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Prologue
 
 
Depuis 1998, jour où j’ai photographié mon premier nuage en «X», j’ai
commencé à m’intéresser à ces nouvelles formations de sillons laissés
par certains avions lors de leurs courses dans le ciel. Peu à peu, les
rapports commencèrent à s’accumuler sur Internet et, de mon côté, je
les apercevais de plus en plus fréquemment dans la région des
Appalaches, au Québec. J’ai commencé à prendre des photos, mois
après mois et année après année.
 
Lorsque les résultats de certaines analyses des retombées
commencèrent à apparaître sur le Net et que des révélations sur
certains projets occultes de l’Armée faisaient surface, des liens se
créaient dans ma tête entre tous ces événements et m’horripilaient.
Etant reconnu comme un incorruptible qui vise la liberté, la vérité et
l’amour, j’ai commencé à monter un dossier en communiquant avec
différents interlocuteurs, concernant les tracés d’avions chimiques ou
chemtrails (prononcez kemtrails).
 
J’avais tellement d’autres dossiers à diffuser sur mon site
(www.conspiration.ee), des conférences à préparer, des bijoux à créer
(joaillerie), sans compter les deux livres que je désirais écrire. Tout
arrivait si vite... Cependant, je me rendis compte que ma compagne et
moi avions de drôles de grippes. Evidemment, tout le monde en ville
présentait les mêmes symptômes. J’étais convaincu que des épidémies
de virus étaient répandues dans les airs depuis des années par
pulvérisations en provenance d’avions clandestins.
 



J’arrivais à les combattre assez bien, de façon naturelle, avec tics
plantes et des techniques qui renforcent le système immunitaire. Sans
crier gare, de nouveaux symptômes de grippe, qui n'en est toujours pas
une, réapparaissent et mes narines brûlent,  parfois jusqu’au
saignement et ma gorge est irritée... Mais nous sommes en juin ! ! !
 
Ma compagne Ginette et moi avons remarqué une plus grande fatigue.
Les muscles semblaient être traversés par des courants ou impulsions
et nous avions soudainement mal aux articulations. L’âge?... Tout de
même! Nous étions plus vigoureux que jamais ! Nous avions la
certitude intérieure que notre système combattait une chose non
naturelle. Il ne s’agissait pas d’un simple virus de grippe.
 
Nous nous remettions peu à peu de cette épreuve lorsque, par un bel
après-midi ensoleillé du mois de juillet 92, alors que nous cuisinions
sur le BBQ, dans le jardin, un avion vaporise un produit exactement
au-dessus de nos têtes, en ligne directe avec notre maison. Ginette,
arrive vite! Viens voir le beau cadeau qu’on nous fait. D’après moi,
«ils» savent que je monte un dossier là-dessus, lui dis-je en riant.
Vous savez, nous, les conspirationnistes, savons rire de nous-mêmes,
surtout quand nous nous faisons piéger. Ginette remarque que le tracé
est bas. Sans blague, lui répondis-je, il n’est pas plus qu’à 5 ou 6 mille
pieds (2 000 mètres)
... Regardons-le quelques secondes, juste pour voir comment il se
comporte! Mais cela ne prit pas beaucoup de temps avant que je sente
comme une bruine poussiéreuse sur mon visage. Je le lui fis
remarquer. Ne restons pas ici, répliqua-t-elle d’un air très sérieux.
J’avais compris en même temps qu’elle. Nous sommes entrés
prestement dans la maison. C’est assez ! Je sais ce qui se passe : ils
vont trop loin et trop rapidement à mon goût. Rien ne va plus.
 
La semaine suivante, alors que la paresse semblait vouloir nous
reprendre, une pensée soudaine m’envahit. Pourquoi ne pas écrire un
livre sur ce sujet? C’est alors que j’ai téléphoné à mon amie Louise



Courteau et que je lui ai fait part de mes intentions. Elle me répondit:
Formidable ! Tu n’as pas grand temps, commence tout de suite...
 
Je mis mes autres projets de côté. J’ai alors réuni tout ce que j’avais
colligé sur le sujet des chemtrails depuis des mois. Je réalisai que tout
ce que j’avais entre les mains était écrit en anglais. Très peu ou
presque rien n’avait été écrit en français sur les chemtrails. Le mot, ou
son équivalent, n’existe même pas dans le dictionnaire français. Alors,
je me suis mis à traduire intensément. C’est ainsi lorsqu’on est
passionné par un sujet ! Aucune horloge ne peut sonner ces heures,
tellement elles passent rapidement ... Il en est ainsi pour ceux et celles
qui m’ont appuyé dans la rédaction de ce livre. Merci l’univers, merci
les amis(es) !
 
Ce que vous tenez entre les mains est un condensé de milliers de pages
de documents concernant les chemtrails que vous pouvez consulter
sur l’Internet. Seules les pages les plus documentées et les plus
intéressantes ont retenu mon attention. Je vous partage le résultat de
ces recherches, des analyses et des témoignages qui m’ont semblé de
première importance, au nom de ce qu’il y a de plus noble sur la Terre.
 

Amitié, Nenki



 
 
 

 
Photo 1 : gell_bw. 

Source:
http://www.carnicominstitute.org/articles/ground6.htmSubstances
gélatineuses retrouvées sur le pare-brise d’une voiture circulant près
de Cameroun Park en Californie. Les échantillons furent envoyés à
Clifford Carnicom qui après les avoir soumis à un pilote de ligne,
affirma que cette substance ne provenait pas d’un avion commercial et
qu’il n’avait jamais rien vu de tel.



 

Introduction
 
 
Les cliniques médicales et les salles d’urgences des hôpitaux sont
constamment bondées. Elles sont plus souvent qu’autrement remplies
au double de leur capacité. Les médecins ne savent tellement pas
reconnaître ces virus nouvellement nés (hybrides des laboratoires
pharmaceutiques et militaires ?) qu’ils les désignent par des numéros.
Chaque année, vers les mois d’octobre et de novembre, à l’instar du
Beaujolais nouveau, arrive le nouveau vaccin de la grippe !
(Remarquez que je n’ai pas écrit contre la grippe, car c’est vraiment la
grippe qu’on administre en petite dose.) Pour mieux vendre ses
vaccins, les laboratoires nous annoncent, par les médias, des
épidémies de grippes, de méningites et d’influenza lesquelles
viendront du Nil ou de quelques autres régions du monde, avec une
précision qui ferait pâlir d’envie tous les médiums clairvoyants de la
planète. Tel virus est annoncé pour la mi-janvier, tel autre sera à son
apogée vers la fin février ! Pas de problème! ajoutent-ils dans la foulée
de cette information ... Et de nous vendre leur campagne de
vaccination ! Non mais, comment font-ils pour affirmer d’une manière
aussi précise les épidémies qui vont frapper telle partie du globe... à
moins qu’ils n'en soient eux-mêmes à l’origine?
 
Des rapports circulent depuis des mois, voire des années, sur les
observations de tracés anormaux que certains avions en vol laissent
derrière eux. Personne ici au Québec (et même en Europe) ne se soucie
d’un tel détail... Tellement banal! Au tout début, un avion, deux tout
au plus, laissait des tracés. Aujourd’hui, il m’arrive d’en dénombrer
jusqu’à une douzaine, en croisés, en parallèles et même en forme de
«S» ou de cercles. Est-il légitime dans ce cas de se demander si ces



tracés n’étaient pas une des causes des maux, malaises et maladies
nouvelles qui nous affligent depuis quelques années ? Regardez la
vague de bronchiolites qui frappe de plus en plus de nouveau-nés
chaque année. Il y a dix ans à peine, ce mot n’était même pas au
dictionnaire !
 
Bien sûr, il y a d’autres facteurs: la pollution du sol, de l’air, de l’eau et
de tous les additifs que nous consommons dans la nourriture. Mais les
analyses qui ont été faites de ces chemtrails (pour tracés chimiques,
contrairement à «contrail» pour ‘condensation trail’) sont des plus
alarmantes. Nous devons en prendre conscience afin de stopper le
massacre, si cela est en notre pouvoir. Recrudescence de l’asthme,
voies respiratoires atteintes, poumons ravagés, maux de gorges
étranges, angines qui disparaissent aussi soudainement qu’elles
apparaissent, grippes qui n’en sont pas vraiment, maladies des yeux,
de la peau et des organes internes... La liste est longue, et chacun de
ces maux peut dégénérer et mener à la mort. De fait, la
surconsommation de vaccins et d’antibiotiques de toutes sortes ne fait
que diminuer irrémédiablement la capacité du système immunitaire à
répondre aux attaques subites.
 
On regarde furtivement le ciel et lorsqu’on aperçoit ces traînées, on
trouve normal qu’un avion qui traverse le ciel laisse derrière lui des
sillons qui s’étendent d’un bout à l’autre de l’horizon. Ils s’élargissent
continuellement pour s’entremêler aux autres traînées au point de
former un nuage qui couvre le ciel durant des heures. Nous ne nous
demandons pas si ces tracés constituent la ou une des causes des
nouveaux symptômes ou des nouvelles maladies qui nous affligent.
 
Les analyses de ces retombées de chemtrails (pour tracés chimiques)
sont des plus inquiétantes. Nous devons en prendre conscience et s’en
instruire afin d’arrêter ce génocide silencieux. Qu’est-ce que tout cela
impose à notre système immunitaire ? La solution est déjà là : on va
nous administrer des vaccins nouveaux et des antibiotiques à la fine



pointe de la technologie... Non merci !
 
Dans un premier temps, les responsables civils et militaires des
affaires aériennes ont rassuré les chercheurs en soutenant qu’il
s’agissait bel et bien de traînées de condensation. Dans certains cas,
ces traînées pouvaient résulter d’un délestage de carburant survenu en
prévision d’atterrissage forcé. Néanmoins la multiplication de ces
tracés rend ridicule et inadmissible ce genre de justification... (tous les
avions qui volent ne sont pas en perdition, que je sache...)
 
Finalement, devant l’amplitude du phénomène, les responsables
n’eurent d’autre choix que de s’abstenir de tout nouveau commentaire.
A force de haussements d’épaules, le sujet des chemtrails fut relégué
au simple rang de légende urbaine. Comment réclamer, dans ces
conditions, une étude scientifique sérieuse ?
 
Les tragiques attentats du 11 septembre 2001 allaient définitivement
enterrer la question!
 
De fait, la menace internationale du terrorisme engendre une
obligation de soutien et de confiance absolue envers les
gouvernements. L’affaire des chemtrails a donc, rapidement, fait
partie des sujets que les médias évitent à tout prix... C’est donc sur le
web que le débat s’est poursuivi avec le risque d’un apport de théories
plus ou moins délirantes.
 
Il est bien connu que les gouvernements de certains pays
expérimentent des technologies nouvelles sur le dos de leur population
depuis des décennies. Des rapports rendus publics le prouvent. Il faut
éveiller l’esprit des gens et des médias sur ce fléau invisible qui nous
accable depuis quelques années. Pendant ce temps, les autorités
militaires et gouvernementales rient de ces affirmations comme étant
conspirationistes ou les dénoncent comme de vulgaires rumeurs sans
fondement.



 
Certains vont même jusqu’à parler de propagande terroriste
antigouvernementale, histoire de clouer le bec une fois pour toutes à
ces empêcheurs d’expérimenter en rond... De fait, les autorités
persistent à déclarer que ces contrails sont formés de vapeurs d’eau
causées par la condensation provenant des turbines d’un propulseur à
jet. Et personne ne s’étonne du fait que ces traînées n’existaient pas il y
a seulement 10 ans! Des preuves ? Pour vous en assurer, il suffit
d’observer le ciel filmé dans de vieux documentaires! Vous ne
trouverez pas ces chemtrails qui sont pourtant omniprésents en
arrière-fond dans les documentaires actuels !
 
Faites l’expérience vous-mêmes. Cherchez des photos du ciel
antérieures à 1995. Vous trouverez des images totalement dépourvues
de chemtrails. Etonnant, non ? C’est que les avions à l’époque, ne
volaient pas aussi haut, nous répond-on. Et le débat est clos.
 
Il faudrait pourtant nommer une commission d’enquête sérieuse et
indépendante et ordonner des analyses auprès de laboratoires
contrôlés par des services non gouvernementaux, s’il en reste encore...
 
En faisant une estimation conservatrice, disons qu’il existe environ
300.000 personnes aux Etats-Unis qui sont conscientes de l’existence
des chemtrails. Sur ce nombre, seulement 125 individus ont entrepris
une campagne active pour éduquer et informer la masse concernant
cette solution finale. Faites le calcul.
 
Les agences gouvernementales comptent sur l’apathie et, en fait, elles
ont grandement aidé à créer un état de conscience à partir des années
50 par la fluorisation, l’aspartame et les narcotiques de la rue.
 
Si un si petit pourcentage de gens se préoccupent de ce phénomène,
les dirigeants de ces agences n’ont-ils pas raison de croire, dans leur
analyse de la situation, qu’ils sont au-dessus de tout soupçon et n’ont



rien à craindre ? Les faits parlent d’eux- mêmes.
 
Afin de gagner la partie, ces agences clandestines dirigeantes doivent
obtenir notre permission, notre consentement pour poursuivre leur
plan jusqu’au bout. C’est une loi universelle. Le système de la
biosphère terrestre possède une frontière finale, une barrière que
chacun de nous peut ouvrir ou fermer. C’est le libre-arbitre, le libre-
choix. Et c’est cela qu’ILS veulent par tous les moyens.



 
 

CHAPITRE 1

Contrails ou chemtrails ! ? ! ?
 
 
 
Contrails
 
Depuis l’avènement des Jets, nous avons pris l’habitude de voir dans le
ciel des traînées blanches lors du passage d’avions à haute altitude.
Ces traînées blanches - en anglais contrails (traînées de condensation)
- dépendent essentiellement de deux facteurs : l’humidité ambiante et
la très basse température. Elles peuvent être constituées de fines
gouttelettes d’eau condensée, ou de cristaux de glace et de neige.
 
Au niveau du sol, ces traînées peuvent apparaître en climat extrême
(Antarctique, Arctique) et constituent un sérieux handicap pour la
circulation aérienne. En altitude on retrouve régulièrement ces
conditions à partir de 30.000 pieds. Les traînées peuvent rester
visibles plusieurs minutes avant d’être peu à peu dispersées par le vent
et disparaître complètement. Ces contrails, n’étant formées que de
molécules d’eau, sont presque inoffensives, considérant la pollution
qu’une seule turbine d’avion puisse générer par la consommation de
carburant à propulsion et des agents chimiques.
 
Les contrails composés de vapeur d’eau se dissipent après une courte
période de temps. Les contrails ne  peuvent  se former  qu’à des
températures de
-76°F et davantage, à des niveaux d’humidité relative de 70% ou plus



et à de très hautes altitudes, selon le météorologue Thomas Schlattes
de l’Administration Nationale Océanique et Atmosphérique des Etats-
Unis.
 
En tant qu’incident séparé et distinct dans l’ensemble de ces
événements, des nuages peuvent se former si la température,
l’humidité relative et les conditions de vaporisation sont favorables à
leurs développements. Si des contrails, par leur aspect, se
transforment en «nuages», on peut en conclure que le matériel de
composition n’est pas de la vapeur d’eau.
 
Le temps prévu pour la dissipation de contrails est relativement court,
deux minutes ou moins. Ceci suppose que le contrail se compose
essentiellement de vapeur d’eau, du moins selon sa définition
classique (condensation trail ou traînée de condensation). Le taux de
dissipation des contrails dépend fortement de la taille des particules
de cristaux de glace et de la quantité de rayons solaires. La
dépendance sur l’humidité relative n’est pas évidente. Un nuage qui se
forme à partir d’un avion, quand cela se produit, dépend
principalement de la température, de l’humidité relative, du type et de
la taille des particules (nuclei) d’aérosol qui y sont introduites.
 
La formation et la dissipation de contrails et la formation de nuages
doivent être reconnues en tant que deux processus physiques séparés
qui proviennent de conditions différentes et variables dans les deux
cas. Il est important, quelles que soient les analyses que l’on
commande sur ces deux processus, qu’elles soient évaluées
séparément et sérieusement, avant que des liens puissent être faits.
 
Chemtrails
 
Depuis le milieu des années 90, des observateurs américains ont
commencé à noter la multiplication de traînées d’un genre nouveau.
Elles apparaissent à plus basse altitude que celle des contrails, parfois



même au ras du sol, elles peuvent être blanches ou colorées et elles
s’estompent très lentement en laissant traîner un brouillard dans
lequel on peut retrouver des particules ou des filaments.
 
Parfois, elles forment des nuages longitudinaux qui sont coupés
subitement, laissant un trou dans le sillon. Les nuages semblent se
reformer pour se terminer quelques kilomètres plus loin. Ou, au
contraire, le sillon fendra le ciel d’un bout à l’autre de l’horizon. Ces
nuages ne sont pas toujours situés à  haute altitude, comme le
prétendent les autorités militaires ou celles du contrôle aérien. Très
souvent, on peut les apercevoir à des hauteurs de 3 000 à 15 000 pieds
(1 000 à 5 000 mètres) et au-delà de 30000 pieds (9000 mètres) des
couloirs des avions commerciaux.
 
On peut discerner des arcs-en-ciel ou une coloration orangée dans
certains nuages. D’autres sont gorgés de masses plus foncées à
l’intérieur, ou lisérés de noir. Ces petits sillons prennent assez
rapidement de l’expansion (selon la vitesse du vent) et produisent de
fines plumes ou des filets en éventails. Contrairement aux contrails, les
sillons de chemtrails sont souvent scindés, avec un vide dans le tracé,
comme si on changeait de bonbonne ou de réservoir.
 
Fait important: ces observateurs ne sont pas des râleurs
professionnels ou des ufologues de salon. Ce sont plutôt des amateurs
d’aviation, des médecins, des scientifiques, des policiers, des
journalistes intègres... et des gens chez qui ces épandages provoquent
des irritations oculaires ou bronchiques, allergies et fatigue. Ils
appartiennent à toutes les classes de la société. C’est à partir de
critères de santé publique, que s’est créé un réseau d’observateurs de
chemtrails (traînées chimiques) extrêmement actif sur Internet.
 
Lettre d’un mécanicien de ligne aérienne
 
Une lettre publiée sur le site alternatif et conspirationiste de Clifford



Carnicom, puis affichée sur le site de Jeff Rense, aurait apparemment
été écrite par un mécanicien de ligne aérienne. Personne n’a pu
vérifier la provenance de cette missive, mais elle coïncide avec la lettre
d’un directeur de ligne aérienne, en réponse aux déclarations du
mécanicien anonyme.
http ://www.rense.com/politics6/chemdatapage.html
 
Chemtrails - Un mécanicien de ligne aérienne a-t-il trébuché sur la
vérité ? 5-17-00
 
Pour des raisons que vous comprendrez au fur et à mesure que vous
lirez ce qui suit, je ne peux pas divulguer mon identité.
 
Je suis un mécanicien d’aviation, travaillant pour une ligne aérienne
importante. Je travaille dans une base d’entretien située dans un
grand aéroport et le hasard a voulu que je découvre ce qui ne m’était
visiblement pas destiné.
 
Avant toute chose, il me faut vous expliquer en deux mots comment
fonctionne la hiérarchie dans le monde des mécaniciens en
aéronaval. C’est important pour la compréhension de mon histoire et
pour la cause à laquelle vous consacrez une grande partie de vos
énergies.
 
Les mécaniciens veulent travailler dans trois domaines : l’avionique,
les moteurs et les commandes de vol. Les mécaniciens qui travaillent
sur ces systèmes sont considérés comme ayant atteints les plus hauts
degrés de l’échelle hiérarchique. Viennent ensuite les mécaniciens qui
travaillent sur les systèmes hydrauliques et les appareils de
climatisation. Les suivants sont ceux qui sont attachés aux systèmes
subalternes.
 
Enfin, tout en bas de cette échelle, se trouvent les mécaniciens qui
travaillent sur les systèmes de vidange des eaux usées. Aucun



mécanicien ne veut travailler aux pompes, réservoirs et tuyauteries
qui servent à emmagasiner les déchets des toilettes.
 
Toutefois, dans chaque aéroport où j’ai travaillé, il y a toujours 2 ou 3
mécaniciens qui sont volontaires pour ce service, quel que soit
l’aéroport. Les autres mécaniciens sont tellement heureux de les
laisser faire. Personne ne prête vraiment attention à ces types et
aucun mécanicien sérieux n’a de véritable rapport avec ces
mécaniciens de seconde zone. En fait, je ne m’étais moi-même jamais
vraiment penché sur cette question, jusqu’à tout dernièrement.
 
La plupart des compagnies aériennes ont des accords de services
réciproques avec les autres compagnies qui utilisent un même
aéroport. Cela signifie que si une compagnie a un problème
technique, un de nos mécaniciens s’en occupera. En contrepartie, si
un de nos avions est en difficulté là où une autre compagnie aérienne
possède sa base d’entretien, ils se chargeront de réparer notre avion.
 
Un jour du mois dernier, j’ai été appelé sur notre base pour travailler
sur l’avion d’une autre compagnie. Au moment de l'appel, le
contrôleur ne savait pas quel était le problème et ne pouvait me
donner aucun détail. Quand je suis arrivé sur place, l'ai découvert
que la panne se situait au niveau de l’emmagasinage îles rebuts. Il n’y
avait pas d’autres solutions: il fallait que je rampe à l’intérieur de la
carlingue pour régler le problème.
 
En pénétrant dans le compartiment, je me suis rendu compte que
quelque chose n’allait pas. L'avion possédait plus de réservoirs, de
pompes et de tuyaux que la mention au cahier de charges.
Au début, j’ai supposé que le système avait été modifié. Il y avait plus
de dix ans que je n’avais pas travaillé sur un appareil de ce type.
Alors que j’essayais de trouver le problème, j’ai rapidement réalisé
que la tuyauterie et les réservoirs supplémentaires n'étaient pas reliés
au système d’évacuation... Je venais tout juste de le découvrir quand



un autre mécanicien de ma compagnie apparut subitement. C’était
justement un des mécaniciens travaillant habituellement sur ces
systèmes. Je lui ai remis le travail avec grand plaisir. Comme je
partais, je l’ai interrogé au sujet de l’équipement supplémentaire. Il
m’a dit: Occupe-toi de ton boulot et laisse-moi m’inquiéter du mien !
 
Le lendemain j’étais à l’ordinateur de la compagnie pour voir un plan
de câblage. Tandis que je me trouvais là, j’ai décidé de faire une
recherche sur l’équipement supplémentaire que j’avais trouvé dans
l’avion. A ma grande surprise, les manuels ne faisaient aucunement
état de l’équipement que j’avais vu la veille. J’ai cherché dans les
dossiers du fabricant et je n’ai rien trouvé non plus. Ma curiosité était
piquée au vif: j’étais vraiment déterminé  à découvrir la nature de cet
équipement-là.
 
La semaine suivante nous avons reçu trois de nos avions, dans le
hangar principal, pour l’inspection périodique. Des mécaniciens
rampent partout autour de l’avion durant ces inspections. Je venais
tout juste de finir mon quart de travail et j’ai donc décidé d’aller voir
le système d’évacuation sur un des appareils. Avec tous les
mécaniciens autour, j’étais sûr que personne ne me remarquerait.

À ma grande surprise, l’avion que je choisis d’inspecter possédait, lui
aussi, ce type d’équipement supplémentaire !
 
J’ai commencé à suivre le système de la tuyauterie, des pompes et des
réservoirs. J’ai découvert ce qui semblait être l’unité de commande
pour le système. C’était une boîte de commande standard de
l’avionique, mais sans la moindre inscription. Je pouvais suivre les
fils, de la boîte de commande aux pompes et aux valves, mais aucun
circuit de commande n’arrivait dans cette unité. Les seuls fils qui
étaient raccordés à cette unité, rejoignaient le système opérationnel
des commandes de l’avion.
 



Le système possédait un grand réservoir et deux plus petits. C’était
difficile à voir à cause de l’exiguïté du compartiment, mais il me
semblait que le grand réservoir aurait pu tenir 50 gallons (200
litres). Les réservoirs étaient reliés à une soupape de vidange et de
remplissage qui passait par le fuselage juste derrière la soupape de
vidange du système des eaux usées. Ayant cherché où menait ce
raccordement sous l’avion, j’ai vu qu’il était caché derrière un faux
panneau, sous un autre panneau qui, lui, accédait au système du
drain de vidange.
 
J’ai commencé à retracer la tuyauterie des pompes. Ces tuyaux
mènent à un réseau de plus petits conduits qui se terminent dans les
rebords arrière des ailes et des stabilisateurs horizontaux de l’avion.
 
Si vous regardez attentivement les ailes d’un grand avion vous verrez
une couette de fils, environ de la taille de votre doigt, s’étendre du
rebord arrière de l’aile. Ce sont des tiges de décharge statiques. Elles
sont employées pour dissiper la charge d’électricité statique qui
s’accumule sur un avion en vol. J’ai découvert que les conduits de ce
système menaient à une sur trois de ces tiges à décharge
électrostatique. Par contre, ces tiges uniques avaient été trouées
comme pour laisser échapper un produit quelconque à partir de ces
fausses tiges à décharge électrostatique.
 
Cela faisait un certain temps que j’étais juché sur l’aile.
Soudainement, un des superviseurs m’ordonna de quitter le hangar.
Il me dit par la suite que mon quart de travail était terminé et que je
n’étais pas autorisé à faire des heures supplémentaires.

Les deux journées qui suivirent furent très chargées et je ne trouvai
pas une minute pour poursuivre ma petite enquête.
 
Alors que j’étais en retard, deux jours après ma découverte, je fus
appelé à remplacer un détecteur de température pour un moteur



d’avion qui s’apprêtait à décoller. J’ai fini le travail et je suis retourné
à la paperasse.
 
Environ 30 minutes plus tard, j’étais convoqué par le directeur
général. Quand je suis entré dans son bureau, le représentant de
notre syndicat et deux autres personnes que je ne connaissais pas m’y
attendaient. Le directeur me dit qu’un problème sérieux avait été
découvert. J’étais suspendu pour faute grave. Il m’a remis une
formule disciplinaire déclarant que j’avais écrit de fausses entrées
dans mon rapport de travail au sujet du détecteur de température de
moteur que je venais d’installer quelques heures auparavant, l'étais
atterré et j’ai commencé à protester. J’ai dit que c’était ridicule et que
j’avais bel et bien effectué consciencieusement ce travail. Le
représentant du syndicat s’interposa. Il a recommandé que nous
jetions un coup d’œil à l’avion, de façon à tirer la situation au clair.
C’est à ce moment que j’ai demandé qui étaient les deux autres
hommes. Le directeur général m’a indiqué qu’ils étaient des
inspecteurs de la sécurité de la compagnie aérienne, mais qu’ils
n’étaient pas tenus de me donner leur nom.
 
Nous nous sommes donc rendu à l’avion qui aurait déjà dû décoller,
mais qui était encore garé à notre rampe de maintenance. Nous
avons ouvert les capots du moteur et le représentant du syndicat
retira le détecteur de température. Il vérifia le numéro de série et
constata que c’était la vieille pièce. Nous sommes alors allés au
comptoir des pièces et le représentant des syndicats a vérifié mon
rapport. Sur une étagère, il a pris une boîte scellée. Il l’a ouverte et a
retiré un détecteur de température à moteur ayant le même numéro
de série que celui que j’avais installé. Sur-le-champ, il m'a dit que
j’étais suspendu pour une semaine sans salaire.
 
Je me suis reposé à la maison le premier jour de ma suspension en me
demandant ce qui avait bien pu m’arriver. Durant la Soirée, j’ai reçu
un appel téléphonique. La voix me dit: Maintenant vous savez ce qui



arrive aux mécaniciens qui fourrent leur nez là où ils n’ont rien à
faire. La prochaine fois que vous vous mettrez à travailler sur des
systèmes qui ne vous concernent pas, vous perdrez votre emploi!
Comme je me sens généreux aujourd’hui, je crois que vous pourrez
retourner à votre travail bientôt. CLICK.
 
J’ai aussitôt fait le rapprochement entre ce qui venait de se produire
et ma découverte de la tuyauterie mystérieuse.
 
Le matin suivant le directeur général m’appela. Il me dit qu’à cause
de l’excellence de mon dossier, la suspension avait été réduite à une
journée. Je devais donc me remettre immédiatement au travail. La
seule chose à laquelle je pouvais penser était : Qu’est-ce qu’ils
essayent de cacher et ensuite qui sont-ILS!
 
Le retour au travail s’est passé comme si de rien n’était. Aucun des
autres mécaniciens ne mentionna la suspension qu’on m’avait
infligée. Le représentant syndical m’a d’ailleurs dit qu’il était inutile
d’en parler. Mais cette nuit-là, je surfais sur Internet pour essayer de
trouver des réponses. Je ne me rappelle pas comment j’y suis arrivé,
mais j’ai trouvé votre site par hasard. C’est alors que la situation est
devenue de plus en plus claire. Le lendemain matin, au travail j’ai
trouvé une note écrite à l’intérieur de mon casier verrouillé. Elle
disait : La curiosité a tué le chat. Ne regarde pas les sites Internet qui
ne te concernent pas.
 
Alors, voilà! ILS m’observent.
 
Je ne sais pas ce qu’ils sont en train de vaporiser, mais je peux vous
certifier qu’ils le font. J’imagine qu’ils utilisent les camions-citernes.
Ce sont les camions qui vident les déchets des réservoirs de vidanges
des toilettes. Habituellement, les aéroports confient à la sous-
traitance ce genre de travail et personne ne va près de ces camions.
Qui voudrait se tenir près d’un camion rempli de m... ?



 
Tandis que ces types vident les réservoirs des eaux usées, ils
remplissent les réservoirs du système des gicleurs à vaporisation. Ils
connaissent les plans de vol des avions. Ainsi, ils programment
probablement l’unité de commande afin qu’elle commence à
pulvériser une certaine quantité d’un produit quelconque après un
certain temps, dès que l’avion a atteint une certaine altitude, ou
encore au-dessus de certaines agglomérations. Le bec des gicleurs des
fausses tiges électrostatiques est si petit que personne dans l'avion, ne
pourrait remarquer la chose.

Dieu nous aide tous,
un citoyen concerné.



 
Réponse d’un cadre de ligne aérienne
sur le site de Clifford Carnicom
 
http://www.carnicominstitute.org/
 
22 mai 2000
 
M. Carnicom:
 
Alors que je lisais la lettre que vous avez reçue du mécanicien
anonyme, je me suis senti obligé de lui répondre. Moi aussi je
travaille pour une ligne aérienne, bien que je travaille à un niveau
supérieur de gestion. Je ne nommerai pas la ligne aérienne, ni la ville
dans laquelle je suis localisé, ni le poste que j’occupe, pour des raisons
évidentes de sécurité. Je souhaiterais pouvoir documenter tout ce que
je suis sur le point de vous dévoiler. Il est pratiquement impossible de
le faire car cela pourrait éventuellement entraîner des conséquences
fatales pour moi.
 
Les éléments contenus dans la lettre du mécanicien anonyme me
semblent authentiques. Des compagnies de ligne aérienne en
Amérique ont participé à un projet appelé Project Cloverleaf (projet
feuille de trèfle) depuis déjà quelques années. Certains se souviennent
avoir reçu des consignes à ce  sujet en 1998. Personnellement j’en ai
été avisé en 1999. Les quelques Employés de lignes aériennes qui ont
reçu les instructions concernant le projet Cloverleaf ont tous subi des
contrôles de sécurité sévères sur leurs antécédents personnels et,
avant même que nous puissions recevoir ces instructions, nous avons
été fortement incités à signer un accord de non divulgation qui
déclare fondamentalement que, si nous disons ce que nous savons à



qui que ce soit, nous risquons la prison.
 
Dans notre bureau, environ vingt employés et moi-même avons reçu
ces instructions données par deux fonctionnaires officiels œuvrant au
sein d’un organisme gouvernemental. Ils n’ont pas révélé lequel, ils
ont dit que le gouvernement allait rémunérer notre ligne aérienne,
ainsi que d’autres, afin de libérer certains produits chimiques
spéciaux à partir des avions commerciaux.
 
Lorsqu’on leur demanda quels étaient ces produits chimiques, où et
pourquoi nous étions pour les pulvériser, ils nous ont indiqué que
l’information nous serait fournie si le besoin s’en faisait sentir... Ils
ont précisé que nous n’avions pas à en connaître davantage. Ils ont
alors continué d’affirmer que les produits chimiques étaient
inoffensifs. Ils ont enfin conclu que le programme était d’une telle
importance qu’il devait être mené à terme, à tout prix.
 
Quand nous leur avons demandé pourquoi ils n’assignaient pas
seulement leurs avions militaires pour pulvériser ces produits
chimiques, ils ont déclaré qu’il n’y avait pas assez d’avions militaires
disponibles pour libérer ces produits chimiques sur une aussi grande
échelle.
 
C’est pourquoi le projet Cloverleaf fut lancé, pour permettre à des
lignes aériennes commerciales d’aider à libérer ces derniers produits
chimiques dans l’atmosphère. Puis, quelqu’un demanda pourquoi tout
ce secret... Les représentants du gouvernement ont alors déclaré que
si le grand public savait que les avions qui volent au-dessus de leurs
têtes déchargeaient des produits chimiques dans l’air, les groupes
d’écologistes exigeraient l’arrêt de la pulvérisation.
 
Quelqu’un posa à un des hommes du gouvernement la question
suivante : Si les produits chimiques sont inoffensifs, pourquoi ne pas
rendre publique la nature de ces produits chimiques et la raison pour



laquelle nous les pulvérisons ? Il sembla déstabilisé par cette
question. Il répondit d’un ton autoritaire que le public n’a pas besoin
de savoir ce qui se passe, mais que ce programme a été conçu au
meilleur de ses intérêts. Il a également déclaré que nous ne devions
nous taire et de ne plus poser de questions à ce sujet. Sur ce, la séance
d’information fut levée.
 
Dans notre bureau, tous les documents concernant le projet
Cloverleaf sont conservés dans des coffres-forts. Personne n’a le droit
de sortir ces documents. Très peu d’employés ont accès à ces
documents et ils ne parlent jamais du contenu de ces documents.
 
M. Carnicom, je ne suis aucunement un imbécile. Je sais qu’il se passe
quelque chose et je suis franchement effrayé. Je me sens très coupable
de connaître l’existence de cette opération, mais je suis tenu au
silence. Cela me perturbe de savoir que la compagnie pour laquelle je
travaille pourrait être en train d’empoisonner les Américains.
J’espère que cette lettre ouvrira les yeux de certaines personnes sur ce
qui se produit, en ce moment, dans nos deux.
 
Encore une fois, je souhaiterais bien pouvoir vous donner une
information documentée, mais vous comprenez pourquoi je dois
conserver l’anonymat absolu.

Merci.
 

 



 
Photo 2 : cellules_érythrocytes_bw

 
Source : http://www.carnicominstitute.org/articles/bio4.htm
Composés biologiques, ressortis des analyses de retombées de pluies.
Se retrouvent comme à l’intérieur d’une matrice. Possèdent les
propriétés visuelles de cellules rouges ou érythrocytes.



 

CHAPITRE 2

Projets occultes, classés top secret
 
 
 
Pourquoi ces épandages ?
 
Dans un premier temps, les responsables civils et militaires des
affaires aériennes, ont évoqué une normalité absolue de ces
phénomènes : ce que vous appelez traînées chimiques ne sont que des
volutes de condensation. Ils ne peuvent expliquer pourquoi ces
traînées se croisent souvent, comme si les aviateurs jouaient à la
marelle dans le firmament.
 
Une autre tentative de justification fut le délestage de carburant dans
certains cas d’atterrissage forcé. On veut bien l'admettre dans certains
cas précis et, bien sûr, répertoriés. Mais pas systématiquement, et
encore moins en croisant les trajectoires.
 
Et puis, il y a ces substances étranges, flottant dans l’air, comme des
toiles d’araignée très ténues et qui se liquéfient en touchant le sol.
Certaines analyses ont permis de constater la présence de substances
biologiques et de sels de baryum. Et puis encore, hystérie collective ou
réalité chimique, des centaines de personnes tombent malades dès le
lendemain de ces phénomènes.

De guerre lasse, les autorités ont stoppé toute discussion et les
chemtrails ne constituent ni un sujet d’étude scientifique, ni un thème
de débat. Et les événements du 11 septembre 2001 n’ont rien fait pour



arrondir les angles. Bizarrement, la majorité des avions civils ont été
cloués au sol pendant plus de quinze jours, mais on pouvait toujours
observer des chemtrails. Un journaliste du quotidien Colombus Alive
remarqua que, dans le Sud-Ouest  de l’Ohio et de l’Indiana, le ciel était
rempli d’avions, comme des guêpes qui pulvérisaient des traînées de
nuages partout. Un avion semblait être un KC-135 Stratotanker. Le
journaliste muni de puissantes jumelles de haute qualité, pouvait
distinguer des traces orangées dans ces traînées. En plus de ces
Stratotanker, des avions KC-10, un autre avion citerne, les
accompagnaient dans leurs manœuvres.
 
La notion de sécurité prime sur toute considération et les citoyens trop
curieux sont considérés comme de mauvais citoyens... Devant une telle
attitude, il est normal que les pires craintes se transforment en quasi-
délires : on trouve sur le web, des chercheurs qui défendent des
théories effrayantes. Celles-ci vont globalement dans six directions :
 
La gestion globale et locale
des conditions météorologiques
 
Modification de l’atmosphère et des conditions météo. On sait depuis
longtemps comment ensemencer des nuages pour provoquer la pluie.
On a commencé dans les années 50 à pulvériser de l’aluminium dans
le ciel après que la population, inquiète des sécheresses en ces années-
là, eut demandé au gouvernement de faire quelque chose.
 
Les chemtrails permettraient, avec l’action conjointe d’ondes
électromagnétiques, d’agir sur l’atmosphère et de gérer entièrement le
climat. On sait que pluie diluvienne, inondation, sécheresse, ouragan,
neige, verglas peuvent mettre fin à une guerre ou à un conflit très
rapidement et même servir de menaces contre une nation ou une
région. Le contrôle d’une industrie quelconque peut s’actualiser
facilement en détruisant ou en perturbant le climat d’une région
donnée.



 
Je veux partager cet article traduit exclusivement pour ce livre par
Alain Cachau, un ami qui se dévoue pour la cause.
 
La guerre sous quel climat ?
 
Le contrôle de Mère Nature est un point essentiel du programme Full
Spectrum Dominance de l’Armée.
 
En 1996, les esprits les plus brillants de l’US Air Force et leurs
conseillers civils ont imaginé six scénarios d’avenir. Voici l’un d’eux,
tiré d’un document de l’Air Force.
 
La vision américaine du monde devint plus large suite à un attentat
terroriste majeur contre les États-Unis au début du XXIe siècle. Cet
événement, de même que la préoccupation grandissante pour
l’environnement, fut planifié afin de permettre la mise en place d’un
consensus selon lequel les Etats-Unis devaient œuvrer activement à
l’établissement de la stabilité en dehors de leurs frontières, malgré la
frustration d’un réseau de pouvoir aux ramifications étendues.
 
nda: à moins que tous les pays n’aient signé un nouvel Acte
antiterroriste, il serait facile de relier tous ces réseaux au nom de la
surveillance, symbole de la protection et de la sécurité nationale. C’est
ce que l’on nous offre à travers les agences gouvernementales telles:
DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), Homeland
Security Agency ou à travers des firmes telles Raytheon, la Société
d’Halliburton du nom de Brown & Root, une des principales
composantes de l’Empire de la drogue de Bush-Cheney et Cie. On peut
y ajouter Homeland Security Agency à la tête de laquelle John
Poindexter a été assigné, et qui, durant le scandale du Iran-contragate
(échange de drogues et d’armes entre l’Iran et les Contras du
Nicaragua), fut arrêté sous six chefs d’accusation dont celui d’avoir
détruit des pièces à conviction. Maintenant, il dirige la machine de



surveillance mondiale la plus puissante qui existera une fois qu’elle
sera reliée à tous ses autres terminaux. Il est un fidèle serviteur des
Illuminati.

Ayant pour but la réalisation d’un objectif appelé Full Spectrum
Dominance d’ici 2025, l’Air Force a préprogrammé (et non prédit) ce
qui «détermine la volonté et la faculté des Etats-Unis à diriger les
opérations internationales.» Ce scénario a été appelé Gulliver’s
Travails.
 
Ce scénario à vous glacer le sang fut repris l’année suivante pur
Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la Sécurité nationale
américaine, dans son livre The Grand Chessboard (Le Grand
Echiquier). Il prétendait que la clé de la domination mondiale était
l’Asie centrale et ses importants gisements pétrolifères.
 
Cependant, faute d’une attaque de l’ampleur de Pearl Harbor ou d’une
attaque terroriste provenant de l’étranger, propre à galvaniser
l’opinion, estimait-il, il y a quatre ans, il manquait aux Américains la
volonté impérialiste de dominer le monde, (nda : Ils se sont repris
depuis. En effet, les trois derniers présidents américains ont engagé le
processus final pour la mise en place d’un gouvernement mondial.)
 
En mars 1997, Arnold A. Barnes Jr., de la John Hopkins University et
du Phillips Laboratory, fit, à l’occasion du Tecom Test Technology
Symposium de l’Armée américaine, la description d’un élément clé du
programme Full Spectrum Dominance. Dans son allocution, Barnes,
consultant de recherche à l’Air Force, reprit calmement l’histoire des
programmes de recherche de l’Armée américaine sur les
manipulations climatiques en évoquant les étapes qui seraient
susceptibles de mener dans l’avenir à des capacités de manipulations
climatiques intégrées.
 
Le bon docteur fit référence au document Spacecast 2020,



ultérieurement mis à jour dans Weather As a Force Multiplier:
Owning the Weather in 2025, (Le climat, démultiplicateur de
puissance: dominer le climat en 2025). On retrouve dans ce document
des informations à l’effet que les spécialistes de l’atmosphère font des
recherches poussées sur la modification du climat terrestre depuis les
années 40. On y ajoute que l’espace est un nouveau terrain d’action et
que la technologie offre de nouvelles opportunités.
 
nda: depuis les années 40?... La décennie de l’invasion des «gris» sur
la terre et du libre-échange de cette merveilleuse technologie dont il
est fait mention.
 
Tandis que Spacecast 2020 estimait à très élevé la difficulté, le coût et
les risques liés au développement d’un système de contrôle climatique
à des fins militaires, Barnes offre une perspective différente. Il estime
qu’en ce qui concerne les possibilités de développement d’opérations
militaires, le risque est de moyen à très élevé. Enfin, en ce qu’il est des
implications politiques et environnementales, il estime que le risque
ne serait que de faible à moyen.
 
Le scénario de Barnes s’appuyait sur un historique basé sur les
recherches de l’Armée américaine en lien avec les manipulations
climatiques. En fait, le Bureau d’histoire de l’US Air Force se vante sur
son site web que, pour les météorologues, une des principales
conséquences de la Deuxième Guerre mondiale fut le développement
d’un réseau international de climatologie disposant de nouveaux
équipements et de techniques mises à jour.
 
nda : devant une information de cette nature, livrée par un porte-
parole officiel (?), ceux qui croient que les journalistes enquêteurs
inventent tout cela devront se rendre à l’évidence.
 
L’Armée de l’air britannique et des scientifiques occidentaux ont
travaillé sur l’Opération Cumulus en 1952, opération qui, selon un



communiqué de la BBC datant d’août 2001, consistait en un projet de
déclenchement de la pluie. Cela a entraîné la mort de trente-cinq
personnes dans les inondations du Devon. Des documents d’archives
déclassés montrent qu’en 1953, l’Armée britannique et ses alliés ont
mené des expériences impliquant des moyens artificiels, pour produire
davantage de pluie et de neige dans l’espoir de paralyser les
mouvements de l’ennemi.
 
Ce qui est plus choquant encore, c’est que ces documents envisagent la
possibilité de faire exploser une arme atomique dans un nuage, ou un
ensemble orageux, créé artificiellement. Cela produirait une zone de
contamination radioactive bien plus large qu’une explosion atomique
classique.
 
nda : parmi toutes ces explosions nucléaires qui ont été
expérimentées, il y a de cela 30 à 40 ans, les bombes atomiques
lancées dans l'atmosphère aurait-elle pu endommager notre couche
d’ozone, fragile et très mince (à peine deux centimètres d’épaisseur)
dont on essaie de nous faire porter la responsabilité de la détérioration
? N’oubliez pas que les plus gros pollueurs sont les magnats de
l’industrie. Si on nous avait donné la possibilité d’utiliser le moteur
électromagnétique ou à hydrogène sur nos voitures, ou quelques
autres technologies non polluantes pour chauffer nos maisons, qui
donc aurait pollué la planète?
 
Entre 1955 et 1956, l’US Air Force prit part au Projet 119-L sous la
forme d’une enquête météorologique à l’échelle mondiale. Si vous
voulez modifier le climat de façon artificielle, vous devez d’abord être
en mesure de prédire le temps. Barnes fit référence à la capacité de
l’Air Force à créer des «trous nuageux» en utilisant le produit
chimique Carbon Black dans les années 50 et 60 et, plus tard, en
utilisant de l’iode d’argent.
 
Cyrus Vance, l’ancien secrétaire délégué à la Défense, créa en 1966 un



groupe d’étude sur les services environnementaux de défense pour
revoir la portée des services environnementaux, de la recherche et du
développement, au sein du Département de la Défense.
 
Au début de 1967 fut lancée l’Opération Popeye. Le 54° Escadron de
reconnaissance climatique décolla, selon les propos d’un officiel de
l’Armée, pour «répandre la boue, pas la guerre. » L’Armée ensemença
les nuages au-dessus de la piste Ho Chi Minh afin de créer des
inondations et couper les routes d’approvisionnement des Nord-
Vietnamiens. Ainsi que Barnes le fit observer, l’Opération Popeye était
menée par des membres de notre labo.
 
Le chroniqueur Jack Anderson éventa l’opération de 1971, ouvrant la
voie à une enquête du Congrès sur les pratiques touchant d’autres
programmes secrets de manipulation climatique à des fins militaires.
 
Comme la colère populaire grandissait, le sénateur Clayborn Pell du
Rhodes Island, qui croyait initialement qu’il valait mieux être noyé
sous la pluie que sous les bombes, rédigea en 1975 un éditorial dans le
Providence Journal Bulletin, intitulé Les États-Unis et les autres
puissances mondiales devraient proscrire toute manipulation
climatique à usage belliqueux et offensif.
 
Cette même année, les Américains et les Soviétiques entamèrent des
négociations visant à interdire les manipulations climatiques à usage
militaire. En octobre 1976, les Nations Unies présentèrent le traité
Convention sur l’interdiction des modifications environnementales à
usage militaire ou hostile (ENMOD). Il entra en vigueur deux ans plus
tard, au grand regret de Barnes. Depuis 1978, la position officielle de
l’Air Force a consisté à déclarer que les modifications climatiques
présentaient peu d’intérêt et offraient un faible rendement en tant
qu’arme de guerre.
 
Barnes argumenta lors du symposium du Tecom, que la position



officielle de l’Air Force avait besoin d’être réexaminée, en particulier, à
la lumière de 19 années de progrès scientifiques.
 
Alors que les Armées américaine et soviétique s’étaient officiellement
détournées des manipulations climatiques à des fins belliqueuses,
leurs partenaires du secteur privé comblaient le fossé durant les deux
décennies suivantes. ENMOD bénéficiait d’une brèche béante, à savoir
le développement commercial des manipulations climatiques à des
fins pacifiques.
 
Dans son article Les progrès de la recherche sur les manipulations
climatiques: 1991-1994, Robert Czys du Département des sciences
atmosphériques de l’Illinois State Water Survey (syndicat d’étude de
l’eau de l’état de l’lllinois), déclare : Une expérience menée au hasard
sur la grêle, Grossversuch TV, fut réalisée en Suisse centrale entre
1977 et 1981. Des groupes de recherche venus de France, d’Italie et de
Suisse prirent part à l’expérience afin de tester la méthode soviétique
de suppression par la grêle. Entre-temps aux États-Unis, de 1987 à
1993, le Programme d'intervention sur les nuages au Dakota du nord
était en route.
 
nda : les Européens ne sont pas davantage épargnés. On a vu en 2000-
01 des anomalies climatiques comme jamais: une tempête de neige de
3 pieds (1 mètre) s’abattre sur la Grèce, pendant que le reste de
l’Europe, (l’Allemagne et la France) était inondé sous des centimètres
d’eau de pluie. Normal ? Les pourcentages des fluctuations du climat
depuis deux décennies ne correspondent aucunement avec les
moyennes des cycles, des différences de températures ou des
conditions météorologiques enregistrées depuis son histoire. Bien sûr,
ils sont les nouveaux propriétaires du jet-stream ou corridor aérien de
la planète.
 
Ainsi que Barnes le fit remarquer, des informations didactiques issues
d’une publication scientifique de 1976 montraient comment parvenir à



augmenter les précipitations, créer des cirrus et dissiper le brouillard
et les nuages de basse altitude. Il y avait, cependant, « des risques et
des limitations », en particulier celui de la « création de particules
microscopiques » qui représentent un péril pour la santé des civils
lorsqu’elles retombent dans l’atmosphère.
 
nda: pour eux, cela est un faible prix à payer pour l’avancement du
pouvoir et de la science.
 
Contre cela, Barnes opposa le fait que les améliorations apportées aux
systèmes modernes d’arme-ment étaient plus respectueuses de
l’environnement et que, par conséquent, l’Armée devrait de nouveau
s’intéresser aux armes climatiques. Après tout, leur utilisation tombait
sous le sens. Il deviendrait possible de priver d’eau fraîche un ennemi,
de produire la sécheresse, d’améliorer le camouflage et d’abaisser le
niveau de confort et le moral de l’ennemi.
 
Qui plus est, Barnes mit en avant l’idée d’assurer l’armement de
l’espace comme étant la clé de la guerre au XXIe siècle. Le
gouvernement américain rédigea par la suite un document intitulé
Vision Commune pour 2020 sous les auspices de l’US Space
Command, préfigurant dans ses grandes lignes le programme Full
Spectrum Dominance. Au cours des années qui suivirent la
présentation de Barnes sur les manipulations climatiques à haute
technologie auprès de l’Armée américaine, l’observation du
phénomène des chemtrails débuta aux Etats-Unis et chez leurs alliés
occidentaux.    
 
Brzezinski avait prédit: La technologie mettra à la disposition des
dirigeants des principales nations du monde, des techniques de
guerre secrètes qui ne nécessiteront qu’un minimum d'intervention de
la part des Forces de sécurité... Les technologies de manipulation
climatique pourraient être employées afin de prolonger des périodes
de sécheresse ou d’intempéries.



 
En attendant, les applications commerciales de cette technologie sont
apparemment payantes. Weather Modification Inc. a décroché en
1996 un contrat avec la Thaïlande pour aider ce pays à mieux contrôler
son climat par le biais de manipulations sur la masse nuageuse. En
1997, le Wall Street Journal rendit publique la signature, par le
gouvernement de la Malaisie, d’un contrat avec une entreprise à
capitaux russes, afin de créer des cyclones pour rejeter la pollution à la
mer.
 
nda : si vous faites un peu de recherches, vous remarquerez que les
effets de ce cyclone se sont fait sentir ailleurs et ont eu des
répercutions désastreuses jusqu’aux Indes.
 
La BBC déclara en 1998 que le scientifique canadien Graeme Mather
croyait avoir découvert le Graal de la science climatique dans les
cieux au-dessus de Mexico où il essayait d’obtenir davantage d’eau, à
partir des nuages surplombant la ville. C’est également en 1998, qu’un
rapport de l’American Meteorological Society admit que depuis une
vingtaine d’années, des expériences avaient été menées sur
l’anéantissement par la foudre.
 
Et cette même année, le Korean Times révéla que le gouvernement
sud-coréen étudiait la possibilité d’utiliser des techniques de
manipulation climatique afin d’éviter que les pluies de la mousson ne
viennent interrompre les matches de la Coupe du Monde 2002, qui
devaient y avoir lieu en mai. Le journal rapporte qu’aussi bien les USA
que la Russie ont commercialisés des programmes de prévention de la
pluie et des orages de grêle. Parallèlement, la Corée du Nord continue
de souffrir du contrecoup d’une période de sécheresse longue de dix
ans.
 
nda : les Russes ont également payé cher cet été de l’an 2002 pour
qu'il ne pleuve pas sur leur parade. En effet, ils avaient pulvérisé des



particules dans l’atmosphère. Bien entendu, il ne plut pas cette
semaine-là, ... les jours qui suivirent également. Alors des feux se sont
déclarés dans, et autour de la ville de Moscou qui fut envahie de fumée
à un point tel que les gens durent quitter la ville. On pulvérisa d’autres
produits chimiques durant ces grands incendies pour contrecarrer les
effets de la fumée. (Je me demande s’ils avaient reçu l'approbation de
leur ministère de la santé et de l’environnement!) Mais ce fut pire.
Plusieurs décès survinrent, les personnes âgées et les plus faibles, bien
entendu. À ce jour, certains citoyens souffrent encore des suites de
cette fumigation en règle.
 
Le contrôle de la population
 
La Terre est trop peuplée. L’eugénisme doit être appliqué à l’échelle
mondiale. La génération vieillissante grossit trop vite. Les handicapés
et les sans-abri sont des bouches inutiles, coûteuses et indésirables.
Les militaires apprendraient à moduler le statut sanitaire de
populations entières. C’est-à-dire que des virus, bactéries, ou tout
autre agent biologique, seraient introduits parmi les populations
ciblées, par la voie du ciel. Seuls les élus posséderaient l’antidote. Les
membres de l’élite planétaire ou encore la Fraternité des Illuminati
sont tous des pratiquants de l’eugénisme mondial, c’est-à-dire,
l’épuration de la race humaine et la diminution de la population de la
planète... humainement parlant.
 
Sur les sites traitant du complot contre l’humanité apparut cette lettre
qui fit le tour d’Internet et qui semblait rejoindre les affirmations de
plusieurs journalistes enquêteurs, sur le plan occulte des
gouvernements dirigeant le monde actuel. Je l’ai incluse dans ce livre
pour vous donner un aperçu des intentions des factions noires du
gouvernement secret mondial, face aux problèmes de surpopulation et
de pollution planétaire.
 
Le vrai but des chemtrails



 
Sources de l’article: 
http://www.contrailconnection.com/ articles/projecthabit.htm
 
Egalement chez: 
http://www.pbn.4mg.com/kitchenmilitia.htm
 
Alors, vous n’avez pas encore conçu le pourquoi des agents de
conditionnement biologique qui sont opérés par le gouvernement? Je
vous donne quelques indices mais, en premier lieu, laissez-moi vous
donner un minimum de précisions me concernant. Je suis un
scientifique à la retraite, autrefois à la solde du gouvernement.
 
J’ai accédé à un très haut niveau d’étude dans le vaste domaine de la
santé. Je n’utiliserai pas mon vrai nom par peur de représailles
possibles contre moi-même ou contre les membres de ma famille.
J’essaie toujours de détourner (dérouter) mes courriels de façon à ce
qu’ils semblent provenir d’un autre lieu. Habituellement, de l’intérieur
du gouvernement. Parfois, j’utilise les branchements Internet à partir
d’une bibliothèque de quartier. Somme toute, je fais le nécessaire pour
garder l’anonymat, pour confondre et embrouiller ceux qui s’objectent
à ce que les informations que je détiens, tombent entre les mains du
public.
 
J’ai un petit cercle d’amis qui occupent ou occupaient des positions
clefs au sein de l’Armée et de plusieurs agences gouvernementales. Ils
n’appartiennent pas à la hiérarchie des niveaux supérieurs. Ils se
situent plutôt au niveau intermédiaire. Ce sont des scientifiques, des
analystes ou des programmeurs qui, depuis leur poste, peuvent
déduire à même leurs activités quotidiennes, ce qui se trame vraiment.
Ils sont chargés de mettre en application les détails de ces manœuvres,
sans avoir la pleine connaissance des immenses conséquences de leur
travail.
 



Chacun de mes contacts a pu me fournir séparément une partie du
casse-tête. Aucune de ces personnes ne saisit la globalité de cette
histoire. Je vais vous partager les informations que je possède. Je dois
cependant admettre que cette information m’effraie parce que je ne
peux la confier à quiconque. Que dois-je faire ? Ecrire à mon député ?
Lui demander un entretien privé ? Que se passera-t-il si je l’informe de
ce que je sais? ... Je crois que ce serait signer mon propre arrêt de
mort.
 
Toute l’histoire des chemtrails est reliée au plan visant à réduire la
population mondiale autour de 400 à 300 millions, en commençant
par les Etats-Unis.
 
nda : ... leur voisin, le Canada et tous les autres pays qui pourraient se
révolter contre l’Ordre Mondial.
 
Pourquoi ? Parce que le peuple américain est un des seuls pays qui
auraient la possibilité d’arrêter le carnage. Encore, faut-il que ses
ressortissants soient mis au courant! C’est pourquoi les Américains
doivent être les premiers à partir... Vous devez comprendre que l’élite
mondiale convoite les États-Unis pour sa diversité géographique. Elle
aimerait bien retrouver ce pays dans l’état où Christophe Colomb l’a
laissé... Il va de soi que cela se ferait, sans la présence des
Amérindiens... déjà maîtres des lieux, en ces temps reculés.
 
Vous avez peut-être déjà entendu parler des Parcs nationaux désignés
comme une partie du patrimoine mondial. Il s’agit de la partie du plan
qui concerne l’Amérique du Nord. Un parc national géant et un terrain
de jeux totalement départi de vies humaines dérangeantes (c.-à-d.
nous). On fait accroire à ceux qui participent à ces épandages, ou qui
participent à l’application du plan, qu’ils seront épargnés, qu’il leur
sera permis de vivre et demeurer sur ce continent comme
administrateurs ou comme gardiens de cette gigantesque réserve de la
nature. De 150 à 200 mille personnes seront requises pour assurer



l’entretien de ces lieux gardés au naturel. Il est fort possible que ces
gens ne soient pas de nationalité américaine. Ainsi, les ouvriers
seraient probablement importés d’Europe ou d’Asie et les dirigeants
ne risqueraient pas de devoir gérer une mutinerie.
 
nda : beaucoup de regroupements écologistes radicaux prônent la
disparition de la race humaine, histoire de refaire la faune et la flore
de la planète. Vous-mêmes n’êtes-vous pas tombés dans le panneau en
disant ou en pensant que cette planète est largement polluée à cause
des humains qui sont en surpopulation ? Tout cela, sans tenir compte
que chaque jour apporte son lot d’extinction d’espèces végétales,
animales, insectes, oiseaux, poissons et le reste ? Toute cela encore, à
cause de nous et de nos habitudes dévastatrices? À cause aussi de
l’avidité des grandes entreprises mondiales? Et toujours à cause de
nous, les forêts d’Amazonie disparaissent afin d’y faire paître le bétail
qui nourrira la population des pays riches. Mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa !
 
Conclusion : nous nous sentons coupables d’être ici et nous avons
envie de dire : Disparaissons tous et revenons plus tard. Ah ! Oui ? ...
Et pendant ce temps, on fait quoi ?... On change de planète pour aller
en polluer une autre ? Qui voudrait de nous dans cette galaxie ? Hé!
réveillons-nous! Où sont les jardiniers et les semeurs ? II y a un grand
ménage à faire après la party que l’humanité a organisée...
 
Cependant, avec la technologie de pointe que le gouvernement secret
possède, nous pourrions tout nettoyer dans le temps de le dire,
dépolluer d’immenses étendues d’eau, nettoyer des fleuves, etc. De
plus, la radioactivité émise par les déchets nucléaires, pourrait être
réutilisée ou neutralisée facilement. Pourquoi nous fourniraient-ils
cette technologie ? La population de la terre augmenterait davantage si
personne n’était malade, ne s’entretuait ou n’était empoisonné.
 
Il y a évidemment la possibilité qu’une race arrivant d’ailleurs



s’approprie notre belle planète verte et bleue... Très peu de gens
veulent le voir sous cet angle... J’en reparle plus loin dans ce livre, car
l’histoire de l’humanité abonde de cas de génocides perpétrés par
plaies et pestilences, cadeaux des dieux du ciel ! Est-ce que cette
entente ferait partie du contrat entre le gouvernement secret et une
faction aliénigène malveillante?
 
En contrepartie, existerait-il une faction bien-veillante qui veillerait à
ce que ces fous n’anéantissent pas la civilisation humaine, enfin, ce
qu’il en reste...
 
Des rumeurs circulent sur Internet disant que les chemtrails font
partie d’un quelconque programme secret que le gouvernement
américain développe afin de protéger les Etats-Unis d’une éventuelle
attaque bio-logique causée par des terroristes. Rien n’est plus éloigné
de la vérité: le plan est conçu afin de rendre la population vulnérable,
avant de disparaître dans une épidémie de grippe ou d’influenza de
type A. Depuis plusieurs années, la population est encouragée à
recevoir des vaccins contre la grippe afin de se protéger contre des
virus qui circulent.
 
Chaque année, le gouvernement américain a pu deviner quelle souche
de virus serait la plus susceptible de s’étendre et de se répandre parmi
la population. Il semble toujours tomber juste. Curieusement! Cette
année (2002), le bon gouvernement a protégé le peuple avec un vaccin
trivalent qui inclut le A/Beijing/262/95 (semblable au H1N1), et le
A/Sydney/5/97 (semblable au H3N3). Il contenait également le
B/Beijing/184/93, semblable aux antigènes hémaglutiniques. Pour
ceux qui ne sont pas familiers avec la virologie, le H et le N font
référence aux protéines extérieures qui s’attachent au virus,
l’hémaglutinine et la neuraminidase, lesquelles font en sorte que le
virus puisse s’attacher et envahir la cellule hôte. Le public a été
satisfait jusqu’à ce jour du succès des vaccins qui ont été offerts, si
généreusement ! Cela va changer dans le futur.



 
Des recherches se sont poursuivies à l’institut militaire en recherches
médicales sur les maladies infectieuses (ou USAMRIID situé à Fort
Detrick, Maryland). Les chercheurs ont reconstruit et modifié le virus
de la grippe espagnole, le H1N1, le rendant encore plus mortel que
celui qui affligea les continents en 1918-19. On se rappellera que cette
épidémie entraîna la mort de plus de 20 millions de personnes sur la
planète dont 500 000 en Amérique du Nord. Considérez que, de nos
jours, une telle épidémie aurait tué beaucoup plus de gens. En ces
temps-là, les gens ne voyageaient pas de New York à Los Angeles en 5
heures...
 
Les vaccins de la grippe contiennent des virus morts et protègent le
corps d’une attaque provenant d’une souche particulière. Ils sont
inefficaces contre les souches qui ne sont pas incluses dans l’injection.
Éventuellement, les réserves de vaccins incluront la modification plus
létale de la version du H1N1 de 1918, dans sa forme viable. La plupart
des gens qui recevront ce vaccin vont tout simplement penser à
renouveler leur vaccin annuel contre la grippe alors que ce vaccin
inclura encore une fois la forme bénigne du H1N1 (tel que mentionné
pour le vaccin de cette année). La présence de cette souche moins
fortifiée fera en sorte de ralentir la progression de la forme modifiée et
plus létale du H1N1. Les gens deviendront malades plus lentement,
pour éventuellement en mourir. Ça ne prendra que quelques semaines
de plus...
 
Pendant ce temps, ils serviront de véhicules pour la forme mortelle du
virus, le transmettant de l’un à l’autre au fil de leurs contacts. Quand
les gens seront informés que des personnes meurent de la grippe, ils se
précipiteront tous pour se faire injecter le vaccin. La population
entière sera beaucoup plus touchée par l’infection parce que les
poumons auront été préparés, afin de garantir l’universalité de la
manœuvre.
 



Vous souvenez-vous des années 1968-69 alors que la grippe de Hong
Kong, qui est une influenza ou grippe de type H3N2, tua plus de 30
000 personnes aux Etats-Unis seulement ? Ce fut un apprentissage
fortuit pour certains qui prirent conscience que la grippe pourrait être
conçue et utilisée pour éradiquer une population entière. Du même
coup, on se rendait compte qu’il faudrait prendre les moyens
nécessaires afin que ceux qui sont naturellement résistants, soient
susceptibles de l’attraper. Ainsi, furent développés des programmes de
vaccination et des procédures d’ensemencement afin de conditionner
la population. Le but des agents chimiques dans les chemtrails est
d’aider l’enveloppe virale à se fusionner aux cellules des poumons,
permettant ainsi une pénétration plus facile.
 
Qu’adviendra-t-il des quelques individus qui survivront et ne
succomberont pas au virus ? La probabilité, si minime soit-elle, est
inévitable. Il y aura des groupuscules isolés de gens qui ne seront pas
totalement atteints ou qui seront résistants à la souche mortelle du
H1N1. Ici, vous devez vous rappeler que le personnel militaire a été
immunisé contre une grande variété de pathogènes, incluant le bacille
du charbon (anthrax).
 
Pour ceux qui vivent dans des régions éloignées où le virus de la grippe
n’aura pas accompli son travail, c’est une chose simple que de
répandre des spores du bacille du charbon et d’envoyer les troupes
pour s’occuper de ceux qui vivent encore... La pulvérisation de
l’anthrax se fera probablement sous le déguisement d’un programme
de protection contre la grippe pour les populations encore vivantes
après une épidémie provoquée.
 
Les militaires qui auront été exposés aux civils contaminés de la grippe
attendront avec impatience de recevoir leurs propres injections contre
ce virus. Mais... j’anticipe que ce scénario sera celui du dernier ressort.
Ceux qui orchestrent le plan ne voudront pas utiliser l’anthrax avant
que toutes les autres possibilités ne soient épuisées, à cause de la



résistance et de la longévité des spores du bacille du charbon. De les
répandre partout dans la campagne signifierait que cette région
deviendrait dangereuse et ne pourrait plus être occupée par des
humains, du moins par ceux qui n’auraient pas été vaccinés.
 
Réfléchissez à ce qui suit, un instant. Pourquoi pensez-vous que des
organismes comme La chasse et la pêche soient tellement empressés
d’introduire des loups et autres espèces d’animaux sauvages dans des
régions et des forêts qui n’ont pas vu ces animaux depuis des
générations? Tout cela fait partie du plan permettant de restaurer un
environnement dans ce que l’élite envisage comme étant son paradis
peuplé d’animaux sauvages qui circulent librement au milieu de vastes
plaines et de forêts inhabitées, pour l’élite mondiale, ce sera le prix de
notre contribution pour leur divertissement, même si cela requiert un
peu de temps pour nettoyer la place et détruire des petits villages qui
pourraient être considérés comme une verrue dans leur paysage...
 
La protection civile
 
Dirigée contre les attaques bio terroristes aériennes, cette théorie est
l’inverse de la précédente : les militaires expérimenteraient des
moyens de protection biologique, car la prochaine guerre ne sera pas
conventionnelle, mais biologique. Ainsi, il aurait été expérimenté
l’hiver dernier un vaccin en aérosol pour protéger d’une éventuelle
épidémie de grippe. On se croirait en plein épisode d’X File!
 
Pourquoi voudrait-on épargner les citoyens d’un pays contre une
attaque biologique si l’objectif ultime est de diminuer la population de
la terre? Premièrement, en cas de succès apparent, cela justifierait
leurs actions militaires et ferait en sorte que la population abandonne
ses droits et pouvoirs aux mains de ses protecteurs. Deuxièmement,
n’oubliez pas que ce sont eux qui dirigent le génocide. Alors, tant que
la sélection de l’espèce humaine ne sera pas terminée, ils doivent être
les seuls à décider qui doit rester, qui sera choisi et épargné, quelles



populations seront décimées en tout ou en partie.
 
Le programme HAARP
 
Le programme officiel, HAARP (High Frequency Active Auroral
Research Program) est développé en Alaska afin d’améliorer les
capacités de conduction des ondes électromagnétiques en lien avec les
besoins des civils ou des militaires.
 
Ce projet repose sur un brevet qu’avait déjà déposé Nicolas Testa au
début du XXe siècle et qui fut repris sous forme d’un brevet en 1985.
Tesla a prétendu qu’on pouvait contrôler les couches supérieures de
l’atmosphère grâce à de puissants faisceaux d’ondes radio
convergentes. En jouant sur la température de ces zones très actives,
on peut contrôler, voire inverser les flux d’air et modifier le climat.
L’utilisation de sels de baryum et de polymères très hydrophiles,
permettrait de garder des zones entières très humides et de les
chauffer avec des ondes électromagnétiques.
 
D’ailleurs, Bernard Eastlund, concepteur de HAARP, a admis qu’il
s’était inspiré des travaux récents sur les additifs polymères utilisés en
charcuterie, pour absorber les micro-ondes et permettre un
réchauffage uniforme des plats préparés... N’oublions pas que les
polymères peuvent être également des cristaux liquides.
Programmables ?
 
Un ciel ainsi drogué, pourrait donc réagir à des sollicitations
électromagnétiques provenant de la terre, du ciel (satellites) ou de l’air
(émetteurs à bord des avions) et amener des conséquences diverses
mais bien gérées, comme le détournement d’ouragans ou de tornades
vers des zones désertiques... (ou chez le voisin), l’assèchement de
zones entières ou, au contraire, la précipitation immédiate et intense
de toute l’eau du ciel...
 



On comprend que ces recherches soient tenues secrètes, car on peut
imaginer sans peine, les dégâts sur la fragile couche d’ozone, par de
telles énergies expédiées dans le ciel...
 
Autoroutes de l’info dans le ciel
 
Depuis les années 90, l’Armée américaine a encore fait d'énormes
progrès. Avec le système Radio Frequency Mission Planner, les
Américains expérimentent désormais la gestion de la guerre en temps
réel ! De quoi s’agit-il ? De réunir toutes les informations concernant
l’évolution d’une bataille (que celles-ci proviennent d’observations au
sol, d’avions ou encore de satellites) et de les mettre à disposition des
soldats via un réseau Intranet super protégé. Un moyen sûr
d’optimiser toutes les décisions à prendre en urgence, au beau milieu
d’un conflit. Bref, en suivant logiquement l’évolution des jeux vidéo,
l’Armée américaine a consacré ses efforts pour développer la guerre en
réseau, totalement interactive.
 
L’ensemble de ces données est traité de manière diffuse (comme sur
Internet) et disponible partout, sur le champ de bataille. Chaque
acteur peut visualiser en trois dimensions l’état exact des combats,
c’est-à-dire l’état des troupes et du matériel. Une console mobile
appelée Interactive Data Wall (le mur de données interactives) est
déjà fonctionnelle.
 
Tout comme dans les jeux de console vidéo, de puissants logiciels ont
accumulé des données qu’on peut à tout moment consulter, sous
forme de scénarios virtuels de type What...if ? (Que se passerait-il si
je...) permettant d’optimiser les prises de décisions à partir d’un
ensemble de données réelles ou virtuelles. Mieux encore... imaginez
que vous pourriez lancer des rayons laser ou projeter des rayons
électromagnétiques, bombarder avec des missiles Scud ou n’importe
quel autre projectile. Le tout est rendu disponible à partir d’un écran
qui donne une vision globale de vos troupes et de celles de l’ennemi. Il



ne vous reste qu’à cliquer sur la souris de là console et tout s’active. Le
système de radar tridimensionnel qui visualise le terrain sur un écran
de télévision s’est développé par le biais de l’épandage de ces
chemtrails et ce, à travers les cieux de plusieurs pays.
 
Des essais ont eu lieu en 1991 à Fort Drum, une base militaire à
l’extérieur de Watertown, New York. Un agent de liaison du Pentagone
déclara aux médias que: Concurremment, ces exercices permettent de
tester des technologies développées à partir du site de recherche de
l’Air Force Research Laboratory, Rome, N.Y.
 
Un essai grandeur nature a eu lieu le 20 mars 2001 en Caroline du
Nord. La mise en scène a commandé une série de manœuvres
provenant de 26.000 hommes répartis au sol et en mer autour du
porte-avions USS Enterprise. Au cours de ces manœuvres, des
observateurs civils ont noté la mise en place de nombreux chemtrails,
ainsi que la présence de sels de baryum dans l’air.
 
Une hypothèse sérieuse
 
On a souvent reproché aux jeux vidéo de simuler trop parfaitement la
guerre et ses sensations. Depuis la Guerre du Golfe, la réciproque est
entrée dans le langage des médias. S’appuyant  sur le constat des
technologies mises en œuvre, les médias ont souvent parlé de guerre
virtuelle à propos de la stratégie américaine. On a évoqué une guerre
vécue à la façon d’un jeu vidéo. Tout le monde se souvient des images
de bâtiments irakiens frappés par des missiles à guidage laser où le
missile se frayait un chemin et passait littéralement à travers la
moindre ouverture d’un bâtiment... Le terme de frappes chirurgicales
était né.
 
Conduction de transmission atmosphérique pour les réceptions par
radar en trois dimensions (3D)
 



RFMP = Radio Frequency Mission Planner (planificateur de mission
par fréquence radio) et son sous-programme
 
VTRPE = Variable Terrain Radio Parabolic Equation. (Équation
parabolique par radio en terrains variables)
 
On suppose que pour concentrer toutes ces informations et les mettre
à jour en temps réel, le système Radio Frequency Mission Planner,
n’utilisant aucun câble, a besoin d’une conduction optimum de l’air
pour transporter les ondes électromagnétiques dans les meilleures
conditions possibles.
 
Les sels de baryum favorisent justement cette conduction et s’avèrent
un parfait support pour transformer l’air en autoroute de
l’information. D’ailleurs ces sels de baryum étaient mentionnés dans
les brevets de Bernard Eastlund, numéro d’application 690 333 inscrit
le 10 janvier 1985 pour quinze permis d’application.
 
La version anglaise du brevet de Bernard Eastlund se trouve sur le site
de carnicominstitute.org. Dans son exposé, Eastlund inscrit :
Méthodes pour altérer (modifier) une région dans l’atmosphère,
l’ionosphère ou la magnétosphère de la terre. Il stipule un peu plus
loin que vers la fin des années 1950 nous avions découvert des
ceintures ou des couches électromagnétiques qui se formaient
naturellement autour du champ magnétique terrestre. Elles étaient
composées de particules d’électrons libres et d’ions chargés,
emprisonnés dans un champ de force magnétique. C’est ce champ de
force dont Tesla profitait. Au tournant du siècle dernier, il a voulu
faire bénéficier l’humanité en partageant sa connaissance ... de toute
l’énergie libre qu’on pouvait en puiser.
 
Malheureusement, la Fraternité noire se servit de J.P. Morgan pour
freiner les élans de ce génie. On trouva le moyen de le briser et de le
mettre au rancart. Plus tard, on le mêla à des projets noirs tel le



Philadelphia Experiment duquel il se retira à la toute fin lorsqu’on
voulut utiliser des soldats de l’Armée américaine pour cette
expérimentation. Il fit en sorte de déphaser les générateurs
responsables du champ magnétique à haute puissance. Résultat?
L’essai échoua. Van Nuyman reprit l’expérience Tesla avec les résultats
que l’on connaît. De cet Incident naquit le Projet Montauk et
l’exploration de l’espace-temps. Quelques semaines plus tard...,
Nicolas Tesla, mourut misérablement, seul et oublié de tous, dans une
chambre d’hôtel.
 
Le brevet d’Eastlund propose de charger ces ceintures ioniques (et
l’ionosphère au complet tant qu’à faire) à l’aide de l’appareil HAARP.
Il propose également de relâcher des quantités de gros nuages de
baryum dans la magnétosphère afin que la photo ionisation augmente
la densité du plasma froid, produisant ainsi une précipitation
d’électrons durant une interaction en mode d’urgence. Cela
intensifierait la vitesse de propagation des signaux désirés et leurs
qualités de réception.
 
De nombreux chemtrails ont d’ailleurs été observés en Croatie en
pleine opération de représailles menée par l’OTAN. De même, des
photos satellite prouvent le quasi-quadrillage du territoire irakien par
des chemtrails au moment de la Guerre du Golfe, ces regroupements
se présentaient surtout dans les zones où les besoins d’émissions et de
réceptions d’informations étaient les plus criants. Encore une fois,
durant la guerre en Afghanistan, on pouvait facilement les voir sur les
reportages de CNN durant les missions conjointes qu’on voulait bien
nous montrer.
 
Le baryum exerce différentes fonctions, selon l’altitude ou l’utilisation
souhaitée. Le stéarate de baryum peut stagner dans le ciel des heures
durant avant de retomber sous forme de filaments gluants. Au vu de la
quantité utilisée, le baryum ne pourra pas rester éternellement caché
aux yeux du public. Il faudra bien un jour justifier sa présence. Quant



au sulfate de baryum, il a un tout autre effet, comme nous le verrons
plus tard.
 
Malheureusement, il est à craindre que la réponse soit déjà toute
prête. En effet, il sera toujours possible de dire que ce sont les
centrales thermiques à charbon qui en sont responsables, le baryum
étant contenu dans les végétaux du carbonifère. Bien sûr, on ajoutera
qu’on ne l’avait jamais mesuré jusque-là! Quant à ceux qui tenteront
de faire entendre la vérité, on les traitera de paranoïaques. Recette
facile, efficace et déjà largement éprouvée !
 
Ces deux projets classés TOP SECRET soit, le Radio Frequency
Mission Planner et son sous-programme, le Variable Terrain Radio
Parabolic Equation sont parmi les projets expérimentaux les plus
importants qui se trament au-dessus de nos têtes, dans notre
atmosphère. Vous êtes parmi les premiers à l’apprendre, car les
médias ne peuvent diffuser de tels dossiers à moins qu’on donne la
permission de les diffuser sous forme de documentaire léger dans un
style d’émission comme DÉCOUVERTE (SRC) histoire de vous
impressionner sur la puissance des nouvelles armes militaires des
Etats-Unis pour combattre le terrorisme...
 
Ces missions comprennent:
 
1. Détection des signaux : la récupération d’information d’un signal
électrique ou électromagnétique au-delà des ondes de radio
conventionnelles.
 
2. Acquisition des signaux satellites : afin de pouvoir se synchroniser
avec les appareils ou équipement de surveillance satellite pour, au
besoin, désamorcer leur fonctionnement.
 
3. Géolocation: la correspondance mathématique entre les
coordonnées de l’image (lignes, échantillons) et les coordonnées



géographiques (latitude, longitude).
 
4. Déconfliction : directions de procédure systématiques pour
coordonner l’utilisation du spectre électroma-gnétique pour les
opérations, les communications et les fonctions d’espionnage.
 
5. Système de planification de base pour toutes les communications.
 
6. Balises radar : pouvoir capter les signaux de positionnement, les
copier et les rediffuser afin d’embrouiller la navigation de l’ennemi et
envoyer ses avions dans la direction désirée.
 
7. Interférence électromagnétique : toute perturbation
électromagnétique qui interrompt, obstrue, dégrade ou limite la
performance et l’efficacité de tout équipement électronique ou
électrique.
 
8. Brouillage de signaux radio: le ratio de la puissance d’un signal
radio, habituellement exprimé en dB, est appliqué au brouillage à une
fréquence spécifique et à un point donné précis, telles les bornes à
voltage d’antenne de réception.
 
9. Détection : l’action de découvrir ou de déterminer l’existence ou la
présence d’une intrusion dans les systèmes.
 
nda : bonne chance à ceux qui essaieront maintenant de pénétrer leurs
systèmes.
 
10. Détection biologique et programmes de décontamination de
DARPA, le Defense Advanced Research Project’s Agency.
 
Cette même agence qui dirige maintenant toutes les opérations du
Homeland Security Agency à travers le système de satellites et de
réseaux cybernétiques sera responsable, d’ici deux ans, de la



surveillance intégrale de chaque Américain et de chacun des autres
citoyens de la planète. Elle est subordonnée à la grande firme
mondiale Raytheon. Le programme utilise également le mélange des
sels de baryum en aérosol avec des fibres spéciales de polymères dans
l’atmosphère comme communication à basse fréquence. Elles ont
déchargé des agents biologiques dans l’atmosphère pour éprouver les
systèmes de détection et de décontamination des agents biologiques,
en cas d’attaque terroriste... ou pour mesurer les effets de
contamination, la densité et la vitesse de propagation des agents
contaminés.
 
Un critère commun à toutes ces recherches: trouver des substances
très actives, faciles à disséminer, permettant d’induire des
modifications atmosphériques avec un minimum d’énergie, mais aussi
avec un minimum d’effets secondaires (?) sur les populations. Avec
tous les dénis officiels qu’on persiste à nous faire gober depuis le début
de cette histoire, permettez-moi de douter un peu, beaucoup même, de
leur intégrité concernant leur véritable souci du bien-être de la
population.
 
Réduction des radiations du soleil
 
Action sur les rayons ultraviolets : si les écologistes mettent leurs
efforts sur les blessures de la couche d’ozone, les météorologues,
comme les militaires, ne sont pas en reste pour tenter de comprendre
et de trouver des solutions.
 
L’ozone est synthétisé en permanence dans la stratosphère par l’action
d’UV sur l’oxygène. Les UV sont constants, donc l'ozone ne devrait pas
manquer. Pourtant, de nombreux gaz produits par des effluents de
l’industrie humaine, peuvent réduire l’ozone et endommager la couche
à la fois très fine et très labile de cet élément essentiel à la vie sur terre.
 
Donc, il se pose une question très simple pour des responsables



scientifiques et militaires : Peut-on substituer à la couche d'ozone
défaillante, un procédé permettant de réfléchir les UV solaires,
protégeant ainsi les territoires sous-jacents ?
 
Et si c’est possible, peut-on détruire à distance la couche d’ozone chez
l’ennemi qui «grillerait» littéralement ... sur son terrain ? Faire la
guerre en territoire ennemi, sans avoir à se rendre sur le terrain !
 
Dans le rôle de ce filtre, ce sont des métaux légers et réfléchissants qui
semblent avoir été choisis, tels l’aluminium et le magnésium, sous
forme d’aérosols, pour être largués à haute altitude (plus de 10 000
mètres).
 
Si les effets physiques constituent un secret militaire, l’action
biologique de ces particules, à long terme et sur des populations
sensibles, peut être évoquée dans les diverses allergies, la fibromyalgie
et la maladie d’Alzheimer.
 
 

 



 
Photo 3 : chem_analy_erythrocite_bw

 
http://carnicominstitute.org/articles/bio1.htm
 
On aperçoit des cellules de sang regroupées en grappe ou en colonie.
Elles semblent avoir été séchées à froid ou avoir subi une dessiccation.
 



 
 

CHAPITRE 3

Wabi Maka Kindewah
 
 
 
L’article suivant a été rédigé par le chef Aigle Gris (Wabi Maka
Kindewah). Nous le partageons avec vous en espérant que d’autres
Amérindiens et peuples indigènes abordent ouvertement le syndrome
des chemtrails.
 
O’siyo, mes frères et sœurs
 
Je suis Sénéca par mon sang, Shawnee d’adoption et Cherokee par
mon mariage. Je fais partie d’une tribu Cherokee de la Georgie du Sud
qui n’est pas recensée par le gouvernement fédéral. J’appartiens au
Clan de la tortue et je siège au Conseil de la médecine. J’ai 70 ans. Je
suis le représentant régional de mon peuple pour le Sud-Est des États-
Unis. Mon peuple, qui m’appelle Grand-père chef Aigle Gris, ce qui est
mon nom, m’a honoré.
 
Cela fait deux ans et demi que je m’intéresse à cette histoire de
chemtrails. Voici des faits que vous ne trouverez nulle part ailleurs que
sur l’Internet des peuples. Ne laissez pas la chambre du Congrès
américain le taxer ou faire payer les utilisateurs. Contribuez à ce qu’il
reste gratuit! ! ! !
 
L’épandage de chemtrails a été observé sur une base quasi-
quotidienne ici au Tennessee où je vis. Ils sont apparus dans le ciel



pour la première fois il y a deux ans et demi. Les chemtrails sont
différents des contrails qui sont causés par le vol d’avions à haute
altitude. Les vapeurs d’eau font partie de l’échappement des moteurs à
réaction à haute altitude, à des températures en dessous de zéro et
entraînent le gel de ces particules. Cela cause une fine traînée blanche
derrière l’appareil.
 
Normalement, cette traînée fond et se dissipe rapidement. Ces traînées
apparaissent à une certaine distance derrière l’appareil, parce qu’elles
sont d’abord chaudes lorsqu’elles s’échappent et doivent être
refroidies. Alors que les substances chimiques liquides, à des
températures proches de zéro, apparaissent immédiatement à leur
sortie des canules de pulvérisation, à moins d’être coupées par le
pilote.
 
Comme la vapeur d’eau émanant des moteurs d’avion gèle, elle reflète
la lumière du soleil jusqu’à ce qu’elle fonde et se dissipe. L’aérosol
chimique est composé de liquide et est fibreux. Ceci empêche les
produits chimiques de se dissiper avant d’atteindre le sol. Il n’y a pas
qu’au Tennessee où ces composants ont été répandus ainsi que
l’attestent les rapports sur Internet provenant de l’ensemble du
territoire américain et de plusieurs régions du Canada, au sujet de ces
mêmes épandages par avion. Afin de s’assurer que l’aspersion couvre
bien toute la zone ciblée, les pilotes volent en suivant des trajectoires
«X» où les chemtrails se croisent comme un damier dans le ciel. La
plupart des épandages de ces produits ont lieu entre 9 000 et 30 000
pieds. Il est donc presque impossible d’identifier l’appareil, même si
ceux qui ont pu l’être se sont avérés être nos propres avions militaires,
des KC-135 et des KC-10.
 
J’ai vu des chemtrails tôt le matin, certains jours nuageux, lors de
percées dans la couverture nuageuse. J’en ai aussi vu durant la nuit
alors que le ciel est éclairé par la lune. J’ai remarqué que lorsqu’il pleut
ou qu’il neige, les substances chimiques ont un effet négatif sur les



animaux, ainsi que sur nous-mêmes. L’aérosol semble affecter le
système respiratoire. Il crée sur le corps des symptômes semblables à
ceux de la grippe. C’est très impressionnant de se moucher et de
trouver du sang dans son mouchoir. Je n’avais jamais connu ça avant
les aspersions chimiques. Ma femme, Soleil Levant, a vécu la même
expérience. Mon gendre a eu ses poumons remplis de liquide et les
trois semaines qu’il a passées dans un hôpital de Portland, n’ont
apporté aucun résultat. Les antibiotiques ne donnaient rien et on l’a
renvoyé chez lui sans aucune amélioration.
 
L’épandage chimique a entraîné, chez des animaux, des douleurs
pratiquement impossibles à atténuer. Les daims ainsi que d’autres
animaux sauvages, dégénèrent et meurent à force d’ingérer de la
pâture imprégnée de substances chimiques.
 
J’ai lu qu’un homme avait été hospitalisé après avoir eu des
saignements internes et des symptômes semblables à ceux de la
grippe. Rien de ce que tentèrent les médecins n’a pu le sauver. Il
mourut de ces malaises. À l’autopsie, les médecins trouvèrent un trou
dans le cœur. Ils qualifièrent de bactérie étrangère ce qui dévora son
coeur de l’intérieur.
 
Selon ce que j’ai glané sur Internet, on entendait parler sur une station
de radio du Texas, KLOL, du phénomène des chemtrails. Cela fit
apparemment une mauvaise publicité à la NASA et au gouvernement
américain qui sont toujours les suspects numéro 1, tout comme leur
complice, la CIA.
 
Il y a environ 3 ans, j’ai lu dans l’édition du dimanche du Chattanooga
Free Press, un article qui disait (et je cite aussi précisément que faire
se peut), que les Etats-Unis, la Russie et les Nations Unies avaient
signé un accord faisant état de la surpopulation du monde. Six
milliards d’êtres humains sur terre étaient un chiffre trop élevé et, par
conséquent, inacceptable. Ils avaient convenu de réduire la population



du monde en deçà de 2,5 milliards. Cela signifie, de mon point de vue,
qu’ils avaient convenu de tuer deux personnes sur trois. Rien de
moins.
 
Ne songez pas un seul instant que notre gouvernement est incapable
d’effectuer un génocide. Rappelez-vous ce qu’ils ont fait aux
Amérindiens, les premiers habitants de ce continent. Sachez
qu’aujourd’hui encore, ils continuent d’appliquer leurs méthodes à
leurs descendants. Regardez ce qu’ils ont fait aux Noirs dans ce pays
lorsqu’ils ont voulu acquérir leur liberté. Regardez ce qu’ils ont fait aux
citoyens nippo-américains de Californie pendant la Deuxième Guerre
mondiale : ils les ont tous enfermés dans des camps de concentration.
Regardez ce qu’ils ont fait au peuple vietnamien et à nos propres
soldats, avec l’Agent Orange.
 
Pendant l’Opération Desert Storm, 700 000 obus nucléaires ont été
tirés, affectant les hommes des troupes qui ont inhalé la fumée
radioactive émanant du tir des obus et de la manipulation des
logements radioactifs vides. Mon fils cadet est revenu de Desert Storm
avec une thyroïde en mauvais état et qui a fini par arrêter de
fonctionner. Par conséquent, il va devoir subir les séquelles pour le
reste de sa vie.
 
Revenons aux chemtrails. Comme les gens commencent à se douter de
ce qui se passe, ils contactent les membres du Congrès afin d’en
connaître davantage. Le gouvernement essaie de dissimuler les
chemtrails en les répandant les jours de forte couverture nuageuse et
par aspersion à plus haute altitude, là où il fait plus froid. Ils essaient
de faire passer les chemtrails pour une activité normale de contrails.
 
Pourtant, la plupart des chemtrails sont lâchés à des altitudes
relativement basses (10.000 pieds d’altitude). A cette altitude, il est
impossible que le phénomène de contrails se produise. La plupart des
chemtrails semblent s’évanouir au bout de quelques heures et



disparaissent dans un brouillard ou une brume en descendant
jusqu’au sol. Certains témoignages font état d’odeurs chimiques et
d’un résidu graisseux en surface, causés par l’aérosol chimique.
 
Maintenant, la majorité des chemtrails sont effectués la nuit ou à des
heures où peu d’observateurs risquent de les voir. Les chemtrails
apparaissent fréquemment lorsque les gens sont plus susceptibles
d’être à l’extérieur, comme durant la période des vacances... Il y a des
rumeurs sur la présence d’agents biologiques et chimiques dans les
chemtrails auxquelles des témoignages persistants de maladies
respiratoires sont régulièrement associés. Ce genre d’histoires est
courant dans tous les pays. Elles proviennent de ceux qui publient leur
récit sur Internet. Pour information, si vous possédez un ordinateur,
faites ce que beaucoup d’autres ont fait.
 
Allez sur le moteur de recherche askjeeves.com, tapez la question
suivante : Where can I find information on chemtrails ? (Où puis-je
trouver des informations sur les chemtrails ?)
 
Préparez-vous au choc de votre vie, puisqu’en effet, votre vie est en
ligne. Ainsi, des avions C-130, des hélicoptères, des Jet Fighters et
Twin Turboprop ont été observés en train d’effectuer des aspersions de
cibles individuelles à la hauteur d’un arbre mature. Un de nos
prédicateurs locaux à Pikeville, au Tennessee, a vu sa maison traitée à
plusieurs reprises par un hélicoptère peint en noir (qui fut identifié
comme étant un UN Chopper). Il a dû faire ses bagages et se retirer
dans un endroit tenu secret. Tout ça pour avoir révélé à sa
congrégation la vérité sur ce qui se passait.
 
Trois agents pathogènes distincts ont été découverts par l’analyse
d’échantillons envoyés à un laboratoire, sans mentionner leur origine.
Ils avaient été lâchés sur un garage aux États-Unis, provenant
probablement d’une fuite sur une canule, à l’approche d’un aéroport
voisin. Une maison voisine avait aussi été éclaboussée. L’occupante de



cette maison tomba malade et mourut quelques mois plus tard d’une
violente crise cardiaque. Non, cela n’avait rien à voir avec un excès de
cholestérol. La responsable était une bactérie qui avait dévoré les
parois de son cœur.
 
Un autre site web contient des rapports de crises cardiaques faisant
suite à une exposition à ces substances chimiques. Aujourd’hui, les
crises cardiaques et les cancers sont les deux principales causes de
décès aux États-Unis.
 
Des échantillons similaires ont été prélevés sur une maison, dans un
autre état. Le laboratoire agréé EPA (Environmental Protection
Administration, Ministère de l’environnement américain) voulait
connaître la provenance de ce produit à haut risque biologique,
composé d’organismes qu’on ne peut trouver ailleurs que dans un
laboratoire de recherche. D’autres tests de laboratoire sur ces
retombées chimiques ont révélé la présence du dibrométhane, un
pesticide interdit et composant du JP8, connu pour causer des
difficultés respiratoires aiguës, même administré à des niveaux légers
d’exposition, mais constants. Dans les échantillons testés, ils ont aussi
mis en évidence la térébenthine, vecteur d’agents pathogènes.
 
Maintenant, rappelez-vous que notre gouvernement est passé maître
en matière de guerre psychologique. Ses agents déclenchent les
rumeurs et distillent de la fausse information afin de travestir la vérité.
Ce faisant, ils installent le doute dans l’esprit de l’opinion publique de
façon à ce que la vérité ne puisse pas être connue.
 
Reportez-vous à l’historique de leurs agissements. Prenez comme
exemple, le Project Blue Book et le cas de Roswell au Nouveau
Mexique, à la fin des années 40. J’étais alors installé dans ma
couchette à l’Air Force et j’écoutais les histoires racontées par mes
camarades au sujet de l’endroit où s’était écrasée la soucoupe volante
et le nettoyage auquel ils ont participé. J’ai entendu parler de la



soucoupe elle-même, des corps vivants et morts qu’ils avaient trouvés
et de la consigne qui leur interdisait d’en parler.
 
Pendant ce temps, les grands pontes de l’Air Force racontaient à qui
voulait l’entendre leur version sur les ballons météo. Dans l’Armée
nous avions une maxime : Ne crois rien de ce que tu entends, et
seulement la moitié de ce que tu vois. Cela semble être aussi vrai
aujourd’hui que ce l’était à la fin des années 40.
 
Un sondage révèle que 84% des gens croient qu’il y aurait une moindre
incidence de symptômes grippaux ou similaires si l’épandage de
produits chimiques toxiques cessait aujourd’hui ! 6% pensent que cela
ne ferait aucune différence; quant aux autres, je crois bien qu’ils
achèteraient le pont de Brooklyn si l’emballage était alléchant...
 
Comment expliquer les agents pathogènes bactériologiques trouvés
dans au moins cinq échantillons testés? On peut prétendre que les
bactéries vivant dans le sol ont contaminé les échantillons ! Le
problème est que ceux-ci provenaient d’un support en aluminium et
qu’ils ont été recueillis par une personne qualifiée en science médicale.
Comment expliquer qu’on ne trouve pas ces créatures à l’ADN modifié,
ailleurs que dans un tube d’essai ? Les rapports sur Internet
dépeignent un tableau noir dans lequel les personnes âgées, les
enfants en bas âge et les nouveau-nés meurent parce que ces deux
populations ont un système immunitaire plus faible. Ces substances
chimiques entraînent la mort de quiconque entre en contact avec elles,
si le système immunitaire est affaibli.
 
Depuis les années 50, il y a des tests en plein air, qui utilisent de
nouvelles armes biochimiques en provenance de l’Armée américaine et
cela, sur des centaines de villes, sans consultation et sans obtenir
l’accord de la population concernée. La Grande-Bretagne a eu son
propre scandale au sujet de révélations sur les tests biochimiques, il y
a quelques semaines. Selon leur Ministère de la défense, certains de



ces tests impliquaient des avions militaires munis de pulvérisateurs.
 
Selon un site web, plus de 400 témoins oculaires déclarent être
tombés gravement malades. Les hôpitaux locaux ont vu une
recrudescence d’admissions en urgence pour des malaises gastro-
intestinaux et des affections respiratoires aiguës. Regardez d’un peu
plus près et vous verrez que l’épidémie de grippe qui a envahi les
services d’urgence des hôpitaux de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
en décembre dernier, n’a rien à voir avec la grippe. En réalité, les cas
de grippe testés cliniquement sont en légère régression cette année. En
revanche, on assiste à une explosion des symptômes pseudo grippaux,
qui se manifestent souvent sous la forme de pneumonies, de crises
d’asthme et autres troubles respiratoires aigus. Regardez encore de
plus près et vous trouverez une épidémie d’infection mycoplasmique
en pleine progression. Cet épisode d’infection mycoplasmique affecte 5
% de la population et est également connue comme composant
transmissible de la Maladie de la Guerre du Golfe.
 
Des événements climatiques exceptionnels accompagnent parfois ces
troubles dans les 24 à 48 heures suivantes. Je parle de 90 tornades en
plein cœur de l’hiver dans une région couvrant quatre états, je parle de
chutes de neige répétées dans une ville désertique et de précipitations
record ailleurs. Lisez les ouvrages Searched Earth (La terre promise)
et Bringing the War Home (La guerre à domicile) de William Thomas,
pour en savoir plus.
 
J’ai écrit au rédacteur en chef d’une publication écologique en lui
demandant ce qu’étaient les chemtrails que nous avions observé tout
au long des deux années et demi écoulées. Il me répondit qu’il n’avait
jamais entendu parler de chemtrails dans le ciel. Je lui écrivis de
nouveau en lui suggérant de faire des recherches à partir du moteur de
recherches askjeeves.com sur Internet. Une semaine plus tard, je lui
renvoyais un courriel en lui demandant ce qu’il pensait de l’épandage
de produits chimiques au-dessus de nos têtes. Une autre semaine se



passa. Il me répondit que je ne devrais pas accorder autant de crédit à
tous ces ragots, que je ferais mieux de profiter de la vie et de ne plus
me soucier de scénarios aussi funestes ! Je remarquai alors que le
réchauffement de la planète était considéré comme inoffensif par son
journal. Et pourtant, la majorité des scientifiques traitant de ce
problème émettent une opinion bien différente.
 
D’autres personnes ont écrit à l’EPA et à d’autres organismes sur
Internet. Chacun fait comme si de rien n’était. Or, une dame a
témoigné sur Internet à propos de deux jeunes enfants de son
voisinage qui ont été surpris par ce jet d’aérosol. Ils sont morts une
semaine plus tard. La mère d’une autre dame est tombée gravement
malade suite à une exposition à ce type d’aérosol. Les vieillards et les
nourrissons, en raison de leur système immunitaire moins résistant,
sont les premiers à réagir à ces substances chimiques.
 
Vous pouvez toujours dire que Saddam Hussein est un fou dangereux
parce qu’il a tué plus de 20.000 êtres humains de son propre peuple,
en testant un gaz toxique dans un village. Cependant, que penser de
notre gouvernement, qui traite ainsi le ciel de tout le continent nord-
américain, au nom du contrôle démographique? Notre ex-président,
Clinton, n’a-t-il pas déjà dit au sujet des gens du troisième âge dans
notre pays : A quoi servent-ils ? Tout ce qu’ils savent faire, c’est de
manger notre pain. D’une telle délicatesse, cet homme !
 
Si l’on en croit les dernières informations, il semblerait que toutes les
villes devront suivre les instructions fournies par notre gouvernement,
sur la manière de traiter les amas de morts en cas d’attaque terroriste.
Eh ! bien oui, les terroristes sont nos propres dirigeants. Ils ont fermé
beaucoup de bases militaires pour épargner l’argent du contribuable.
Après la fermeture des bases, elles ont été rénovées, transformées et
remises à neuf. Ils y ont installé des troupes des Nations Unies. Ils ont
même pourvu l’arrière des panneaux d’intersection de routes  de code-
barres, de manière à ce que les troupes des Nations Unies puissent à la



lecture des codes toujours savoir où elles se trouvent dans ce pays.
 
Notre gouvernement fait des milliers de petites choses comme celle-ci
sans que personne ne sache pourquoi. Il a fait amener des chars
d’assaut, des véhicules anti-émeutes, des hélicoptères et toute sorte
d’armement, sur ces anciennes bases rénovées. Pourquoi avons-nous
besoin de troupes des Nations Unies et de chars d’assaut dans notre
pays? Les officiers hauts gradés des Nations Unies doivent prêter
serment que, si on leur ordonnait de faire feu sur des citoyens
américains, ils le feront sans hésiter ! Ces traitements chimiques font
en réalité partie d’un plan à plus grande échelle.
 
Saviez-vous que le NAACP (National Association for the
Advancement of Colored People, l’Association américaine pour la
promotion des gens de couleur) avait intenté un procès contre les
Etats-Unis et l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) pour avoir
introduit le virus du sida en Afrique sous la forme de vaccinations
gratuites et de piqûres contre la grippe ? La plupart des gens ne le
savent pas. Vous n’en entendrez jamais parler ni à la télévision ni dans
les journaux, car nous n’avons plus de presse libre dans ce pays.
 
Vous pensez que la Russie est antidémocratique parce qu’elle a un seul
journal et une seule télévision d’état? Quelle est la différence, si nos
journaux ne peuvent publier que ce qui émane des agences de presse ?
Les informations sont soumises à un contrôle serré bien avant de
pouvoir atteindre vos journaux locaux. Tout comme Saddam Hussein
s’est fait saisir tous les cédéroms qu’il avait fait distribuer aux
membres de l’ONU lors des inspections pour les armes biologiques et
chimiques dans son pays. Le cédérom contenait 1200 pages
explicatives avec les noms des firmes et la liste de toutes les
marchandises qui avaient été fournies en Irak depuis 1985 pour
fabriquer ces armes. Il dénonçait aussi la situation catastrophique de
sa population due aux restrictions et embargos qui avaient été lancés
contre l’Irak. Les disques disparurent...



 
En tant qu’herboriste, je recommande aux gens d’avoir en stock de
l’Argent colloïdal 500 ppm et de l’Echinacea Angustifolia pour
combattre ces bactéries qui attaquent et modifient notre ADN.
 
Les produits chimiques auxquels vous êtes exposés peuvent tuer et
l’ont déjà fait. Combien de personnes? ... Ça, on l’ignore. Le
gouvernement faisait compiler, par les hôpitaux et les pédiatres, les
cas liés au phénomène jusqu’à l’année dernière, où ils ont été informés
qu’il n’était plus nécessaire de fournir ces chiffres. Les agents
gouvernementaux n’apprécient pas qu’on tienne des comptes de son
propre chef car cela pourrait nuire à leurs activités illégales.
 
Ce matin, lorsque je suis allé au tonneau prendre de l’eau de pluie pour
les poulets, j’ai découvert une nappe huileuse à la surface de l’eau. Pas
une nappe d’huile normale, mais une forme de toile d’araignée
composée de ce qui semblait être une substance visqueuse. Au lieu de
donner à mes poulets cette eau mystérieusement nappée, j’ai renversé
le tonneau et je leur ai donné l’eau fluorée du robinet que ni ma
femme, ni moi, ne buvons (nous buvons soit de l’eau distillée, soit de
l’eau filtrée). Heureusement, la nuit suivante, il a plu. Au petit matin,
le tonneau était rempli d’eau de pluie cristalline.
 
Le lendemain, mes deux petites-filles, victimes de problèmes
respiratoires et de symptômes pseudo grippaux ont été amenées à
l’urgence de l’hôpital. Ma belle-fille est restée alitée avec les mêmes
symptômes. Mon fils qui n’a jamais de migraine, a dû se rendre chez le
médecin. La semaine dernière, mon ex belle-mère est retournée à
l’hôpital souffrant de pneumonie. Cela même après avoir déjà dû s’y
rendre en début de mois, suite à des troubles respiratoires aigus. Je
suppose que ma femme et moi-même n’avons dû notre salut qu’au fait
de maintenir en état optimal notre système immunitaire. Au début du
mois, les écoles ont fermé pendant deux jours dans le but d’essayer
d’enrayer l’épidémie galopante de grippe. Personne ne s’est douté que



tout cela avait été provoqué par les produits chimiques qu’ils
déversent au-dessus de nous.
 
Vous savez, nos élus ne font pas leur travail lorsqu’ils laissent
aveuglément déverser des poisons sur la tête des électeurs qui les ont
mandatés pour protéger leurs intérêts. Vous pouvez me croire, je m’en
souviendrai quand viendra l’heure de la prochaine élection. Comme je
le disais précédemment, cela dure depuis déjà deux ans et demi. Le
peuple devrait se soulever et crier Assez! Mettez fin à tout ça! Nous
n’oublierons pas la maladie et la mort de ceux que nous aimons. Pas
plus que nous oublierons les élus, ceux qui exercent une fonction
publique et qui laisse la situation perdurer. Ils sont tous au courant et
semblent ne pas s’en inquiéter.
 
Je suppose que le renouvellement de leur mandat leur apparaît
autrement prioritaire. Ceux qui ne font rien pour mettre fin à ces
agissements en temps de paix devraient être jugés pour leurs crimes
par un tribunal international, tout comme les nazis à l’issue de la
Deuxième Guerre mondiale. Ce crime n’est pas différent. C’est un
crime contre l’humanité en temps de paix, mais personne ne s’élève
pour le punir.
 
Le gouvernement contrôle la presse, sinon les journalistes et les
lecteurs affectés aux émissions d’informations auraient parlé du
phénomène tous les soirs jusqu’à ce que cessent les épandages. Or,
cela fait plus de deux ans que cela perdure et pas le moindre mot sur
aucune chaîne de télévision. C’est une bonne chose que nous ayons
Internet pour nous exprimer, sinon la situation serait encore pire.
 
Ils doivent avoir prévu d’augmenter l’effet de cet aérosol pendant les
vacances. Il ne serait pas surprenant qu’ils aient inventé cette histoire
sur les plans diaboliques de Saddam Hussein pour utiliser l’anthrax.
Comme ça, ils ont pu mettre le tout sur le dos des terroristes, car
l’information avait déjà été diffusée et condamné les terroristes à



l’avance. Si je vous disais que je suis tombé dans le panneau de ce qui
n’était qu’un communiqué de presse de la CIA visant à nous
désinformer?
 
J’ai expédié une teinture anti-anthrax à ma famille du Maine et je leur
en ai fait prendre deux fois par jour, jusqu’à la lin des vacances. Je ne
sais pas comment, ni quand, ces activités criminelles cesseront. Ou
plutôt, si : quand deux personnes sur trois auront trouvé la mort.
Lorsque ce sera terminé, je me demande si l’on fera quelque chose
contre les responsables de ces actes de guerre à l’encontre des bons
citoyens du monde.
 
Eh ! bien, maintenant que tout a été dit, La vengeance est mienne, dit
le Seigneur. Quoi d’autre ? Rien ne se perd, rien ne se crée. Croyez-
moi, je suis assez vieux pour avoir constaté cela trop de fois au cours
de mes 70 années d’existence. Un beau jour, quand vous vous y
attendrez le moins, vous recevrez un coup violent par derrière,
tellement plus violent que l’intention à l’origine de ce coup. Vous vous
direz: Mais qu’ai-je donc fait pour mériter ça ? Vous ne pourrez pas
vous l’imaginer, car votre dette ne cesse de croître au cours du temps.
Puis, un jour, vous viendra une étincelle et vous vous direz, Mais oui !
Je me rappelle avoir fait quelque chose de semblable, mais ce n’était
pas aussi méchant.
 
Oui, vous vous souvenez, et cela vous a rattrapé, comme cela les
rattrapera un jour, si les esprits s’en chargent, de la même façon que
les bûcherons, en abattant la forêt amazonienne, font sortir des tas de
microbes inconnus. La forêt amazonienne les avait gardés en elle. Plus
maintenant! Ils sont en route. Les germes et les infections contre
lesquels n’existe aucun remède vont se répandre et affliger les
coupables, tout autant que le reste du monde.
 
En attendant, les responsables devraient être mis à l’index. De quelle
façon ? C’est précisément là-dessus que chacun d’entre nous doit



réfléchir.
 
N’ayez pas peur de ce qui se passe aujourd’hui dans le monde. Je dis
cela parce que c’est une vérité spirituelle : la peur nourrit et renforce le
côté négatif et obscur. Sachez ce qui se passe, restez calmes et n’ayez
pas peur. Regardez les cieux, et lorsqu’ils pulvérisent de l’aérosol,
restez à l’intérieur.
 

Mon amour va à tous mes frères et sœurs.
 

Wado



 
 

 
Photo 4: crysl_bleu_bw

 
 
Source : ww.carnicominstitute.org/articles/crystal2.htm
 
Des cristaux bleus sont apparus dans l’eau de pluie recueillie. La
présence de métaux, ou sels, est évidente. De nombreux autres
cristaux, fibres, bactéries et cellules végétales demeurent encore non
identifiés.
 



 
 

 
Photo 5 : polymer_fiber_bw

 
Source : www.carnicominstitute.org/articles/micro2.htm
 
 
Des fibres microscopiques de toutes sortes ont été ciblées. Certaines
semblent être des polymères qui fondent après quelques jours. Les
autres restent encore à identifier.
 



 

CHAPITRE 4

Syndromes biologiques des chemtrails
 
 
 
On croit qu’un mélange de sels de baryum, d’autres produits
chimiques, fibres de polymère et l’application d’ondes radio et autres
types d’armes électromagnétiques et scalaires dans l’atmosphère sont
les irritants et les causes physiques qui sont directement ou
indirectement, responsables ou liés à ce qui suit, peu importe le
groupe d’âge de la population. Il va sans dire que les enfants en bas
âge, les personnes âgées ou malades sont encore plus susceptibles aux
prédicats suivants :
 
1. Saignements de nez et des poumons (ce dernier élément est contenu
dans plusieurs rapports des maisons de repos pour personnes âgées.
Nous croyons que ces symptômes sont directement attribuables aux
aérosols atmosphériques) ;
 
2. Asthme et allergies: le nombre sans cesse grandissant de jeunes qui
utilisent des «pompes» est inquiétant. Beaucoup présentent divers
symptômes d’irritations à cause de tous ces agents toxiques;
 
3. Aspergillose broncho-pulmonaire allergique (ABPA) (champignons
microscopiques sur les poumons chez les enfants en bas âge);
 
4. Grippe, bronchite et pneumonie (dans des proportions endémiques,
les médecins observent que leurs patients prennent de nombreuses
semaines à se remettre et dénoncent le manque d’antibiotiques



efficaces pour les traiter);
 
5. Symptômes respiratoires supérieurs, y compris le syndrome de
détresse pulmonaire (PDS) chez les nouveau-nés, les enfants en bas
âge et même les adultes, la mort infantile  soudaine (SIDS) et
augmentation de rapports, provenant de tous les coins du pays,
concernant la mort soudaine d’athlètes (rapportés dans les bulletins de
nouvelles comme pouvant être attribuable à des particules présentes
dans l’air ou à la pollution) ;
 
6. La fièvre ou les sueurs nocturnes;
 
7. Les décès dus au fongus noir; moisi noir ou rouge sur les récoltes
vivrières (fermiers rapportant des changements notables de PH de sol
et d’eau), dans les bâtiments et les systèmes de ventilation (bâtiments
scolaires inclus) ;
 
8. Symptômes semblables à l’arthrite et douleurs musculaires;
 
9. Détresse gastro-intestinale;
10. Infections de la vessie (incluant l’énurésie, pas seulement chez les
enfants en bas âge, mais aussi chez les adultes);
 
11. Fatigue extrême ou chronique ;
 
12. Perte soudaine de l’ouïe; acouphène, vertige (de plus en plus
rapporté juste avant ou après un orage ou des changements rapides de
température);
 
13. Vision embrouillée, tics nerveux après avoir été exposé à l’air
extérieur;
 
14. Peau sèche et lèvres crevassées, éruptions cutanées, blessures et
infections fongiques, vieillissement de la peau;



 
15. Chez les femmes : saignement menstruel douloureux et prolongé;
 
16. Confusion et «mental au ralenti», les pensées ou les sentiments
semblent être dans un «brouillard»;
 
17. Désordres immunitaires (lupus, thyroïde, maladie de Crohn et
d’Addison, fibromyalgie, borréliose de Lyme. arthrite et rhumatismes).
 
Analyses biologiques et chimiques des retombées
 
Il est possible d’obtenir nous-mêmes des échantillons des retombées
des chemtrails de l’atmosphère, tels le baryum ou autres éléments
mentionnés, en se procurant un filtre HEPA qu’on expose à l’air
ambiant pendant quelques jours. Par la suite, on peut l’extraire par des
techniques qui sont expliquées sur la page suivante, en anglais :
 
http://www.carnicominstitute.org/articles/precip1.htm
 
La liste des produits, agents chimiques, bactéries, minéraux ou autres
a été retrouvée sur différents sites dont le principal est
carnicominstitute.org
 
1. Dibrométhane : interdit en 1984 par l’EPA, EDB (C2H4Br2) est un
additif de carburant (le JP-8 est un carburant à propulsion qu’utilisent
ces avions) et un insecticide cancérigène avec une légère odeur de
chloroforme. On proclame qu’il est semblable à l’iode d’argent qui, par
le passé, fut employé dans des buts d’ensemencement de nuages et de
modification du climat. Une fois absorbé dans le corps, le
dibrométhane peut causer la dépression ou l’affaissement du système
nerveux central et provoquer de l’œdème pulmonaire qui est une
accumulation de liquide dans les poumons. Les symptômes de
l’œdème pulmonaire incluent le souffle court, l’anxiété, les difficultés
respiratoires et la toux. Ce produit est extrêmement irritant pour les



muqueuses et les voies respiratoires. Lien français ci-dessous qui
décrit bien les dommages de ces agents chimiques.
www.globenet.org/bede/interface/encyclo/fiches/ 2503dph.htm
 
2. Pseudomonas aeruginosa : ces bactéries communes ont la capacité
remarquable de causer des maladies chez les humains. Elles peuvent
s’adapter et proliférer dans différents milieux naturels, incluant celui
des humains. On la retrouve même dans la saleté ou la terre
(suggérant la contamination possible des échantillons de sol des
chemtrails). Surprenant que, de nos jours, elles soient créées et
fabriquées, dans différents buts, par des compagnies telles
PathoGenesis ! Des souches naturelles de la bactérie ont été
découvertes dans l’eau potable et dans les hôpitaux. Une fois inhalée
par une personne déjà vulnérable (par exemple, souffrant de la fibrose
kystique), il se forme des grappes de  viscosité appelées bio-film, qui
s’élèvent comme des murs contre les défenses naturelles du système
immunitaire. Elle peut transférer horizontalement, c’est-à-dire entre
espèces, l’information génétique à l’hôte, par l’intermédiaire de la
transduction et de la conjugaison. La conjugaison implique les
bactéries injectant un forfait génétique appelé un plasmide par
l’intermédiaire d’une simple introduction ou poignée de main dans
une cellule hôte, qui la reçoit et lui fabrique, en fait, une partie de son
propre ADN. La transduction est semblable, mais au lieu des bactéries
qui introduisent un plasmide à l’intérieur de l’hôte, elle envoie dès
bactériophages (virus) qui contiennent une partie de l’ADN des
bactéries originales et les implante dans l’ADN de l’hôte.
Une fois que les infections sont instaurées dans le corps, P. Aeruginosa
produit un nombre de protéines toxiques qui causent non seulement
des dommages aux tissus, mais aussi interfère avec les mécanismes
des systèmes de défense immunitaire.
 
3. Pseudomonas fluorescens : une autre souche de la variété de
pseudomonas retrouvée le plus souvent dans le sol et sur les plantes.
Sur les plantes, elles produisent des antibiotiques qui les protègent des



infections fongiques et bactériennes. Très probablement un
contaminant dans l’analyse.
 
4.Entérobactériacées : inclut E.coli et salmonelles qui sont les grands
coupables d’intoxication alimentaire. Le plus intéressant de la famille
des entérobactériacées est le type de klebsiella, dont l’espèce est
responsable des infections pulmonaires. Notons qu’au Québec, depuis
deux ans, des apparitions soudaines d’infections au E.coli et aux
salmonelles ont été rapportées çà et là, sans qu’on puisse en indiquer
la cause, ou la source, sinon une mauvaise hygiène ou une filtration
inadéquate de l’eau potable. Classé, dans les poubelles ! Le dossier est
clos. Cause naturelle !
www.anapath.necker.fr/elem/patho_respiratoire/nodules_
multiples.html
 
5. Serratia marcescens : un microbe pathogène dangereux qui est
perçu, comme pouvant être la cause de maladies mortelles telles la
pneumonie, la méningite et l’endocardite bactérienne. Des rapports
rendus publics signalent qu’une des plus grandes expériences fut la
pulvérisation de serratia marcescens sur la tête des habitants de la
ville de San Francisco. Ce microbe est particulièrement repérable
parce qu’il produit un colorant de couleur rougeâtre une fois qu’il s’est
développé, ce qui permet son identification très facilement. A un
certain point donné, 5000 particules/minute ont été pulvérisées dans
des secteurs côtiers environnants (Bay Area).
Bien que les militaires n’aient jamais fait beaucoup d’études
ultérieures à ces essais, les résultats démontrèrent que presque chaque
individu fut infecté par cet organisme expérimental.
Rétrospectivement, maintenant qu’une partie de cette information est
déclassée, il a été démontré que, durant les périodes qui suivirent les
essais de pulvérisation, on a rapporté de 5 à 10 fois plus d’infections
normales. Les services secrets de sécurité canadiens ont publié ces
informations sur les essais biologiques de San Francisco de 1950 sur
leur site. En résumé, les militaires ont libéré le serratia marcescens sur



la population de San Francisco pour jauger l’efficacité d’une attaque
bio-terroriste. Après cet incident une épidémie de pneumonie se
manifesta et tua un homme.
Ce pathogène bactériologique est très résistant aux antibiotiques
communément utilisés. Pour qu’un antibiotique puisse tuer ou
empêcher la croissance des bactéries, il doit pouvoir pénétrer la
membrane, pour atteindre le bacille. Ce processus est très difficile à
accomplir à cause de la résistance de ce microbe.
 
6. Streptomycines : les streptomycètes sont employés pour produire la
majorité des antibiotiques utilisés dans la médecine humaine et
vétérinaire. Ils sont aussi utilisés comme agents anti-parasitaires dans
les herbicides et dans la fabrication des immunosuppresseurs.
www. micron.ac.uk/index. htm
 
7. Enzymes restrictives : employées en laboratoires de recherche pour
couper et recombiner l’ADN. Une telle enzyme fend l’ADN en créant
une ouverture qui permet aux segments désirés, d’être insérés avant la
recombinaison finale.
home.earthlink.net/~corbley/restriction-enzyme.html
 
8. Erythrocytes: cellules humaines de globules rouges. Des sessions au
microscope ont été effectuées sur des échantillons recueillis à
l’extérieur avec un filtre HEPA dans la région de Santa Fe, au Nouveau
Mexique. À plusieurs reprises, et durant une période qui s’étire sur
trois ans, Clifford Carnicom et son équipe ont découvert, avec
consternation, des globules rouges dans leurs échantillons. Les
meilleures analyses disponibles d’une combinaison de sources
différentes continuent d’affirmer que les particules biologiques
démontrées sont bien celles d’érythrocytes. Le refus du Service de
Protection de l’Environnement américain d’identifier certains
matériaux fibreux et biologiques de nos échantillons démontre bien
qu’ils soient profondément impliqués dans la connaissance de ces
rapports. Pour voir les photos de ces cellules, visitez la page:



www.carnicominstitute.org/articles/biolO.htm
 
9. Autres bacilles, bactéries et moisissures toxiques capables de
.provoquer des maladies cardiaques, encéphalite, méningite, aussi
bien que des difficultés respiratoires et des maladie gastro-intestinales
aiguës.
 
nda : toujours au Québec, plusieurs hôpitaux et Centres de santé pour
les personnes âgées ont dû être mis en quarantaine suite à des
épidémies de gastro-entérites parmi les patients et le personnel
infirmier. Coïncidence ? Bien sûr, et il n’y a surtout rien à craindre !
 
10. BCTP huileux : aérosol liquide ressemblant à du lait écrémé,
considéré comme un décontaminant biologique dans l’environnement.
Apparemment, il peut détruire le bacille du charbon, l’anthrax et ses
spores. C’est un antibiotique aux utilisations variées. On rapporte qu’il
n’est pas dommageable pour les plantes et qu’il a de bonnes propriétés
comme insecticides. Mais pour l’utilisation interne chez les humains,
une solution plus naturelle est recommandée... Depuis la crainte
d’attaques biologiques terroristes, il est certain que l’Armée a voulu
faire des essais avec cet agent antibiotique et décontaminant. On a tout
simplement pulvérisé une bactérie bénigne dans l’air, dans une région
donnée, et ensuite dispersé le BCTP pour voir combien de gens
auraient été atteints par la bactérie en question.
hills.ccsf.cc.ca.us/~jinouy01/anthrax-antibiotic.html
 
11. Baryum : les sels solubles de baryum, un métal de la terre, sont
toxiques dans le système des mammifères. Ils sont absorbés
rapidement par le système gastro-intestinal et sont déposés dans les
muscles, les poumons et les os. Aucune donnée de cas n’est fournie par
la communauté médicale sur les effets à long ternie du baryum dans le
corps humain.
 
Les programmes sont secrets parce que l’EPA (Environment



Protection Agency) énonce que les agences environnementales
qualifiées ne DOIVENT pas savoir que ces sous-produits des
métabolites des agents biologiques sont nocifs et illégaux à travers le
pays. C’est la raison pour laquelle le projet a été gardé secret... (Merci,
mon bon gouvernement, de me protéger ainsi !!!)
 
12. Aluminium sous différentes formes : grandement utilisé comme
réflecteur, conducteur et absorbeur d’humidité (et fait partie des
particules retrouvées en grandes proportions dans les retombées de
chemtrails), j’ai pensé qu’il serait important de vous donner des
informations plus approfondies au sujet de ses effets secondaires et
toxiques chez les humains et chez les animaux.
 
Comment l’aluminium affecte votre santé
 
Je me permets de reproduire ici un condensé de la recherche et des
dossiers qui parurent en France et qui circulent sur Internet. Voici un
rapport que j’ai déniché sur le site de mon ami Wilmore,
www.conspiration.com
 
Je vous partage ce qui suit avec son aimable permission de reproduire.
Depuis longtemps, des médecins et des scientifiques ont averti les
institutions de santé et le peuple, des dangers de l’aluminium et du
fluor, ou encore des fluorides. En passant, juste en passant... je vous
défie de trouver dans une pharmacie populaire, grandes surfaces ou
autres, sauf bien entendu dans un magasin d’alimentation naturelle,
de la pâte dentifrice qui ne contient aucun fluoride. Impossible !
Maintenant, demandez-vous pourquoi? Il existe des centaines de
pages de documentation sur ces deux produits et leurs effets nocifs,
leurs sources et la raison pour laquelle il faut s’en débarrasser. Et on
contamine la population depuis cinquante ans ! !
 
On a découvert par les médias que l’eau de nos robinets contenait des
doses d’aluminium qui dépasse 30 fois la norme acceptée... Mais



acceptée avant quoi ? Avant le degré d’intoxication ? Et si on en
consomme chaque jour, si peu soit-il, pendant des années, quelle est la
dose de saturation ? En 1994 et en 1996, l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (INSERM) avait déjà communiqué les
premiers résultats de ses recherches. Mais, en dépit des
avertissements sérieux, toutes ces mises en garde finirent dans la boîte
aux oubliettes.
 
La présence d’aluminium dans l’eau du robinet est le résultat de
l’utilisation de sulfate d’alumine, dans les stations d’épuration, au
moment de l’opération dite de «floculation» qui vise à purifier l’eau de
certaines impuretés et des particules argileuses notamment. D’autres
produits aussi efficaces, et inoffensifs. pourraient être utilisés, mais le
coût serait supérieur. De plus, la présence d’aluminium ne se limite
pas seulement à l’eau de nos robinets, mais se retrouve aussi dans les
canettes de bière et de sodas, dans les rouleaux d’emballage, dans les
casseroles, dans les tubes de sauces et de pâtes dentifrices, dans les
ustensiles de cuisine... L’impact économique et sanitaire d’une
confirmation de l’étude citée plus haut serait catastrophique...
 
La pression des lobbies des industriels, tel que Péchiney, l’un des
principaux producteurs français d’aluminium, et de la Lyonnaise des
Eaux ou encore de Vivendi (ex-Générale des Eaux) explique la
minimisation de l’étude par les différents ministères concernés.
Péchiney est une entreprise dont la majeure partie du capital est
détenue par des actionnaires institutionnels français (21,9%) et
étrangers (48 %), ainsi que Suez-Lyonnaise des Eaux (30%; 30%), et
Vivendi (24,5 %; 45,6%). La panique boursière qu’engendrerait une
annonce négative confirmée sur les effets alarmants de l’aluminium
sur la santé publique, signerait la mise à mort de ces grands groupes, à
cause de la fuite des capitaux qu’elle provoquerait.
 
Mais Suez-Lyonnaise des Eaux est actionnaire à 34,5 % de la chaîne de
télévision M6 et à 25 % de TPS. Vivendi possède 52,6% de Télé Monte



Carlo et 34% de Canal +, qui possède lui-même 70% de Canal Satellite.
Voilà démontrée la dangerosité que représente la prise de pouvoir
médiatique par les grands groupes industriels. Nous ne sommes pas
prêts de découvrir la vérité sur le problème de l’aluminium, si nous
nous contentons de regarder Le vrai journal sur Canal+...
 
Le fluor
 
Le fluor apparut dans les années 50 comme un progrès dans le combat
contre les caries et la plaque dentaire. Il fut introduit dans la
composition des pâtes dentifrices et le réseau de distribution d’eau
courante sous forme d’antiseptique (acide hexafluorosilicique).
 
Mais seules des doses réduites permettent une action positive du fluor.
L’accumulation à long terme de cette substance engendre des effets
néfastes en matière de santé : destruction de l’émail des dents;
développement de maladie telle que l’ostéoporose; troubles cardiaques
et psychiques et même dégâts génétiques. Les effets toxiques du fluor à
haute dose ne devraient plus être remis en doute quand on sait qu’il
entre dans la composition des insecticides et des bactéricides. Les
effets psychiques, quant à eux, ont été démontrés par les savants
allemands à la solde d’Hitler. Le III Reich donna l’ordre aux usines
chimiques T.G. Farben, basées à Francfort, de produire du fluor en
quantité. Celui-ci devait être mélangé à l’eau potable destinée aux
prisonniers des stalags. Cette distribution avait pour but de maintenir
la discipline dans les camps, grâce aux effets sédatifs du fluor.
 
De nos jours...
 
On compte sur le marché plus de soixante tranquillisants, plus ou
moins puissants selon la proportion de fluor qu'ils contiennent.
 
La concentration maximale autorisée dans l’eau distribuée dans nos
robinets est de 1500 µg/l, mais elle est régulièrement dépassée.



 
Un nouveau matériau d’obturation de la carie dentaire, la Définite
(mis au point par la société Degussa en Allemagne), arrive sur le
marché. Ce matériau, répand des ions de fluor dans la bouche, et est
capable de se recharger en fluor par l’alimentation ou la pâte
dentifrice.
 
Les puissances financières colossales que constituent les industries
chimiques et pharmaceutiques, et leur mainmise sur de multiples
secteurs de l’activité économique de nombreux pays, assurent
désormais leur suprématie sur l’ensemble des individus et des états,
par une désinformation permanente du grand public, par le
financement de leurs propres laboratoires de recherche et de contrôle,
et en graissant certaines personnes dans les hautes sphères du
pouvoir.
 
Premier exemple : Bayer (Allemagne), 14e groupe pharmaceutique
mondial en 1997 possède cinq secteurs d’activité: produits agricoles,
produits organiques, produits pharmaceutiques, produits industriels,
polymères.
 
Deuxième exemple : Sanofi (France), 18e groupe pharmaceutique
mondial en 1997, est sous le contrôle de L’Oréal (19,4%) et du groupe
ELF (35,1 %)... un groupe qui a des relations «intimes» avec l’Etat.
 
Quand le fluor et l’aluminium entrent en contact dans le corps
humain, ils produisent une réaction dégénérescente des cellules
nerveuses, osseuses et musculaires.
 
Le fluor est un des principaux dérivés de la fabrication de l’aluminium.
Il a fallu rechercher des débouchés lucratifs à ces déchets fluorés. Le
lobby industriel et financier a alors payé des études attestant
l’innocuité des produits fluorés. Leurs effets bénéfiques, à faible dose,
ont été mis en valeur. Il en a été de même pour l’aluminium.



 
L’Express (n°2482, février 1999), se veut rassurant quand il affirme
sous la plume de Vincent Olivier: Il faut être clair: on ne risque pas de
mourir en buvant de l’eau du robinet. Mais quel crédit accorder à un
magazine, propriété de Havas, absorbée elle-même par la Compagnie
Générale des Eaux (devenue Vivendi le 15 mai 1998).
 
Comment ne pas s’interroger sur la possibilité que la fluorisation
généralisée ne soit qu’une forme de contrôle social, ne serait-ce que
par l’effet sédatif qu’elle engendre ?
 
Les intérêts en jeu dans cette affaire sont énormes. Les effets
sanitaires et psychiques ne le sont pas moins. Le fait que l’utilisation
du fluor et de l’aluminium ne cesse de se développer depuis les années
50, et cela dans l’indifférence générale, malgré les nombreux
avertissements lancés par des personnes qualifiées en la matière,
prouve bien l’efficacité de l’effet annihilant du fluor sur l’esprit critique
de tout un chacun.
 
Le maintien du statu quo, grâce à la désinformation sur des sujets
aussi importants, alimente l’apathie de la masse somnolente. Cela sert
les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir, qu’il soit économique ou
politique.
 
Sources: Les Échos, n° 17789 à 17792, décembre 1998 Facteur X, n°12
Médecines Nouvelles, n°90, 1998 L’Express, n°2482, janvier 1999
France Soir, 25/09/98, 14/10/98, 22/10/98, 19/11/ 98 ». Fin du
rapport
 
Comment et pourquoi
l’aluminium affecte le système nerveux
 
Dans les études faites chez les animaux, l’aluminium bloque l’action
potentielle ou la décharge électrique des cellules nerveuses, réduisant



l’activité du système nerveux. On s’imagine l’effet que cela pourrait
avoir sur une population entière. Rajouter à cela des ondes radio à
basse fréquence de 10 giga watts,  d’un système tel que HAARP, qui se
promènent dans l’ionosphère et qui peuvent être syntonisées à des
fréquences précises pour manipuler les pensées, les émotions, les
réactions des gens.
nda: pour tout savoir sur le projet HAARP, lisez le livre Les anges ne
jouent pas de cette HAARP, traduction du livre américain Angels
Don’t Play this HAARP. L’auteur Jeane Manning a aussi écrit Énergie
libre et technologies. Ces deux livres sont publiés chez mon amie
éditrice Louise Courteau. Vous trouvez tous les livres de Louise
Courteau éditrice, d’un côté comme de l’autre de l’At- lantique :
Diffusion Raffin pour le Canada, D.G.Diffusion pour la France, la
Belgique et le Bénélux et Transat pour la Suisse. De plus, vous pouvez
aider à la survie de mon site (www.conspiration.cc) en commandant
directement les livres qui vous seront livrés dans le confort de votre
foyer.
 
Rajouter à cela les micro-ondes et les ondes scalaires et vous avez un
cocktail Molotov avec lequel vous possédez le Kontrôle total (en
mémoire de MK ULTRA pour Mind Kontrol) A la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, des S.S. furent déportés, ou plutôt amenés aux USA,
sous la protection du projet Paper Clip, afin que l’Amérique
s’approprie les technologies et la science que les nazis avaient hérité
des gris, en échange d’expérimentation faite sur des humains.
 
nda : on connaît l’Holocauste et on sait ce que cela a donné comme
atrocités innommables. Le plus triste c’est que le carnage et les
tortures se poursuivent chaque jour, presque sous nos yeux, et nous ne
voyons toujours rien...
 
Afin de mieux comprendre les effets, regardons l’aspect scientifique de
ce qui a été avancé par les chercheurs. Il n’est pas nécessaire de retenir
les noms ou de comprendre l’action de ces éléments, mais de lire et



d’assimiler, comme une nouvelle connaissance qui relie les
révélations. Ceux qui comprennent ce langage se feront une joie de
vous l’expliquer.
 
L’aluminium est un neurotoxique qui peut être à l’origine de démences
dégénératives, de fragilisations osseuses ou d’accidents cardiaques, de
myalgies et de problèmes musculaires: il s’accumule dans le cerveau,
les os et les muscles. Le nombre de malades atteints d’Alzheimer est
proportionnel à la quantité d’aluminium dans l’eau potable.
 
Décharge électrique des cellules nerveuses,
réduisant l’activité du système nerveux
 
L’aluminium inhibe des enzymes importantes dans le cerveau (Na-K-
ATPase et hénokinase). Il peut aussi inhiber l’assimilation
d’importantes substances chimiques produites par le cerveau
(dopamine, norépinéphrine et 5-hydroxytryptamine, plus simplement,
c’est la sérotonine).
 
La sérotonine, ça fait quoi ? Au cours des années 70 et 80, Sicuteri et
ses collaborateurs ont démontré que la sérotonine (5
HydroxyTriptamine ou 5-HT) avait un rôle prépondérant dans le
développement de la migraine. On retrouve cet article au lien suivant :
www.amlfc.com/Pages/Congres_71/resume_ bellavance.html
 
Les effets sur le comportement
 
La démence, reliée à la toxicité de l’aluminium, est la cause de pertes
de mémoire, pertes de coordination, confusion et désorientation. J’ai
bien peur que le liquide vert qu’on injecte dans les veines des patients
afin de pouvoir mieux les radiographier en spectroscopie produit le
même effet dans les cas d’intoxication.
 
Parlant de mémoire, j’allais oublier... la maladie d’Alzheimer, cela vous



rappelle quelque chose ? Elle n’existait pas avant les années 40-50. Les
personnes âgées devenaient parfois séniles et radotaient un peu, mais
pas au point de souffrir de démence comme dans cette nouvelle
maladie du XXe siècle. Mais l’hypothèse selon laquelle l’aluminium
(Al) est une cause (ou un facteur de risque) du développement de
l’entremêlement des plaques béta-amyloïde et neurofibrillaires (NFT)
et de démence dans la maladie d’Alzheimer (AD) est basée sur des
études de Wisniewski, Klatzo, Terry & Pena en 1965, qui ont démontré
que l’injection, sur des animaux, de composés Al induit la formation
de NFT. Ce n’est pas le fruit de rumeurs de conspirationnistes
paranoïaques qui surfent sur Internet. Un site à visiter sur les
recherches des dangers de l’aluminium est: ghanima.org/cerveau/
aluminium.html
Santé Canada nous dit sur son site: www.hcsc.gc.ca/
francais/vsv/produits/cuisiner.html
 
En moyenne, les humains absorbent environ 10 milligrammes
d’aluminium par jour provenant surtout des aliments. A peine un ou
deux milligrammes émanent des ustensiles de cuisine. Certains
associent l’aluminium à la maladie d’Alzheimer, mais cela n’est pas
encore clairement démontré. Selon l’Organisation Mondiale de la
Santé, un adulte peut absorber sans danger plus de 50 milligrammes
d’aluminium chaque jour.
 
Et cette même OMS nous dit que la cire sur les pommes est inoffensive
et qu’il faut vacciner tous les habitants de la terre ! C’est ce qu’ils ont
fait en Afrique et dans la population homosexuelle. On a vu les
résultats bienfaisants avec la propagation du SIDA partout dans le
monde... Saviez-vous qu’ils ont découvert à date huit souches de HIV ?
 
Les vaccins et l’aluminium
 
www.medito.com/htdocs/dcforum4/DCForumID2/ 29.html
 



L’aluminium serait responsable de la myofasciite à macrophages.
Nous avons signalé dans le N°35 des I.S. l’apparition de cette curieuse
maladie qui a été décrite en 1998 par R. Gherardi et al. Au congrès de
la WMS (World Muscular Society) qui s’est tenu à Antalya (Turquie)
en octobre dernier. Une communication de l’auteur de ce premier
article, en collaboration avec les membres du Groupe d’étude et de
recherche sur les maladies musculaires acquises, a apporté un
élément d’explication important sur l’origine de cette maladie dont on
a décrit aujourd’hui une cinquantaine de cas. L’examen, par des
méthodes physico-chimiques, des inclusions contenues dans les
macrophages présents dans les muscles atteints, a permis de découvrir
que l’aluminium en était l’élément constituant essentiel. Or,
l’aluminium est utilisé comme adjuvant dans les vaccins contre les
hépatites virales A et B. Cependant, comme toutes les personnes
vaccinées contre ces maladies ne sont pas atteintes par la myofasciite à
macrophages, on estime que des prédispositions immunologiques sont
à l’origine de l’apparition de cette pathologie chez certaines personnes,
et pas chez d’autres. L’OMS a été saisi du problème pour que soit
envisagée une modification dans la préparation des vaccins contenant
de l’aluminium.
 
Et pendant que ces mesures sont envisagées par leurs « experts »,
avant qu’elles ne soient adoptées et mises en place sur le marché,
combien de personnes seront vaccinées, surtout les enfants, ad
nauseam. Le vaccin de l’hépatite B est le plus suspecté de tous... Une
petite campagne de vaccination dans votre pays ? ? ?
 
Maintenant vous comprenez mes réticences envers l’OMS, les
compagnies pharmaceutiques et la vaccination. Sur mon site (www.
conspiration.cc) je dénonce ces contradictions de toutes mes forces et
de toutes mes molécules.
 
L’aluminium réduit l’activité intestinale et, de ce fait, peut être la cause
de coliques sévères. Maintenant, si vous le combinez aux bactéries ou



aux virus spécialisés des chemtrails, vous aurez des épidémies de
gastrite comme vous n’en aurez jamais vu. Bizarre!.,. on nous annonce
déjà en Amérique une grippe qui se manifeste avec une gastrite
carabinée. On la prévoit pour février 2003... En fait, cela apparaît dans
tous les pays qui sont sur la liste des projets de pulvérisations planifiés
par les États-Unis en collaboration avec les États sous la tutelle ou la
protection directe de l’OTAN.
 
On sait que, dans les trois jours qui suivent une pulvérisation
particulièrement forte, les manifestations de maladies respiratoires se
produisent chez la population exposée. Certains développent une
pneumonie, d’autres des rhumes ou des symptômes semblables à la
grippe. Le tout contribue à l’affaissement des fonctions du système
immunitaire. Les cas de méningites et d’encéphalites ont également
augmenté en corrélation avec les pulvérisations de chemtrails.
 
Notez qu’aucun virus n’est énuméré ci-dessus, parce qu’il est difficile
de détecter un virus dans un laboratoire, encore plus de l’identifier.
Comme la plupart des maladies résultantes ne répondent pas aux
antibiotiques, cela laisse à penser que leurs causes sont virales.
 
De tels virus pourraient être des rétrovirus, tels que l’adénovirus
utilisé en thérapie génétique.



 
 

 
 
Photo 6 : http://www.chemtrails-france.com/
 
Les chemtrails ne surviennent pas qu’en Amérique.
La photo provient de chemtrails-france.com

http://www.chemtrails-france.com/


 
 

CHAPITRE 5

La glu du ciel analysée
 
 
 
Un article écrit par William Thomas en collaboration avec la
journaliste américaine Erminia Cassani, le 2 avril 1999 à Victoria en
Colombie Britannique, Canada (ENS) annonçait qu’ils venaient
d’obtenir les résultats des analyses d’échantillons des retombées
aériennes survenues dans deux états américains. Ces échantillons
avaient été testés dans un laboratoire approuvé par la EPA
(Environmental Protection Agency) ou Agence de la protection de
l’Environnement.
 
Les deux échantillons avaient été retirés de panneaux de revêtement
extérieur, en aluminium, dans deux états distincts, à un an
d’intervalle. Cela faisait suite à un incident où la propriétaire d’une
résidence observa le passage étrange de plusieurs avions. Ceux-ci
volaient à basse altitude en laissant tomber une substance brunâtre
comme une gelée éclaboussée.
 
Comme madame Cassani avait reçu une formation universitaire en
science de la santé, elle recouvra avec soin des échantillons d’un
deuxième événement qui survînt le 17 novembre 1998. Ces
échantillons provenaient de résidences qui se trouvaient directement
dans la ligne du champ d’atterrissage de Thomasville. Cet aéroport
était, autrefois, utilisé pour les vols commerciaux. Maintenant, il
servait seulement aux petits avions privés. Cependant, cette dame



avait aussi remarqué la présence d’avions militaires qui effectuaient
des exercices au-dessus de la région, pour ensuite atterrir à cet
aéroport. Ces aménagements sont situés à quelques 60 km de
l’aéroport international de Harrisburg, en Pennsylvanie.
 
Remarquant la présence de hangars militaires qui abritaient de gros
hélicoptères, Cassani filma une maison complètement éclaboussée,
ainsi que la cour d’entrée. La journaliste interviewa un homme qui
demeurait près de la piste d’atterrissage. Celui-ci affirma qu’une telle
gelée ou glu était tombée sur sa résidence au mois d’octobre précédent.
 
Madame Cassani ressentit une série de symptômes semblables à
l’influenza ou à la grippe, immédiatement après avoir manipulé ces
échantillons. Les symptômes durèrent quatre jours complets. Un
biologiste de la Marine manipula cette substance gélatineuse et il
éprouva sur-le-champ, des difficultés respiratoires. La femme dont on
éclaboussa la maison fut également très malade et ressentit les mêmes
symptômes. Environ deux semaines précédant la période des Fêtes de
Noël 1998, elle éprouva un malaise cardiaque.
 
Des tests pour détecter le coliforme avaient été effectués par le
Département de la santé. Ceux-ci s’étaient avérés négatifs. Lorsqu’un
médecin biologiste de l’université releva la lentille de son microscope à
haute puissance, il découvrit une forme de vie protozoaire qui
recouvrait la surface de la lame. Elle se révélait super résistante aux
très basses températures.
 
Les employés du laboratoire qui reçurent les échantillons pour une
analyse complète dirent n’avoir jamais vu des cultures de cellules se
propager aussi si rapidement. Normalement, les cultures requièrent
plusieurs jours pour croître. Celles-là avaient fleuri en couleurs
brillantes en moins de 48 heures, après avoir été placées sur les
languettes de verre. S’exclamant qu’il y en avait partout sur la
languette, le médecin biologiste voulut savoir où nous avions pris ces



échantillons biologiques fort dangereux.
 
Aucun indice de carburant à propulsion n’était présent. Cependant, il y
avait du TNT et la Pseudomonas Fluorescens, la dévoreuse de pétrole,
listée parmi les cent soixante-trois brevets du Pentagone concernant la
bio-rémédiation.
 
Parfois utilisée pour contenir les déversements de pétrole, la
Pseudomonas Fluorescens consomme le carburant à propulsion
comme source première de nourriture. Cependant, cette bactérie peut
causer des problèmes respiratoires et des infections sanguines très
sévères chez les humains.
 
Contrairement à la P. Fluorescens, les streptomycines présentes dans
notre échantillon sont rarement retrouvées dans des échantillons
extérieurs. Egalement isolée dans notre échantillon se trouvait une
bactérie de type fluorescent, utilisée comme repérage dans les tests de
labo.
 
Un autre bacille contenait une enzyme restrictive utilisée dans les
laboratoires de recherche pour restreindre ou couper le matériel
d’ADN, afin d’y transférer d’autres organismes. Une recherche sur
Internet concernant cette bactérie, habituellement bénigne, m’indiqua
qu’elle se retrouvait sur la même page de référence que le
streptocoque, le P. Fluorescens et l’American Type Tissue Culture
Corporation. Des documents du Sénat américain démontrent que cette
compagnie du Maryland a fait au moins 72 envois de cultures de
germes à des scientifiques de Saddam Hussein, de 1984 à 1993. Oups...
 
Notre deuxième échantillon provenait de la côte Est des États-Unis, le
17 janvier 1998. En effet, Cassini retraça une femme dont la maison, la
grange, la voiture, la pelouse et l’entrée furent recouvertes de cette
gelée brunâtre. Cette résidente remarqua que les avions exécutaient
des quadrillages et d’étranges dessins dans le ciel, peu de temps avant



que cette glu ne tombe.
 
La dame, dont il est question, se trouvait à l’église pendant que les
voisins observaient un gros avion qui volait tellement bas que les vitres
furent secouées et qu’il frôla une grange. Faisant suite à ce passage,
l’avion se dirigea vers un champ d’atterrissage commercial désaffecté,
mais tout dernièrement réaménagé, uniquement pour les vols
militaires. Quelle coïncidence ! Lorsque la propriétaire de la maison
gratta cette substance pour l’apporter à un laboratoire local pour
analyse, on lui confia qu’il y avait eu plusieurs cas semblables dans la
région.
 
La FAA (Administration fédérale de l’aviation) réfuta la présence de
jets d’une telle substance, même si elle résista aux puissants
nettoyages ainsi qu’à des mois d’intempérie.
 
En dépit du fait que cet échantillon avait été emmagasiné à la
température de la pièce pendant un an, notre laboratoire, approuvé
par la EPA, retrouva, fourmillant dans ce lot de glu asséchée, les
mêmes bacilles que dans notre échantillon précédent, c’est-à-dire, des
streptomycètes, en plus d’une autre bactérie capable de causer des
infections très sévères aux oreilles. Dans ce second échantillon, on
retrouva trois autres fongicides, incluant une levure noire. Cette levure
noire peut également causer des infections pulmonaires très graves,
comme le découvrit Cassani en constatant que son poumon gauche
avait été infecté par ce fongus noir qui ne pouvait provenir que de
l’échantillon qu’elle manipula la première fois.
 
Nous décidâmes de retirer le nom de notre firme de labo après qu’un
autre laboratoire environnemental dans l’Ohio fut assiégé d’appels
téléphoniques en provenance d’une organisation locale. Ses
représentants prétendaient qu’un additif avait été rajouté dans le
carburant à propulsion, identifié par Aqua Tech Environmental Inc. et
que cela faisait partie d’une conspiration pour réduire la population.



 
Larry Harris apporta l’échantillon controversé au labo d’Aqua Tech
pour analyse. Un microbiologiste certifié qui avait déjà travaillé pour
les projets militaires reliés à la guerre biologique, identifia
immédiatement l’échantillon comme étant du carburant à avion JP-8.
Le matériel analysé était semblable à des douzaines d’autres
échantillons apportés par des pilotes ou des équipes au sol, rendus
malades après avoir été infectés par cette substance.
 
J’ai obtenu une copie du rapport d’analyse sur les échantillons fourni
par Harris. Rédigé le 17 septembre 1997 et intitulé Carburant à
propulsion, ce rapport de labo numéroté MEL-97-1140 identifie plus
de quinze produits toxiques provenant du pétrole, incluant le toluène
et le styrène, aussi bien que des traces du pesticide dibrométhane
(EDB pour ethyl dibromide) couramment utilisé comme additif dans
le JP-8. Ce pesticide a été banni par la EPA, vers la fin des années 70,
comme étant susceptible d’être un élément cancérigène capable de
causer des réactions pathogènes au système respiratoire, si administré
par petites doses répétées.
 
Harris accuse Aqua Tech d’avoir falsifié les résultats de l’analyse et
d’avoir présenté des quantités presque indétectables de dibrométhane
afin de protéger ses contrats avec le gouvernement. Aqua Tech défend
le rapport produit et jure qu’il reflète la réalité.

En dépit des efforts pour protéger son identité, notre amie biologiste
devint énervée après qu’elle eut découvert quelques références à nos
échantillons toxiques dans des livres de médecine et des banques de
données sur Internet. Lorsque Cassini suggéra que ce manque
d’informations semble étrange, la microbiologiste sourit et ajouta avec
cynisme: Eh! bien, toute cette histoire est étrange mais je ne suis pas
surprise, sachant d’où viennent les échantillons...
 
De telles histoires concernant cette gelée qui s’accroche avec ténacité



aux balcons, camions et auto-patrouille de la police ont été rapportées
à travers les Etats-Unis, du Mogollon en Arizona à Aptos en Californie,
jusqu’à Seattle.
 
L’incident qui a été le plus publicisé, survint en août 1994, alors que
des globules gélatineux se mirent à pleuvoir sur la ville d’Oakville dans
l’état de Washington à environ 80 miles (120 km) au sud-est de
Seattle.
 
Après que les résidents locaux devinrent malades souffrant de vertige
et de léthargie, un technicien en laboratoire trouva des globules blancs
provenant de sang humain dans cette glu du ciel. Au département de
la santé de l’état du Washington, le microbiologiste certifié Mike
McDowell découvrit également des Pseudomonas Fluorescens et des
Entérobactériacés.
 
Le Serratia Marcescens fut trouvé dans un autre échantillon de gelée
obtenu en Idaho, vers la fin mars 1999, causant fréquemment des
infections respiratoires qui peuvent dégénérer en pneumonies.
Serratia Marcescens avait été pulvérisé dans les systèmes d’aération
du métro de New York en 1953, ainsi que sur la ville de Dorset en
Angleterre, de 1966 à 1971 par l’Armée des pays concernés. Serratia
Marcescens était supposé avoir été retiré des tablettes de l’Armée
comme stimulant de guerre biologique durant les années 70, après
avoir été jugé comme étant trop dangereux pour être testé sur des
populations alliées ou amicales, c’est-à-dire sur leurs proches. Non
mais, quelle considération ! ! !
 
E. Colis, Serratia Marcescens et le bacille Glogigii furent pulvérisés au-
dessus d’une partie de la population du Royaume- Uni pour simuler
les effets d’une guerre biologique durant les années 60 et 70, rapporta
le London Telegraph en mai 1998. Ces trois agents peuvent causer,
chez les humains (nous !) plusieurs maladies, dont la pneumonie et
d’autres infections pulmonaires. Le ministère de la Défense



britannique admit qu’un bombardier de type Canberra avait été
modifié et muni de réservoir à gicleurs pour agir en tant qu’avion
pulvérisateur dans la recherche pour la défense contre la guerre
biologique.
 
Un examen microscopique de la substance qui ressemble à des fils
d’araignée (cette substance fut prélevée à Sallisaw, Oklahoma, en
octobre 1997) «ressortit» avec des Entéro bactériacées, les mêmes qui
peuvent causer des maladies gastro-intestinales. Est-ce que cela
expliquerait l’éclosion de gastrites, dont les médias ont diffusé la
nouvelle, alors que l’on a dû mettre des hôpitaux en quarantaine ?
 
En dépit de ces résultats, les microbiologistes cautionnent que les
échantillons de Oakville, Idaho et Sallisaw, auraient pu avoir été
contaminés par des bactéries présentes dans le sol.
 
Les produits de matériau expérimental trouvés dans nos échantillons
demeurent inexpliqués. Au moment où des épidémies de
staphylocoques, de pneumonies et de méningites continuent d’être
rapportées dans les hôpitaux de l’Amérique et l’Europe, Cassani et
moi-même notons que les organismes en relation avec le
staphylocoque qui ressortirent dans les analyses des échantillons de
pulvérisation aériennes PEUVENT causer la pneumonie et la
méningite. ET, c’est pourquoi nous croyons que cette furie de
campagnes de vaccinations fera rage durant toute la crise
antiterroriste.
 
Dommages à l’environnement
 
Les produits chimiques pulvérisés produisent des conditions
atmosphériques variées. Au sol, ils sont terriblement nuisibles à la
santé des animaux et des humains, mais favorables à la croissance de
fongus et de mycoses nocives (champignons microscopiques) que l’on
retrouve de plus en plus dans les murs intérieurs des bâtiments qui



sont humides, là, où la pluie s’infiltre.
 
C’est la même situation dans les conduits de systèmes d’aération et de
chauffage des hôpitaux, des écoles ou autres édifices publics. Il en
coûterait des milliards pour refaire les murs de ces bâtiments.
Récemment, dans des hôpitaux de Montréal (Canada), deux personnes
sont décédées des suites d’infiltration de ces champignons
microscopiques dans leurs poumons lors d’une opération chirurgicale.
On a dû détruire et reconstruire les murs de cet hôpital en plus de
restaurer le système de ventilation.

L’analyse récente de la situation amène à la conclusion que les
opérations systématiques de pulvérisation d’aérosols aggravent les
conditions déjà élevées de sécheresse. Les météorologues ont de plus
en plus de difficultés à prédire la température qu’il fera dans les trois
jours.
 
Aspects de la chaleur de l’atmosphère
 
Il est nécessaire de présenter le terme physique connu sous le nom de
chaleur spécifique d’une substance. Voici la définition de la chaleur
spécifique : la chaleur spécifique est la quantité de chaleur exigée
pour pénétrer une substance et pouvoir élever sa température de 1°.
 
Une substance présentant une chaleur spécifique élevée exige plus
d’énergie calorifique pour soulever sa température par quantité
donnée, qu’une substance de basse chaleur spécifique. De même, une
substance présentant une chaleur spécifique inférieure, augmentera
davantage en température avec une quantité donnée de la chaleur,
qu’une substance de chaleur spécifique plus élevée. L’importance de
cet énoncé deviendra évidente à la lecture de ce qui suit.
 
Question générale et conceptuelle
 



Étant donné que l’air de la terre a une valeur spécifique de chaleur,
quel serait l’effet projeté si on introduisait des aérosols qui
contiennent des particules métalliques dans cette atmosphère? D’une
manière plus spécifique, quels seraient les effets projetés si on
introduisait des particules formées d’aluminium, de baryum, de
magnésium, de titane et de calcium ? Cette liste est d’un intérêt
particulier en raison des recherches passées et récentes qui confirment
la présence inattendue de ces particules dans notre atmosphère, en
association directe avec les opérations de pulvérisation d’aérosols.
 
On peut affirmer que l’introduction de la majorité de ces cinq éléments
aura pour effet d’augmenter la température de l’atmosphère de la
planète. C’est une conséquence des valeurs spécifiques de la chaleur
des éléments déjà mentionnés. Cette découverte est potentiellement de
la plus grande importance en ce qui concerne notre vie et notre bien-
être.
 
Il est raisonnable de conclure que ceci se trouve en lien direct avec la
prédominance grandissante des états de sécheresse observés dans les
nombreux de pays ciblés par les chemtrails. On peut espérer que les
citoyens de la planète trouveront les ramifications des opérations de
pulvérisation qui ne cessent de progresser. Nous osons espérer qu’ils
continueront à forcer les gouvernements à révéler leurs manœuvres et
à prendre leurs responsabilités. (Comme le disait le poète Pélo dans les
années 60 : Vous êtes pas écœurés de mourir, bande de caves ! Et un
autre de répondre 30 ans plus tard: Réveillez-vous et rêvez!)
 



 

CHAPITRE 6

Aliénation mentale et chemtrails
 
 
 
L’intention première en publiant ceci est de nous remémorer la
capacité des chemtrails à nous amener à confondre le réel et le virtuel.
Selon le rapport suivant, leur but était d’achever la diffusion des
chemtrails avant mars 2001 (c’était juste au début du règne de la
nouvelle marionnette du Nouvel Ordre Mondial : George W. Bush Jr).
On doit cette initiative essentiellement à George Bush Sr et à son
réseau de l’ombre, régnant sur les sphères du pétrole, du pouvoir et de
la domination du monde.
 
Peu après mars 2000, la crédulité du monde montait vers le ras-le-bol
maximal, manipulée par les méthodes étranges et malsaines de
l’administration Bush.
 
C’est alors que se produisit le mensonge monumental, le viol mondial
et le traumatisme du 11 septembre 2001... et les chemtrails avaient été
répandus intensivement au cours des deux ou trois années
précédentes, s’infiltrant jusqu’à la moindre des créatures terrestres
dotées d’un appareil respiratoire.
 
La véritable raison d’être des chemtrails
 
Afin de mieux cerner le phénomène, il convient d’analyser chaque
problème indépendamment. La portée globale des chemtrails reliée
aux projets Clover Leaf, Red Sky et Rain Dance, (les noms de code de



ces opérations), recoupe plusieurs objectifs mondiaux jugés impératifs
par le pouvoir réel de la NSA (super agence des services secrets
américains).
 
À noter que la plupart des agences de renseignements qui participent
au contrôle national sont, à divers degrés, liées à ces affaires et
collaborent activement, avec l’ONI (Office of Naval Intelligence), le
service qui couvre l’opération des chemtrails et la NSA, à
l’aboutissement de ce programme. Etablir la liste de toutes les agences
serait chose inutile. De toutes façons, qui donc s’intéresserait à ce
genre d’informations ?
 
D’après des estimations prudentes, plus de 300.000 personnes aux
Etats-Unis ont eu connaissance des chemtrails. Parmi elles, environ
125 personnes ont entrepris une campagne active pour éduquer et
informer les masses sur cette solution finale. Faites le compte...
 
Combien d’entre vous savent ce que signifie l’apathie du monde? Les
services secrets comptent sur cette apathie et, en fait, ils l’ont même
créée vers la fin des années 50 avec la fluoration, l’aspartame, les
drogues dans la rue, etc.
 
Si une mince couche de la population faisait vraiment quelque chose
contre ce phénomène, ces mêmes agences devraient la rassurer et
prétendre qu’elle n’a rien à craindre. Les faits parlent d’eux-mêmes,
mais personne ne se lève pour protester. Ils réussiront, puisqu’ils ont
déjà réalisé 80% de ces opérations chemtrails (en mars 2001).
 
Les objectifs principaux et auxiliaires des chemtrails sont précisés
dans des documents concernant l’Opération Red Sky.
 
Objectif principal
 
Clivage dans les perceptions spatiales et la création, dans le cerveau,



d’un blocage de l’interaction de divers aminoacides ayant trait à la
conscience supérieure et à l’augmentation de la dopamine dans le
cerveau, afin de produire un état euphorique et apathique
caractéristique de l’esprit réactif.
 
Cela constitue leur principal objectif. Les sels trouvés dans ces
chemtrails indiquent pourquoi ils utilisent un tel vecteur pour créer
cet état dans l’esprit humain, lieu de coexistence et d’intersection entre
le réel et l’irréel.
 
La compréhension de ce but nécessite de comprendre l’âme humaine,
le Soi (le Christ ou le Dieu intérieur, si vous préférez) et la relation
entre les deux, par le biais du système endocrinien fonctionnant en
chaque hôte humain.
 
Faites très attention à ces derniers mots, étant donné que le mot «
hôte « indique l’existence d’une relation parasitaire. Beaucoup
d’enlèvements perpétrés par des aliénigènes font partie de cette
opération.
 
Pour commencer, nous devons comprendre que nos agences de
renseignements opèrent à un niveau très élevé de compétence et de
conscience occultes, ainsi que le leur ont enseigné leurs créateurs, les
nazis.
 
En résumé, tout agent de renseignement de niveau G 20 pratique la
magie noire et a vendu son âme (par l’intermédiaire de divers rites,
rituels et entraînement ésotérique à Long Island, en Floride ou en
Californie). Pour exercer leurs fonctions, ces adeptes de magie noire
disposent couramment d’un permis inconditionnel de tuer.
 
Il s’agit là de la crème du personnel des agences. Ce sont ces mêmes
hommes et femmes qui gèrent les Opérations de contrôle de l’esprit
(Mind Control Ops, CIA), les rapts d’enfants (FBI) sur un plan



mondial et qui sont aussi impliqués dans les. relations extérieures
entre les agences (USAF, ONI, NSA, etc.) et notre gouvernement.
 
En résumé, pour comprendre les chemtrails, nous devons connaître
les personnes qui ont le pouvoir dé faire ce que bon leur semble,
quand bon leur semble. Nous devons également comprendre leurs
besoins. Voici ce dont ils ont besoin :
 
1. La fréquence globale de chacune de leur charge (des êtres humains
dans chaque pays) doit fonctionner à un régime spécifique en deçà du
seuil de conscience. L’étude des ondes cervicales, des techniques de
vision à distance et d’autres recherches associées en sont la clé.
D’après ce que nous savons, un cerveau fonctionnant^ à 12 ou 14
cycles par seconde est agité. Par conséquent, il ne peut être réceptif à
un cycle hors des limites de la même fréquence, surtout si le cerveau
est artificiellement stabilisé à cette fréquence. (Artificiellement
stabilisé? Mais par quoi donc???) Comment percevoir l’amour, quand
le cerveau ne peut réagir qu’à l’impatience, la colère, la brutalité, la
violence ?
 
nda : rappelez-vous que leurs buts touchent nos âmes sur des
dimensions que l’Humain n’a jamais, au grand jamais, considérées.
 
C’est en raison de la nature occulte des agences secrètes (et des
véritables pouvoirs qui les gouvernent) qu’une grande majorité est
incapable d’entreprendre une recherche dans la bonne direction.
 
2. Le système immunitaire de l’hôte doit être épuisé. C’est le contrôle
le plus élémentaire. Si la moindre brise vous étourdit, quel est votre
moyen de défense ? Sur quoi pourrez-vous compter si vous n’arrivez
pas à mettre les bras au-dessus de votre tête  sans avoir la migraine ?
 
La majorité l’emporte nettement. C’est la raison principale pour
laquelle on trouve des cellules de sang dans les chemtrails : c’est la



guerre biologique. Cela permet également au parasite de prendre
possession de l’hôte humain qui n’oppose qu’une faible résistance.
L’organisme est ainsi annexé et le tour est joué...
 
3. Ils ont besoin de notre accord. Ce dernier point est de loin l’élément
le plus crucial. Il ne suffit pas de faire de nous des esclaves, il faut que
nous voulions devenir des esclaves. Pénurie de nourriture, bas
salaires, faux idéaux propagés par la publicité, tout cela crée un état de
dépendance au système, mais ce n’est pas assez...
 
Pour gagner (allez savoir ce que signifie «gagner» pour la CIA ?), ceux
qui dirigent les agences secrètes ont besoin de notre permission pour
faire ce qu’ils veulent de nous. Selon la Loi Universelle, aucune
transgression n’est permise et ils le savent bien depuis 1847. Le
système de cette biosphère, comprend une dernière porte que chacun
d’entre nous peut ouvrir ou fermer.
 
Il s’agit en fait, du libre arbitre. Le libre arbitre !

À partir du moment où nous comprenons leurs besoins, leurs objectifs
deviennent faciles à discerner. Les bonnes questions qui ne sont
jamais posées lors des discussions sur les chemtrails sont: Que
veulent-ils? Comment s’y prennent-ils pour arriver à leurs buts ?
 
Objectif auxiliaire
 
Créer et maintenir un système immunitaire affaibli, jusqu’à la phase 3,
qui est celle de l’exécution de leurs systèmes d’armes binaires,
déclenchée par micro-ondes.
 
L’effet secondaire positif, que même la NSA n’avait pas prévu (leur
estimation dépassait à peine les 3 %), réside dans la diminution de
12% de la population que les chemtrails procurent à nos maîtres. C’est
bien ça, moins 12%.



 
Dans un lointain futur, les années 1990 et au-delà seront considérées
comme les grandes années mortelles.
 
En août 2000, le ciel de Los Angeles était de couleur rouge sang
pendant deux jours. (Ils avaient aspergé à trop forte dose, en raison
d’ordres mal transmis à la base militaire aérienne d’Edwards.). Les
morgues débordaient d’activités pendant une semaine. Il y a encore
des centaines de milliers de personnes qui se ressentent de ces deux
jours. Beaucoup d’hôpitaux et de cliniques ont connu une rupture de
stock d’antibiotiques du jour au lendemain.
 
Les armes binaires doivent être déclenchées. Pour ce faire, ils
utiliseront les ondes FM, AM et des tours GWEN à micro-ondes. Le
tout est opérationnel depuis 1998.
 
Pourquoi faire cela ? Réveillez-vous ! Impossible de contrôler plus de 6
milliards d’êtres humains, c’est beaucoup trop. Il faut les affaiblir pour
pouvoir les contrôler.
 
Comment et quand passeront-ils à la phase 2 de l’opération ? Et si
c’était une fausse invasion extranéenne avec des millions de morts, de
malades, de déséquilibrés?
 
Le test préalable s’effectuera par le biais d’un accident bactériologique
sur une cible de tout premier plan aux Etats-Unis, en Europe ou
encore en Australie (ce dernier choix étant le plus probable étant
donné qu’ils sont déjà complètement désarmés et aux antipodes.)
 
Cela leur procurera les dernières données dont ils ont besoin pour
passer à la phase 2, à savoir l’invasion, déjà annoncée par des rumeurs
sur Internet.
 
Sélection de la biosphère



 
Beaucoup de gens prétendront, avec raison, que choisir la cible, est un
non-sens absolu puisque les chemtrails affectent aussi bien ceux qui
les pulvérisent que la population civile. Cette assertion est tout à fait
correcte. Cependant, il convient de noter ce qui suit :
 
1.Un virus vous affecte si vous n’êtes pas immunisé contre ses effets.
Vous pensez bien que ces types ont développé leurs vaccins et
antidotes personnels ! Vous ne lâchez pas dans la nature une arme
binaire sans être à 100% certain qu’elle sera inoffensive pour vous, le
tueur. Affirmer à ceux qui répandent les chemtrails, les respirent,
qu’ils ne doivent rien craindre, que le tout est inoffensif, c’est hier
l’évidence.
 
2.Ils se moquent éperdument de savoir qui ils tuent, même s’il s’agit
de leurs propres pions et marionnettes dans l’Armée.

Les questions débutant par comment, par qui, et par quand
concernant les chemtrails, ne sont que fumée et miroirs. Si vous avez
identifié l’hélicoptère UH1H, le pétrolier KC-135, et l’utilisation du
Boeing 737 dans les chemtrails, c’est vraiment, au fond, dépourvu de
sens. Nous connaissons tous ceux qui sont les tireurs de Dallas, et
alors ? Le fait de savoir ne change rien. Découvrez qui donné les ordres
et pourquoi, et là vous tiendrez quelque chose.
 



CHAPITRE 7

Contrôle des foules et des Communications

Les tours GWEN
 
 

Contrôle total
 
Savez-vous ce qu’est une tour GWEN ? Vous feriez mieux de le
découvrir et vite ! Vous pouvez en voir partout depuis vos maisons et
vos bureaux. Vous êtes-vous demandé pourquoi nous avons tant de
téléphones cellulaires (de portables) distribués quasi gratuitement ?
Savez-vous ce qu’est un émetteur à explosion ? Quelqu’un a-t-il la
moindre idée de ce qu’une émission à faible «wattage» par micro-
ondes fait au cervelet lorsqu’un cerveau humain est à moins d’un
mètre d’un tel appareil ?
Source de cet article: http://www.world-action.co.uk/
gwen.html#gwen
 
La terre est enveloppée d’un champ magnétique en forme de beignet.
Des lignes circulaires de flux passent continuellement du pôle arctique
pour surgir au pôle antarctique.
 
nda : cela pourrait-il expliquer comment la ‘terre creusé’ crée son
soleil magnétique à l’intérieur ?
 
L’ionosphère, ce conducteur d’ondes électromagnétiques situé à 100
km au-dessus de la Terre, consiste en une couche de particules
chargées en électricité, agissant comme un bouclier contre les vents



solaires. Certaines ondes naturelles liées aux activités électriques au
sein de l’atmosphère sont considérées comme étant provoquées par de
multiples orages électriques ou d’éclairs.
 
Ces ondes, regroupées sous le terme générique de Résonance de
Schumann, ne dépassent pas la fréquence de 7,8 Hz. Elles sont
comparables à des ondes de très basse fréquence circulant
naturellement dans l’espace situé entre le sol et l’ionosphère. Cet
espace est appelé Cavité électromagnétique de la Terre.
 
On pourrait aussi appeler ces vagues ondes cérébrales terrestres, dans
la mesure où leur spectre est identique à celui de nos propres ondes
cérébrales.
 
nda : rappelons que 1 Hertz = 1 cycle par seconde, 1 kHz = 1000 cycles
par secondes, 1 mHz =1 million de cycles par seconde. Une onde de 1
Hertz est longue de 297 600 km..
 
Une onde de 10 Hertz est longue de 29 700 km.. Les ondes radio se
déplacent à la vitesse de la lumière.
 
Le Créateur a conçu des êtres vivants afin qu’ils se développent en
harmonie, selon cette fréquence vibratoire naturelle.
 
Au rythme de la terre
 
L’ionosphère est actuellement manipulée par des scientifiques du
gouvernement des Etats-Unis, au moyen d’un transmetteur situé en
Alaska. Ce transmetteur, appelé HAARP (High Atmospheric Amoral
Research Project), envoie de l’énergie concentrée sous forme
ondulatoire sur certaines parties de l’ionosphère qui, sous l’effet de
l’augmentation de température, réfléchit cette onde vers le sol. Les
ondes à basse fréquence, ainsi projetées par le système HAARP sur
une zone donnée, permettent de modifier artificiellement les



conditions climatiques et affectent le comportement de millions de
personnes. La puissance nécessaire à cette émission d’énergie est de
1700 milliards de watts.
 
Un ancien membre du gouvernement en a déduit qu’ILS veulent
renverser le monde cul par-dessus tête. 11 existe 64 éléments de base
intervenant dans la modulation (plus ou moins forte) des ondes
géomagnétiques en provenance naturelle du sol. Le rythme cérébral de
la Terre, situé entre le sol et l’ionosphère, est en équilibre avec ces
ondes telluriques.
 
Ces minéraux sont les mêmes que ceux qui constituent notre sang. Il
se manifeste une relation entre le sang et les ondes géomagnétiques :
un déséquilibre entre la Résonance de Schumann et les ondes
géomagnétiques perturbent les biorythmes.
 
 nda: le Dr Andrja Puharich découvrit que le sang contenait de la
magnétite !
 
Ces ondes géomagnétiques naturelles sont remplacées par des ondes à
très basse fréquence (OTBF) créées artificiellement à partir des tours
GWEN (Ground Wave Emergency Network) ou Réseau d’urgence par
ondes terrestres. GWEN est un réseau d’émetteurs érigés à tous les
320 km à sur le territoire des Etats- Unis. Il permet de modifier le
champ électromagnétique spécifique, à chaque zone, au moyen d’un
spectre d’ondes adaptées.
 
Chaque émetteur emploie ainsi des OTBF qui s’échelonnent de 150 à
175 kHz, mais aussi des ondes à très haute fréquence variant de 225 à
400 mHz. Les signaux OTBF circulent par ondulations à travers le sol,
plutôt qu’à travers l’atmosphère.
 
Une station GWEN peut émettre un signal circulaire, d’un rayon de
480 km. Le système, dans son entier, comprend selon les sources, de



58 à 300 émetteurs déployés à travers les États-Unis. Chacun des
émetteurs dispose d’une tour de 100 à 170 mètres de hauteur, 100
mètres de fils de cuivre disposés en rayon (comme une roue de
bicyclette) qui diffuse à partir de la base du système souterrain,
interagissant avec la terre, comme une fine coquille conductrice,
irradiant l’énergie des ondes radio sur de grandes distances, à travers
le sol.
 
Les États-Unis baignent dans ce champ magnétique qui s’élève à une
hauteur de 175 mètres au-dessus du sol, et qui pénètre même dans le
sous-sol des maisons. Ainsi on s’assure que chaque personne est
contrôlée mentalement. Ces réseaux entiers d’ondes de sol artificielles
s’étendent à travers le pays comme une toile d’araignée. Il est plus
facile d’hypnotiser et de contrôler l’esprit des gens lorsqu’ils baignent
dans une onde électromagnétique artificielle.
 
Des tours de passe-passe...
 
Les tours émettrices GWEN possèdent plusieurs fonctions dont celles
de contrôler la météo, l’esprit, le comportement et les émotions, et de
transmettre des télépathies synthétiques par des infrasons, aux
victimes du programme d’implants dentaires, géré par le
gouvernement secret américain.
 
nda: voir la bibliographie sur les programmes et les victimes du
Contrôle de la pensée (Mind Control), pour les liens des sites ou les
pages web qui traitent du sujet.
 
Les Tours GWEN fonctionnent de pair avec le projet HAARP et le
transmetteur russe à l’effet «Pic-Bois» ou Wood-pecker, semblable à
HAARP. Les Russes ont ouvertement mis sur le marché une petite
version de leur système d’ingénierie du climat appelé Elate (exalter),
qui peut créer des modèles météorologiques à la fine pointe, dans un
rayon de 200 miles (350 km) et avoir la même portée que les unités



GWEN. Une de ces tours est en opération à l’aéroport de Moscou.
 
Les tours GWEN projettent d’énormes explosions d’énergie dans
l’atmosphère en conjonction avec HAARP et les chemtrails qui
inondent le ciel de particules, dont le baryum. Des inondations
majeures se sont produites dans le centre-ouest des États- Unis en
1993, faisant suite aux expérimentations durant cette période.
 
En somme, des rivières d’eau immenses et invisibles, constituées de
gouttelettes de vapeur, circulent et se déplacent vers les pôles par les
zones de la basse atmosphère. Elles rivalisent avec l’Amazone et ont de
420 à 480 miles de largeur, et s’étirent jusqu’à 4 800 miles. Elles sont
situées à 1,9 mile au-dessus de la terre et possèdent un débit d’eau de
150 litres/seconde. Il existe cinq rivières atmosphériques dans chaque
hémisphère terrestre. Une inondation massive peut être provoquée en
endiguant une de ces rivières de vapeurs massives, causant d’énormes
pluies dans une région ciblée.
 
nda : on dirait que le Québec a été une cible facile avec le verglas du
triangle noir de 1998 et les pluies diluviennes qui causèrent le déluge
du Saguenay ! ! ! Erreur humaine? Personne n’était au poste ? Et vous
qui lisez ceci, quel que soit le lieu, rien de particulier comme
changement climatique chez-vous depuis quelques années ? Caprices
de la nature ? Cycle naturel ? La Terre se venge ? Dieu nous punit ?
Nous avons tué la Terre ? Ou bien, est-ce que quelques-uns joueraient
de la manette sur ses machines divines, avec la planète entière ? Les
Anunnaki se sont plaints, les Sumériens se sont plaints, les Egyptiens
se sont plaints, ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on expérimente auprès
des humains !
 
Les Tours GWEN sont situées le long des régions nord de la rivière
Missouri et du fleuve Mississippi. Elles furent en fonction pendant
quarante jours et quarante nuits, probablement pour se moquer du
déluge de la Genèse. (Ceci est en corrélation avec HAARP qui lui, crée



une rivière d’électricité (d’ions) se déplaçant sur des milliers de
kilomètres à travers le ciel vers les pôles terrestres, manipulant le
corridor aérien, un peu comme le fait l’appareil à effets Pic-Bois, (le
Woodpecker des Russes). Ces cours d’eau rivières débordèrent,
causant des pertes financières aux agriculteurs, de près de 15 milliards
$.
 
HAARP produit des tremblements de terre en se concentrant sur les
failles terrestres. Les Tours GWEN sont situées le long de ces failles et
dans des régions volcaniques du Nord-Ouest de la côte du Pacifique.
 
En 1963 le Dr Robert Becker explora les effets des champs
magnétiques externes sur les ondes du cerveau, démontrant ainsi une
relation entre les admissions en psychiatrie et les tempêtes solaires
magnétiques. Il exposa des volontaires à des champs de pulsations
magnétiques semblables à ces mêmes tempêtes magnétiques et
constata des réactions comparables. Aux Etats-Unis, le courant du
pouvoir électrique à ondes ELF cfe 61) Hz vibre à la même fréquence
que le cerveau humain. Au Royaume-Uni, le courant électrique est de
50 Hz et affaiblit la glande thyroïde.
 
nda : l’éclatement de la moitié du mont St.Helen ! Cela vous rappelle-
t-il quelque chose ? Phénomène naturel ou provoqué ? Selon vous ?...
Que diriez-vous d’un petit rayon chauffant de 10 gigawatts projeté en
direction du courant d’eau chaude naturelle du Pacifique, appelé El
Nino ? Croyez-vous que cela ferait monter un peu la température de ce
courant? Qu’arrive-t-il alors avec la flore et la faune sous- marine ?
Que dire aussi des baleines échouées sur les plages avec du sang plein
les tympans ? C’est un cycle naturel, ça ?
 
Liens sur les tours GWEN
 
Site qui détaille l’utilisation du projet et s’oppose à ce programme :
totse.com/en/politics/us_military/gwen.html



 
Rapport imposant sur les effets nocifs des ondes VLFs: nap.
edu/catalog/2046. html
 
Anomalies météorologiques avec les rapports radars :
greatdreams.com/radar.htm
 
Armes militaires et le contrôle de la pensée par ondes radio GWEN:
rense.com/political/weapons/milweapon.htm
 
Carte des locations des tours GWEN aux Etats-Unis : worl d-action.co.
uk/gwen-map .html
 
Projets militaires de l’US Air force
jpcolliat.free.fr/ProjetUS/projetUS.php3 ?page=3
 
Installation d’une tour GWEN et du radius de chaleur qu’elle émet:
artbell.com/letters08.html
 
Guerre climatique, Tesla et les ondes scalaires, les ondes GWEN:
twm.co.nz/wxwar.html
 
 
 
Les travaux de Puharich
 
Durant les années 50 et 60, le Dr Andrja Puharich découvrit que les
ondes cervicales des clairvoyants atteignaient des niveaux de 8 Hz
durant leurs séances. En 1956, il observa un yogi indien contrôlant ses
ondes cervicales d’un niveau de fréquence à un autre, déplaçant
délibérément son niveau de conscience d’un degré à l’autre. Grâce à la
technique du bio-feedback, le Dr Puharich entraîna des personnes à
atteindre consciemment cet état. Un guérisseur fit passer une onde de
8 Hz à travers le corps d’un patient, le guérissant ainsi de son



problème cardiaque. Une personne qui émet à une certaine fréquence
peut faire en sorte qu’une autre personne puisse vibrer à cette même
fréquence
 
nda: comme lorsque nous sommes en présence de certaines personnes
dont le magnétisme est très puissant.

Notre cerveau est extrêmement sensible et vulnérable face à toutes les
technologies émettant des ondes ELF (extrême basse fréquence) parce
qu’il se met immédiatement à résonner à ce signal extérieur, comme
une sorte de diapason universel. Puharich expérimenta également les
ondes de 7,83 Hz (la pulsation naturelle de la terre) et découvrit que
cela créait chez le patient une sensation de bien-être et pouvait
provoquer un état de conscience altérée. La fréquence de 10,80 Hz
cause des comportements belliqueux, agressifs et celle de 6,6 Hz peut
déclencher une dépression mentale.
 
Puharich travailla pour que des ondes ELF transforment l’ADN et
TARN, en brisant les liens des atomes d’hydrogène faisant ainsi en
sorte qu’une personne puisse atteindre un taux vibratoire plus élevé. Il
voulait aller au-delà de l’onde psychique du cerveau de 8 Hz et
provoquer divers phénomènes. James Hurtak, qui travailla un jour
pour Puharich, écrivit dans son livre intitulé Les clefs d’Enoch, que les
rayons ultraviolets défaisaient les liens des atomes d’hydrogène et que
ce processus élevait le taux vibratoire.
 
Puharich présenta aux chefs militaires américains, les effets des ondes
ELF sur le mental, mais ils ne voulaient pas le croire.
 
nda : tout comme ils ont fait semblant avec Tesla, alors qu’aujourd’hui
toutes ses recherches et découvertes sont utilisées secrètement par ces
mêmes agences financées par les mêmes firmes et industrialistes qui le
ridiculisèrent et lui retirèrent ses fonds de recherche. C’est la même
tactique que des milliers de gens utilisent, sans s’en rendre compte,



quand ils négocient ferme le prix d’une auto usagée, en lui trouvant
tous les défauts du monde sachant très bien qu’ils réalisent une très
bonne affaire ...
 
Puharich transmit cette information à d’autres représentants de pays
occidentaux. Le gouvernement américain brûla sa maison à New York
pour le démoraliser. Par la suite, il se réfugia au Mexique d’où
continua de surveiller les ondes ELF des Russes et les plus hautes
harmoniques (5.340 mHz) situées dans les millions de hertz. Il
rencontra la CIA et commença à travailler en collaboration. Lui et le
Dr Becker fabriquèrent des instruments de mesure pour ces ondes
particulières et en étudièrent les effets sur le cerveau humain.
Puharich débuta ses travaux en endormant des chiens. Il découvrit
également qu’un nerf de la langue pouvait permettre à des sourds
d’entendre. Il créa un implant dentaire pour eux.
 
Liens sur le Dr Andrja Puharich
 
sirbacon.org/4membersonly/puharich.htm
theonlyplanetofchoice.com/puharich.htm
azstarnet.com/~freetht/puharich.htm
elfis.net/elfolO/mkconsp/apcia.txt
 
Méthodes pour briser la molécule d’eau par le son :
totse.com/en/fringe/fringe_science/puhal .html
 
Les Russes s’en mêlent
 
Pendant ce temps, les Russes découvraient ce que les fréquences ELF
faisaient au cerveau humain. Ils bombardèrent l’ambassade
américaine le 4 juillet 1976 avec des ondes électromagnétiques, variant
les signaux, mais se concentrant sur l’onde de 10 Hz. L’onde de 10 Hz
met les gens dans un état hypnotique. Les Russes et les Nord-Coréens
l’utilisent dans des appareils portatifs de contrôle de l’esprit, pour



obtenir des confessions... Un de ces appareils fut également découvert
dans une église américaine pour pousser les fidèles à endosser ce qui
leur était raconté.
 
nda : c’est le même appareil qu’on utilise à partir d’une fourgonnette
noire, ou d’un système comme HAARP ou GWEN, lorsqu’on veut
provoquer une foule, l’inciter à une émeute ou, au contraire, la calmer,
la mettre dans un état de stupeur ou de léthargie : Québec, au carré
d’Youville, des jeunes fracassent des fenêtres de l’édifice du
gouvernement. Coup monté pour augmenter la sécurité dans les parcs
publics? Le sommet des Amériques, même chose? La réunion du G-7,
toujours le même processus. On se joue de la foule, la sectionnant en
groupuscules et transmettant différentes modulations selon les heures
et les journées, en fonction de l’expérience et des réactions voulues. La
visite du pape à Toronto, le Woodstock chrétien de la soumission des
jeunes, une expérimentation où la température s’est mise de la partie.
La foule endura les grands vents et les pluies, comme à Woodstock
dans le temps du Peace and Love, un autre événement expérimental
de la CIA. L’attentat du 11 septembre où la foule de New York fut
stupéfiée, puis tranquillisée, quasi anesthésiée pendant presque deux
semaines pour, par la suite, être poussée à la colère, à la violence, dès
que certains groupes ont commencé à poser trop de questions
embarrassantes pour le gouvernement...
 
Coïncidence ?
 
Un commandant de l’Armée américaine déclara à la télévision, j’ai la
vidéo pour le prouver, que les militaires américains avaient bombardé
Haïti d’ondes ELF pour calmer et rendre amorphe la population de
l’île. Ils étaient sur le point de se révolter et de se déchirer, quelques
jours avant l’arrivée des Casques bleus, qui étaient tous, bien sûr, des
soldats américains. On pouvait voir les Haïtiens sur la plage accueillir
les soldats le visage béat, exalté et plein de gratitude (Elate).
 



Ils ont fait le contraire en Afrique avec les Hutus et les Tutsis qui se
sont littéralement mis en pièces détachées à coups de machettes, avec
une fureur bestiale. Des témoins américains et des villageois ont
rapporté avoir aperçu des objets non identifiés dans le ciel. Ils disent
avoir ressenti des malaises physiques et des tensions anormales dans
leurs corps. Les Américains quittèrent rapidement la région pour
retourner dans leur pays. La confrontation sanglante débutait deux
jours plus tard, après l’assassinat du président qui périt dans son
avion. (On a procédé de la même manière sur la Place Tien An Men en
Chine, au cours de la rébellion des étudiants.) En fait, si vous étiez la
bête, ou Big Brother, et que vous vouliez tout contrôler, vous seriez
partout, non ? Et bien devinez quoi ? ILS le sont !
 
C’est atroce et aberrant de voir comment nous pouvons être
vulnérables et facilement manipulables lorsque nous sommes
inconscients ! Sans conscience de soi et de l’univers, nous devenons
des proies faciles pour ces prédateurs. C’est pourquoi il est important
de changer, de retrouver son pouvoir intérieur personnel, de s’éveiller
d’un long sommeil, de sortir de sa bulle et d’agir selon sa conscience
réelle, et non selon son ego. Lorsque nous sommes vraiment branchés
sur notre âme, aucune machine ou appareil ne peut nous faire
consentir à faire le mal contre notre gré. Alors, qu’avez-vous à craindre
?
 
Coucou, c’est Tesla !
 
Le signal russe du Pic-Bois faisait le tour de la planète à partir d’un
transmetteur situé à Kiev, en Ukraine. L’US Air Force identifia cinq
bandes différentes dans la combinaison de fréquences harmoniques
du Pic-Bois. Nicola Tesla révéla, en 1901, que l’électricité pouvait être
transmise à travers le sol par des ondes ELF. Rien n’arrête ou
n’affaiblit ce signal. Les Russes s’approprièrent des plans et certains
brevets de Tesla lorsqu’ils furent remis à la Yougoslavie, après sa mort.
 



Découverte biaisée
 
La CIA utilisa la découverte de Puharich à d’autres fins que celles
prévues au départ. Certaines victimes du contrôle de la pensée
prétendent qu’elles ont reçu cet implant au cours d’une visite chez un
dentiste, sans qu’elles en soient averties ou conscientes. Elles précisent
que ces implants provoquaient des voix dans leur tête. L’implant était
placé sous une couronne dentaire ou logé dans la mâchoire.
 
Les implants sont maintenant plus petits que le diamètre d’un cheveu
et peuvent être injectés dans un vaccin de la grippe ou être insérés
dans un fil chirurgical. Des millions de personnes vivent avec, sans le
savoir. Ces bio puces circulent dans le sang et se logent dans le
cerveau, rendant aptes à entendre des voix.
 
Sommes-nous forcés de répondre à des stimuli vibratoires induits
artificiellement par nos maîtres, ceux qui veulent que notre planète
fasse un bond de géant dans son évolution ? Une planète peuplée
d'élus psychiquement conscients devenant ainsi la classe supérieure
d’humains ? Les quelques milliards de bouches inutiles seront, bien
entendu, gommées de la surface planétaire par des maladies ou des
cancers provoqués artificiellement.
 
Les maladies peuvent être reproduites comme une signature
électromagnétique de façon à ce qu’elles puissent être manufacturées
et transmîtes par la voie des ondes. (Les patterns des ondes du cerveau
causés par les hallucinogènes peuvent également être reproduits et
transmis par ondes ELF pour induire des visions ou des
hallucinations). Une fois que les maladies sont transmises dans l’air,
les ondes électromagnétiques syntonisées sur ces maladies, utilisent
des niveaux sonores harmoniques et sub-harmoniques et les rendront
encore plus contagieuses.
 
nda: il est étrange que, tout juste avant sa mort, le journaliste



enquêteur québécois Serge Monast ait découvert que les vaccins de la
méningite, et d’autres, provenant de l’institut Mérieux-Pasteur
contenaient des polymères, comme agent préservatif. Mais les
polymères, ce sont des cristaux liquides!!! Peuvent-ils être
programmables ou répondre aux stimuli ou résonances de certaines
ondes? ... Posez-vous la question la prochaine fois qu’on vous
proposera un vaccin.
 
Ceci pourrait-il faire partie d’un plus grand plan qui comporterait des
transmetteurs de contrôle de la pensée couvrant les Etats-Unis et le
Royaume-Uni (y compris le Canada et, bientôt, l’Europe entière), le
tout savamment déguisé en tours de transmission? La puissance
transmise par les tours à micro-ondes peut être ajustée à des niveaux
tels, que les gens pourraient en mourir.
 
Un cerveau fonctionnant à un niveau bêta (au-dessus de 13 Hz)
devient agité et ne peut changer ses perceptions si, par une technologie
savamment orchestrée, il est artificiellement maintenu à cette
fréquence. Chez d’autres personnes, ce pourrait augmenter leur
électricité corporelle et leur donner des pouvoirs psychiques. Cela
pourrait-il être relié à la réclame nouvel-âgiste qui dit que lorsque
nous atteindrons la fréquence de 12-14 Hz sur la Résonance de
Schumann, nous nous approcherons de la 4e dimension ? Des
stimulants insérés dans les plants de café génétiquement modifiés
peuvent aussi avoir un impact sur le cerveau.
 
nda : lisez Les enfants de la Matrice, de David Icke, publié par mon
amie éditrice, Louise Courteau.
 
Les messages de l’au-delà
 
Des channelers du Nouvel-Age affirment que nous nous dirigeons vers
la fréquence de la 4e dimension. Ils ont entendu une voix qui leur en a
fait la révélation, dans le secret intime de leur intuition... Mais certains



anges ou extranéens sont plus locaux et terrestres qu’on ne le pense.
Des voix dans la tête ont été produites, en utilisant la technologie de
Tesla, sur des prisonniers de l’Utah aux Etats-Unis. Chaque prisonnier
reçut le même message. Maintenant, il est facile de produire des voix
dans la tête de quelqu’un sans même avoir besoin d’utiliser un
implant.
 
Un prisonnier nommé David Fratus, résident de la prison de Draper
de l’Utah, a écrit en 1988 : J’ai commencé à entendre des sons à
hautes fréquences dans mes oreilles. Quand je me bouche les oreilles,
les sons se font toujours entendre et même, ils s’amplifient. Comme
s’ils provenaient de l’intérieur et résonnaient dans une chambre à
écho.. J’ai commencé à entendre des voix... à l’intérieur de mes
oreilles, aussi vivantes que si j’avais un système d’écouteurs stéréo...
J’ai l’impression très nette que les pensées dans mon cerveau sont
surveillées par une machine, munie d’un ordinateur qui peut les lire
ou les scanner...
 
Des centaines de prisonniers incarcérés au Pavillon Gunnison de la
prison d’Etat de l’Utah ont participé, bien involontairement, à une
manipulation du contrôle de la pensée. Au début des années 70, un
incident éclata dans une Cour de district de l’Utah parce que des
hommes incarcérés ont essayé, en vain, de poursuivre l’Etat.
L’université de l’Utah faisait des recherches pour découvrir comment
les ondes Tesla pourraient être utilisées pour supplanter les pensées
existantes, en implanter de nouvelles par la puissance de voix
imposées. Tout cela, en développant une nouvelle technologie
d’implants oculaires. Coïncidence ?
 
Les ordinateurs Cray, un système complexe d’intelligence artificielle,
surveillent les victimes d’implants produits par le gouvernement secret
en leur émettant des messages, sons ou musique, préenregistrés.
L’implant de repérage informe les employés et le système de satellites
qui, en quelques minutes, déterminent où et à qui envoyer les



messages. L’ordinateur central et les quartiers généraux se situent à
Boulder, Colorado. On croit que les transpondeurs sont également
fabriqués à cet endroit. L’ordinateur central est dans l’édifice du
National Bureau of Standards. La compagnie AT&T coopère
également à ce projet. En fait, plusieurs agences travaillent à son
élaboration.
 
nda : ce sont ces mêmes ordinateurs, les super puissants Cray, qui
analysent et gèrent toutes les données provenant de HAARP et des
systèmes militaires de défense.
 
Tim Riffat écrivain et journaliste du Royaume-Uni écrit que : Ces voix,
ou sons inter-cérébraux, sont utilisées pour rendre la victime folle et
démente, car aucune autre personne n’entend ces voix transmises
dans le cerveau de la cible. Il est maintenant pratique courante de
transmettre des données auditives directement dans le cerveau d’une
personne ciblée, en utilisant un rayon transporteur à micro-ondes.
 
nda: cela expliquerait-il les phénomènes de plus en plus nombreux de
channeling dans les milieux du Nouvel-Age et de la spiritualité ? Au
lieu d’utiliser des potentiels d’excitation, ils utilisent un transducteur
pour modifier les mots prononcés en audiogrammes ELF qui sont
ensuite superposés sur le rayon à pulsations micro-ondes modifiées.
 
Contrôle de la pensée
 
Le site de CCAP est le plus gros site francophone sur le contrôle de la
pensée. Il défend les droits des victimes des technologies du contrôle
de la pensée.
http ://hometown. aol. com/ccapt2001/
 
Vous trouverez sur mon site les différentes pages de CCAP avec les
pages spécifiques attitrées aux différents thèmes.  http://nenki.org/
 

http://nenki.org/


Le Sydney Morning Herald publiait un article le 21 mars 1983 du Dr
Nassim Abd El-Aziz Neweigy, assistant professeur dans une université
d’Egypte. Il affirme que les satellites russes, contrôlés par des
ordinateurs très performants, peuvent simuler des voix dans le
langage courant de certains individus. Ces voix s’entremêlent aux
pensées naturelles de la cible choisie, pour créer des pensées
artificiellement confuses ou incohérentes.
 
nda : parfois, en entendant les discours de certains politiciens, je me
demande si...
 
La chimie et l’électricité du cerveau humain peuvent être l’objet de
manipulation par satellite et on peut même induire des pensées de
suicide (combien de grands hommes se sont fait suicider, suite à des
révélations troublantes...) Des groupes extrémistes sont fabriqués de
toutes pièces! Des confrontations sanglantes peuvent être provoquées
par la voie de médias sophistiqués, transmis par les satellites russes,
dans plusieurs pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique latine.
 
Une autre source dévoile qu’on leur a transmis des messages de fin du
monde et de la venue prochaine du sauveur du monde (le Grand
Monarque ?). Ces messages venant de Dieu, ou d’entités sûrement
célestes, s’adressaient à eux, personnellement. L’armada au grand
complet, avec hologramme, pour faire plus réaliste… (et pourquoi pas
une petite apparition de la vierge...pour mettre la planète à genoux).
 
nda : voyez le Projet Blue Beam, sur Internet.
 
Les Russes ont trouvé le code génétique du cerveau humain. Ils
travaillent sur des bandes de vingt-trois longueurs d’onde différentes,
dont onze fonctionnent indépendamment. Alors, si vous pouvez
manipuler ces onze fréquences, vous pouvez faire n’importe quoi !
 
Les ordinateurs Cray de la NSA (National Security Agency) peuvent



retracer à distance une personne, juste en connaissant les ondes EMF,
potentiel évoqué de l’électroencéphalogramme (EEG) dans les 30-50
hertz, pour une portée de 5 milliwatts du champ bio-électrique d’une
personne.
 
nda: l’ADN possède sa propre signature électromagnétique. Les
émissions d’ondes de chaque personne sont uniques et peuvent être
repérées à distance, même au milieu d’une foule. Oubliez la puce, c’est
déjà dépassé !
Officiellement, les physiciens réfutent les éléments que je rapporte.
Cependant, en 1873, un Écossais du nom de James Clerk Mawell
découvrit que les ondes électromagnétiques avaient des propriétés
hyper-spatiales non assujetties aux contraintes du temps et de
l’espace. Cet homme déclara que les ondes de radiation EM étaient
captées par l’éther et que l’éther était dérangé par des lignes de force
magnétiques. La composante cachée est appelée potentiel, car elle
n’est généralement pas utilisée, exceptée dans la physique hyper-
dimensionnelle clandestine, pour manipuler les consciences à travers
les ondes EM couvrant de vastes régions de la planète.
 
nda: cela me rappelle les films La Matrice et Le 13eÉtage.
 
Les successeurs de Mawell pensèrent que le potentiel était apparenté
au mysticisme, parce qu’on ne peut, évidemment, créer à partir de
rien. Cependant, le potentiel est une accumulation, un réservoir
d’énergies (comme l’orgone, le ki où chi, le vril, etc.) Ce n’est
évidemment pas enseigné dans les cours de physique.
 
Des paroles subliminales, dans le champ EM approprié qui exprime"la
conscience humaine, harmonisé au cerveau humain, peuvent pénétrer
nos esprits au niveau du subconscient. Les patterns d’activité du
cerveau peuvent, apparemment, être mesurés et emmagasinés dans
des super ordinateurs. Pour implanter des pensées subliminales chez
une victime, ils captent, sauvegardent sur ordinateur et ciblent les



patterns de ses ondes cérébrales et lui transmettent des messages
subliminaux à des fréquences si basses, qu’elle pense que ce sont ses
propres pensées.
 
Notre cerveau est si malléable qu’il est comme du cristal liquide qui
répond aux composantes magnétiques de la terre. Nous sommes
sensibles aux changements magnétiques de la terre, aux changements
dans la cavité ionosphérique et réverbérons ces fréquences nous-
mêmes.
 
nda : de là, l’importance de devenir maîtres de nos pensées, de nos
intentions, de notre volonté afin de pouvoir émerger de cette mer
d’ondes. Nous sommes énergie pure et nous savons que la pensée
crée...
 
Nous sommes des êtres très complexes, au-delà de toute
compréhension, une espèce de transducteur bio-cosmique.
 
Des physiciens russes font une corrélation entre les champs d’activité
magnétique moyenne, l’électroma-gnétisme, l’électrostatique, et le
comportement humain à travers les indications médicales. Ces champs
d’activité sont semblables au biorythme humain, mais leurs fréquences
peuvent être manipulées. Les ondes de notre cerveau peuvent imiter
ces fréquences magnétiques à partir d’appareils relativement simples,
à des puissances extrêmement faibles. D’une demie à quatre secondes,
les neurones et les ondes du cerveau sont propulsés par l’appareil, à
des niveaux de puissance presque inexistants...(Vous avez tout
simplement besoin d’une antenne polarisée, circulaire, dirigée vers la
cavité ionosphérique). Ils peuvent manipuler les humeurs de tout un
chacun à l’intérieur d’un rayon de 125 km2. Le corps capte ces
nouvelles ondes manipulées et commence immédiatement à
correspondre. La fréquence sommeil induira la fatigue et tout le
monde ira dormir...
 



Dans son livre Let’s talk Montauk, Joyce Murphy démontre que des
expériences ont été faites sur des cycles de 410-420 Hz. Ces
expériences pourraient affecter l’accès à la fenêtre de fréquence de la
conscience humaine entière. Elle écrit: Preston Nichols utilisa son
équipement radio et découvrit que chaque fois que le cycle de 410-420
MHz apparaissait dans les airs, les esprits psychiques étaient
bloqués. Il retraça le signal jusqu’à la pointe de l’île de Montauk et de
l’antenne de radar rouge et bleu de la base de l’Air Force.
 
Dans le livre Rencontre avec les Pléiades écrit par Peter Moon et
Preston Nichols, ce dernier écrit que le Dr Nicholas Begich a capté des
signaux de 435 MHz connectés à HAARP et qu’ils sont utilisés à des
fins de contrôle de la pensée. Il affirme que la fréquence de 400-450
MHz est la fenêtre de la conscience humaine parce qu’elle est la
fréquence de la toile de fond de notre réalité, (lisez le livre du Dr
Nicholas Begich et de Jeane Manning, Les anges ne jouent pas de cette
HAARP, publié chez Louise Courteau, éditrice).
 
Tim Riffat, du Royaume-Uni, a écrit dans son dossier Microwave
Mind Control que les téléphones cellulaires (portables) utilisent une
bande de 435 KHz. Les forces policières du Royaume-Uni utilisent
exclusivement une bande de 450 KHz. Dr Ross Adey utilisait cette
fréquence dans le cadre d’expérience, pour le compte de la CIA, sur la
modification du comportement humain. La police possède un vaste
déploiement d’antennes pour diffuser cette fréquence partout au
Royaume-Uni. Le Dr Adey utilisait une intensité de 0.75W/cm2 d’une
pulsation à micro-ondes à la fréquence de 450 MHz, avec une
modulation d’ondes ELF, pour contrôler tous les aspects du
comportement humain. Une onde de radar de 450MHZ modulé à
60Hz réduisait grandement l’activité des cellules T-Lymphocytes qui
tuent les cultures de cellules cancéreuses. Une étude menée aux États-
Unis démontra que les lignes de transmission à 60 Hz produisaient le
même effet et pouvait causer le cancer.
 



nda: les compagnies privées d’assurance santé ne veulent plus couvrir
les gens qui vivent près des lignes à hautes transmissions. C’est un
hasard, vous vous en doutiez ?
 
Liens sur le contrôle de la pensée
 
Le site de CCAP est le plus gros site francophone sur le contrôle de la
pensée. Il défend les droits des victimes des technologies du contrôle
de la pensée.
http ://hometown.aol.com/ccapt2001/[lien mort]
http://www.onnouscachetout.com/themes/technologie/orion-
valerian.php
 
Vous trouverez sur mon site les différentes pages de CCAP avec les
pages spécifiques attitrées aux différents thèmes.
http://www.conspiration.cc/  [lien mort]
http://secretebase.free.fr/complots/techno/mindcontrol/mindcontrol.htm
 

http://www.onnouscachetout.com/themes/technologie/orion-valerian.php
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Source : Dr Annette M. Patterson
 
Quelqu’un veut-il jouer aux échecs ? Les pilotes ne sont pas trop
sérieux. Vous ne me direz tout de même pas que la FAA trouve
normaux ces plans de vols? Très loin du 30.000 pieds d’altitude où les
contrails sont censés se trouver...



 
 

CHAPITRE 8

Surtout, ne mentionnez pas les ovnis
 
 
 
Les foudres du ciel
 
Est-ce que l’activité aliénigène pourrait justifier ou expliquer les
pulvérisations de chemtrails ? D’innombrables récits concernant des
objets volants non identifiés sont éparpillés à travers l’Histoire de
l’humanité, rapportés par des personnes de toutes les classes de la
société et de toutes les cultures. Quelquefois les apparitions vont plus
loin que les classiques « feux dans le ciel » pour inclure la variété bien
connue aujourd’hui de figures humanoïdes qui émergent de leurs
vaisseaux en forme de soucoupe ou de cylindre.
 
Si nous tenons compte des textes sumériens, akkadiens et
mésopotamiens, hindous, védiques et mayas, nous réalisons
rapidement que ces «dieux» étaient les maîtres, les gardiens, les
tuteurs de la civilisation humaine. Ils ont souvent utilisé leurs
technologies avancées pour contrôler la croissance des populations
éparpillées sur la terre depuis la tour de Babel, soit par des guerres ou
des fléaux qui, plus souvent qu’autrement étaient surnaturels.
 
Dans la Bible, Dieu, revenu au singulier du temps de Moïse et des
Pharaons, avait jeté sur sa population une série de sortilèges, connus
comme étant les Sept Plaies d’Egypte. Ce dieu était même allé jusqu’à



manipuler l’esprit, la pensée du Pharaon... en durcissant son cœur et
le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu
d’eux... (Exode 7 et suivants), pour qu’il refuse les requêtes de Moïse
visant à libérer le peuple hébreu de l’esclavage afin de leur affliger
encore plus de malheurs.
Il lui donne une verge, comme celle dont sont munis Isis, Osiris,
Horus et Thot. Cette verge se change en serpent et peut causer les
malheurs que dieu lui inspirera de dire au Pharaon à chaque fois qu’il
le rencontrera: ...mets la verge dans l’eau et change le fleuve en
sang... étends ta main sur les ruisseaux, les rivières, les étangs et fais
monter les grenouilles sur le pays... étends ta verge et frappe la
poussière de la terre. Elle se changera en poux sur les hommes et les
animaux... et après avoir envoyé des mouches venimeuses contre toi
et ton peuple... je distinguerai le pays de Goshen, où il n’y aura point
de mouches, afin que tu saches... ensuite dieu anéantira tous ce qui
est bétail en Egypte mais distinguera encore une fois celui de son
peuple... mettez vos mains dans les cendres du charbon et que Moïse
la jette au ciel, sous les yeux du Pharaon. Elle deviendra une
poussière qui couvrira tout le pays d’Egypte... et elle produira sur les
hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de
pustules...
 
nda: en 2001 nous avons eu la même menace avec le bacille du
charbon ou l’anthrax ! ! ! Donc, ces dieux de malheur sont encore ici !
 
... ensuite lève ta main vers le ciel et qu’il tombe des tonnerres et de la
grêle dans tout le pays...
 
nda : pas si mal, nous au Québec, on a eu un verglas dévastateur ! Et la
France a connu des inondations comme jamais...
 
... il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle…
 
nda : du HAARP à son meilleur, mais dans un seul bâton... le bâton



d’Énoch... repris par Tesla.
 
... tout fut détruit, champs, arbres et herbes, les animaux et les
hommes qui s’y trouvaient... mais c’est seulement dans le pays de
Goshen, qu’il n’y eut point de grêle...
 
nda: les chanceux!!! Comme c’est bon d’être le peuple choisi ! Ces
dieux devaient posséder la même technologie que je vous ai décrite
tout au long de ce livre et qui est dans les mains de leurs descendants.
Vous voyez où je veux en venir !
 
... et pour convaincre le Pharaon, il leva la main vers les deux et les
tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre...
 
nda: mais comme dieu avait jeté un mauvais sort au Pharaon et
contrôlait sa pensée afin qu’il refuse de libérer le peuple d’Israël pour
établir son pouvoir avec lui, casser son esprit et lui faire perdre la face
et celles de ses magiciens ou scientifiques de l’époque...
 
... Etends ta main sur le pays et que les sauterelles montent et
dévorent toute l’herbe de la terre, les fruits des arbres... tout ce que la
grêle a laissé.
 
nda : quelle générosité ! C’est ce qui s’est produit dans bien des pays
depuis ces dernières 50 années, non ? Cependant, ces anomalies
météorologiques et environnementales se sont accentuées depuis trois
décennies et sont le fruit d’expérimentations secrètes et non d’El Nino,
d’un quelconque ouragan ou des cycles naturels de mère nature. Cela
est bien davantage dû à ces même détenteurs ou gardiens de cette
technologie à qui  « on »  ne voudrait pas obéir.
 
... l’Éternel fit souffler un vent très fort qui emporta les sauterelles et
les précipita dans la mer Rouge. L’Eternel endurcit le cœur du
Pharaon... et Moïse étendit sa main vers le ciel (toujours avec la



verge magique...). Il y eut d’épaisses ténèbres (brumes noires) dans
tout le pays d’Egypte pendant trois jours, mais il y avait de la lumière
dans les lieux où habitaient tous les enfants d’Israël...
 
nda : pour la grande finale, l’Éternel s’attaqua à tous les premiers-nés
du pays par une nuée noire, le spectre, durant cette fameuse nuit de la
Pâque, où Moïse ordonna à son peuple de dévaliser l’or, l’argent et les
joyaux, les coffres et les vêtements du royaume des Égyptiens et des
nobles de la ville et de s’enfuir dans le désert avec toutes ces richesses.
On se rappelle que les Égyptiens les ont poursuivis, mais après que
Moïse eut levé son bâton encore une fois et que la mer Rouge se sépara
en deux pour laisser passer les Israélites, les eaux se refermèrent sur
les soldats et les engouffrèrent tous. Ah ! Quelle belle histoire !
 
Revenons à la Bible une dernière fois
 
Examinons de près les effets de cette arche de l’alliance sur les peuples
qui la convoitaient. Dans, Samuel chapitre 5 et suivants, on raconte
que: les Philistins prirent l’arche de dieu et la transportèrent d’Ében-
ha-Évèr... et la firent entrer dans la maison de Dagôn...
 
nda: pour retrouver notre pauvre ami Dagôn, le lendemain matin,
étendu sur le sol, à moitié frit et consumé par le pouvoir de l’arche.
 
... la main de l'Éternel s’appesantit sur les Ashdodiens et il mit la
désolation parmi eux...
 
nda: décidément ce mec, quand il n’aime pas quelqu’un...
 
... Il les frappa d’enflures à Ashdod et dans son territoire.
 
nda: enflures qui se retrouvaient partout sur leur corps. Dans la Bible,
on a traduit le mot enflure par «hémorroïdes» et on sait où ça se
trouve ! Ça semble alléger l’ampleur de la situation et encore une fois



la vérité est teintée. Evidemment, personne ne voulait de cette arche
de malheur, alors ils la déplacèrent à Gat.
 
... mais après qu’elle eut été transportée à Gat, la main de l’Éternel fut
sur la ville et il y eut une très grande consternation; il frappa les gens
de la ville depuis le petit jusqu’au grand et ils eurent une éruption
d’enflures. Alors, ils envoyèrent l’arche de dieu à Éqron. Lorsque
l’arche de dieu entra dans Éqron, les Éqroniens...
 
nda : qui n’étaient pas des cinglés..., réalisèrent qu’on avait apporté cet
Objet de malheur chez eux pour les exterminer. Mais la main de dieu,
que personne n’avait réussit à couper jusqu’à ce jour, tomba sur eux
aussi, les pauvres et...
 
... les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d’enflures et les cris
de la ville montaient jusqu’au ciel.
 
Fin de cette histoire abominable
 
Les cris de la ville montaient jusqu’au ciel... quelle cruauté ! Que ce
dieu est cruel ! Comme cela devait être souffrant, tellement que les
enfants, comme les vieux, en mouraient. Qu’advint- il de ceux qui
survivaient à ces radiations ou ondes? Si vous continuez la lecture de
cette histoire vous verrez que dieu était pour absoudre ce peuple de ses
péchés, en lui donnant comme condition qu’il coule des souris en or,
en grande quantité, pour les remettre aux Lévites qui les déposèrent
sur la grande pierre afin que les dieux puissent les récupérer. Le
scénario n’a pas beaucoup changé depuis. Plus on avance, plus c’est
pareil.
 
Pas tout à fait
 
Dans son livre The Gods of Eden, William Bramley expose dans ses
recherches comment les gardiens de la terre avaient continuellement



manipulé la civilisation à travers les guerres des religions, à chaque
changement de divinité, de règne ou d’agenda. Dans son chapitre sur
La mort noire (la peste noire), il raconte comment, en dépit de
l’oppression de l’inquisition, l’Europe du XIIIe siècle commençait à se
remettre des conflits sociaux et économiques causés par les Croisades.
Des signes d’une renaissance européenne apparaissaient dans
l’élargissement des horizons intellectuels et artistiques. L’Europe
entrait dans une ère de chevalerie, d’art et de musique où les valeurs
spirituelles jouaient un plus grand rôle. Avant même qu’un siècle de ce
progrès ne se passe, un événement interrompit abruptement cette
évolution. Cet événement fut connu comme la peste bubonique ou la
peste noire.
 
Cette peste s’étendit rapidement à l’Europe tout entière où elle tua 25
millions de personnes (environ le tiers de la population totale de
l’Europe). Certains historiens vont jusqu’à dire 35 à 40 millions. C’est
un très bon résultat, lorsque vous voulez réduire la population et
repartir le tout avec de nouvelles générations. Cette épidémie
commença à s’étendre en Europe entre 1347 et 1350. La peste
bubonique continua de frapper ce continent avec des taux de
mortalités décroissants aux dix ou vingt années, en petites éruptions,
ça et là, jusque dans les années 1700. En une période de 400 ans, on
estime le chiffre total des morts à plus de 100 millions.
 
Deux types de pestes sont responsables de ces épidémies. La première,
la peste de type bubonique, la plus commune, est caractérisée par des
enflures des nodules lymphatiques. Cette maladie s’accompagne de
vomissements et de fièvre et la mort s’ensuit, si elle n’est pas traitée
adéquatement. Cependant, cette peste n’est pas contagieuse chez les
humains. Elle nécessite un transmetteur comme un puceron ou puce.
C’est pour cela qu’on a cru que l’infestation de rongeurs dans les villes
aurait pu aider la propagation de la maladie.
 
La seconde forme de peste qui contribua à l’épidémie est un type



hautement contagieux connu comme étant la peste pneumonique. Elle
est caractérisée par des tremblements, une respiration rapide et finit
par des crachements de sang. La fièvre s’élève à une très haute
température. La mort s’ensuit trois ou quatre jours plus tard. Ce
second type d’infection est pratiquement toujours fatal et se transmet
d’une manière optimale par temps froid, à une faible ventilation.
 
Les médecins d’aujourd’hui se mettent en accord pour dire que c’est
cette deuxième souche pneumonique qui fut responsable de la
majorité des morts causées durant ces épidémies, compte tenu de la
surpopulation des villes et des faibles conditions d’hygiène.
 
Mais pourquoi vous raconter cela ? Quel est le lien à faire avec les
chemtrails ? Et les aliénigènes en prime ? ... Nous y arrivons.
Auparavant, je vous présente un autre petit cours d’histoire inconnue
ou banalisée qui, avec ce que l’on sait aujourd’hui, est des plus
révélateurs.
 
Même en ces temps reculés
 
Dans le livre Gods of Eden, William Bradley a découvert que ces
épidémies survenaient durant l’été et dans des régions non
populeuses... Toujours concernant cette peste noire, une des questions
à poser est : Comment la peste pouvait-elle frapper des populations
humaines isolées qui n’avaient eu aucun contact avec les régions
infectées ?
 
Lorsque nous consultons les archives du temps afin de connaître ce
que les scribes et les historiens ont écrit sur un événement aussi
dramatique, nous rencon-trons des histoires surprenantes et
invraisemblables. Des histoires que l’on pourrait rejeter comme de
pures fantaisies ou comme des superstitions de gens à l’esprit très
effrayé.
 



Beaucoup de personnes ont rapporté à travers l’Europe et les autres
régions frappées par cette plaie naturelle ou divine, que la peste était
causée par une brume nauséabonde. On raconte que ces nuées
épaisses glissaient au sol peu de temps après l’apparition de lumières
qui brillaient dans le ciel. Oups! Je crois que les carottes sont cuites...
 
Les historiens découvrent rapidement, dans plusieurs lieux différents,
des rapports touchant des infestations de rats ou d’autres vermines.
Les années de la peste ont été, en fait, une période très intense
d’activités d’ovnis.
 
Mais quelles étaient donc ces mystérieuses brumes ou nuées épaisses ?
Des pulvérisations ?
 
Y a t-il une autre façon de transmettre des germes à une population et
de créer des épidémies ?
 
Par les armes biologiques
 
Les États-Unis et la Russie possèdent des stocks immenses de produits
pouvant causer la peste bubonique et un tas d’autres bactéries et de
virus mortels. Quiconque respire l’air de ces nuages, en inhale la
maladie. Les rapports identiques de pulvérisations qui causent la peste
noire nous suggèrent fortement qu’elle ait été causée par une guerre
biologique. Oui, mais par qui ?
 
Examinons quelques rapports
qui nous conduisent à cette conclusion
 
Les premières apparitions de la peste suivirent une suite inhabituelle
d’événements étranges. Entre 1298 et 1314, sept grandes comètes
furent observées au-dessus de l'Europe. L'une de ces comètes était
d’une « noirceur aberrante ».
 



nda : je me demande si elle était triangulaire !
 
L’année qui précéda la première épidémie, une «colonne de feu» avait
été observée au-dessus de la résidence du pape à Avignon, France.
Plus tôt, durant l’année, une «boule de feu» avait été aperçue au-
dessus de Paris. Elle fut visible durant un certain temps. Pour la
population de cette époque, ces présages annonçaient la peste, qui
suivra peu de temps après.
 
Certaines de ces comètes ont très bien pu être cela, des comètes ou des
astéroïdes qui brûlent dans l’atmosphère. Comme les gens de cette
époque étaient très superstitieux, il est naturel de penser qu’une
simple météorite ou un autre phénomène prosaïque aurait pu se
traduire comme étant le présage d’un désastre. D’un autre côté, tout
objet inhabituel aperçu dans l’espace était catalogué comme une
«comète». Un bel exemple de ceci se trouve dans le livre de Conrad
Lycosthène publié en 1557 A Chrornicle of Prodigies and Portens dans
lequel on retrouve à la page 494, ...qu’une comète fut observée en
Arabie en 1479 et elle avait une pointe très piquante et faite comme
un piquet de bois... L’illustration qui accompagne sa description est
celle d’une fusée parmi les nuages avec des hublots sur son fuselage.
Aujourd’hui on appelle cela un ovni ou une fusée spatiale et non une
comète.
 
nda : je ne sais qui a construit l’engin, mais je doute que la NASA ait
déjà mis en place un programme de cette nature en ce temps-là...
Pensons-y sérieusement: Combien de «comètes» ont-elles été prises
pour des objets volants non identifiables???
 
 
 



 
Ambroise Paré: "Cette comète estoit si horrible e si espouvantable et elle engendroit si grande terreur
au vulgaire, qu'il en mourut aucuns de peur; les autres tombèrent malades. Elle apparoissoit être de
longueur excessive et si estoit de couleur sang; à la sommité d'icelles, on voyait la figure d'un bras
courbé, tenant une grande épée à la main, comme s'il eust voulu frapper. Au bout de la pointe, il y avoit
trois étoiles. Aux deux costés des rayons de cette comète il se voyoit grand nombre de haches,
cousteaux, espées colorées de sang parmi lesquelles il y avoit grand nombre de fasces humaines
hideuses, avec les barbes et les cheveux hérissez. (Michel BOUGARD: "La chronique des OVNI" -
Delarge 1977 p.79-80

Source: http://www.forum-ovni-ufologie.com/t3839-1573-la-comete-d-ambroise-pare-dessin-paru-
dans-les-monstres#ixzz2jSfaDTYb
Un historien rapporte : Les premiers rapports de la peste nous sont
parvenus de l’Asie... avec des descriptions de tempêtes et de
tremblements de terre; de comètes et de météorites répandant sur
leur passage des gaz nauséabonds et toxiques qui tuaient les armes et
rendaient la terre infertile... Donc ces objets volants étranges ne
faisaient pas seulement que répandre la maladie. Ils semblaient
également pulvériser un défoliant chimique ou biologique à partir des
airs. Cette histoire ressemble à celle des anciennes tablettes de
Mésopotamie qui décrivent la défoliation du paysage par les anciens

http://www.forum-ovni-ufologie.com/t3839-1573-la-comete-d-ambroise-pare-dessin-paru-dans-les-monstres#ixzz2jSfaDTYb


dieux «gardiens». Plusieurs morts auraient pu se produire suite à cette
grande défoliation.
 
Le lien, entre les phénomènes aériens et les épidémies, a commencé
bien avant la peste noire. L’Empereur d’Asie Justinien, au VIe siècle,
rapporta ces mêmes phénomènes. Georges Deaux dans son livre La
peste noire, publié en 1347 nous dit : En janvier 1117, une comète
escortée d'une flottille de feux passa dans le ciel... la lune était voilée
d’une nuée rouge, comme dans une éclipse. L’année suivante une
lumière plus brillante que le soleil apparut. Cet incident fut suivi de
grands froids, de famines et d’épidémies, et un tiers de l’humanité
périt.
 
Beaucoup de ces récits de phénomènes aériens qui avaient été inscrits
dans l’histoire firent l’objet d’un ouvrage qui fut écrit par Johannes
Nohl et publié en 1926, intitulé La Mort Noire: une chronique de la
peste. Selon cet auteur, 26 «comètes» furent rapportées entre 1500 et
1543. De 15 à 16 ont été aperçues entre 1556 et 1597. En 1618, huit ou
neuf «comètes» étaient observées.
Johannes Nohl met l’emphase sur la relation que ces gens faisaient
entre ces apparitions et les épidémies qui survenaient après ce type
d’incident. Une foule d’apparitions y figure, mais celle de Vienne attira
mon attention. En 1568, on fait une description qui ressemblerait à
nos ovnis modernes en formes de cigare ou d’un rayon allongé, à la
lumière du jour et de la lune, un arc-en-ciel et un rayon en feu
apparurent au-dessus de l’église Ste-Stéphanie. Le phénomène fut
suivi d’une violente épidémie en Autriche, Augsbourg, Wuetenbourg,
Nurembourg et autres villes, fauchant sur son chemin le bétail et les
humains.
 
Il existait toujours une phase d’attente entre ces apparitions et les
épidémies, allant de quelques minutes à une année complète. Parfois,
un second phénomène était rapporté entre ces périodes : la présence
de créatures abominables, semblables, à des humains habillés de noir,



qui rôdaient mystérieusement en bordure des villes ou des villages.
 
Des contes à ne plus pouvoir dormir debout...
 
A Brandebourg, Allemagne, en 1559 ces horribles hommes en noir
apparurent aussi. On distinguait dans leurs mains des objets
semblables à des faux ou des épées qu’ils faisaient mouvoir comme
s’ils coupaient les tiges d’avoine. Cependant, les tiges restaient debout.
Ces faucilles émettaient un son semblable à «swichchch swichchch»,
mais ne coupaient pas. Cette étrange visite fut immédiatement suivie
d’une épidémie très sévère dans la ville. Cela démontrerait que les
gens du village avaient interprété le geste de ces êtres comme s’ils
pulvérisaient la ville.
 
De nombreux autres contes semblables répandus à travers les
communautés européennes font état d’étranges cavaliers vêtus de
noir, ou cagoulés, de démons et d’horribles créatures transportant
avec eux un long balai, une faux ou une épée qu’ils utilisaient comme
pour balayer leur passage. Les habitants de ces villes tombaient
malades dès le lendemain de ces apparitions. C’est de là que vient
l’image symbolisant la mort : un squelette vêtu d’une longue robe, avec
une cagoule, tenant une faucille dans ses mains. Quand on voit cette
représentation, qu’on appelle aussi La grande faucheuse, on déduit
que des gens mourront, comme on abat des épis de blé.
 
Les épidémies ne se propageaient pas des uns aux autres, mais ces
pauvres gens respiraient les émanations de ces brumes étranges et
puantes. Les récits de ces brumes ou nuées proviennent tant de la
Chine, des Indes que de la Perse. Ces nuées sont parfois précédées
d’un tremblement de terre. En Italie, on raconte qu’après avoir détruit
les animaux et les plantes, cette brume ramena des essaims d’insectes
afin de compléter la destruction entreprise.
 
Un journal d’Eisleben publié le 1erseptembre 1682, raconte qu’au



moment de la mort de la citoyenne Magister Harte, on vit sortir une
fumée bleue de ses poumons. Elle avait été plongée dans cette brume
noire quelque temps auparavant.
 
Odeur nauséabonde
 
Un autre incident, tiré de ces mêmes chroniques, implique le citoyen
Forestus Alcmarianos. On raconte que cet homme aperçut une étrange
baleine sur la plage. Il se dégageait du corps de cette bête, une fumée
d’une puanteur telle, qu’une épidémie frappa tous les gens de la
région... et qu’après, la baleine retourna dans l’océan! Cela ressemble
étrangement aux apparitions d’ovnis que l’on dit entrer et sortir de
l’eau. Mais ça, l’histoire ne le dit pas.
 
La peste bubonique n’était pas la seule maladie infectieuse qui se
propageait après ces mystérieuses brumes. La maladie intestinale
mortelle, appelée choléra, en était une autre. Des brumes noires ou
surtout bleues, étaient aperçues juste avant ces épidémies... comme en
Angleterre en 1832 et 1848. Durant les apparitions de comètes, de
lumières ou de feux dans le ciel, des sons, des bruits ressemblant à un
vrombissement, à un rugissement... comme si un carrosse sans cocher
était attelé à plusieurs chevaux et filait à toute allure sur la route. On
vit même sortir une fumée bleue de la gorge des morts, et une nuée de
même couleur sortait des ouvertures des maisons.
 
Toutes ces histoires semblent bien farfelues, mais pourtant elles ont
été écrites et transmises de bonne foi. Même encore aujourd’hui, le
pattern semble se répéter dans une version plus moderne et encore
plus subtile. Plusieurs rapports ont été consignés par des pilotes
d’avions, des passagers et des témoins au sol. Ceux-ci aperçurent des
objets inconnus qui se déplaçaient près des avions commerciaux et
plusieurs laissaient derrière eux des contrails, de la fumée ou une
substance gazeuse.
 



Le Projet Tracer
 
(www.tracers.8m.com[lien mort]) débuta au cours de l’hiver 1999
après un événement spécial dans lequel un objet blanc et ovale fut
aperçu au-dessus d’un contrail persistant, créé par ce qui semblait être
un avion KC-135. Il fut photographié et publié sur Internet. C’est, par
la suite, qu’une série d’apparitions de sphères semblables fut
remarquée, escortant les chemtrails. Le tout est accompagné de photos
et vidéos prises par ces nombreux témoins.
 
Vous retrouverez de nombreuses photos ahurissantes de ces incidents
sur le site de :
www. tracers.8m.com/aircraft.html [lien mort]
Plus une autre série de photos inédites sur le même site à la page
suivante :
www.tracers.8m.com/tracers.html#photos[lien mort]
 
Sont-ils là pour espionner ou observer le projet pulvérisation du
gouvernement? Si oui, pourquoi ces objets mystérieux diffusent-ils
eux-mêmes des émanations ? Maintenant que les consommateurs
possèdent des caméras photo et vidéo numériques puissantes et à
haute définition, beaucoup plus de gens observent les cieux avec leurs
appareils et peuvent nous apporter des preuves indéniables que des
activités bizarres se déroulent dans l’atmosphère, voire dans la
stratosphère de notre planète.
 
Ces sphères font-elles partie des projets occultes du gouvernement
secret ? Il est certain que la technologie de ces boules de feu n’est pas
nouvelle puisque les aviateurs anglais en aperçurent un grand nombre
durant la Deuxième Guerre mondiale. Ces sphères volantes et
antigravitationnelles faisaient-elles partie de l’armada militaire secrète
des SS ou, mieux encore, de la section VRIL du staff d’Hitler ?
 
Ce qui est en bas, vient d’en haut



 
Pour faire suite à l’histoire de l’écrasement d’un ovni et de sa
récupération en Allemagne en 1936 dans la Forêt Noire, if est fort
possible que, bénéficiant de certaines connaissances de Tesla et
d’anciens documents ésotériques de l’Ordre de Thulé, cette
technologie fût d’origine humaine et terrienne. Un scénario veut
qu’Hitler et sa bande ait conclu un marché avec une société aryenne
plus avancée, de grands humanoïdes aux yeux bleus. Eisenhower,
alors président des Etats-Unis au début des années 50, aurait signé un
pacte avec les petits gris, une autre engeance. Et si c’était vrai ?
 
Si des recherches historiques sérieuses et plus approfondies étaient
menées sur les épidémies de grippes et les virus dont nous avons été
victimes depuis les cent dernières années, je ne serais pas surpris
d’apprendre que, juste avant ces fléaux, on aurait entendu les mêmes
récits et témoignages, et observé semblables boules de feu dans le ciel,
cylindres flottants ou soucoupes sans tasse...
 
On dirait que ces dieux maléfiques, qui sortent on ne sait d’où,
s’occupent de décimer ou de contrôler les populations de la terre. Ils
appliquent leurs méthodes scientifiques, chimiques ou biologiques aux
gens et aux gènes défectueux ou désobéissants pour recommencer ou
modifier l’ADN des civilisations. Leur action vise toujours le même
but: servir ces «dieux» et bâtir des royaumes sur cette planète dont ils
sont vraisemblablement les propriétaires.
 
Il est certain que ces aliénigènes auraient besoin de la collaboration de
factions humaines diverses pour accomplir leur plan d’épuration et
faciliter la création d’une nouvelle race humanoïde (hybride ?).
Maintenant, il est plus facile de comprendre pourquoi le
gouvernement secret (dont fait partie la firme Raythéon) aurait mis en
place un tel système de surveillance radar et électronique à multi-
ondes pour surprendre, capter et détruire tout oiseau, avion, objet
volant ou même microbe et virus qui pourraient pénétrer notre



atmosphère. Par protection ou par stratégie offensive ? Les deux, je
crois, car je doute que les deux parties aient respecté les accords de
leur entente première. De toutes façons, ni l’un ni l’autre ne sont
honnêtes dans leurs intentions, alors... ? Nous devrons donc nous
démerder nous-mêmes...
 
Pas tout à fait car, comme tout s’équilibre dans l’univers, il existe des
factions aliénigènes bienfaisantes qui supervisent le tout de très haut.
Pour le moment, ils interviennent d’une façon discrète dans la majeure
partie des cas. Mais dites-vous que si ce qui est en haut est comme ce
qui est en bas... ça doit brasser également en haut ! ! !
 
Donc, il faut s’éveiller et prendre part aux plus grands enjeux de toute
notre histoire planétaire. Pour cela, il faut désirer ardemment
connaître la vérité, retirer ses œillères et s’ouvrir à de nouveaux
horizons. Vous avez peur de perdre votre vie ? Pauvres amis, il faut
vous l’approprier d’abord, avant de craindre de la perdre. Et quelle est
la qualité de votre vie à l’heure actuelle ?
 
Est-ce que l’avidité et la rapacité des ego des scientifiques, des
chimistes, des biologistes, des virologues, des physiciens, des
pharmacologues, des militaires et des présidents de pays, ainsi que des
compagnies nourries par le prestige, l’argent et le pouvoir seraient si
fortes qu’ils ne puissent voir les pièges dans lesquels ils sont tous
tombés... croyant qu’ils seront épargnés ?
 



 
 

 
Photo 8 : chem_tm02_miss_plume_bw

 
Source : Nenki de www.conspiration.cc  [lien mort]
 
On peut voir sur cette photo que les traînées retombent en poudre
fine. De la neige artificielle, peut-être ? Ce nuage est formé de trois
tracés qui se fondent l’un dans l’autre pour finalement couvrir le ciel
en entier. Avez-vous remarqué le vide produit en cours de la
pulvérisation. Quelqu’un a-t-il manqué de produits ?

http://www.conspiration.cc


 
CHAPITRE 9

Comment se protéger contre
les effets nocifs des chemtrails ?

 
 
 

La guérison naturelle et le système immunitaire
 
La meilleure protection au niveau corporel et physique contre la
maladie commence par une bonne alimentation. Il existe tellement de
bons livres sur le sujet que je n’en ferai pas tout un plat... Le truc est de
devenir de plus en plus conscients de ce que nous mangeons et le reste
suit.
En ce qui me concerne, je prends le temps de lire ce que certains
produits alimentaires contiennent. Quand je ne suis pas sûr de la
provenance des aliments, je les bénis, en leur envoyant une petite dose
d’amour, façon de parler, en les magnétisant afin d’harmoniser mon
corps et les ondes électromagnétiques dérangeantes qui seraient dans
mon assiette. On peut même utiliser certains nouveaux appareils qui
possèdent la propriété d’annuler les effets des ondes électriques ou
magnétiques nocives.
 
Bien sûr, il est primordial de fortifier votre système immunitaire d’une
façon naturelle. Avant tout, il faut désintoxiquer votre corps. Un
naturopathe, herboriste, homéopathe ou conseiller en alimentation
naturelle sera en mesure de bien vous guider.
 



Par la suite, vous pourrez songer à renforcer votre système
immunitaire. Nous avons tous nos préférences en ce domaine.
Personnellement, j’utilise, comme entretien journalier, l’écorce interne
du Pau d’Arco qui provient d’Amérique du Sud (connu aussi sous le
nom de Lapacho, voir les livres du professeur Turassinas et du Dr
Maver) en combinaison avec l’échinacée. Le d’Arco possède des
ingrédients actifs, comme les quinones qui sont utilisées en thérapie
naturelle contre le cancer et contre bien d’autres maladies. Je ne
prends pas ces suppléments en continu mais seulement quand je sens
ma peau devenir fragile ou que mon corps se met à combatre une
infection ou un malaise quelconque. Le trèfle rouge est un excellent
purificateur du sang.
 
nda : vous pouvez consulter mon site Internet, où je donne le
maximum d’informations sur ce produit : www. conspiration.cc  [lien
mort]
 
Méthodes naturelles de désintoxication
 
Il faudrait également toujours tenir dans votre pharmacie du charbon
végétal activé, de préférence en gélule (qui est 100 fois plus hygiénique
et pratique). Dans les cas d’intoxication chimique, d’empoisonnement
alimentaire ou d’ingestion d’autres substances nocives, le charbon
végétal activé a la propriété d’absorber ces ingrédients dangereux et de
les éliminer par voie intestinale. Il a sauvé la vie à plus d’une personne.
On l’emploie même dans les salles d’urgence, au moment d’un lavage
d’estomac, dans des cas de tentative de suicide par absorption de
médicaments.
 
Certains pays fournissent des terres rares, vieilles de millions
d’années. Elles se composent d’argile, ou de glaise, qui possède des
traces minéralogiques en équilibre avec le corps humain. Cette glaise
contient des fossiles de diatomes (les diatomées sont des algues
unicellulaires microscopiques d’eau douce ou salée, dont la paroi



extérieure s’est transformée en silice ou en quartz). Cet élément
permet également d’absorber les métaux lourds (mercure, plomb) et
autres éléments tels l’aluminium ou le fluor en surdosage. On les
retrouve également sous forme de comprimés. Ils sont une bonne
source de suppléments alimentaires. Les personnes qui souffrent
d’ulcères à l’estomac ou de perforations du tractus digestif devraient
cependant s’abstenir et consulter un médecin. L’argile, ou la glaise
sèche, délayée dans un peu d’eau peut être appliquée sur la peau. Elle
produit un effet bénéfique par l’extraction de toxines ou d’impuretés et
la neutralisation d’acides ou de déchets chimiques sous la peau.
 
L’ail
 
Je n’ai pas besoin de parler ici des vertus de cet aliment aux
nombreuses propriétés curatives. Comme vermifuge, supplément en
vitamine C, et autres propriétés que je n’énumèrerai pas, l’ail avec son
ingrédient actif, l’allicine, est un allié qu’il faut utiliser. Encore plus, si
vous êtes un consommateur de viande.
 
 
Huile de baume de pin et de sapin
 
Au Québec, il est possible de se procurer de l’huile de baume de pin et
de sapin sous formes de gélules. Les huiles de ces conifères sont
excellentes pour dégager les alvéoles et aider à décongestionner les
poumons, dissoudre certaines résines dues à la cigarette ou autres
substances.
 
La pesta à la coriandre
 
Il a été prouvé que la coriandre peut dissoudre ou désagréger les
métaux de nos corps dans un court laps de temps. La recette
amérindienne qui suit, est un puissant nettoyeur des tissus. Elle est
excellente sur le pain grillé, les pommes de terre au four et les pâtes.



Deux cuillerées à thé par jour de cette pesta pendant trois semaines est
suffisant pour permettre d’éliminer de votre sang, des métaux toxiques
tels le mercure, le plomb et l’aluminium. Faites cette cure pendant
environ 3 semaines et arrêtez. Vous pourriez éventuellement
considérer faire cette cure au moins une fois par année, histoire de
vidanger les poids lourds.
 
Ingrédients :
 
- 4 gousses d’ail,
- 1/3 tasse de noix du Brésil (sélénium),
- 1/3 tasse de graines de tournesol (cystéine).
- 2 tasses de coriandre fraîche, bien tassée. Vous pouvez y rajouter des
feuilles de persil frais pour sa vitamine C. Etant donné que cette pesta
se conserve bien une fois congelée, il est préférable de se procurer de
la coriandre fraîche en saison et de remplir assez de contenants pour
l’année.
- 2/3 tasse d’huile de lin (le lin soigne la toux, l’asthme, la rougeole, la
constipation, les gastrites, l’impétigo, les abcès. Il a des propriétés
émollientes, laxatives et anti-inflammatoires).
- 4 c. à table de jus de citron frais (vitamine C)
- 2 c. à thé de miso japonais
 
Déposez la coriandre et le persil dans le mélangeur/broyeur, avec
l’huile de lin, jusqu’à ce que la coriandre soit bien broyée. Rajoutez
l’ail, les noix du Brésil, les graines de tournesol, le miso et le jus de
citron. Mélangez jusqu’à texture fine. Rajoutez du miso ou du citron à
votre goût. Mélangez à nouveau. Remplissez vos contenants et
réfrigérez. Et le tour est joué.
 
Bains chauds de désintoxication
 
L’eau et la chaleur nous apportent des effets de purification et de
relaxation qui diminuent le stress et nettoient la peau. On peut y



ajouter tout ce qu’on veut dans un bain chaud : du sel de mer; des sels
minéraux (j’aime bien le sel d’Epsom, sulfate de magnésium qui tire ‘le
méchant’ et tonifie les muscles endoloris); des huiles essentielles aux
actions purifiantes, tonifiantes et autres; feuilles d’aulnes fraîchement
cueillies (anti-inflammatoire), de bouleau (purifiante et fébrifuge),
d’aiguilles de pin (poumons).
 
Purification de l’air ambiant
 
Il est suggéré d’utiliser également un purificateur d’air dans votre
maison et même dans votre bureau (s’il vous est possible de le faire).
Les générateurs d’ions négatifs sont l’idéal, si vous demeurez à la ville.
Étant donné que nous sommes entourés de télévisions, d’écrans
d’ordinateur et autres appareils électriques, nous sommes
continuellement bombardés d’ions positifs, qui contribuent à
augmenter le niveau de tension et d’agressivité. Pourquoi ne pas
utiliser quelques ions négatifs pour arrondir les coins ? Bien sûr, si
vous vivez près d’une chute d’eau ou dans le haut des montagnes, vous
êtes privilégiés. Certaines résidences possèdent un système central
d’échangeur d’air qui possède de bons filtres et qui peut éliminer
beaucoup de poussières nocives et autres particules indésirables.
 
Purification de l’eau
 
Il serait sage de ne pas consommer l’eau de votre robinet, sans savoir
ce qu’elle contient. Comment ? Mais l’eau de ma ville est propre ! Ah !
Oui ? Contient-elle du chlore, du fluor ? Le chlore ne tue pas
seulement les mauvaises bactéries dans le corps humain mais aussi les
bonnes et, à la longue, jour après jour, année après année, combien de
chlore croyez-vous avoir ingurgité ? Il serait bon de laisser reposer son
verre d’eau avant de le boire. Prenez la bonne habitude de couler une
carafe d’eau que vous laisserez à l’air ambiant, protégée par un filtre
léger.
 



L’eau distillée est une excellente façon d’éliminer les minéraux et les
métaux lourds et certaines autres toxines de son corps. Cependant, il
faut voir à ce que notre équilibre minéral soit atteint. Les comprimés
d’argile ou de terre fossile sont excellents pour cela. Il existe des
dizaines de différents appareils pour purifier l’eau. Je n’en
recommanderai aucun car s’il fait le travail, c’est le bon. L’important,
c’est d’être conscients de la qualité de l’eau que vous consommez.
 
Jardins personnels et communautaires
 
Vous sentez-vous totalement confiants, maintenant que vous avez lu
ce livre ? Vous sentez-vous capables de semer à l’air libre et au grand
ciel ? Inquiétant, n’est-ce pas ? Serait-il recommandé de couvrir son
jardin d’une bâche transparente à 1.5 m. du sol et d’arroser soi-même
la terre, craignant que les pluies ne soient infectées ? Que faire ? Quel
boulot que tout cela! Aucun sens! Couvrir son jardin ou, mieux encore,
posséder une serre ? Coûteux ! Et le terrain ?
 
Il y a une autre solution
 
Écrire à votre gouvernement pour qu’il arrête de vous pulvériser ces
saloperies sur la tête. Vous verrez la réponse que votre gouvernement
vous fera et pourrez réagir en conséquence : mettre à la porte ceux qui
ne feront pas leur devoir ! Mais ce n’est certainement pas en restant
assis sur son auguste derrière que nous réglerons le problème...
Faites vos propres recherches et diffusez ce que vous apprenez. Il y a
une différence entre l’instruction et l’endoctrinement.



 
 

 
 

Photo 9 : chem_tm01_sunset_streaks2_bw
 
 
Source : http://nenki.info/accueil.php
 
Le ciel est tapissé de chemtrails. Remarquez en haut à droite, les lignes
parallèles dans les nuages, résultat flagrant de l’action des turbines
dans la pulvérisation. Normal ?
 



 
 

Conclusion
 
 
 
Si je récapitule en faisant les liens entre les différentes avenues
présentées dans ce livre, vous verrez que l’image devient de plus en
plus claire, même si elle est peu reluisante...
 
Vous avez pu constater qu’on utilise les chemtrails à des fins diverses:
nous rendre malades et affaiblir notre système immunitaire, notre
psychique et notre volonté; tenter diverses expériences biologiques et
chimiques sur l’environnement et surtout sur les humains; empêcher
les humains d’atteindre leurs potentiels divins, en développant leurs
capacités, leurs dons, leurs talents et leurs aptitudes; contrôler les
corridors aériens et l’ionosphère tout entière; assujettir le climat, la vie
végétale et animale sur terre, tout ce qui s’appelle nourriture.
 
Contrôler, capter, transmettre et diriger tout ce qui s’appelle
communication et protection humaine sur la planète entière: satellite,
radio, télévision, téléphone, Internet, fax, autos, avions, bateaux,
armes, livres, plantes, éducation, science, religion... en un mot l’âme,
le noyau de l’égrégore humain de la terre. Tout cela, évidemment, pour
son plus grand bien...Us veulent notre bien, et ils le veulent en entier !
!
 
Nous sommes face à une race qui se fait passer pour des dieux et qui
dirige cette planète d’une main de fer (draconienne). Cette race est
composée de nos politiciens, les gens de la haute finance, les sérieux
scientifiques et les grands officiers de la connaissance occulte. Ils se



disent tous des instruments de ces dieux pour accomplir la mission
ultime: leur bâtir un royaume sur terre, extraire toutes les richesses et
leur remettre. Notre sueur et notre sang n’ont pas de prix. Et comme la
révolte des hommes commence à les agacer, tout comme aux temps du
Déluge et de  la tour de Babel, ils ont décidé, encore une fois, de faire
table rase, de réduire la population, de purifier la race et le génome
humain.
 
Vous devriez garder en mémoire les avertissements écrits pour la
postérité par Martin Niemoeller, un ministre luthérien qui vivait dans
l’Allemagne d’Hitler durant les années 30 et 40. Malgré les décennies,
ses paroles sont toujours d’actualité :
 
En Allemagne, ils vinrent, en premier lieu, pour les communistes. Je
n’ai pas parlé parce que je n’étais pas communiste. Ensuite, ils
vinrent pour les juifs. Je n’ai pas parlé, parce que je n’étais pas juif.
Après, ils vinrent pour les syndiqués. Je n’étais pas syndiqué alors, je
n’ai rien dit. Puis, ils vinrent pour les catholiques et je n’ai pas parlé
parce que j’étais protestant. Finalement, ils vinrent pour moi. À ce
moment-là, il ne restait plus personne pour parler...
 
Alors? ... attendrez-vous d’être moribonds ou gravement atteints
physiquement par ces chemtrails pour parler ? J’ai lu des dizaines de
lettres de déni officiel provenant d’agences gouvernementales, de
l’aviation à l’environnement. Leurs agents ont l’audace de banaliser et
de rire de ceux qui s’avancent pour exiger des réponses et ce, malgré
les milliers de lettres d’inquiétude provenant de tous les citoyens des
pays affectés.
 
C’est bien regrettable pour les gouvernements, mais leurs réponses
sont inacceptables. Je ne les crois ABSOLUMENT PAS. Ils ont
tellement intérêt à nier et à étouffer l’affaire. Que pourraient dénoncer
les responsables de certaines compagnies aériennes qui ont consenti à
aider les gouvernements grâce au personnel volontairement complice,



ou non ? Ils ont les mains liées.
Imaginez un peu ce qu’un tel plan requiert au niveau du secret. Les
personnes visées ont intérêt à répandre l’idée que le contenu de ce
livre est archi-faux : jamais ils n’auraient consentis à un tel plan...Et si
jamais, on avait voulu les utiliser à mauvais escient, ils s’en seraient
aperçus...Voyons donc! !
 
On a même écrit des rapports volumineux sur la formation des
contrails. On a réussi à convaincre les pilotes d’avions, les
météorologues et les physiciens, de la normalité de ce qui sortait de ces
propulseurs. Mais aucun de ces rapports ne tient la route, ni ne
coïncide avec l’observation des chemtrails.
 
Avons-nous un défenseur du peuple ou du citoyen auquel nous
pouvons confier notre requête ? Et l’enquête officielle qui la fera? Je
crois que nous devrions nous-mêmes diriger cette enquête et que nous
devrions analyser les résultats obtenus par des groupes et des
laboratoires reconnus. Pas par un laboratoire lié par contrat à un
quelconque gouvernement. Est-ce possible ? Qui paiera pour cela ? Un
mécène philanthrope qui s’intéresse à cette cause ? L’invitation est
lancée !
 
Nous avons un grand défi à relever à travers ces épreuves et la
disparition de notre qualité de la vie. Elles nous éveillent à nos peurs, à
nos faiblesses, à nos mauvaises habitudes, à nos indifférences néfastes,
à notre ego. Ces épreuves nous poussent à utiliser notre pouvoir
personnel, intérieur et physique, à rétablir l’harmonie et à clamer les
vraies qualités humaines que nous possédons, celles de créer et de
participer à un monde de paix et d’abondance pour chacun.
 
 

Refusons énergiquement la dictature
du Nouvel Ordre Mondial !



 
 

 
Photo 10: trail_zoom500_bw

 
Source: http://nenki.info/accueil.php
Photo prise avec une caméra numérique de haute qualité. Voyez clairement ce que l’avion
vaporise sur nos têtes. Ce ne sont pas des cristaux de neige...que pulse cet avion, en quatre
jets.

http://nenki.info/accueil.php


 

 
Photo 11 : chemtrail_plane_bw

 
Source : inconnue, trouvée sur Internet.
Trouvez l’erreur! Rien dans les turbines, tout dans le ventre ! Une autre technique de
pulvérisation ?



 
Liste de sites, pages, liens
 
Le site le plus imposant en la matière :
http ://www. carnicom.com/contrails. htm
 
Photos de glu ou gelée :
http://www.carnicom.com/ground6.htm
http://www.carnicom.com/ground7.htm
100 pages de photos et rapports de témoins des Etats-Unis et plus encore
http://www.rense.com/politics6/chemdatapage.html
Un autre site important et très chargé en photos de chemtrails (ovnis) et documents sur :
http://www.chemtrailcentral.com/index.shtml
Un gros site populaire avec des tonnes de rapports et photos:
http://www.apfn.org/apfn/contrails.htm
Photos intéressantes :
http ://www.artbell. com/contrails.html
Site concerné et intègre, beaucoup de rapports et de liens :
http://www.centrexnews.com/chemtrails/
Site canadien contre les chemtrails : http://www.geocities.com/canadianchemtrails/
Site avec de très bonnes photos sur les systèmes radar, 4 pages de dossiers sur le but des
chemtrails : http://lookupabove.tripod.com/ chemtrailsoveramerica/
Les ovnis et les chemtrails : photos et témoignages http :// www. tr acers. 8 m. com/tracers.
html http://www.tracers. 8 m.com/tracers. html#photos Témoignages et autres photos:
http://www.tracers.8m.com/ sightlinks.HTM
 
Liens en français :
La version française du site de Carnicom : traduit par logiciel
http://www.carnicom.com/franl.htm
De bonnes photos et un bon texte: http://iquebec.ifrance.com/
Elilufuge/Chemtrailsalerte/Chemtrailsalerte.htm
Le site de la revue «Effervesciences» rempli de dossiers et articles sur les sujets alternatifs et
conspirationistes, dont les chemtrails. Tous leurs numéros y sont affichés.
http://www.effervesciences.com
 
Contrôle de la pensée :
Le site de CCAP est le plus gros site francophone sur le contrôle de la pensée. Il défend les
droits des victimes des technologies du contrôle de la pensée.
http://hometown.aol.com/ccapt2001/
Vous trouverez sur mon site les différentes pages de CCAP avec les pages spécifiques attitrées
aux différents thèmes, http ://www.conspiration.cc/sujets/mindcontrol/control_pense_

http://www.effervesciences.com


ccapt.html
Revue Undercover #2, juillet 2002 : «Les chemtrails : les traînées dans le ciel».
Editeur: Joël Labruyère, 40, rue du Paradis, 76530 Grand- Couronne, France.
Comment se débarrasser des chemtrails. Plans pour fabriquer un générateur d’orgone selon
Wilhelm Reich : http://educate-yourself.org/ct/goodbyectsl0jan02.shtml
Contrôle total de la population : http://educateyourseIf.org/mc/ mctotalcontroll2jul02.shtml
Le site Chemtrails’ Hall of Shame contient une photo ahurissante de pulvérisation, vue de
l’avion en pleine opération militaire et bien d’autres dossiers sur les ELF et une pétition : http:
//www.lightwatcher.com/chemtrails/hos.html Dyn-O-Mat : une compagnie qui se vante
d’avoir inventé un ‘gel’ pour contrôler les nuages et absorber l’humidité. Cette gelée est
composée de polymère plastique absorbant qui retombe en glu.
http://www.anomalies-unlimited.eom/Chemtrails/Dyn-0- Ge html
Le brevet de Hugues Aircraft sur la pulvérisation afin de réduire le réchauffement climatique :
http://www.anomalies-unlimited.com/Chemtrails/Hughes.html
«Les nuages de la mort» ou Clouds of Death: une vidéo de 23 minutes (200 mg) que vous
pouvez facilement télécharger par ftp et qui en dit long sur tout ce que ce livre contient. A voir.
http://www.cloud-busters.com/cbvideo/
Beam Ray Corporation: Phillip Hoylan qui travailla avec Royal Rife, développa cet appareil
capable de guérir diverses maladies, par ondes EM. Les plans s’y trouvent.
http://www.scoon.co.uk/Electrotherapy/Rife/BeamRay/ index.htm
Contrôle de la pensée : Ross Adey et sa machine LIDA. La preuve que les services secrets
travaillent sur ce projet depuis longtemps.
http://www.ravenl.net/lida.htm
La guerre des climats: http://www.2012.com.au/HAARPhtml
Photos d’appareils à énergies dirigées de technologies avancées.
http://www.de.afrl.af.mil/Photos/
Explosions d’énergie sur les radars : que sont-ils ?
 
Les effets de tours GWEN ou HAARP ou quoi d’autres. Photos radars très explicites :
http://server2042.virtualave.net/listen/interest.htm
D’autres flashes captés au radar: http://members.toast.net/ flashradar/FLASH20660.html
et http://www.angelfire.com/realm/tersoml/FLASH20659.html
Projet «Blue Beam»: ou comment préparer l’avènement des visons célestes.
http://aoreport.com/news6.htm Liens sur les tours GWEN :
Site qui détaille l’utilisation du projet et s’oppose à ce programme
http://www.totse.com/en/politics/us_military/gwen.html
Rapport imposant sur les effets nocifs des ondes VLFs: http:
//www.nap.edu/catalog/2046.html
Anomalies météorologiques avec les rapports radars :
http://www.greatdreams.com/radar.htm
Armes militaires et le contrôle de la pensée par ondes radio GWEN:
http://www.rense.com/political/weapons/milweapon.htm
Carte des locations des tours GWEN aux Etats-Unis : http://www.world-action.co.uk/gwen-
map.html
Projets militaires de L’US Air Force: http://jpcolliat.free.fr/ProjetUS/projetUS.php3Ppage=3



Installation d’une tour GWEN et du rayon chaleur qu’elle émet:
http://www.artbell.comyietters08.html
Guerre climatique, Tesla et les ondes scalaires, les ondes GWEN:
http ://twm. co. nz/wxwar. html
Relation entre le «contrôle de surveillance biologique et les tours GWEN et la puce:
http://home.earthlink.net/~alanyu76/ partlc.htm
Liens sur le Dr Andrja Puharich : http://www.sirbacon.org/4membersonly/puharich.htm
http://www. theonlyplanetofchoice.com/puharich. htm
http://www.azstarnet.com/~freetht/puharich.htm
http://www.elfis.net/elfolO/mkconsp/apcia.txt
Méthodes pour briser la molécule d’eau par le son :
http://www.totse.com/en/fringe/fringe_science/puhal.html
Liens sur le contrôle de la pensée :
Le site de CCAP est le plus gros site francophone sur le contrôle de la pensée. Il défend les
droits des victimes des technologies du contrôle de la pensée.
http://hometown.aol.com/ccapt2001/
Vous trouverez sur mon site les différentes pages de CCAP avec lei pages spécifiques attitrées
aux différents thèmes. http://www.conspiration.cc/sujets/mindcontrol/controljpense_
ccapt.html
Natural Healing from Chemtrail syndromes: livre électronique gratuit, disponible en anglais
seulement. Source de la lettre d’Aigle Gris.
http://www.carnicom.com/elsbeth.htm
Site français sur les armes électromagnétiques. http://membres.lycos.fr/frendelvel/
Site de Thomas Bearden, un des grands scientifique de nos temps modernes, qui dénonce les
effets nocifs des armes technotroniques, dont les armes à ondes scalaires :
http://www.cheniere.com
Sites canadiens qui donnent un exemple de pétition pour votre pays avec des photos de
chemtrails : http://www.holmestead.ca/chemtrails/chemtrails.html
http://www.holmestead.ca/chemtrails/legoutdevivre.html
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Quatrième de couverture
 
Les chemtrails, du mot anglais chemical trails (prononcez kemtrails),
sont des traînées étranges laissées par les avions. Elles forment des
nuages qui n'ont rien à voir avec les cumulus ou les cirrus.
 
Des résultats d'analyses nous apprennent que les retombées de
chemtrails contiennent des matières biologiques telles des bactéries et
des virus, des globules rouges, des produits chimiques, des sels, des
minéraux et des particules de champignons microscopiques noirs, tous
toxiques pour le monde animal, la faune et la flore.
 
Pourquoi les gouvernements affirment-ils que ce sont des sillons de
condensation de vapeur d'eau provenant de la chaleur des turbines
d'avions (contrails) ? Les contrails se dissipent rapidement, tandis que
les chemtrails s'étirent et demeurent dans le ciel des heures durant.
Les responsables civils et militaires des affaires aériennes ont assuré
les chercheurs qu'il s'agissait bien de traînées de condensation. Ces
traînées seraient le résultat d'un délestage de carburant en prévision
d'un atterrissage forcé. Cependant, la multiplication de ces tracés rend
ridicule et inadmissible cette théorie. La majorité des avions qui
survolent nos pays seraient-ils en perdition ?


	Remerciements
	Prologue
	Introduction
	1 - Contrails ou chemtrails !?!?
	2 - Projets occultes, classés top secret
	3 - Wabi Maka Kindewah
	4 - Syndromes biologiques des chemtrails
	5 - La glu du ciel analysée
	6 - Aliénation mentale et chemtrails
	7 - Contrôle des foules et des communications
	8 - Surtout, ne mentionnez pas les ovnis
	9 - Se protéger des effets nocifs des chemtrails ?
	Conclusion

