
Communiqué de presse : SAN DIEGO, le 23 juin 2015 – dans un article dans Current Science (Science 

Actuelle, revue officielle de l’Académie des sciences de l’Inde), le spécialiste des Sciences de  la Terre  

de San Diego, J. Marvin Herndon révèle : « En gros, depuis plus d’une décennie, avec une intensité 

dramatiquement croissante, notre planète est délibérément et clandestinement exposée à une 

substance non-naturelle : la dispersion de particules d’aluminium toxique dans l'environnement…. 

Mais il n'y a eu aucune déclaration publique, aucune explication, aucune investigation académique, 

aucun consentement en connaissance de cause, et aucune révélation quant à la nature des 

substances toxiques dispersées dans l'air. » 

Légendes des photos : « Depuis le printemps 2014, j'ai observé que le fait déjà commun des traînées 

de géo-ingéniérie toxiques dans la basse atmosphère (troposphère), qui se mélangent à l'air que 

nous respirons, augmentait en fréquence. Depuis novembre 2014, la pulvérisation par des jets 

ravitailleurs est devenue un fait quasi quotidien, parfois jusqu'à rendre le ciel, qui aurait dû être bleu, 

complètement obscurci par les nuages artificiels. Fâcheusement, le maire de San Diego et le chef de 

la police n'ont fourni aucun avertissement concernant la santé, même aux membres les plus à risque 

de la communauté : enfants, femmes enceintes, personnes âgées, ceux à l’immunité fragile et /ou 

ayant des appareils respiratoires. » 

Connu : « La combustion du charbon pour…. les centrales électriques, produit de la cendre lourde qui 

se précipite, tout autant que la cendre volante qui sort des cheminées, dans l'atmosphère comme il 

se doit, mais elles sont maintenant capturées et stockées en raison de leurs effets défavorables bien 

connus et de leurs dommages sur la santé des personnes et de l'environnement…. L'eau lixivie les 

éléments toxiques. » 

La preuve scientifique, confirmée et développée, révèle que les cendres volantes de charbon sont la 

substance toxique pulvérisée au-dessus de l'humanité ; dans « … une comparaison parallèle entre le 

rapport de poids aluminium / baryum (Al/Ba) dans l'eau de pluie et du lixiviat de cendres de charbon 

volantes … la variation des valeurs du rapport Al/Ba est pratiquement imperceptible…. De même… la 

gamme des rapports de poids strontium / baryum (Sr/Ba) d'eau de pluie et du lixiviat de cendres 

volantes et de charbon… est pratiquement imperceptible. » 

Plus loin : De « telles activités de géo-ingéniérie clandestine ont exposé l'humanité et le biotope 

terrestre à de fortes doses d’aluminium, substance toxique que l’on ne trouve généralement pas 

dans l'environnement naturel et pour laquelle aucune immunité naturelle n'a été développée. 

Durant la période d'utilisation des cendres volantes de charbon pour la géo- ingéniérie clandestine, 

les courbes de croissance des maladies neurologiques impliquant l’aluminium ont explosé  - dont 

l'autisme, l'Alzheimer, le Parkinson, l'ADHD, et d'autres, aussi bien que diverses destructions de la vie 

végétale et animale. L’aluminium dispersé à hautes doses par les cendres volantes de la géo- 

ingéniérie, je l’affirme, en est la cause. » 

 

Commenté [WU1]: Lixivier : Faire passer lentement un 
liquide à travers une poudre pour en extraire les 
produits solubles 

https://fr.wiktionary.org/wiki/lixivier 

Commenté [WU2]: Le lixiviat (lessive au sens trivial ou 

percolat en physique) est le liquide résiduel qui provient de 

la percolation de l'eau à travers un matériau, dont une 

fraction peut être soluble. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lixiviat 


