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Je  sais  que  je  viens  tout  juste  d'envoyer  mon  bulletin  mensuel,  la  semaine 
dernière, et j'essaie de ne pas inonder votre boîte de réception avec trop d'emails, 
mais je ressentais comme essentiel le fait de partager cette information avec vous 
DES QUE POSSIBLE. À vrai dire, cela peut, peut-être constituer le plus important 
rapport spécial de l'année.
 
La plupart des gens découvrent la réalité des "chemtrails" en commençant par la 
lecture de ce sujet en ligne, puis en allant à l'extérieur, ils regardent vers le ciel, et 
voient alors les traînées de fumées blanches qui sillonnent la traîne des avions à 
réaction, qui s'étendent d'un horizon à l’autre, et éventuellement, qui font 
tourner l’aspect du ciel en une brume opaque.

En me rendant à mon bureau, au début de la semaine, j'ai vu un ciel en damier, 
avec de nouveaux chemtrails (ce qui arrive presque tous les jours, désormais), 
alors j'ai pris quelques clichés.

Vous pouvez en juger avec ces 3 photos :





Jusqu'à il y a 15 ans, des pulvérisations étaient bien émises par des jets, dans le  
ciel,  mais elle ne duraient jamais des heures (sauf si  elles avaient été émises à 
basse altitude par de petits avions de pulvérisation pour les cultures). Cependant 
aujourd'hui, notre ciel est quadrillé avec des stries blanches qui s'étendent d'un 
horizon à  l’autre  et,  éventuellement,  avec  un  ciel  bleu  dans  une  brume  grise. 
Notre intelligence innée nous dit que ce ne sont pas de simples traînées de vapeur 
provenant des moteurs à réaction. La réalité, c’est que nous sommes aspergés de 
substances toxiques sans notre consentement, et (l’injure s’ajoutant à l’insulte) 
"qu’ils" nous mentent à ce sujet.
 
Je vous supplie de prendre 10 minutes pour lire ce rapport, et aussi pour regarder 
les vidéos que j'ai enregistrées.
 
S'il vous plaît transmettez ce rapport spécial  à toutes les personnes que vous 
connaissez,  surtout  si  vous  savez  qu’elles  sont  préoccupées  par  leur  état  de 
santé.



Contrails contre Chemtrails

Vous avez probablement déjà vu les "contrails" laissés par des jets en vol.  Ces 
minces "trainées" blanches que vous voyez là-haut sont faites par de la vapeur 
d'eau, se produisent à environ 30.000 pieds, et ne durent que quelques secondes. 
Les  contrails  ne  se  produisent  qu’avec  des  conditions  atmosphériques 
particulières, ou seulement à certaines altitudes, là où il fait assez froid (-40 ° F) ce 
qui transforme la vapeur d'eau en glace. Les contrails existent, mais ce n’est pas 
de cela dont nous allons parler ici.

Que sont les "chemtrails ?" Je parie que si vous regardez le ciel pendant quelques 
semaines, vous les verrez. Ils ressemblent à des traînées de jet, en ce sens qu'ils 
commencent comme une ligne blanche ("trail") depuis un aéronef, mais notre 
intelligence innée nous dit ce ne sont pas de simples traînées de vapeur provenant 
des moteurs à réaction. Contrairement aux traînées normales qui se dissipent 
rapidement, les chemtrails ("faux nuages" comme mes enfants les appellent), 
peuvent parfois prendre des heures à se dissiper et, éventuellement, le font en 
éventail, comme une «toile d'araignée», à la façon d’un voile qui recouvre 
l'ensemble du ciel. L’altitude des avions que j'ai vus lors de la pulvérisation de ces 
chemtrails (reprises sur les images ci-dessus) n’aurait pas pu être supérieure à 
5.000 pieds, ce qui aurait été beaucoup trop faible (trop chaud) pour créer une 
traînée (contrail) normale. J'ai même vu un autre petit avion volant à la même 
altitude (et en même temps) qui n'a pas laissé de "trace" (trail), derrière lui, alors 
je SAIS que ces stries blanches étaient des produits chimiques et non pas de la 
vapeur d'eau.

Jusqu'à il  y a 15 ans, les jets n’émettaient jamais ces pulvérisations dans le ciel  
pendant des heures (sauf si elles se faisaient à basse altitude par de petits avions 
de pulvérisation pour traiter les cultures). Mais aujourd'hui, notre ciel est quadrillé 
avec des stries blanches qui s'étendent d'un horizon à l’autre et, éventuellement, 
un ciel bleu se noie dans une brume grise. Notre intelligence innée nous dit que ce 
ne sont  pas de simples  traînées de vapeur provenant des moteurs  à réaction. 
Même pour mes enfants, il est évident que les chemtrails sont une pulvérisation 
de «matériaux» ou de produits chimiques, et non pas de la vapeur d'eau normale.  
L'analyse  scientifique  des  particules  de  ces  chemtrails,  a  indiqué  la  présence 
d'aluminium, de baryum, ainsi que de strontium, parmi d'autres métaux lourds, et 
ce, à des MILLIERS de fois le niveau «sécuritaire». Encore plus alarmant, est le fait  
que la majorité de ces particules sont de dimensions inférieures à 10 microns, ce 
qui  signifie  qu’à  cette  taille,  elles  contournent  les  filtres  de  nos  poumons  et 
pénètrent dans le sang, entraînant des changements radicaux dans les systèmes 
endocrinien et nerveux,  pouvant causer des crises cardiaques et des accidents 
vasculaires cérébraux.



J'ai  vu  de  nombreux  documentaires  à  propos  des  chemtrails  au  cours  des 
dernières années. L'un des meilleurs d’entre eux est intitulé «Qu'est-ce qu’ils sont 
en train de pulvériser dans le monde», par Michael J. Murphy, Paul Whittenberger, 
et G. Edward Griffin. (Vous connaissez peut-être Griffin de par son livre L'étrange 
Créature de l’île de Jeckyll     
(http://www.amazon.com/gp/product/0912986212?
ie=UTF8&tag=canctrut20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeA
SIN=0912986212
à propos de cette fraude que nous appelons «la FED  )   
(http://www.cancertruth.net/federal_reserve.html  ).   
Ce  documentaire  étonnant,  c'est  l'histoire  d'une  industrie  en  plein 
développement, qu’ils ont appelée la «  géo-ingénierie  »  
(http://www.lightwatcher.com/chemtrails/smoking_gun.html  ),    conduite  par  des 
scientifiques, des sociétés , et des gouvernements, qui ont l’intention de changer 
le climat mondial, contrôler la météo, en modifiant la composition chimique du sol 
et de l'eau - tout ceci pour le soi-disant bien de l'humanité. Bien que les autorités 
insistent pour dire que ces programmes n’en sont seulement que dans la phase de 
la  discussion,  les  preuves  sont  abondantes  qu'ils  sont  bien  en cours  d’activité 
depuis environ 1990, et l'effet en a été dévastateur pour les cultures, la faune, et 
la  santé  humaine.  Nous  en  sommes  à  subir  la  pulvérisation  des  substances 
toxiques  sans  notre  consentement  et  (ajoutant  l’injure  à  l’insulte),  ils  nous 
mentent à ce sujet.

Je vous supplie de prendre une heure, pour regarder 
toutes les 7 parties du documentaire ci-dessous.

«Qu'est-ce qu’ils sont en train de pulvériser dans le monde ?»

Ne regardez pas ce documentaire si vous souffrez d'hypertension artérielle

Lien 1 =
http://www.dailymotion.com/video/xfkktj_what-in-the-world-are-they-spraying-1-7-
vostfr-chemtrails_tech

Lien 2 =
http://www.dailymotion.com/video/xfkl1z_what-in-the-world-are-they-spraying-2-7-
vostfr-chemtrails_tech

Lien 3 =
http://www.dailymotion.com/video/xfklbg_what-in-the-world-are-they-spraying-3-7-
vostfr-chemtrails_tech

Lien 4 =
http://www.dailymotion.com/video/xfklng_what-in-the-world-are-they-spraying-4-7-
vostfr-chemtrails_tech
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Lien 5 =
http://www.dailymotion.com/video/xfkm97_what-in-the-world-are-they-spraying-5-
7-vostfr-chemtrails_tech

Lien 6 =
http://www.dailymotion.com/video/xfkml6_what-in-the-world-are-they-spraying-6-7-
vostfr-chemtrails_tech

Lien 7 =
http://www.dailymotion.com/video/xfkt7g_what-in-the-world-are-they-spraying-7-7-
fin-vostfr_tech

Je vous encourage tous à aller ICI 
(  http://www.realityzone.com/whatspray.html  http://www.realityzone.com/whatspra  
y.html   )   pour acheter le DVD (en Anglais), et faites passer le mot à vos amis.

Le  degré  de  silence  et  de  dissimulation  de  ces  pulvérisations  toxiques  est 
«orwellien». Peut-être l'aspect le plus étonnant de cette étrange projection dans 
le ciel est le manque de couverture médiatique d'un tel phénomène évident et 
intrusif. Reliez cet épandage massif de produits chimiques à la campagne pour un 
«air pur» (et aux absurdes émissions de CO² qui sévissent) et vous obtiendrez une 
«dissonance cognitive» à son meilleur degré.

Les deux idées sont tellement contradictoires que le citoyen moyen ne cherche 
plus  à  concilier  les  deux,  et  il  entre  dans un état  de rationalisation.  C'est  une 
méthode scientifique connue, de manipulation culturelle et sociale. Promesse de 
transparence...  tout en cachant l‘ensemble. Déclarer la guerre...  et recevoir le prix  
de la paix. Enseigner le réchauffement climatique... alors que la planète se refroidit. 
Protéger notre liberté...  par l’abandon de notre liberté. Sauvegarder les nations... 
en les détruisant. Malheureusement, la plupart des gens sont devenus tellement 
«pavloviens»  qu'ils  ne  peuvent  même  pas  reconnaître  tout  ce  qui  n'a  pas  été 
officiellement  introduit  dans  la  conscience  du  groupe.  (LIE  N  )   
http://www.lightwatcher.com/chemtrails/smoking_gun.html

Les effets toxiques de l'aluminium sont l’un des principaux coupables dans de 
nombreuses maladies (y compris la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, 
démences diverses, le SIDA, l'ostéoporose, et la schizophrénie). Chez les enfants, 
les problèmes de comportement comme le TDA et le THADA ont été associés avec 
l'aluminium. Nos maisons de soins infirmiers sont remplies de personnes touchées 
par la maladie d'Alzheimer (il a été découvert que les plaques amyloïdes, 
associées à la maladie d'Alzheimer, contiennent de l'aluminium à leur base). En 
fait, plus de 60% des patients dans les maisons de soins infirmiers, souffrent d’une 
sorte de démence.
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Que pouvez-vous faire ?

Eh  bien,  nous  devons  tous  respirer,  ainsi  notre  seule  option  est  de  tenter 
d'atténuer les effets néfastes des métaux lourds que nous inhalons chaque jour. 
L'aluminium est plus susceptible de s'accumuler dans le cerveau des personnes 
qui  sont  déficientes  en  magnésium.  Cela  comprend  un  grand  pourcentage 
d’Américains. L’aluminium inactive une enzyme qui protège les cellules nerveuses. 
L'acide malique peut tirer l'aluminium loin de cette enzyme, faites donc une place 
au  magnésium.  Essayez  le  malate  de  magnésium  ou  l'acide  malique,  que  l’on 
trouve en abondance dans les fruits comme les pommes. Les autres mesures de 
détoxification  alimentaire  devraient  comprendre des  aliments  riches  en soufre 
(les choux, l'ail, les haricots, et le jaune d'œuf) qui contiennent du soufre sous une 
forme qui se fixe sur les toxines métalliques.  D'autres options sont le MSM, la 
coriandre, la chlorella, le curcuma, l'ozone, le sauna infrarouge, le jus de citron, 
l'huile de poisson, les algues, et l'EDTA.

Saviez-vous  que  Monsanto  commercialise  actuellement  un  gène  résistant  à 
l’aluminium  ?  Pourquoi  font-ils  cela  ?  Mon avis  est  que  si  des  quantités  assez 
importantes d'aluminium  peuvent  être  écoulées  sur  la  planète,  atteignant  des 
cultures  traditionnelles  qui  ralentiront  leur  croissance,  Monsanto  "viendra  à  la 
rescousse"  avec  des  gènes  résistant  à  l'aluminium,  et  les  agriculteurs  devront 
acheter leurs semences génétiquement modifiées ("OGM").  Mais les chemtrails 
ne sont pas seulement là pour nuire aux plantes...  ils nous font du mal à nous 
aussi. Ce n'est pas un jeu populaire.

Nous devons cesser cet empoisonnement de masse qui vise chacun d'entre nous, 
nos enfants, et désormais la Terre !

S'il  vous  plaît,  contactez  vos  députés  et  vos  sénateurs,  puis  demandez  qu'ils 
présentent et adoptent des lois pour empêcher les chemtrails.

S'il vous plaît transmettez ce rapport spécial à toutes les personnes que vous 
connaissez, surtout si vous savez qu’elles sont préoccupées par leur état de 

santé.



Je vais vous laisser avec cette citation :

"L'individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si  
monstrueuse, qu'il ne peut croire qu'elle existe". - J. Edgar Hoover

Ce bulletin dispose d'un droit d'auteur de Ty M. Bollinger, Infinity 510² partenaires, 
et Cancertruth.net

© 2010 TOUS DROITS RÉSERVÉS

Remarque  importante  :  Je  ne  suis  pas  médecin,  ma  formation  médicale  n’a  donc  pas  été 
formellement «mal effectuée».  Je ne suis pas diplômé en médecine, il n'y a donc aucun certificat 
ou diplôme pour déshonorer l'intérieur de ma maison ou mon bureau, et aucun monument, n’est 
de ce fait, dédié à la plus grande fraude jamais générée et perpétrée sur le genre humain. Tout le 
contenu de cette lettre d'information est un commentaire ou une opinion, et est protégé en vertu  
des lois sur la liberté d'expression dans tout le monde civilisé. Les informations contenues dans ce 
document le sont à des fins éducatives seulement. Ce bulletin n'est pas conçu comme un substitut 
pour le diagnostic, le traitement ou aux conseils d'un professionnel qualifié. Les faits présentés sur  
ce site et dans le livre sont offerts à titre indicatif seulement, ce ne sont pas des conseils médicaux, 
et  en  aucune  manière  ne  devrait-on  considérer  que  je  suis  praticien  en  médecine.  Un  effort  
conscient a été fait pour que l'information actuelle soit à la fois précise et véridique. Cependant, je  
décline  toute  responsabilité  pour  les  inexactitudes  dans  mes  sources,  je  ne  puis  assumer  la 
responsabilité  de  la  façon  dont  ces  sources  sont  utilisées.  Toute  déclaration  concernant  les 
traitements alternatifs  pour le cancer n'ont pas été évaluées par  l'Administration Fédérale des 
Décès (FDA).


