
           Les CHEMTRAILS,des épandages chimiques clandestins dévoilons le voile de nôtre ciel

Les interactions entre les aérosols, les nuages et le rayonnement (aussi bien solaire que tellurique) sont 
nombreuses.Les aérosols interagissent avec le rayonnement solaire par diffusion et absorption,et avec 
le rayonnement tellurique par absorption et émission.Les plus hydrophiles de ces aérosols servent de 
noyaux de condensation sur lesquels se condense la vapeur d'eau.En l'absence d'aérosols,la pression 
partielle de vapeur d'eau nécessaire à la condensation serait quatre fois plus élevée que la pression de 
vapeur saturante et le cycle hydrologique serait très différent de celui que nous connaissons.Par 
ailleurs,les nuages modulent fortement le rayonnement et sont une des clés de la compréhension du 
climat et des changements climatiques.Les nuages sont aussi le siège de réactions 
chimiques en phase aqueuse qui viendront modifier les caractéristiques des populations d'aérosols en 
ciel clair une fois le nuage évaporé. Ainsi, un aérosol peut se trouver trop petit pour servir de noyau de 
condensation dans un nuage de type stratiforme (stratocumulus, par exemple),mais suffisamment grand
pour l’être dans un nuage convectif dans lequel les vitesses verticales sont plus importantes.Il donnera 
alors lieu à une gouttelette d’eau nuageuse, dont la masse de matériel soluble peut croître pendant la vie
du nuage. En s’évaporant, la gouttelette relâche un nouveau noyau de condensation pouvant servir lors 
d'un prochain cycle condensation-évaporation.Enfin,les nuages convectifs sont un moyen efficace pour 
transporter les aérosols et les gaz précurseurs d'aérosols vers le haut. Les nuages constituent également 
un puits important de particules par dépôt humide lors des précipitations.Ils épandent des poudres de 
baryum,strontium,thorium et les laissent photo-ioniser par les rayons ultraviolets du soleil.



Ensuite,ils  produisent  un  plasma-aluminium,titanium,magnésium  généré  par  des  d'ondes
électromagnétique(evl\vlf) pour activé  les particules qui s'active en un plasma radioactif.Le baryum
rend  le  plasma  plus  dense  en  particules..Plus  de  densité  (plus  de  particules)  signifie  que  ces
particules,qui  sont  en  collision  constante  les  unes  avec  les  autres,seront  plus  chargées  parce  que
davantage  se  percuteront,les  ondes  aident  a  brasser  ce  mélanges  chargés.Les  épandages  aériens
d'aérosols (chemtrails) peuvent influencer le climat en modifiant l’équilibre radiatif de la planète.Les
aérosols  agissent  de  deux manières  distinctes,d’abord  en  ciel  clair  en  absorbant  et  en  diffusant  le
rayonnement solaire,dont une partie est réfléchie vers l'espace (effet direct),mais aussi en modifiant les
propriétés microphysiques et optiques des nuages(déformer le soleil visuellement et créer des arcs-en-
ciel)(effet  indirect).Si  les  concentrations  et  les  propriétés  des  aérosols  d’origine  naturelle  n’ont
probablement  pas  varié  au  cours  du  dernier  siècle  par  contre,les  aérosols  non  naturel  de  tailles
microniques ou sub-microniques ont beaucoup évoluer.Ces particules peuvent être sous forme liquide
ou solide,on exclut de cette définition les gouttelettes d’eau et les cristaux de glace qui forment les
nuages. Les particules ce collent et augmente l'effet du reflètement,La diffusion désigne la déviation
par une particule du rayonnement dans toutes les directions. Ce phénomène résulte de l’interaction de
l’onde électromagnétique du rayonnement avec la particule,ce qui excite les charges électriques de la
particule en les faisant osciller. Celles-ci renvoient alors l’énergie reçue dans toutes les directions de
manière  anisotrope  sous  forme  d’onde  électromagnétique.  La  distribution  angulaire  de  l’intensité
diffusée par la particule est appelée fonction de phase. On peut alors définir à partir de la fonction de
phase le paramètre d’asymétrie,qui permet de connaître les directions privilégiées vers lesquelles le
rayonnement sera diffusé.
La perturbation du bilan radiatif de la planète (aussi appelé forcage radiatif) due aux épandages 
chimiques (chemtrails) représente une des causes majeures dans la problématique du changement 

climatique.la combinaison des matériaux de la géo-ingénierie,qui servent à créer une atmosphère qui 
supportera les oscillations électromagnétiques,des oscillateurs de champs électromagnétiques appelés 
high-power microwave and millimeter wave technology,qui sont situés au sol,et des appareils de 
réchauffement ionosphériques tel que le haarp(High frequency active auroral research program) 



grace au 180 antenes de 72 mètres de hauts qui émettes des onde elf\vlf de 3 a 5 mw,10 mhz et plus et 
une force de radiation de 5 gw erp.Certain diffuseur d'ondes ionisante peuvent être mobiles,au 
sol,aériennes ou satellitaires et les ondes électromagnétiques peuvent être transmises par l’entremise 
des tours de téléphone cellulaire a relais terrestre et satellite.Ces système semble être en place au 
Canada,en Russie,aux États-Unis,en Europe,en inde ect....voir cette liste ci dessous...

Ces systèmes peuvent contrôler la température ou créer des désastres (pluie 
diluvienne,verglas,grèle,sécheresse,augmenter des ouragans et même en créer) tous ça pour plus de 



retombé économique et ca touche diverse catégories économiques.
-changement de ph des sols vers des sols  de 7 en ph contrairement a 5 en ph au sols d'il y a 15 ans,fait 
vendre des ogm résistants au intempéris multiples nommé si haut,fertilisants,système d'irrigation et 
autres (monsanto et autres)$-les maladies 
engendrés,l'INFERTILITÉ,l'alzheirmer,maladie,pulmonaire,des fausses couches,des malformations à la
naissance ect (big pharma)$-peut servir d'arme climatique(voir début paragraphe) et influencer les 
décisions prises par certains pays-arme;armement à énergie dirigée au plasma,il existe des avions qui 
créent des décharges électrique et fais réagir le plasma et enveloppe l'avion le rendent furtif(voir b2,F-
117 Nighthawk,ect).Ces armes peuvent créer une guerre climatique,une guerre météorologique,une 
guerre psychique,une guerre cybernétique,une guerre sanitaire,une guerre cataclysmique et surtout une 
guerre indétectable.Pris ensembles ils peuvent donc créer une guerre économique.



De multiples brevets d'arme au plasma existes aussi et sont probablement en action au tour du monde
Différentes dimensions d'imageries  (vision,projection,hologramme) sont associés avec cette 
technologie et ont de grandes propriétés optiques et réfractoires.Ils sont aussi capables de retransmettre 
des sons analogues ou digitaux(les trompettes du diable).Le baryum en serais est la source principale.

Pour les suivre en direct (chemtrails),ils utilisent des appareils de mesure spéciales de spectrométrie tel 
que aas,ase,asf,cfs,ms,rims et obtiennent des lectures élevées d’émissions micro-ondes,de radioactivité 
et densité des particules atmosphérique et autres dont ils ce servent pour suivre les évolutions en direct 
et amaser les données de lectures des appareils,ils prennent aussi des photographies des formations de 
gaz plasmique dû au réchauffement par les ondes électromagnétiques des nuages artificiels de plasma.
Est-il possible que quelque groupe de personnes,soit au commande et qu’ils en soient venus à saturer la
terre avec des chemtrails pour obtenir un contrôle global et le monopole des marchés.S’agit-il de la 
dernière dispute pour les ressources mondiales?
Ou,ne sont-ils que des obsédés du contrôle et de l’argent? 
Quelque goupe de personnes voudrait bien mettre la main sur le pétrole qui se trouve sous la calotte 
polaire, calotte qui fond à vue d’œil (grâce à la chaleur électromagnétique emprisonnée parles 
chemtrails) la station h.a.a.r.p(qui est assis sur la plus grosse nappe de gaz naturel au monde) et la          

découpe  des glaces par les laser yal-1 présent tant au sol,maritime,aérien et satellitaire



Tout pays qui se joint à ce système de l’OTAN deviendra victime du contrôle et sera sujet aux
maladies dues aux intenses champs électromagnétiques oscillants et aux composés toxiques des 
Chemtrails.Nous risquons de perturber  irrémédiablement l’axe et la rotation de la terre à force de 
s’amuser avec cette technologie et de modifier les champs électromagnétiques.
Peut-être est-ce déjà irrémédiablement perturbé.

Ce qu’ils souhaiterais ultimement faire là haut est de créer dans la stratosphère des armes défensive au 
plasma à particules chargées.Cela veut dire que,lors ce que ces tapis de plasma sont crées,en utilisant 
les stations d’oscillation électromagnétiques,ils déplacent les nuages artificiels avec le champ 
magnétique.Ces bulles plasmique peuvent être superposées les unes au dessus des autres en forment 
des canopées pour une protection maximale contre les missiles par exemple.Les aérosols des 
Chemtrails contiennent différents éléments comme le carbone,du titanium,du 
magnésium,ect et la liste est longues,qui peut être utilisé pour absorber les micro-ondes et former une 
barrière,un peu comme le ferait une cage a moustique électrifié. 

Qu’est ce que tout cela veut dire? que la sciences est totalement inconstitutionnel et que nous sommes 
les rats de laboratoires.on respirent ces nanoparticules actives en radioactivité car elle ne reste pas 
toutes dans les airs,une certaines quantités des produits retombent du le fait des épandages répétitif et 
hebdomadaire.Quelque chose ne vas pas du tout quelque part Parce que les projets de développement 
durable au niveau du changement climatique du gouvernement font jamais mentions de cette 
technologie ravageuse au niveau des retombés catastrophiques sur les humains et les végétaux.Notre 
pays a une longue historique d’expérimentation sur ses citoyens.

Si ce système n’est pas arrêté, des millions de personnes seront contaminés par un empoisonnement au 
baryum et à l’aluminium.Les épandages de Chemtrails contiennent souvent des spores,des bactéries,des
virus(pensez vous vraiment que des maringouins transporte des virus au points de créer des 
épidémies(voir amande a l'usda depuis 1997 sur les épandages aériens de bactéries) et des substances 
cristallines,de plomb,des particules de métaux,du lithium,d’autres agents chimiques,des métaux lourds 
et Dieu seul sait quoi.Répandre des germes dans le ciel où ils mutent à cause de la présence du lumière 
ultraviolette,un plan brillant mais sommes-nous des dommages collatéraux acceptables ou somme-nous
ciblés exprès?
je sais que plusieurs des gros joueurs possèdent de gros investissements dans les compagnies 
pharmaceutiques,les semences Génétiquement Modifiées (des semences qui réussissent à pousser dans 
des sols contaminés par leurs métaux),les contrats de développement d’armes et de technologies 
d’énergie dirigée, les contrats de pétrole,la recherche génétique et la recherche en contrôle mental et de 
l’esprit. Certaines de ces personnes ont une histoire lourde de support financier et politique pour le 
contrôle des ressources et l’eugénisme et ils semblent bien partis pour faire un énorme profit avec notre
maladie et voir notre mort lente par la stérilisation et nous enlever nôtre pouvoir de nous reproduire
Je suppose que les gens qui travailles dans ces domaines connaissent les dangers de ce système et qu’ils
prennent soin de demeurer dans leurs bureaux,maisons,bases et véhicules totalement protégés et 
équipés de systèmes de filtration d’air.Je suppose qu’ils prennent des composés chélateurs pour retirer 
le baryum et l’aluminium de leur corps. Si ce n’est pas le cas,alors c’est qu’ils ne comprennent 
véritablement par les implications énormes de ce système destructif ou alors il y a autre chose.
    Une petite liste des produits qu'ils ont ciblés lors d'un test d'air et qui ce retrouve dans les chemtrails  

Peut-être qu’il est temps de reconsidérer la science,la politique et les options énergétique.Nous avons 
besoin de nouveau programmes énergétiques,différents,renouvelables et plus sains.
L’eau, l’air et le sol de tous ces pays sont si saturé de particule de métal que ces catastrophique.les 



centres d'écotoxicologie qui dénonce ces malheur sont fermé et re centralisé a d'autre mieux contrôlé 
par les tenanciers,pour ne pas divulger les taux records d'intoxication au métaux lourds dans tous les 
domaines(voir l'ile vierge de maui ,mont Shasta,voir les rapports d'écotoxicologie et les rapport des 
maladies assosiers a ces métaux al,ba) même au canada c'est alarment et désastreux.

Différents nuages ce sont créent depuis le débuts des années 2000 et on le constate souvent sans s'en 
rendre vraiment comptes mais on a tous constatés des changement dans nôtre ciel.



fait augmenter le niveau de maladie,contamine tous,sol,océan,culture,NOUS et bloque une parti des 
rayons u.v.Elle est aussi en cause dans les feux de forêt  croisant au états-unies.les parasols sont en fait 
une très grosse couche de chemtrails dans la hautes atmosphère et non quelque chose de physique.
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