GÉO-INGÉNIERIE ?
La GEO-INGÉNIERIE désigne
manipulation délibérée du climat.

un

ensemble

de

techniques

de

La GESTION DU RAYONNEMENT SOLAIRE OU SOLAR RADIATION
MANAGEMENT (SRM) comprend diverses méthodes visant à refléter ou
détourner le rayonnement du soleil dans l’espace par le confectionnement
d’un écran réfléchissant pour, selon ses promoteurs, lutter contre le
réchauffement climatique imputé au CO2 alors que tout le monde sait que
les végétaux transforment le CO2 en oxygène sous l'effet de la lumière du
Soleil. Faut-il se priver des rayons du Soleil ? Cherchez l'erreur …
La GÉO-INGÉNIERIE PAR AÉROSOL STRATOSPHÉRIQUE OU
STRATOSPHERIC SULFATE AEROSOL GEOENGINEERING (SAG)
consiste à pulvériser dans le ciel des particules réfléchissantes en
s’inspirant de l’effet refroidissant induit par l'éruption du volcan Pinatubo
en 1991.
Pendant la conférence de l’AAAS (AMERICAN ASSOCIATION FOR
ADVANCEMENT OF SCIENCE) à Asilomar, en Californie du 18 au 20
février 2010, David KEITH, géo-ingénieur canadien, parle ouvertement
de pulvériser annuellement entre 10 et 20 millions de tonnes d’aluminium
mais on nie la possibilité que les gouvernements seraient déjà en train
d’en épandre1. Pourtant, si l’on observe le ciel l’on peut constater que des
avions évoluant en grand nombre, bien en-dessous des couloirs civils
produisent des traînées anormalement persistantes, communément
appelées CHEMTRAILS, à des altitudes auxquelles les lois de la
physique ne permettent à la vapeur d'eau éjectée par l'avion de produire
de la condensation qu'en présence de particules supplémentaires. Le
RAPPORT CASE ORANGE2 rendu public en 2010 prouve
essentiellement et sans démenti possible que des épandages sont
réellement effectués partout dans le monde, depuis de nombreuses
années et mis en action par les États-Unis. Voir également Ken
CALDEIRA, géo-ingénieur et témoignage de Kristen MEGHAN, jeune
retraitée de l’US Air Force3
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https://www.youtube.com/watch?v=F58HbYTbKnU
http://rockastres.org/IMG/pdf/case_orange_199._def_doc.pdf
3 https://www.youtube.com/watch?v=UtS79GZxR3E
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QUELLE EST LA COMPOSITION DES TRAÎNÉES
PERSISTANTES DANS LE CIEL ?
Aux États-Unis, le Dr Hildegarde STANINIGER, toxicologue industrielle
du Massachussetts Institute of Technologies, a établi un lien direct entre
des filaments aéroportés prélevés à la suite d’épandages d’avions au
Texas et les MORGELLONS, maladie de peau émergente trouvant son
origine par la présence de nano-robots se développant dans le corps de
ses patients.4
Voir également : Institut CARNICOM, Dr Michael WRIGHT, Dr Rahim
KARJOO
En France, les organismes nationaux d’analyses de l’air et de l’eau ne
mesurent pas les taux d’aluminium mais aussi de baryum et de strontium
de manière systématique et officielle.
Seules des analyses diligentées par des particuliers sous contrôle
d’huissier fournissent des informations. À titre d'’exemple, en 2014, une
augmentation de 800% du taux d’aluminium et de 100% du taux de
baryum en six moins a pu être constatée dans de l’eau de pluie prélevée
dans un commune du Doubs.5
Le Laboratoire ANALYTIKA, partenaire de l’ADEME et de la région
PACA et agréé auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, a conclu
dans ses rapports que les filaments aéroportés récoltés sous constat
d’huissier sont des polymères organiques complexes contenant des
composants chimiques de synthèse particulièrement délétères pour le
système endocrinien.6
Giorgio PATTERA, biologiste italien qui fut pendant 25 ans chef de
service à l’hôpital de Parme, a retrouvé dans l’eau de pluie de
l’Aluminium, Baryum, Silice, Titane, Quartz. Il a analysé la composition de
filaments aéroportés et conclu qu’il s’agit de polymères organiques non
biologiques, de synthèse7. Voir également : Dr Luca ZAMENGO.
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https://www.youtube.com/watch?v=I9ylrEPt5XE
http://www.acseipica.fr/echange-l-bernard-maire-miserey-salines-25/
6 http://www.acseipica.fr/analyses-de-filaments-tombes-du-ciel-2eme-rapport-analytica/
7 https://www.youtube.com/watch?v=4Ju1E7EA0Bk
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POURQUOI ?
- CONTRÔLE DU CLIMAT ? ESSAIS SUR LES POPULATIONS ?
Des programmes d’intervention climatique et atmosphérique ont-ils
déjà été mis en pratique par le passé et reconnus officiellement ? Si
oui, lesquels ?
Projet CIRRUS, professeur Henri DESSENS, opération PARAPLUIE,
projet STORM FURY, programme POPEYE …
Quelles sont les techniques d’ensemencement ou de destruction de
nuages ?
« FAIRE LA PLUIE OU LE BEAU TEMPS, RÊVE OU REALITÉ » JeanPierre CHALON 2011, Éditions Belin
En 2002, le Ministère de la Défense britannique a reconnu avoir
transformé de grandes parties du pays en un laboratoire géant entre pour
conduire une série de tests secrets de guerre bactériologique sur le
public. À la question si de tels tests étaient encore effectués, Sue
ELLISON, le porte-parole de Porton Down (parc scientifique militaire) a
répondu : « ce n’est pas notre politique de discuter des recherches
en cours. »8
Le climat est côté en bourse : les banques spéculent sur le temps, les
marchés annuels représentent des dizaines de milliards de dollars. Des
produits dérivés climatiques concernent aussi les capitales européennes.
Fera-t-il chaud ou froid sur Paris en mai 2016 ? Les paris sont ouverts !
Dans le rapport WEAHTER AS A MULTIPLIER FORCE, OWNING THE
WEATHER IN 2025 publié en 1996, l’US Air Force expose un modus
operandi pour le contrôle total du climat à horizon 2025 préconisant
l’usage de nanotechnologies intelligentes pour ce faire.9
En août 2014, s’est tenue à Berlin une conférence internationale sur
la gouvernance mondiale du climat.10
Voir également HAARP, SURA, EISCAT, Brevets de géo-ingénierie …
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http://www.theguardian.com/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience
http://le-ciel-nous-tombe-sur-la-tete.com/ftp/yannick/Fichiers-pdf/PDF-volumes/Owning-the-weatherfrench.pdf
10
http://www.cielvoile.fr/article-geo-ingenierie-au-coeur-de-l-orthodoxie-climatique-berlin-aout-2014124451276.html
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- LIEN ENTRE GÉNIE GÉNÉTIQUE ET GÉNIE CLIMATIQUE ?
Dans son brevet obtenu en 2010 intitulé “Stress tolerant plants and
methods thereof”, la firme a obtenu la mainmise sur la technologie
permettant à des plantes transgéniques de résister à des stress
abiotiques dont les métaux lourds.11
En 2013, Monsanto s’est offert un leader des données climatiques,
The Climate Corporation.12
-

LIEN ENTRE TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION (wifi, GPS,
antennes relais, radar, satellites …) ET GÉO-INGÉNIERIE ?
La présence de particules métalliques dans l’atmosphère ainsi que la
destruction des nuages naturels permet une meilleure conductivité de
l’atmosphère.
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