Une guerre sournoise est-elle déclarée contre le genre humain ?
Pour nous, la réponse est claire et nette, c’est OUI !
Nous avons largement démontré que l’objectif des prédateurs de l’humanité est de réduire
cette dernière de 85 %. Oui, nous disons bien « de » 85 % et pas « à » 85 %...
Nous ne reprendrons que cet exemple significatif de John P Holden
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren) :
Dans ses travaux, l'introduction de produits chimiques dans l'alimentation et l’eau, notamment, pour
tuer les gens "en trop", est "clairement" indiqué. Mais les vaccins y ont aussi une place de choix, tout
comme les avortements obligatoires, les infanticides… Un contrôle total de la population, à côté
duquel, le programme d’Hitler ressemblait au « Club Med »… Tout cela semble incroyable, et
pourtant, quand certains ouvriront les yeux, il sera trop tard… Nous retrouvons tout ce que nous
disons et dénonçons, et alors que nous sommes en permanence pris pour des obsédés de la parano et
des complots ! Les objectifs d'établir un Nouvel Ordre Mondial et un gouvernement mondial non
démocratique, sont confirmés, mais nous le savons depuis très longtemps.
Écoscience, le plan de John P Holdren pour la dépopulation mondiale par Webster Tarpley :
http://www.dailymotion.com/video/xirj86_ecoscience-le-plan-de-john-p-holdren-pour-la-depopulationmondiale-par-webster-tarpley_news (1 mn 41)
Version longue :http://www.dailymotion.com/video/xjmmll_le-plan-des-elites-pour-la-depopulationmondiale_news (55 mn 16)

► OGM, le moment de vérité !
Tous les responsables, que ce soit de Monsanto, de l'OMS, de AESA/EFSA ou de l'AFSS, SAVAIENT* !
Ce n'est pas pour rien que les tests étaient de 3 mois, car les dégâts apparaissent dès le 4e mois ! Ces
responsables sont d'authentiques criminels, leur but étant évidemment de s'en prendre à notre santé et
à notre fertilité. Et quid des OGM dans les vaccins ?
Une étude financée par Auchan et Carrefour
Comment ? Autre surprise : en sollicitant la Fondation suisse Charles Léopold Mayer. Mais aussi les
patrons de la grande distribution (Carrefour, Auchan..), qui se sont réunis pour l'occasion en association.
Depuis la vache folle, ces derniers veulent en effet se prémunir de tout nouveau scandale alimentaire. A
tel point que c’est Gérard Mulliez, fondateur du groupe Auchan, qui a débloqué les premiers
financements.
Le temps de la vérité
Dés le 26 septembre, chacun pourra voir au cinéma le film choc de Jean-Paul Jaud, "Tous Cobayes ?",
adapté du livre de Gilles-Eric Séralini, et les terribles images des rats étouffant dans leurs tumeurs. Des
images qui vont faire le tour de la planète et d’internet, puisqu'elles seront diffusées sur France 5 (le 16
octobre dans un documentaire). Pour les OGM, l’ère du doute s’achève.
Le temps de la vérité commence…

Cette vidéo de 12 mn 37 est un document exceptionnel :
http://vivresansogm.org/topic/index.html
En vérité, les OGM sont déjà partout**, d'autres essais seront demandés dans... quelques mois ou
années, qui dureront 2 ans et devront être confirmés à nouveau, car les échantillons tests seront,
comme pour les tests sur les vaccins (poisons), de faux témoins, parasités pour biaiser la comparaison...
Enfin, sauf si l'humanité devient entre temps un peu moins stupide... mais ça c'est une autre histoire...
*Depuis début 2010, il y a donc 2 ans ½ qu’une étude russe prouve que les OGM stériliseront
l'humanité au bout de 3 Générations
A la troisième génération, les hamsters qui, pour les besoins de l'étude, ont eu, dans leur menu, une
part importante de soja OGM, n'étaient plus capables de se reproduire...

http://rustyjames.canalblog.com/archives/2012/07/07/24633140.html
http://fortune.fdesouche.com/17315-ogm-l%e2%80%99etude-russe-qui-pourrait-%c2%abderaciner%c2%bb-uneindustrie
http://www.apophtegme.com/NATURE/ogmrusse.htm
http://www.hervesiredey.com/2010/04/30/ogm-une-%C3%A9tude-russe-pourrait-d%C3%A9raciner-une-industrie/

http://www.dailymotion.com/video/xdycqu_ogm-l-etude-russe-la-mort-pour-tous_news (8 mn 10)
OGM : Les pouvoirs publics savaient depuis plus de dix ans !
En fait, un chercheur britannique nommé Arpad Pusztai avait déjà prouvé la nocivité des OGM
il y a plus de dix ans ! Ce qui lui avait valu d’énormes ennuis. Voici les preuves :
http://mai68.org/journal/N7/9juin1999.htm http://mai68.org/journal/N7/n1092.asp.htm
Cela prouve aussi qu’en fait les pouvoirs publics savaient depuis longtemps. Mais ils ont été achetés par
Monsanto qui a fait dénigrer Arpad Pusztai par des scientifiques achetés eux aussi et devenus par là
même des spécialistes du mensonge d’État. Monsanto qui vient de réussir à faire interdire le chlorate de
soude, qui est le meilleur et le moins cher des désherbants totaux, afin d’imposer ses produits sur le
marché.
Note :
Le 20 septembre 2012 à 4h du matin, heure française, l’article sur Arpad Pusztai du Wikipedia français
ne parle pas de ses travaux sur les OGM. Ils disent : « Pendant les années 1963-1999 il travaille au
Rowett Research Institute à Aberdeen en Écosse ». Mais ils oublient de dire, dans leur article principal
sur ce scientifique, la raison de l’arrêt de ses travaux en 1999 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d_Pusztai
Par contre ils ont une ébauche d’article sur l’affaire Pusztai :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Pusztai
Extrait : « En 1998, Árpád Pusztai, chercheur à l’institut de recherches Rowett, annonce publiquement,
lors d’une interview à la télévision, que la consommation de ces pommes de terre OGM par des rats
provoque une dépression de leur système immunitaire et un retard de croissance. Cette émission
provoque un scandale dans les médias, à la suite de quoi il est suspendu de ses fonctions à l’institut
Rowett ». L’article du wikipedia anglais parle de l’affaire Pusztai dans l’article principal le concernant :
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d_Pusztai
Et possède aussi un article sur l’affaire Pusztai :
http://en.wikipedia.org/wiki/Pusztai_affair
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-ogm---les-pouvoirs-publics-savaient-depuis-plusde-dix-ans-110523462.html
**Il n’y a aucun moyen d’arrêter la propagation des cultures génétiquement modifiées
David Gutierrez, 15 avril 2010
Bayer AG, le géant des produits pharmaceutiques et chimiques, a admis qu’il n'y a aucun moyen
d'arrêter la propagation incontrôlée des cultures génétiquement modifiées. « Même les meilleures
pratiques ne peuvent garantir la perfection, » a déclaré Mark Ferguson, avocat de la défense de la
compagnie lors d’un procès récent. Deux agriculteurs du Missouri ont poursuivi Bayer pour
contamination de leurs cultures par les gènes modifiés d'une souche expérimentale de riz transformées
pour être résistante à l'herbicide de marque Liberty de la compagnie. La contamination a eu lieu en
2006, lors d'un essai en plein champ du nouveau riz, qui n'a pas reçu d’homologation pour la
consommation humaine.
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Selon Don Downing, l'avocat des plaignants, le matériel génétique du riz non autorisé a contaminé
plus de 30 % de toutes les terres de cultures de riz aux États-Unis. « Bayer était censé être
prudent, » a déclaré Downing. « Bayer n’a pas pris de précautions et le riz s’est dispersé dans nos
réserves de riz commercial. ». Les plaignants allèguent que, en plus de contaminer leurs champs, Bayer
leur a fait davantage de tort financièrement en sapant leur marché d'exportation. Lorsque le ministère
étasunien de l'Agriculture a annoncé la contamination généralisée du riz, les grands marchés
d’exportation ont été fermés aux producteurs étasuniens. Un rapport de Greenpeace International
estime que le préjudice financier de la contamination se situe entre 741 millions et 1,3 milliards de
dollars. Bayer a affirmé qu’aucun moyen possible n’aurait pu empêcher la contamination,
insistant sur le fait qu’elle a suivi non seulement la législation, mais aussi les meilleures pratiques de
l’industrie [sic, ndt]. Pas d’accord, le jury trouve que Bayer est coupable de négligence dans la
manipulation des cultures génétiquement modifiées. La compagnie a été condamnée à payer 2 millions
de dollars aux agriculteurs Kenneth Bell et Johnny Hunter. Hunter a déclaré : « C'est une victoire
immense, non seulement pour Kenny et moi, mais aussi pour chaque agriculteur des États-Unis ayant
été lésé par la contamination du riz LibertyLink de Bayer. ». Selon Hunter, la compagnie a récolté « le
coup de semonce qu'elle méritait. ». La compagnie Bayer est encore poursuivie par plus de 1 000 autres
agriculteurs des États du Missouri, Arkansas, Louisiane, Mississippi et Texas.
Original : www.naturalnews.com/028585_GMOs_Bayer.html Traduction copyleft de Pétrus Lombard

► Ingrédients stérilisants secrets dans de nombreux vaccins
Sous l'action combinée des vaccins, des OGM et de divers autres produits toxiques, la population
humaine sera stabilisée à 500 millions conformément aux plans du NOM. Un génocide est en marche !
NB : Nous avions déjà vu que le Gardasil contenait un stérilisant utilisé en médecine vétérinaire…
http://www.brujitafr.fr/article-ingredients-sterilisants-secrets-dans-de-nombreux-vaccins110400310.html

► « Chemtrails » et « La maladie qui vient du ciel » ?
http://www.dailymotion.com/video/xq34nd_chemtrail-et-morgellons-la-maladie-qui-vientdu-ciel_webcam (34 mn 53) Voir à ce sujet un dossier plus complet à la fin de ce document…

► Compléments (non exhaustifs)
La guerre électromagnétique contre l'humanité
Ils n'étaient aucunement obligés d'utiliser ces fréquences nuisibles qu'ils ont choisies !
Chercheur pour le Renseignement militaire britannique, Barrie Trower a longtemps participé à la guerre
invisible des micro-ondes; aujourd'hui en retraite, il apporte la documentation scientifique sur les graves
dangers des EMF en s'exprimant haut et fort sur le sujet, et il obtient des résultats. Il dit :
Au cours des années 50 et 60, en pleine "guerre froide", on se rendit compte par hasard que les microondes pouvaient être utilisées en tant qu'armes invisibles quand les Russes concentrèrent leurs rayons
sur l'ambassade américaine, tous ceux qui y travaillaient développant des cancers des poumons, des
leucémies et autres, et on réalisa alors que ces micro-ondes de bas niveau étaient l'arme invisible
parfaite à utiliser contre les groupes dissidents de par le monde, parce que vous pouviez les rendre
malades, leur donner des cancers, changer leurs points de vue sur la vie sans même qu'ils sachent qu'ils
étaient irradiés. Le spectre électromagnétique est une bande qui va des rayons gamma et des rayons-X
d'un côté, les très hautes ondes énergétiques, et descend en traversant la lumière visible, qui est aussi
une radiation, puis traverse les micro-ondes de l'infra-rouge, la télé et la radio. Maintenant, les seules
qui nous affectent vraiment dans l'industrie des communications sont les micro-ondes, et celles-ci ont
une capacité particulière à interférer avec l'eau, c'est ainsi que les fours à micro-ondes fonctionnent, et
nous sommes faits d'eau.
Tous nos signaux électriques et chimiques impliquent l'eau de notre corps et, d'une façon ou d'une
autre, les communications électriques dans notre corps. Par conséquent, l'industrie a choisi la pire
partie possible du spectre électromagnétique à donner aux jeunes enfants et aux adultes (en
regard des téléphones cellulaires).
http://wakeup-world.com/2012/09/24/the-electromagnetic-war-on-humanity/
RAPPELS :
octobre 2001 - M. Kucinich a présenté le projet de loi suivant, qui a été renvoyé au Comité sur la
science, plus à des comités sur les services armés, et les relations internationales, pour être ensuite
déterminée par le Président.
LE PROJET DE LOI : Afin de préserver les coopérations et les utilisations pacifiques de l'espace pour le
bénéfice de toute l'humanité, et ce, de façon permanente, est fondée à l'interdiction des armes dans
l'espace par les États-Unis, et exiger du Président de prendre des mesures pour mettre en œuvre un
traité mondial interdisant les armes spatiales.
Qu'il soit adopté par le Sénat et la Chambre des Représentants des États-Unis d'Amérique réunis en
Congrès,
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Extraits : SEC. 7. DÉFINITIONS. Dans la présente loi :
(1) Le terme «espace» : tout l'espace s'étendant vers le haut à partir d'une altitude supérieure à 60
kilomètres au-dessus de la surface de la Terre et tout autre corps céleste dans l'espace tels.
(2) (A) Les termes «arme» et «système d'armes» désignes un dispositif capable de tout de ce qui suit :
(I) Endommager ou détruire un objet (dans l'espace, dans l'atmosphère, ou sur la Terre) par :
(I) un ou plusieurs de tir des projectiles pour entrer en collision avec l'objet ;
(II) détonation d’un ou plusieurs engins explosifs à proximité de cet objet ;
(III) de diriger une source d'énergie (y compris l'énergie atomique ou moléculaire, des faisceaux de
particules subatomiques, rayonnement électromagnétique, plasma, ou de la fréquence extrêmement
basse (ELF) ou ultra basse fréquence (ULF) un rayonnement d'énergie) contre cet objet, ou
(IV) par tout autre moyen non reconnues ou encore sous-développée.
(Ii) Infliger la mort ou des blessures sur, ou endommager ou détruire, une personne (ou la vie
biologique, la santé du corps, la santé mentale ou physique, et bien-être économique d'une personne) :
(I) à travers l'utilisation de l'un des moyens visés à l'alinéa (i) ou de l'alinéa (B) ;
(II) par l'utilisation de systèmes basés à terre, basée en mer, ou dans l'espace utilisant des
rayonnements électromagnétiques, psychotroniques, soniques, le laser, ou d'autres énergies adressées
à des personnes individuelles ou des populations ciblées dans le but de guerre de l'information, la
gestion d'humeur ou contrôle de l'esprit de ces personnes ou des populations, ou
(III) en expulsant des agents chimiques ou biologiques dans le voisinage d'une personne.
(B) Ces termes comprennent des systèmes d'armes exotiques tels que :
(I) électronique, psychotronique, ou armes de l'information ;
(Ii) les chemtrails ;
(Iii) de haute altitude très basse fréquence armes systèmes ;
(Iv) le plasma, électromagnétiques, sonores, ou des armes à ultrasons ;
(V) des systèmes d'armes laser ;
(Vi) la planification stratégique, le théâtre, tactique, ou des armes extraterrestres, et
(Vii) chimique, biologique, environnementale, climatique, ou des armes tectoniques.
(C) Le terme « systèmes d'armes exotiques » comporte des armes conçues pour endommager les
écosystèmes espace ou naturels (tels que l'ionosphère et la haute atmosphère) ou le climat, la météo,
et des systèmes tectoniques dans le but de dommages ou de destruction induisant sur une population
cible ou d'une région sur la terre ou dans l'espace.
Le texte original en anglais : Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.
Mais aussi : Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.
"A côté des armes à ultrasons et micro-ondes, on trouve une liste d’ ″armes psychotroniques″, qui,
outre la capacité de “transférer de l’information entre individus″, sont capables d’agir sur les réseaux de
communication et les réseaux électroniques.".
NB : Le programme "HAARP" est implicitement mais directement concerné, notamment...
(mais aussi les réseaux GSM, car les téléphones portables, antennes émettrices et autres
technologies de fréquence électromagnétique, sont établis sur une gamme de fréquence de
notre cerveau, alors que cela aurait pu être fait autrement, pourquoi à votre avis ?)...
Via les vaccins :
Dr MR Je vais vous donner quelques exemples de ce que j’ai trouvé, et aussi de ce que
certains de mes collègues ont découvert. En voici une liste partielle :
Dans le vaccin contre la rougeole (Rimavex), nous avons trouvé divers virus aviaires ; dans le vaccin
antipoliomyélitique, nous avons trouvé l’acanthamoeba, qui est une amibe dite "dévoreuse de
cerveau" ; dans le vaccin antipoliomyélitique, le cytomégalovirus simiesque ; dans le vaccin
antirotavirus, le virus spumeux simien ; dans le vaccin ROR, des virus de cancers aviaires ; dans le
vaccin contre l’anthrax, divers microorganismes ; dans plusieurs vaccins, j’ai trouvé des inhibiteurs
enzymatiques potentiellement dangereux ; dans le vaccin contre la rubéole, des virus de canard, de
chien et de lapin ; dans le vaccin contre la grippe, le virus de la leucose aviaire ; dans le vaccin ROR, un
pestivirus...
Du mercure dans les vaccins-poisons
« Il n’est pas possible de mener une étude pour prouver que le thimérosal est sans danger. Ce produit
est tout simplement terriblement toxique. Si vous injectez du thimérosal à un animal, son cerveau sera
endommagé. Si vous mettez du thimérosal dans une boîte de Pétri, vous ferez mourir toute la culture.
Sachant tout cela il serait vraiment choquant de croire qu’en injectant pareil produit à un enfant il
pourrait s’en sortir sans dommages. ». Dr Boyd HALEY, Prof. de chimie, Université de Kentucky
Dr BLAYLOCK, Neuro chirurgien : "L'immunité de groupe" par la vaccination est une totale
impossibilité
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Ce qui semble logique puisque le concept de "vaccin" en lui-même ne fonctionne pas... Rappelons que
cette pratique est utilisée pour affaiblir l'immunité naturelle et favoriser la dépopulation... (notamment,
car au passage elle atteint les facultés mentales et permettra de marquer et de tracer la population,
comme on le fait pour le bétail...).
http://expovaccins.over-blog.com/article-l-immunite-de-groupe-par-la-vaccination-une-totaleimpossibilite-105406787.html
Concernant le formaldéhyde (formol), on le retrouve dans au moins 40 % des « vaccins »
commercialisés, dont ceux concernant la grippe, ainsi que le TETRACOQ, PENTACOQ… pour ne citer que
ces exemples.
Ce que le corps médical et les scientifiques en pensent :
« Tous les ingrédients des vaccins sont soit toxiques (des poisons), soit cancérigènes ou potentiellement
nuisibles pour la peau, le système gastro-intestinal, pulmonaire, neurologique ou pour le système
immunitaire. Qu’en est-il par exemple du formaldéhyde ? Allons-nous attendre qu’un nouveau médecin
ou scientifique courageux publie une information sur les effets négatifs du formaldéhyde sur le cerveau
de nos enfants avant que nous n’exigions son retrait ? Qu’en est-il aussi des problèmes associés au
polysorbate 80 que l’on trouve dans certains vaccins ? Le Polysorbate-80 est utilisé en
pharmacologie pour permettre à certains médicaments ou agents chimiothérapeutiques de
traverser la barrière hémato-encéphalique. Pourquoi des levures, des éléments bactériens,
des métaux lourds ou autres ingrédients de vaccins auraient-ils besoin de passer dans le
cerveau de nos enfants ? ».
Dr Lawrence Palevsky, M.D., Pédiatre
Via les épandages aériens :
Le gouvernement US a testé sur les humains des produits chimiques par épandage aérien
pendant la Guerre Froide (reportage de la télévision anglophone) :
Combien encore aujourd'hui avec les chemtrails ?
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2012/09/le-gouvernement-americain-teste-sur-les.html
Haïti : 60 000 fois plus d'aluminium qu'il y a 10 ans. Si on n'a pas les preuves au ciel, on les a au sol !
Suède : Pernilla Hagberg, du Parti Vert, dénonce les chemtrails, accuse la CIA et la NSA (entre
autres) https://www.youtubecom/watch?v=AykLfHtM_3M
Sortie prochaine du film SHADE sur les chemtrails (entre autres)
http://shadethemotionpicture.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e8EOXYG4elQ&feature=youtu.be
Le film
Des procédures de dépopulation à grande échelle ont été mises en œuvre alors que réduction de
population, géo-engineering, saisie des terres et escroqueries criminelles du système bancaire règnent
sur la population. Toute l'activité humaine sera bientôt sous surveillance et ceux qui survivront (un
milliard en tout et pour tout), vivront dans des mégalopoles contrôlées par l'oligarchie qui pistera la
population pucée par RFID - les "bouches inutiles", comme nous ont surnommés l'élite.
Le futur de l'humanité sera un monde dans lequel l'oligarchie décidera qui doit vivre et qui
doit mourir. Webster Tarpley, Alex Jones, Dan Dicks, Shepard Ambellas, Jason Bermas, et Mark Dice
donnent le ton de cette sinistre présentation. Filmé depuis un grand nombre d'endroits tels que Maui
(Hawaii), Chantilly (Virginie), plusieurs secteurs de l'Arizona, du Texas et bien d'autres, les réalisateurs
ne reculent devant rien pour vous apporter les détails incontestables d'un programme diabolique
global. Ce programme ne vous implique pas, ni votre famille. En fait, il implique l'extermination
systématique de 90% de la population de la Terre. Les "bouches inutiles". Le film parle aussi des
solutions et est fier d'avoir une bande son originale avec Global Resistance, Chronic Vibe, et d'autres.
Complément sur le dossier chemtrails et Morgellons
“Chemtrails, Nanotechnologie et Morgellons”
Carolyn Williams Palit - février 2008
ENSEMENCEMENT AÉRIEN D’IMPLANTS BIOLOGIQUES DANS L'ALIMENTATION, L'EAU ET L'AIR
« Les gens préoccupés par la poursuite, dans le monde entier, des opérations de pulvérisation d’aérosols
dans l'atmosphère appelés chemtrails, se réfèrent souvent à ce chapitre comme étant la preuve que l'US
Air Force pourrait être impliquée dans des opérations mondiales de pulvérisation pour le contrôle de la
météo. Des écrivains (Izakovic Rolando, Amy Worthington et Scott Gilbert), ont étudié cette preuve en
détail. S'il est évident que notre météorologie est manipulée par ces opérations de pulvérisation et que
d’autres applications militaires sont en cours, le contrôle de la météorologie, qui est une très mauvaise
idée, pourrait être mineur par rapport à ce que je voudrais aborder. Et le concept selon lequel la
pulvérisation est un moyen de ralentir le réchauffement de la planète semble être une grosse et vieille
baliverne servant à couvrir la réalité. Lydia Mancini a exploré certains des aspects des chemtrails qui
altèrent l'esprit, mais je crois avoir trouvé une des dernières pièces du puzzle lié aux chemtrails :
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La force aérienne a étudié comment placer des capteurs qui sont a l’échelle nanométrique dans
l'approvisionnement en denrées alimentaires, l'eau et l'air d’une population au moyen de pulverisations
aériennes afin qu'ils puissent introduire ces capteurs dans le corps des gens.
Lisez la suite afin de comprendre toutes les connexions…
Les activistes contre les chemtrails recueillent des preuves selon lesquelles la pulvérisation de chemtrails
contient non seulement des bactéries, mais aussi des métaux conducteurs, des cellules sanguines, des
poudres de carbone, des sédatifs, des nanoparticules, des substances cristallines, des particules
d'aluminium, des poudres de baryum ainsi qu’un type de fibre en polyéthylène-silicone.
Récemment, le Dr Hildegarde Staninger, une toxicologue industrielle, et le Dr Mike Castle, expert en
polyéthylène et militant contre les chemtrails, ont joint leurs efforts afin de déterminer si les nano-fibres
qui grandissent depuis la peau des personnes qui sont atteintes de la maladie fibreuse des Morgellons et
les nano-fibres des chemtrails possèdent une connexion. Les personnes ayant la maladie des Morgellons
possèdent plusieurs couleurs différentes de nano-fibres qui grandissent a partir de plaies sur leur corps
et qui ne guérissent pas. Les retombées de chemtrails possèdent des fibres similaires de nombreuses
couleurs différentes et qui ressemblent beaucoup aux fibres de la maladie des Morgellons.
Ces fibres sont sur vous et dans votre maison. Vous pouvez les trouver à l’aide d’une lumière noire
fluorescente. La lumière ultraviolette les fait luire. Utilisez aussi une loupe. Un certain nombre de fibres
et d’échantillons de tissus prélevés sur les victimes de la maladie des Morgellons et des échantillons de
fibres de chemtrail ont été envoyés à quatre des meilleurs laboratoires de notre pays :
AMDL Inc, ACS Inc, le MIT, et Lambda Solutions Inc. Castle et Staninger ont demandé à ces laboratoires
d’identifier ces fibres. Ce qui est revenu des laboratoires est surprenant et est examiné en détail dans
“Rense Morgellons Radio Broadcasts, n°7 et n°11″. Le Dr. Staninger a, en outre, déterminé que les
fibres de chemtrails du Texas révèlent une concordance avec les fibres de chemtrails provenant d'Italie.
Les fibres de chemtrails sont une sorte de fibre infantile de type “pré-maladie des Morgellons”.
Les fibres de la maladie des Morgellons sont plus développées, mais ces fibres sont apparentées au type
de nanotechnologie qui assemble les nanofils. Provenant de l’animateur de radio en ligne et lauréat du
prix Peabody, Jeff Rense, nous apprenons que la maladie des Morgellons est :
Une invasion communicante des tissus humains (déclenchée par les nanotechnologies ?) sous la forme
de tubes visibles qui s’auto-assemblent et s’auto-répliquent, de fibres colorées, de fils, de matrices
électroniques avec ce qui semble être des capteurs ou des « antennes », et d'autres configurations
visibles, dont certaines transportent ce qui pourrait être de l’ADN ou de l’ARN génétiquement modifié.
Ces « machines » (déclenchées par nanotechnologie) se développent dans des conditions de Ph alcalin
et via l'utilisation de l’énergie bio-électrique du corps, ses minéraux et d'autres éléments non identifiés
pour s’alimenter en énergie.
Rappelez-vous de ces termes clés : “auto-reproduction, capteurs, alcalins, minéraux, et énergie bioélectrique”. Il y a davantage à tirer de la définition de la maladie des Morgellons, selon Rense :
Il existe certaines preuves suggérant que ces minuscules machines possèdent leurs propres “batteries”
internes. On croit aussi qu’elles pourraient être en mesure de recevoir des signaux et de l'information
par ondes EMF, ELF et micro-ondes, syntonisées sur des fréquences spécifiques… Il a été signalé par la
quasi-totalité des personnes atteintes que les nano-machines de la maladie des Morgellons semblent
avoir une sorte d’intelligence de ruche ou de groupe.
Les nano-fibres des chemtrails peuvent-elles se briser pour devenir des nanoparticules ?
Le Dr. Staninger semble penser qu'elles le pourraient. Les nanoparticules peuvent passer à travers les
barrières sanguines dans les poumons, entrer dans la circulation sanguine et voyager vers le cerveau ou
d'autres parties du corps. Dans le journal en ligne « Nature », Jim Giles a déclaré ce qui suit : Les
nanoparticules – de minuscules morceaux de matière qui pourraient un jour être utilisés pour construire
des circuits d’ordinateur plus rapides et améliorer les systèmes de délivrance des médicaments peuvent se déplacer vers le cerveau après avoir été inhalées, selon des chercheurs des États-unis.
Le dr. Staninger pense que ces nanoparticules pourraient être en mesure de s'auto-assembler en
nanofils complets une fois qu'elles se trouvent dans le cerveau ou dans d'autres organes. Elle dit que
nous mangeons cette nanotechnologie, elle se trouve dans notre alimentation - les plantes et les
animaux. Elle dit qu’elle copie l'ADN des microbes ou de certaines autres cellules, avec lesquelles elle est
en contact à l'intérieur de notre corps. Elle crée plus de germes, plus de cancers.
Un type de nanofil est impliqué dans la création de pseudo-cheveux et de pseudo-peau. Une femme
atteinte de la maladie des Morgellons a été testée positive pour ces pseudo-cheveux. Ces protéines
auto-répliquantes créent des formes chimériques (hybrides) qui ressemblent beaucoup à des insectes ou
à des parasites. Des bébés sont en train de naître avec ces nano-machines en eux. C'est la preuve que
cette nanotechnologie peut passer à travers les barrières protectrices de l'organisme.
Le Dr. Castle a déclaré qu'il croit qu’au moins un à vingt millions d'américains possèdent ces capteurs,
antennes, câbles, et matrices électroniques à l'intérieur de leur corps. La maladie des Morgellons se
propage à la vitesse de 1000 victimes par jour. Ce taux augmentera parce que chaque année, il y aura
de plus en plus de victimes pour la répandre. Les gens qui ne présentent pas les symptômes extérieurs
de la maladie des Morgellons peuvent malgré tout avoir cette nano-maladie à l'intérieur de leur corps.

6

On pense que ceux qui possèdent les symptômes sont ceux dont le corps rejette les fibres. Pas de
symptômes ? Votre organisme pourrait être en train de s’adapter à l'infestation.
Clifford Carnicom est un homme qui possède un passé scientifique : la géodésie, les mathématiques,
l'informatique et les sciences physiques. Il a travaillé pendant 15 ans avec diverses agences – le
ministère de la Défense, le Service des Forêts, et le Bureau de la gestion du territoire. Il étudie ce que
de nombreuses personnes croient être l'alcalinité croissante, et induite par les chemtrails, de notre
planète. Il documente les quantités croissantes de calcium, de magnésium, de baryum et de potassium
dans notre eau de pluie. De façon intéressante, J. Walleczck, au Laboratoire Lawerence à Berkeley, a
effectué des recherches en 1991 sur la façon dont les ions de calcium aident à transporter l'électricité à
travers les membranes cellulaires au niveau moléculaire. Et donc, bidouiller avec l'équilibre naturel et
minéral et les propriétés électriques de la Terre et de notre corps n'est pas une bonne chose. Carnicom
documente également les niveaux élevés de sels dans nos sols, dus aux sels métalliques réactifs
provenant des chemtrails. Il dit que ce sont ces sels qui rendent la terre plus conductrice. Ces
substances de chemtrails sont facilement ionisées par la lumière ultraviolette et font en sorte que l'air
possède des niveaux élevés en ions positifs. Cela est nocif pour tous les êtres vivants. Il trouve les
mêmes anomalies sanguines chez les personnes atteintes de la maladie des Morgellons et celles qui ne
présentent pas de signes de la maladie des Morgellons. Il serait logique de penser que si le sol est
modifié pour devenir plus conducteur et alcalin, alors nous, nous-mêmes, devenons de plus en plus
conducteurs et alcalins. Le sol et tous les résidents constituent à présent un domicile favorable pour
cette nanotechnologie qui adore les alcalins et qui peut simplement continuer à utiliser notre bioélectricité pour auto-répliquer et auto-générer des capteurs, des batteries d’antennes, et d'autres
mystères et nano-machines à l'intérieur de notre corps.
Ce qui nous amène à une autre partie du (rapport de) l'Air Force 2025* :
“Hit ‘em where it hurts: strategic attack in 2025” (« Frappez-les là où ça fait mal » : attaque stratégique
en 2025). Ce chapitre mérite une analyse plus approfondie car il décrit la façon d'implanter une
population avec des capteurs biologiques « furtifs », de pistage et d'attaque, qui sont « plus minces
qu'un cheveu humain », le tout en pulvérisant ces machines dans l'approvisionnement alimentaire, l'eau
et l’air ou en utilisant des agents humains pour commettre cet acte.
Les technologies psychotroniques (de contrôle mental) sont mentionnées dans cette étude, mais pas en
grands détails parce que cette information est classée. Le rapport explore la façon dont le système
d'armes doit être en mesure d'accéder à ce qui devrait être privé. Nous lisons:
Le système d'acquisition de la cible doit fournir aux décideurs la capacité de détecter les changements
dans les valeurs personnelles d'un adversaire. les changements dans les émotions, les pensées ou le
cadre de référence d’un dirigeant présentent un intérêt pour le système d’attaque stratégique. les
techniques qui rentrent dans la “tête” d'un adversaire afin d’obtenir de précieuses informations exigent
des progrès révolutionnaires. Trouver des méthodes de recherche plausibles pour accomplir cette tache
est l'objectif du dossier classifié « Information Attack ».
L'armée de l'air ne classifierait une arme qui peut lire vos pensées, émotions et intentions que si notre
pays avait déjà cette arme en 1995 ou projetait de la développer. Les bio-implants pulvérisés et autres
dispositifs d’espionnage sont décrits ci-dessous : Les plates-formes terrestres en 2025 comptent
beaucoup sur la micromecanique et les nanotechnologies pour rétrécir ces plates-formes à une taille
microscopique. Ces plates-formes pourraient être insérées par des agents humains, via l'eau ou
l'approvisionnement alimentaire, ou par l'intermédiaire d'opérations d’ensemencement aérien en
utilisant des drones. Des micro-capteurs plus fins que des cheveux humains pourraient transmettre des
données a la base de données Delphi par drone ou par relais satellite. Un essaim de micro-capteurs
terrestres pourrait assurer une transmission de données constante des conditions locales et des niveaux
d'activité près de et à l'intérieur d’un LOV. Un LOV (locus of values) signifie un “lieu de valeurs”. Un LOV
peut être une cible dure : quelque chose de physique, ou un lieu de valeurs peut être une cible douce.
“Le LOV est ce qui est cher à un adversaire… Les LOV doux sont des choses intangibles : des systèmes,
la connaissance ou des façons de penser”. Un drone est un véhicule aérien sans pilote.
Dans le document, tous les capteurs sont appelés « capteurs au sol sans surveillance », même les BIOIMPLANTS. Dans un des graphismes (du document « Hit’Em Where It Hurts »), les flèches pointent très
ouvertement vers des capteurs au sol sans surveillance qui sont situés dans la zone de l’entrejambe de
deux hommes. Dans un autre graphisme (du document « Hit’Em Where It Hurts »), les flèches pointent
vers des capteurs placés dans l'épaule et dans le poignet d'un homme.
Lorsque j’ai lu cela, mon esprit s’est remémoré en un flash Denzel Washington enlevant une puce de son
épaule dans le film « The Manchurian Candidate » (titre français de ce film : « Un crime dans la tête »).
Outre les bio-implants, l'étude de l’Air Force examine la dissémination de capteurs “de la taille de grains”
depuis le ciel afin de former un réseau de surveillance sur le sol, et des micro-capteurs peuvent être
placés subrepticement dans les maisons ou les appareils. La microminiaturisation des capteurs sonores
s'est améliorée depuis que le rapport Air Force 2025 a été écrit. En 2003, les militaires ont révélé qu'ils
avaient un réseau de capteurs qui pourraient être largues par voie aérienne : Lors des essais, ils ont
largué des tubes contenant 10 à 20 capteurs depuis un avion. Une fois qu’ils heurtent le sol, ces tubes
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explosent, faisant voler les capteurs dans tous les sens. Ensuite, ils (les capteurs) établissent des
connexions entre eux et surveillent un véhicule ennemi ou les mouvements de troupes, envoyant les
données par système sans fil à des avions. Nous sommes à présent cinq ans plus tard, et les capteurs
dans un réseau de ce genre sont à peu près de la taille d'un jeu de cartes à jouer. Des capteurs qui ne
sont pas classés, pour précision. La Smart Dust (poussière intelligente) n'est pas un capteur sonore,
mais elle est très petite ; elle possède la taille de particules. Les particules de Smart Dust possèdent a
peu près la largeur d'un cheveu humain. Elles peuvent être programmées chimiquement afin de cibler
une substance spécifique et de s'auto-assembler ou de s'y coller. La poussière intelligente change de
couleur pour indiquer qu'elle a trouvé la substance ciblée. On peut l’utiliser pour des tags presque
microscopiques placés dans des articles, ou la coller sur les vêtements des gens.
Mike Blair et d'autres personnes conscientes des dangers des chemtrails, ont remarqué que les fibres
des chemtrails montraient souvent des crochets sur leur surface.
Dans « Hit’Em Where It Hurts » (« Frappez-les là où ça fait mal »), nous lisons :
Tels des graines de lampourde épineuse, de minuscules capteurs s'accrocheraient à certains humains,
les taguant de manière efficace pour un suivi continu par l'intermédiaire des plates-formes aériennes.
Les compagnies de sécurité intérieure pourraient bientôt utiliser des capteurs terrestres de pointe qui
peuvent sentir une molécule présente dans l'air et peuvent goûter et identifier une molécule – des
“nano-nez” et “nano-langues”. Ceux-ci peuvent être utiles pour renifler des bouffées de molécules de
cocaïne ou de marijuana provenant des gens lorsqu’ils retournent à la maison ou entrent dans les
bâtiments.
Les nano-nez et nano-langues peuvent être scannés via la lumière ou l'énergie, et changeront de couleur
tout comme les capteurs terrestres décrits (dans le document pour) 2025 :
« Lorsqu’ils sont irradiés par de l’énergie ultraviolette ou des rayons X, ces changements organiques
peuvent être lus et analysés par les capteurs (dans les avions), au-dessus ».
Les experts travaillent afin de tenter de développer des capteurs qui permettent d'identifier et de pister
les personnes via leur odeur unique et personnelle. Les auteurs de « hit'em where it hurts » voudraient
que les capteurs deviennent assez petits dans le futur que pour pouvoir vous les envoyer par la poste et
utiliser des “hordes” de capteurs acoustiques pour extrapoler les images des structures via la
cartographie sismique, en conjonction avec l'imagerie par résonance magnétique (IRM). L'importance
des capteurs visuels pourrait diminuer en 2025 puisque le processus d’attaque stratégique se fonde
davantage sur des méthodes d'attaque non mortelles.
Dans ce cas, les capteurs non-traditionnels qui peuvent entendre, sentir ou goûter deviennent
essentiels, fournissant d’importants segments de données… afin d’assembler (les différents éléments
garantissant) l'efficacité d'une attaque.
Comment l'armée de l'air pourrait-elle “les frapper là où ça fait mal” ?
Un système éloigné qui rode… à 50.000 pieds, peut regarder fixement à 230 milles de distance un LOV
(lieu de valeurs) et fournir une résolution continue au mètre près… De plus, un drone volant bas et
observable, qui s’attarde directement au-dessus d’une zone spécifique, transportera des capteurs qui
fournissent une résolution continue au centimètre près. Ces DRONES sont le maillon de la chaîne qui se
connecte aux avions transatmosphériques, aux plates-formes spatiales et aux satellites. Ces ressources
spatiales enverraient et recevraient (des informations) à partir de et vers des superordinateurs qui sont
situés dans des stations relais au sol ou en orbite. Un nouveau satellite radar appelé MIRIAH peut voir à
travers la plupart des bâtiments, la nuit, et sous toutes les conditions météo, renvoyant une image en 3
dimensions, sous n'importe quel angle, et pratiquement en temps réel. Les drones peuvent ressembler à
des libellules, à des oiseaux, à des hélicoptères, à des avions ou même à des cubes. Des militants à
Washington DC ont récemment repéré des drones libellules surveillant une manifestation. Ils peuvent
être alimentés par hydrogène, par énergie solaire, par piles à combustible, par batteries, ou par une
combinaison de ces différents moyens. Ils peuvent s’accrocher sur une ligne électrique pour se recharger
ou être alimentés via micro-ondes par système Wi-fi. Ils peuvent vous voir, mais ils peuvent également
transmettre des données. Il existe même une technologie qui peut les couvrir, afin que vous, les
satellites ou les radars ne puissent pas les voir. En tant que modèle plus économique, des miroirs placés
dans l’espace peuvent être utilisés pour faire rebondir les données provenant des drones vers des
stations terrestres.
Un miroir plasma peut également être créé par une station à faisceau qui chauffe les micro-ondes et qui
chauffe l'atmosphère, et cette zone de plasma peut être utilisée comme un miroir. Un certain Dr.
Eastlund a été le pionnier de cette technologie. Son travail avec le chauffeur de l’ionosphère HAARP a
été parrainé par ARCO, un grand producteur d'aluminium qui est détenu par British Petroleum.
Curieusement, les chemtrails possèdent un grand nombre de particules d'aluminium. Le système
d'armes utilise des informations provenant : des bases de données Delphi compilées à partir de
documents gouvernementaux et de sources ouvertes ; de l’intelligence humaine au sol (HUMINT) ; des
données en temps réel provenant des bio-implants et des grilles de capteurs au sol qui sont dispersées ;
des clichés visuels provenant des capteurs placés sur les satellites, avions et drones ; et des archives sur
l'histoire et la culture.
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Il utilise des compilations sur les croyances psychologiques, des informations sur les événements actuels
et internationaux, la connaissance provenant d’experts dans leur domaine, les expériences passées dans
la résolution de problèmes associés, et c'est un système qui peut apprendre. Il peut « jouer » des
scénarios jusqu'à ce qu'il présente ce qu'il considère comme la meilleure solution pour un opérateur
humain, et est un réseau informatique qui est largement dispersé à travers le monde, bien mis à jour, et
« entraîne le licenciement de personnel ». L'opérateur humain pourrait choisir « d'engager
immédiatement (le combat) ou de ne jamais l’engager », ou d'utiliser « des tactiques directes ou
indirectes ». Il déterminerait s’il faut déployer des armes « laser, à radiofréquence, ou à rayon de
particules énergétiques » contre des personnes, des objets physiques, des usines, des villes ou des
soldats cibles. Ces armes à énergie dirigée, peuvent être déployées à partir de l'espace, depuis la terre
ou la mer à partir d’une variété de plates-formes, ou on peut les faire rebondir via les miroirs spatiaux
ou plasma précédemment mentionnés. La nanotechnologie permettra la création d’armes plus petites
pour une utilisation sur les drones. Les armes à énergie dirigée “… peuvent être « réglées » pour une
plus large gamme d'effets, depuis un bas ordre d’intervention jusqu’a un ordre de destruction élevé”. Et
elles sont “rentables”. Comme c’est sympathique.
Les systèmes et techniques d’engagement futuristes tels que la projection holographique, les champs
sonores et de gravité, les opérations biomédicales, les opérations psychologiques, la tromperie militaire
et l’attaque de l'information sont tous possibles. Ces nouveaux moyens indirects et novateurs sont
examinés dans les dossiers classés C2 et Information Attack. En complément à ces techniques
indirectes, le présent document se concentre sur des objectifs de missions qui utilisent des attaques
directes ayant une puissance mortelle et non mortelle. Avez-vous compris ? Que veulent-ils dire par
“opérations biomédicales”, “projection holographique”, “champs sonores et de gravité”, ou certains des
autres termes ?
Ces termes renvoient à des informations classifiées visant à “entrer dans la tête” d'une personne, et
relatives au commandement et au contrôle (C2). Les attaques modernes sur le document C2 dégradent
la capacité des ennemis à prendre les meilleures décisions et leur font changer de décision sans qu'ils
réalisent qu’ils ont été manipulés. Il y a un dicton : la vie reflète l’art. Revenons à présent au chapitre
dont nous avons discuté au début. Si les opérations de pulvérisation décrites dans le document «
Weather As a Force Multiplier » (”La météo en tant que multiplicateur de force”) ne sont que de la
science-fiction ou des rêveries de militaire, alors pourquoi y a-t-il des tableaux à l'intérieur de ce
document qui peuvent seulement être décrits comme des horaires de pulvérisation ? Ces tableaux
indiquent au lecteur exactement quelles substances seront pulvérisées et au cours de quelles années.
Par exemple, des capteurs avec la Smart Dust (nanotechnologie) seront pulvérisés dans le ciel à partir
du moment de l'étude, 1995, et augmenteront fortement jusqu'en 2025.
Saviez-vous que les batteries de nanofils seront bientôt utilisées en médecine pour fournir en énergie de
plus grands implants biologiques ? Comme les stimulateurs cardiaques… ou peut-être des nanodispositifs dans le cerveau ? Vous remarquerez combien la technologie dont il est question dans le
document « Weather As a Force Multiplier » effectue bien la transition avec la technologie abordée dans
le document “Hit'Em Where It Hurts”.
Une arme de ce type peut être utilisée pour la guerre clandestine et la micro-gestion d’une population.
Une arme non mortelle utilisée sans arrêt sur une personne devient une arme mortelle.
Mais nous pouvons faire confiance aux hommes qui pensent que ce n'est pas grand-chose de glisser
subrepticement des implants électromagnétiques dans les organes sexuels des autres, pas vrai ?
Le manque de respect pour les droits inaliénables affiché par les officiers de l'armée de l'air qui ont écrit
ce rapport est choquant. Hitler fantasmerait concernant cette technologie digne des escadrons de la
mort. Des armes telles que celles-là seront toujours mal utilisées par quelqu'un. C'est pourquoi ces
armes ne devraient même pas exister. Quelqu'un dira :
“Eh bien, elles sont seulement conçues pour être utilisées contre l'ennemi”. Comment pulvérisez-vous
seulement une maison ? Comment pulvérisez-vous uniquement une seule alimentation en air ?
Ne devrait-il pas y avoir une sorte d'interdiction de transformer les gens en cyborgs ?
Modifier l'environnement va à l'encontre des traités pour les militaires. Certains gars de l’air force
pensent que mettre des capteurs dans des non-combattants et dans des ennemis à la fois, par
l'intermédiaire de leur nourriture, de leur eau et de l'air, est tout simplement épatant. Par une étrange
coïncidence, ce scénario ressemble fort à l’épidémie nanotechnologique des chemtrails et de la maladie
des Morgellons qui se développe dans les organismes des américains en ce moment.
Je ne suis pas sûr de vouloir dédier mon amour à l'armée de l'air… ».
Sources, références, photos et texte complet, ici :
http://sinouhe.over-blog.com/article-le-temps-des-morgellons-arrive-67471066.html
*Ce programme semble être un des nombreux programmes en relation avec les chemtrails, ce qui
explique à quel point ce sujet est tabou. Il est possible aussi que ce « rapport Air Force 2025 »
contienne une partie de « désinformation ». En particulier, la date donnée de « 2025 » pourrait être une
intox, « 2015 » paraissant plus appropriée, au regard de se que nous pouvons savoir par ailleurs…
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Dr R. Blaylock :
« On peut en grande partie attribuer l’état actuel de la société à toute une série de produits toxiques qui
sont connus pour affecter les fonctions cérébrales. Notre société engendre non seulement beaucoup plus
d’individus avec un quotient intellectuel de plus en plus bas, mais aussi beaucoup moins de gens avec un
quotient intellectuel élevé. En d’autres termes, nous assistons à un nivellement par le bas, à un
abrutissement de nos sociétés, à un nivellement chimique qui engendre des individus médiocres qui
dépendront obligatoirement du gouvernement et qui croiront tout ce qu’on leur raconte pour la simple et
bonne raison qu’ils ne savent plus clairement penser par eux-mêmes. C’est en fait le très petit nombre
de ceux qui jouissent d’un quotient intellectuel élevé qui possèdent les clés d’une situation qu’ils veulent
maintenir. Et pourquoi se montreraient-ils si insistants, pourquoi dépenseraient-ils des centaines de
millions de dollars en propagande si ce n’est pour niveler par le bas, abrutir cette société ? ».
Les plans sinistres de Google (à voir jusqu'à la fin... surtout la fin...) :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VX5C-68_LJc (14 mn 46)
Les vaccins sont comme des « bombes à fragmentation »
"Les vaccins introduisent de force des protéines étrangères dans le corps, en contournant tous les
mécanismes utilisés par le système immunitaire pour éviter pareille invasion (peau, muqueuses
digestives, respiratoires, uro-génitales…).". "L’industrie remplit le corps de protéines étrangères qui
affaiblissent le système immunitaire. Elle utilise des vaccins contenant de l’ADN étranger, ainsi qu’une
longue liste de substances toxiques qui « explosent à l’intérieur du corps, touchant chaque partie du
corps, chaque cellule, chaque molécule » - La « bombe à fragmentation » dont parle Chopra.".
http://spread-the-truth777.blogspot.ch/2012/12/les-vaccins-sont-des-bombes.html
Dr Saluzzo de Sanofi Pasteur : "On ne sait pas comment marchent les vaccins"
http://www.initiativecitoyenne.be/article-dr-saluzzo-de-sanofi-pasteur-on-ne-sait-pas-commentmarchent-les-vaccins-114130498.html

Conclusion
Nous sommes attaqués.
Nous devons nous informer, être au courant et vouloir informer les gens sur l'évolution des
effets de ces technologies débilitantes, et les aider à échapper autant que possible à celles-ci.
Alors que de plus en plus de gens prennent conscience de ces faits, les changements de
conscience et de comportement qui s'ensuivent, continueront à transformer notre planète.
Nous vivons une époque importante, et il nous faut y répondre sérieusement.

Artémisia Collège
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/ogm-vaccins...-une-guerre-sournoise-est-elle-d-clar-e-contre-le-genre-humain.pdf
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