avions; un biologique, le Bacille Globigii et un chimique, le sulfure de cadmium de 
zinc.  
 
1967 - L'Opération Popeye est menée par l'armée américaine au-dessus du Vietnam Nord afin de créer des 
inondations sur le territoire, et de couper l'approvisionnement de l'ennemi. Un escadron complet servira pour 
l'épandage.  
 
1968 - Un autre projet appelé "Rapid Tan" ("bronzage rapide") consistait à l'épandage de deux toxines nerveuses 
dérivées du sarin, le Tabun et le Soman. Le mélange chimique a été inséré dans des munitions d'artillerie de canons 
Howitzer ensuite détonnées, et encore une fois, pulvérisé à partir d'avions près de la base des Forces Armées 
Canadiennes de Suffield en Alberta. Le projet était mené conjointement cette fois par les forces canadiennes et 
l'armée britannique.  
 
1969 - Le projet DTC 69-12 a lieu à Edgewood, aux États-Unis. Très peu d'informations sont connues sur les 
circonstances de ces tests. On sait seulement que 9 agents nerveux sont émis, dont les très dangereux gaz sarin et 
VX.  
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1994 - Une série de tests est effectuée sur les habitants de Oakville dans l'état de Washington. Les épandages ont 
causé des problèmes de santé sévères aux habitants, qui souffraient de symptômes s'apparentant à la pneumonie. 
Certaines personnes sont restées hospitalisées des mois, et de nombreux animaux de compagnie ou de ferme sont 
morts.  
 
... Et combien d'autres encore, restés secrets.  
 
En octobre 2002, plusieurs journalistes indépendants américains qui demandent depuis plusieurs années l'accès à 
certains documents gouvernementaux "classifiés", obtiennent, grâce à l'appui de regroupements de vétérans de 
l'armée et de leurs avocats, certaines informations sur le Projet 112 . Le gouvernement américain n'avait plus le choix, 
et a finalement divulgué cette liste d'essais rondement menés dans les années 60, pour tester diverses attaques 
chimiques ou biologiques entre autre sur le personnel militaire. Le Projet 112 comprenait plus d'une centaine de tests 
différents, dont quelques-uns seulement de ceux mentionnés ci-haut faisaient partis.  
Un article de CBS News de 2004 qui fait état des réticences du gouvernement américain à divulguer la vérité sur le 
projet 112. 
 
(Le Projet 112 n'est qu'un exemple parmi d'autres d'activités militaires inquiétantes ayant déjà eu lieu par le passé.) 
 
 
Quand Brzezinski le dit... 
 
Zbigniew Brzezinski est un "initié" très influent au sein du gouvernement américain, de même 
qu'auprès de la plupart des élitistes de ce monde. Il était Conseiller National à la Sécurité pour 
Jimmy Carter, a travaillé pour les services secrets sous Ronald Reagan et Bush Père, et est l'un 
des co-fondateurs de la Commission Trilatérale.  
 
Brzezinski est plutôt prolifique en termes d'écrits, et ses idées sont fortement considérées par la 
plupart des décideurs américains, qui voient en lui un grand visionnaire. Un de ses premiers 
écrits, "Between Two Ages : America's Role in the Technetronic Era" ("Entre deux époques: le 
rôle de l'Amérique dans l'ère technétronique"), datant de 1976, discute de diverses politiques 
adoptables pour permettre une maîtrise par les pouvoirs en place de la plupart des variables 
naturelles, et ce par l'utilisation de la technologie. Les variables météorologiques n'y échappent 
pas. Voici un extrait du livre traitant du sujet :  
 
"[...] Les force aérospatiales américaines vont "posséder la météo" en capitalisant sur les 
technologies émergeantes et en focussant sur le développement de ces technologies à des fins militaires [...] De la 
facilitation d'opérations alliées ou le sabotage de celles de l'ennemi par des modifications à petite échelle des cycles 
de température, jusqu'à la dominance du contrôle global des communications et du contre-espace, les modifications 
de climat offrent aux guerriers un large éventail d'options possibles pour défaire ou contraindre un adversaire [...] Aux 
États-Unis, la modification du climat fera vraisemblablement parti de la politique nationale de sécurité, avec des 
applications à la fois domestiques et internationales. Notre gouvernement appliquera une telle politique, 
dépendamment de ses intérêts, à divers niveaux." 
 
 
 
Faites-vous confiance à cet homme ? 

 
Voici Edward Teller. Il a été lui aussi, mais plus au niveau scientifique que stratégique, un des 
grands hommes derrières les politiques mondiales actuelles. L'atout le plus important qui lui a 
permis de faire valoir ses positions auprès des dirigeants de ce monde est le fait d'avoir lui-
même inventé la bombe à hydrogène, qui fut pour la première fois détonnée en 1952. Plus 
tard comme conseiller de l'administration Reagan, il sera un des plus fervent défenseur du 
projet "Star Wars" de bouclier spatial. Il aurait même déjà suggéré qu'une bonne méthode 
pour comprendre la composition des planètes était de les faire exploser pour ensuite analyser 
les gaz et les retombées produites. Teller est mort en septembre 2003, mais son travail, et les 
politiques qu'il a défendu, nous resterons encore longtemps.  
 
En 1997, pendant les pourparlers du Protocole de Kyoto, Teller a été invité à présenter ses 
récentes recherches au 22e Séminaire International des Urgences Planétaires, à Erice en 
Italie. Il a alors proposé ce qu'il a appelé un "écran solaire global"; fabriqué en relâchant 

10 millions de tonnes de particules réfléchissantes d'oxyde d'aluminium dans l'atmosphère. Une simulation 
informatique qu'il travaillait depuis plusieurs années au Laboratoire National Lawrence Livermore prévoyait en effet 
une diminution du réchauffement sur 85% de la surface de la terre, malgré l'emprisonnement du co2 pour les 
prochaines 40 années. Teller insista pendant son exposé, qui était en fait un véritable plaidoyer, sur les avantages 
économiques d'un tel programme.  
 

http://evolutionquebec.com/site/archives/112cbs.htm
http://evolutionquebec.com/site/archives/112cbs.htm
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Voici le document rédigé par lui et son équipe pour l'occasion.(acrobat .pdf) 
 
Déjà en 1997, un article publié dans le Wall Street Journal faisait état de l'avancement des recherches de Teller dans 
un article intitulé "La planète a besoin d'un écran solaire". Notre copie de ce très inquiétant article est une 
réimpression parue dans le Hoover Digest 1998 No. 1, une parution de l'Instut Hoover, dont Teller était d'ailleurs 
fièrement membre.  
 

 
 
La Science qui règle tout   (...et qui gère maintenant les "Aérosols") 
Teller n'est pas le seul à avoir eu de telles visions. La science est maintenant considérée comme une "toute 
puissante" vérité, et comme humanité, nous avons remis notre sort entre ses mains. Peut-on alors s'étonner de voir 
les scientifiques tout se permettre pour réaliser les demandes de ceux qui assurent leur financement? Dans les 
milieux scientifiques bien informés, la logique pure et la spéculation circonstancielle sont maîtres, et l'idée de régler un 
problème en concevant une solution technologique matérielle complexe est, par exemple, beaucoup plus préconisée 
que celle de chercher à éliminer les causes du problème. Les chemtrails sont un exemple horriblement concret de 
cette réalité.  
 

L'assemblée générale 2002 de la Société Géophysique Européenne (European 
Geophysical Society-EGS), tenue à Nice, en France, comportait un séminaire important 
sur "La Chimie Troposphérique et les Aérosols". Pour l'évènement, près d'une trentaine 
d'ateliers ont été donnés, traitant d'idées et de technicalités se rapportant à l'utilisation de 
particules en suspension dans l'atmosphère pour diverses fins. Bien sûr, on ne reconnaît 
pas ici explicitement que des programmes d'épandage d'aérosols existent, mais on 
semble visiblement très bien s'accommoder (du moins économiquement et 
scientifiquement) de la présence de particules (souvent nocives) dans l'atmosphère.  
Voici quelques-uns des sujets abordés dans les ateliers du séminaire: - Paramétrisation 
des vélocités de dépositions sèches de particules de tailles variables dans un modèle de 
chimie et de transport global.  
 
- Modélisation des pertes d'acides nitriques dans les aérosols et les particules de nuages 

cirrus - développements et résultats préliminaires.  
 
- Simulation du transport d'aérosol et effets radiatifs en LMD-GCM lors du INDOEX-IFP 1999  
 
- Paramètres de Base pour le transfert de phase vers la modélisation d'une chimie hétérogène dans l'Atmosphère.  
 
- Analyse chimique des biopolymères dans les aérosols atmosphériques. 
 

 
Le programme complet du séminaire sur les Aérosols. 
 
L'assemblée de Nice n'est qu'un exemple sur lequel nous possédons un peu de documentation. Malheureusement il 
ne s'agit pas d'un cas unique, et les réunions scientifiques les plus inquiétantes ne font probablement pas produire par 
des relationnistes, à l'intention du public, des copies de leurs sujets de discussions. Plusieurs, sinon la majorité des 
grands gouvernements et organisations ont de telles recherches en cours. Les États-Unis, par exemple, ont bien 
évidement un tel programme "public" de recherche sur les "Aérosols dans la Troposphère". Prenant bien soin lui aussi 
de spécifier qu'il travaille avec des aérosols déjà présents dans l'atmosphère, et par conséquent ne participe à aucune 
activité polluante, le TAP du gouvernement américain est l'équivalent d'une assemblée de Nice permanente, tenue 
par des ingénieurs, météorologues et autre spécialistes, depuis les laboratoires et bureaux gouvernementaux 
américains. Évidement, nul besoin d'expliquer que ces travaux, financés directement par le gouvernement américain, 
ont pour but d'utiliser les "aérosols" à l'avantage de ce dernier.  
 

 
Voici le Document de travail du TAP - Tropospheric Aerosol Program. (2001) 

http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/teller.pdf
http://evolutionquebec.com/site/archives/egs.htm
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/tap.pdf
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/tap.pdf
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/tap.pdf
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La TAP est un programme conjoint du Département Américain de l'Énergie et du Département Américain des 
Sciences Environnementales. Depuis le début de l'année 2005, le TAP est passé entièrement sous la direction du 
Département de l'Énergie, et de son plus large programme ASP - Atmospheric Science Program. L'ASP est composé 
de différents autres programmes dont le Atmospheric Radiation Measurement Program (ARM) et le Atmospheric 
Chemistry Program (ACP). Site web officiel du programme ASP, www.asp.bnl.gov . 
 
De toutes ces recherches et discussions scientifiques tenues depuis des années dans divers pays, est né un terme: la 
Géo-Ingénierie. 
 
La Géo-Ingénierie, la solution préconisée 
 
Voici le document "Geoengineering: A Climate Change Manhattan Project", ("Géo-ingénierie: un Projet Manhattan sur 
les Changements de Climats"), une étude de 1998 sur les lois environnementales, par Jay Michealson de l'université 
de Standford. Le fichier est en format .pdf dans sa version originale anglaise. Remerciements à Bruce Conway 
du "Chemtrail Hall of Shame" et à Lightwatcher Publishing. 
 

 
 
L'auteur est très clair sur la réalité et l'existence de la géo-ingénierie, qu'il qualifie comme une série de mesures prises 
par les dirigeants pour altérer, atténuer et ralentir les changements climatiques, qu'ils soient naturels, dus à nos 
activités polluantes, ou encore causés par certains test ou actions plus "secrètes". Il s'agit d'un ouvrage plus social, ou 
idéologique, que scientifique.  
 
L'auteur conclut que les dirigeants préfèrent les choix logistiques et financiers, comme celui de la géo-ingénierie, aux 
choix politiques et sociaux qui amèneraient véritablement un changement. En d'autres termes, la création d'un 
programme d'épandage qui coûte des milliards de dollars est de loin préférée à la remise en question de nos valeurs 
capitalistes menant à la pollution et aux problèmes environnementaux. 
 
Des compagnies de Géo-Ingénierie... en opération depuis un bon moment déjà. 
 
Dans ce domaine, comme dans la plupart des autres secteurs de marché, il n'est plus très clair si la demande justifie 
l'offre, l'offre justifie la demande, les deux, ou ... ni l'un ni l'autre. Ce qui est certain toutefois c'est que ce qui est bien 
mis en marché trouve preneur. Inquiétant alors de voir mis en marché des modifications climatiques. Bien que les 
compagnies suivantes n'ont probablement rien à voir avec le programme mondial de chemtrails, ce qui est mis en 
perspective ici c'est l'intérêt de gens ou de compagnies (voir de gouvernements) pour l'achat de modifications 
climatiques, indépendamment des conséquences pour les gens n'ayant même pas connaissance de ce type de 
commerce.  

www.dynomat.com 
 
La compagnie Dyn-O-Mat, de Floride, fabrique des produits qui, selon elle, sont environnementaux, et aident à sauver 
la terre. Elle affirme également qu'aucun de ses produits n'est nuisible à la santé de qui que ce soit, sans toutefois 
fournir plus d'informations. La compagnie a débuté en offrant des gels de rétention d'eau utilisées notamment dans 
l'agriculture et la lutte contre les incendies.  
 
Le secteur d'activité a quelque peu élargi et Dyn-o-Mat offre maintenant le même genre de gel en format "aéroporté", 
pour la diminution d'orages par leur absorption. La liste de produits comprends maintenant le Dyn-O-Storm, le Dyn-O-
Drought, le Dyn-O-Fire et le Dyn-O-Moist.  
 

 
www.iceflares.com 

http://www.asp.bnl.gov/
http://www.lightwatcher.com/chemtrails/hos.html
http://www.iceflares.com/index.php
http://www.iceflares.com/index.php
http://www.iceflares.com/index.php
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La compagnie Ice Crystal Engineering LLC, du Dakota du Nord, fabrique des "flares" (bâtons mis à feu) pour 
ensemencer les nuages. La compagnie affirme être le manufacturier de choix de par le monde pour les modifications 
climatiques, en offrant un produit qui peut notamment dissiper la brume, faire tomber la pluie et augmenter les 
accumulations de neige. Divers modèles sont offerts, certains pour être installés sur des avions, d'autres pour des 
appareillages au sol.  
 

 
www.nawcinc.com 

 
La compagnie North American Weather Consultants Inc., de l'Utah, se vante d'être la plus vieille entreprise privée au 
monde dans le domaine des modifications climatiques. Depuis 1950, la compagnie peut fournir des services tels 
l'augmentation des précipitations de pluie ou de neige, la dissipation du brouillard, des études de faisabilité et 
rentabilité, et des modifications d'avions pour l'ensemencement. La compagnie a participé à des dizaines de projets à 
l'étranger et sur le continent, pour des compagnies d'hydroélectricité, des stations de skis et centres récréatifs, des 
gouvernements, etc.  

 
www.weathermod.com 

 
"Technologies de gestion de ressources atmosphériques pour le 21ième siècle." Depuis 1961, Weather Modification 
Inc. mets à la disposition de ses clients plusieurs dizaines d'avions pour "percer les nuages", et propose aussi de 
modifier les avions privés pour faire des modifications climatiques "selon les besoins". La compagnie fournit 
également des services complets d'études météorologiques et de rapports radar, selon, explique-t-elle sur son site, 
les standards de la Fédération Américaine de l'Aviation (FAA).  
 
C'est l'argent qui mène! 
 
Une logistique comme celle que représente un programme d'épandage mondial ne peut exister qu'à une condition : 
l'argent. Peu importe les raisons véritables derrière les chemtrails, il faut que les principaux acteurs y trouvent leurs 
comptes. Bien sûr, le programme utilise de la technologie militaire, ce qui ravit les producteurs d'armement et 
d'appareils; et comme une substance est vaporisée, contenant divers métaux, toxines et certains composants de 
carburants, il est facile de percevoir les intérêts du cartel chimique et pétrochimique. Évidement, en fonction des 
applications des chemtrails, différents acteurs pourraient faire pencher la balance. Comme la présence sur le marché 
des compagnies mentionnées plus haut le prouve, les décisions, DANS TOUS LES DOMAINES, sont prises au 
rythme de Wall Street.  
 

La seule variable qui intéresse les détenteurs du pouvoir 
est la rentabilité. Par conséquent, la seule question 
véritablement pertinente est simplement: Est-ce que ce 
sera rentable?  
 
Voici un exemple très concret, en ce qui concerne l'usage 
géo-ingénierique des chemtrails. Un lobby 
particulièrement puissant, davantage encore que 
l'armement et le pétrole, réclamait depuis longtemps des 
actions internationales. Il s'agit de l'industrie de 
l'assurance, qui transige des valeurs astronomiques. 
Depuis des dizaines d'années, ceux qui assurent les 
assureurs, des compagnies comme la "Lloyd's of 
London" et la "Swiss Reinsurance Company" ont 
commencé à subir des pertes considérables à cause des 

réclamations résultantes des conditions météorologiques extrêmes, dans certains cas attribuées au réchauffement de 
la planète. En 1997, Andrew Dlugolecki, le directeur d'un des six plus gros groupe d'assurance, CGNU, a averti la 
communauté internationale dans une réunion à La Haie, aux Pays-Bas, que à moins que certaines actions ne soient 
prises pour réduire le réchauffement climatique, l'industrie aurait épuisé la totalité de la valeur monétaire de 
toutes les ressources de la terre d'ici 2065.  

http://www.nawcinc.com/
http://www.nawcinc.com/
http://www.nawcinc.com/
http://www.weathermod.com/
http://www.weathermod.com/
http://www.weathermod.com/
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Alors, croyez-vous que les dirigeants aient préconisé une solution qui diminuerait les profits de certaines entreprises, 
ou si vous croyez qu'elles ont opté pour une solution amenant plus de profits aux mêmes compagnies étant 
responsables du problème? Une situation gagnante-gagnante... pour eux ? Votre réponse dépendra simplement de 
votre connaissance et de votre conscience de la nature des gens au pouvoir. 
 
Des responsables parlent 
 
Il s'est écoulé un certain nombre d'années avant que les premières confirmations venant de responsables de l'aviation 
n'apparaissent. L'augmentation graduelle avec les années de la fréquence et de l'ampleur des épandages peut 
expliquer en partie cette réalité. L'apparition de sites de plus en plus sérieux et documentés sur le phénomène, vers 
les années 1999 et 2000, a également offert une tribune plus accessible et anonyme en comparaison aux médias 
traditionnels, avec un public plus intéressé aux nouvelles informations.  
 
Toutefois, nous croyons avant tout que la logistique au sol d'un tel projet implique un petit nombre de gens 
responsables et informés, et probablement un plus grand nombre d'employés peu, pas, ou mal informé des véritables 
raisons de leur travail. Les tâches, dans ce domaine comme d'autres, étant de plus en plus spécialisées et 
compartimentées, il est entièrement possible que la plupart des pilotes et techniciens n'aient pas connaissance de ce 
qui se passe.  
 
Mais à partir de 2000, le travail de plusieurs enquêteurs a attiré l'opinion publique sur le sujet, et a permis, de fil en 
aiguille, de découvrir (une partie de) la vérité sur le sujet. Les plus perspicaces et reconnus étant l'Américain Clifford 
Carnicom, les Canadiens William Thomas et Brian Holmes, et le Québécois François Pierre, alias Nenki. Voici donc 
des informations parvenues dans les médias alternatifs, par l'intermédiaire de dits "informateurs" du milieu aérien.  
 
Le 17 mai 2000, un mécanicien en aéronautique envoie un courriel à Clifford Carnicom pour l'informer de la présence 
d'appareillage inhabituel installé sur des avions civils.  
 
Le 22 mai 2000, un courriel envoyé par un responsable d'une compagnie aérienne civile à Clifford Carnicom en 
réponse à celui du mécanicien confirme l'existence d'un projet d'épandage appelé CloverLeaf.  
 
Le 8 décembre 2000, un retour d'appel de Terry Stewart, un responsable des autorités canadiennes d'aviation, 
explique la présence d'exercices militaires.  
 
Le 12 mars 2001, un commentaire d'un responsable américain du trafic aérien sur une radio communautaire du Maine 
confirme de nombreux autres exercices militaires.  
Ce responsable Américain deviendra une source pour les chercheurs sur les Chemtrails (entre autre William 
Thomas), et sera identifié "Deep Sky", pour préserver son anonymat.  
 
Fin 2001, William Thomas reçoit un courriel de Conroy Penner, de Victoria en Colombie-Britannique, qui possède une 
photographie d'équipement suspect.  
 
En juin 2002, lors du Sommet du G8 de Calgary, certains contrôleurs aériens nord-américains commentent des 
anomalies radars à "Deep Sky".  
 
Décembre 2002, des contrôleurs aériens de partout aux États-Unis se confient à "Deep Sky".  
 
26 juillet 2003, une source dans l'appareil militaire américain contacte Clifford Carnicom, pour affirmer que la nature et 
le but des chemtrails est possiblement le génocide.  
 
26 septembre 2004, "Deep Sky" est retrouvé sans vie dans sa voiture.  
 
À notre avis, il est impossible de prouver hors de tout doute que toutes ces correspondances sont authentiques. Mais 
comme il est également impossible de prouver hors de tout doute qu'elles sont fausses, nous avons la responsabilité 
de ne pas prendre ces affirmations à la légère. 
 
 
Les Législations et les Traités 
 
Comme les expériences climatiques ont débuté dans la première moitié du 20e siècle, il est à craindre que le pire ait 
déjà eu lieu. À l'époque des débuts, les idées fusaient de toutes part, et les recherches et développements 
s'effectuaient dans un cadre strictement militaire, dans des conditions politiques mondiales souvent propices aux 
escalades et aux abus. En 1970, les Britanniques, les Américains et les Russes avaient déjà admis qu'ils effectuaient 
des modifications climatiques. Il est également plus que probable que les Chinois, les Japonais, les Allemands et 
certains autres gouvernements possédaient également la technologie nécessaire. Dans plusieurs pays, des enquêtes 
gouvernementales et/ou semi-publiques ont été tenues dans les dernières années, pour enquêter sur les projets 
climatiques.  

http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemlet1.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemlet1.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemlet9.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemlet9.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle13.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle13.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle14.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle14.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle19.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle19.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle15.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle15.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle16.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemlet8.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemlet8.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle18.html
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Aux États-Unis par exemple, l'admission par le gouvernement de leur participation à de telles expériences a tellement 
causé de remous que des audiences du congrès ont du êtres tenues dès 1975. Il y en aura d'autres en 1977, et 
finalement, en 1994. Les découvertes des commissions d'enquêtes de ces audiences, notamment le comité 
Rockefeller (1994), dévoilent des milliers de projets allant de simples actions physiques telles le détournement de 
cours d'eau et la destruction de forêts, jusqu'à des manipulations chimiques intenses, telles que la suspension de 
particules dans l'atmosphère pour servir de "fils conducteurs", ou la combustion de substances toxiques pour "percer 
les nuages".  
 
Certains documents militaires vont jusqu'à suggérer de détoner des engins nucléaires dans l'atmosphère 
pour créer des déplacements climatiques massifs, ou dans les océans pour créer de gigantesques raz-de-
marée.  
 
En face de l'opinion publique, et à la lumière de ces révélations, l'ONU adoptera le 10 décembre 1976 une législation 
mondiale sur le sujet, appelée "Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de 
l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles".  
 
Le ENMOD, son nom abrégé, ne sera signé par les représentants à l'ONU qu'en 1977, entrera en vigueur en 78, sera 
signé par le président américain en 79, et ne sera redéposé aux bureau de l'ONU à New York qu'en 80. De plus le 
traité stipule le droit des nations à utiliser les modifications météorologiques pour des fins "pacifiques" (?!?!) et semble 
comporter une faille majeure : il empêche les forces militaires d'utiliser de telles techniques sur l'ennemi... mais qu'en 
est-il de son propre peuple?       
 
Voici le texte original du ENMOD 
 
Les Américains ont eux aussi, mais plus dernièrement, plié devant l'opinion publique et rédigé une législation pour 
contrôler l'armement spatial. Toutefois la loi américaine aussi semble maintenant soulever une polémique.  
 
C'est qu'une première version de cette loi a été rédigée en 2001, sous le nom de "2001 Space Preservation Act". 
Appelé aussi HR2997, le document est on ne peu plus clair. C'est un représentant de l'Ohio, Dennis Kucinich, qui a 
proposé la loi, et l'a défendu. Il est devenu une figure d'espoir pour plusieurs victimes d'actes militaires 
répréhensibles. Ce document est le premier à avouer publiquement de telles expérimentations en employant 
textuellement le terme "Chemtrails" et en traitant d'ondes ELF et ULF. La section 7 de la loi cite également: 
"armes tectoniques" et "armes extra-terrestres". Voici le texte de HR2997 
 
La seule copie de cette loi que nous ayons pu trouver vient du site d'enquête Carnicom. Il n'y a plus de traces de ce 
document dans les rapports gouvernementaux. C'est qu'en 2002, fort probablement sous la pression des "véritables" 
dirigeants mondiaux, cette loi a été réécrite, sous le nom de "2002 Space Preservation Act" ou HR3616. La principale 
différence entre les 2 projets de lois est l'absence dans la dernière de tous les termes présents dans la première. La 
section 7 est totalement réécrite. Voici le texte de HR3616 
 
Le congrès Américain, qui n'avait pas trouvé le temps de ratifier HR2997, pour diverses raisons, a vraisemblablement 
appris à gérer son agenda par la suite puisque HR 3616 a été signé et est entré en fonction peu de temps après son 
dépôt. Le Space Preservation Act 2001 n'a donc jamais été en vigueur, et est finalement disparu à la fois des archives 
et de la mémoire collective, alors que le Space Presevravation Act 2002 prévaut actuellement, et fort probablement 
pour un bon moment.  
 
En plus de ces documents, il y a deux lois Américaines qui peuvent laisser supposer des programmes de chemtrails.  
 
La première, datant de 1976, s'appelle le National Weather Modification Policy Act (Politique Nationale de 
Modification du Climat). L'introduction se lit comme suit: "Il est ainsi déclaré être le but du congrès dans cet acte de 
développer une politique nationale de modification du climat coordonnée et compréhensive, et un programme national 
de recherche et développement en modifications climatiques".  
 
La deuxième, plus récente, date de 92 et a été mise en application par Bush père, et continuée par Bill Clinton. Le 
"Treaty on Open Skies" (Traité des Cieux Ouverts) permet aux avions militaires étrangers de voler en territoire 
Américain avec un minimum de restrictions.  
 
Au Canada, un traité en particulier est très révélateur en ce qui concerne les manipulations climatiques. Il s'agit 
de "L'accord sur l'échange de renseignements relatifs aux activités visant à modifier le temps". Il a été signé le 26 
mars 1975 à Washington, et a pour principal sujet une coopération très large entre les gouvernements Américains et 
Canadiens sur tout ce qui concerne les modifications météorologiques.  
 
À notre connaissance, il n'est accessible publiquement que depuis 1999, par le biais du site web du Lexum, une 
association juridique rattachée à l'université de Montréal (www.lexum.umontreal.ca). Prenez le temps de bien lire ce 
document, que les dirigeants vous ont vraisemblablement caché. Voici la copie du Lexum 

http://evolutionquebec.com/site/archives/enmod.htm
http://evolutionquebec.com/site/archives/enmod.htm
http://evolutionquebec.com/site/archives/enmod.htm
http://evolutionquebec.com/site/archives/hr2977.htm
http://www.carnicom.com/
http://evolutionquebec.com/site/archives/HR3616.htm
http://www.lexum.umontreal.ca/
http://evolutionquebec.com/site/archives/traite.html


17 

 

Les provinces et les états, à l'instar de leur gouvernement central, veulent aussi parfois "gérer", ou du moins avoir un 
droit de regard (lorsqu'ils le peuvent) sur certaines activités d'épandages aériens, et ce pour diverses raisons. Ceci 
contribue à une politique aveugle en la matière, alors que chacun régit ce qui se passe au dessus de son territoire, se 
souciant très peu du fait que de telles actions ont nécessairement des répercussions qui ne se limitent pas aux 
frontière géopolitiques crées par l'homme.  
 
A titre d'exemple, ce document sur le Programme d'Émission de Permis de Modifications Météorologiques au 
Colorado. Notez qu'il est fort possible que le Québec en ait un semblable.  

 
Dans ce récent document, publié par le Comité pour la Préservation de l'Eau au Colorado, on explique 
nonchalamment que l'humidité présente dans l'air est une "richesse" qui n'est pas suffisamment "rentabilisée". On 
propose donc les modifications climatiques pour ajouter à la rentabilité de diverses opérations civiles et commerciales, 
notamment les sites touristiques. On y affirme aussi fièrement que des modifications climatiques ont lieu depuis 1951 
au Colorado. Le document aborde candidement les méthodes de modification, la responsabilité financière liée aux 
projets, et d'autres détails d'exécution. Il indique finalement des dizaines de publications scientifiques parues sur les 
modifications climatiques.  
 
La filière Cubaine 
 
Depuis de nombreuses années, et dans plusieurs secteurs d'activités, Cuba est véritablement le 
cheveux sur la soupe des Américains. Pour diverses raisons, certaines connues d'autres moins, 
Cuba peut se permettre de tenir tête aux Américains, du moins au niveau diplomatique. Et dans 
certaines démarches diplomatiques, il est visible que Cuba et les États-Unis se disputent aux sujets 
des Chemtrails.  
 
Le 28 Avril 1997, Cuba a déposé une plainte officielle à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui accusait les 
États-Unis d'effectuer des épandages d'agents biologiques au dessus du sol Cubain. Même si L'ONU n'a pas 
acceptée la demande de Cuba d'ouvrir une enquête publique, il se trouve que les États-Unis ont été incapables de 
démontrer leur innocence dans l'affaire, et ont dû s'expliquer aux autorités Cubaines.  
 
Pour un des incidents rapportés, le Département d'État Américain a admis qu'un avion d'épandage léger S2R opéré 
par le gouvernement avait survolé Cuba, mais "n'a émis que de la fumée" a-t-on ajouté. Cette déclaration a été 
rapportée dans le Washington Times du 26 août 1997.  

 

 
 
Dans un autre cas, "un pilote Cubain a rapporté avoir été témoin le 21 octobre 1996, du relâchement de substances 
inconnues, prenant la forme d'un brouillard blanchâtre/grisâtre". La réponse abracadabrante des responsables 
américains: Le pilote américain ayant croisé un appareil Cubain, et n'étant pas certain d'avoir été vu par le pilote de ce 
dernier, aurait employé, de façon a établir un contact visuel conformément aux "procédures de sécurité officielles", le 
"générateur de fumée" de son appareil pour "indiquer sa position", ajoutant au passage que "la fumée se dissipe et 
qu'aucun liquide n'a été déversé de l'avion".  
 
Le problème majeur de cette explication du gouvernement américain est qu'aucun des avions connus pour effectuer 
des vols au dessus du territoire cubain, qu'ils soient commerciaux, privés, ou même d'épandages, ne possèdent de 
générateurs de fumée, un appareil généralement réservé à des escadrons acrobatiques. Cuba a aussi déposé une 
plainte à l'ONU sur le refus des États-Unis d'adopter un protocole interdisant la planification et la production 
d'armement biologique pour les prochaines 30 années.  
 
De plus, le 31 mai 1999, une poursuite de 181 milliards de dollars US a été entamée par la Cour Civile Provinciale de 
la Havane, accusant le gouvernement Américain de Génocide.  
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En dépit de tout ces efforts, dont certains médias, notamment européen, ont brièvement 
traité, les cubains affirment que les attaques biologiques n'ont jamais cessé. En 2002, un 
touriste Canadien en vacances à Cuba a été témoin de ce qu'il a estimé être des mises à 
feux de missiles ordinaires - possiblement de batteries anti-aériennes - qui laissaient derrière 
elles de longs tracés de fumée blanche. Certains responsables Cubains auraient laissé 
savoir que le gouvernement travaillait secrètement, entre autre avec ces missiles balistiques, 
à réduire l'efficacité des agents biologiques de la campagne d'aérosols Américaine. Cette 
dernière information laisse entrevoir que Cuba fait davantage que d'empêcher les 
Chemtrails, ils pourraient en fait avoir lancé un programme de contre-épandage, ce qui 
sous-entends une guerre météorologique, ou du moins des affrontements géo-ingénierique, 
loins d'être rassurants. 
 

Le cas du 11 septembre 
 
La plupart des observateurs perspicaces ont vu dans le 11 septembre 2001 un évènement plus qu'incroyable; ils ont 
vu un évènement qui servait outre mesure les intérêts de l'impérialisme Américain. Nous ne nous attarderons pas ici 
sur le flagrant manque de transparence de l'administration américaine, autant en ce qui concerne l'enquête elle-même 
que les liens de la famille Bush avec la famille Bin Laden. Mais il est intéressant et ironique de voir les effets post 11 
septembre apporter du poids à la théorie des chemtrails. 
 
Dans les minutes suivant les "attentats", le gouvernement américain a fait fermer son espace aérien, et tous les 

avions qui étaient en vol à destination des États-Unis ont été 
redirigés vers d'autres pays, dont plusieurs à Halifax, au 
Canada. Avant la fin de la journée du 11 septembre, toutes les 
compagnies aériennes civiles et commerciales avaient cloué au 
sol tous leurs avions, et la plupart des aéroports non militaires 
ont été fermés de par le monde. Les 12 et 13 septembre, 
l'activité aérienne civile a été quasi nulle sur l'entière surface du 
globe. Le Canada n'a rouvert son espace aérien à des fins 
commerciales qu'une semaine plus tard; pour ce qui est des 
États-Unis, ce fut près de deux semaines après le 11 
septembre.  
 
Pourtant, pendant le reste de la semaine, et en particulier les 12 
et 13, une activité aérienne intense de même que de nombreux 

chemtrails ont été observés. Dans les régions du centre et de l'ouest des États-Unis, le ciel bourdonnait d'avions 
citernes KC-135 StratoTanker et KC-10. Les mêmes observations ont été faites dans la région de Vancouver. Le 
journal indépendant américain Columbus Alive, qui avait déjà traité du sujet, a reçu des centaines d'appels de 
citoyens inquiets, croyant qu'ils étaient victimes d'attaques bactériologiques, ou de vaccinations massives contre ces 
mêmes attaques. D'autres observateurs ont fait état de "quadrillages" dans le ciel en Illinois, au Maryland, au Texas, 
en Indiana et au Michigan... Dans les circonstances, comment peut-on prétendre que ces traces sont dues à du trafic 
aérien régulier? 
 
Les projets militaires Américains 
 
Les États-Unis sont considérés comme un chef de file en matière de modifications météorologiques, mais cela reste 
discutable. La Russie a une forte expertise technologique méconnue, et la Chine un poids humain incalculable. 
Toutefois il semble que la structure sociale des pays dits "démocratiques" soit plus propice à l'obtention d'informations 
sur de tels programmes que dans d'autre pays de types plus "communistes". Notre proximité des États-Unis peut 
également être trompeur à ce sujet, facilitant l'accès à l'information Américaine.  
 
Les États-Unis ont néanmoins prouvé hors de tout doute leurs capacités technologiques, de mêmes que leur 
capacité à faire fit des opinions internationaux lorsqu'il s'agit de protéger leurs intérêts.  
 

La présence aux sein des forces armées de divers bataillons aux fonctions et 
définitions de taches pour le moins "exotiques" témoigne de techniques militaires 
inquiétantes. Par exemple, la 910e division aéroportée de l'Air Force américaine, basée 
à YoungStone en Ohio, a comme principal objectif de soutenir toute action militaire 
aérienne nécéssitant le contrôle et/ou l'émission de substances chimiques ou 
biologiques. La description de mission officielle se lit comme suit: "De supporter les 
objectifs nationaux en fournissant une force aéroportée de C-130 prête aux missions, 
avec des forces de combat expéditionnaires d'accompagnement pour un commandant 
combattant. De fournir une capabilité d'épandage aérien par C-130 de fine pointe 
qui est prompt, flexible et hautement efficace. De fournir une station de réserve 
aérienne de première qualité avec les équipements modernes pour soutenir les 
missions aéroportées et une variété de participants aux services conjoints."  
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La 910e est également fière de montrer l'équipement avec lequel elle travaille sur les C-130: Le MASS, ou Modular 
Aerial Spray Systems (Systèmes Modulaires d'Épandage Aérien).  
 

 
 
Même si l'image n'est pas très claire, ce qu'on y voit ne peut être mépris pour autre chose, d'autant que la description 
du MASS disponible sur le site de la 910e ne nous permet pas de se tromper. "Le MASS est manufacturé par 
Lockheed/Conair. Un des critères de conception majeur du MASS était qu'il devait être un système 
"montable/démontable" permettant de reconfigurer un avion pour l'épandage ou le transport en moins d'une heure. 
Pour accommoder la conception montable/démontable, le MASS en entier est fabriqué en 3 modules, chacun attaché 
à une palette standard style cargo (436L) modifiée. Les consoles d'opérateurs, les pompes, les passerelles et les 
supports pour les réservoirs de vidangeage et de produits chimiques sont tous sécurisés sur ces palettes modifiées. 
Ces palettes s'enclenchent dans le système de rail double du C-130. [...]"  
 

Images du chargement de systèmes MASS: 

 
 
Bien sûr, il y aura un représentant officiel de l'armée pour vous affirmer que ces appareillages servent à épandre des 
insecticides pour contrôler le virus du Nil, ou à appliquer des produits chimiques sur des déversements de pétrole en 
mer; bref à sauver la veuve et l'orphelin. Mais croyez-vous vraiment que c'est le rôle que l'Armée se donne derrière 
des portes closes? Croyez-vous vraiment que personne n'a pensé à utiliser un système si sophistiqué et si coûteux à 
d'autres fins?  

 
Toutes ces informations sur le MASS viennent également appuyer 
des dires provenant entre autre d'un "informateur" du milieu, dont 
l'histoire est racontée plus haut dans cette page sous "Des 
Responsables Parlent". Si ce n'est déjà fait, vous pouvez lire les 
informations sur ce cas ici. Ces affirmations avaient été 
décrédibilisées de diverses façons, par des soi-disant experts 
d'avionique, d'hydraulique ou autres, et classée au rang de légende 
urbaine.  
 
Nous savons maintenant ce qu'il en est. Notons également qu'aussi 
tôt qu'en 1991, le département de chimie de l'organisation qui forme 
les pilotes américain, l'Académie de l'Armée de l'Air Américaine, 
offrait un cours intitulé tout simplement "Chemtrails". Nous avons 
peu d'informations complémentaire, simplement cette copie de la 

page couverture du curriculum du cours.  
 
 
D'après Dennis Kucinich, auteur de la loi HR2997, en dépit de tous les démentis gouvernementaux, il y un 
programme global au Département de la Défense qui s'appelle "Visions pour 2020". Ce programme est en fait la 
feuille de route pour l'armée Américaine, dans le but d'obtenir la "domination" de la terre, des mers et de l'air.  

http://evolutionquebec.com/site/archives/spraysys.htm
http://evolutionquebec.com/site/archives/spraysys.htm
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle19.html
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Certains département de l'armée diffusent fièrement des documents appelant à la refonte du fonctionnement militaire 
pour 2020. Voici celui du "United States Space Command: Vision for 2020" (acrobat .pdf) Et celui du "Joint Chieff Of 
Staff : Joint Vision 2020" (acrobat .pdf) Partie 1 | Partie 2 
 
Un autre document encore plus intriguant, inquiétant et incriminant, est rédigé par l'Air Force, sous le nom "Le Climat 
Comme un Multiplicateur de Force: Détenir le Climat en 2025". Il explique assez bien les stratégies de modifications 
actuelle et à venir. On y trouve d'ailleurs un graphique représentant les méthodes à être utilisées pour cette 
domination météorologique sur une ligne du temps.  
 

 
 
On voit sur cette illustration, à la position de "Maintenant" (Now), dans le cercle du centre à gauche, les mentions 
CHEM et ADV. Les cercles représentent des méthodes de modification, et, selon la légende du graphique, CHEM 
signifie "produits chimiques" (chemicals) et ADV "véhicules de livraison aérospatial" (aerospace delivery vehicules).  
Voici le document complet (acrobat .pdf) : 
 
 

 
 
 

http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/2020.pdf
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/jv2020a.pdf
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/jv2020b.pdf
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/2025.pdf
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/2025.pdf
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/2025.pdf
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Les brevets se rattachant 
 aux Chemtrails 

 
 
Ceux qui sont responsables des épandages aériens peuvent bien nier 
ce qu'ils veulent, mais ils se trahissent en voulant protéger leurs 
investissements. Les archives du service gouvernemental américain 
des brevets sont là pour en témoigner : le cerveau humain est 
capable de bien tristes réalisations. Voici quelques unes des 
inventions ayant une connexion avec les chemtrails. 
------------------------------------ 

1338343 
27 avril 1920 
Paul Weiss 

Procédé et appareil pour la production de nuage, brume ou brouillard artificiel 
intense. : "La présente invention rend possible la production de brouillard artificiel très 
opaque en effectuant la vaporisation de chlorides anhydrés, tels que le chloride de titanium 
ou le chloride stanique, ou un autre corps semblable, dans une atmosphère humide et 
amonaquifié." 

 

1619183 
1 mars 1927 
Donald Bradner 

Procédé pour produire des nuages de fumée à partir d'un avion en mouvement. 
"Entre autre objet de cette invention est la possibilité d'un procédé où des liquides 
fumigènes peuvent êtres relâchés d'un avion, et où le liquide réagit avec un ou plusieurs 
des constituants de l'air ou l'atmosphère et génère un écran de fumée en tombant." 

 

2550324 
24 avril 1951 
Harvey Brandau 
W.C. Inc. 
 

Procédé pour contrôler le climat. 
"Cette invention relate un procédé pour effectuer des changements dans les conditions 
météorologiques et plus spécifiquement à un processus pour dissiper les nuages et le 
brouillard en nettoyant l'atmosphère de particules d'humidité qui sont assez grosses pour 
être visibles, mais pas encore assez grosses pour retomber de leur suspension dans les 
gaz de l'atmosphère." 

 

2582678 
15 janvier 1952 
Mal Carberry 
Fresno 
 

Appareil de dissémination de matériel pour les avions. 
"Cette invention se rapporte à un appareil pour disséminer des matériaux finement divisés 
ou en poudre à partir d'avions, tel que communément connu et pratiqué dans l'art de 
l'arrosage des champs." 

 

2908442 
13 octobre 1959 
Roger T Stone 
Fincase 
 

Méthode de dispersion des nuages et brouillards atmosphériques naturels. 
"La présente invention se rapporte au contrôle du climat et plus particulièrement à une 
méthode de dispersion des nuages et brouillards atmosphérique, aussi bien que la 
provocation de précipitations." 

 

3300721 
24 janvier 1967 
Stuart Seaton 
NASA 
 

Moyen de communiquer à travers une couche de gaz ionisés. 
"Cette invention se rapporte généralement à la modulation des oscillations 
électromagnétiques et plus particulièrement concerne une méthode et un appareillage pour 
communiquer à travers une couche de gaz ionisés." 

 

3313487 
11 avril 1967 
David Merrill 
 

Appareil d'ensemencement de nuages. 
"La présente invention se rapporte en général à un appareil d'ensemencement de nuages et 
plus particulièrement à un outil aéroporté d'ensemencement de nuages adapté à la 
production de cristaux d'iodes d'argent de type gamma à être dispersés dans les nuages 
pour induire la pluie." 

 

3518670 
30 juin 1970 
Arnold Miller 
Rockwell 
 

Nuage artificiel d'ions. 
"Appareil et méthode pour produire dans la couche d'ozone un nuage artificiel d'ions ayant 
une densité d'électron suffisante pour refléter les ondes électromagnétiques. Des 
microsphères d'hydride de lithium, hydride de sodium, lithium butyle, ou césium éthyle sont 
relâchés par un bec verseur (nozzle) installé sur un véhicule traversant la stratosphère." 

3534906 
20 octobre 1970 
Jay Don Gensler 

Contrôle des particules atmosphériques. 
"Un procédé pour produire la coalescence et la précipitation des particules suspendues 
dans l'atmosphère tel brouillard, fumée, nuages, et autres en contactant de tels 
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Dow Chemical 
 

atmosphères saturées avec une polyélectrode sous forme de fines particules. La 
polyélectrode rompt l'équilibre électrique à l'intérieur de la masse de particules suspendues." 

 

3785557 
15 janvier 1974 
William Womack 
Colspan 
 

Système d'ensemencement de nuages. 
"Un système d'ensemencement de nuages comprenant un véhicule fusée propulsante 
surmotorisée solide et un moyen de lancer le véhicule pour transporter les matériaux 
d'ensemencement de nuages vers les nuages pour augmenter les précipitations et/ou 
supprimer la formation de grêle." 

 

3795626 
5 mars 1974 
Rudolf Kuhue 
Meister Lucius & 
Bruning 
 

Procédé de modification climatiques. 
"Les produits de condensation des acides sulfoniques et des aldéhydes alipatiques de la 
naphtalène, ou furfureux, ou composés capables de relâcher de tels aldéhydes, sont 
efficaces pour influencer la température. ex: ils éliminent le brouillard et les nuages, ou 
causent la pluie." 

 

3899144 
12 août 1975 
Donald Werle 
US Navy 
 

Génération de contrail de poudre. 
"Une poudre de particules dispersant les pigments de lumières, dont la surface est traitée 
pour minimiser les forces de cohésion entre particules, est poussée d'un moulin de 
propulsion désaglomérant en particules séparées pour produire un contrail de poudre ayant 
une visibilité et un rayon de dispersion maximal pour le poids de tout matériel donné." 

 

3994437 
30 nov. 1976 
Roger Kitterman 
Albany Int'l 
(acrobat .pdf) 
 

Diffusion de traces d'agents chimiques biologiquement actifs. 
"Une méthode et un dispositif conçus pour disséminer de façon égale par des techniques 
d'épandage, des quantités d'agents chimiques biologiquement actifs tel que nutriments, 
insecticides, fongicides, régulateurs de croissance et autres. Les agents chimiques 
biologiquement actif sont encapsulés dans un microdistributeur tel qu'un conduit filamenteux 
de grandeur et de croisement régulés. Les microdistributeurs remplis sont ensuite introduits 
dans une force de déplacement des fluides, préférablement l'air, et le liquide porteur 
contenant les microdistributeurs est ensuite diffusé à travers la région." 

 

4042196 
16 août 1977 
Neil Brice 
Cornell Research 
 

Méthode et appareillage pour déclencher un changement substantiel dans les 
caractéristiques terrestres et mesurer les changements terrestres. 
"Des précipitations substantielles de particules énergétiques sont déclenchés par l'injection 
de gaz de basses énergies ionisées, tels que l'hydrogène, dans des régions de grande 
affluence de particules énergétiques ou près de l'équateur magnétique." 

 

4129252 
12 déc. 1978 
Andrew Pouring 
US Naval Academy 
 

Méthode et appareillage pour la production de matériaux d'ensemencement. 
"Une méthode préférée de réaliser l'invention inclut chauffer un composé volatile dans une 
chambre fermée pour former une vapeur, pressurisant la chambre avec du nitrogène 
gazeux et relâchant avec contrôle la combinaison vapeur-nitrogène résultante par une bec 
verseur (nozzle) ou orifice en débit supersonique." 

 

4141274 
27 février 1979 
Robert Gerber 
US Navy 
 

Distributeur automatique de cartouches de modifications climatiques. 
"Un distributeur de cartouches de modifications climatiques pour mettre à feu et distribuer 
automatiquement des charges pyrotechniques de modifications climatiques où le 
distributeur est en fait un canon à ressort automatique motorisé." 

 

4347284 
31 août 1982 
O. Tsutomu 
Hiraoka 
 

Matériel de couverture protectrice blanc capable de refléter les rayons ultraviolets. 
"Qui comprend (A) une matrice matérielle substantiellement transparente comprenant un 
matériel polymère thermoplastique et (B) un agent blanc reflétant les rayons ultraviolets 
comprenant du ZrO², le matériel de la couverture étant difficile à distinguer des surfaces de 
neige non seulement par l'oeil nu, mais aussi, par un appareil d'inspection de rayons 
ultraviolets." 

 

4362271 
7 déc. 1982 
Robert Montmory 
ANVAR 
 

Procédure pour la modification artificielle des précipitations atmosphériques aussi 
bien que les composés avec un base de sulfoxyde diméthylique pour utiliser dans la 
réalisation de la dite procédure. "Un procédé pour modifier artificiellement les 
précipitations atmosphériques où une composition liquide contenant du sulfoxide 
dymethylique comme principal ingrédient est dispersé dans l'atmosphère à partir d'un 
récipient en forme de microgouttes ayant un diamètre se situant entre 1 et 10 microns." 
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4412654 
1 nov. 1983 
Wesley Yates 
Berkeley Un. 
 

Pulvérisateur laminaire micropropulsé et méthode d'épandages aériens de liquides. 
"Un pulvérisateur laminaire micropropulsé et la méthode d'épandage aérien impliquent 
l'utilisation d'une carlingue ayant une ouverture dans les pales de directions pour ainsi 
permettre une zone confortable à l'intérieur des ailes dans laquelle le liquide pour 
l'épandage est introduit." 

 

4653690 
31 mars 1987 
Pierre St-Amand 
US NAVY 
 

Méthode de production de nuages cumulus. 
"La rupture d'une inversion thermale et la formation de nuages cumulus est produite par la 
mise à feu d'une composition pyrotechnique contenant un métal terrestre alcalin." 

 

4704942 
10 nov. 1987 
Irving Barditch 
 

Aérosol chargé. 
"Une méthode de défense contre des nuages d'aérosols toxiques de guerre utilise un 
aérosol défensif chargé qui est épandu dans les nuages. L'aérosol défensif est fait d'un 
agent défensif qui peut être chimiquement ou biologiquement actif." 

 

4948050 
14 août 1990 
Jules Picot 
 

Appareil de vaporisation liquide pour l'épandage aérien. 
"Un vaporisateur liquide rotatif pour l'épandage aérien est activé par un moteur à vitesse 
variable, alimenté à son tour en courant d'un générateur AC à vitesse variable. Le 
générateur est alimenté d'un démarrage fourni par le moteur de l'avion d'épandage, un 
ensemble de fonctionnement inclut un appareil pour contrôler la vitesse du générateur 
relativement à la vitesse de l'appareil." 

 

4999637 
12 mars 1991 
Ronald Bass 
APTI 
 

Création de nuages d'ionisation artificielle au-dessus de la terre. 
"Une méthode pour former un nuage d'ionisation artificiel au-dessus de la terre en chauffant 
initialement le plasma résident à une altitude désirée avec des radiations 
électromagnétiques ayant une fréquence approximativement la même que le plasma." 

 

5003186 
26 mars 1991 
David Chang 
Hughes 
 

Ensemencement stratosphérique welsbach pour la réduction du réchauffement 
global. 
"La méthode inclut l'étape d'ensemencement de la couche de gaz absorbants la chaleur 
dans l'atmosphère avec des particules de matériaux caractérisés par une dépendante 
émissivité des ondes." 

 

5038664 
13 août 1991 
Bernard Eastlund 
APTI 
 

Méthode pour produire une coquille de particules relativistes à une altitude au-
dessus de la surface terrestre. 
"Une méthode pour établir une région de plasma de haute densité et de haute énergie à une 
altitude d'au moins environ 1500 kilomètres au-dessus de la surface terrestre." 

 

5357865 
25 octobre 1994 
Graeme Mather 
WRC 
 

Méthode d'ensemencement de nuages. 
"Une méthode d'ensemencement de nuages pour l'amélioration des précipitations comprend 
le relâchement de particules d'ensemencement hygroscopiques à partir d'une fusée 
d'ensemencement. Les particules sont obtenues par combustion, dans la fusée, une 
composition pyrotechnique qui inclut, comme agent oxydant, un composé sélectionné du 
groupe composé de chlorure de potassium et perchlorure de potassium." 

 

5360162 
1 nov. 1994 
Slavko Mentus 
Alberta 
 

Méthode et composition pour des précipitations d'eau atmosphérique. 
"Une méthode pour précipiter l'eau atmosphérique par un moyen d'aérosol multi composant, 
incluant des compositions d'aérosols multi composantes complexes à base d'iodide." 

 

6315213 
13 nov. 2001 
Peter Cordani 
 

Méthode de modification climatique. 
"Une méthode pour modifier artificiellement le climat en ensemençant des nuages de pluie 
d'un orage avec les polymères aqueux interreliés appropriés. Le polymère est dispersé dans 
le nuage et le vent de la tempête agite le mélange forçant le polymère à absorber la pluie." 
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Et le plus incriminant des brevets dans l'affaire des chemtrails: 
 
 

5104069 
14 avril 1992 
Laurence Reising 
Boeing 
 

Appareil et méthode pour rejeter de la matière d'un avion. 
"Un éjecteur de fluide pour décharger des gaz et des fluides d'un avion. L'éjecteur de fluide 
est rattaché à une surface extérieure de l'avion et inclut un tube d'air qui est espacé de la 
surface extérieure de l'avion par un mât." 

 

 
 
 
Ce dernier brevet prouve non seulement l'existence d'appareils pour répandre des substances dans l'atmosphère, 
mais démontre également le désir de cacher l'opération en concevant un système d'éjection de produits se répandant 
dans l'axe exact de la condensation des moteurs, rendant ainsi volontairement plus difficile l'identification des 
épandages.  

 
 
 
Si vous désirez plus d'informations sur ces brevets ou toute autre invention brevetée, vous pouvez visiter le site du 
Bureau Américain des Brevets au www.uspto.gov, ou encore faire une recherche internet pour un autre service 
gouvernemental du genre. Toutefois c'est la version américaine qui nous a le mieux servi.  
 
Un survol des inventions se rattachant, par exemple, au contrôle climatique, aux modifications du comportement, ou à 
d'autres objectifs de "contrôle", donne tout son sens à la citation d'Albert Einstein:  
"Il faut prévenir les hommes qu'ils sont en danger de mort, la science devient criminelle". 
(D'autres citations révélatrices ici.) 
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Les Chemtrails dans les médias 
 
Nous avons regroupé ici certains des articles parus dans différents médias sur le sujet des chemtrails. La liste est 
probablement loin d'être complète, au mieux un dixième des parutions totales, et ne fait pas état des nombreux 
articles traitant de modifications climatiques sans traiter directement des chemtrails.  
 
Certains textes parus dans les médias alternatifs sont excellents et complets, alors que la plupart des reportages 
télévisés, de même qu'articles de journaux à grand tirage, traitent l'affaire comme un phénomène social de 
"conspirationisme".  
 
Ce qui est inquiétant toutefois, en ce qui concerne les chemtrails, comme en ce qui concerne le journalisme en 
général, c'est qu'outre dans quelques petites parutions, les journalistes n'ont définitivement pas fait leur travail...  
 
Toutes les personnes citées dans ces articles comme "défenseurs de la théorie des chemtrails" ont mis publiquement 
leur crédibilité en jeu. Pour la plupart, leurs nom et ville de résidence sont donnés dans les articles, ils sont cités, et 
filmés dans le cas des reportages télé. En dépit de cela, leur opinion ne semble pas prise au sérieux. Le principal 
argument de tous les journalistes de médias à grand tirage pour prouver l'absence d'épandages, est un document 
émis il y a quelques années par l'Air Force Américain. Après tout, pour les médias de masse, l'armée ce sont les 
spécialistes; et les citoyens ce sont les ignorants à informer.  
 
Aucun de ces journalistes ne s'est présenté dans un aéroport pour vérifier la présence ou l'absence d'équipements 
particuliers sur les appareils. Aucun journaliste n'a interviewé plus d'un contrôleur aérien, ou plus d'un responsable, 
provenant d'un aéroport donné. Aucun journaliste n'a cherché à faire de liens entre les chemtrails et les conditions 
dans les hôpitaux et urgences suite aux épandages. Aucun journaliste n'a cherché à remettre en question les 
affirmations des représentants officiels du gouvernement et de l'armée.  
 
Une fois de plus la contre-culture et les parutions alternatives prouvent leur raison d'être en pouvant se permettre de 
traiter de la vérité.  
 
 
29 août 1999   Ontario, Canada   radio de la CBC 
Un court reportage radio de la CBC fait état d'une petite communauté de l'Ontario, Espanola, où une majorité de 
résidents se disent victimes de problèmes de santé reliés à un trafic aérien militaire intense au dessus de la ville. Le 
reportage rapporte des observations d'avions citernes, et se termine en affirmant que l'Air Force Américaine a 
démenti effectuer de telles opérations, et que les résidents, d'ailleurs auteurs d'une pétition, attendent toujours une 
réponse des responsables Canadiens. Voici la transcription originale anglophone du reportage : "Une municipalité 
d'Ontario préoccupée par des vols militaires Américains".  
 

 
 
 
27 février 2000 Memphis, Tennessee, États-Unis  WMC-TV, station locale 
Notre transcription traduite de ce reportage de la télévision locale de Memphis sur les observations de chemtrails. Les 
citoyens sont inquiets. Le reportage comprend des extraits d'entrevue avec le Canadien William Thomas 
de www.willthomas.net . 
 

 
 

 
 
11 mai 2000  Houston, Texas, États-Unis   KHOU-TV, station locale 
Transcription traduite d'un reportage télévisé localement au Texas. Malgré les démentis des "experts", des citoyens 
rapportent des problèmes de santé et d'étranges observations. 
 

 
 

http://www.willthomas.net/
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07 mars 2001  États-Unis  USA Today, journal national 
Probablement le premier article publié dans un média à si grand tirage. L'auteur fait état de la théorie d'épandages, 
soutenue par plusieurs, dont par exemple un ingénieur nucléaire à la retraite, pour expliquer les traces inhabituelles 
observées dans le ciel par des milliers d'américains. La théorie prends du poids dû au mutisme et aux esquives des 
responsables gouvernementaux. La fin de l'article, visiblement conçue pour convaincre le lecteur que cette théorie 
n'est pas scientifiquement valable, n'est certainement pas rassurante.  

 
Voici la traduction des deux derniers paragraphes: "Non-sens conspirationniste" ronchonne Kenneth Sassen, un 
scientifique atmosphérique à l'université de l'Utah. "Ces "choses" sont entre 30 000 et 40 000 pieds dans 
l'atmosphère. Ce sont de minuscules particules. Elles n'affecteront personne." Les contrails se formant en nuage que 
les théoristes conspirationnistes trouvent si menaçants sont "parfaitement naturels" dit Minnis. Les formes étranges 
de grillage et de lignes parallèles sont expliquées facilement comme des contrails soufflés ensemble par le vent, 
disent les scientifiques. 
 
 
 
Avril 2001   Idaho, États-Unis   Idaho Observer, mensuel indépendant 
Le patriotique et très pertinant Idaho Observer, un journal mensuel dont nous possédons des articles traduits dans 
d'autres sections du site, a publié au printemps 2001 une série d'articles sur les chemtrails. Voici la version en-ligne 
du texte original d'avril 2001, le deuxième de la série: L'article fait état de divers documents gouvernementaux 
décrivant des telles opérations, des produits relachés dans le ciel, de certains brevets d'appareils d'épandage, et des 
démentis gouvernementaux. Un texte très informatif, qui sans être alarmiste, décris bien ce qui se passe.  

 
 
 
16 mai 2001   Ottawa, Ontario   Ottawa Citizen, journal provincial 
Un article du Ottawa Citizen qui rapporte une "Ferveur au sujet des Chemtrails" a été publié le 16 mai 2001. Nous 
n'avons pas de copie de l'article et les archives du journal sont inaccessibles publiquement. Plusieurs textes sur les 
chemtrails en font état, mais notre principale source est l'article du 6 décembre 2001 du journal américain Columbus 
Alive, cité plus bas. Voici la traduction des extraits qui proviennent de leur article :  

 
Ce que nous pouvons voir ici reflète les observations à travers l'Amérique du Nord [...] L'éditeur du "West Québec 
Post", Fred Ryan, rapporte que ses lecteurs les avaient photographié et les avaient comparé, et que de telles 
manifestations étaient répertoriées sur le web. " "Des retombées terrestres analysées aux États-Unis contenaient des 
carcinogènes et des bactéries. Par coïncidence, dans la dernière décennie, la plupart des carburants d'avions ont été 
réingénérés pour réduire les risques d'incendies en y ajoutant un pesticide banni depuis longtemps, qui aurait été lui 
aussi trouvé dans les échantillons de gels de chemtrails. Des microfibres toxiques ont aussi étés trouvées, beaucoup 
plus fines que l'amiante."  
 

 
 
07 juin 2001  Montréal, Québec   The Front, journal alternatif 
Le journal anglophone The Montreal Mirror, autrefois The Front, fait état dans son édition du 07 juin 2001 des 
préoccupations de Ken Fernandez, alors chef de l'aile québécoise du Parti de l'Action Canadienne, dans un article 
intitulé "Happy Contrails" ("Joyeux Contrails"). Ce dernier est inquiet à la vue de traces blanches persistantes dans le 
ciel, qu'il suppose servir soit à de l'épandage d'insecticides contre le Virus du Nil Occidental, soit à des fins plus 
"méconnues", sous la direction du Département de la Défense. Il affirme que lui, et plusieurs autres personnes, 
auraient observé ces traces à St-Eustache, Ville St-Laurent, Dorval, et ailleurs sur l'île. Les instances 
gouvernementales affirment qu'aucun programme d'épandage d'insecticides n'a lieu.  
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Fernandez pour sa part s'inquiète du manque de transparence, et soulève certaines questions, notamment 
concernant l'Agence Régulatrice de Gestion des Épidémies, un nouveau conseil de Santé Canada officiellement 
composé du Ministère de la Défense, de représentants américains, et de "d'autres groupes d'intérêts". Ayant contacté 
plusieurs organismes environnementaux et de santé, qui ont nié faire partie du nouvel organisme, Fernandez établit 
que les "autres groupes d'intérêts" sont probablement des représentants de l'industrie biochimique. L'article conclura 
finalement malgré tout à une mauvaise interprétation du phénomène des contrails.  
 

 
 
26 aout 2001  Vancouver, Comlombie-Britanique  The Vancouver Courier, Hebdomadaire Local 
Un des gros hebdomadaire de Vancouver publie un article sur la conspiration des chemtrails, mais fidèle aux 
parutions détenues par de grosses compagnies, l'article sert à démontrer comment de plus en plus de gens se 
laissent "prendre" dans ces théories farfelues... "Trainée de conspiration" est le titre, qui d'ailleurs donne le ton.  

 
Le texte traite des préocupations de deux commercants de Vancouver pour le phénomène, et fait état d'un nombre 
grandissant d'appels téléphoniques de citoyens auprès des autoritées aériennes et environnementales, afin d'obtenir 
des réponses sur ce qu'ils observent dans le ciel. Les responsables interrogés semblent agacés par ces questions, et 
ne fournissent pas de réponses très rassurantes. "Il m'a fallu une heure et demie pour le convaincre que les 
chemtrails n'existent pas." [...] "Il y a un journaliste radio de Victoria qui, peu importe ce que je lui dit pour l'en 
dissuader, maintient que des agents chimiques sont vaporisés dans l'atmosphère."  
 

 
 
27 aout 2001  Californie, États-Unis   WorldNetDaily, quotidien alternatif en ligne 
Reportage d'un journaliste indépendant basé en Californie, publié par le quotidien en ligne World Net Daily, sous le 
titre "Des Californiens concernés par les chemtrails". Voici l'article original en anglais, qui contient des commentaires 
de résidents et des photos.  

 
L'auteur raconte ses entretiens avec des citoyens californiens, dont certains vétérans de guerre habitués aux avions, 
qui affirment que les traces dans nos cieux ne sont plus toujours des traces de condensation ordinaires. Les gens 
veulent comprendrent ce qui se passe, mais n'ont aucune réponse des responsables gouvernementaux.  
 

 
 
06 décembre 2001  Columbus, Ohio, États-Unis  Columbus Alive, journal alternatif 
Un journal culturel du centre de l'Ohio a publié ce long et très explicatif texte sur "les efforts top secrets des 
gouvernements pour contrôler Mère Nature". Il fait notamment mention de plusieurs numéros de "patent" accordés 
pour des inventions plus qu'inquiétantes. "Aussi récemment que le 13 novembre 2001, un autre brevet a été rempli 
soulignant une "Méthode de modification du climat". L'abrégé se lit comme suit : "Le polymère est dispersé dans les 
nuages, et le vent des tempêtes agite le mélange causant l'absorption de la pluie par le polymère. Cette réaction 
forme une substance gélatineuse qui se précipite sur la surface plus bas, diminuant ainsi la capacité du nuage à 
pleuvoir.""  Voici l'article original en anglais.  
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Aout septembre 2002  Ontario, Canada   The Springwater News, journal local 
 
Un petit journal régional Ontarien, The Springwater News, qui expédie quelques 13 000 copies aux deux semaines, a 
imprimé le 15 août 2002 une lettre à l'éditeur transmise par le webmestre de www.holmestead.ca, Brian Holmes, 
basée sur le matériel de son site. L'éditeur y a ajouté des commentaires et deux photographies. Le sujet a été traité 
pendant plusieurs parutions successives, dû à la publication des nombreux commentaires de lecteurs. Nous n'avons 
pas de copies de l'article. 

 
Par contre, voici une des lettres de lecteur qui a été publiée dans l'édition du 12 Septembre, avec une photographie 
unique prise par l'auteure. 
 

 
 
Septembre 2002  Ontario, Canada  Le Goût de Vivre, journal local 
Ce petit journal de la communauté Franco-Ontarienne a demandé à Brian Holmes de www.holmestead.ca de lui 
acheminer un article sur les chemtrails, qu'ils ont ensuite traduit et publié dans l'édition du 5 septembre 2002.  
 

 
Un second texte a été publié le 19 septembre 2002, toujours de Brian Holmes. Il s'agissait de la traduction de la lettre 
qu'il a envoyée au Ministre de la Défense, l'honorable John McCallum, suite à la réponse officielle reçue de ce dernier 
démentant les chemtrails; elle est à la suite du premier article.  
 

 
 
28 novembre 2002  Durango, Colorado, États-Unis  The Durango Telegraph, journal indépendant 
Un article somme toute sommaire mais relativement intéressant qui fait état des préoccupations pour les chemtrails 
d'une femme de Durango, et qui rapporte aussi la tenue de conférences informatives sur le sujet données par le 
chercheur Clifford Carnicom. Le texte original anglais:  
 

 
Une fois de plus, bien qu'aucune information ne soit confirmée ou infirmée par une recherche, les "croyants" aux 
chemtrails sont présentés sous une perspective paranoiaque. Malgré tout le point de vue de ces "paranoiaques" est 
relativement bien expliqué par l'auteur; une des principales différences avec un type d'article plus "corporatif".  
 

 
 
28 novembre 2002  Ontario, Canada   The Bancroft Times, journal local 
L'équipe éditoriale de ce journal rural ontarien familial est préoccupée par les chemtrails. Lors de la parution de ce 
texte, écrit par un des journalistes, Barry Hendry, il s'agissait déjà du quatrième article sur le sujet publié en moins de 
18 mois. Le journal compte des lecteurs dans toutes les provinces canadiennes, et même certains expatriés à 
l'extérieur du pays. Le texte est en résumé les actions posées par des citoyens de l'Ontario pour obtenir des 
réponses.  

 

http://www.holmestead.ca/
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemlet2.html
http://www.holmestead.ca/
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Automne 2002   Ontario, Canada   Complete Health, magazine provincial 
Dans l'édition automne/hiver 2002 du magazine de produits et de sciences naturelles "Santé complète; du corps, de la 
pensée et de l'esprit" ("Complete Health; for body, mind and spirit"), le journaliste Micky Absil signe un long et 
excellent article sur la réalité des chemtrails.  

 
 
 
16 Février 2003   Grèce   Ethnos, journal national 
Un article sur les chemtrails est paru dans ce quotidien grec sous le titre "Dangereuses Expériences dans le ciel 
Grec". L'article est sans détour, et tout à l'honneur de la presse grecque. "Des avions américains répandent dans 
l'atmosphère des agents chimiques avec la perspective de créer un couvert nuageux artificiel comme un "antidote" à 
l'effet de serre."  

 
 
 
Mars 2003   Saguenay/Lac St-Jean, Québec   À cause?, journal régional 
Un excellent article révélateur écrit par M. Laval Gagnon sur les manipulations climatiques effectuées au Québec et 
dans le monde. Vous devez absolument lire cet article. Merci à Nenki de www.conspiration.cc pour avoir mis en ligne 
le document. Cet article n'aurait probablement pas pu paraître dans un média à plus grand tirage.  

 
 
 
Avril 2003   Aptos, Californie, États-Unis   The Connection Magazine, magazine mensuel local 
Un article d'un petit magazine culturel américain, The Connection Magazine, qui a fait beaucoup pour éveiller l'opinion 
publique aux chemtrails. Il s'agit du premier article sur le sujet de cette parution, mais suite à beaucoup de courrier 
des lecteurs, le sujet a été ramené à diverses reprises.  

 
L'article se veut une introduction générale au phénomène, ne manquant pas de rappeler au passage que "voit qui 
veut bien voir". L'auteur insiste aussi beaucoup sur la différence flagrante entre contrails et chemtrails, et nous fait 
part de la réthorique gouvernementale en la matière. Nous avons également une lettre d'un lecteur suite à cet article.  
 

 
  
7 mai 2003   Ontario, Canada   Tiny Ties, journal local 
Un autre article de Brian Holmes, webmestre de www.holmestead.ca, paru dans ce journal local bimensuel de la baie 
Georgienne qui tire à 9000 exemplaires. Un premier article de sa plume sur le sujet avait été publié dans l'édition de 
la fête du travail 2002 (dont nous n'avons pas la copie), et devant les réactions du public et la non réaction des 
responsables officiels, la direction du "Tiny Ties" a demandé à Holmes de produire un nouvel article plus long, une 
mise à jour sur le sujet pour 2003.  

 
 
 

http://www.conspiration.cc/
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chemle21.html
http://www.holmestead.ca/
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23 mai 2003  États-Unis  CNN Monde, dépêche 
Une courte dépêche de CNN World expliquant le désir de Vladimir Putin et du gouvernement Russe de contrôler le 
climat pour un événement officiel. "Des avions vont garder le Jubilé Russe à sec" est le titre de l'article, qui est on ne 
peut plus explicite. Le court texte fait même état de telles dispositions prises aussi tôt qu'en 1994 pour un événement 
sportif. 

 
 

 
27 mai 2003   Australie   ABC News Online, dépêche 
Une autre brève dépêche sur le site web d'ABC News annonçant l'obtention par le roi Thaïlandais Bhumibol Adulyadej 
d'un brevet "pour la fabrication de pluie". La technique semble consister à faire ensemencer des nuages froids à une 
certaine altitude par un premier avion, puis ensemencer des nuages plus chauds à une altitude différente par un 
second avion. 

 
 

 
 
5 juin 2003   Santa Cruz, Californie, États-Unis   City On Hill Press, Journal étudiant universitaire 
City On a Hill Press est le journal étudiant de l'Université de Californie à Santa Cruz (UCSC). Publié de façon 
hebdomadaire, et distribué gratuitement, cette petite parution indépendante a elle aussi traité des chemtrails. 

 
Bien que l'auteure n'est pas prête à admettre que les chemtrails existent bel et bien, elle prête une oreille attentive 
aux affirmations faites dans la communauté.  
 

 
 
06 aout 2003  UTAH, Etats-Unis  KSL-TV, station locale de NBC 
Voici un article du site de la station de télévision de Salt Lake City, près des municipalités d'Escalante et de LaVerkin.  
Le titre se traduirait "Une femme d'Escalante sonne l'alarme sur les Chemtrails", mais il s'agit de la version originale 
anglaise de l'article. Nous n'avons pu déterminer si un reportage télévisuel se rattachait à cet article.  

 
En résumé, le reportage fait état d'un mouvement grandissant dans cette région, de gens étant conscients des 
chemtrails et dénonçant un complot Onusien contre la souveraineté des pays. Même si l'article se termine 
abruptement sur un commentaire à l'effet que les autorités américaines ont émis il y quelques années un rapport 
affirmant que ces traces ne sont que des résidus de condensation, il explique bien le point de vue de ceux qu'il 
qualifie de Paranoïaques.  
 

 
 
11 janvier 2004  Londres, Royaume-Uni   Guardian Unlimited, édition en-ligne du Guardian, journal national 
Le Guardian de Londres est un institution de l'information au Royaume-Uni, et la version en ligne publie la quasi-
totalité des articles imprimés quotidiennement. Cet article est donc très révélateur en ce sens qu'il marque un 
changement majeur dans la perception offerte par les grands médias de possible "épandages aériens". Bien qu'il ne 
fasse pas directement état de la polémique des chemtrails, c'est sous l'angle environnemental qu'on nous présente 
diverses possibilités de modifications climatiques.  

 
L'article traite de discussions ayant lieu entre scientifiques et politiciens au sujet de solutions au réchauffement de la 
planète, l'excuse parfaite pour mettre en place un programme d'épandage massif. Le texte mentionne expressément, 
entre autre, une solution préconisant "le relâchement par avions de nuages massifs de particules de métaux ultra-fins 
dans les parties suppérieures de l'atmosphère pour empêcher les rayons du soleil d'atteindre la terre".  
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Printemps 2004   Outaouais, Québec   Vie de Chalet, Magazine touristique et de villégiature 
Ce magazine gratuit de la région de la capitale nationale canadienne (Gatineau-Ottawa) a lui aussi contribué à faire 
connaître les chemtrails, sous la plume de Fred Ryan. Un premier article avait déjà été publié par ce dernier en 2001. 
Comme dans plusieurs autres parutions du genre, ce sont les réactions des lecteurs, et les nombreuses photos de 
chemtrails prisent par ces derniers, qui ramène le sujet dans les parutions ultérieures. Voici l'article de 2004 intitulé 
"Trainées Chimiques dans le ciel: théorie devenue réalité".  

 
Le texte parle cette fois-ci de "Pharmacologie Aérienne", du "Projet Bouclier", et autres, ce qui est effectivement de 
plus en plus descriptif des opérations d'épandages, même si encore loin de l'horrible vue d'ensemble. Article très 
informatif tout de même. Merci au webmestre dewww.orgone-art.com pour cet article provenant de sa région.  
 

 
 
14 juillet 2004   Royaume-Uni   BBC News, édition mondiale, dépêche 
Une dépêche de la BBC qui fait état de conflits politiques entre deux régions de la Chine au sujet de l'utilisation de 
méthodes d'ensemencement de nuages. Tout le monde semble s'entendre en Chine sur le fait que les chemtrails 
existent, et qu'ils sont efficaces, mais les autorités se disputent les quantités d'épandages, affirmant, et avec raison, 
que les épandages de la région voisine les affecte, et vice versa. Le court article explique bien la méthode utilisée, 
ajoutant que "l'ensemencement de nuages est une méthode pratiquée depuis longtemps".  

 
 

 
 
13 décembre 2004   Suisse   Télévision Suisse Romande, blog météorologique 
Dans "La chronique météo de Philippe Jeanneret", publiée sous forme de blog sur le site de la télévision suisse-
romande (la télévion d'état francophone en Suisse), un court mais surprenant article, surtout de la part d'un 
météorolgue de grand média. Le "chef d'antenne météorologique" d'une des télévisions françophone des plus 
renommées dans le monde, a finalement, même si ce n'est que sur son blog, admis que les chemtrails étaient 
probables, et que diverses informations sur le sujet étaient inquiétantes.  

 
Petite récompense bien méritée suite à tout notre travail d'enquête sur les chemtrails, vos humbles hôtes 
d'ÉvolutionQuébec sont également "hyper-reliés" à partir de l'article, pour la liste de brevets que nous avons établie et 
traduite.  
 

 
 
hiver 2005   Suisse   Journal Franz Weber, trimestriel 
Un long article très complet de la presse Suisse, paru suite à un premier article du genre, mais plus court, dans une 
autre édition de la même parution. L'auteur, Gabriel Stetter, fait véritablement un tour d'horizon des projets 
gouvernementaux et des indices déjà disponibles sur le programme d'épandage mondial. Sans détour, l'article est 
concret et percutant, donne plusieurs références, et contient une dizaine d'images prises dans le ciel Européen.  

 

http://www.orgone-art.com/
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chembrev.html
http://evolutionquebec.com/site/chemtrai/chembrev.html
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Photos de Chemtrails 
 
 
Voici un des meilleurs exemples visuels de comment les chemtrails se déforment très lentement et s'étendent pour 
former des nuages artificiels. Ces 6 photos ont été prises au même endroit sur une période de 2 à 3 heures, en 1999, 
aux États-Unis. Notez sur les deux premières images les quelques nuages naturels déjà présents (près de l'horizon), 
et comment les traces s'étendent ensuite pour couvrir une grosse proportion du ciel. 
 

     
 

     
 

      
 

Un autre exemple d'expansion des traces; 3 photos d'un croisé prises en 15 minutes, au-dessus d'Albany, dans l'état 
de New York. La série vient du site personnel d'un citoyen concerné. 

 

       
 
 



33 

 

Deux photos de chemtrails, dissipés par le vent en altitude. 
 

      
 
La preuve est relativement facile à faire, en images, que nous assistons bien à un projet d'épandage aérien 
d'aérosols, et non à un phénomène naturel ou à de la pollution aérienne. Les responsables gouvernementaux et 
militaires affirment en effet que ce nous appelons chemtrails ne sont en fait que des traces de condensation venant de 
trafic aérien commercial, restant dans l'atmosphère plus longtemps dû à une présence d'humidité. Mais qui dit trafic 
commercial, dit couloir aérien. Et il est à ce moment justifiable de se demander où mènent tous les couloirs aériens 
qui sont empruntés sur les photos suivantes (prises à différents endroits et à différents moments): 
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La théorie du trafic aérien "régulier" ne tient visiblement pas la route! 
 
Voici maintenant des photos d'avions procédant à l'épandage de substances. Encore une fois, elles ont été prises un 
peu partout en Amérique du Nord. 
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Vues rapprochées d'avions d'épandages : 
 

 
 

De la vapeur d'eau, n'est-ce pas ?  Photographies publiques de l'Air Force Américain de leurs avions de 
ravitaillement KC-135R, souvent observés lors d'épandages massifs, particulièrement dans les premières années du 

phénomène. 
 

       
 
 

Des photos prises de l'intérieur du cockpit de petits avions à hélices, prouvant la présence de tracés bien en deçà de 
l'altitude de croisière des avions commerciaux. 
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Des images satellites de chemtrails prises au-dessus de diverses régions du monde. 
 

      
 

      
 

     
 

 
La dernière est un image satellite prise au dessus de l'Irak lors de la première intervention Américaine "Tempête du 
Désert", en 1991. 
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D'autres images de Chemtrails pendant des opérations américaines, cette fois pendant l'opération "Paix Durable" en 
Afghanistan. 
 

 
 
S'il ne s'agit pas d'épandages, alors disons que les traces "de condensation" sur ces images semblent relever 
davantage du spectacle aérien que de l'opération militaire. Il est à noter que ces traces, outre leurs trajets, sont très 
semblables à toutes celles observées ailleurs de par le monde, suggérant une même composition chimique. 
 
Quelques images qui peuvent représenter de façon très partielle, les applications militaires des chemtrails, 
particulièrement en ce qui concerne le relais d'informations dû à "la conductivité" de l'atmosphère. 
 

 

 
 
Comme la dernière illustration le démontre, certaines tours dites "de communication", de même que des installations 
électromagnétiques importantes éloignées des zones habitées sont essentielles au bon fonctionnement des objectifs 
recherchés des chemtrails. Et ce autant en ce qui concerne les applications technologiques militaires et les 
applications climatiques que les applications de contrôle du comportement.  
 
 

http://evolutionquebec.com/site/images/chemtrai/anten1.jpg
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Les tours servent principalement à ioniser et dé-ioniser l'atmosphère, de façon à faire réagir électriquement les 
substances répandues dans l'atmosphère. Voici deux photos, dont une retouchée, qui démontrent bien des ondes se 
propageant dans une atmosphère saturée.  
 

 
 
D'autres exemples d'ionisation (ou dé-ionisation) de l'atmosphère : 
 

     
 

      
 

    

http://evolutionquebec.com/site/images/chemtrai/anten1.jpg
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Des photos d'équipement d'épandages sur des petits appareils privés. Ceci n'est probablement pas relié au 
programme d'épandage mondial, mais prouve hors de toute que les inventions de modification climatiques sont déja 
installés sur divers types d'avion.  
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D'autres phénomènes étranges photographiés dans l'enquête sur les chemtrails: 
 

           
 

 
 

 
 
 

 
 

Finalement, quelques autres images prises par des jours d'épandages massifs. 
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Nous ne pouvons évidement pas, vu la quantité, tenir inventaire des lieux et dates de chaque image, de même que 
des noms des photographes et de leurs sites. Ce serait d'ailleurs selon nous contre-productif à l'heure actuelle, étant 
donné nos priorités. Nous tenons toutefois à remercier tous les individus s'inquiétant et enquêtant sur les 
phénomènes actuels, et plus particulièrement ceux ayant pris ces clichés. 
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Ce que sont véritablement les Chemtrails 
 

 
Nous faisons ni plus ni moins face à la Guerre Des Étoiles. Elle est 
menée par la combinaison des Chemtrails, qui servent à créer une 
atmosphère qui supportera les oscillations électromagnétiques, 
des oscillateurs de champs électromagnétiques appelés gyrotrons, 
qui sont situés près du sol, et des appareils de réchauffement 
ionosphériques. La particulation fait mieux fonctionner les armes à 
concentration énergétique. Tout cela est en relation avec l'"état 
constant", et la densité de particules nécessaires pour la 
propagation des rayons au plasma.  
 
Ils épandent des poudres de baryum et les laissent photo-ioniser 
par les rayons ultraviolets du soleil. Ensuite, ils produisent un 
plasma-aluminium généré en "zappant" [plus ou moins : 
électrifiant] les particules de métaux qui sont dans l'aérosol, soit 
avec des ondes électromagnétiques produites par HAARP, soit avec un système gyrotron au sol [Ground Wave 
Emergency Network - Système d'Urgence de Transmission Terrestre], ou encore avec des lasers situés dans 
l'espace. Le baryum rend le plasma-aluminium plus dense en particules. Ce qui veut dire qu'ils peuvent créer un 
plasma plus dense que ce qu'ils auraient normalement pu créer en ionisant simplement l'atmosphère.  
 
Plus de densité (plus de particules) signifie que ces particules, qui sont en collision constante les unes avec les 
autres, seront plus chargées parce que davantage se percuteront. Ce qu'ils essaient ultimement de faire là haut - est 
de créer des armes au plasma à particules chargées. Les Chemtrails sont le médium - les radars à impulsion GWEN, 
les différentes installations HAARP, et les lasers spatiaux sont la méthode; ou plus simplement :  
 
Les Chemtrails sont le médium - l'énergie dirigée est la méthode.  
 
Épandage, et ensuite électrification.  
 

            
 
 
Ce système semble être en place en Russie, au Canada, aux États-Unis, et dans toute l'Europe. Les armes exotiques 
peuvent être mobiles, stationnaires, au sol, aériennes, ou satellitaires. Il s'agit d'un système offensif et défensif contre 
les attaques électromagnétiques et les missiles. Il utilise des bulles de particules ionosphériques comme mécanisme 
de défense contre les missiles et les attaques électromagnétiques (un peu comme fonctionnent les cages électriques 
à moustiques). Cela veut dire qu'ils épandent et ensuite chargent l'aérosol avec des ondes électromagnétiques. 
Lorsque ces bulles sont créées, en utilisant les stations d'oscillation électromagnétiques gyrotron, elles "excluent" et 
déplacent le champ magnétique ambiant. Ces bulles peuvent être superposées les unes au dessus des autres en 
forme de canopée pour une protection maximale contre les missiles. Les aérosols des Chemtrails contiennent 
différents éléments comme le carbone, qui peut être utilisé pour absorber les micro-ondes. Certains de ces 
épandages contiennent aussi des flocons de métaux qui rendent les appareils aériens invisibles aux radars. Des 
rayons camouflant. De tels épandages peuvent être utilisés pour créer des plasmas magnétiques colorés qui cachent 
des avions militaires.  
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Il y a des armes satellites d'impliquées. Des activistes utilisent des appareils de mesure spéciaux et obtiennent des 
lectures élevées d'émissions micro-ondes, rayons-x, et autres dont ils ne sont même pas complètement certains de la 
nature, peut être des laser de faible intensité. Ils prennent aussi des photographies de la formation de gaz plasma dû 
au réchauffement des Chemtrails par des ondes électromagnétiques. Les noms techniques des traits verticaux et 
horizontaux de plasma sont "lentille focale colomnique" et "antenne au plasma à glissement horizontal". Différentes 
dimensions de Globes Sphériques ou Orbes [Orb] au plasma sont associés avec cette technologie. Ces Orbes 
peuvent être utilisés comme transmetteurs et récepteurs parce qu'ils ont de grandes propriétés optiques et 
réfractoires. Ils sont aussi capables de retransmettre des sons analogues ou digitaux. Le baryum, en fait, est très 
réfractif - plus réfractif que la vitre.  
 
Qu'est ce que tout cela veut dire? Que quelqu'un ou quelques-uns sont impliqués 
dans de l'espionnage domestique totalement inconstitutionnel, et les orbes de 
plasma en résultant qui sont transportés par les rayons électromagnétiques 
peuvent être utilisés pour effectuer de la programmation mentale. Les satellites 
peuvent être programmés pour suivre et enregistrer différentes fréquences 
émanant de différentes parties de votre corps. Ces rayons électromagnétiques 
transportant les Orbes de gaz plasma s'attachent, grâce à la polarité magnétique et 
au traçage et repérage des fréquences, aux yeux, oreilles, tempes et parties 
génitales des sujets. Un rayon et les Orbes qu'il crée transporte des images dans 
chaque Orbe successivement, tout comme les différentes images fixes composant 
un film. Il s'agit d'un rayon à particule qui est aussi une arme à fréquences.  
 
Les satellites téléchargent à volonté des films, images, sons et sensations holographiques servant au contrôle de 
l'esprit directement aux sujets par cette technologie. L'Armée de l'Air Américaine a clairement affirmé dans son 
document "Air Force 2025" que leur objectif est de développer un contrôle de l'esprit supérieur et virtuel. 
Dépendamment de la façon dont l'ordinateur est programmé ou dépendamment de l'état d'Âme ou de l'intention de la 
personne qui interface avec la technologie, vous pouvez être examinés, agacés, gazés, effrayés, manipulés, violés ou 

torturés électroniquement. Le système balaye vos fréquences cérébrales 
et en déduit vos pensées. Les satellites vous suivent en établissant une 
charte de votre signature bioénergétique et en balayant en permanence un 
secteur pour vous localiser.  
 
Nous sommes les rats de laboratoires pour cette technologie, et quelque 
chose ne vas pas du tout quelque part dans les branches de l'armée et 
des renseignements. Parce que les projets de développement du 
gouvernement et de l'armée sont souvent si compartimentés, je suppose 
que quelqu'un pourrait utiliser et développer cette technologie secrètement 
et sans autorisation. Mais, encore une fois, les programmes de contrôle de 
l'esprit et du comportement étaient des politiques autorisées sous le MK-
ULTRA. Notre pays a une longue historique d'expérimentation sur ses 
citoyens. Nous parlons ici d'armement à fréquences par satellite utilisant le 
chargement des particules pour attaquer une personne 24 heures par jour. 

Les armes psychotroniques sont considérés comme des armes de destruction massive par l'ONU.  
 
Les installations HAARP peuvent créer des tremblements de terre et peuvent aussi passer la 
terre au rayons X pour trouver des bases militaires souterraines, des réserves d'or, ou de 
pétrole. Ces équipements réchauffant l'ionosphère peuvent aussi servir de système de 
communication au-delà-de-l'horizon ou sous-les-océans. Ce système peut contrôler la 
température ou créer des désastres. Pris tout en bloc avec le système de surveillance 
satellite à-travers-votre-toit "Aurora", les balayages électroniques des ordinateurs/téléphones 
par Échelon, les hélicoptères camouflés par plasma du DoD utilisés pour la guerre à la 
drogue, les appareils fantômes, les implants, et les caméras dans les rues, ils constituent une 
énorme grille de contrôle globale et spatiale.  
 
Ces armes fonctionnent avec des rayons. Deux rayons superposés se fondront en un seul 
rayon de particules-ions qui rebondira sur une cible distante et renverra une image 
holographique au satellite pour les opérations d'espionnage à distance. Lorsque vous croisez 
deux rayons de forte intensité, il est supposément possible de créer des énergies scalaires. 
Ces énergies peuvent être utilisées comme une arme non retraçable produisant des 
explosions de dimensions nucléaires, ou pour assurer une défense. Ces énergies croisées 
peuvent être utilisées pour saboter le système électrique physique d'un individu, ou avec une 
fréquence plus faible, administrer un genre d'électrochoc à distance. Imaginez que vous 
croisiez des câbles électriques de polarité différentes au dessus de votre tête. Les énergies scalaires peuvent être 
utilisées dans des fusils militaires de type manuel ou sur des tanks. Ils peuvent désactiver des petites pièces 
électroniques ou causer de larges pannes électriques. Il est pratiquement impossible de se protéger des énergies 
scalaires.  



45 

 

       
 
Vous avez besoin de plomb, de céramique et d'une installation profondément enfouie sous terre pour ne pas être 
affectés par ces armes. Ou, vous devez vous trouver bien au-dessus du champ de bataille. Les gens qui travaillent 
sur ces problèmes entendent de persistantes tonalités et phénomènes acoustiques. Si vous entendez de 
l'interférence ou des timbres sonores persistants, avez des vibrations physiques au corps, des sensations de brûlure, 
des "coups" à la tête, des dommages neurologiques, des dommages au système immunitaire; que vous entendez des 
voix électroniques ou entendez le son du plasma; que vous souffrez de douleurs situées profondément dans vos 
organes ou de maux de tête constants; ou que vous faites l'expérience de d'autres activités anormales alors vous êtes 
peut-être ciblé par l'énergie dirigée provenant d'armes de contrôle mental. Ces armes peuvent êtres situés sur des 
hélicoptères, de avions à réaction, des avions "fantômes" ou sur des satellites. Les rayons d'énergie concentrée et les 
ondes électromagnétiques peuvent vous être transmises par l'entremise d'appareils portables, ou encore transportés 
par les tours de téléphone cellulaire et de relais satellite.  
 
Est-il possible que quelqu'un, ou un groupe de personnes, soit très inquiet des famines et perturbations à venir dues à 
l'actuel malfonctionnement du système écologique affaibli par l'homme, et qu'ils en soient venus à saturer la terre 
avec des chemtrails pour obtenir un contrôle de l'esprit au gaz plasma à grande échelle? S'agit-il de la dernière 
dispute pour les ressources mondiales? Ou, ne sont-ils que des obsédés de contrôle et d'argent? Quelqu'un voudrait 
bien mettre la main sur le pétrole qui se trouve sous la calotte polaire, calotte qui fond à vue d'œil (grâce à la chaleur 
électromagnétique emprisonnée par les chemtrails). Et, je suppose que le Tiers Monde ne fait pas partie de ce 
système. Je ne pense pas que les nations développées vont les laisser y avoir accès non plus.  
 

 
Tout pays qui se joint à ce système de l'OTAN deviendra victime 
de contrôle de l'Esprit et sera sujet aux maladies dues aux 
intenses champs électromagnétiques oscillants, à la soupe 
électromagnétique ambiante, et aux composés toxiques et 
poisons des Chemtrails. Notre ADN va se briser. Nous risquons 
de perturber irrémédiablement l'axe et la rotation de la terre à 
force de s'amuser avec cette technologie militaire et de modifier 
les champs électromagnétiques . Peut-être est-ce déjà 
irrémédiablement perturbé.  
 
 
Tout ceci constitue une dominations globale des États-Unis [et de 
tout autre pays qui est victime de ce programme, ce qui inclut le 
Canada] par l'OTAN, et une érosion des libertés individuelles et 

des droits civils. D'après Charlotte Iserbyt et Al Martin, il y a d'anciens agents du KGB et du STASI qui sont conseillers 
auprès de la nouvelle agence du "Total Information Awarness". Ce sont ceux qui créent notre nouveau passeport 
domestique (carte d'identité nationale). Et sous les règles du "Treaty on Open Skies", nous avons permis les survols 
d'appareils militaires Russes et Allemand. Qui exactement pilote les vaisseaux camouflés au plasma qui ont été vus 
partout à travers le pays et souvent pris à tort pour des OVNIS par des gens qui ne connaissent pas cette technologie 
de manipulation aérienne? Visiblement, nous avons un autre "Projet Paperclip" en route. Nous pouvons y ajouter les 
2000 hommes de bras Iraquiens que Papa Bush a ramené au pays et qui vivent maintenant au Nebraska.  
 
 
Le gouvernement corporatiste et élitiste va tous nous tenir en otage 
avec des armes de l'espace à énergie dirigée si le groupe pour un 
Nouveau Siècle Américain, le PNAC, Bush et ses penseurs influents, 
réussissent leur plan, en même temps que les attaques d'énergie dirigée 
contre tout pays ou citoyen qu'ils décident de ne pas apprécier. Ces 
armes peuvent créer une guerre climatique, une guerre météorologique, 
une guerre psychique, une guerre cybernétique, une guerre sanitaire, 
une guerre cataclysmique, et surtout une guerre indétectable. Pris 
ensembles ils peuvent donc créer une guerre économique.  
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Si ce système n'est pas arrêté, des milliards de personnes seront 
tuées par un empoisonnement au baryum et à l'aluminium. Des 
milliards de gens seront tués par les insuccès agricoles et les 
famines mondiales. Le système causera des attaques cardiaques, 
des embolies et des cancers. Il provoquera des fausses couches, 
des malformations à la naissance, et l'infertilité. Les épandages de 
Chemtrails contiennent souvent des spores, des bactéries, des 
virus, des cellules sanguines desséchées, des substances 
cristallines, du carbone, des particules de métaux, du lithium, 
d'autres agents chimiques, des métaux lourds, et Dieu seul sait quoi 
- probablement de la poussière intelligente, ou de la nano-merde. 
Des années de tests en armements biologiques sur les citoyens 
Américains n'est plus un gros secret. Répandre des germes dans le 
ciel où ils mutent à cause de la présence du lumière ultraviolette- un 
plan brillant, mon cher monsieur. Sommes-nous des dommages 
collatéraux acceptables, ou somme-nous ciblés par exprès?  

 
Je sais que plusieurs des gros joueurs possèdent de gros investissements dans les compagnies pharmaceutiques, 
les semences Génétiquement Modifiées (des semences qui réussissent à pousser dans une soupe 
électromagnétique), les contrats de développement d'armes et de technologies d'énergie dirigée, les contrats de 
pétrole, la recherche génétique, et la recherche en contrôle mental et de l'esprit.  

 
Certaines de ces personnes ont une histoire familiale lourde de 
support financier et politique pour le contrôle des naissances, 
l'eugénisme, Hitler, Mao, Staline, Lénine, Marx, Pinochet, 
Hussein, et divers autres dictateurs. Certains des principaux 
joueurs étaient les responsables de la formation d'escouades de 
la mort en Amérique Centrale et en Amérique du Sud. Et ils 
semblent bien partis pour faire un énorme profit avec notre 
maladie et notre mort. Regardez simplement Rumsfeld et le 
Tamiflu.  
 
Je suppose qu'ils connaissent les dangers de ce système et qu'ils 
prennent soin de demeurer dans leurs bureaux, maisons, bases et 
véhicules totalement protégés et équipés de systèmes de filtration 
d'air. Je suppose qu'ils prennent des composés chélateurs pour 
retirer le baryum et l'aluminium de leur corps et esprits.  
 

Si ce n'est pas le cas, alors c'est qu'ils ne comprennent véritablement par les implications énormes de ce système 
destructif [ou alors il y a autre chose…]. Le Congrès ne comprends probablement pas non plus le terrible système 
d'armement et la grille de contrôle qu'il finance. De ce que j'en comprends, des Tours Tesla rattachées à des sources 
d'énergie libre situées profondément sous terre devront être créées sur les 10-12 pôles magnétiques terrestres, et le 
système GWEN modifié. Est-ce que c'est déjà chose faite? Cela devrait permettre un contrôle total de la grille 
terrestre à travers des canons à rayons mortels géants. Cette planète naturellement électromagnétique n'a pas été 
conçue pour être une dynamo artificielle pour fournir de l'énergie aux armes humaines ou à ses compagnies de 
services.  
 

 
 
Les systèmes de Sur-unitée (appareils Tesla) sont pour le moment une autre avenue inexplorée et probablement mal 
comprise de la création humaine d'énergie. Nous devrions être très critiques face à l'énergie libre. Comme nous 
pouvons le constater, les formes d'énergie humaine qui ont été créées et utilisées dans le passé n'ont pas été très 
positives pour cette planète. Peut-être qu'il est temps de reconsidérer les options qui nous sont disponibles par le bio-
diesel, et l'énergie éolienne, solaire, et hydroélectrique.  
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Nous avons besoin de nouveau programmes 
énergétiques, différents, renouvelables, et plus sains. Y-
a-t-il une bonne nouvelle? Oui. Il y a eu des tonnes de 
particules de relâchées par les opérations d'épandage qui 
ont lieu depuis 8 ans au dessus des Amériques, de 
l'Europe, de la Scandinavie, de l'Europe de l'Est, et de ce 
que j'en sais, de la Russie. Et en semant le vent on 
récolte la tempête, non? Alors ces substances sont 
probablement actuellement globales. Cela fait plein de 
sens de répandre des éléments poisons dans 24 pays de 
l'OTAN et de laisser les substances se répandre autour 
du globe pour vous empoisonner, vous, vos ennemis, et 
tous les pays neutres et non-combattants. Parlez-moi de 
plus d'ennemis.  

 
L'eau, l'air et le sol de tous ces pays est si saturé de particules de métal que ces obsédés de l'armement devraient 
être en mesure de s'électrifier et de se bidouiller la cervelle les uns les autres assez bien maintenant, et pour aussi 
longtemps qu'ils le désirent. Une fois qu'ils se seront mutilés entre eux avec leurs épées rayon laser pendant 
quelques années et qu'ils auront rasé et détruit quelques sections de la planète, ils vont peut-être commencer à 
réaliser que cette politique extérieure nous mènera à une humanité malade, et à une économie pourrie.  
 
Pensez-vous qu'ils se seront alors mis un peu de plomb dans la tête au point de décider que la non-prolifération et la 
réduction des armes est le choix le plus mature et civilisé en rapport à la situation mondiale? J'en doute, puisque 
seulement des idiots pourraient avoir développés des armes horribles assassinant la planète comme celles-là. Mais, 
je parie que le reste de la planète se tiendra finalement debout et arrêtera ces délinquants juvéniles de jouer avec 
leurs rayons lasers une fois pour toutes.  
 

 
 
What Chemtrails Really Are    Carolyn Williams Palit, No Exotic Warfare Zone, 2005 
 
 
 

 
 

Un second n° sera consacré à une recherche plus extensive 
 

 au sens des sources et des contradictions...   
 

Mais aussi des commentaires. 
 

A venir donc !  
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Avertissement : “Ed-Kuruchetra“ a pour mission de diffuser des documents à caractère historique 
pour mettre en évidence les réalités du monde en synchronicité avec leur interprétation. Ce sont 

donc des informations qui vont à l’essentiel et hiérarchisent les connaissances en les  
rendant accessibles à toutes les intelligences. Car ce n’est pas le manque de bon  

sens qui fait le plus défaut en général, mais la confusion créée délibérément  
pour dominer sans réciprocité. Les enjeux qui en découlent concernent  

les fondements mêmes de nos existences. C’est une œuvre  
spirituelle sans religiosité et politique  

sans parti pris… 
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