
Témoignage personnel sur les chemtrails  

Pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête! 

Que se passe-t-il au dessus de nos têtes à Pégomas ? 
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« Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu’ils font » 
Claire Séverac 

Document de 24 pages  
Page 2  

N’oubliez pas de regarder les liens sur ce 

document  pour vous permettre de mieux 

comprendre la réalité dans laquelle nous 

vivons. 



Avant propos sur les trainées chimiques 
Depuis plusieurs années, j’observe le ciel et je vois 
qu’il ne ressemble plus du tout à l’époque de ma 
jeunesse. De ce constat, j’ai décidé de sensibiliser 
quelques personnes afin qu’ils discernent mieux « ce 
phénomène qui existe partout en France, en Europe 
et pour ainsi dire dans le monde entier. » 

 
 
 

Il est possible que vous ne soyez pas concerné par 
ce sujet, pourtant une  question s’impose : 

- Respirer de l’air pur, est-ce encore un 
élément vital de notre condition de vie 

humaine sur la Terre ? 

27-10-2017 08h58 Pégomas 

« Celui qui ne gueule pas la vérité lorsqu’il 
connaît la vérité, se fait le complice des 

menteurs et des faussaires » 
Charles PÉGUY 

En discutant avec les gens de la commune, j’ai perçu 
qu’ils n’avaient que très peu d’idées, ou n’étaient 
pas vraiment impliqués à ce propos, à part me dire 
que ce sont : « des simples avions de ligne ». 

Est-ce que dans un proche avenir, nous aurons le courage 
d’expliquer à nos enfants que ces insectes existaient en leur 

montrant uniquement des photos ? 

Pourquoi des abeilles meurent sur ma terrasse, je ne vois presque plus de 
libellule, de coccinelle ou de papillon au bord de la Siagne, ou des vers de 
terre en grattant le sol, tout cela m’interpelle et vous ? 

Je comprend que ce sujet soit délicat et clivant, mais 
il me paraît essentiel de le mettre en avant, car c’est 
un des éléments les plus visibles dont peu de monde 
n’imagine la portée. 

Images Internet libre de droit 

08-09-2017 08h05 Pégomas 
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Questionnement sur ces jolies traces dans le ciel  
Pourquoi certains jours, il n’y a aucune trainée dans le 
ciel aux mêmes horaires que la veille ? 

07-09-2017 07h00 Pégomas 

21-09-2015 10h42 Pégomas 

17-09-2017 12h30 Pégomas 

25-10-2017 08h10 Pégomas 

Pourquoi les avions se suivent à intervalles réguliers et font des 
quadrillages dans le ciel ? 

Pourquoi ce ne sont jamais les mêmes trajectoires d’un 
jour à l’autre ? 

Pourquoi les avions changent 
de trajectoire en plein milieu 

d’un vol ? 

Pourquoi les avions changent 
de trajectoire en plein milieu 

d’un vol ? 

Si cela ne sert à rien, pourquoi le faire ? 
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Équinoxe d’automne à la sauce Chemtrails  
22 septembre 2017, le jour se lève, bruit  de quadriréacteurs avec 
clignotement dans le ciel, pas de lune, juste quelques étoiles, 
difficile de voir les traces. 
Quelques traces dans un ciel dégagé. Levée du jour : 07h10 
 

07h48, le soleil s’est levé, quelques lignes de coke pointent dans 
l’espace 

08h18, quelques copains de 
l’OTAN viennent eux aussi se 
faire une petite ligne.  

08h03, changement de cap, 
livraison à Madrid au lieu de 
Paris, ou alors la came fait 
son effet !  

La journée n’est pas terminée, suite...  
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Équinoxe d’automne à la sauce chemtrails, suite  
08h41, le festival continue, les trainées s’agrandissent et s’épandent, haha, la 
condensation ! LOL !  

08h48, vue sur la 
montagne à 20 km à vol 
d’oiseau et à 1200 m 
d’altitude. 
Le bleu azur du matin se 
voile doucement...   

12h44, le ciel est totalement recouvert, les montagnes sont encore visibles. 
Place à la grisaille totale...   

15h20, les montagnes ont 
disparu de la photo, le 
plafond est à 600 m 
d’altitude   

19h18, les nuages sont très sombres, quelques gouttes de pluies tombent, 
merci Monsieur Chemtrails ...   

Une journée presque ordinaire depuis bientôt 
6 mois sur la côte d’Azur. 

Page 6  



Observation du trafic aérien Nice - Mandelieu  

Légende 

Départ 

Arrivée 

Observation 

Nice 

Carte libre de droit www.OpenStreetMap.com 

Mandelieu 

               Trainées de chemtrails aléatoires 

C’est à peu de chose près ce que l’on voit tous les jours si on lève les yeux, les couloirs de départ et d’arrivée sont pratiquement 
toujours les mêmes, par contre les trainées laissées dans le ciel sont très aléatoires. 
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Le contexte des années 2000  
Au début des années 2000, nous avions d’un coté l’arrivée de l’internet 
dans les foyers et de l’autre, une multitude de guerres qui se déclaraient 
contre le terrorisme, le réchauffement climatique, de quoi alimenter de 
nombreux médias traditionnels ! 
Un monde nouveau s’ouvrait avec ce nouveau support qui bousculait les 
médias : télévisions, radios, journaux, presses, etc. dits officiels. 
 
L’intérêt d’Internet, c’est que les gens avaient la possibilité de s’exprimer 
sans passer par les plateaux de TV, la liberté d’expression devenait presque 
un standard sur le web. (Ce n’est plus trop le cas aujourd’hui.) 
De nombreuses personnes en profitaient pour remettre en question divers 
sujets dont le plus connu reste encore : Les attentats du 11/09/2001. 
 
C’était les premiers lanceurs d’alerte que la sphère mainstream nomme 
les complotistes. 

En même temps, les chemtrails deviennent également un sujet 
important sur le net, principalement à cause de la maladie des 

Morgellons, en 2002, Mary Leitao (Biologiste) lance l’alerte parce que 
son fils de 2 ans avait des filaments qui sortaient de son corps (La 

maladie qui venait du ciel). 

Entre 2005 et 2009, les chemtrails ne sont pas trop réguliers, hormis quelques 
avions qui laissent des traces. 
 

08-07-2007 20h08 Hyères 83 

Insidieusement, les années passant, ces trainées se manifestent plus souvent. 
Nos yeux se sont habitués à les voir dans le ciel, mais sans que cela porte une 
attention particulière. Cela rentrait tout doucement dans nos esprits. 
 
 « Nous irons ensemble vers ce Nouvel Ordre Mondial et rien ni 
personne ne pourra s’y opposer » Nicolas Sarkozy (Discours du 23 
octobre 2008 à Argonay). 
 Nous sommes en pleine consultation du projet TAFTA pour le libre échange des 
produits, des marchandises et des OGM avec les USA. 

Le 3 avril 2009, La France réintègre l’OTAN 

Ce changement sera un tournant dans l’histoire des chemtrails en France, les 
avions militaires de l’OTAN vont pouvoir agir au dessus de nos têtes, sans 
notre consentement. 

21-09-2015 10h46 Pégomas 

« La politique est un mécanisme qui sert à empêcher les gens de 
prendre part à ce qui les concerne directement. » 

Paul VALERY 
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La France est passée sous commandement  total de l’OTAN avec 
François Hollande, les accords ont été signés en 2016 

Le contexte des années 2000 suite 
Dès 2012, les trainées sont plus nombreuses, on les aperçoit plusieurs fois par 
semaine, souvent en début de matinée et en fin de journée. 

Depuis plusieurs mois, j’ai pris de nombreuses photos et réalisé des  
recherches à ce propos, je voulais savoir si j’hallucinais ou si 
d’autres gens avaient les mêmes vues que moi sur ces défilés 
aéronautiques qui n’existaient pas avant. J’avais besoin de 
comprendre pourquoi ! 
 
 

« L’obligation de subir nous donne le droit de 
savoir » 

Jean ROSTAND 

14-06-2017 06h35 Pégomas 

Il suffit de lever les yeux pour constater que ces trainées ne peuvent pas se confondre 
avec un phénomène météo. Le ciel ressemble à un tissus écossais, un quadrillage en 
règle et au lieu de disparaitre, ils s’élargissent progressivement jusqu’à former un 
couvercle artificiel blanchâtre. 

Ce ne sont jamais les mêmes vols ni les mêmes heures, ou le même nombre d’avions 
qui  nous survolent. Mais les gens ne remarquent rien, ils ont leurs soucis de tous les 
jours, de plus, ce n’est pas simple de lever la tête quand on regarde son Smartphone. 

Les avions de L’OTAN quadrillent l’espace aérien depuis 2013 sans se cacher. On les 
entend la nuit à partir de 4 heures du matin. En 2017, on peut considérer que c’est 
« OPEN BAR ». 

Bien entendu, le trafic aérien a augmenté, mais comment 
comprendre qu’il y a des jours où l’on ne visualise aucune trainée, 
feraient-ils grève ces jours là ? 

Sur le net, j’ai retrouvé plein d’articles qui renseignent ces faits, 
certains datent de 2002 sur le site de : www.acseipica.fr 
Donc, tout ceci ne date pas d’aujourd’hui, regardons comment 
tout cela fonctionne. 

16-09-2017 16h47 Pégomas 
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Les Contrails ou trainées de condensation 
Ce sont des traînées de condensation d'avions, elles sont courtes, fines, émises en haute 
altitude au dessus de 8000m par des avions de lignes, elles s’évaporent rapidement. 

C’est de la vapeur d’eau qui gèle en donnant des cristaux de glace au contact de l'air très 
froid. 

On pouvait les remarquer facilement, car il suffisait de regarder l’avion avancer dans le 
ciel pour voir que la trainée se dissipait au fur et à mesure. 

Les conditions météos 
Afin que ces trainées de condensation existent, il faut 3 conditions : 

Altitude : au dessus de 8000 mètres 

Température : -40°c 

Humidité : supérieure à 70 % 

En plein été sur la Côte d’Azur, on devrait avoir du mal à réunir ces 3 conditions  

surtout la dernière. 

22-10-2017 10h18 Pégomas 

Comment fonctionnent les réacteurs d’avions ? 
Depuis les années 1970, soit il y a 45 ans, les moteurs Turbo-fan avec le 
système Hyde Bypass ne peuvent pas produire de trainées de condensation 
parce-que les 80 % d’air qui les traversent ne rentrent pas dans la chambre 
de combustion. 

A la sortie, les gaz non brulés sont presque froids et donc en aucun cas, ils ne 
peuvent générer ces trainées de condensation. 

 (par contre d’autres trainées, oui) 

Je n’ai jamais vu des avions de ligne voler en escadrille 
comme la patrouille de France, et vous ? 

06-10-2017 07h52 Pégomas 

Les trainées que vous voyez à longueur de journée ne sont pas 
des Contrails, car les Contrails n’ont jamais obscurci le ciel. 

« Ce n’est pas la vérité qui importe, c’est ce que les 
gens croient être vrai. » 

Paul Watson (Co-fondateur de Greenpeace) 
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Les chemtrails, ou trainées chimiques 
Ce sont des trainées chimiques, on remarque les Chemtrails par de très 
longues traînées blanches dans le ciel et parfois les trainées sont noires, elles 
vont d’un point à un autre de l’horizon et elles se diluent en s’étalant jusqu’à 
ce que cela devienne un ciel délavé, grisâtre, etc. 

Les avions de ligne civils ont un plafond de croisière de 8000 mètres 
minimum depuis l’an 2000 avec des couloirs à respecter. 
 

Les avions militaires n’ont aucune contrainte ni aucun plan de vol à 

transmettre à la DGAC (Direction Générale Aviation Civile). Ce sont souvent 
des quadriréacteurs, on les observe très facilement car ils sont à une 
altitude beaucoup plus basse avec des grosses trainées de chaque coté 
du fuselage.  

D’après les médias de masse ou météo France depuis 2016 à la 
suite de la COP21, ces Chemtrails sont prévus pour lutter contre 

le réchauffement climatique et le CO². 

Mais qui a les moyens humains, logistiques et 
financiers, pour épandre des produits chimiques sur 
l’ensemble de l’Europe, hormis des Gouvernements 

et des entités supranationales ? 

22-09-2017 08h17 Pégomas 

24-09-2017 08h18 Pégomas 

Tous les avions qui volent sont civils ou militaires. 

On peut remarquer des quadrillages ou des figures de styles qui s’effilochent 
en formant des arabesques jusqu’à ce que cela devienne comme un 
couvercle qui empêche les rayons du soleil de passer. 

Regardez dans vos anciens albums photo, d’avant l’ère numérique (2000), ou 
demandez à vos proches qui ont des vieilles photos argentiques pour  voir si 
ce type de trainées existait à l’époque dans le ciel. 
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Épandage de produits chimiques 
L’épandage aérien s’accomplit de 2 façons différentes, voici 2 exemples 
parmi tant d’autres des brevets pour le climat. 

L’épandage des avions civils se réalise par le canal de certaines compagnies 
low cost qui acceptent de l’argent pour ensemencer et disperser les 
 chemtrails en utilisant des carburants EDB. 
 

 

 

 

 

C’est tout de même incroyable de déposer des milliers de 
brevets sur l’épandage des chemtrails qui n’existent pas pour 

améliorer le climat !!! 

Crédit photos – Inside Chemtrails 2006 

Crédit photos – Inside Chemtrails 2006 

« Ce n’est certainement pas le prix discount de vos places et la suppression 
du personnel qui vont permettre de faire des bénéfices à ces sociétés Low 

Cost » 

« Ce monde n’est qu’une immense entreprise à se foutre du 
monde » 

Louis Ferdinand Céline ( dans son livre : Voyage au bout de la nuit). 

Les particules décrites doivent être ajoutées au carburant de façon à être 
expulsées des moteurs pendant la combustion « dibromure d’éthylène, 
oxyde d’aluminium et sel de baryum ». (EDB). 

Pour les avions militaires, ils utilisent le carburant et la vaporisation. Celle-ci s’effectue 
par le remplacement du fret interne par des cuves qui peuvent aller jusqu’à 90 tonnes 
de produit par avion pour un circuit de 9000 km de rayon d’action. (De quoi passer 
plusieurs fois dans le ciel).  

La plupart de ces gros porteurs Boeing sont des KC135, des C130J, des C17J qui 
représentent une flotte de plus de 1000 avions en service sur l’ensemble des 24 pays 
de l’Union Européenne membres de l’OTAN.  

J’ai l’impression qu’à ce stade, vous allez me poser des questions ! 
Je rappelle juste que les militaires sont tenus par le secret Défense pour faire un boulot. 
Quand aux pilotes et personnels civils, tout comme vous quand vous allez faire le plein à 
la station, ils ne connaissent pas la composition du carburant. 

Par vaporisation : 1983 : Patent, Brevet N°4412657 - Vaporisation        
Modification des sorties d’aérosol sous les ailes à coté des réacteurs pour 
pulvérisation de liquide chimique. 

Par le carburant : 1991 : Patent, Brevet N°5003186 – Projet Welsbach  
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Les produits chimiques les plus connus. 
En France, des échantillons et des tests ont été réalisés par un laboratoire privé d’investigation et d’expertise de contamination 
chimique : Analytika.fr . Le Professeur Bernard Tailliez indique de nombreux produits dans plusieurs rapports que vous trouverez 
sur son site. En voici une liste non exhaustive dont la plupart sont des métaux lourds.  

Aluminium : 
N’existe pas à l’état pur comme l’or ou l’argent. 
C’est un alliage fait de bauxite qui passe par de nombreuses étapes pour en 
faire un produit fini. Voir le procédé de fabrication d’aluminium. 

 

Utilité : 
Introduit dans la stratosphère pour produire un écran réfléchissant aux 
rayons solaires pour « lutter contre le réchauffement climatique ». 
C’est ce qu’on appelle l’effet de serre. Il est transformé en dibromure 
d’éthylène dans le carburant (Jet Fuel A-1). 

Symptômes : 
Gorge irritée, toux, grippe, fatigue nerveuse, perte de mémoire, 
changement de comportement docile, stupide et servile. 

Maladies :  
Alzheimer, Parkinson,  cancer du sein, Lou Gehrig (paralysie de la moelle 
épinière), calcification de la glande pinéale, maladies neurodégénératives. 
 

Le 1er septembre 2009, la société Monsanto a breveté 
d’innombrables semences résistantes à l’aluminium ! 

Pourquoi faire ? 

A la conférence de l’AAAS (American Association for Advancement of 

Science, qui a eu lieu du 18 au 22 février 2010) à Asilomar, Californie,  
on parle ouvertement d’épandre annuellement jusqu’à  

20 millions de tonnes d’Aluminium, mais on nie dans toutes 
les langues qu’on serait déjà en train d’épandre. 

23-10-2017 15h18 Pégomas 

Pourtant, il est présent partout : emballage alimentaire, canette de soda, 
produit alimentaire avec des conservateurs, produit de santé et de bien être, 
anti-transpirant, dans l’eau de consommation, vaccins, etc...  

« Le fluor est un résidu de la fabrication d’aluminium » 
C’est bon pour votre santé, hum, voir cette vidéo :  
Fluor, un ami qui vous veut du mal. 

 
 

« Nous pourrions bien nous apercevoir un jour que les 
aliments en conserve sont des armes bien plus meurtrières 

que les mitrailleuses » 
George Orwell (dans son livre : 1984). 
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Les produits chimiques les plus connus. 
Baryum : 
C’est un minerai, son extraction d’oxyde de métaux est utilisée dans la 
fabrication de nombreux produits, tels que : 
Peinture, verre, carreau, textile, papier, savon, cosmétique, 
médicament, poison pour rat, etc. 
Il produit de nombreux déchets que l’on retrouve dans la nature, les 
lacs, les cours d’eau, dans les décharges et dans l’eau du robinet. 
 

  

Utilité : 
Améliore la conductivité des ondes GPS, wifi, radar, radio et imagerie 
en 3D pour les sous-marins. 
Absorbe l’humidité ambiante, combustible et destructeur de la couche 
d’ozone. 

Symptômes : 
Difficulté respiratoire, cardiovasculaire, musculaire, hypertension, 
dommage au cerveau, foie, rein, cœur. 

Maladies : 
 Encéphalite spongiforme, sclérose amyotrophique, AVC... 

L’armée Française a fait un appel d’offre de 10 tonnes de 
Baryum en 2006, pourquoi faire? 

 
La mise en place de larges nuages de baryum dans 

l’atmosphère est inscrite dans un brevet du 
programme HAARP de Bernard Eastlund. 

 

Utilité : 
Pluie d’acide sulfurique, acidifie l’atmosphère, les sols et la flore, 
modification du climat, ruine la couche d’ozone, brouillard chimique qui 
retombe la nuit et empêche le refroidissement hygroscopique. 
Provoque des incendies en asséchant les forêts. 

Symptômes : 
Trouble respiratoire, neurologique, de la reproduction, maladie 
pulmonaire et cardiovasculaire, problème sur les yeux, la vision et 
l’audition, problème du système hormonal, dommage au foie et au reins. 

Maladies : 
 Corrosion des muqueuses, irritation, enflure,  inflammations gastriques, 
choc anaphylactique, embolie pulmonaire. 

Dioxyde de soufre : 
C’est un gaz incolore libéré dans l’atmosphère par les volcans et des 
sociétés de fabrication de matières industrielles. 
On le retrouve comme désinfectant, antiseptique, ou gaz réfrigérant, 
conservateur de produits alimentaires, ou dans le vin avec du sulfite. 

28-10-2017 19h09 Pégomas 

« Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. » 
Guy BEART 
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Les produits chimiques les plus connus, suite. 

Strontium : 
Il se trouve dans des minerais et dans l’eau de mer, c’est également un 
déchet nucléaire radioactif. 
On le retrouve dans : les fusées de détresse et pyrotechnique, la 
céramique, les tubes cathodiques, etc. 
Il permet d’extraire le sucre de la mélasse de la betterave, etc. 

Utilité : 
Pollution de l ’eau et de l’air, radio-émetteur et radioactif, affecte 
l’écosystème et la santé. 

Symptômes : 
Difficulté respiratoire, cardiovasculaire, musculaire, trouble osseux. 

Maladies : 
 Cancer du poumon, anémie, modification de l ’ADN 

« Ce sont les militaires qui ont détérioré le climat et la 
couche d’ozone » 

2005 - Rosalie Bertell – Prix Nobel 1986. 

Utilité : 
La poudre fine de manganèse peut s’enflammer à l’air ambiant. 
Allié avec du cuivre,  il est un perturbateur d’infra-onde. 

Symptômes : 
Hallucination, perte de mémoire, embolie pulmonaire, bronchite, 
impuissance chez l’homme. 

Maladies : 
 Schizophrénie, insomnie, paralysie. 

Manganèse : 
C’est un minéral naturel, il est utilisé pour donner des aciers plus durs 
en alliage avec le fer. 
 Il se trouve dans de nombreux aliments mais à très petite doses. 
Nécessaire à la vie humaine, mais aussi toxique à haute dose. 

25-10-2017 09h57 Pégomas 

Lithium : 
C'est un métal très réactif qui réagit avec l'azote, l'eau. Il est 
inflammable. C’est un conducteur thermique. 
 Il est utilisé pour le lustrage des porcelaines, dans les piles alcalines, 
c’est un des composants principaux des batteries lithium-ion (anode), 
notamment dans l'électronique automobile. 
 

Utilité : 
Traitement des troubles bipolaires, fonctionne avec la ionosphère, voir 
le projet HAARP. 

Symptômes : 
Modifie nos pensées en modifiant notre système endocrinien.  

 Maladies : 
 Asservissement des personnes, zombie, dépression maniaque. 
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Les produits chimiques les plus connus, suite. 

 
Le C.N.R.S. n’a jamais réalisé de test en laboratoire, ni d’étude 
scientifique sur les échantillons de retombées des chemtrails. 

Ils ne sont pas concernés par le sujet,  
devinez pourquoi ? 

 

Utilité : 
Transformation des cellules humaines par mutation génétique. 
Symptômes : 
Lésions de la peau, douleurs osseuses et articulaires, fatigue 
chronique, anxiété, présence d’organismes étrangers et des fibres de 
très petite taille expulsées à travers la peau. 

Maladies : 
 Morgellons, modification des brins ADN. 

La maladie des Morgellons : 
Ce sont des fibres très fines qui sont expulsées de la peau, elles sont 
composées de couches de polymère qui renferment  divers produits toxiques 
et des tubes de nano-carbone qui se dupliquent tout seuls, ils fonctionnent 
comme des nano-assembleurs qui utilisent des cellules du corps pour créer 
les tissus de fibres.  
Il a été identifié du PEHD (Polyéthylène Haute Densité avec une pointe de 
silicium). 
Ces fibres ne fondent pas entre 600 et 1000°C. 
Ces nanoparticules contiennent une substance appelée Agrobactérium, un 
genre de bactéries des sols, pathogènes des végétaux, utilisées pour produire 
des plantes génétiquement modifiées (OGM). Elles sont donc capables de 
transformer les cellules humaines. 

« Ce ne sont pas juste des particules de polymère plastique… 
Ce sont des agents de guerre biologiques et des virus mis 

par la main de l’homme, remplis de nanosphères de 
plastique et de nanotubes de carbone » 

Docteur HildeGarde Staninger 
Voir la vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xgs8v3 

Photo Internet 

Photo Internet 

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais 
par ceux qui les regardent sans rien faire » 

Albert Einstein 
Page 16  
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Les produits chimiques les plus connus, suite. 
Les nanoparticules : 
Ce sont des molécules plus grandes que des atomes et plus petites qu’une cellule humaine. Nous sommes 
dans l’infiniment petit dans l’ordre du 0,000000001cm.  
On les retrouve dans l’air ambiant à cause des fumées ou des gaz d’échappement, etc. 
 
Elles peuvent être artificielles et fabriquées par 2 approches différentes.  
Elles se présentent sous  forme de poudre, de gel ou de solution. Leur intérêt réside dans leur taille qui leur 
confère des propriétés physico-chimiques inédites.  
Il existe des nanomatériaux issus de n’importe quel matériau : carbones, céramiques, métaux, etc. Chacun a 
ses propres caractéristiques, notamment en ce qui concerne la toxicité et la pénétration.  

 

Utilité : 
Fabrication de nanomatériaux et nano-objets dans le domaine de 
l’électronique, automobile, chimie, pharmacie, agroalimentaire, optique, 
cosmétique, puce RFID, etc. 

Symptômes : 
 Fatigue chronique, anxiété, présence d’organismes étrangers, 
perturbateur endocrinien, affecte le cerveau. 

Maladies : 
 Modification du comportement humain, contrôle à distance, 
modification des ondes et de l’ADN du corps humain, etc.  

Il existe un certain nombre d’autres produits toxiques qui sont 
pulvérisés sur notre sol, comme  le thorium, le fer, la silice, le 
césium radio actif, le cuivre, le titane, le cobalt, les phtalates, 
etc.  
Tous ces produits ont des utilités douteuses pour l’être 
humain, mais cela ne vous empêche pas de faire quelques 
recherches pour mieux comprendre la finalité. 

Comment pourrions-nous envisager que tous ces 
produits que l’on nous pulvérise à longueur de 

journée soient bons pour notre santé et pour toute la 
biodiversité de notre planète ? 

 
Pour ceux qui mangent BIO, comment espérer que 

ces aliments BIO ne soient pas impactés ? 

Photo Internet 

06-09-2017 07h08 Pégomas 
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La géo-ingénierie chimique du climat  
Que veut dire géo-ingénierie ? 
D’après le Dictionnaire Larousse, ce mot n’existe pas, donc , il n’a pas de 
définition. 

 
 

D’après la version Internet Wikipédia depuis 2006 : 
« La géo-ingénierie est un ensemble de techniques qui visent à manipuler et 
à modifier le climat et l’environnement de la Terre en première intention et à 
grande échelle. 
L’objectif est généralement correctif, plus que préventif. » 

D’après  les pouvoirs publics, les médias  et les politiques français : 
La géo-ingénierie et les chemtrails n’existent pas, circulez… 
Double discours à ce propos le 18 09 2015 :  Nicolas Hulot 

1931 « Il me semble parfaitement plausible qu’il y ait dans 
une ou deux générations, un moyen pharmacologique pour 

que les gens aiment leur servitude, produisant ainsi une 
sorte de camps de concentration pour des sociétés entières 

afin que les gens privés de liberté aiment ça, parce qu’ils 
auront perdu tout désir de se révolter grâce à la propagande, 

le lavage de cerveau provoqué par des méthodes 
pharmacologiques » 

Aldous Huxley (dans son livre : le meilleur des mondes) 

1972 « Nous disposons de méthodes capables de provoquer 
des changements climatiques, de créer des sécheresses et 

des tempêtes, ce qui peut affaiblir les capacités d’un ennemi 
potentiel et le pousser à accepter nos conditions. 

Le contrôle de l’espace et du climat a remplacé Suez et 
Gibraltar comme enjeux stratégiques majeurs » 

Zbigniew Brzezinski  (Conseiller spécial des Présidents USA) 

Pourtant, deux américains avaient bien défini ce sujet. 
Est-ce que des gouvernements ont suivi les conseils de ces  

deux visionnaires ? A vous d’apprécier… 

Regardons un peu l’histoire de la géo-ingénierie 

Pourquoi créer des lois ou signer des accords ? 

En 1977, la convention ENMOD est signée  «  pour interdire ces 
techniques à l’usage militaire » ou à toutes autres fins hostiles. 

 
En 2001, une loi américaine est votée : HR2977 

Cette loi considère que les chemtrails font partie des « armes 
exotiques ». 

C’est le 1er document officiel à reconnaître les Chemtrails.  
 

En 2004, Greenpeace n’était pas intéressé par les chemtrails 
parce qu’une partie  de cette ONG est financée par la Société 
Dow Chemical  (Fabrication d’armes au plutonium, agent orange, 
napalm, dioxyde, etc.)   1970  “La technologie va rendre possible aux 

dirigeants des grandes nations, des techniques 
nécessaires à la conduite de guerres secrètes pour 
lesquelles un nombre minimum d’acteurs seront 

nécessaires”.  

Zbigniew Brzezinski (dans son livre Between Two Ages)  
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https://www.youtube.com/watch?v=jIq97oE4A-g
https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/2977/text


Quelques dates dans l’histoire des épandages chimiques et climatiques  

La géo-ingénierie chimique du climat   

Dans les années 1930, les Japonais avaient installé un centre de 
recherche en Chine pour développer des armes biologiques, ils testaient 
l’efficacité des épandages de souches bactériennes dont la peste, le 
choléra et l’anthrax  à partir d’avions . 
Voir une vidéo sur :  Les mystères de l’unité 731 

En 1946, Vincent J. Schaefer de la Société Général Electric trouva le 
moyen en déversant de l’iodure d’argent dans les nuages de déclencher 
des précipitations Ce projet consista à ensemencer les nuages grâce à des 
avions de l’US NAVY dans la région de Schenectady et à Porto Rico 

En 1950, L’US NAVY pulvérise des bactéries sur la baie de San Francisco 
pour déterminer, dans une expérience grandeur nature, à quel point une 
ville américaine pourrait être affectée par une attaque bactériologique. 
Des appareils de surveillance étaient présent pour évaluer l’étendue de 
l’infection. Les gens se plaignaient des symptômes semblables à ceux de  
pneumonies 

En 1951, en France, le village de Pont Saint Esprit a été pris de folie et 
d’hallucinations. Au total 7 morts, plus de 30 personnes hospitalisées et 
environ 300 malades. On accuse la maladie de l’ergot de seigle, répandue 
avec le pain du meilleur boulanger. Mais en 2009 au USA, le journaliste 
Hank Albarelli affirme que la crise de folie viendrait d’une expérience 
secrète sur les effets du LSD menée par l’armée américaine et la CIA 
Voir une vidéo sur :  Pont Saint Esprit 1951  

En 1952, L’armée de l’air Britannique procède à l’opération CUMULUS, 
une répétition pour modifier le climat en temps de guerre, cette 
expérience faisait 34 morts dans la petite ville de Lynmouth 
Voir une vidéo ici : Opération CUMULUS 1952 

 
En 1953, au Canada, 36 tests effectués, le Saint Jo Program pour 
connaître le pourcentage de cancer de la population avec du sulfure de 
cadmium de zinc. 
  
En 1955, au USA, la CIA disperse au dessus de Tampa Bay en Floride, une 
bactérie issue des laboratoires militaires d’armes biologiques pour tester 
sa capacité à infecter les populations humaines. 
 

Je vais juste terminer sur : l’opération POPEYE pendant la guerre du Viêt 
Nam en 1967, avec 2700 missions de dispersion d’iodure d’argent 
pendant 5 ans, sans compter l’ Agent Orange fabriqué par Monsanto, 
400 kilos de dioxine ont été déversé sur ce pays entre 1962 et 1971, alors 
que la dissolution de 80 gr dans un réseau d’eau potable suffirait à 
anéantir une ville de 8 millions d’habitants 

 

En réalité de nombreux tests on été effectué pendant la 
guerre froide, la liste étant trop longue, je  vous indique ici  
quelques éléments pour mieux appréhender le sujet. 
 

« Qui contrôle le présent, contrôle le passé et qui 

contrôle le passé, contrôle le futur. » 

George Orwell (dans son livre 1984) 

 

Estimez-vous que toutes ces expériences ont amélioré 
le climat et l’environnement ? 

 

 
En 1958, le Canada et les USA collaborent à des expériences de 
modification du temps avec le Programme Churchill CRM (Chemical 
Release Modules) avec du baryum qui détruit la couche d’ozone 
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http://www.dailymotion.com/video/x2akt0r
https://www.youtube.com/watch?v=PFCKhi6LDBM
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La géo-ingénierie chimique du climat  

Voici un bref aperçu de ses fonctionnalités : 
- Détruire en vol :  les missiles, fusées, avions et satellites.  
- Mettre HS des installations électriques civiles et militaires. 
- Communiquer avec les sous-marins même à grande profondeur 
- Provoquer des incendies dans des installations industrielles 
- Interdire les communications radio sur une zone donnée, à volonté 
- Manipuler à distance l'esprit des gens et leur comportement  
- Réaliser un bouclier antimissile pour les USA 
- Attaquer des cibles au sol 
- Contrôler  totalement le climat en 2025 

Voici une des techniques moins connue du public 

Système HAARP – Gakoma - Alaska 

 
HAARP signifie : High Atmosphere Auroral Rechearch Program 
(programme de recherche sur les aurores boréales en haute 
atmosphère ) Explication de Jean Pierre Petit Physicien sur HAARP 
 

Un ensemble de techniques qui visent à manipuler et à modifier le climat  

HAARP – Arme de destruction massive ! 

HAARP est aux mains de la Raytheon Corporation, un des principaux 
fournisseurs de l’armée américaine et de la NASA. 
D’autres stations sont présentes sur l'île de Diego Garcia. Il y en a une 
autre à Pine Gap, en Australie. 
Les Russes et les Chinois détiennent eux aussi des armes similaires. Il 
existe environ une trentaine de stations partout sur la planète. 

HAARP utilise un système électromagnétique sophistiqué avec ses grandes 
antennes. Il fonctionne en émettant des ondes ELF (ultra basse fréquence)  
vers la ionosphère qui se situe environ à 270 km au dessus de la Terre et sert 
de miroir pour diverses manipulations et modifications.  
 
Notre corps réagit aux ondes et aux champs électromagnétiques. Tout cela 
joue un rôle dans le développement de cancers, de l’autisme chez les enfants 
ou peut provoquer des ruptures de brins d’ADN. 
 
La Terre a une impulsion électrique, sa fréquence  est de 7,83 Hz et ses 
harmoniques à 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz et 33,8  Hz forment la Résonance de 
SCHUMANN, cette résonance est intimement liée aux ondes cérébrales 
humaines. Notre horloge interne  est la glande pinéale, elle sécrète de la 
mélatonine qui régule nos cycles biologiques. En modifiant les ondes, cette 
irrégularité des cycles biologiques provoque un syndrome de stress, lequel 
peut être la cause d'une quantité de symptômes cliniques, y compris une 
diminution de la réactivité du système immunitaire. 
 

C’est ici qu’interviennent les chemtrails qui nous déversent les 
produits toxiques comme le Baryum, le lithium, le strontium  ou le 
soufre qui sont des conducteurs d’ondes qui vont optimiser l’efficacité 
de HAARP à des fins géopolitiques et géostratégiques. 

« Bien que l’espèce humaine ait fait beaucoup de mal à la 
Terre, la géo-ingénierie est le dernier clou du cercueil » 

Dane Wigington 
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Le réchauffement climatique et le CO²   
Un colossal programme de désinformation 

Photos internet 

Les mesures correctives des gouvernements 

Objectif : combattre l’augmentation du CO² pour diminuer le 
réchauffement climatique. 
- Invention de la taxe carbone pour les sociétés qui polluent 
- Ajouter des taxes aux automobilistes 
- Réduire la vitesse sur les routes 
- Augmenter le prix des carburants 
Enfin, que des éléments qui rapportent de l’argent mais qui n’apportent 
aucune solution concrète et vérifiable pour les êtres vivants. 

 
 
 
 
   

L’énergie est avant tout un problème politique et le réchauffement climatique 
à cause du fameux CO² est un prétexte qui rapporte beaucoup d’argent à ceux 
qui polluent.  Voir cette vidéo La taxe carbone en est un bon exemple. 
 
Les politiques s’appuient sur les rapports du GIEC ou IPCC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui ont été créés par 2 
organisations de l’ONU qui est aussi une organisation politique. 
 
De nombreux experts indépendants remettent en cause les travaux du GIEC  
qui sont plus alarmistes que scientifiques.  
Voir cette vidéo : Le réchauffement de la planète 

 
 

Mais qui produit le plus de CO² par an avant de nous taxer ? 
- Une voiture qui fait 15000 km produit 1,5 tonnes de CO² 
- 45 millions de voitures en France produisent 65 millions de tonnes de CO² 
- L’armée américaine produit 46 milliards de tonnes de CO² 
- Les porte-conteneurs produisent 140 milliards de tonnes de CO² 
- La population mondiale produit 7 Giga tonnes de CO² 
- Les océans produisent 80 Giga tonnes de CO² 

Doivent-ils taxer les océans ? Zut, les poissons n’ont pas de compte 

en banque ! 

Le CO² est nécessaire à la vie sur terre, tout comme l’oxygène, les forêts 
raffolent du CO². Pourquoi supprimer des pans entiers de forêt pour 
mettre en place des cultures OGM ? 
A ce jour personne n’a pu prouver scientifiquement que le CO² était la 
cause d’un pseudo réchauffement climatique. 

« Bientôt le gouvernement va nous pondre une loi pour que 
les vaches pètent uniquement les jours pairs » 

Claire Séverac 

« Le réchauffement climatique est coté en bourse depuis 2001 

d’après le Wall Street Journal »   

Qui achète et à qui profite ces actions ?  

2011, E.L.Rotchschild LLC achète 70% des actions de la société Weather 
Central, leader mondial de la météorologie . 2013, la société Monsanto 
achète Climat Corporation. 
Ces 2 sociétés diffusent l’ensemble de vos prévisions météos sur tous les 
supports médiatiques de la planète. 
 

Ou comment prévoir la météo quand on a déjà toutes les 
cartes en main sur les endroits que l’on va pulvériser ! 

 
 
   

« A une  époque de supercherie universelle, dire la vérité est 
un acte révolutionnaire » 

George Orwell  (son livre 1984) 
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https://www.youtube.com/watch?v=SP5MYeBdxiE
https://www.youtube.com/watch?v=zBLTDscToOo


Théoricien du complot ou réaliste ? 

Est-ce que vous êtes convié à leurs réunions ? 
 Non, vous n’y êtes pas invité, car ces clubs sont là pour diriger le peuple sans 
notre consentement et sans que personne ne soit au courant des décisions 
prises, pourtant, nous sommes des êtres humains au même titre que ces gens là 
et c’est nous que l’on traite de complotistes ! 
 

Maintenant, je vous propose de regarder l’image de droite. 

Georgia Guidestones, la stèle du futur 
Réalisé en Géorgie (USA), au début des années 1980, cette stèle indique les 10 
commandements du N.O.M. après l’apocalypse, dont une série de mesures 
dignes d’un régime dictatorial : limitation de l’humanité à 500 millions 
d’habitants, unification du genre humain, tribunal mondial, etc. 
Tout cela étant gravé dans le granit en 8 langues, sauf le français ! 

N.O.M.= Nouvel Ordre Mondial 

Le réaliste est une personne qui remet en cause l’incohérence et 
met en évidence ce qu’il n’a pas le droit de savoir sur le devenir des 
êtres vivants sur notre planète. 
 

Georgia Guidestones, à découvrir 
https://blideodz.wordpress.com/2012/01/14/1491/ 

03-03-2010 15h23 Nice 

Photo Neonpoisoning libre de droit 

Le Club du Bilderberg, la Trilatérale, le club du Siècle 

« La plupart des hommes au pouvoir, deviennent des méchants » 
Platon (dans Gorgias) 

L’asservissement des peuples se fait par les leviers du mensonge, de la peur,  
de la culpabilité, de la lâcheté, de l’ignorance, de la résignation, des guerres, 
des manipulations de l’histoire et des divisions, nous sommes des esclaves 
d’un système qui n’a pas de visage et qui nous dirige vers le chaos pour le 
pouvoir de quelques-uns qui veulent se prendre pour Dieu. 

Réveillons-nous pour notre planète parce que nous 
n’avons pas d’autre endroit où vivre ! 
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Pour aller plus loin...  

La guerre secrète contres les peuples de Claire Séverac , à qui je rends 
hommage en écrivant cet article. Voir une de ses conférences en vidéo : 
La guerre secrète contre les peuples  
 
Révélations exclusives de Kristen Meghan, voir la vidéo : 
 révélations exclusives d'une jeune retraitée de l'armée américaine 
 
Bye bye blue sky, un documentaire complet de Patrick Pasin sur les 
chemtrails, voir la vidéo : Bye Bye blue sky 
 
Documentaire italien de Rosario Marciano, voir la vidéo : La guerre 
secrète 
 
Conférence sur le livre : Atlas du mondialisme de Pierre Hillard, voir la 
vidéo : Atlas du mondialisme  

En partant d’un simple constat dans le ciel 
 

On arrive à tirer les ficelles de divers projets dont on n’imagine pas la 
portée, ce que j’ai écrit au début de cet article. 
 

Les chemtrails, la géo-ingénierie comme une multitude d’autres outils en 
place ou en devenir font partie d’un processus global pour arriver à un 
objectif très peu réjouissant pour l’avenir de l’humanité.   
 

Cet article nous montre juste le haut de l’iceberg qu’on nous laisse à peine 
entrevoir ! Je voulais mettre plus d’éléments en évidence, mais ce n’est pas 
simple de compiler un sujet aussi complexe. 
 

Pour essayer de remettre le puzzle en place, je vous donne 
quelques mots dans le désordre qui méritent réflexion : 
 

NASA, révolution colorée, CPL, dette, MK-Ultra, drogue, LGBT, 
guerre, OTAN, média, ONU, pollution, jeux vidéo, RFID, 
nourriture, FMI, tabac, vente d’organe, CETA, histoire, trafic 
d’être humain, CIA, médicament, ONG, NWO, réseaux sociaux, 
Linky, GPA, TPI, politique, Paper Clip, OGM, esclavage, GLADIO, 
vaccin, alcool, PMA, chaos,  etc. 
Amusez-vous bien avec ce sac de serpents. 

 
 
 
   

Pour aller plus loin 
Je vous mets quelques liens à visualiser ou à lire, pour le reste, je vous 
laisse choisir vos sources ! 

 
 
   

« Si vous voulez trouver les secrets de l’univers, 
pensez en terme d’énergie, de fréquence, 

d’information et de vibration »  

Nikkola TESLA  

21-11-2017 08h47 Pégomas 

Je vous remercie de m’avoir lu, si vous souhaitez mettre ce sujet 
sur vos réseaux sociaux, ou si vous souhaitez l’adapter à votre 
commune, vous pouvez me contacter :  Phil D’adn 
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https://www.youtube.com/watch?v=tMJI5ZhO-bk
https://www.youtube.com/watch?v=hlklGE4ko3U
https://www.youtube.com/watch?v=5nbLVTxLRNY
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https://www.youtube.com/watch?v=AMbbjGYHyRw
https://www.youtube.com/watch?v=AMbbjGYHyRw
https://www.youtube.com/watch?v=rX9J5JyNMSM
mailto:phil.dadn@gmx.fr?subject=document-chemtrails
mailto:phil.dadn@gmx.fr?subject=document-chemtrails


A vous de conclure ...  

Dans ce sujet, je vous ai donné quelques bases,  je vous invite à ne pas me croire,  je vous propose d’utiliser votre 
libre arbitre et ainsi,  remettre en cause tout ce que les médias de masse vous ont fait ingurgiter  depuis des années. 
 
Que pensent nos élus locaux de tout cela, posez leur la question quand vous les apercevrez. 

Le doute est une incitation à la recherche, 
la recherche est le chemin vers la vraie 

connaissance. 

Vous pouvez, tout comme moi, faire votre propre enquête sur les Chemtrails,  
regarder les  anciennes photos de vos parents, discuter avec vos voisins ou les 
anciens du village, ceux qui font des potagers, vos amis, utiliser vos ressentis  
et vos 5 sens, ou simplement vous documenter sur l’Internet. 

Tout ce que vous avez à faire, c’est de sortir et de lever les yeux. 

 

Passez un peu de temps à observer le ciel et vous verrez par vous-même. 

Photomontage personnel 
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