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Éditorial par Ki@-Kuruchetra 
 

          
 
 
Une fois de plus, un tel dossier est surtout destiné à stimuler une saine curiosité, plutôt que de certifier des 
conclusions définitives. On constate à quel point les polémiques sont puissantes dès que l’on cherche à 
creuser un peu les thèmes sensibles de sociologie et de géopolitique. C’est à prendre ou à ne pas 
laisser… Si l’on veut finir par entrevoir ce qui, sinon, est condamné à l’obscurité et à l’obscurantisme 
encore pour longtemps. Ce petit jeu de cache-cache ne peut cesser que si de nouveaux paradigmes 
spirituels viennent réformer les structures délétères qui règnent actuellement. Y’a plus qu’à ! 
 
La contradiction est en ce sens, une règle nécessaire et devrait faire l’objet d’un apprentissage "ad hoc" 
puisque toutes les questions sont susceptibles d’être mises en débat, pour mieux éviter justement une 
confrontation devant un tribunal, ou pire encore un affrontement direct et meurtrier. C’est souvent par 
l’absence même d’une telle méthode que les "egos" les plus résolus parviennent à usurper les attributs de 
la légitimité pour assurer leur domination. Leur démence stérile les menace  d’ailleurs eux aussi, mais leur 
fatuité invétérée les laisse souvent de glace devant la destruction de la vie en général. Un danger extrême ! 
 
Dans l’exemple qui nous intéresse ici, la supposition est que nos sociétés de production et de gas…pillage 
outrancier ont fini par accentuer dramatiquement une évolution climatique déjà engagée sur une tendance 
marquée au réchauffement (par l’activité solaire ?), sans qu’il soit pour autant possible d’en répartir 
l’influence exacte réciproque. A partir de là, un emballement opportuniste des divers juntes industrielles, 
financières et militaires, réunies dans une synarchie idéologique féodaliste et communautariste des élites, 
a inauguré une fuite en avant technologique qui a conduit à la méthode en question. Le profit first !? 
 
A savoir l’utilisation forcenée de procédés fictionnels de contrôle du climat par l’addition massive de 
substances chimiques afin de régler divers processus de la mécanique naturelle des échanges bio-
climatologiques. Cette version, considérée comme la moins grave moralement aux yeux des Etats et des 
mandarins qui les "dé-servent", est soutenue par le laisser-faire des populations, spoliées de leur droit de 
penser par la menace de représailles sur tous ceux qui pourrait s’opposer à ce flux et reflux de politique du 
pire. Des Diafoirus modernes qui sont, pour le dire poliment, de sacrés "Enfoirus" si on y pense bien ! 
 
Il se trouve aussi bien entendu, tout un ensemble d’intérêts mercantiles qui font feu de tout bois, et qui 
dans cette configuration trouvent des occasions inédites de renforcer  leur mainmise sur les ressources 
comme sur les pouvoirs économiques dont ils maîtrisent finalement l’ensemble de la chaîne esclavagiste. 
C’est du moins toute l’apparence de la chose si l’on fait abstraction des impondérables qui comme chacun 
sait, seront les déterminants ultimes et décisifs de pareille circonstance. Reste donc à suivre l’évolution 
d’un phénomène censé ne pas exister si l’on en croit ses détracteurs assidus et récompensés comme tels ! 
 
De sérieuses alertes stimulent actuellement une forte agitation polémique, créant en conséquence une 
guerre médiatique permanente. L’enjeu d’un destin qui plonge ses racines profondes dans une histoire 
méconnue, fait qu’il serait présomptueux d’en inscrire la résolution "en l’air de rien"... Reste l’avertissement 
bien pesé que ce scénario puisse n’être qu’un "remake" de temps reculés où la folie ordinaire a déjà pu 
expérimenter l’impasse de son inanité. Si le sens repose bien dans la conscience, ça laisse juste la marge 
nécessaire pour ne pas avoir à reproduire ce genre de fatalité ! Et donc commencer à penser autrement !
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http://www.chemtrails-france.com/ 
 
 

Qu'est ce que c'est? 
 
Chemtrails (prononcer kemtrelz): -De l'anglais chemical trails, traînées chimiques, 
produits chimiques répandus illégalement par des avions et qui persistent et 
s'étendent dans le ciel pendant plusieurs heures, par opposition à contrails, de 
l'anglais condensation trails, traînées de condensation provoquées par le gel de la 
vapeur d'eau, générées (rarement) par des avions normaux et qui disparaissent en 
quelques secondes ou dizaines de secondes. 

 
-Projet secret des gouvernements des pays industrialisés financé illégalement avec vos impôts et consistant 
à épandre des produits chimiques en général à haute et moyenne altitude à l'aide d'avions vraisemblablement 
en majorité militaires pour une raison cachée du public. 
 
Ces opérations ont été pensées, étudiées, discutées, comparées, chiffrées, planifiées depuis plus de 40 
ans (voirgéoingénierie).   
 
Rapport du président des États-Unis Lyndon B. Johnson de 1965: 
 
Un changement de l'équilibre radiatif dans la direction opposée à celle qui pourrait résulter de l'augmentation 
du CO2 atmosphérique pourrait être produit en augmentant l'albedo, ou réflectivité, de la terre. Un tel 
changement d'albedo pourrait être provoqué par exemple en répandant de très petites particules 
réfléchissantes au-dessus de larges zones océaniques. 
 
Un changement de 1% de la réflectivité pourrait être obtenu pour environ 500 millions de dollars par an. 
Les deux principales institutions impliquées dans ces opérations sont le Lawrence Livermore National 
Laboratory (site, en anglais) et l'université de Stanford (site, en anglais), tous deux situés aux États-Unis en 
Californie. 
L'ignorance de la population est entretenue: 
 
-Par le fait que personne ne regarde le ciel, il ne s'y passe théoriquement rien et regarder le ciel suffisamment 
longtemps quand il fait soleil, moment où sont généralement effectués les épandages, fait mal aux yeux. 
-Par le fait que les chemtrails sont blancs, couleur symbole de la propreté, de la pureté et de l'innocence. 
Imaginez le scandale si le ciel était sillonné de traînées vertes, rouges... 
 
-Par la campagne mondiale de désinformation, de tromperie et de lavage de cerveau organisée par les 
gouvernements qui n'a rien à envier à l'URSS des année 60/70 ou a une dictature et qui consiste à utiliser 
tous les médias possibles pour montrer des images de chemtrails (voir complicité). Le but étant de vous 
incruster dans le cerveau que la présence de traînées dans le ciel est quelque chose de normal et habituel. 
 

 
À quoi ça sert ? 
 
Pour l'instant la seule explication vient de rapports qui présentent l'épandage de produits dans l'atmosphère 
comme un moyen de faire écran au rayonnement solaire pour réduire le réchauffement dû aux gaz à effet de 
serre (voir géoingénierie). 
 
Il semble que les épandages n'ont pas qu'un seul but, ces autres buts pouvant être: 
-Protéger la terre contre le réchauffement naturel général du système solaire 
-Empêcher les radiations nocives du soleil d'atteindre la terre, radiations peut être dues à la destruction bien 
plus importante qu'annoncée de la couche d'ozone. 
 
-Empêcher les cumulus et cumulonimbus de se développer en hauteur et d'atteindre la haute atmosphère (ou 
empêcher leur formation) pour protéger la couche d'ozone, en dispersant des matériaux absorbant l'humidité. 
La technologie Haarp est peut être utilisée dans ces opérations (ou fait double emploi en étant détournée par 
les militaires). 
 
On ne peut pas exclure que ces opérations soient également utilisées pour d'autres motifs comme répandre 
d'autres substances visant la population, produits pharmaceutiques, biologiques... comme l'ont montré les 
analyses de Clifford Carnicom (site, en anglais) 
 
Les chemtrails semblent être également responsables de la sécheresse permanente. 

http://www.chemtrails-france.com/
http://www.chemtrails-france.com/geoingenierie/index.htm
http://www.chemtrails-france.com/geoingenierie/restaurer_qualite_environnement/index.htm
http://www.llnl.gov/
http://www.stanford.edu/
http://www.chemtrails-france.com/complicite/index.htm
http://www.chemtrails-france.com/geoingenierie/index.htm
http://www.chemtrails-france.com/brevets/1987-08-11_4686605/pages/1987-08-11_4686605_001.htm
http://www.carnicom.com/
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Quand? 
Il y a de plus grandes chances de voir des chemtrails: 
-Juste avant un jour pluvieux ou orageux 
-Après une longue période de pluie  
-Au lever du soleil en hiver ou au coucher du soleil quelle que soit la saison 
 
Le moment où il n'y a pas ou très peu de chemtrails est généralement le mois de juillet, spécialement pendant 
une période de canicule.Vous ne verrez pas de chemtrails quand trop de monde regarde le ciel (défilé du 14 
juillet, journées grand public du salon aéronautique du Bourget, 1° vol de l'Airbus A380...) et très rarement la 
nuit, les épandages s'arrêtant, sauf exception, toujours au coucher du soleil quelle que soit l'heure à laquelle 
il se couche comme on peut le voir sur toutes ces animations. 
 
Dès que l'indice UV atteint 5 ou 6 et qu'il est prévu qu'il dépassera 6 ou 7 dans la journée il est presque 
certain que des chemtrails sont déjà dans le ciel ou commencent à apparaître. Vous pouvez trouver les 
prévisions d'indice UV surInfosoleil.com et l'indice mis à jour toutes les demi-heures sur Weather.com. 

 
Motifs 
Les avions décrivent des motifs répétitifs facilement repérables dans le ciel. Ci-dessous les principaux motifs 
(qui peuvent être utilisés en combinaison), des plus fréquents au plus rares. Ces figures sont identiques dans 
tous les pays du monde où sont observés des chemtrails. 

 

 

 

 

Les chemtrails dispersés par le vent passent progressivement par un ou plusieurs de ces stades, dans cet ordre: 

"torsades" "chenilles" 

 
 

 
 

"flammes" "sapins" 

 
 

 
 

http://www.chemtrails-france.com/animations/index.htm
http://www.infosoleil.com/previsions.php
http://fr.weather.com/
http://www.chemtrails-france.com/qu_est_ce_que_c_est/dispersion/torsades/dispersion_torsades_001.htm
http://www.chemtrails-france.com/qu_est_ce_que_c_est/dispersion/chenilles/dispersion_chenilles_001.htm
http://www.chemtrails-france.com/qu_est_ce_que_c_est/dispersion/flammes/dispersion_flammes_001.htm
http://www.chemtrails-france.com/qu_est_ce_que_c_est/dispersion/sapins/dispersion_sapins_001.htm
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"traînées" "plumes" 

 
 

 
 

 

 

 

Autres phénomènes 

 

 
D'autres phénomènes assez rares sont l'apparition d'arcs-en-ciel dans les "nuages", vraisemblablement causés par la 
concentration d'aluminium, et de halos géants autour du soleil ou de la lune (appellés cirrostratus nebulosus par les 
désinformateurs de l'Organisation Mondiale Météorologique, il suffit de faire une recherche d'images sur Google avec 
ce nom pour voir que la majorité de ces photos comportent des chemtrails). 
 
Ne pas confondre ces phénomènes avec des parhélies comme certains essaient de vous faire croire ou comme 
certains ignorants voient partout comme ici ou ici. 
 
D'après ce site: "la parhélie est un phénomène principalement hivernal", d'après ce site: "ce phénomène est dû à la 
présence de cristaux de glace en suspension dans l'air. Il peut intervenir aussi bien l'hiver que l'été mais est bien 
évidemment plus rare car la température est plus élevée", d'après ce site: "de nos jours, ce phénomène apparaît 
souvent conjointement avec la matérialisation des traînées de condensation des avions. On peut dans ces cas se 
demander si ces parhélies sont toujours naturelles, si elles ne sont pas parfois uniquement dues aux nuages artificiels 
de cristaux de glace générés par les avions". Remarquez que de nombreux chemtrails figurent sur toutes ces 
photos, sauf sur les photos prises dans des régions très froides. Une recherche d'images sur Google avec ce nom 
montre la même chose. 
 

Arcs-en-ciel Halos 

 
 

 
 

 

 

Complicité 
 
Ces opérations ne peuvent avoir lieu qu'avec la complicité volontaire (ou involontaire par des gens ignorants qui sont 
incapables de regarder eux-mêmes ce qui se passe dans le ciel): 

-Du président de la république 

-De tous les ministres sans exception et certainement jusqu'à plusieurs niveaux en-dessous 

-Du monde politique 

http://www.chemtrails-france.com/qu_est_ce_que_c_est/dispersion/trainees/dispersion_trainees_001.htm
http://www.chemtrails-france.com/qu_est_ce_que_c_est/dispersion/plumes/dispersion_plumes_001.htm
http://images.google.com/images?q=%22cirrostratus%2Bnebulosus%22&ndsp=18&svnum=10&hl=fr&lr=&client=opera&rls=fr&start=0&sa=N
http://loargann.info/Photos/Prises_de_vues/Tofic/tofic.htm
http://www.pixheaven.net/galerie.php?id=1
http://savar.astronomie.ch/volume5/page2/parahel.html
http://www.aventurearctique.com/mc2/parhelie.htm
http://www.developpement-durable-lavenir.com/2006/09/27/parhelie
http://images.google.com/images?q=parh%C3%A9lie&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8
http://www.chemtrails-france.com/qu_est_ce_que_c_est/dispersion/arc_en_ciel/dispersion_arc_en_ciel_001.htm
http://www.chemtrails-france.com/qu_est_ce_que_c_est/dispersion/halo/pages/dispersion_halo_001.htm
http://www.chemtrails-france.com/complicite/politique/index.htm


6 
 

-Des principales sociétés impliquées dans l'aéronautique et le spatial: EADS, CNES... 

-De l'armée 

-De la presse écrite silencieuse ou mensongère 

-De la télévision qui montre de plus en plus d'images subliminales de chemtrails dans les reportages et dont les bulletins 
météo débutent et finissent avec des photos de nuages de plus en plus bizarres en arrière plan, et de vos présentateurs 
préférés, journaleux millionnaires corrompus aux ordres du gouvernement. 

-De la presse "scientifique" qui publie des articles mensongers ou des photos incluant des chemtrails 

-Des Nations Unis 

-De l'Organisation Mondiale de la Santé 

-Des organisations écologistes silencieuses 

-De Météo France 

-Des agences de publicité qui montrent de plus en plus d'avions avec des panaches de fumée ou qui détournent les photos 
de chemtrails 

-Des studios de cinéma 

-Des éditeurs de jeux vidéo 
 

-Aux États-Unis, de la NASA dont on peut admirer un des sites (en anglais), tissu de mensonges et propagande 
négationniste destinée au lavage de cerveau de la jeunesse états-unienne. 
 
Voir à ce sujet l'USC (Union of Concerned Scientists, l'Union des Scientifiques Concernés, en anglais): 
18 février 2004 - D'éminents scientifiques protestent contre le mauvais usage de la science par l'administration Bush: 
Aujourd'hui, plus de 60 scientifiques de premier plan - incluant des prix Nobel, des experts médicaux renommés, 
d'anciens directeurs d'agences fédérales et des chaires et présidents d'université - ont publié une déclaration 
demandant un contrôle et une action législative pour rétablir l'intégrité scientifique dans les décisions fédérales.  
 
D'après les scientifiques, l'administration Bush a, entre autres abus, supprimé et falsifié les analyses scientifiques des 
agences fédérales, et entreprit des actions qui ont sapé la qualité des comités consultatifs scientifiques.Cas après 
cas, la contribution scientifique dans les décisions politiques est censurée et falsifiée. Ceci aura de graves 
conséquences pour la santé publique. La déclaration demande que "les distorsions des connaissances scientifiques 
pour des fins politiques partisanes de l'administration Bush doivent cesser" et appellent à des auditions sur les erreurs 
du Congrès, à la garantie d'accès au public des études scientifiques gouvernementales et à d'autres mesures pour 
éviter de tels abus à l'avenir.  La déclaration demande également aux communautés scientifiques, médicales et 
d'ingénieurs de travailler ensemble pour rétablir l'intégrité scientifique dans le processus décisionnel gouvernemental. 
 
8 juillet 2004 - De nouveaux cas d'abus scientifiques par l'administration apparaissent: 
Des milliers de scientifiques supplémentaires se joignent aux protestations. 
Aujourd'hui, l'Union des Scientifiques Concernés a communiqué de nouvelles preuves que l'administration Bush 
continue de supprimer et falsifier les connaissances scientifiques et à saper les comités consultatifs scientifiques. Le 
nombre de scientifiques demandant la fin de ces pratiques et le rétablissement de l'intégrité scientifique dans les 
décisions politiques fédérales atteint maintenant plus de 4000, incluant 48 prix Nobel, 62 lauréats de la Médaille 
Nationale des Sciences, et 127 membres de l'Académie Nationale des Sciences. 
 
Restaurer l'intégrité scientifique 
À travers une large gamme de problèmes - de l'empoisonnement des enfants par le plomb et des rejets de mercure 
auchangement de climat, aux problèmes de santé dus à la reproduction et aux armes nucléaires - l'administration 
falsifie et censure les découvertes scientifiques qui contredisent sa politique; manipulant la science prioritaire pour 
aligner les résultats avec les décisions politiques prédéterminées; sapant l'indépendance des comités consultatifs 
scientifiques en soumettant les nominés des comités à des mises à l'épreuve qui ont peu ou pas du tout de rapport 
avec leur expertise; nommant des non-experts ou des individus sous-qualifiés étrangers au courant scientifique 
dominant ou ayant des liens avec l'industrie; aussi bien que mettant fin complètement à ces comités consultatifs. 
Ces activités inquiètent fortement les membres de la communauté scientifique aussi bien que ceux qui dépendent des 
informations du gouvernement pour leurs décisions politiques. Mais elles devraient également inquiéter le 
publicaméricain, qui place sa confiance dans le gouvernement comme médiateur sincère pour l'information 
scientifique et comme protecteur de notre santé et notre sécurité. 
 
Il y a toutes les raisons de croire que la situation est identique en France. 

 

Conditions en altitude 
 
Les mesures en altitude viennent de ce site: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html 
On peut trouver sur ce rapport de la NASA les conditions nécessaires pour la formation de contrails: 

http://www.chemtrails-france.com/complicite/presse/index.htm
http://www.chemtrails-france.com/complicite/television/index.htm
http://www.chemtrails-france.com/complicite/presse_scientifique/index.htm
http://www.chemtrails-france.com/complicite/meteo-france/index.htm
http://www.chemtrails-france.com/complicite/publicite/index.htm
http://www.chemtrails-france.com/complicite/cinema/index.htm
http://www.chemtrails-france.com/complicite/jeux_video/index.htm
http://asd-www.larc.nasa.gov/GLOBE/
http://www.ucsusa.org/
http://www.ucsusa.org/news/press_release.cfm?newsID=381
http://www.ucsusa.org/news/press_release.cfm?newsID=405
http://www.ucsusa.org/scientific_integrity/interference/misuse-of-science-in-medicine.html
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
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http://www-pm.larc.nasa.gov/sass/pub/journals/Minnis.etal.JClim.04.pdf: 
La plupart des contrails se forment entre 200 et 300hPa quand souvent T<-39°C. 
 
Quand Rhi>100% (Rhi = taux d'humidité relative par rapport à la glace), le seuil minimal pour la formation de cirrus et 
de contrails, Rh (taux d'humidité relative), doit être d'environ 68% à -40°C et 60% à -50°C. Étant donné les déviations 
connues et les incertitudes sur la mesure de Rh par les radiosondes à de faibles températures (Sassen 1997, 
Miloshevich et autres 2001), une estimation plus conservatrice du seuil de formation serait 40% à -40°C, et moins à 
de plus faibles températures. Donc les contrails persistants sont plus susceptibles de se produire si Rh>40% et T<-
39°C mesurés par les radiosondes, alors que les cirrus sont plus susceptibles de se former à un seuil de Rh plus 
élevé. 
 
Même en prenant la plus faible valeur, 40% d'humidité, ce qui donne quand même une marge d'erreur sur la mesure 
de plus de 40%, on trouve de nombreux cas où l'humidité est très inférieure et la température tout juste assez froide. 
 

 
----------------------------------------------------------- 

 
 

 
Conférence au Parlement européen de Bruxelles ! 

 
 

20 Avril 2013, Rédigé par ActuChemPublié  
 

 
Le 8 et 9 avril 2013 a eu lieu une conférence au Parlement européen de Bruxelles sur les épandages aériens 
clandestins en Europe, présidée par Mme Tatiana Zdanoka (Estonie) organisée par Mme Josefina Fraile 
(Espagne) et la plate-forme Skyguards ! Claire Henrion de l'ACSEIPICA y a présenté un diaporama: "Au delà 
des théories de modification climatique - la société civile contre la géoingéniérie" dont voici la vidéo 
 http://www.youtube.com/watch?v=f6w6ZijVfd0 

 
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------

http://www-pm.larc.nasa.gov/sass/pub/journals/Minnis.etal.JClim.04.pdf
http://actu-chemtrails.over-blog.com/-conf%C3%A9rence-au-parlement-europ%C3%A9en-de-bruxelles
http://www.guardacielos.org/?lang=EN
http://acseipica.blogspot.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=f6w6ZijVfd0
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Manifestation du 1er mai 2013 contre la GÉO-INGÉNIERIE ! 
 

4 Mai 2013 , Rédigé par ActuChemPublié  
 

 
 
PARIS - Manifestation contre la GRS - Gestion du Rayonnement Solaire. Acseipica  

- ACTION TRACTAGE : Près de 8.000 tracts ont été distribués ; nous étions 15 à tracter - Place de la 
Bastille et ensuite Rue du Faubourg Saint Antoine. + Perpignan où près de 700 tracts ont été 
distribués dans la matinée 

+ 
autres actions menées à Bézier, à Nantes... ! Merci à vous - On continue  

 

 

 

http://actu-chemtrails.over-blog.com/manifestation-du-1er-mai-2013-contre-la-g%C3%89o-ing%C3%89nierie
https://www.facebook.com/acseipica.associationcitoyenne
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http://www.anti-monde.gerardcambri.com/chemtrails/chemtrails_01.htm 

 
 

          
 
 
 

       
 
 
 

       
 
 

………………….. 

http://www.anti-monde.gerardcambri.com/chemtrails/chemtrails_01.htm
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Etrange nuage d'aluminium détecté aux Etats-Unis ! 

 
31 Octobre 2013, Rédigé par ActuChemPublié 

 
 
Le 4 Juin, les météorologues à Huntsville, 
en Alabama, ont remarqué un « étrange 
nuage » sur leur écran radar qui ressemblait 
à un gros orage, malgré le fait que le soleil 
brillait et qu'il n'y avait pas une goutte de 
pluie à des kilomètres à la ronde. Après 
quelques recherches et plusieurs 
explications loufoques, les scientifiques ont 
identifié le coupable. 
 
«Notre météorologue opérationnel l'a repéré 
sur le radar immédiatement, il a d'abord 
pensé être surpris par un orage soudain qui 
n'était pas dans les prévisions», Matthew 
Havin, directeur des services de données 
météorologiques pour la société de 
technologie Baron Services, a déclaré à 
LiveScience dans un email. "  
 

 
Peu de temps après nous avions de nombreuses personnes autour de Huntsville ( et même d'autres 
météorologues appelant d'autres Etats ) nous on contacté et envoyé des E-mails pour essayer de déterminer 
ce qui s'était passé. " Et certaines des théories avancées pour expliquer le blob mystérieux étaient 
fantastiques, pour la théorie du complot c'était le résultat d'un émetteur au sol top-secret créant des 
interférences à proximité d'un poste de services publics. 
 
«L'explication préféré que nous avons entendu d'un habitant du coin, c'est qu'il a été causé par 1.000 
coccinelles qui ont été libérés par le Jardin botanique de Huntsville plus tôt ce matin, " Havin dit. «Il faudrait 
des millions de coccinelles pour les voir vraiment sur un radar météorologique, et ça n'aurait pas le même 
aspect que ce que nous voyons à l'écran ", a déclaré Havin, en décrivant cette histoire à la réunion annuelle 
de la National Weather Association ce mois-ci à Charleston, Caroline du Sud. 
 
Lorsque l'équipe s'est penchée sur le nuage en utilisant un radar météorologique standard, tout indiquait que 
c'était un fort orage. Ensuite, ils se sont tournés vers la technologie dite à double polarité développée au 
cours des dernières années par le National Weather Service. Ce radar de pointe permet aux scientifiques 
d'analyser dans les deux directions horizontale et verticale. Ils ont trouvé que le nuage n'était pas naturel et 
pouvait être le fait de "paillettes militaires" (chaff) ou de particules réfléchissantes utilisées pour tester les 
radars militaires. 
 
"Ce que nous avons pu voir à partir des données radar dual-pol ressemblaient à des cas de paillettes 
militaires observés précédemment, mais la principale différence était que les vents n'avaient pas amené ces 
choses ici, " précise Havin. Les courants passaient principalement en dessous de 3.300 pieds [1000 mètres] 
au-dessus du sol et les vents à basse altitude cet après-midi étaient quasi inexistants (moins de 3 mph [4.8 
km / h]), alors les "chaff" ont été essentiellement vaporisés au dessus d'une bonne partie de la zone 
métropolitaine de Huntsville. 
 
En fait, le nuage était visible sur leur radar pendant plus de neuf heures, et les les derniers rapports avancent 
plus longtemps encore. "Officiellement, Redstone Arsenal a révélé que c'était un test militaire utilisant des 
chaff militaire de type RR -188, " dit Havin, se référant aux aéronefs utilisés pour répandre un nuage de silice 
revêtu d'aluminium dans le cas de RR- 188. Le nuage peut tromper les missiles guidés par radar, par exemple, 
de sorte qu'ils ratent leurs cibles. 
 
«Mon but était simplement de montrer plus en détail comment le temps ce jour-là fut crée par les dispersions 
de "Chaff, "a déclaré Havin lors de son discours de la réunion NWAS. 
 
 Source: http://www.livescience.com/40686-mystery-radar-blob-explained.html 
  

  

http://actu-chemtrails.over-blog.com/2013/10/etrange-nuage-d-aluminium-d%C3%A9tect%C3%A9-aux-etats-unis.html
http://www.livescience.com/40686-mystery-radar-blob-explained.html
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Financement communautaire pour le documentaire Overcast  
 

31 Mai 2013 , Rédigé par ActuChemPublié 
 
 

En 2010 lors du symposium à Gand, nous avons rencontré pour la première 
fois Matthias Hancke, réalisateur de documentaires suisse. Matthias travaille 
maintenant depuis 4 ans à la réalisation d'un film documentaire sur les traînées 
anormalement persistantes. 
 
L'angle nouveau de ce film par rapport à d'autres films comme "Bye Bye Blue 
Sky" et "Why/what in the world are they spraying?" est que Matthias essaie de 
donner les preuves scientifiques pour établir la vérité sur le phénomène que 
nous observons maintenant depuis de nombreuses années dans notre ciel. 
 
A la fois il a interviewé et a donné la parole aux géo-engineers, météorologues, 
ingénieurs, aviateurs et scientifiques spécialistes de traînées persistantes et il a 
réalisé lui-même avec une équipe de scientifiques des prélèvements 
d'échantillons d'air en altitude. Ces échantillons ont été analysés. Ceci est une 
première et constitue une preuve incontestable. 

 
Matthias Hancke et son équipe souhaitent encore une fois monter en altitude pour prendre des échantillons et les 
faire analyser. Etape nécessaire pour terminer le film et avoir des preuves indiscutables. 
 
Pour ces recherches et la post production du documentaire ils cherchent des fonds pour montrer au plus vite au 
monde leurs découvertes. Aujourd'hui c'est possible que nous pouvons tous contribuer à la réalisation de ce film. 
L'équipe a ouvert une site web qui permet à chacun d'entre nous, qui veut connaître la vérité, d'y participer par une 
donation. Chacun est libre de donner ce qui veut et ce qui peut. 
 
Le film s'appelera Overcast ce qui veut dire "Couvert" dans le sens ciel couvert. Vous trouver ci-dessous le lien. La 
bande-annonce est disponible sous-titrée en français ici :http://www.indiegogo.com/projects/overcast?c=gallery 
 
Les textes explicatifs sur le site sont en allemand et en anglais, mais seront bientôt disponibles en français et en 
espagnol.   http://www.indiegogo.com/projects/overcast?c=home    (descendre sur la page) 
 
Faîtes s'il vous plaît suivre ce message à tous vos réseaux. Il est temps que nous établissons la vérité scientifique sur 
ce phénomène. Merci pour votre soutien !   

 
Source: http://acseipica.blogspot.fr/2013/05/appel-au-financement-communautaire.html 

 
 

---------------------------------------- 

 
 

http://actu-chemtrails.over-blog.com/financement-communautaire-pour-le-documentaire-overcast
http://www.indiegogo.com/projects/overcast?c=gallery
http://www.indiegogo.com/projects/overcast?c=home
http://acseipica.blogspot.fr/2013/05/appel-au-financement-communautaire.html
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Résultats des analyses des filaments tombés du ciel ! 
 
31 Octobre 2013, Rédigé par ActuChemPublié  

 
Ces analyses réalisées par le laboratoire Analytika représentaient 
le chaînon manquant pour prouver de manière irréfutable à la fois 
la réalité et la dangerosité des chemtrails. C'est aujourd'hui chose 
faite et les résultats sont éloquents. À noter que l'initiative ainsi 
que le coût des analyses a été citoyenne, les autorités se moquant 
éperdument de la santé publique. C'est d'ailleurs pourquoi des 
analyses gouvernementales n'ont jamais été diligentées dans la 
mesure où il est impossible que de telles pratiques soient ignorées 
des pays européens. Au contraire, on peut affirmer sans l'ombre 
d'un doute qu'ils participent activement à cette mascarade tandis 
que le mouvement écologiste serbe a déjà dénoncé ces 
pratiques et le président équatorien également.  
 

 
Heureusement que certains députés ayant encore une conscience professionnelle et une réelle envie de représenter 
les intérêts de la population tel que Gérard Bapt, ont déjà fait part du problème à l'Assemblée nationale fin 2012. 
L'association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et 
atmosphérique (ACSEIPICA) a d'ailleurs attiré l'attention de ce député sur les résultats de ces analyses afin qu'il en 
parle à l'Assemblée nationale. On se demande bien quel argument langue de bois vont-ils encore trouver pour 
expliquer ce phénomène? 
 
Car il ne faut pas s'y tromper, des sujets sensibles sont régulièrement abordés à l'assemblée (notamment la toxicité 
de l'aluminium vaccinal) et les réponses évasives du ministère de la santé ont à chaque fois conduit à enterrer les 
polémiques pour passer à autre chose, c'est leur spécialité soyez-en sûr. L'appellation "ministère de la santé" est une 
vaste farce d'ailleurs vu que leur rôle a de tout temps été davantage de protéger les intérêts des industriels et couvrir 
leur manipulation sur notre santé: il s'agit bien du ministère de la maladie et je pèse mes mots. Voyons un peu quelles 
sont les conclusions des analyses du laboratoire. On retrouve également des composants non identifiés, ce qui 
montre bien que de la recherche militaire a été pratiquée pour mettre au point certain de ces composants qui sont 
inconnus du monde scientifique actuel. : 
 
"Plusieurs échantillons de « filaments aéroportés » collectés entre Novembre et Décembre 2012 sur l'ensemble du 
territoire français ont été adressés à notre laboratoire, en provenance de Thénioux, de Saint Clément des Levées, de 
Saint Martin de Crau et de Malabat (points de collecte localisés sur la carte de France page 118). Pour chacun de ces 
échantillons, deux expériences de désorption thermique directe à Point-de-Curie ont été conduites à 445°C, d'une 
part directement et d'autre part avec méthylation « in-situ » (un processus favorisant la détection des composants 
polaires éventuellement présents). 
 
Les différents composés organiques engendrés dans cette série de huit expériences ont -chaque fois été séparés par 
chromatographie gaz et identifiés par spectrométrie de masse (GC/MS).  Les données obtenues ont été interprétées 
et les résultats obtenus sont détaillés dans le présent rapport analytique.  Il apparaît que c es « filaments aéroportés 
»sont des polymères organiques complexes, contenant des composants chimiques de synthèse, comme le démontre 
le dépistage GC/MS systématique réalisé sur les nombreux produits de leur décomposition thermique, parmi lesquels 
figurent plusieurs molécules couramment rencontrées dans les carburants et lubrifiants de réacteurs d'aviation. 
 
Les quatre échantillons étudiés contiennent plusieurs composés aromatiques toxiques synthétiques (phthalates) et 
trois d'entre eux contiennent du DEHP, un représentant de cette famille de produits chimiques particulièrement 
redouté à cause de ses propriétés de perturbateur endocrinien.  Toutes les molécules organiques, en particulier les 
composés hétérocycliques, présents dans ces échantillons de « filaments aéroportés », sont préoccupantes, -à la fois 
sur les plans de la santé publique et de leur impact environnemental. 
 
Nous pensons que ces « filaments aéroportés »pourraient résulter de la recombinaison des substances rejetées en 
haute altitude dans l'atmosphère par les réacteurs d'aviation. Compte-tenu de la croissance du trafic aérien mondial, 
les résultats de cette étude préliminaire nous paraissent justifier l'attention de l'opinion publique et des médias sur 
cette forme nouvelle de pollution atmosphérique. Pour que la communauté scientifique se saisisse rapidement du 
sujet pour le comprendre, et que les autorités de tutelle de l'aviation, civile ou militaire, puissent alors contrôler 
efficacement cette nouvelle forme de pollution atmosphérique globale." 
 
Ce rapport, ainsi qu'une lettre de l'ACSEIPICA et une déclaration du comité scientifique italien Galileo ont été envoyés 
en recommandé entre autre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à celui de la santé. 
On ne pourra donc pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. On notera au passage que le comité scientifique italien  
arrive aux mêmes conclusions et surtout il confirme la présence de métaux toxiques dans les prélèvements: 

http://actu-chemtrails.over-blog.com/2013/10/r%C3%A9sultats-des-analyses-des-filaments-tomb%C3%A9s-du-ciel.html
http://www.labo-analytika.com/
http://www.youtube.com/watch?v=UofGx8mImbE
http://www.youtube.com/watch?v=UofGx8mImbE
http://fawkes-news.blogspot.fr/2013/09/quand-le-president-equatorien-denoncait.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-7016QE.htm
http://acseipica.blogspot.fr/2013/10/filaments-tombes-du-ciel-resultat-des.html
http://fr.scribd.com/doc/176367979/Monsieur-Bapt-pdf
http://www.labo-analytika.com/documents/20131010_ACSEIPICA_Rapport_analytique.pdf
http://www.labo-analytika.com/documents/20131010_ACSEIPICA_Rapport_analytique.pdf
http://fr.scribd.com/doc/176365995/Ministre-Sante-pdf
http://fr.scribd.com/doc/176373092/Galileo-pdf
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Source: http://fawkes-news.blogspot.fr/2013/10/chemtrails-resultats-des-analyses-des.html 

http://fawkes-news.blogspot.fr/2013/10/chemtrails-resultats-des-analyses-des.html
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Au nom de la ‘géo-ingénierie’, les scientifiques délirants 
peuvent détruire la civilisation humaine 

 
http://www.nouvelordremondial.cc/ 

 

(Natural News) Le concept grotesque du « réchauffement mondial » 
causé par l’Homme n’est toujours pas mort, et apparemment pas plus 
que les méthodes dérangées d’affronter cette crise créée par l’homme 
que certains membres de la communauté scientifique développent. Des 
rapports du Royaume-Uni soulignent certaines des mesures drastiques 
suggérées par des apologues dévoués du changement climatique ces 
temps-ci, qui comprennent le largage de particules toxiques dans 
l’atmosphère dans le but qu’elles réfléchissent la lumière du soleil dans 
l’espace, par exemple, altérant intentionnellement les modèles 
climatiques afin de bricoler l’écologie locale et en quelque sorte induire 
un effet de refroidissement de masse. 
 
 

 

Ces interventions outrageantes sont collectivement dénommées en tant que « géo-ingénierie », et plusieurs experts disent 
qu’elles pourraient provoquer un dégât catastrophique pour la vie sur cette planète. D’autres, encore hypnotisés par la 
rhétorique des mondialistes du changement climatique par de gens comme Al Gore, croient que c’est le seul moyen d’empêcher 
la glace en Arctique de fondre et de submerger la planète. Dans tous les cas, personne ne peut renier que le sujet lui-même 
gagne soudainement l’attention des médias de masse, ce qui veut dire que ceux qui avaient été précédemment dénigrés en tant 
que« théoriciens du complot » déjantés pour avoir même suggéré que la géo-ingénierie pourrait être une réalité, ont finalement 
été prouvé avoir raison. 
 
Un récent rapport d’investigation par The Independent du R.U. décrit l’ordre du jour désormais admit par la cabale de la géo-
ingénierie, qui comme d’habitude implique l’altération de la nature dans une tentative de la « corriger ». Memphis Barker 
de The Independent traite ce concept avec précision, ouvrant l’article par les mots « Jouons à Dieu, » se référant à tous ces 
scientifiques spécialisés qui d’une manière très arrogante pensent savoir mieux que la Nature elle-même, et veulent la 
récréer. Dans ce cas, leurs réformations suggérées de la nature se tiennent au dessus des têtes de la populace mondiale telles 
des épées de Damoclès — si votre pays ne diminue pas les émissions de carbone, alors nous allons devoir bloquer le soleil! 
 
Tout cela ressemble à un roman de science fiction, mais altérer intentionnellement les modèles climatiques et autres processus 
naturels est exactement ce que les géo-ingénieurs gardent sous leurs ailes si leurs demandes ne sont pas respectées. Bien que 
ces scientifiques posent leurs idées comme des derniers recours, une méthode qui n’a pas d’autre solution, ou contrecarrer ce 
qu’ils perçoivent comme un réchauffement mondial catastrophique dans le futur proche, la plupart de ces concepts 
d’interventions sont crus par certains comme ayant déjà lieu, y compris les choses comme la modification du climat ou les soi-
disant épandages de« chemtrails », qui impliquent l’arrosage de la haute atmosphère de la Terre de minuscules particules 
métalliques. 
 
« Les technologies de géo-ingénieries sont les trucs des films catastrophiques d’Hollywood, » a écrit Barker pour The 
Independent. « Les chercheurs ont suggéré d’envoyer un miroir géant dans l’espace pour refléter la lumière; l’éruption de volcans 
artificiels, ou pulvériser des aérosols sulfatés dans la stratosphère; dissoudre des montagnes et mettre les restes dans la mer; et, 
peut être moins dramatiquement, remplir [sic] l’océan de limailles de fer pour stimuler la prolifération d’algues. » 

 
Que la messe soit dite, la géo-ingénierie est en opération depuis des décennies 
Au premier coup d’œil, toute cette discussion sur la géo-ingénierie semble hypothétique, comme quelque chose qui pourrait se 
passer dans le futur. Mais la vérité est que l’ingénierie est secrètement opérationnelle depuis des décennies, comme en 
témoignent les nombreux rapports du gouvernement et les admissions historiques. C’est un fait avéré, par exemple, que les 
militaires américains avaient ensemencé des nuages au-dessus de la piste d’Ho Chi Minh au Vietnam dans les années 1960 
pendant la guerre du Vietnam, qui provoquèrent des orages et des moussons artificiels. 
 
Même bien plus tôt que tout cela, pendant les années 1940, le Ministère de la Défense Britannique a rapporté avoir utilisé des 
armes chimiques sur son peuple, d’après un rapport du Guardian publié en 2002. Ce rapport met en lumière la façon dont le 
gouvernement britannique, en près de 40 ans, a réalisé des expériences d’armes chimiques sur le peuple britannique sous 
couvert de recherche sur les « conditions météorologiques et la pollution atmosphérique ». La vérité a été admise dans les 
documents gouvernementaux déclassifiés. 

http://www.nouvelordremondial.cc/2013/10/31/science-folle-au-nom-de-la-geo-ingenierie-les-scientifiques-delirants-peuvent-detruire-la-civilisation-humaine/
http://www.naturalnews.com/geoengineering.html
http://www.theguardian.com/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience
http://www.theguardian.com/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience
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Plus récemment, http://www.monkeypuppet.net a révélé que les « aérosols atmosphériques », aka chemtrails, étaient injectés 
dans le ciel par des « campagnes de terrain » et qui sont supposés être encore d’actualité. Un rapport similaire de la même 
année publié par la Chambre des communes du Royaume-Uni, est même bien plus ouvert à propos de cette conspiration de 
géo-ingénierie. Intitulé « La Régulation de la Géo-Ingénierie, » le rapport admet ouvertement que les technologies d’injection 
d’aérosols sulfatés dans la stratosphère pour « reproduire l’effet de refroidissement par de larges éruptions 
volcaniques » existent bien, et sont déjà utilisées. 
 
« Quelques tests de géo-ingénierie sont déjà en cours, quoiqu’à très petite échelle, » admet le rapport. 
Et l’année dernière nous avons rapporté que la leader Pernilla Hagberg du Parti des Verts Suédois avait admit publiquement que 
les chemtrails sont une réalité, et que la Central Intelligence Agency des E.U. et la National Security Agency des E.U. sont 
derrières tout cela. 
 

La géo-ingénierie pourrait sonner le glas de l’humanité 
 
Bien pire que le fait que la géo-ingénierie est déjà en action se trouve la réalité dans le fait que personne ne sait combien cela 
affectera notre planète. Envoyer des écrans de verre géants ou des tonnes de particules d’aérosols dans la stratosphère de la 
Terre pour intentionnellement bloquer le soleil, est certain de causer d’autres problèmes, tel que le blocage des rayons naturels 
ultraviolets (UV) nécessaires à l’homme pour produire de la vitamine D, par exemple. Ceci, bien sûr, n’est qu’un exemple parmi 
d’autres. 
 
« Pulvériser de grandes quantités d’aérosols sulfatés dans la stratosphère, par exemple, brouillent la présence du disque 
solaire », ajoute Barker sur les inconvénients de la géo-ingénierie. « Les modèles des précipitations pourraient également se 
détraquer, la couche d’ozone pourrait se briser. Jeter des limailles de fer dans la mer pourrait tuer des pans entiers de la vie 
marine. » 
 

Manipuler le climat ? La CIA finance la géo-ingénierie   

 
La CIA, intéressée par les potentiels de la géo-ingénierie en matière de manipulation 
des intempéries et de lutte contre le réchauffement climatique, a participé au 
financement d’une étude globale de ces domaines par l’académie des sciences 
américaine. 
 
Alors que le changement climatique suscite de plus en plus d’inquiétudes, certaines 
chercheurs se questionnent sur la possibilité de manipuler de façon délibérée le climat. 
Objectif : lutter contre les effets du réchauffement climatique en agissant par exemple 
sur le rayonnement solaire ou sur l’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique.  

 

En octobre 2012, des chercheurs écossais ont notamment émis l’idée d’utiliser un nuage 
de poussières d’astéroïde comme un parasol pour renvoyer les rayons du soleil et ainsi 
limiter le réchauffement. Or, aussi inattendu et irréalisable qu’il puisse paraitre, ce genre 
de concept est aujourd’hui de plus en plus pris au sérieux. Ce sujet est même au cœur 

d’un tout nouveau projet scientifique lancé par les hautes autorités des Etats-Unis. 
 
Comme l’a annoncé la National Academy of Sciences (NAS) américaine, chargée du projet, il s’agit d’une vaste étude globale de 
600.000 dollars co-financée par la Central Intelligence Agency (CIA), la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
ainsi que la National Aeronautics and Space Administration (NASA). 
 
Examiner les impacts potentiels des techniques de géo-ingénierie 

 
Son but est de déterminer si la géo-ingénierie pourrait être utilisée pour lutter contre les effets du changement climatique. Mais 
l’étude se penchera sur « un nombre limité de techniques de géo-ingénierie proposées », a souligné la NAS. Plus précisément, 
l’optique de l’étude est d’examiner « globalement les impacts potentiels du déploiement de ces technologies en tenant compte 
d’éventuelles préoccupations environnementales, économiques et de sécurité nationale », dit encore la NAS. 
 
Reste que la géo-ingénierie demeure un concept controversé qui implique l’intervention délibérée et à grande échelle sur le 
système climatique de la Terre dans le but de lutter contre le réchauffement global. « Il est naturel que sur un sujet comme le 
changement climatique, l’Agence [de renseignements] travaille avec des scientifiques afin de mieux comprendre le phénomène 
et ses implications sur la sécurité nationale », commente pour sa part la CIA. 
Néanmoins, le contexte est tendu car certains accusent le pouvoir américain de jouer déjà dangereusement avec le temps grâce 
aux installations du High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), basées en Alaska. 

http://www.monkeypuppet.net/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/221/221.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/221/221.pdf
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     Des images satellites de chemtrails prises au-dessus de diverses régions du monde. 
 
 

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. 
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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. D'autres phénomènes étranges photographiés dans l'enquête 
sur les chemtrails: 
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Chemtrails ? Laura Knight-Jadczyk mène la contradiction 
Sott.net  dim., 09 jan. 2011 

 
  
Contrails (sillages d’avions) vus de l’espace : le fait que les contrails persistent si longtemps est en soi un signe que quelque 
chose cloche, mais ça ne prouve pas qu’il s’agit de « chemtrails »  

 
Quelques points à considérer lorsque l'on parle des prétendus « chemtrails » :  
 
1) Manifestement, il y a bien des épandages qui se produisent, et ce n'est pas au bénéfice de l'humanité. J'ai entendu plusieurs 
récits à propos d'avions volant à basse altitude et dispersant des trucs qui atterrissent partout ou rendent les gens malades. Et 
quand je dis basse altitude, c'est BASSE altitude.  

 
2) L'épandage qui affecte une zone désignée sous le diffuseur (l'avion 
en question) doit se faire à une altitude assez basse, sans quoi, ce qui 
est répandu ne descendra pas sur la zone se trouvant sous l'épandage. 
Cela est dû au fait que notre atmosphère est constituée d'un certain 
nombre de couches, et que chaque couche a sa propre température, 
vitesse de vent et direction de vent ; très souvent, les éléments d'une 
couche prennent très longtemps, et sur une grande distance, pour se 
mélanger à d'autres couches - SI elles se mélangent, d'ailleurs.  
 

Habituellement, les vitesses de vent dans les couches supérieures sont 
telles que tout ce qui y est déposé ne pourrait pénétrer les couches 
inférieures qu'après avoir voyagé pendant de nombreux kilomètres. 
C'est une situation totalement non linéaire et hautement imprévisible, 
voire impossible à prédire.  
 
3) Donc, si vous parlez d'épandage de produits chimiques que vous 
pouvez voir dans le ciel et qui tombent ensuite sur la zone qui se 
trouve en dessous, vous parlezobligatoirement d'épandage à basse 
altitude.  

 
4) En conséquence, les traînées qui sont très haut dans le ciel, ne pouvant interagir avec le sol en dessous, ne peuvent être 
appelées « chemtrails » sauf, peut-être, si on parle d'un produit chimique censé affecter la météo (ce qui se fait aussi à 
relativement basse altitude, de toute façon). L'ensemencement des nuages se fait par dispersion d'éléments tels que des 
cristaux de glace secs ou de l'iodure d'argent dans l'atmosphère, avec un avion ou même depuis des stations au sol. On pense 
que l'ensemencement des nuages favorise la condensation de gouttelettes d'eau, donc la pluie.  
 
5) L'ensemencement des nuages est habituellement pratiqué SUR les nuages - il ne les crée pas. En plus, il doit se faire à assez 
basse altitude pour que les effets affectent la zone qui se trouve en dessous de l'activité. Autrement, les vitesses de vent plus 
élevées dans les couches supérieures emporteront l'iodure d'argent au loin, le disperseront et l'effet désiré ne sera pas obtenu. 
Voir ce site sur l'ensemencement des nuages : http://www.sandylandwater.com/ops.htm  
 

 
 
 

6) Les petits avions privés volent à 12 000 pieds 
(env. 3600 m) maximum. Les avions de ligne volent 
entre 25 000 et 45 000 pieds (env. 7600 à 13700 m) 
d'altitude. Le Concorde supersonique volait en 
croisière à Mach 2 à 57 000 pieds (env. 17 400 m). 
Les chasseurs militaires montent à 80 000 pieds (24 
400 m) ; certains avions spéciaux comme l'avion 
espion U2 et le SR-71 montent, pense t'on, aussi 
haut que 120 000 pieds (36 500 m). Le X-15 a un 
plafond de 354 000 pieds (108 000 m).  
 
 
 

 

http://www.sott.net/articles/show/221199-Chemtrails-Contrails-Strange-Skies
http://www.sott.net/articles/show/221199-Chemtrails-Contrails-Strange-Skies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemtrail
http://www.sandylandwater.com/ops.htm
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7) D'après Wikipedia : Diagramme montrant les niveaux atmosphériques et les types de nuages qui se forment à ces altitudes. 
Le cirrus est un genre de nuage présent dans la couche supérieure de la troposphère (entre 6000 et 15000 mètres d'altitude, 
dépendant de la latitude et de la saison), formé de cristaux de glace. Ces nuages ont l'apparence de filaments blancs et ne 
génèrent pas de précipitations. On les compare souvent à des cheveux d'ange.[1]   Parfois, ces nuages sont si étendus qu'ils sont 
virtuellement indiscernables les uns des autres, formant une couche de cirrus appelée cirrostratus. Parfois, la convection à 
hautes altitudes produit une autre forme de cirrus appelé cirrocumulus, un ensemble de petites touffes nuageuses qui incluent 
des gouttelettes d'eau gelée. Le terme est aussi utilisé pour certains nuages interstellaires composés de grains de poussière 
d'une taille inférieure au micron. [2]  
 
Beaucoup de cirrus produisent des filaments semblables à des cheveux constitués de cristaux de glace plus lourds qui se 
condensent. Ces « traînées tombantes », une forme de « virga », indiquent souvent la différence dans le mouvement de l'air 
(cisaillement du vent) entre la partie supérieure du cirrus et l'air en dessous. Parfois, le sommet du cirrus se déplace 
rapidement au-dessus d'une couche d'air plus lente, ou bien la traînée tombe dans une couche inférieure plus rapide. Les 
directions de ces vents peuvent aussi varier.  
 
Les cirrus sont formés quand la vapeur d'eau gèle sous forme de cristaux de glace à des altitudes supérieures à 8000 mètres. 
[3] À cause de l'humidité clairsemée à haute altitude, ils sont souvent très minces.[1] À cette altitude, les avions laissent des 
traînées de condensation (contrails) qui peuvent se transformer en cirrus.[4] Cela se produit lorsqu'un échappement chaud, 
essentiellement de l'eau, gèle et laisse une traînée visible. Les traînées peuvent sembler droites lorsqu'il n'y a pas de cisaillement 
du vent, donnant aux nuages l'apparence d'une virgule (cirrus uncinus) ou d'un enchevêtrement - un signe de turbulence de 
haut niveau. Les cristaux de glace qui tombent s'évaporent avant d'atteindre le sol.  

 
Les cirrus couvrent jusqu'à 30% de la Terre et ont un net effet 
réchauffant. Les cirrus absorbent efficacement le rayonnement 
infrarouge (chaleur) qui émane en dessous d'eux (effet de 
serre), tout en réfléchissant marginalement la lumière solaire 
(albedo). [5] Un grand nombre de cirrus peut indiquer un 
système frontal en approche ou une perturbation plus haute. 
Cela signale habituellement un changement de temps dans 
l'avenir proche, avec habituellement un temps de plus en plus 
orageux.[6] Les cirrus peuvent aussi être les restes d'un orage. 
Une couche étendue de cirrus et de cirrostratus accompagne 
typiquement la sortie à haute altitude d'ouragans ou de 
typhons. Il a été observé que les cirrus se développaient 
également après la formation persistante de contrails d'un 
avion. L'augmentation du trafic aérien est une cause possible 
de l'augmentation de cirrus.[7]  © Wikimedia Commons   Un 
ciel couvert de cirrus. 

 
8) Maintenant, qu'est-ce qui ne colle pas dans l'explication présentée ci-dessus ?  
 
Réponse : l'altitude des cirrus par rapport à l'altitude des nombreux avions de ligne qui quadrillent le ciel de traînées 
manifestement bien plus basses que l'altitude désignée pour les cirrus.  POURTANT, les traînées laissées par ces avions se 
COMPORTENT comme des cirrus, qui normalement apparaissent à des altitudes bien plus élevées.  Conclusion la plus logique (et 
la plus inquiétante) : la couche froide de l'atmosphère supérieure a descendu et est probablement plus épaisse ; par 
conséquent, davantage d'avions volant à des altitudes inférieures forment des contrails dans cet air glacé qui auparavant se 
trouvait être le domaine bien plus élevé des cirrus.  
 
Parce que, à nouveau, si l'on a une compréhension des couches de l'atmosphère, des températures, des vents, etc., alors on se 
rend compte que l'on n'a PAS affaire à de l'épandage sur la population humaine, ni même à une manipulation intentionnelle du 
climat, mais à la PREUVE que notre atmosphère planétaire a changé dramatiquement au cours des dix dernières années ; plutôt 
des vingt dernières années, d'ailleurs, période à laquelle j'ai commencé à remarquer des changements dans la formation des 
nuages.  
 
9) Notez aussi que les traînées laissées par les avions à bien PLUS BASSES altitudes se dissipent généralement rapidement. La 
mauvaise nouvelle étant qu'ils ne devraient PAS laisser de traînées à ces altitudes ! (et maintenant que vous savez comment se 
comportent les couches qui forment les cirrus, vous comprendrez aisément que ces avions ne pulvérisent rien sur le sol en 
dessous). Certes, il PEUT y avoir formation naturelle de cirrus via les gaz d'échappement d'avions ou le largage de carburant ET 
l'épandage concomitant de « trucs » à basse altitude. Mais je suggérerais que ces cas sont une « couverture », de la même 
manière que les innombrables « enlèvements par des gris » sont une couverture pour les VÉRITABLES activités des aliens sur 
cette planète.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_cloud
http://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_cloud
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Voyez par exemple cette vidéo vraiment stupide qu'on nous présente comme de « l'ensemencement de nuage » :  
Ça n'en est pas. C'est juste la preuve que la couche atmosphérique dans laquelle vole l'avion est très froide. Que cela pose ou 
non problème dépend du lieu et de la période de l'année à laquelle la vidéo a été filmée. Dans certains cas, un air froid à aussi 
basse altitude n'est pas forcément inhabituel, selon la saison.  
 
10) Ces activités ont-elles un effet sur le climat ?  
Indubitablement, oui. Mais ce n'est pas intentionnel. Voir les explications ci-dessus sur les cirrus, où l'effet net est un 
RÉCHAUFFEMENT de l'atmosphère. Ce qui semble se produire, c'est que la zone des phénomènes météorologiques - la 
troposphère - semble avoir été comprimée par une stratosphère en expansion (ou en chute), et la stratosphère elle-même 
semble avoir modifié ses caractéristiques. CELA est TRÈS inquiétant ! Ce sont là des signes et symptômes - en plus de nombreux 
autres dont nous avons fait la chronique sur SOTT - indiquant que quelque chose de très inhabituel est en train de se passer 
dans notre région cosmique, parce que les changements climatiques concernent également d'autres planètes. Je peux vous 
garantir qu'on ne fait pas de « chemtrails » sur Mars, Jupiter ou Saturne.  
 
11) Si vous étudiez les travaux de James McCanney, vous comprendrez que les 5 couches de l'atmosphère terrestre sont aussi 
des couches de charges électriques alternées. CELA est IMPORTANT. McCanney explique aussi en quoi ces flux électriques 
autour de la Terre et sur la Terre interagissent avec le Soleil pour créer notre météo/climat. Piers Corbyn devient de plus en plus 
connu pour son utilisation de principes similaires pour réaliser des prédictions météo bien plus précises que ce dont les 
climatologues officiels sont capables. Le fait que Corbyn PUISSE prédire le temps de façon aussi précise est un argument contre 
l'affirmation selon laquelle les « chemtrails » seraient une activité de modification de la météo. Sa méthode s'intéresse à 
l'activité solaire, pas aux prétendus « chemtrails ».  
 
12) Concernant ces couches d'électromagnétisme entourant la Terre, certaines activités eurent lieu en 1958 qui peuvent très 
bien avoir eu une forte influence sur les conditions actuelles prévalant sur notre planète. Je voudrais que vous réfléchissiez à 
cela par rapport au changement climatique, aux prétendus « chemtrails » et à HAARP. 
Entre août et septembre 1958, l'US Navy fit exploser trois bombes nucléaires à 480 km au-dessus de l'océan Atlantique Sud, 
dans la partie inférieure de la ceinture de Van Allen la plus proche de la surface de la Terre. En outre, elle fit exploser deux 
bombes à hydrogène à 160 km au-dessus de l'île Johnston, dans le Pacifique. Les militaires appelèrent cela « la plus grande 
expérience scientifique jamais entreprise ». Elle fut mise au point par le département US de la Défense et la Commission à 
l'énergie atomique US, sous le nom de code Projet Argus.  
 

Le but semblait être d'estimer l'impact des explosions nucléaires à haute altitude sur les transmissions radio et les opérations 
radar, à cause de l'impulsion électromagnétique (EMP), et d'augmenter la compréhension du champ géomagnétique et du 
comportement des particules chargées à l'intérieur. Cette gigantesque expérience créa de nouvelles ceintures de radiation 
(internes) qui entourent presque toute la Terre, et injecta suffisamment d'électrons et autres particules énergétiques dans 
l'ionosphère pour causer des effets planétaires. Les électrons firent des allers-retours le long des lignes de force magnétiques, 
causant une « aurore » artificielle en frappant l'atmosphère près du Pôle Nord.  
 

Cela fut rapporté beaucoup plus tard, entre les 13 et 20 août 1961, au Keesings Historisch Archief (K.H.A.). Le rapport disait 
que l'armée US planifiait de créer un « écran de télécommunications dans l'ionosphère à une altitude de 3000 km, en mettant 
sur orbite 350 000 millions d'aiguilles de cuivre, chacune de 2 à 4 cm de long [poids total 16 kg], formant une ceinture épaisse 
de 10 km et large de 40 km, les aiguilles étant espacées de 100 m. » Le but était de remplacer l'ionosphère, « parce que les 
télécommunications sont affaiblies par les tempêtes magnétiques et les éruptions solaires. » Les États-Unis envisageaient 
d'augmenter le nombre d'aiguilles de cuivre si l'expérience réussissait. L'Union Internationale des Astronomes s'opposa 
fortement à ce plan. 
 
Et puis : Le 9 juillet 1962, les États-Unis commencèrent une série d'expériences avec l'ionosphère. D'après leur description : « un 
système d'une kilotonne, à une altitude de 60 km et une mégatonne et une multi-mégatonne à plusieurs centaines de 
kilomètres d'altitude ». (K.H.A. 20 juin 1962)  
 
Ces essais perturbèrent gravement la ceinture inférieure de Van Allen, modifiant substantiellement sa forme et son intensité. 
« Dans cette expérience, la ceinture intérieure de Van Allen sera pratiquement détruite pour un certain temps ; des particules 
de la ceinture seront transportées vers l'atmosphère. On anticipe que le champ magnétique terrestre sera perturbé sur de 
longues distances pendant plusieurs heures, empêchant les communications radio. L'explosion dans la ceinture de radiations 
intérieure créera un dôme artificiel de lumière polarisée qui sera visible depuis Los Angeles ». (K.H.A. 11 mai 1962)  
 
Ce fut l'expérience qui provoqua le plus de protestations chez l'astronome royal, Sir Martin Ryle, au Royaume Uni. Le 19 juillet 
... la NASA annonça que par suite de l'essai nucléaire à haute altitude du 9 juillet, une nouvelle ceinture de radiation s'était 
formée, s'étendant depuis une altitude de 400 à 1600 km ; on peut la voir comme une extension de la ceinture inférieure de 
Van Allen. » (K.H.A. 5 août 1962)  « ... Starfish généra une ceinture bien plus grande [que le projet Argus], ceinture qui s'étend 
depuis la basse altitude jusqu'à L=3 [c'est-à-dire trois rayons, soit environ 13 000 km au dessus de la surface terrestre].  
« Plus tard, en 1962, l'URSS entreprit des expériences planétaires similaires, créant trois nouvelles ceintures de radiation 
entre 7 000 et 13 000 km au dessus de la Terre.  

http://www.jmccanneyscience.com/
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Selon l'Encyclopedia, les flux d'électrons dans la ceinture inférieure de Van Allen ont changé notablement depuis les explosions 
nucléaires à haute altitude de 1962 par les États-Unis et l'URSS, sans jamais revenir à leur état initial. Selon des scientifiques 
américains, il faudrait plusieurs centaines d'années pour que les ceintures de Van Allen se déstabilisent jusqu'à revenir à leur 
niveaux normaux. » Gardez à l'esprit que, tandis qu'il s'amusent à faire exploser notre atmosphère, ils veulent mettre le 
Réchauffement global sur le dos du bon peuple !  
 
Mon jardin donne sur les Pyrénées, le carrefour du trafic aérien entre l'Europe et l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Espagne, 
l'Europe du Nord, l'Angleterre, la Scandinavie et l'Europe du Sud et l'Afrique. Le trafic y est très actif. Je suis assise à mon bureau, 
à une fenêtre qui donne sur ce ciel ; je regarde par cette fenêtre de nombreuses fois chaque jour, et j'observe le ciel dans toutes 
ses nuances. Les photographies suivantes que j'ai prises depuis mon jardin sont des CONTRAILS faits par un trafic aérien dense 
qui, certains jours, laisse des traînées étendues en raisons des conditions dans la stratosphère. Ces conditions peuvent être 
corrélées aux conditions dans la troposphère ainsi qu'à la météo avant, pendant et après la formation de ces traînées qui se 
forment et s'étirent indéfiniment. Si j'étais une cinglée hystérique ayant subi un lavage de cerveau, je penserais qu'on est en 
train de m'empoisonner. Mais je sais ce que c'est, je les ai observés pendant des heures et des jours, et j'ai le souvenir de 
phénomènes similaires, à une échelle bien plus petite - et bien moins fréquente, parce que les conditions planétaires étaient 
différentes - lorsque j'étais enfant. Croyez-moi, ce sont des CONTRAILS...  
 

 
 

Les changements altérant les conditions atmosphériques ont mené à des cieux de plus en plus encombrés ces derniers temps. 
 

          
 

        
 

CONTRAIL, pas « chemtrail » ! 
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Au cours des années 1980, les lancements de fusées se montaient globalement à entre 500 et 600 par an, culminant à 1500 en 
1989. Il y en a eu beaucoup plus pendant la Guerre du Golfe. La Navette spatiale US est la plus grande des fusées à carburant 
solide, avec deux boosters de 45 mètres. Toutes les fusées à carburant solide libèrent de grandes quantités d'acide 
chlorhydrique dans leur tuyère, chaque vol de la Navette injectant environ 75 tonnes de chlore destructeur d'ozone dans la 
stratosphère. Celles lancées depuis 1992 injectent encore plus de chlore destructeur d'ozone - environ 187 tonnes - dans la 
stratosphère (qui contient la couche d'ozone).  
 
Je suis en train de lire un article sur les impacts cométaires ; on peut y lire certaines informations relative à notre sujet. Je pense 
que cet article est fiable, puisqu'il ne fait pas partie d'un programme de désinformation relatif aux prétendus « chemtrails ».  
 
La première chose intéressante est le grand corps céleste le plus connu de l'Histoire à avoir impacté la Terre : l'objet de 
Tunguska. Ce qui est important pour nous, par rapport aux chemtrails, c'est que cet objet explosa dans l'atmosphère en juin 
1908 et que, pendant de nombreuses nuits suite à cet événement, les cieux d'Europe et d'Asie occidentale furent 
inhabituellement lumineux, permettant aux gens de lire le journal la nuit.  
 
Lorsque les scientifiques atteignirent finalement le site éloigné en 1927, ils ne retrouvèrent aucun fragment visible du corps 
explosé. Un travail ultérieur sur le terrain mit au jour d'étranges sphères noires, brillantes et métalliques présentes dans de 
nombreux petits cratères ovales peu profonds - 50 à 200 mètres de diamètre - similaires aux cratères des Carolina Bays. Ces 
sphères étaient typiques des corps extra-terrestres ayant une composition très haute en iridium, nickel, cobalt et autres 
métaux.  

 
 

Arbres aplatis vers l'extérieur dans un lieu de la Sibérie reculée, 
au-dessus duquel le fragment cométaire a explosé dans la haute 
atmosphère en 1908. 
Mais voilà la connexion : une quantité inhabituellement élevée 
des mêmes métaux ont été découverts ultérieurement dans les 
carottes glaciaires de l'Antarctique, mais à l'intérieur de la 
couche liée à l'année 1912.  Ce qui veut dire qu'il aura fallu 
quatre ans à la matière déposée dans la stratosphère pour se 
condenser et retomber sur Terre.  À partir des données de 
l'Antarctique, on a estimé une retombée globale de 7 millions de 
tonnes pour le corps de Tunguska, ce qui signifie que son 
diamètre aurait été de 160 mètres.  

 
La poussière de ces objets explosés dans la stratosphère se diffuse au-dessus du globe, généralement sur une période de trois à 
six mois environ. Il faut environ 3 ans (ou plus) pour que ce qui se trouve dans la stratosphère se dépose au sol, et cela 
« indépendamment de la quantité initiale de poussière {ou autre}. » En outre, il y a tellement de variables atmosphériques que 
le point de chute ne peut être déterminé.  
 
Cela veut dire que les matériaux injectés dans la stratosphère NE retombent PAS sur le sol au dessus duquel ils sont « déposés » 
(comme dans les prétendus chemtrails) sauf, peut-être, de façon presque accidentelle - et beaucoup, beaucoup plus tard.  À 
nouveau, cela n'a aucun rapport avec l'épandage qui a lieu à des altitudes bien plus basses, comme dans la troposphère, mais il 
est clair que ce qui se passe dans la stratosphère ne vient PAS des « chemtrails ».  
 
Je pense avoir apporté des éléments qui donnent largement matière à réflexion concernant les prétendus « chemtrails » et qui 
suggèrent que, oui, quelque chose de bizarre est effectivement en train de se passer, mais ce n'est pas ce que vous pensez. En 
fait, c'est pire. OUI, quelque chose ne va PAS DU TOUT dans nos cieux - mais il ne s'agit pas de chemtrails. Les CONTRAILS eux-
mêmes ont changé, et CELA est en soi un énorme signal d'alarme concernant notre atmosphère et notre climat ; et les 

implications sont bien plus effrayantes que l'hypothèse d'un empoisonnement massif par une poignée de 
cinglés au Pentagone - car enfin, nous pourrions survivre à ça. Par contre, la plus grande partie de la vie sur 
Terre NE survivra PAS à ce que laissent présager ces contrails ! 
 
Laura Knight-Jadczyk 
Floridienne de septième génération, historienne/mystique, auteur de 14 livres et de nombres d'articles 
publiés sur papier et sur Internet, Laura Knight-Jadczyk est la fondatrice de Sott.net et l'inspiratrice de 

l'Expérience cassiopéenne. Elle vit en France avec son mari, le physicien mathématicien polonais Arkadiusz Jadczyk, quatre de 
ses cinq enfants, sa famille élargie, huit chiens, cinq oiseaux et un chat. 
 

Par contre… à diction, on peut consulter ça : 
http://conspiration.ca/chemtrails/comment_lecteurs.html 

http://fr.sott.net/user/26-Laura
http://conspiration.ca/chemtrails/comment_lecteurs.html
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Une  CONTRE-ENQUÊTE … ? 
 

 http://www.streetpress.com/sujet/100148-chemtrails-la-theorie-climato-complotiste-qui-seduit-les-militants-ecolos 

 
Des trainées chimiques larguées dans le sillage des avions pour asservir l’humanité ? La théorie des chemtrails fait 
un tabac dans la complosphère. Mais aussi conspirationniste soit-elle, elle s’invite dans les cercles écolos plus 

traditionnels. 
 
« Ah oui, ça, ça en est un ! On le remarque tout de 
suite par son aspect. » C’est une théorie en vogue dans 
les milieux écolos-conspirationnistes :certaines trainées 
de condensation que vous voyez dans le sillage des 
avions ne seraient pas de la vapeur d’eau mais… des 
produits chimiques volontairement répandus ! 
 
Au départ, ce ne sont que quelques hurluberlus persuadés 
que des armes climatiques sont testées ou que Monsanto 
a lancé un programme secret pour imposer ses semences 
aux agriculteurs. Mais aussi parano soit-elle, la théorie des 
« chemtrails » a trouvé un écho dans des formations de 
gauche plus classiques et s’est même invitée plusieurs fois 
au Parlement européen. Terreau de cette comploïte aiguë 
: les inquiétudes des écologistes de voir se développer la 

géo-ingénierie, une science encore à ses prémices mais bel-et-bien réelle. 
 
TÊTE DANS LES NUAGES Boulevard Saint-Germain à Paris, sous un cagnard à tuer un cycliste du tour de France. 
Ce jeudi 18 juillet, il suffit à Daniel Hofnung d’un rapide coup d’œil au ciel pour repérer « un chemtrail »: « Ah oui, ça, 
ça en est un ! On le remarque tout de suite par son aspect. » La main en visière, le quinquagénaire aux petites 
lunettes cerclées désigne une traînée de condensation laissée par le sillage d’un avion. Aucun doute pour lui, il ne 
s’agit pas de vapeur d’eau mais bien de produits chimiques :  « On le remarque parce que la traînée est 
persistance et qu’elle s’étale dans le ciel pour former un voile. Si c’était de la condensation classique, elle 
aurait disparu avant de pouvoir s’étaler. » 
 
Des produits chimiques largués tous les jours par avion au-dessus de nos têtes ? C’est ce qu’affirment les partisans 
de « la théorie des chemtrails ». « Chemtrail », un néologisme US, contraction des mots « chemical » et « trails » 
qu’on peut traduire en VF par « traînées chimiques ». Il s’utilise par opposition au mot « contrail » – « condensation 
trails » – qui désigne les traînées de vapeur d’eau laissées dans le sillage des avions. 
 
 
LOSER BABY Aux Etats-Unis, « la théorie des chemtrails » est un trend topic sur la complosphère. Sur le site d’Alex 
Jones , gourou en chef des opposants au Nouvel Ordre Mondial, vous pouvez même télécharger une application qui 
indique – photos à l’appui via crowdsourcing – les « chemtrails » en temps réel dans le ciel. Plus pop, en 2008, le 
chanteur Beck sortait un excellent single, « chemtrails » , tiré de l’album Modern Guilt. 

 
Mais ce qui a véritablement popularisé « la 
théorie des chemtrails », c’est la diffusion sur 
Internet du film documentaire « What in the 
world are they spraying ? » en 2010. 
Comme Dylan Avery démontrait dans « Loose 
Change » que les attentats du 11 septembre 
étaient un « inside job », le film de Michaël 
Murphy assène que des particules 
d’aluminium sont pulvérisées à échelle 
planétaire par des avions.  
 
Au premier rang des accusés : Monsanto. 
Le grand méchant des biotechnologies 
végétales pratiquerait des épandages 
massifs de métaux lourds depuis le ciel 
pour détruire les agricultures bio et forcer 
les agriculteurs à acheter ses 
semences OGM. 

 
C’est d’ailleurs ce film qui a convaincu Daniel d’adhérer à « la théorie des chemtrails » : « Au départ j’étais assez 
sceptique. Mais quand mon amie m’a montré ce film, je n’ai plus eu de doutes. » 
 

http://www.streetpress.com/sujet/100148-chemtrails-la-theorie-climato-complotiste-qui-seduit-les-militants-ecolos
http://www.infowars.com/app-to-combat-chemtrails/
http://www.infowars.com/app-to-combat-chemtrails/
http://www.youtube.com/watch?v=w2WddjKWSag
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FAIL Les « debunkers » américains n’ont eu aucun mal à démontrer la vacuité du film « What in the world are they 
spraying ? » Un des arguments phare de « l’enquête » : L’eau de pluie serait de plus en plus concentrée en 
aluminium, la principale particule soupçonnée d’être injectée dans la stratosphère via « les chemtrails ». Le site « 
Contrail Science » a récupéré le rapport d’expertise des auteurs du film. Ils n’ont pas analysé de l’eau de pluie 
comme ils le prétendent mais… de l’eau stagnante où il est naturel de trouver de l’aluminium. 
 
Joint par StreetPress, le chercheur au CNRS et géo ingénieur Olivier Boucher, explique, lui, pourquoi certaines 
traînées de condensations restent plus longtemps que d’autres dans le ciel : « Dans l’atmosphère, des régions sont 
sursaturées en vapeur d’eau. Le passage de l’avion agi comme un déclencheur, la vapeur d’eau va pouvoir se 
condenser dans son sillage. La traînée peut ensuite grossir à partir de la vapeur d’eau ambiante et devenir 
indifférentiable d’un nuage de haute altitude. »  Olivier Boucher d’ajouter que « la concentration de vapeur d’eau 
varie extrêmement rapidement dans l’atmosphère :  « A un endroit ça peut être très humide, et juste à côté ça ne l’est 
pas. » Voilà qui explique pourquoi certains jours le ciel va être surchargé de trainées de condensation et d’autres 
non.  
 
MILITANTS Mais il en faut plus pour démonter un partisan de « la théorie des chemtrails ». « Olivier Boucher est sans 
doute de bonne foi mais il n’est peut-être pas au courant. Tout ce qui relève des militaires ne relève que des militaires. 
Et comme on dit, l’armée, c’est la grande muette ! » s’amuse Daniel Hofnung. Ingénieur en bâtiment à la retraite, il fait 
partie del’association loi 1901 l’« Acseipica » qui milite contre « les chemtrails ». Crée en 2008 par Claire Henrion, 
une maman de 53 ans qui vit dans l’Aveyron, elle revendique regrouper « 250 militants » anti-chemtrails. 
 
Daniel Hofnung, petite barbe grise et tongs de randonneur, en dit un peu plus sur leurs activités :  « On s’envoie des 
photos entre nous pour constituer des documents. On fait des tracts qu’on diffuse dans nos réseaux »Daniel Hofnung 
est aussi un militant historique de l’ONG altermondialiste Attac. Il siège à son Conseil d’Administration et 
exerce les fonctions de président de la section Val-de-Marne. Si c’était de la condensation classique, elle aurait 
disparu avant de pouvoir s’étaler 
 

TRAILER -Why in the world are they spraying ? 
 
Il y a un phénomène qui est assez bizarre et quand on 
interpelle les pouvoirs publics, aucun ne nous donne de 
réponse 
 
Daniel Hofnung montre une de ses cinquante photos 
de chemtrails 
 
PALME D’OR Sur le site « Les blogs d’Attac » , Daniel 
Hofnung a publié un long texte à propos des « chemtrails 
» * . Car aussi fou que cela puisse paraître, la théorie, 
comme quoi des avions civils et militaires balanceraient 
en permanence des traînées chimiques dans le ciel pour 
nous asservir, trouve des relais ailleurs que dans les 
cercles conspirationnistes. 

 
Autre exemple, le 27 juin dernier, le cinéma Rex à Pontivy organisait une séance spéciale à 20h30 pour diffuser sur 
grand écran le faux « Why in the world are they spraying ? » , la suite de « What… » sorti en 2010 * . Joint par 
StreetPress, le responsable du cinéma explique qu’il propose « régulièrement des projections pour sensibiliser le 
public à certaines causes comme l’écologie ». D’habitude des événements consensuels en partenariat avec 
Amnesty International. Là, c’est une membre de l’« Asceipica » qui l’a convaincu de projeter le film. Le directeur se 
justifie : « Le point de vue du film est peut-être extrémiste. Mais comme pour beaucoup de choses concernant 
l’écologie, c’est une obligation pour faire bouger les choses. » 
 
INSTITUTIONS Et les climato-complotistes peuvent aussi compter sur des relais politiques. Joint par StreetPress, 
Yvan Garcia, candidat Front de gauche aux dernières législatives, confirme avoir signé la pétition de l’ « Asceipica » 
qui demande « la fin des épandages aériens clandestins ». Ce cadre du Parti Communiste dans l’Hérault se défend : 
« Ce qui m’interpelle, c’est qu’il y a un phénomène qui est assez bizarre et quand on interpelle les pouvoirs publics, 
aucun ne nous donne de réponse.» 
 
Le 3 juillet 2012, c’est le député bulgare Vladko Panayotov qui s’alarmait au Parlement européen de la 
multiplication des « chemtrails », « un fait mis en évidence par la communauté scientifique » . En moins d’un 
an, trois députés au total ont interpellé l’assemblée sur « les chemtrails » . Point d’orgue de cet activisme : la 
tenue d’une conférence dans l’enceinte du Parlement européen, les 8 et 9 avril 2013 . A l’initiative de la députée 
européenne lettone Tatiana Zdenenka, les principales associations de chasseurs de nuages – l’ « Asceipica » en tête 
– étaient invitées à exposer leur théorie conspirationniste à la tribune devant plusieurs élus. Le film « Why in the world 
are they spraying ? » y a été diffusé. 
 

http://contrailscience.com/what-in-the-world-are-they-spraying
http://contrailscience.com/what-in-the-world-are-they-spraying
http://acseipica.blogspot.fr/
http://blogs.attac.org/assemblee-generale-2012-d-attac/candidat-e-s-au-conseil-d/daniel-hofnung/
http://blogs.attac.org/assemblee-generale-2012-d-attac/candidat-e-s-au-conseil-d/daniel-hofnung/
http://blogs.attac.org/paix-et-mutations/article/geo-ingenierie-un-projet-ou-une
http://acseipica.blogspot.fr/2013/06/why-in-world-are-they-spraying-au.html
http://acseipica.blogspot.fr/2013/06/why-in-world-are-they-spraying-au.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-006663+0+DOC+XML+V0//EN&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-006663+0+DOC+XML+V0//EN&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-006663&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-006663&language=FR
http://blogs.mediapart.fr/blog/chalouette/030713/chemtrails-skyguards-8-et-9-avril-2013-wayne-hall-au-parlement-europeen
http://blogs.mediapart.fr/blog/chalouette/030713/chemtrails-skyguards-8-et-9-avril-2013-wayne-hall-au-parlement-europeen
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Parmi les autres pièces à conviction que Danel Hofnung présente à StreetPress pour nous convaincre de l’existence 
des chemtrails, des impressions écrans du site FlightRadar. FlightRadar géolocalise en temps réel le traffic 
aérien et permettrait d’identifier les avions qui pulvérisent des « traînées chimiques » et leur trajectoire. Si vous 
voulez vous aussi vous y mettre, le site de « résistance » aux chemtrails « Ciel voilé » explique ici comment utiliser 
l’appli. Ces expériences ne sont pas du tout à l’ordre du jour 
 

Des chemtrails tous les 14 juillet 
 
PROFESSEUR FOLDINGUE Pourquoi « la théorie des chemtrails » séduit-elle dans les milieux écologistes ? Parce 
qu’elle surfe sur le rejet massif par ses militants de la géo-ingénierie. La géo ingénierie est une science dont l’objectif 
est la manipulation de l’environnement pour contrecarrer le réchauffement climatique. Parmi les possibilités 
étudiées pour lutter contre l’effet de serre, il y a la vaporisation par avion de particules réfléchissantes dans 
la stratosphère pour renvoyer les rayons du soleil. Un projet qui pourrait ressembler aux « chemtrails ». 
 
Olivier Boucher, un des rares spécialistes français de la géo-ingénierie, insiste : « Ces expériences ne sont pas du 
tout à l’ordre du jour. Ce ne sont que des idées uniquement étudiées sur le papier ou lors de simulations numériques. 
» Aucune expérience d’épandage d’aérosol n’a jamais été réalisée grandeur nature, « à l’exception d’une expérience 
en Russie en 1991 » , assure Olivier Boucher. Mais d’autres chercheurs, comme l’Américain David Keith, souhaitent 
tester cette technique à petite échelle.  
 
ECO-PARANO Il n’en faut pas plus pour que des écolos un brin paranos partent au ¼ de tour. D’autant plus que la 
géo-ingénierie, encore à ses prémices, n’est encadrée par aucun traité international contraignant à propos 
d’éventuelles expériences de terrain. « Cela complique le débat public », regrette Olivier Boucher. 
 
Joint par StreetPress, le député vert François Alfonsi, qui siégeait à la conférence du Parlement européen aux côtés 
de l’ « Asceipica », a, lui, déjà un avis tranché sur la question : « La géo-ingénierie n’a pour but que de maintenir notre 
modèle énergétique en sursis qui fait la prospérité de certains. Ils cherchent des artifices pour résister à l’évidence du 
réchauffement climatique. » 
 
Quant aux « chemtrails », il « n’exclue pas par avance » leur existence : « Il y a bien des gens qui développent la 
bombe nucléaire de façon secrète. On peut toujours craindre que des gens agissent sans en informer la communauté 
internationale. » 
 
Un point de vue que partage Geneviève Azam, membre du conseil scientifique et porte-parole d’Attac. Elle sera 
l’intervenante principale d’un atelier sur la géo-ingénierie à l’université d’été du mouvement en juillet à Nîmes où 
Daniel Hofnung compte bien prendre la parole… pour parler des « chemtrails ». 
Il y a bien des gens qui développent la bombe nucléaire de façon secrète 
 
PROMO - David Keith promeut la géo ingénierie 

 
Edit du 23.07 : * Le billet sur les chemtrails de Daniel Hofnung n’a pas été publié sur le site d’Attac mais sur la plate-
forme de blogs d’Attac. 
Le film diffusé dans le cinéma de Pontivy est « Why in the world are they spraying ? » (2012) , la suite de « What in 
the world are they spraying ? » (2010), réalisé par la meme équipe. 
 
 
 
----------------------------------- 
 
 
 

Le charme de la contradiction est d’obliger chacun à se faire une opinion personnelle et donc à creuser 
intelligemment la question en... question ! Le risque en cas contraire est de se retrouver dépendant d’un 

« prêt à penser sorti du chapeau d’un « artificier » qui pourrait bien conduire à quelque fatale implosion… 
Passons maintenant à un niveau un plus complexe et approfondi, ne ratez pas la marche… !!  

 
(ndlr) 

 

http://www.cielvoile.fr/article-premiers-pas-sur-flight-radar-112806969.html
http://www.cielvoile.fr/article-premiers-pas-sur-flight-radar-112806969.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/geo-ingenierie-l-academie-des-sciences-se-veut-prudente,35349
http://www.journaldelenvironnement.net/article/geo-ingenierie-l-academie-des-sciences-se-veut-prudente,35349
http://www.youtube.com/watch?v=9JAv1w0Svk4
http://www.youtube.com/watch?v=9JAv1w0Svk4
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Les Armes Psychotroniques : la fiction devient réalité 
 

 
 

10 avril 2011 
 
Les procédés des armes psychotroniques ou RF 
(radiofréquences) ont été exposés lors de la 
conférence de Los Alomos vers fin 1993. “Cela consiste 
à transmettre un champ d’énergie destructeur pour les 
équipements électroniques ou une information sous la 
forme d’un champ radioélectrique ou électromagnétique 
modulé d’une façon spécifique en direction d’une 
personne ou d’un groupe de personnes afin d’influencer 
le comportement psychologique.” 
 

 
Les artificiers savent généralement qu’il vaut mieux éviter d’utiliser à proximité des détonateurs dans de la dynamite 
ou des pains de plastic, un talkie-walkie, et à plus forte raison un téléphone portable. L’émission d’un portable pourrait 
en effet en provoquer l’explosion. {Livre, Armes de l’ombre (Les), Marc Filterman, Ed. Carnot, Collection Ciceron} 

 
La neurobiologie a de multiples aspects, dont des applications thérapeutiques 
pour lesquelles on utilise la stimulation magnétique transcrânienne (SMT) : 
maladie d’Alzheimer, épilepsie, dépressions, chocs… La « décennie du 
cerveau » a aussi connu de spectaculaires progrès dans le domaine des 
lésions de la moelle épinière en permettant à une personne paralysée de 
contrôler un ordinateur ou un membre avec un implant cérébral. Que ce soit 
dans les universités, les entreprises privées ou l’armée, les progrès en 
neurotechnologie n’ont pas fini de nous étonner… Mais n’oublions pas, 
comme nous l’a appris la Guerre froide, que si la technologie peut soigner, 
elle peut aussi nuire. La SMT est développée à des fins militaires ; grâce à 
des impulsions électriques à proximité du crâne, on stimule l’humeur, modifie 
les rythmes du sommeil et développe la créativité. 
 
L’éminent neurologue Francis Crick déclarait en 1994 que « nos joies et nos 
peines, nos souvenirs et nos ambitions, notre sentiment d’exister en tant 
qu’individu et notre libre arbitre ne sont en fait rien d’autre que le 
comportement d’une immense assemblée de cellules nerveuses et de 
molécules qui leur sont associées ». Les scientifiques contemporains qui sont 
au service des élites politiques néo-conservatrices œuvrant pour la 
domination américaine du monde partagent-ils ce point de vue ? 
 
La recherche sur l’utilisation des ondes électromagnétiques en tant qu’armes 

pour déformer la perception humaine et générer des effets psychosomatiques négatifs commença après la fin de la 2° 
guerre mondiale. Quoique les services officiels américains aient prétendu que les soviétiques soient impliqués dans 
ce domaine, il est révélateur que les soviets aient proposé une interdiction totale de la guerre électromagnétique. Du 
matériel a déjà été expérimenté aux USA, sur des rats dans un premier temps, induisant successivement des 
nausées, des tumeurs et d’autres symptômes. Au sein de certains services de défense des USA, on a parlé des effets 
des fréquences sélectionnées pour différents usages opérationnels. En d’autres termes, les américains savent quelle 
fréquence utiliser pour obtenir une réaction précise sur certaines parties du cerveau humain. Le champ ELF qu’il 
produisit stimulait la production d’histamine des cellules du cerveau, ce qui induisait une nausée immédiate. 
 
Dans les années soixante, la recherche sur les armes électroniques s’est scindée en deux domaines  distincts. Le 
premier concerne l’action des armes agissant sur des fréquences de même nature que l’activité électrique du cerveau 
humain, soit 14 Hertz. Ces fréquences sont appelées ELF, d’après les lettres initiales de Extraordinarily Low 
Frequencies (Fréquences extrêmement basses). 
 
 
L’autre domaine de recherches sur les armes électroniques concerne les micro fréquences auxquelles on se réfère 
sous le nom de ” Rempart de guerre micro-onde “. De telles armes agissent à l’opposé des ondes électromagnétiques 
Elf, c’est à dire sur des fréquences extrêmement élevées. Ces ondes sont utilisées ordinairement pour les radars et 
les fours à micro-ondes, par exemple. Le principal avantage des ondes EHF (Fréquences extrêmement hautes) sur 
les basses fréquences EFL, c’est que leur transmission s’opère en ” ligne droite “, et qu’elles peuvent être dirigées 
facilement vers des cibles minuscules. En comparaison, les ondes Elf tendent à se disperser largement. 
 
 

http://rustyjames.canalblog.com/archives/2011/04/10/20859476.html
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Des rats habitués à se battre méchamment quand on leur pinçait la queue, acceptèrent le pincement avec une 
passivité relative quand ils furent irradiés avec des micro ondes pulsées en Ultra Haute Fréquence. Dans les années 
1970 des expériences de contrôles à distance de micro ondes ont été effectuées dans des prisons sur des sujets 
humains.(suicides) {Dossier, Technologie de contrôle à distance de la pensée (La), Serge Monast, Ed. RINF} 
 
Les divers armes secrètes  psychotroniques : 
 
- Télé-portation par apports psychiques ou psychotroniques de documents secrets contenus par exemple dans des 
chambres fortes ; transport d’armes sur le lieu de l’engagement ; introduction de charges explosives dans le camp 
ennemi Radionique, Psionique ou Bionique : télé transmission de maladies 
 
- Transmission de schèmes morbides selon le principe mito-génétique des micro ondes (affaire ambassade à Moscou 
1963-1976) ; «3 avril 1984, la directive US n°138 de papa Bush autorise l’utilisation d’ondes électromagnétiques 
comme arme sur les citoyens américains et étrangers »  
 
- ! Proposition loi US n°28/3 du 30/11/2000 de D. Kucinick : interdire les armes « systèmes basés sur le sol, la mer ou 
l’espace utilisant des radiations électromagnétiques, psychotroniques, acoustiques, lasers ou toute autre forme 
d’énergie dirigée contre des individus ou des populations, à des fins de guerre de l’information, de manipulation des 
émotions, ou de contrôle mental ». C’est la guerre pour le contrôle de la pensée qui commence. 
 
Modifier la gravitation par déstabilisation gravitationnelle, détruire des installations. 
 
- Energétique d’hyper espace : armes de transmission d’énergie émanant de l’hyper-espace, ou canons d’hyper 
espace, utilise le principe des ondes scalaires ou électromagnétiques pour introduire par ex des énergies nucléaires 
ou électromagnétiques au sein du territoire de l’adversaire ; on peut diriger un potentiel énergétique contre des 
missiles par ex, ou même provoquer des tremblements de terre, éruptions, et modifications climatiques.  
 
- ELF( Energie à très basse fréquence) : influencer corps et esprit humain par des ondes, combinées par ex à des 
schèmes d’endoctrinement psychique : conditionner les populations, provoquer des hallucinations, et aussi des 
modifications atmosphériques. En utilisant des oscillations de 3 à 20 Hz, on provoque sur les sujets exposés des 
symptômes de confusion, anxiété, nausées, désynchronisation cérébrale. De 7 à 9 relaxation et méditation ; pas de 
protection possible style cage de faraday. Modification du comportement des foules (4 impulsions actualisables : 
agressivité, envie immédiate, attirance sexuelle, recherche de sécurité et de norme. Exemple spectaculaire 
d’efficacité sur les manifestants de Copenhagueen 2009). 
 
On pourrait provoquer la mort à distance avec des générateurs PT provoquant des effets biologiques, 
psychologiques, climatiques, et géophysiques :  
 
- Amplificateurs PT russes hyper-spaciaux pour transmettre par résonance des explosions atomiques. 
 
- DCA de dématérialisation : transformer par ex des charges nucléaires ou leurs vecteurs en énergie nulle, et en 
matière nulle. 
 
- Bio générateurs : transmettre des énergies destructives par télétransmission : par perturbations psycho 
physiologiques, modification des ondes cérébrales, troubles de l’équilibre, altérations du rythme cardiaque, affections 
psychiques, troubles de la personnalité. 
 
- Artificier des phénomènes virtuels, hologramiques, célestes : simuler des apparitions, des installations militaires, des 
groupes humains… 
 
- Arsenal psychotronique ou armes corpusculaires : la dématérialisation par arme à rayons corpusculaires de haute 
énergie ( russes depuis 20 ans) pour détruire les missiles inter continentaux : près de Semipalatinsk et aussi à 
Saryashagan( Kazakhstan) : comparable aux rayons lasers avec principe de rayonnement d’énergie ; de mini 
explosions nucléaires, provoquées à l’intérieur de sphères d’acier gigantesques, libérant des énergies d’impulsion 
permettant d’accélérer les protons d’hydrogène en faisceaux jusqu’à une vitesse proche de la vitesse de la lumière ( 
accélérateur de particules refroidies par air, et l’énergie nécessaire à la propulsion des rayons est fournie par des 
générateurs d’énergie électrique dans lesquelles un gaz ionisé à haute température -plasma- passe à travers un 
champ magnétique, puis est recueilli dans deux électrodes ; le laser sert à traverser l’opacité de l’atmosphère par 
échauffement des molécules de l’air.  
 
Les accélérateurs de particules sont quant à eux des appareils destinés à communiquer une grande énergie cinétique 
à des particules électriquement chargées (protons ou hadrons, par ex) ; ceux de là bas sont des accélérateurs 
circulaires, grâce à Pavlovsky, spécialiste russe des systèmes d’énergie  ’impulsion. Ces générateurs convertissent, 
par compression d ‘un champ magnétique, de l’énergie explosive (chimique ou nucléaire) en énergie 
électromagnétique, pouvant libérer de puissantes impulsions électriques (d’après une publication datant de 1980 !) 
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- Transmetteurs à ondes scalaires : espèce de DCA de dématérialisation, que l’on ne peut pas contrer par des 
obstacles défensifs pour les enrayer par exemple par des impulsions électromagnétiques, comme on le peut pour le 
précédent : alimenté en marche continue par 13 convertisseurs Moray de haute capacité, ( les convertisseurs tirent du 
vide de l’énergie au zéro absolu en quantité illimitée, ce qui permet de déployer un bouclier permanent, impénétrable, 
au dessus de la région à protéger ; écran formé d’énergie  électromagnétique, et issu de la jonction de deux ondes 
scalaires hémisphériques de fréquences différentes émises successivement par le transmetteur : à l’intérieur de son 
champ d’action, les molécules et les incandescente : tout objet s’approchant de ce bouclier permanent est inactivé et 
détruit puisqu’il perd la totalité de son énergie électrique ; ils absorbent aussi les rayons gamma et les électrons de 
Crampton).  
 
Couplé à des systèmes radars longue portée : pour produire des entités d’énergie électromagnétique comme des 
armes à action directe. But : détruire un potentiel en énergie nulle et en matière nulle selon le principe de l’ortho-
rotation : sans causer de dommages collatéraux ni laisser de résidus ! Signal virtuel et impulsion radar associés à 
l’aide d’un interféromètre : ce qui permet de fondre la saisie et la désintégration de l’objectif visé en une seule 
opération. 
 
- Signaux radar modulés psychotroniquement : on arrache systématiquement des photons aux électrons pour les 
rendre pour ainsi dire virtuels : ainsi ces photons sont privés de leur charge et de leur qualité de champ, se 
transforment en neutrinos qui vont se perdre dans l’espace ; l’étranglement du flux d’électrons devrait entraîner le 
détérioration des mécanismes électroniques de commande et de mise à feu ; on désactive de cette manière par 
dématérialisation se produisant au stade de l’ortho-rotation suivant : matières , bombes, charges électriques, résidus 
radioactifs, ce qui pourrait dit-on les précipiter dans une sorte de non existence (!) dans l’hyper espace…  
 
Cette méthode nécessite qu’on conçoive un système d’ortho-rotation composé de trois zones d’énergie disposées de 
façon concentrique et qui se déploieraient autour du secteur à protéger, et ce jusque dans l’espace extra 
atmosphérique ; il s’y produirait des déformations spatiales ainsi que des rotations autour d’axes immatériels (càd 
existant hors de notre univers !) : le moindre objet s’approchant de ces écrans hyper énergétiques passerait de l’état 
de matière à l’état électromagnétique : d’un biochamp à un autre …Si vous continuez, il passe à l’état bioplasmatique 
: en lui faisant franchir le seuil de l’univers immatériel. Si vous continuez, il passe à l’état de forme d’existence virtuelle 
ponctuelle Problème : ça s’accompagne forcément d’un bouleversement de la structure spatio-temporelle de notre 
univers !!! 
 
- ESP ionage précognitif : spiritisme par bande magnétique avec recognition de la voix de scientifiques défunts ! On 
transmet dans l’espace un accord harmonique personnel exactement chiffré en fréquence et composé de treize suites 
de sons, eux mm émis dans la gamme d’ondes courtes supérieure au moyen d’une porteuse spéciale Définition : 
radiation implique : une haute énergie ionisant la matière qu’elle traverse ; une ionisation convertit intégralement ou 
partiellement en ions cette matière, un ion étant un atome ou un groupe d’atomes possédant une charge + ou – 
formée par la perte ou le gain d’électron(s) : phénomène lié à la chaleur, la lumière, les ultraviolets, ondes radio, tv, 
portables ; la rotation d’une particule chargée crée un champ analogue au champ magnétique terrestre ( einture van 
Allen à 3200 et 16000 km au dessus de l’équateur); ainsi l’ionosphère est la partie électriquement chargée de 
l’atmosphère 
 
- Champ : zone qui se trouve autour d’un corps chargé ; en outre action à distance d’une charge sur l’autre. Il existe 

donc un échange d’énergie entre tout organisme et son 
milieu, macro comme micro 
 
-Spin : non pas une période de rotation de la particule 
élémentaire sur elle même, mais une certaine quantité 
d’énergie liée à cette particule se présentant 
mathématiquement comme une rotation sans que quoi 
que ce soit tourne dans ladite particule, selon des « 
nombres quantiques d’étrangeté » (par ex un électron 
va passer au mm moment par deux trous différents), 
réalités occupant des gradations sérielles entre réalité 
et irréalité. Durée de vie souvent excessivement 
brèves, avec trajectoires et énergies modifiées par et à 
l’observation (principe d’incertitude d’Heisenberg) : ces 
particules existent pour un observateur uniquement par 
la façon dont elle se manifeste à lui 
 
- Quark : entité, sous particule atomique dont la charge 

électrique est fractionnaire : triplet de symétrie unitaire : 1 quark pour 2/3 et 1 nark+1lark pour 1/3 : avec cette 
curieuse entité se construirait le noyau d l’atome. 1 quark vaut 20 protons, mais ce mm proton ne comporte que… 3 
quark !! 
 
- CERN : appareillage gigantesque Intersection Stockage Rings, anneaux de stockage qui révèlent la possibilité de 
manipuler le temps : les protons y circulent à TGV proche de la V de la lumière, accompagnés de particules 
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possédant une durée de vie très brève (comme les mésons par ex) qui voient alors leur « temps » se ralentir et leur 
vie s’allonger : d’où on peut les observer. 
 
- Tachyon : particule hérétique, discontinue, n’ayant plus la limite obligatoire de toute particule de ne pouvoir dépasser 
la Vitesse de la Lumière en raison d’une inertie devenue infinie, ils franchissent cette limite et en mm temps ne la 
franchissent pas : un univers intemporel, entièrement spatial : elle peut voir d’un seul point spatial plusieurs points 
dans le temps 
 
- Hadrons : particules lourdes du noyau atomique : structures composées dont les composants sont à nouveau des 
hadrons, chacun « maintenu » par des forces associées d’autres hadrons, chacun de ces hadrons étant maintenu à 
son tour par des forces émanant du premier hadron : chaque particule aide à créer les autres qui … la créent elle 
même (« lanière de botte ») : l’univers est un hologramme d’entités en constante inter génération.  
 
- Application au cerveau : la conscience agit comme un transducteur de fréquences analysant les patterns (modèles 
simplifiés d’une structure) de transformation impliqués par le passage d’un domaine de fréquence à un autre. 
 
- But du CERN : capter le « boson de Higgs », standard des éléments de matière élémentaire permettant de maîtriser 
les premiers pas vers un univers double, consonance tachyonique ou hologrammique. Cet objectif … occulte n’a pas 
pu être atteint par les expérimentations du 11 septembre 2008 ni celles de l’année suivante. 
 
Il serait plus simple de révéler aux gens le secret de l'univers : "la matière est une illusion seul l'esprit existe, voilà ce 
qu'il ne veulent pas que vous sachiez cela vous amènerait à reconsidérer votre positionnement spirituel et à chercher 
des réponses là ou ils veulent vous détourner .Que chacun s'interroge et cherche,cela est le premier but de votre vie 
"sur le chemin de la foi la vérité est écrite"  
 
.r.james 
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Géo-ingénierie : scientifiques, milliardaires et 
militaires s’allient pour manipuler l’atmosphère 

 
Pulvériser du soufre dans la stratosphère, modifier la 
chimie des océans… Pour contrer le réchauffement 
climatique, des techniques de manipulation du climat à 
grande échelle sont à l’étude. Des projets déjà 
expérimentés, hors laboratoire et sans aucun contrôle 
international, qui attirent scientifiques, milliardaires et 
compagnies pétrolières. Alors que des organisations de 
la société civile demandent un moratoire, les militaires 
s’y mettent et appellent à se doter d’armes 
météorologiques. La « géo-ingénierie », une nouvelle 
menace environnementale et… anti-démocratique ? 

 
Dans les arcanes gouvernementales, on la surnomme « le plan B ». Son vrai nom, la « géo-ingénierie ». Pour contrer le 
réchauffement climatique, plutôt que de miser sur les réductions de gaz à effet de serre, des chercheurs étudient des dispositifs 
de manipulation du climat à grande échelle. Au menu, des techniques allant de l’ensemencement en fer des océans à la gestion 
du rayonnement solaire. Des expérimentations sont déjà menées. Considérées comme fantaisistes il y a vingt ans, ces 
recherches sont désormais suivies de près par les gouvernements. L’ONG internationale ETC Group, qui travaille sur les 
technologies émergentes, a publié une carte de ces expériences de géo-ingénierie et de modifications du climat, depuis 60 ans. 
L’Amérique du Nord, l’Europe et l’Australie font partie des trois zones les plus actives (en rouge sur la carte) en terme de géo-
ingénierie. 
 

 
 

 
Modifier la composition chimique des océans 

 
Quelque 45 techniques de géo-ingénierie sont recensées dans l’encyclopédie Wikipedia. Clive Hamilton, dans son livre Les 
apprentis sorciers du climat [1], examine huit d’entre elles, considérant les autres comme « purement imaginatives », 
voir « spéculatives ». Chercheurs et investisseurs se concentrent principalement sur les techniques de capture du carbone, avec 
un intérêt particulier pour les océans. Nos océans constituent une formidable éponge à carbone grâce au rôle joué par les 
phytoplanctons, qui fournissent par photosynthèse plus de la moitié de l’oxygène de la planète. Pour favoriser l’éclosion de ces 
planctons marins, une douzaine d’expériences de « fertilisation en fer » ont été conduites par les scientifiques depuis le début 
des années 90. 
 

 

http://rustyjames.canalblog.com/archives/2013/10/23/28275174.html
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2013/10/23/28275174.html
http://www.etcgroup.org/content/world-geoengineering
http://www.bastamag.net/article3404.html#nb1
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Une expérience de trois mois conduite dans l’océan Austral en 2009 a refroidi les espoirs placés dans l’ensemencement en fer. 
Quatre tonnes de poussières de fer ont été éparpillées sur une zone de 300 km2. Rapidement, une efflorescence de 
phytoplanctons est observée, mais elle s’arrête au bout de deux semaines. La fertilisation des mers grâce au fer ne donnerait 
donc naissance à du phytoplancton que pour un court laps de temps. « Ensemencer les mers de fer n’est pas non plus sans 
conséquence écologique, ajoutent les auteurs de l’ouvrage Scénarios d’avenir [2]. Accroitre leur teneur en fer contribue à 
accélérer le processus déjà en cours d’acidification des océans. » La fertilisation peut aussi avoir des répercussions sur toute la 
chaine alimentaire marine. Ces risques n’ont toutefois pas empêché un businessman californien de déverser 100 tonnes de 
sulfate dans l’océan Pacifique, sur une zone de 10 000 km2, en toute illégalité, en juillet 2012 (lire notre article). 
 
Pulvériser du soufre dans la stratosphère 

 
Autre technique en vogue, la pulvérisation d’aérosols soufrés. En 1991, les cendres projetées dans l’atmosphère par le mont 
Pinutabo assombrissent suffisamment la Terre pour la refroidir d’environ 0,5°C pendant une année. Avant que la situation ne 
revienne à la normale une fois le nuage de cendres retombé au sol [3]. Partant de ce constat, la Royal Society, l’académie des 
sciences britanniques, considère la pulvérisation d’aérosols soufrés dans la stratosphère comme « la plus prometteuse » des 
méthodes de gestion du rayonnement solaire [4]. Ces minuscules particules d’aérosols seraient pulvérisées sous forme de 
dioxyde de soufre, de sulfure d’hydrogène ou d’acide sulfurique. Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, a estimé à 5 millions de 
tonnes par an la quantité de soufre nécessaire pour bloquer environ 2 % du rayonnement solaire ! 
 
Imaginez une flotte d’aéronefs, volant à haute altitude, équipés de réservoirs et de dispositifs de pulvérisation. L’utilisation de 
canons de l’artillerie navale, de ballons ou d’un tuyau suspendu dans le ciel sont également à l’étude... Si ces aérosols étaient 
pulvérisés par des avions de chasse, il faudrait chaque année un million de vols d’une durée de 4h chacun ! [5] D’autres études 
évoquent des impacts sur le niveau des précipitations. Cette technique pourrait gravement perturber la mousson indienne, 
compromettant les ressources alimentaires de près de 2 milliards de personnes. Dernière objection de taille : « L’impossibilité de 
tester cette technique sans mise en œuvre grandeur nature », conclut Clive Hamilton. 
 

Des brevets qui attirent les milliardaires 

 
Un duo de scientifiques nord-américains est très impliqué dans la recherche en géo-ingénierie : David Keith, physicien, et Ken 
Caldeira, spécialiste des sciences de l’atmosphère. David Keith détient avec d’autres le brevet du « Planetary Cooler » 
(réfrigérateur planétaire), un dispositif d’absorption du carbone. Il a créé une start-up, Carbon Engineering Ltd, pour développer 
une technique de capture de CO2 dans l’air, à l’échelle industrielle. Parmi les investisseurs de ces sociétés : Bill Gates, mais aussi 
le milliardaire canadien N. Murray Edwards, magnat du pétrole qui a fait fortune dans les sables bitumineux en Alberta. Quant à 
Ken Caldeira, il est associé à Bill Gates au sein de la sociétéIntellectual Ventures, qui a fait breveter plusieurs technologies, 
notamment le « StratoShield » (strato-bouclier) : des tuyaux suspendus à des ballons dirigeables dans le ciel permettant de 
disperser des aérosols soufrés. 
Bill Gates a engagé plusieurs millions de dollars pour financer la recherche en géo-ingénierie [6], et aider au financement d’une 
série de rencontres sur la géo-ingénierie. La deuxième fortune mondiale a soutenu financièrement deux scientifiques de Harvard 
pour tester au Nouveau-Mexique du matériel visant à injecter des minuscules particules dans la stratosphère (lire notre article). 
Il a aussi investi dans la société Silver Lining qui travaille sur les techniques d’éclaircissement des nuages marins.« Pas moins de 
10 personnes affiliées à Silver Lining figurent parmi les 25 auteurs d’un des principaux articles sur l’éclaircissement des 
nuages » relève Clive Hamilton. Richard Branson, un autre milliardaire, propose une récompense de 25 millions de dollars dans 
le cadre du défi « Virgin Earth Challenge » à quiconque concevra le meilleur plan pour extraire le carbone de l’atmosphère. 
 
Solution miracle pour les pétroliers et les conservateurs 

 
« Ceux-là mêmes qui contestent la réalité du réchauffement montrent un intérêt croissant pour l’ingéniérie du climat », souligne 
Clive Hamilton (lire notre article sur les climatosceptiques). Quoi de mieux que cette solution miraculeuse permettant de ne pas 
changer le mode de développement actuel et sa consommation massive d’énergies fossiles ? Plusieurs compagnies sont sur les 
rangs, à l’instar de la Royal Dutch Shell qui finance une étude sur l’ajout de chaux dans les mers. Steven Koonin, alors directeur 
scientifique du géant pétrolier BP (avant de travailler au département de l’Énergie des États-Unis), est à l’origine d’une réunion 
d’experts pour le compte de l’entreprise Novim Group. Elle a abouti en 2009 à un rapport influent sur l’ingénierie du climat. 
 
La géo-ingénierie est aussi appuyée par plusieurs think tanks conservateurs. « La géo-ingénierie apporte la promesse d’une 
réponse au réchauffement climatique pour seulement quelques milliards de dollars par an. Au lieu de pénaliser les Américains 
moyens, nous aurions la possibilité de répondre au réchauffement climatique en récompensant l’inventivité scientifique... 
Stimulons l’ingéniosité américaine. Assez du diktat vert », a déclaré le républicain Newt Gingrich, ancien président de la chambre 
des représentants des États-Unis. Tout est bon pour maintenir la société de consommation à son niveau actuel. Un intérêt 
stratégique qui n’a pas échappé aux forces armées. 
 
 
 
 

http://www.livemint.com/Politics/VZQ8BONQObLA3uFSbs3s3H/Iron-filings-may-not-be-a-magic-fix-for-carbon-dioxide.html
http://www.bastamag.net/article3404.html#nb2
http://www.bastamag.net/article2719.html
http://www.bastamag.net/article3404.html#nb3
http://www.bastamag.net/article3404.html#nb4
http://www.bastamag.net/article3404.html#nb5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18757276
http://carbonengineering.com/people/
http://www.bastamag.net/article3404.html#nb6
http://www.bastamag.net/article2566.html
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/370/1974/4217.full
http://www.virginearth.com/
http://www.bastamag.net/article3339.html
http://www.cquestrate.com/
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0907/0907.5140.pdf
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Développer les « armes météorologiques » 
 
Cela fait des décennies que les stratèges militaires veulent « faire de la météo une arme ». Au milieu du 20ème siècle, Bernard 
Vonnegut, un physicien américain, découvre la capacité de l’iodure d’argent à agglomérer la vapeur d’eau des nuages en 
gouttes. II suffit donc d’ensemencer les nuages avec ce composé inorganique pour faire pleuvoir – quasiment – à volonté. En 
1967, l’US Air Force lancel’opération Popeye. Chaque jour, des avions bombardent les nuages vietnamiens d’iodure d’argent, 
modifiant la climatologie locale, pour tenter d’embourber les lignes de communication de la guérilla communiste [7]. Ce premier 
usage guerrier de la géo-ingénierie sera dévoilé le 3 juillet 1972 par leNew York Times. Il faudra quatre ans de négociations pour 
que les Nations Unies adopte une Convention interdisant la modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes 
autres fins hostiles [8]. Mais en 1996, des officiers de l’US Air Force rendent un rapport appelant les États-Unis à de doter 
d’armes météorologiques d’ici… 2025. 
 

« Parmi les scientifiques travaillant dans l’armement s’est développée l’idée que la 
compréhension et le contrôle exercé sur la technologie suffiraient à les rendre sûres », 
analyse Clive Hamilton. Edward Teller, à qui est attribuée la co-paternité de la bombe H, 
propose en 1997 de prévenir le réchauffement de la planète en bombardant l’atmosphère 
de particules qui réfléchiraient la lumière incidente du soleil. Coût : un milliard de 
dollars. « Comme d’autres, Teller ressent la fascination du nucléaire et de la puissance de la 
technologie moderne, soulignent les auteurs de Scénarios d’avenir. C’est probablement de 
cet enthousiasme obsessionnel pour les armes atomiques et de cette très puissante 
"arrogance technologique" que Teller en est venu à la géo-ingénierie ».  
 

En octobre 2011, un autre rapport soutenant fortement la recherche en géo-ingénierie est 
publié par le think tankBipartisan Policy Center. Le journaliste du Guardian John Vidal décrit 
ce groupe de travail comme « la crème du lobby scientifique et militaire émergent en faveur 
de la gé-oingénierie » [9]. Parmi ce lobby, David Wehlan, directeur des systèmes de défense 
chez Boeing qui a travaillé pendant de nombreuses années sur des projets d’armement à la 
DARPA, l’agence de recherche du Pentagone. La DARPA a elle-même convoqué une réunion 
sur la géo-ingéniérie. Une étude commandée par le Pentagone en 2003 conseillait déjà 

d’examiner de manière urgente les options de géo-ingénierie pour contrôler le climat... [10] 
 
Quel pays aura la main sur le « thermostat planétaire » ? 

 
Cette arrogance technologique américaine a son pendant en Russie. Le scientifique russe Yuri Izrael, vice-président du Giec 
jusqu’en 2008, a été le premier à conduire une expérimentation en situation réelle de dispersion d’aérosols, par hélicoptère à 
basse altitude. Connu pour son climato-scepticisme, il défend la géo-ingénierie plutôt que les réductions d’émissions. « En Chine, 
des tensions existent déjà entre les provinces au sujet de l’ensemencement des nuages pratiqué depuis longtemps dans le pays, 
certaines provinces accusant les autres de "voler leur pluie" », pointe également Clive Hamilton. Aujourd’hui, la géo-ingénierie 
devrait requérir une gouvernance mondiale morale et politique, selon ETC Group. Or, la probabilité que les 193 membres des 
Nations Unies se mettent d’accord est très faible. 
 
« Si un filtre solaire était entièrement déployé pour réduire la température de la terre, il faudrait au moins dix ans d’observations 
climatiques mondiales pour séparer les effets de ce filtre, des autres causes liées à la variabilité climatique », illustre Clive 
Hamilton. Comment savoir par exemple si une sécheresse en Inde ou au Pakistan est causée par le réchauffement climatique ou 
par ce filtre solaire ? « Et si l’Inde souffre des effets des variations mondiales, alors que les États-Unis bénéficient d’un temps plus 
clément, il importe beaucoup de connaitre le pays ayant la main sur le thermostat planétaire ». 
 
Quand la science fiction devient une option politique 

 
Dans les années 90, ces projets de manipulation délibérée du climat étaient majoritairement considérés comme de la 
sympathique science-fiction, ou comme des diversions détournant des politiques de réduction des émissions. « Ce qu’il y a de 
nouveau, c’est que la géo-ingénierie est sortie de certains cercles fermés de scientifiques, académiques et autres groupes de 
recherche pour entrer dans les salles de négociation intergouvernementales », commente Joëlle Deschambault, d’ETC Group. Ces 
techniques sont ainsi mentionnées dans le « résumé à l’intention des décideurs », du dernier rapport du Giec rendu public le 27 
septembre 2013. 
 
Le rapport du Giec évoque deux techniques : la gestion du rayonnement solaire et l’élimination du dioxyde de carbone [11]. Les 
auteurs conviennent qu’ils disposent d’une mince littérature scientifique pour véritablement évaluer ces techniques et leurs 
impacts. Selon une source proche du ministère du Développement durable, l’idée d’intégrer la géo-ingénierie dans le dernier 
rapport du Giec remonte à une réunion de 2010 en Corée du Sud. « Il commençait à y avoir des publications dans ce domaine-là, 
et les représentants des différents pays ont jugé qu’il valait mieux en parler », précise t-il à Basta !. Pour Geneviève Azam de 
l’association Attac, cette seule évocation leur donne une légitimité, en dépit du moratoire des Nations unies sur ces technologies 
adopté en 2011 [12]. 

http://www.bastamag.net/article3404.html#nb7
http://www.bastamag.net/article3404.html#nb8
http://bipartisanpolicy.org/library/report/task-force-climate-remediation-research
http://www.bastamag.net/article3404.html#nb9
http://www.bastamag.net/article3404.html#nb10
http://media.cigionline.org/geoeng/2009%20-%20Izrael%20et%20al%20-%20Field%20Experiment%20on%20Studying%20Solar%20Radiation%20Passing%20through%20Aerosol%20Layers.pdf
http://alter-echos.org/justice-climatique/climat-et-geo-ingenierie-des-technologies-pour-garantir-la-mainmise-de-lhomme-sur-la-nature/
http://www.bastamag.net/article3404.html#nb11
http://www.bastamag.net/article3404.html#nb12


34 
 

Les lacunes du droit international 
 
« Tant que n’aura pas lieu un débat approfondi visant à établir comment les divers pays souhaitent procéder en la matière, un 
moratoire sur l’ensemble des activités de géo-ingénierie hors laboratoire représente la seule voie sensée »,préconise ETC Group. 
Un certain nombre de traités stipulent déjà l’interdiction de causer des dommages transfrontaliers. Les pays de la Convention de 
Londres, qui réglemente les rejets en mer, et ceux de la Convention sur la diversité biologique, ont adopté des résolutions 
interdisant les expériences d’ensemencement par le fer, sauf sous certaines conditions, des études d’impact préalables et un 
encadrement strict. 
 
Mais le droit international présente d’énormes lacunes. Aucun texte par exemple n’empêche un individu de déployer un 
bouclier solaire par dispersion d’aérosols soufrés.... Les pays ne sont pas davantage respectueux du droit international de 
l’environnement. En 2008, l’Allemagne a déclaré que la résolution de la Convention sur la diversité biologique était « non 
contraignante », lorsque son ministère de la Recherche a décidé d’approuver une expérience de fertilisation des océans avec du 
fer. 
 
Les nouveaux apprentis sorciers du climat 
 
Une des options portées par des organisations de la société civile serait de créer un nouveau traité ou une nouvelle agence 
internationale de supervision des différentes techniques de géo-ingénierie. En attendant, les recherches et expérimentations à 
ciel ouvert se poursuivent. Le gouvernement chinois a inscrit récemment la géo-ingénierie parmi ses priorités de recherche en 
géosciences, rappelle Clive Hamilton. En France, l’Agence nationale de la recherche finance un atelier de réflexion prospective 
sur la géo-ingénierie, qui devrait aboutir à un rapport fin 2013. 
 
« Les travaux récents en sciences du système Terre ont fait progresser notre connaissance de manière significative mais ils ont 
également révélé l’étendue vertigineuse de notre ignorance », rappelle Clive Hamilton. Les modifications du système climatique 
ne peuvent être isolées des modifications des autres éléments du système Terre. Quelques individus et institutions aspirent 
néanmoins à mener des expériences aux conséquences bien incertaines pour l’ensemble de la planète. Et Clive Hamilton 
d’interroger : « Ne sommes-nous pas en train de jouer à Dieu, avec les risques que cela comporte ? » 

 
Sophie Chapelle 

 
http://www.bastamag.net/article3404.html 
 
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/10/22/geo-ingenierie-scientifiques-milliardaires-et-militaires-sallient-pour-
manipuler-latmosphere/#more-53333 

 
une chose faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles çà fait déjà plus de 50 ans qu'ils nous pulvérisent leur poison sur 
nous ils viennent juste de découvrir la possibilité de le faire et pour notre bien en plus mdr...............article qui a pour but de 
manipuler non le climat mais vos cerveaux...  
 
ce qui est bien c'est qu'il suffit de voir quels sont les sites qui répandent de telles sornettes ainsi vous venez tout bonnement de 
comprendre dans quel camps ils sont .......de plus le titre ne dit pas pour manipuler le climat mais l'atmosphère ,comme çà l'idée 
ne vous viendrait même pas qu'il puisse le faire ................. 
 
@Sophie_Chapelle sur twitter 
 
 
 

http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/publication/pdf_file/ETC_geopiracy_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2009-1032+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.bastamag.net/article3404.html
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/10/22/geo-ingenierie-scientifiques-milliardaires-et-militaires-sallient-pour-manipuler-latmosphere/#more-53333
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/10/22/geo-ingenierie-scientifiques-milliardaires-et-militaires-sallient-pour-manipuler-latmosphere/#more-53333
https://twitter.com/Sophie_Chapelle
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Révélation d'un mécanicien avion sur l'équipement 
pour pulvériser les chemtrails 

 
  

Pour des raisons que vous comprendrez en 
lisant, je ne puis divulguer mon identité.  Je suis 
mécanicien d’aviation pour une importante 
compagnie aérienne.Je travaille sur l’une de nos 
bases de maintenance située dans un grand 
aéroport. Je pense avoir découvert des 
informations que vous trouverez importantes. 
 
D’abord je devrais vous parler au sujet de la « 
hiérarchie » chez les mécaniciens.  
C’est important pour mon histoire et pour la 
cause pour laquelle vous vous êtes consacré.La 
mécanique exige de travailler sur trois choses : 
l’avionique, les moteurs, ou les commandes de 
vol. Les mécaniciens qui travaillent sur ces 
systèmes sont considérés en haut de la « 
hiérarchie ».  Viennent ensuite les mécaniciens 
travaillant sur l’hydraulique et les systèmes de 
climatisation.  Puis viennent ceux travaillant sur 
le service et les autres systèmes non essentiels.  
 

Mais en bas même de la liste viennent les mécaniciens des systèmes de traitement des déchets... aucun mécanicien 
ne veut travailler sur les pompes, les réservoirs, et les canalisations servant à stocker les détritus des toilettes... mais 
dans chaque aéroport où j’ai travaillé il y avait toujours 2 ou 3 mécaniciens se proposant de travailler sur les systèmes 
des toilettes.  
 
Les autres mécaniciens les laissent faire de bon cœur.. Pour cette raison vous n’avez que 2 ou 3 mécaniciens 
travaillant sur ces systèmes dans chaque aéroport.  Personne ne prête beaucoup d’attention à ces types et aucun 
mécanicien n’en fréquente un qui travaille seulement sur les systèmes des détritus... en fait, je n’avais jamais 
beaucoup pensé à cette situation jusqu’au mois dernier. 
 
Comme la plupart des compagnies aériennes nous avons des accords réciproques avec les autres compagnies qui 
utilisent cet aéroport... si elles ont un problème avec un avion, l’un de nos mécaniciens saura se débrouiller avec lui... 
de même si l’un de nos avions a un problème sur un aéroport où une autre compagnie aérienne a une base de 
maintenance, elle retapera notre avion... un jour le mois dernier, j’ai été appelé de notre base pour travailler sur un 
avion pour une autre compagnie aérienne.  
 
Quand j’ai reçu l’appel l’agent technique d’exploitation ne savait pas quel était le problème. 
 
Quand j’ai rejoint l’avion j’ai découvert que le problème était dans le système de traitement des détritus... je n’avais 
rien d’autre à faire que ramper dedans et arranger le problème. 
Quand je suis entré dans le compartiment je me suis rendu compte que quelque chose ne collait pas... il y avait là-
dedans plus de réservoirs, de pompes, et de canalisations qu’il en fallait... j’ai d’abord supposé que le système avait 
été modifié... il y avait 10 ans que j’avais travaillé sur l’un d’eux.  
 
Pendant que j’essayais de trouver le problème j’ai rapidement réalisé que la tuyauterie et les réservoirs 
supplémentaires n’étaient pas reliés au système de traitement des ordures. 
 
Je venais juste de découvrir ça quand un autre mécanicien de ma compagnie est venu.  
C’était l’un des mécaniciens qui travaillaient d’habitude sur ces systèmes.  
 
J’ai été heureux de lui rendre son job. Pendant que je partais je l’ai interrogé sur l’équipement supplémentaire... il m’a 
dit de « me préoccuper de ma partie d’avion et de le laisser se décarcasser avec la sienne ! ». 
Le jour suivant j’étais sur l’ordinateur de la compagnie pour rechercher un schéma de câblage.  
Pendant que j’y étais j’ai décidé de rechercher l’équipement supplémentaire que j’avais trouvé.  
À ma stupéfaction les manuels ne montraient aucun des équipements supplémentaires que j’avais vu de mes propres 
yeux le jour précédant.  
 
Je me suis même connecté aux dossiers du fabricant et n’ai toujours rien trouvé.  
À ce moment-là, j’étais vraiment déterminé à découvrir ce que faisait cet équipement.  

http://rustyjames.canalblog.com/archives/2013/10/23/28266378.html
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2013/10/23/28266378.html
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La semaine suivante nous avons eu trois de nos avions dans notre hangar principal pour l’inspection périodique... il y 
avait des mécaniciens rampant partout dans l’avion durant ces inspections... ayant juste fini mon poste, j’ai décidé 
d’aller voir le système des détritus sur l’un de nos avions. 
 
Avec tous les mécaniciens autour j’estimais que personne ne remarquerait quelqu’un de plus sur l’avion... l’avion que 
j’ai choisi avait bien l’équipement supplémentaire !  
J’ai commencé à suivre le tracé du système de canalisations, des pompes, et des réservoirs.  
J’ai trouvé ce qui semblait être l’unité de contrôle du système. 
 
C’était une boîte de commande d’avionique semblant standard sauf qu’elle n’avait aucune sorte d’inscription... je 
pouvais retrouver les fils de commande de la boîte vers les pompes et les valves mais il n’y avait pas de circuit de 
commande entrant dans l’unité.  
Les seuls fils entrant dans l’unité étaient l’alimentation raccordée au principal bus de distribution de courant de l’avion. 
 
Le système avait un grand réservoir et deux plus petits.  
C’était difficile à dire dans le compartiment exigu, mais il semblait que le grand réservoir pouvait contenir 50 gallons 
(190 litres)... Les réservoirs étaient reliés à un dispositif de remplissage et à une valve de purge qui traversait le 
fuselage juste derrière la valve de purge du système de détritus...  
 
Quand j’ai eu l’occasion de rechercher ce raccordement sous l’avion je l’ai trouvé ingénieusement caché derrière un 
panneau, sous le panneau servant à accéder à la vidange des déchets.  
 
J’ai commencé à suivre la tuyauterie des pompes.  
Ces tubes mènent à un réseau de petites tubulures qui se terminent sur les rebords arrière des ailes et des 
stabilisateurs horizontaux. 
 
Si vous regardez de près les ailes d’un gros avion vous verrez un ensemble de fils, d’environ la grosseur de votre 
doigt, s’étendant du rebord arrière de la surface des ailes. 
Ce sont les mèches de décharge statique.  
Elles servent à dissiper [dans l'air] la charge d’électricité statique qui s’accumule sur l’avion en vol.  
 
J’ai découvert que les tubulures de ce mystérieux système mènent à une mèche de décharge statique sur trois.  
Ces mèches « avaient été évidées » afin de pouvoir être traversées par ce qui doit être déversé par les tubulures.  
 
C’était pendant que j’étais sur l’aile que l’un des cadres m’a repéré.  
Il m’a ordonné de sortir du hangar, me disant que mon poste était fini et que je n’avais été autorisé à aucune heure 
supplémentaire.  
 
Les deux jours suivants étaient très occupés et je n’avais pas le temps de continuer mes recherches.  
En fin d’après-midi, deux jours après ma découverte, j’ai été appelé pour remplacer une sonde de température de 
moteur sur un avion devant décoller dans deux heures.  
J’ai fini le travail et suis retourné à la paperasserie.  
 
Environ 30 minutes plus tard le haut-parleur m’a appelé pour que j’aille voir le directeur général. Quand je suis entré 
dans son bureau j’ai constaté que notre représentant syndical et deux autres que je ne connaissais pas 
m’attendaient.  
 
Il m’a dit qu’un problème sérieux avait été découvert.  
Il a dit que j’avais fait l’objet d’un procès-verbal et que j’étais suspendu pour avoir fait de fausses écritures. 
Il m’a remis un formulaire disciplinaire déclarant que j’avais fait de fausses écritures sur la sonde de température de 
moteur que j’avais installée quelques heures avant.  
 
J’étais sidéré et je commençais à protester.  
Je leur ai dit que c’était ridicule et que j’avais effectué ce travail. 
Le syndicaliste a alors pris la parole, recommandant d’aller jeter un coup d’œil sur l’avion et voir si nous pouvions tout 
arranger.  
C’est à ce moment que j’ai demandé qui étaient les deux autres hommes. Le directeur général m’a dit qu’ils étaient 
inspecteurs de la sécurité de la ligne aérienne sans me donner leur nom.  
Nous sommes allés à l’avion, qui au lieu d’être en l’air était garé sur notre rampe de maintenance.  
 
Nous avons ouvert le capot du moteur et le syndicaliste a retiré la sonde.  
 
Il a vérifié le numéro de série et dit à tout le monde que c’était l’ancien instrument.  
 
Ensuite, nous sommes allés à la baie des casiers où reviennent les pièces. 
 
Le syndicaliste a vérifié mon rapport et a tiré du casier une boîte scellée.  
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Il a ouvert la boîte et a retiré la sonde de température de moteur avec le numéro de série de celle que j’avais 
installée.  
 
Il m’a été dit que j’étais suspendu pendant une semaine sans salaire et de partir immédiatement. 
 
Le premier jour de ma suspension, j’étais assis chez moi me demandant que diable m’était-il arrivé... Ce soir-là j’ai 
reçu un coup de téléphone... La voix m’a dit : 
 
« Maintenant vous savez ce qui arrive aux mécaniciens qui fourrent le nez là où ils ne le devraient pas... La prochaine 
fois que vous commencerez à travailler sur des systèmes qui ne vous concernent pas vous perdrez votre travail.  
 
Comme il se trouve que je me sens chevaleresque, je pensent que vous pourrez retourner au travail bientôt » CLIC. 
De nouveau je me suis relevé.  
 
J’ai déduit que ce qui était arrivé était directement lié à mon relevé de la mystérieuse tuyauterie.  
 
Le matin suivant le directeur général m’a appelé. 
 
Il a dit qu’en raison de mon excellent dossier pour mon travail passé, la suspension avait été réduite à un jour et que 
je devais me présenter immédiatement au travail.  
 
La seule chose à laquelle je pouvais penser était qu’est-ce qu’ils essayaient de cacher et qui sont-ils !  
 
Ce jour de travail s’est passé comme si rien n’était arrivé... Aucun autre mécanicien n’a mentionné ma suspension et 
mon syndicaliste m’a dit de ne pas en parler.  
 
Cette nuit-là je me suis connecté sur internet pour essayer de trouver quelques réponses. Je ne me rappelle pas 
maintenant comment j’y suis arrivé, mais j’ai trouvé votre site.  
 
C’est alors que tout est venu ensemble.  
 
Mais le matin suivant au travail j’ai trouvé une note à l’intérieur de mon casier verrouillé. 
 
Elle disait, « La curiosité a tué le chat. Ne regardez pas les sites internet qui ne vous concernent pas. »... Eh bien 
c’est ça... ILS me surveillent.  
 
Eh bien vous savez déjà ce qu’ils font.  
 
Je ne sais pas ce qu’ils pulvérisent mais je peux vous dire qu’ils le font. 
Je me dis qu’ils utilisent les « camions de douceurs ».  
 
Ce sont les camions qui vident les réservoirs de détritus des toilettes. 
 
Les aéroports sous-traitent habituellement ce travail et personne ne s’approche de ces camions... Qui voudrait se 
tenir à côté d’un camion plein de merdes.  
 
Pendant que ces types vident les réservoirs de détritus ils remplissent les réservoirs du système de pulvérisation... Ils 
connaissent le chemin de vol des avions, ainsi ils programment probablement l’unité de commande pour commencer 
à vaporiser au bout d’un certain temps après que l’avion ait atteint une certaine altitude.  
 
Les becs de pulvérisation dans les fausses mèches de décharges statiques sont si petits que personne dans l’avion 
ne verra le truc. Que Dieu nous vienne en aide. Un citoyen ! 
 
http://journal100limites.blogspot.ca 
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Rapport de l'Air Force 2025 - Chemtrails : Pulvérisation de 
capteur biologique furtif  par Stéphane G.  

 
 
 
Rapport de l'Air Force 2025 : “HIT ‘EM WHERE IT 
HURTS: STRATEGIC ATTACK IN 2025” (« Frappez-
les là où ça fait mal » : attaque stratégique en 2025). 
CE CHAPITRE MERITE UNE ANALYSE PLUS 
APPROFONDIE CAR IL DECRIT LA FAÇON 
D'IMPLANTER UNE POPULATION AVEC DES 
CAPTEURS BIOLOGIQUES « FURTIFS », DE 
PISTAGE ET D'ATTAQUE, QUI SONT «PLUS 
MINCES QU'UN CHEVEU HUMAIN”, LE TOUT EN 
PULVERISANT CES MACHINES DANS 
L'APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE, L'EAU ET 
L’AIR OU EN UTILISANT DES AGENTS HUMAINS 
POUR COMMETTRE CET ACTE(23). 
 

 
LES TECHNOLOGIES PSYCHOTRONIQUES (DE CONTROLE MENTAL) SONT MENTIONNEES DANS CETTE 
ETUDE, MAIS PAS EN GRANDS DETAILS PARCE QUE CETTE INFORMATION EST CLASSEE. Le rapport explore 
la façon dont le système d'armes doit être en mesure d'accéder à ce qui devrait être privé. Nous lisons: 
 
LE SYSTEME D'ACQUISITION DE LA CIBLE DOIT FOURNIR AUX DECIDEURS LA CAPACITE DE DETECTER 
LES CHANGEMENTS DANS LES VALEURS PERSONNELLES D'UN ADVERSAIRE. LES CHANGEMENTS DANS 
LES EMOTIONS, LES PENSEES OU LE CADRE DE REFERENCE D’UN DIRIGEANT PRESENTENT UN INTERET 
POUR LE SYSTEME D’ATTAQUE STRATEGIQUE. LES TECHNIQUES QUI RENTRENT DANS LA “TETE” D'UN 
ADVERSAIRE AFIN D’OBTENIR DE PRECIEUSES INFORMATIONS EXIGENT DES PROGRES 
REVOLUTIONNAIRES. TROUVER DES METHODES DE RECHERCHE PLAUSIBLES POUR ACCOMPLIR CETTE 
TACHE EST L'OBJECTIF DU DOSSIER CLASSIFIE « INFORMATION ATTACK »(24). 
 

 
 
 

http://rustyjames.canalblog.com/archives/2011/08/14/21789769.html
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2011/08/14/21789769.html


39 
 

 
L'armée de l'air ne classifierait une arme qui peut lire vos pensées, émotions et intentions que si notre pays avait déjà 
cette arme en 1995 ou projetait de la développer. Les bio-implants pulvérisés et autres dispositifs d’espionnage sont 
décrits ci-dessous: 
 
LES PLATES-FORMES TERRESTRES EN 2025 COMPTENT BEAUCOUP SUR LA MICROMECANIQUE ET LES 
NANOTECHNOLOGIES POUR RETRECIR CES PLATES-FORMES A UNE TAILLE MICROSCOPIQUE. Ces plates-
formes pourraient être insérées par des agents humains, via l'eau ou l'approvisionnement alimentaire, ou par 
l'intermédiaire d'opérations d’ensemencement aérien en utilisant des drones. DES MICRO-CAPTEURS PLUS FINS 
QUE DES CHEVEUX HUMAINS POURRAIENT TRANSMETTRE DES DONNEES A LA BASE DE DONNEES 
DELPHI PAR DRONE OU PAR RELAIS SATELLITE. UN ESSAIM DE MICRO-CAPTEURS TERRESTRES 
POURRAIT ASSURER UNE TRANSMISSION DE DONNEES CONSTANTE des conditions locales et des niveaux 
d'activité près de et à l'intérieur d’un LOV (25). 
 
Un LOV (locus of values) signifie un “lieu de valeurs”. Un LOV peut être une cible dure: quelque chose de physique, 
ou un lieu de valeurs peut être une cible douce. “Le LOV est ce qui est cher à un adversaire… Les LOV doux sont des 
choses intangibles: des systèmes, la connaissance ou des FAÇONS DE PENSER”(26). Un drone est un véhicule 
aérien sans pilote. 
 
Dans le document, tous les capteurs sont appelés « capteurs au sol sans surveillance », même les BIO-IMPLANTS. 
Dans un des graphismes (du document « Hit’Em Where It Hurts »), les flèches pointent très ouvertement vers des 
capteurs au sol sans surveillance qui sont situés dans la zone de l’entrejambe de deux hommes(27). Dans un autre 
graphisme (du document « Hit’Em Where It Hurts »), les flèches pointent vers des capteurs placés dans l'épaule et 
dans le poignet d'un homme.  
 
Lorsque j’ai lu cela, mon esprit s’est remémoré en un flash Denzel Washington enlevant une puce de son épaule dans 
le film « The Manchurian Candidate » (titre français de ce film : « Un crime dans la tête »). Outre les bio-implants, 
l'étude de l’Air Force examine la dissémination de capteurs “de la taille de grains” depuis le ciel afin de former un 
réseau de surveillance sur le sol, et des micro-capteurs peuvent être placés subrepticement dans les maisons ou les 
appareils. La microminiaturisation des capteurs sonores s'est améliorée depuis que le rapport Air Force 2025 a été 
écrit. EN 2003, LES MILITAIRES ONT REVELE QU'ILS AVAIENT UN RESEAU DE CAPTEURS QUI POURRAIENT 
ETRE LARGUES PAR VOIE AERIENNE: 
 
Lors des essais, ils ont largué des tubes contenant 10 à 20 capteurs depuis un avion. Une fois qu’ils heurtent le sol, 
ces tubes explosent, faisant voler les capteurs dans tous les sens. Ensuite, ils (les capteurs) établissent des 
connexions entre eux et surveillent un véhicule ennemi ou les mouvements de troupes, envoyant les données par 
système sans fil à des avions(28 ). 
 
Nous sommes à présent cinq ans plus tard, et les capteurs dans un réseau de ce genre sont à peu près de la taille 
d'un jeu de cartes à jouer. Des capteurs qui ne sont pas classés, pour précision. 
 
LA SMART DUST (POUSSIERE INTELLIGENTE) N'EST PAS UN CAPTEUR SONORE, MAIS ELLE EST TRES 
PETITE; ELLE POSSEDE LA TAILLE DE PARTICULES. LES PARTICULES DE SMART DUST POSSEDENT A PEU 
PRES LA LARGEUR D'UN CHEVEU HUMAIN. ELLES PEUVENT ETRE PROGRAMMEES CHIMIQUEMENT AFIN 
DE CIBLER UNE SUBSTANCE SPECIFIQUE ET DE S'AUTO-ASSEMBLER OU DE S'Y COLLER. LA POUSSIERE 
INTELLIGENTE CHANGE DE COULEUR POUR INDIQUER QU'ELLE A TROUVE LA SUBSTANCE CIBLEE. ON 
PEUT L’UTILISER POUR DES TAGS PRESQUE MICROSCOPIQUES PLACES DANS DES ARTICLES, OU LA 
COLLER SUR LES VETEMENTS DES GENS(29). Mike Blair et d'autres personnes conscientes des dangers des 
chemtrails ont remarqué que les fibres des chemtrails montraient souvent des crochets sur leur surface(30). Dans « 
Hit’Em Where It Hurts » (« Frappez-les là où ça fait mal »), nous lisons: 
 
TELS DES GRAINES DE LAMPOURDE EPINEUSE, DE MINUSCULES CAPTEURS S'ACCROCHERAIENT A 
CERTAINS HUMAINS, LES TAGUANT DE MANIERE EFFICACE POUR UN SUIVI CONTINU PAR 
L'INTERMEDIAIRE DES PLATES-FORMES AERIENNES(31). 
 
Les compagnies de sécurité intérieure pourraient bientôt utiliser des CAPTEURS TERRESTRES DE POINTE QUI 
PEUVENT SENTIR UNE MOLECULE PRESENTE DANS L'AIR ET PEUVENT GOUTER ET IDENTIFIER UNE 
MOLECULE – DES “NANO-NEZ” ET “NANO-LANGUES”(32). Ceux-ci peuvent être utiles pour renifler des bouffées 
de molécules de cocaïne ou de marijuana provenant des gens lorsqu’ils retournent à la maison ou entrent dans les 
bâtiments.  
 
Les nano-nez et nano-langues peuvent être scannés via la lumière ou l'énergie, et changeront de couleur tout comme 
les capteurs terrestres décrits (dans le document pour) 2025: « Lorsqu’ils sont irradiés par de l’énergie ultraviolette ou 
des rayons X, ces changements organiques peuvent être lus et analysés par les capteurs (dans les avions), au-
dessus »(33). 
 
LES EXPERTS TRAVAILLENT AFIN DE TENTER DE DEVELOPPER DES CAPTEURS QUI PERMETTENT 
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D'IDENTIFIER ET DE PISTER LES PERSONNES VIA LEUR ODEUR UNIQUE ET PERSONNELLE(34). Les auteurs 
de « Hit'Em Where It Hurts » voudraient QUE LES CAPTEURS DEVIENNENT ASSEZ PETITS DANS LE FUTUR 
QUE POUR POUVOIR VOUS LES ENVOYER PAR LA POSTE(35) ET UTILISER DES “HORDES” DE CAPTEURS 
acoustiques pour extrapoler les images des structures via la cartographie sismique, en conjonction avec l'imagerie par 
résonance magnétique(IRM) (36). 
 
…l'importance des capteurs visuels pourrait diminuer en 2025 puisque le processus d’attaque stratégique se fonde 
davantage sur des méthodes d'attaque non mortelles. Dans ce cas, les capteurs non-traditionnels qui peuvent 
entendre, sentir ou goûter deviennent essentiels, fournissant d’importants segments de données… afin d’assembler 
(les différents éléments garantissant) l'efficacité d'une attaque(37). 
 
Comment l'armée de l'air pourrait-elle “les frapper là où ça fait mal”? 
UN SYSTEME ELOIGNE QUI RODE… A 50.000 PIEDS PEUT REGARDER FIXEMENT A 230 MILLES DE 
DISTANCE UN LOV (LIEU DE VALEURS) ET FOURNIR UNE RESOLUTION CONTINUE AU METRE PRES… DE 
PLUS, UN DRONE VOLANT BAS ET OBSERVABLE QUI S’ATTARDE DIRECTEMENT AU-DESSUS D’UNE ZONE 
SPECIFIQUE TRANSPORTERA DES CAPTEURS QUI FOURNISSENT UNE RESOLUTION CONTINUE AU 
CENTIMETRE PRES(38 ). 
 
Ces DRONES sont le maillon de la chaîne qui se connecte aux avions transatmosphériques, aux plates-formes 
spatiales et aux satellites. Ces ressources spatiales enverraient et recevraient (des informations) à partir de et vers 
des superordinateurs qui sont situés dans des stations relais au sol ou en orbite. Un nouveau satellite radar appelé 
MIRIAH(39) peut voir à travers la plupart des bâtiments, la nuit, et sous toutes les conditions météo, renvoyant une 
image en 3 dimensions, sous n'importe quel angle, et pratiquement en temps réel. Les drones peuvent ressembler à 
des libellules(40), à des oiseaux(41), à des hélicoptères(42), à des avions(43) ou même à des cubes(44).  
 
Des militants à Washington DC ont récemment repéré des drones libellules surveillant une manifestation. Ils peuvent 
être alimentés par hydrogène(45), par énergie solaire(46), par piles à combustible, par batteries, ou par une 
combinaison de ces différents moyens(47). Ils peuvent s’accrocher sur une ligne électrique pour se recharger(48 ) ou 
être alimentés via micro-ondes par système wi-fi(49). Ils peuvent vous voir, mais ils peuvent également transmettre 
des données. Il existe même une technologie qui peut les couvrir, afin que vous, les satellites ou les radars ne 
puissent pas les voir(50). 
 
En tant que modèle plus économique, des miroirs placés dans l’espace peuvent être utilisés pour faire rebondir les 
données provenant des drones vers des stations terrestres(51). Un miroir plasma peut également être créé par une 
station à faisceau qui chauffe les micro-ondes et qui chauffe l'atmosphère, et cette zone de plasma peut être utilisée 
comme un miroir. Un certain Dr. Eastlund a été le pionnier de cette technologie. Son travail avec le chauffeur de 
l’ionosphère HAARP a été parrainé par ARCO, un grand producteur d'aluminium qui est détenu par British 
Petroleum(52). Curieusement, les chemtrails possèdent un grand nombre de particules d'aluminium. 
 
Le système d'armes utilise des informations provenant: des bases de données Delphi compilées à partir de 
documents gouvernementaux et de sources ouvertes; de l’intelligence humaine au sol (HUMINT); des données en 
temps réel provenant des bio-implants et des grilles de capteurs au sol qui sont dispersées; des clichés visuels 
provenant des capteurs placés sur les satellites, avions et drones ; et des archives sur l'histoire et la culture.  
 
Il utilise des compilations sur les croyances psychologiques, des informations sur les événements actuels et 
internationaux, la connaissance provenant d’experts dans leur domaine, les expériences passées dans la résolution 
de problèmes associés, et c'est un système qui peut apprendre. Il peut « jouer » des scénarios jusqu'à ce qu'il 
présente ce qu'il considère comme la meilleure solution pour un opérateur humain, et est un réseau informatique qui 
est largement dispersé à travers le monde, bien mis à jour, et « entraîne le licenciement de personnel »(53). 
 
L'opérateur humain pourrait choisir « d'engager immédiatement (le combat) ou de ne jamais l’engager”, ou d'utiliser 
“des tactiques directes ou indirectes”(54). IL DETERMINERAIT S’IL FAUT DEPLOYER DES ARMES « LASER, A 
RADIOFREQUENCE, OU A RAYON DE PARTICULES ENERGETIQUES » CONTRE DES PERSONNES, DES 
OBJETS PHYSIQUES, DES USINES, DES VILLES OU DES SOLDATS CIBLES(55).  
 
CES ARMES A ENERGIE DIRIGEE PEUVENT ETRE DEPLOYEES A PARTIR DE L'ESPACE, DEPUIS LA TERRE 
OU LA MER A PARTIR D’UNE VARIETE DE PLATES-FORMES, OU ON PEUT LES FAIRE REBONDIR VIA LES 
MIROIRS SPATIAUX OU PLASMA PRECEDEMMENT MENTIONNES.  
 
LA NANOTECHNOLOGIE PERMETTRA LA CREATION D’ARMES PLUS PETITES POUR UNE UTILISATION SUR 
LES DRONES(56). LES ARMES A ENERGIE DIRIGEE “… PEUVENT ETRE « REGLEES » POUR UNE PLUS 
LARGE GAMME D'EFFETS, DEPUIS UN BAS ORDRE D’INTERVENTION JUSQU’A UN ORDRE DE 
DESTRUCTION ELEVE”. ET ELLES SONT “RENTABLES”. Comme c’est sympathique(57). 
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Les systèmes et techniques d’engagement futuristes tels que la projection holographique, les champs sonores et de 
gravité, les opérations biomédicales, les opérations psychologiques, la tromperie militaire et l’attaque de l'information 
sont tous possibles. Ces nouveaux moyens indirects et novateurs sont examinés dans les dossiers classés C2 et 
Information Attack. En complément à ces techniques indirectes, le présent document se concentre sur des objectifs 
de missions qui utilisent des attaques directes ayant une puissance mortelle et non mortelle(58 ). 
 
Avez-vous compris? Que veulent-ils dire par “opérations biomédicales”, “projection holographique”, “champs sonores 
et de gravité”, ou certains des autres termes? CES TERMES RENVOIENT A DES INFORMATIONS CLASSIFIEES 
VISANT A “ENTRER DANS LA TETE” D'UNE PERSONNE, ET RELATIVES AU COMMANDEMENT ET AU 
CONTROLE (C2). LES ATTAQUES MODERNES SUR LE DOCUMENT C2 DEGRADENT LA CAPACITE DES 
ENNEMIS A PRENDRE LES MEILLEURES DECISIONS ET LEUR FONT CHANGER DE DECISION SANS QU'ILS 
REALISENT QU’ILS ONT ETE MANIPULES(59). 
 
Il y a un dicton: la vie reflète l’art. Revenons à présent au chapitre dont nous avons discuté au début. Si les opérations 
de pulvérisation décrites dans le document « Weather As a Force Multiplier » (”La météo en tant que multiplicateur de 
force”) ne sont que de la science-fiction ou des rêveries de militaire, alors pourquoi y a-t-il des tableaux à l'intérieur de 
ce document qui peuvent seulement être décrits comme des horaires de pulvérisation? Ces tableaux indiquent au 
lecteur exactement quelles substances seront pulvérisées et au cours de quelles années. 
 
Par exemple, DES CAPTEURS AVEC LA SMART DUST (NANOTECHNOLOGIE) SERONT PULVERISES DANS LE 
CIEL A PARTIR DU MOMENT DE L'ETUDE, 1995, ET AUGMENTERONT FORTEMENT JUSQU'EN 2025(60). 
 

SAVIEZ-VOUS QUE LES BATTERIES DE NANOFILS SERONT 
BIENTOT UTILISEES EN MEDECINE POUR FOURNIR EN 
ENERGIE DE PLUS GRAND IMPLANTS BIOLOGIQUES? 
COMME LES STIMULATEURS CARDIAQUES… OU PEUT-ETRE 
DES NANO-DISPOSITIFS DANS LE CERVEAU(61,62) ?  
 
Vous remarquerez combien la technologie dont il est question 
dans le document « Weather As a Force Multiplier » effectue bien 
la transition avec la technologie abordée dans le document “Hit'Em 
Where It Hurts”. 
 
Une arme de ce type peut être utilisée pour la guerre clandestine 
et la micro-GESTION D'UNE POPULATION. Une arme non 
mortelle utilisée sans arrêt sur une personne devient une arme 
mortelle. Mais nous pouvons faire confiance aux hommes qui 
pensent que ce n'est pas grand-chose de glisser subrepticement 
des implants électromagnétiques dans les organes sexuels des 
autres, pas vrai? 

 
Le manque de respect pour les droits inaliénables affiché par les officiers de l'armée de l'air qui ont écrit ce rapport est 
choquant. Hitler fantasmerait concernant cette technologie digne des escadrons de la mort. DES ARMES TELLES 
QUE CELLES-LA SERONT TOUJOURS MAL UTILISEES PAR QUELQU'UN. C'EST POURQUOI CES ARMES NE 
DEVRAIENT MEME PAS EXISTER. 
 
Quelqu'un dira: “Eh bien, elles sont seulement conçues pour être utilisées contre l'Ennemi”. Comment pulvérisez-vous 
seulement une maison? Comment pulvérisez-vous uniquement une seule alimentation en air?  
 
NE DEVRAIT-IL PAS Y AVOIR UNE SORTE D'INTERDICTION DE TRANSFORMER LES GENS EN CYBORGS? 
MODIFIER L'ENVIRONNEMENT VA A L'ENCONTRE DES TRAITES POUR LES MILITAIRES. CERTAINS GARS DE 
L’AIR FORCE PENSENT QUE METTRE DES CAPTEURS DANS DES NON-COMBATTANTS ET DANS DES 
ENNEMIS A LA FOIS, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LEUR NOURRITURE, DE LEUR EAU ET DE L'AIR, EST TOUT 
SIMPLEMENT EPATANT.  
 
PAR UNE ETRANGE COÏNCIDENCE, CE SCENARIO RESSEMBLE FORT A L’EPIDEMIE 
NANOTECHNOLOGIQUE DES CHEMTRAILS ET DE LA MALADIE DE MORGELLONS QUI SE DEVELOPPE DANS 
LES ORGANISMES DES AMERICAINS EN CE MOMENT. 
 
Je ne suis pas sûr de vouloir dédier mon amour à l'armée de l'air. 
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La DARPA, le pollen dans les chemtrails et l’administration de 
vaccins par voie orale 

  
 
Le pollen pourrait contribuer à fabriquer des vaccins 
plus efficaces affirme le DARPA Mark Rockwell, 
28.11.2012 Pollen.jpg Selon une Agence militaire 
Américaine de recherches, les minuscules grains de 
pollen qui provoquent de grandes souffrances aux 
personnes allergiques, pourraient présenter une 
solution pour la fabrication de vaccins efficaces pour 
différents problèmes de santé.  
 

Selon l’Agence DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency), l’un de ses chercheurs étudie de 
nouvelles méthodes de fabrication et de 
présentation de vaccins destinés à l’administration 
par voie orale. Son outil de prédilection est le pollen, 
a déclaré le porte-parole de DARPA le 27 novembre.  
 

 

L’Agence en question a expliqué qu’ Harvinder Gill, professeur adjoint à l’Université Texas Tech cherche à comprendre, à 
concevoir et à tester une vaccination par voie orale réalisée à partir de pollen pour pouvoir protéger contre de nombreuses 
maladies infectieuses. En cas de succès, sa recherche pourrait permettre la mise au point de vaccins plus efficaces, plus faciles à 
administrer et à transporter pour les troupes déployées. Pour la DARPA, le pollen présenterait de nombreux avantages pour la 
réalisation et l’administration de vaccins. L’extérieur d’un grain de pollen est une coque faite de polymère durable et non 
allergène. Le contenu de l’enveloppe peut être débarrassé des protéines végétales allergéniques et des graisses qu’il contient 
pour en faire un produit neutre.  
 

Ce qui resterait de l’enveloppe pourrait contenir des vaccins qu’il serait possible d’administrer par voie orale. La résistance 
naturelle de la coque du pollen permettrait au vaccin de passer, sans être détruit, par les voies digestives. Un vaccin administré 
par voie orale est efficace, indolore ; il peut à la fois induire des réponses immunitaires muqueuses et systémiques, renforçant 
ainsi la protection, a déclaré le porte-parole de la DARPA. L’administration de pilules traditionnelles peut être perturbée par les 
processus naturels du corps humain. 
 
Lorsque les patients avalent des vaccins ou autres médications, les acides de l’estomac et les processus digestifs peuvent 
dégrader les produits, mais du fait que les coques de pollen sont durables, elles peuvent se maintenir intactes à l’intérieur du 
corps et préserver le vaccin jusqu’au moment où il pourra être absorbé par le corps. La DARPA possède déjà plusieurs 
programmes biologiques destinés à protéger la santé des soldats américains par rapport à des menaces connues et inconnues, a 
déclaré Jay Schnitzer, directeur du Bureau des Sciences de la Défense qui supervise actuellement le programme YFA.  
 

« Nous soutenons activement la recherche de base comme celle menée par les bénéficiaires YFA, car elle aide à ouvrir de 
nouvelles perspectives d’exploration et favorise de précieuses relations durables entre le DoD et la communauté des 
chercheurs. » On trouvera plus d’informations sur la recherche du Dr Gill au lien suivant : www.gill-lab.che.ttu.edu. Son 
laboratoire étudie actuellement les grains de pollen, les micro-aiguilles, les nano-particules d’or et les polymères micro-nano-
particules pour la vaccination mucosale et l’administration de médicaments contre le cancer … Source: gsnmagazine Ils 
chercheront TOUS les trucs et TOUTES les astuces possibles pour vacciner absolument un maximum de gens (peu importe leur 
volonté) : vaccins oraux, vaccins universels à ne soi- disant faire qu’une fois dans la vie, vaccins par micro-aiguilles, par 
nanopatches, vaccins via des « aliments vaccinants » transgéniques, etc etc.  
 

Tout est à l’étude sauf une chose, la plus importante : Par quel moyen démocratique pourrons-nous leur faire comprendre que 
ces folies doivent cesser et bien sûr, tout le cortège de pressions et obligations inadmissibles qui vont avec ? Prendre conscience 
de cette réalité, c’est déjà commencer à pouvoir y faire face et à y réagir efficacement car une fois encore, tous les risques de 
ces méthodes d’apprentis-sorciers, ce sera à VOTRE corps et à celui de VOTRE (vos) enfant(s) de les assumer…Le lien est fait 
avec  le financement des chemtrails par Bill gates pas pour le réchauffement mais pour nous vacciner . 
 

http://rustyjames.canalblog.com/archives/2013/10/03/28140761.html
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2013/10/03/28140761.html
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Snowden: révélations à propos des chemtrails 
le 14 octobre 2013 par Eldon 

 
 

Après le scandale de la surveillance généralisée des 
populations du monde sur Internet par les Etats-Unis et la 
révélation de la même pratique en France réalisée dans le 
secret et en dehors de toute légalité, un scandale d’épandages 
massifs d’agents chimiques réalisés en Europe en toute 
clandestinité ? 
 
Les chemtrails sont des pulvérisations aériennes clandestines 
d’agents chimiques, la géo-ingénierie, la lutte contre le 
« réchauffement planétaire » et le « changement climatique ». 
embedded by Embedded Video 
 
Le 9 avril 2013, au parlement européen, Josefina Fraile  
dénonce les chemtrails et le géoingénierie. 

 

Selon Snowden, les chemtrails seraient la seule raison qui empêcherait les 
Etats-Unis d’enterrer le réchauffement climatique, mais à quel prix ? 

 
Moscou – Edward Snowden, le hacker qui a accédé à tous les recoins secrets d’internet, quand il travaillait pour la 
NSA, aurait donné plus de détails sur un projet classifié destiné à modifier le climat de la planète. La vérité choquante, 
comme il dit, c’est que les chemtrails font partie d’un programme de « bienfaisance » destiné à lutter contre 
le réchauffement climatique. En coopérant en secret avec les fabricants de kérosène, les agents du gouvernement ont 
soigneusement caché les efforts des épandages aériens massifs. Snowden ajoute : « Je parle de ce programme 
parce qu’on ne l’aborde pas dans la communauté scientifique, il n’y a pas de débat public, et peu d’intérêt pour les 
effets secondaires qui sont bien connus uniquement par les quelques privilégiés, dont l’intérêt, est de poursuivre en 
secret ce programme de chemtrails qui dure depuis plusieurs décennies. 
 
Parce que le changement climatique est une menace pour l’agriculture des Etats-Unis, il est étiqueté comme un 
problème de sécurité nationale. Sous l’influence et avec la coopération de Monsanto, un laboratoire secret de géo- 
ingénierie baptisé Muad’Dib a été exploité depuis la fin des années 1960, et le programme chemtrails est souvent 
désigné par les initiés comme son « joyau de la couronne ». Muad’Dib a pour but de protéger le climat de l’Amérique 
du Nord à tout prix – même si cela accélère la désertification de l’Afrique subsaharienne ou propage des traces de 
substances cancérigènes dans des régions peu peuplées. D’autres effets secondaires, prévus par les scientifiques du 
laboratoire secret de géo-ingénierie Muad’Dib, incluant des sécheresses en Amazonie et de puissantes tempêtes de 
vent le long de la côte Est. 
 
Snowden a partagé des documents décisifs avec « The internet chronicle », mais par souci de sécurité nationale, seul 
son témoignage peut être publié. Ces documents contiennent des informations sur des scientifiques qui seraient 
certainement ciblés par le contre-espionnage étranger et leur savoir est indispensable à la survie à court terme des 
Etats-Unis. Snowden a dit : « Si ce programme devait être arrêté, les scientifiques responsables croient fermement 
qu’en moins d’un an, le climat nord-américain deviendrait une spirale hors de contrôle et de mauvaises récoltes 
conduiraient à une série de famines dévastatrices qui entraînerait le dépeuplement des centres urbains. 
 
Parce que le programme a été réalisé à une si grande échelle, les sceptiques pourraient trouver l’histoire de Snowden 
incroyable. Pourtant, Snowden explique que ce programme secret a été incroyablement facile à cacher, surtout avec 
la collaboration des entreprises fabriquant le kérosène, un élément essentiel du complexe – militaro-industriel. 
Snowden a déclaré : « Les produits chimiques libérés par les avions de ligne ont été introduits comme additifs, soi-
disant pour améliorer l’efficacité du kérosène. C’est seulement quand l’avion atteint sa vitesse de croisière que la 
pression de la chaleur et de l’atmosphère provoque une réaction chimique qui synthétise la molécule top secrète 
piégeuse de carbone. 
 
Ce processus est imparfait, et la plupart des sous-produits sont incroyablement dangereux est, bien que les 
chemtrails maintiennent le climat des Etats-Unis raisonnablement « stable », les citoyens sont bombardés chaque jour 
d’une pluie invisible de molécules chargées de carbone et l’effet sur la santé et totalement inconnu. 
 
 

Source : http://www.chronicle.su/news/snowden-uncovers-shocking-truth-behind-chemtrails/ 

http://www.blogapares.com/snowden-revelations-propos-chemtrails/
http://www.blogapares.com/author/blogapar/
http://actuwiki.fr/category/eco/france/
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9o-ing%C3%A9nierie
http://actuwiki.fr/tag/changement-climatique/
http://wordpress.org/extend/plugins/embedded-video-with-link/
http://actuwiki.fr/tag/rechauffement-climatique/
http://actuwiki.fr/category/3/climat/
http://actuwiki.fr/tag/rechauffement-climatique/
http://www.chronicle.su/news/snowden-uncovers-shocking-truth-behind-chemtrails/
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Etude norvégienne : Les effets biologiques des retombées 
de chemtrails sur la vie végétale 

 

 
  
L’étude traduite et recopiée ci-dessous a été préparée par des chercheurs norvégiens. Elle contribue à documenter 
quelques-uns des effets hautement néfastes des programmes de GSA (géo-ingénierie stratosphérique par aérosols) 
et de GRS (gestion des radiations solaires) en cours. 
  
Il ne subsiste désormais plus de sources « organiques » de nourriture. Tout a été pollué avec les métaux toxiques et 
les produits chimiques qui sont émis par les programmes mondiaux de vaporisation d’aérosols. Certains des éléments 
toxiques que nous sommes contraints d’ingérer dans notre alimentation ont été identifiés, d’autres sont sans doute 
encore inconnus. 
   
Conférence « Esprit Ouvert », Oslo, 19-21 octobre 2012 
  
Harald Kautz-Vella: Effets néfastes théoriques et scientifiquement prouvés des nano-particules de (Ba, Srx) 
TiO3 sur la croissance des végétaux (premier jet) 
 
Concernant les qualités chimiques et physiques du TiO3 (Ba, Srx) désigné comme aérosols dans les concepts 
d’ingénierie climatique globale. 
  

Résumé: 
  
Les implications théoriques ainsi que les preuves scientifiques indiquent que des nano-particules de 
<100nm [1/1O.OOOème de millimètre, ndt] de (Ba, Srx) TiO3 [titanate de baryum/strontium - baryum=Ba, 
strontium=Sr, le 'x' indique l'usage de plusieurs isotopes de cet élément, titane=Ti, le suffixe -ate indique un composé 
contenant de l'oxygène, O - ndt]telles que celles faisant l’objet de discussions, en tant que composantes de 
l’ensemencement du nuages dans les brevets de modification climatique globale, nuiraient aux végétaux en: 
  
1) interrompant la communication cellulaire au seuil d’absorption de rayonnement UV de 230nm, en absorbant les 
faibles signaux UV intracellulaires responsables du déclenchement de la division cellulaire; 
  
2) irradiant l’ADN de la plante avec de la lumière hautement énergétique de longueur d’onde (λ) de 230nm stockée 
dans un état excité dans les nucléides [les protons et les neutrons présents dans le noyau des atomes, ndt] de 
baryum et de strontium. Cette excitation est provoquée par l’exposition aux radiations cosmiques dans les nuages. 
Les photons à haute énergie stockés peuvent être relâchés par une interaction non-linéaire lorsqu’un photon 
longitudinal UV de faible énergie et de même λ (un bio-photon) frappe une nano-particule. L’état excité des nucléides 
se décharge alors en une onde en réplique inversée dans le temps qui s’écoule directement en retour vers l’ADN, 
l’exposant alors à un impact photonique UV de même λ mais beaucoup plus énergétique; 
  
3) déséquilibrant le potentiel électrique de la cellule lorsque stimulées par le champ électromagnétique terrestre, des 
radiations radar ou des micro-ondes, en relâchant des électrons libres lors d’une altération induite dans leur géométrie 
cristalline selon leurs propriétés piézo-électriques, rendant les plantes vulnérables aux attaques fongiques. 
  
L’interaction complexe de ces trois formes de nuisance théoriquement envisageables n’est pas entièrement comprise. 
Toutefois l’effet général sur les végétaux a pu être expérimentalement confirmé, démontrant un dosage létal pour les 
plantes d’approximativement 35mg de (Ba, Srx) TiO3 par kg de matière organique sèche, en fonction du type de 
plante et d’autres variables externes (à la fois par des analyses en laboratoire et) des études en extérieur. 
  
Attendu que: 
  

http://www.cielvoile.fr/article-etude-norvegienne-les-effets-biologiques-des-retombees-de-chemtrails-sur-la-vie-vegetale-116634347.html
http://www.cielvoile.fr/article-etude-norvegienne-les-effets-biologiques-des-retombees-de-chemtrails-sur-la-vie-vegetale-116634347.html
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 - la quantité de (Ba, Srx) TiO3 évaluée, en g/ha [grammes par hectare, ndt] et par an résultant des projets de géo-
ingénierie est beaucoup plus élevée que le dosage mesuré comme mortel pour les végétaux en g/ha et qu’en sus de 
cela, 
  
 - l’indissolubilité de ces cristaux mènerait à une accumulation continuelle de ces particules dans la biosphère, la mise 
en œuvre de ces projets serait une menace pour les écosystèmes du monde qui tôt ou tard mèneraient à la 
destruction totale des biotopes naturels et des récoltes agricoles dans les zones de retombées. 
 
 

 1. Introduction 
 
L’esprit humain est entraîné à penser à l’échelle 
macroscopique, ce qui peut mener à des erreurs 
de décision quand il s’agit d’exposer la nature à 
des nano-particules. Plus petites sont les 
particules, le plus grand devient le rapport de 
surface au volume. Nous sommes techniquement 
capables de produire des particules de (Ba, Srx) 
TiO3 offrant une surface de 2500m² au gramme. 
Pour les estimations qui vont suivre, cette valeur 
servira dans les opérations de calcul. En théorie 
une quantité de 300 tonnes de ce matériau serait 
suffisante pour en construire une couche de 
l’épaisseur d’une particule à même de couvrir 
optiquement un pays de la taille de l’Allemagne. 
Assurer la dissémination par aérosols de ces 
particules prendrait 30 vols de Boeing 737. 
  
Ce simple calcul est ce qui rend ces matériaux si 

tentants quand il s’agit de géo-ingénierie. Que ce soit pour l’ensemencement de nuages pour contrôler le changement 
climatique, ou pour protéger des zones industrielles des effets d’éruptions solaires en formant un écran de plasma 
dans les couches supérieures de l’atmosphère en utilisant les propriétés piézo-électriques de ce matériau – les 
bénéfices peuvent être considérables. 
De plus le baryum, les isotopes non-radioactifs 85, 86, 87 et 88 du strontium et le titane ainsi que ses oxydes peuvent 
être considérés comme chimiquement non-toxiques. 
  
Il y a des preuves irréfutables que des vaporisations non-autorisées ont été menées par le passé. Des séquences 
vidéo d’avions militaires en pleine opération de vaporisation, de traînées d’avions persistantes à des températures de 
-35° et un taux d’humidité de 40%, la langue de bois des personnes impliquées jusqu’à l’ancien directeur du FBI, et 
des analyses chimiques révélant les taux de titanate de baryum/strontium dans l’analyse des eaux pluviales, des sols 
et de spécimens de plantes dans la plupart des pays industrialisés. Nonobstant cela l’objectif de ce document n’est 
pas de discourir sur l’existence ou la légitimité d’actions passées, mais de présenter les effets d’activités futures alors 
qu’elles sont apportées dans le débat public, notamment par le service fédéral allemand de l’environnement, 
« Umwelt Bundesamt » dans le livret « Geo-Engeneering. Wirksamer Klimaschutz oder Grössenwahn. Methode. 
Rechtliche Rahmenbedingungen. Umweltpolitische Fragen. Berlin, April 2011″ [Géo-ingénierie. Protection du climat 
efficace ou mégalomanie. Méthode. Cadre juridique général. Questions de politique environnementale. Berlin, avril 
2011 - PDF (en anglais)] 
 
Ne sont pas prises en considération dans ces discussions publiques les propriétés optiques et électro-physiques de 
ces matériaux, qui sont remarquables, ou leur possible interaction avec les systèmes biologiques. 
  
L’objectif de ce document est d’apporter ces considérations au débat. 
 
Des échantillons de plantes mourantes dont le taux de croissance avait été ralenti de manière significative  de tout 
autour du monde ont révélé au cours d’analyses de laboratoire des valeurs répétitivement hautes de baryum, de 
strontium et de titane en une concentration molaire relative indiquant une quantité de 35mg de titanate de 
baryum/strontium nano-cristallin par kg de matière organique sèche au moment de la mort de la plante. Bien qu’il n’y 
ait pas d’explication biochimique pour quelque dommage causé à la plante, la corrélation des dommages et des 
concentrations de baryum, de strontium et de titane est suffisamment significative pour prendre en considération des 
mécanismes alternatifs d’interaction plante-particule autres que ceux qui sont connus par la chimie. Sachant que des 
nano-particules de la taille de celles projetées dans les brevets de géo-ingénierie peuvent être absorbées par les 
plantes dans leur ensemble, et connaissant les propriétés remarquables de ces matériaux, ces modes d’interaction 
alternatifs peuvent très bien être optiques et/ou électro-physiques dans leur nature. 
  
 

2. Affirmations 

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4177.pdf
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2.1 Interruption optique de la communication cellulaire 
 
Dans la conception des bio-photons les molécules d’ADN d’une plante envoient des modèles qui s’interfèrent de 
faibles émissions bidirectionnelles dans la gamme des UV, qui toutes ensemble forment une image holographique 
servant de schéma directeur pour la plante, amenant à des divisions cellulaires là où il n’y a pas d’onde-réplique 
renvoyée par une molécule ADN receveuse pour cause d’une cellule « manquante ». L’onde mono-directionnelle et 
donc visible déclenchera la division cellulaire dans une cellule avoisinante pour refermer l’espace.  
 
Des plantes entières auraient leurs échanges luminiques intracellulaires dans un état entièrement annihilé par les 
ondes UV et leurs répliques inversées dans le temps, les plantes blessées ou les zones de croissance active comme 
le cambium devraient montrer un excès d’ondes UV mono-directionnelles, déclenchant la division cellulaire. 
  
Une forme simplifiée de ce concept est utilisée dans des technologies de projection holographique se servant de 
lasers comme « ADN transmetteur » et du même type de nano-cristaux piézo-électriques comme « ADN récepteur » 
et capables de projeter des hologrammes en 3D de haute définition. 
  
Le seuil d’absorption des nano-particules de titanate de baryum/strontium a son maximum à une longueur d’onde de 
250nm, absorbant 90% de la lumière passant par le cristal. La communication intracellulaire qui est responsable du 
déclenchement est accomplie par des photons de faible énergie d’une longueur d’onde de 260nm. 
  
Adjoindre ces deux découvertes ensemble démontre que l’insertion de particules piézo-électriques de cette qualité 
devrait interférer lourdement avec la communication cellulaire – ainsi l’ADN et les particules se servent de la même 
longueur d’onde et de la même forme d’onde électromagnétique pour communiquer. 
  
Afin de comprendre la relation quantitative entre ce type particulier d’opacité suscité par les nano-particules et les 
dommages causés aux plantes il est utile de calculer la densité optique des particules dans la plante au moment de la 
mort. 
  
Estimant qu’une concentration de 35mg/kg de matière organique sèche ainsi que mesurée dans l’herbe norvégienne 
comme dans l’écorce d’arbres californiens mourants l’on peut affirmer que 
  
35mg ≈ 87,5m² de surface particulaire ≈ 21.875 de surface optique 
  
Estimant que 1kg de matière organique sèche équivaut à 3l = 0,003m3 de matière organique vivante, l’opacité sera 
atteinte à une distance optique de 0,1311mm ce qui est dans l’ordre de la taille d’une cellule. 
  
Au moment de la mort d’une plante, contenant 35mg (Ba, Srx) TiO2, la densité optique des nano-particules est 
suffisamment élevée pour aller jusqu’à interrompre les communications de cellules directement avoisinantes! 
 
  
2.2 Irradiation de l’ADN des plantes avec du rayonnement UV de haute énergie 
 
Comprendre le concept de bio-photons comme un modèle d’ondes bi-directionnelles avec leurs ondes-répliques 
inversées dans le temps envoyées et reçues par des molécules d’ADN, incluant des éléments photo-actifs étrangers 
pourrait induire le changement de la force des photons impliqués de faibles à pas si faibles. 
  
Il est connu que des particules dans les nuages peuvent être excitées par la radiation cosmique incidente et relâcher 
cette radiation plus tard sous la forme de rayons gamma. Cette émission de rayons gamma peut subvenir 
spontanément ou être déclenchée par l’arrivée d’un photon. 
  
En visualisant cette possibilité, il devient évident que l’implication de nucléides en état d’excitation dans un échange 
de bio-photons pourrait mener à l’émission de quanta de rayons gamma stockés sous la forme d’ondes de réplique 
inversées dans le temps étant dirigées directement en retour vers l’ADN qui avait émis le photon déclencheur. 
  
Ce processus non-entropique redirigeant de grandes quantités d’énergie de retour vers une source faible 
déclencheuse est en fait la caractéristique principale des systèmes optiques non-linéaires. Pour une compréhension 
plus complète veuillez vous rapporter aux articles référencés. 
  
Le rayonnement UV de haute énergie est connu pour être la source principale de dommages aux végétaux. Par 
conséquent un dépôt d’aérosols optiquement excités pourrait mener à des dommages à l’ADN par l’émission de 
quanta UV. 
  
2.3 Déséquilibrage du potentiel cellulaire 
 
Le système immunitaire de toutes les cellules suit une courbe hautement raffinée de potentiels électromagnétiques 
cellulaires, avec des différences de potentiel définies entre le cœur de la cellule et la membrane cellulaire interne, 
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ainsi qu’entre la membrane cellulaire interne et la membrane cellulaire externe. Toute altération de ces potentiels 
cellulaires affaiblit le « système immunitaire » en dérangeant l’équilibre des procesusi oxydants et anti-oxydants. 
  
Le titanate de baryum/strontium, en tant que substance piézo-électrique change sa géométrie cristalline quand elle 
est exposée à des champs électromagnétiques externes. Tout changement dans la structure cristallographique est 
accompagné de l’émission d’électrons. 
  
En tant qu’aérosol dans l’atmosphère cet effet peut être utilisé pour « allumer ou éteindre » des nuages en appliquant 
des champs électromagnétiques tels qu’utilisés par les appareils HAARP et ICECAT ou d’autres systèmes d’antennes 
de radiations de micro-ondes en altérant la structure cristallographique, ce qui mène à changer par du courant libre la 
particule en ion, provoquant instantanément la formation d’une gouttelette dans le nuage. 
  
Le même effet provoqué par des téléphones cellulaires terrestres, des transmissions radar ou de micro-ondes 
mèneraient à l’émission spontanée d’électrons libres par la particule, ce qui altérerait le potentiel cellulaire de la plante 
et donc détruire ou affaiblir le système immunitaire de la plante.  Comme cause indirecte la plante pourrait mourir 
d’infections fongiques dissimulant la cause première de sa souffrance. 
  

3. Preuves expérimentales 
 
Des expériences de germination avec du titanate de baryum/strontium du domaine industriel, ajouté en concentrations 
différentes pré-définies au processus de germination, ont besoin d’être menées afin de déterminer de manière 
expérimentale le dosage létal de titanate de baryum/strontium pour les plantes. J’estimerais une concentration de 
35mg/kg de graines imbibées comme zone ciblée d’expérimentation, ajoutant le titanate de baryum/strontium à l’eau 
pour être sûr qu’il soit complètement absorbé par les graines. 
  
Je suggérerais de travailler sur des semences céréalières telles que le maïs, le soja et le blé, et des plantes à 
croissance rapide comme le cresson pour des résultats rapides afin de pouvoir publier une première version. Il devrait 
être possible d’acheter du (Ba, Srx) TiO3 via Internet, j’ai vu des offres. S’il est impossible de mettre la main sur de 
petites quantités je suggère de contacter en privé des personnes travaillant dans des laboratoires où cette substance 
est utilisée. 
  

4. Conclusion 
 
Bien que les mécanismes présentés en postulat avec leurs interactions n’aient pas fait l’objet de recherches 
complètes il y a assez de preuves et de logique autour du sujet pour NE PAS utiliser les nano-particules décrites à 
moins que la chose ait été convenablement étudiée, et que les dommages à la nature et aux végétaux aient pu être 
exclus. 
  
Bien qu’il soit tentant de contrôler la météo pour le bénéfice de l’agriculture, bien qu’il puisse paraître sans alternative, 
pour protéger nos technologies pendant les éruptions solaires pouvant nous frapper jusqu’à l’équateur pendant un 
possible basculement magnétique – surtout, pris en considération le déplacement s’accélérant de façon exponentielle 
du pôle nord magnétique au cours des cinq dernières années, indiquant la période de novembre 2012 à mars 2013 
comme moment de transition possible – le prix pourrait être trop élevé et la nature pourrait simplement ne pas se 
réveiller après un hiver de vaporisation d’aérosols – étant totalement aveuglés par notre tentative de protection. 
  
Madame, Monsieur, 
 
Je demande respectueusement à tous et à toutes qui ont accès à des conditions de laboratoire ou à des serres 
disposant de conditions contrôlées de se livrer aux expériences manquantes au chapitre 4 et de rapporter les 
résultats, comprenant des photos à: kautzvella@gmail.com    Tél. 0049 179 2661123 
  
Si je ne devais pas réagir à des résultats arrivants dans la semaine ce texte peut être utilisé dans le domaine public et 
complété avec vos résultats chiffrant les doses létales de titanate de baryum/strontium, ensemble avec les preuves 
expérimentales. Tant qu’un e-mail ou contact téléphonique m’a été donné je souhaite évaluer les résultants entrants 
moi-même et les publierai dès qu’il y aura un schéma visible dans ces résultats. 

 
Merci pour votre attention et possibles contributions.  Dieu vous garde   Harald Kautz-Vella 

 
Source: geoengineeringwatch; chemtrailsplanet 

 

mailto:kautzvella@gmail.com
http://www.geoengineeringwatch.org/norwegian-study-biological-effects-of-geoengineering-fallout-on-plant-life
http://chemtrailsplanet.net/2012/10/25/norwegian-study-biological-effects-of-geoengineering-fallout-on-plant-life/


48 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
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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