D. Pélissier pour l’ Acseipica - Dernière mise à jour le 27 Décembre 2015
M A N I P U LA T I O N S DU C L I MA T
G É O I N G ÉN I ÉR I E – G ES T I O N D U R A Y O N N EM E N T S O L AI R E
Geoengineering – Solar Radiation Management – Climate Engineering
Certains scientifiques pensent que la redirection vers l’espace du rayonnement solaire pourrait être une solution
afin de limiter les effets du réchauffement climatique. Ainsi, le rejet dans l’atmosphère de micro-particules
chimiques d’aluminium, soufre, baryum sous forme d’aérosols réfléchissant la lumière pourrait contribuer à
diminuer l’absorption d’énergie solaire par la planète. Une série d’applications futuristes, étudiées publiquement
par la Royal Society de Londres, ou encore par l’American Association for the Advancement of Science ( AAAS ),
mais aussi par des scientifiques comme David Keith ou Ken Caldeira – programmes soutenus par des institutions
telles que le Council on Foreign Relations (CFR), le FICER ou encore Bill Gates et suivies de près par l’ETC Group,
visant à bloquer un pourcentage du rayonnement solaire par des interventions très risquées à grande échelle
dans l’atmosphère, la stratosphère et l’espace extra-atmosphérique, sont déjà en vigueur et auraient pour effet
de modifier les températures de la planète et la configuration des précipitations sans pour autant s’attaquer aux
causes du «réchauffement climatique» tout en augmentant en fait, l’effet de serre, en détruisant un peu plus la
couche d’ozone, l’ensemble de l’éco-système, en modifiant le ph des sols mais aussi en impactant notre ADN,
notre santé et celle de nos enfants ; ces nano-particules ne restent pas en suspension ; nous les inhalons et cellesci se fixent dans nos poumons, nos muscles, notre cerveau.
Récemment le mot « géo-ingéniérie » a été remplacé par « climate engineering » dans les discussions
scientifiques. Les solutions d’interventions sont toujours les mêmes.

·

Géo-ingénierie dans la Convention ENMOD

« Le terme « techniques de modifications environnementales » désigne toute technique pour changer par la
manipulation délibérée des processus naturels la dynamique, la composition ou la structure de la Terre:
biosphère, lithosphère, hydrosphère, atmosphère et environnement spatial. »
Rappelons qu’en 1977, la convention ENMOD, a limité les manipulations délibérées de l’atmosphère en cas de
guerre ou de conflit et les a autorisées dans un but « pacifique».
La géo-ingénierie est une discipline étudiée depuis les années 1950 avec une accentuation vers 1990, et une
accélération en France en 2002 puis en 2007/ 2008.
La Convention ENMOD, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1976
http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/460
Texte Intégral :
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/460?OpenDocument
Convention sur la modification de l’environnement
ONU Bureau des affaires du désarmement des Nations Unies
http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/enmod.shtml
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·

MORATOIRE SUR LA GEO-INGENIERIE, Nagoya, Japon, Octobre 2010

Institut International du Développement Durable – (IIDD) – Octobre 2010 –
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/10_fiches.pdf
Voir également sous ce lien :
http://www.iisd.ca/biodiv/cop10/
Dans » SUMMARY » – sous le lien en français – lire :
La Biodiversité et les changements climatiques – pages 22 – 23 – 24
http://www.iisd.ca/download/pdf/enb09544f.pdf
http://www.iisd.ca/vol09/enb09544f.html
(paragraphe « la biodiversité et les changements climatiques – la géoingéniérie »)
Convention on Biological Diversity :
http://www.cbd.int/abs/background/
Signataires :
http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/
·

ORGANISMES IMPLIQUES

Depuis plus de 15 ans, l’ ETC Group informe sur la géoingéniérie et prévient de ses dangers :
Geoengineering Moratorium at UN Ministerial in Japan
http://www.etcgroup.org/content/news-release-geoengineering-moratorium-un-ministerial-japan
Civil Society Calls for Moratorium on Geoengineering
http://www.etcgroup.org/content/civil-society-calls-moratorium-geoengineering
ETC Group
http://www.etcgroup.org/fr/issues/climate-geoengineering
Hands Off Mother Earth
http://www.handsoffmotherearth.org/
ETC Group calls on UK government to halt Geoengineering Experiment
http://www.etcgroup.org/fr/node/5277
Les partisans de la géoingénierie préconisent l’expérimentation de technologies à haut risque
http://www.etcgroup.org/fr/content/les-partisans-de-la-g%C3%A9oing%C3%A9nierie-pr%C3%A9conisent-l%E2%80%99exp%C3%A9rimentation-detechnologies-%C3%A0-haut

Briefing and recommendations for Delegates to CBD COP10 in Nagoya
http://www.etcgroup.org/content/etc-group-briefing-cbd-cop-10-nagoya-synthetic-biology
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GEOINGENIERIE – Organismes impliqués – Autres :
Quelques noms : David Keith, scientifique canadien et ses collègues américains, Edward Parson de l'Université du Michigan et Granger Morgan de
l'Université Carnegie Mellon

American Association for the Advancement of Science
http://www.aaas.org/
http://www.aaas.org/search/gss/geoengineering
David Keith , climatologue, financé par Bill Gates, à la conférence AAAS à San Diego 20/02/2010.
L’utilisation de soufre et aluminium dans l’atmosphère est ouvertement discuté !
http://www.youtube.com/watch?v=yl2WyAWiBLg&NR=1
David Keith – Standford University Solar Geoengineering to Manage Climate
https://www.youtube.com/watch?v=zt5yR9dYV64&feature=channel_video_title
David Keith: Aerosol Spraying Is Cheap and Effective - Geoengineering
https://www.youtube.com/watch?v=r7iTW0v_PEA
Researchers Discuss Understudied Geoengineering Approaches to Climate Change
http://www.aaas.org/news/researchers-discuss-understudied-geoengineering-approaches-climate-change
FICER – Fund for Innovative Climate and Energy Research
http://dge.stanford.edu/labs/caldeiralab/FICER.html
Bill Gates backs climate scientists lobbying for large-scale geoengineering
http://www.theguardian.com/environment/2012/feb/06/bill-gates-climate-scientists-geoengineering
Council on Foreign Relations
http://www.cfr.org/search/?Ntt=geoengineering&submit.x=19&submit.y=4
Unilateral Geoengineering – 15/04/2008
http://www.cfr.org/content/thinktank/GeoEng_041209.pdf
Evergreen Aviation, l’une des plus grandes compagnies aériennes, reconnaît avoir passé des contrats.
http://www.alterinfo.net/Evergreen-Aviation-l-une-des-plus-grandes-compagnies-aeriennes-reconnait-avoirpasse-des-contrats-pour-les-chemtrails_a59001.html
Weather Modification Incorporated
http://www.weathermodification.com/
SPICE: Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering
http://www.spice.ac.uk/ http://fr.wikipedia.org/wiki/Stratospheric_Particle_Injection_for_Climate_Engineering
SPICE Opposition Letter
http://www.handsoffmotherearth.org/hose-experiment/spice-opposition-letter/
MODIFICATIONS CLIMAT-METEO – WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION OSLO,NORWAY, 24-26 SEPTEMBER 2007
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wmp/documents/WM_statement_guidelines_approved.pdf
Ninth WMO Scientific Conference on Weather Modification – October 2007
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wmp/documents/CD_WMP_44.pdf
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Académie des Sciences / France
http://www.academie-sciences.fr/video/v250613.htm
EUTRACE – European Trans-disciplinary Assessment of Climate Engineering
http://www.eutrace.org/

·

GOUVERNANCE DE LA GEOINGENIERIE

Millions Spent to Confuse Public About Geoengineering
http://aircrap.org/millions-spent-confuse-public-geoengineering/331416/
RAND Corporation
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=RAND_Corporation
Governing Geoengineering Research
A Political and Technical Vulnerability Analysis of Potential Near-Term Options
http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR846.html
Traduction du résumé du rapport de la RAND, p.5-6
http://www.scribd.com/doc/54919429/Traduction-du-resume-du-rapport-de-la-RAND
House of Commons – The Regulation of Geoengineering – Mars 2010
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/221/221.pdf
The Royal Society – UK – September 2009 – Geoengineering the Climate, Science, Governance and Uncertainty
http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/publications/2009/8693.pdf
Royal Society
http://royalsociety.org/ http://royalsociety.org/search.aspx?query=geoengineering
Royal Society – Taking control of our planet’s climate
http://royalsociety.org/Geoengineering-taking-control-of-our-planets-climate
8-9 Novembre 2010 – Compte rendu du meeting-discussion à la Royal Society London –
Geoengineering- taking control of our planets climate
http://acseipica.blogspot.fr/2010/11/compte-rendu-royal-society-discussion_20.html
Contributions critiques d’ACSEIPICA au « Solar Radiation Management Governance Initiative »
http://acseipica.blogspot.fr/2010/12/document-soumis-la-demande-de-la-royal.html
Les causes de la crise climatique sont-elles vraiment celles que l’on croit ? – diaporama de Claire Henrion:
http://rockastres.org/spip.php?article76
Discussions sur le bien fondé de la géoingéniérie - Jean Jouzel, climatologue sur la géo-ingénierie
http://www.youtube.com/watch?v=mH-2p3ARFNA&feature=related
Février 2010 – Canada – Un appel pour une recherche internationale coordonnée en géo-ingénierie de
l’atmosphère
http://greenfutur.free.fr/index.php/201002122537/un-appel-pour-une-recherche-internationale-coordonnee-engeo-ingenierie-de-l-atmosphere.html
Origine : BE Canada numéro 363 (11/02/2010) - Ambassade de France au Canada / ADIT –
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/62242.htm

Des scientifiques appellent à une gouvernance mondiale de la géo-ingénierie
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/02/16/01008-20150216ARTFIG00350-climat-un-appel-pour-encadrer-les-apprentis-sorciers.php
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·

RAPPORTS ET DEBATS SCIENTIFIQUES SUR LA GEOINGENIERIE

Can solar geoengineering be part of responsible climate policy? 04/12/2015
http://theconversation.com/can-solar-geoengineering-be-part-of-responsible-climate-policy-51016
Etat des lieux et perspectives de l’ingénierie climatique en Allemagne et en Europe - Fin Juillet 2015
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/allemagne/article/etat-deslieux-et-perspectives-de-l-ingenierie-climatique-en-allemagne-et-en

Geoengineering: Taking control of our planet’s climate?
Papers of a Discussion Meeting Issue 2010 organized and edited by Andy Ridgwell, Chris Freeman and Richard
Lampitt, 2012, Royal Society Publishing.
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/370/1974.toc
Allemagne 2011 – Kiel Earth Institute – Ministère de l’Education et de la Recherche –
Large-Scale Intentional Interventions into the Climate System? Assessing the Climate Engineering Debate –
http://www.kiel-earth-institute.de/scoping-report-climate-engineering.html
Climate Engineering
http://www.climate-engineering.eu/home-35.html
Les recherches en géo-ingénierie dans le monde - 31/07/2013 – Rév. du 16 juin 2014
http://www.arp-reagir.fr/iso_album/_rapport_complementaire_geoingenierie_dans_le_monde.pdf
20 reasons why geoengineering may be a bad idea Alan Robock The Bulletin of atomic scientists- may/june 2008
http://www.aaas.org/spp/rd/forum2010/presentations/AlanRobock_AAASForum2010.pdf
Académie des Sciences / France
http://www.academie-sciences.fr/video/v250613.htm
Olivier Boucher et la géo-ingéniérie – Sept. 2015
https://www.youtube.com/watch?v=inUChyLWZEk
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·

BREVETS OFFICIELS SUR LES EPANDAGES A DES FINS DE MODIFICATIONS CLIMATIQUES / PATENTS

http://www.chemtrails-france.com/brevets/index.
htm http://www.google.com/patents/about?id=QM0hAAAAEBAJ&dq=5104069http://www.evolutionquebec.com
/site/chemtrai/chembrev.htmlhttp://conspiration.ca/chemtrails/brevets_chemtrails.html
dont :
Brevet Welsbach Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming United States
Patent 5003186
A method is described for reducing atmospheric or global warming resulting from the presence of heat-trapping
gases in the atmosphere, i.e., from the greenhouse effect. Such gases are relatively transparent to sunshine, but
absorb strongly the long-wavelength infrared radiation released by the earth. The method incudes the step of
seeding the layer of heat-trapping gases in the atmosphere with particles of materials characterized by
wavelength-dependent emissivity. Such materials include Welsbach materials and the oxides of metals which
have high emissivity (and thus low reflectivities) in the visible and 8-12 micron infrared wavelength regions.
http://www.freepatentsonline.com/5003186.html
· Rapport «Case Orange »
Etude des phénomènes de condensation liés à la circulation aérienne. Réalisée par un collectif de spécialistes de
l’aéronautique belges et néerlandais et présentée à Gand (Belgique) le 29 mai 2010 par le Pr Coen Vermoreen, de
l’Université de Delft (Pays Bas) au 1er Symposium International pour la Vérité sur les épandages aériens à la
demande du Belfort Group.
http://www.acseipica.fr/wp-content/uploads/2013/11/Case-orange-1-99.-def-doc.pdf
http://fr.scribd.com/doc/35636874/case-orange-chemtrails-belfortgroup-pdf
En français :
http://fr.scribd.com/doc/34155880/Chemtrails-CASE-ORANGE-Francais
Vidéo Symposium à Gent – Belgique 27/05/2010 Présentation du rapport Case Orange par Prof. Ir. Coen
Vermeeren- Université Technique de Delft, Pays-Bas – Intégrale en anglais – (à partir de la minute 36)
http://www.ustream.tv/recorded/7299427
Extrait avec sous-titres en français :
http://www.youtube.com/watch?v=BgbyrHT8JwA&list=PL315C399A49699694&index=36

·

TEXTES DE LOIS ET ACTIONS EN JUSTICE

PM10 : la France poursuivie en justice par l’UE pour non-respect des normes de qualité de l’air – Mai 2011
http://www.actu-environnement.com/ae/news/depassements-normes-pollution-air-france-cjeu-12597.php4#xtor=EPR-1

La convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à
la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998 par 39 États, est un accord international visant à :
améliorer l’information environnementale délivrée par les autorités publiques, vis-à-vis des principales données
environnementales ; favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur
l’environnement (par exemple, sous la forme d’enquêtes publiques) ; étendre les conditions d’accès à la justice en
matière de législation environnementale et d’accès à l’information.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43f.pdf
Exclusif: une première loi sur la géo-ingénierie - mars 2015
Le Rhode Island pourrait être le premier Etat du monde à autoriser la géo-ingénierie climatique. Une législation
qui serait pourtant contraire à 5 conventions internationales.
http://www.journaldelenvironnement.net/article/exclusif-une-premiere-loi-sur-la-geo-ingenierie,56935
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·

LES APPLICATIONS MILITAIRES

US Air Force – US Navy – 1990 – HAARP HF Active Auroral Research Program
Joint Services Programs Plan and Activities
https://docs.google.com/file/d/0B0dRQnAlmnkIeU95VXR2endIZmc/edit
Chemtrails – Chemistry 131 Manual Fall 1990 – Department of Chemistry – US Air Force Academy
Manuel de cours dispensé à l’US Air Force Academy en 1990. Trouvé dans une bibliothèque universitaire de l’US
Air Force d’Alamosa Première utilisation historique du terme « chemtrails »- l’etymologie est militaire. C’est un
élément de dossier important et une preuve que le mot « chemtrails » a été inventé par ceux qui les ont conçus.
http://chemtrailsplanet.files.wordpress.com/2013/03/chemtrails-chemistry-manual-usaf-academy-1999.pdf
Weather as a force multiplyer – Owning the weather in 2025 – US Army –
1995https://docs.google.com/file/d/0B0dRQnAlmnkIQVB1dzdxTjZWcmM/edit?pli=1
Space Preservation Act of 2001 H.R. 2977 Library of Congress USA.
http://www.govtrack.us/congress/bills/107/hr2977
Les chemtrails sont nommés comme une arme exotique dans un projet de loi.
Projet HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program
Site officiel
http://www.haarp.alaska.edu/
http://www.haarp.alaska.edu/haarp/factSheet.html
The High Frequency Active Auroral Research Program – US Air Force/ Navy
Recherche sur l’ionosphère par réchauffement avec un parc d’antennes Haute Fréquence implanté à Gakona en
Alaska. Recherche ou Arme ? Outil capable de manipuler l’atmosphère et par conséquence le climat.
Construction débutée en 1985 (début des hivers doux) et achevée en 2007 avec beaucoup d’épi-phénomènes
climatiques depuis. Le site de Gakona serait fermé depuis 2014, ….mais quand est il de tous les autres sites
éparpillés sur la planète ?
HAARP, c'est fini !
http://www.wikistrike.com/article-haarp-c-est-fini-119122919.html
Comme quoi, … Rien ne se perd, tout se transforme...
Nouveau budget de 25 millions d'euros pour HAARP en 2015 !
http://www.cielvoile.fr/2015/03/nouveau-budget-de-25-millions-d-euros-pour-haarp-en-2015.html

US Navy FY_2015 Budget Request - HF Arrays Ionospheric research –
IRI – Instrument de Recherche Ionosphérique
http://fr.scribd.com/doc/254841708/US-Navy-FY-2015-Budget-Request-HF-Arrays-Ionospheric-research

HAARP – HF Active Auroral Research Program –
Joint Services Program Plans and Activities –
Air Force Geophysics Laboratory * Navy Office of Naval Research – February 1990
http://r3zn8d.files.wordpress.com/2012/03/haarp-hf-active-auroral-research-program-joint-services-programplans-and-activities-1990.pdf
La Convention ENMOD et le Programme HAARP : enjeux et portée ? – Juin 2008
http://lipietz.net/spip.php?article2231
Rapport du Grip – Programme Haarp : Science ou Désastre – Mai 1998
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/1998/1998-05.pdf
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Projet HAARP –Sur Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/HAARP
HAARP: Une Arme de Guerre Climatique
https://www.youtube.com/watch?v=8e12UIVoNXg
HAARP, le climat sous contrôle ?
https://www.youtube.com/watch?v=QYoPHrgd8X8
L’association scientifique EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association)
http://fr.wikipedia.org/wiki/EISCAT
EISCAT’s ionospheric Heating facility (including Dynasonde) Description of the EISCAT heating facility : The
Heating facility is situated next to the UHF and VHF incoherent scatter radars. The Heater is used for ionospheric
modification experiments applying high-power transmissions of high-frequency electro-magnetic waves to study
plasma parameters in the ionosphere. The name Heating stems from the fact that these high power
electromagnetic waves, which are transmitted into the ionosphere with high-gain antennas, heat the electrons
and thus modify the plasma state. To create plasma turbulence, the transmitted frequencies have to be close to
the plasma resonances, which are 4 to 8 MHz.
http://e7.eiscat.se/about/info/heating/
http://www.eiscat.uit.no/heater.html
De nouveaux résultats sur les variations électromagnétiques de la Terre
http://www.maxisciences.com/champ-magn%E9tique/le-champ-magnetique-terrestre-s-039-affaiblit-plus-viteque-prevu_art33043.html
POLAR AERONOMY AND RADIO SCIENCE (PARS) ULF/ELF/VLF PROJECT
http://agriculturedefensecoalition.org/sites/default/files/pdfs/15U_2003_HAARP_Magnetosphere_Studies_2003
_Information_Stanford_University.pdf
U.S. Law Allows Testing of Chemicals and Biological Agents on « Civilian Population »
http://globalskywatch.com/chemtrails/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=45#.Uzbhr6h5NT4
PUBLIC LAW 105 – 85- NOV. 18, 1997 –
http://www.dod.gov/dodgc/olc/docs/1998NDAA.pdf
Voir page 287
Canada - Weather Modification Information Act (R.S.C., 1985, c. W-5)
Act current to 2015-11-24 and last amended on 2005-04-01.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/W-5/
Paillette ou Chaff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paillette_(arm%C3%A9e)
Ciel Unique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciel_unique_europ%C3%A9en
Traité Ciel Ouvert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_Ciel_ouvert
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·

LES ACTIONS

Conférence au Parlement Européen de Bruxelles le 9 avril 2013
« Au delà des théories de modification climatique – la société civile contre la géoingéniérie » présidée par Mme
Tatiana Zdanoka (Estonie) organisée par Mme Josefina Fraile (Espagne) et la plate-forme Skyguards.
Avec la participation de l’Acseipica également.
http://acseipica.blogspot.fr/2013/04/conference-au-parlement-europeen.html
Skyguards – La pétition – Acceptation reçue Mars 2014
http://www.guardacielos.org/?lang=EN
Question écrite du Député des Hautes Alpes, Joël Giraud sur le site de l’Assemblée Nationale en date du
12 novembre 2013, adressée au Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie
http://recherche.assemblee-nationale.fr/questions/out/S46/BEMFDKHROYVOKUR1Y84.pdf
Question écrite du Député M. Gérard Bapt en date du 16 octobre 2012
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-7016QE.htm
Questions parlementaires 20 juin 2011 – PARLEMENT EUROPEEN –
L’incidence des émissions des aéronefs sur le climat + Géoingénierie E-003221/2011 Réponse donnée par Mme
Geoghegan-Quinn au nom de la Commission
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-003221&language=FR
The statement on geoengineering in the European Parliament resolution of 29 September 2011 on developing a
common EU position ahead of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) is found in
paragraph 90; the statement on building capacity within the UN for technology evaluation is in paragraph 93.
The resolution is available here :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20110929&secondRef=TOC&language=EN
REQUÊTES PARLEMENTAIRES Questions Parlement européen 2007 Objet:
Préoccupation croissante à l’égard des traces laissées par les avions, lesquelles ne contiennent plus uniquement
de l’eau, mais engendrent des voiles laiteux de longue durée, conséquence potentielle de la présence de baryum,
d’aluminium et de fer
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%2BWQ%2BE-20072455%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//FR
Et la réponse :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2455&language=FR
Parlement Européen – HAARP – Britt Theorin – 14 Janvier 1999
Résolution sur l’environnement, la sécurité et la politique étrangère: stratégie en vue de l’utilisation de
ressources militaires à des fins environnementales
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-19990005+0+DOC+PDF+V0//FR
Extraits essentiels :
https://www.facebook.com/notes/acseipica-associationcitoyenne/le-parlement-europ%C3%A9en-et-haarpextraits-essentiels-14-janvier-1999/125144684236146
Questions/Réponses Ecrites de Députés Européens au Parlement Européen – 2003-2012 –
Concernant Chemtrails/ Trainées anormalement persistantes
https://docs.google.com/file/d/0B0dRQnAlmnkIQ09fMW8zdlAwYms/edit?usp=sharing
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Autres actions : ACSEIPICA – Pétition 2011-12 – Epandages Aériens Stop !
http://acseipica.blogspot.com/p/petition-2011.html
http://www.mesopinions.com/Epandages-aeriens—stop—petition-petitions97562b0571798c35c342a22bda4e90dc.html
ACSEIPICA – Trois Campagnes de mails adressés aux 577 Députés nationaux, 72 Eurodéputés français et 348
Sénateurs ont également été lancées le 18/12/2011. Objet : Demande de création d’une Commission d’Enquête
Parlementaire au sujet des épandages aériens de produits chimiques, communément appelés « chemtrails »,
de la géoingénierie en général et de la gestion du rayonnement solaire (GRS).
Les liens vers le dossier figurent sur le Blog de l’Acseipica :
http://acseipica.blogspot.com/p/lettres-officielles.html
Un autre lien avec le dossier complet est également disponible – ici :
http://rockastres.org/spip.php?article70
. LES EFFETS SUR LA SANTE
Dr. Ilya Perlingieri The Environment/Chemtrails Lecture 2012
http://www.youtube.com/watch?v=P3WmMSrFY14
An Updated Look at Aerosol Toxins – Dr. Ilya Sandra Perlingieri – 2011
http://carnicom.com/carnicominstitute/perlingieri.html
Mise à jour récente de nos connaissances sur les toxines dans les aérosols.
Par le Dr Ilya Sandra Perlingieri – Février 2011
http://www.acseipica.fr/wp-content/uploads/2013/11/Sandra-PERLINGIERI-2-Fr1.pdf
Dix années de guerre chimique par les épandages aériens –
Effondrement du système immunitaire – Par Ilya Sandra Perlingieri – 2009
http://www.acseipica.fr/wp-content/uploads/2013/11/DIX-ANNEES-DE-GUERRE-CHIMIQUE-PAR-LES-EPANDAGES-AERIENS.d%E2%80%A6.pdf

Rosalie Bertell, épidemiologiste, On chemtrails and biological warfare
http://www.youtube.com/watch?v=j8NmzfjIkI0&feature=related
Pollution atmosphérique par les métaux – Biosurveillance des retombées,
Livre de Sandrine Gombert et al., 2005, EDP Sciences et ADEME
Les effets biologiques des retombées de la géo-ingénierie sur la vie végétale
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-les-effets-biologiques-des-retombees-de-la-geo-ingenieriesur-la-vie-vegetale-114617873.html
Les risques de l’application de ces projets sur le système climatique et la SANTE des Êtres Vivants
http://www.univers-nature.com/dossiers/solutions-rechauffement-climatique/dangers-manipulationclimatique.html
Concernant les substances retrouvés
http://www.carnicom.com/

- 10 -

Intoxication au Baryum :
Source: Centre National d’Informations sur la Biotechnologie des États-Unis
Chronic barium intoxication disrupts sulphated proteoglycan synthesis: a hypothesis for the origins of multiple
sclerosis.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=AbstractPlus&list_uids=15082100&
query_hl=2</a>
Elevated silver, barium and strontium in antlers, vegetation and soils sourced from CWD cluster areas: Do
Ag/Ba/Sr piezoelectric crystals represent the transmissible pathogenic agent in TSEs?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15236778
&itool=iconabstr&query_hl=3&itool=pubmed_docsum
Toxic Levels Of Barium And Aluminum Found In Several Mohave County Arizona Residents
http://www.prisonplanet.com/toxic-levels-of-barium-and-aluminum-found-in-several-mohave-county-arizonaresidents.html
Millions were in germ war tests
Much of Britain was exposed to bacteria sprayed in secret trials
http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience
·

IMPACTS DE L’AVIATION SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Impact des traînées de condensation des avions sur le climat
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2979_trainees_condensation_effet_de_serre.php
Contrails formed by aircraft can evolve into cirrus clouds indistinguishable from those formed naturally. These
‘spreading contrails’ may be causing more climate warming today than all the carbon dioxide emitted by aircraft
since the start of aviation. – Olivier Boucher – LMD/Jussieu – 2011
http://www.lmd.jussieu.fr/~obolmd/PDF/2011_Boucher_NatureClimateChange.pdf
Formation, properties and climatic effects of contrails – Prof. Ulrich Schumann PA/ DLR-2005
http://aero-net.info/fileadmin/aeronet_files/links/documents/DLR/Schumann_Contrails.pdf
CONCERT – Contrail and Cirrus Experiment (2008-2011)
http://www.pa.op.dlr.de/CONCERT/
Institut für Physik der Atmosphäre
http://www.dlr.de/pa/
Forschungsflüge: DLR untersucht Einfluss von Kondensstreifen und Vulkanemissionen auf das Klima
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-1590/year-2011/
Forschung zu Klimaschutz und Klimawirkungen – Sondierungsstudien – Climate Engineering
http://www.bmbf.de/de/8493.php http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rXndlB5M11s
IPCC Report – Aviation and Global Atmosphere – 1999
https://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/aviation/index.php?idp=0
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·

Pour une vision élargie

CLOUD, l’expérience du CERN expliquée au grand public – 2011
In English with French subtitles :
http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?NumVideo=3093
Assombrissement global
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assombrissement_global
Ensemencement des nuages
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemencement_des_nuages
·

ARTICLES DANS LA PRESSE ET LES MEDIAS ALTERNATIFS

Contrail vs Chemtrail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemtrail
Géo-ingéniérie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9o-ing%C3%A9nierie
Guerre climatique ou Manipulation du climat par Marc FILTERMAN


Inventaire historique des actions de manipulation climatique et épandages aériens aujourd’hui reconnus: Amérique, Europe, Chine,
Russie …





Propos contradictoires dans les rapports du GIEC: aveux sur la réalité de la gestion du rayonnement solaire en cours
Inventaire des techniques de la géo-ingéniérie
Liste détaillée des carburants de l’aviation

http://www.acseipica.fr/wp-content/uploads/2015/11/guerre-climatique-M.Filterman.pdf
2011 – Ce trou dans la couche d’ozone qui inquiète les scientifiques
http://www.20minutes.fr/planete/798334-trou-couche-ozone-inquiete-scientifiques
1986 : un trou dans la couche d’ozone est découvert au pôle Nord
http://www.liberation.fr/terre/2013/02/03/1986-coup-de-tonnerre-un-trou-dans-la-couche-d-ozone-estdecouvert-au-pole-nord_878285
2011 – A helium balloon the size of Wembley Stadium and a 14-mile garden hose:
How scientists plan to cool down the planet
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2032543/Geo-engineering-Scientists-plan-cool-planet-heliumballoon-size-Wembley-Stadium-garden-hose.html
Pas de géo-ingénierie dans la stratosphère !
http://www.bastamag.net/article1790.html
Les projets fous des apprentis sorciers du climat
http://www.bastamag.net/article1765.html
Géo-ingénierie : scientifiques, milliardaires et militaires s’allient pour manipuler l’atmosphère
http://www.bastamag.net/Geo-ingenierie-scientifiques
Les technologies de modification du temps : le marché prometteur de XXIème siècle ?
http://www.univers-nature.com/dossiers/solutions-rechauffement-climatique/geoingenierie.html
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Geoengineering – AN APPROACH TO CLIMATE CHANGE – Princeton University
http://www.princeton.edu/main/tools/search/?q=geoengineering&x=0&y=0
Dangers et contributions potentielles de la géoingénierie
http://www.goodplanet.info/debat/2010/06/16/dangers-et-contributions-potentielles-de-la-geoingenierie/
Un excellent site – Chemtrails France – Site précurseur
http://www.chemtrails-france.com/index.htm
Geoengineeringwatch
http://www.geoengineeringwatch.org/
Radio Frequency Climate Manipulation Amounts To Weather Warfare
Chemtrail Health and Eco Impacts Prompt Lawsuit
http://foodfreedom.wordpress.com/2011/06/02/marman-chemtrail-health-lawsuit/
- Révélations inquiétantes d'un activiste anti-géoingénierie - 2015
https://www.youtube.com/watch?v=JkswWkh9eI4&feature=share
Monsanto Buys Climate Corp For $930 Million
http://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2013/10/02/monsanto-buys-climate-corp-for-930-million/
The Weather Channel Interactive and Monsanto Announce New Agriculture News & Forecast Web Site

·

FILMS – REPORTAGES – VIDEOS

Acseipica – Chaine informative sur Youtube (Playlist)
http://www.youtube.com/user/acseipica?feature=guide
https://www.youtube.com/playlist?list=PL315C399A49699694
Bye Bye Blue Sky – 2010 – Film de Patrick Pasin
– Version 54′
http://rutube.rutracks/3542314.html?v=6a55df3c4adf69502f99ca7ca92255aa
– Version 30′
http://www.ubest1.com/?page=video/32227/-Bye-Bye-Blue-Sky
Version-courte-FINALE>pour la Finale du OneCloudFest 2011
What in the world are they spraying ?
Film de Michael Murphy et Paul Wittenberger Reportage en anglais avec sous titres en français (version
intégrale)
http://www.youtube.com/watch?v=Kw41ZubwAM8
La suite: Why in the World Are They Spraying?
http://www.youtube.com/watch?v=mEfJO0-cTis
Playing God with Planet Earth
http://www.cbc.ca/doczone/episodes/playing-god-with-planet-earth
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La Géo-Ingénierie expliquée en 10 minutes sur ActuChem
http://actu-chemtrails.over-blog.com/article-la-geo-ingenierie-expliquee-en-10-miniutes-79248918.html
France Inter aborde la Géo-ingénierie
http://www.dailymotion.com/video/xjjj4n_france-inter-aborde-la-geo-ingenierie-et-les-chemtrails_news
Quelques faits : Avion en train d’épandre filmé du cockpit par des pilotes d’un avion dans le sillon
On entend dire les pilotes qui filment (1m43s) :
« You see him spraying that chemtrail ? »
« I’m glad we’re above him »
« I know, if not we would be dead right now ! »
http://www.youtube.com/watch?v=bSSWnXQsgOU
Images satellite UK octobre 2009 montrant les chemtrails
http://www.youtube.com/watch?v=G2CGGiZh0KI&NR=1
Dans le ciel nous sommes souvent confrontés à ce problème là :
Côte à côte un avion laissant une traînée longue et persistante et un avion laissant une traînée courte et
éphémère. Devant des conditions climatiques identiques difficiles à expliquer….
http://www.youtube.com/watch?v=3kcTvqiMNl8
VIDEOSCHEMTRAILS news coverage 2011
http://www.youtube.com/watch?v=hnF9RmGIwO0
La Chine lutte contre la sécheresse en modifiant la météo
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/62554.htm
Modification du Climat en Russie - Décider où et quand faire pleuvoir...
http://www.youtube.com/watch?v=GBssCK2raTg
La Nasa fabrique ses propres nuages
NASA makes their own rain clouds
Weather Modification, Inc
http://www.weathermodification.com/
TMC - Taurus Molecular Cloud, TMC - 65 Weather Control ( Russia)
WTF! Illegal Military eXtreme Weather Wars TMC-65 Aerosol…
Weather Modification, Inc
http://www.weathermodification.com/
Le roi de Thaïlande fait aussi tomber la pluie
https://www.youtube.com/watch?v=xK7BbL-hDAI#t=31&hd=1
TDP govt to probe YSR’s cloud-seeding scheme – 01/2015
http://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/TDP-govt-to-probe-YSRs-cloud-seeding-scheme/articleshow/45746805.cms

Artificial rainfall: Cloud seeding companies may play rainmakers – 07/2014
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-07-23/news/51931953_1_cloud-seeding-weather-modification-inc-monsoon

Kyathi Climate Modification Consultants [affiliated with US based Weather Modification Inc :
http://www.kyathiclimate.com/
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Pluie artificielle aux Actualités Françaises – 23/11/1950
http://www.youtube.com/watch?v=SHlm8v67Rws
- Contre la grêle, les viticulteurs bourguignons "ensemencent les nuages"
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140620.AFP0091/contre-la-grele-les-viticulteurs-bourguignons-ensemencent-les-nuages.html

France – Nuages et pluie artificielle
http://www.youtube.com/watch?v=vxrlCy6uc4g
Manipulation du climat, faire la pluie ou le beau temps
https://www.youtube.com/watch?v=8tdQai9lwCA
Des ingénieurs suisses font pleuvoir dans le désert
http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/01/04/01008-20110104ARTFIG00616-des-ingenieurs-suisses-font-pleuvoirdans-le-desert.php
Meteo Systems International AG
http://www.sindicatum.com/meteo-systems-international-ag/
Les apprentis sorciers du climat : le reportage choc d’Arte sur la géo-ingénierie
https://mrmondialisation.org/les-apprentis-sorciers-du-climat/


Energie libre :

- Potential vortex, newly discovered properties of the electric field, Pr Konstantin MEYL
https://www.youtube.com/watch?v=5BECDJkbtjA
http://www.meyl.eu/go/index.php?dir=10_Home&page=1&sublevel=0
- Mad Like Tesla: Underdog Inventors and Their Relentless Pursuit of Clean Energy
Par Tyler J. Hamilton

https://books.google.fr/books?id=0kShVp04_oQC&pg=PA99&dq=TESLA+SAND+TORNADO&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwibw6mCkcXJAhUDiRoKHYm6C7UQ6A
EIIDAA#v=onepage&q=TESLA%20SAND%20TORNADO&f=false

- How to Build a Tornado
https://www.youtube.com/watch?v=VUEbAj4TGhk
Russian business network RussianPatents.com
Aerothermal Power Station
http://russianpatents.com/patent/245/2452870.html

·

LABORATOIRES D’ANALYSES

Pour les filaments aéroportés – Laboratoire ANALYTIKA
http://www.labo-analytika.com/
Voir les rapports des analyses déjà effectuées !
Pour analyse de l’eau de pluie ou échantillons de terre :
Eurofins :
http://www.eurofins.fr/fr-fr/contacts.aspx
http://www.eurofins.fr/fr-fr/analyses.aspx
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ACSEIPICA Association Citoyenne pour le Suivi, l’Etude et l’Information
sur les Programmes d’Interventions Climatiques et Atmosphériques
http://www.acseipica.fr/
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