
         INTRODUCTION   
La gestion du rayonnement solaire
par la Géo-ingénierie et la 
modification de l'albedo.

L'incroyable économie derrière les avions 
épandeurs de particule
La géo-ingénierie se réfère à un ensemble de technologies émergentes qui peuvent 
manipuler l'environnement et est l'une des cause principale des  changement climatique.Il ne 
pourrait pas être un outil pour réduire les émissions (atténuation) d'usine polluante La géo-
ingénierie est classiquement divisée en deux grandes catégories: la première est l'élimination
du dioxyde de carbone (CDR).L'autre est la «modification de l'albédo», souvent appelée 
gestion du rayonnement solaire (SRM) ou «géo-ingénierie solaire».Le terme utilisé depuis 
quelque année est (SAI) stratosphérique aérosol injections et  (SPICE) stratospheric particule
injection for climate engineering.Le climats touche plusieurs sphères de nos vie,que ce sois 
nos sorties et choix de vacances a nôtre nourriture et nôtre santé,nôtre lieu de résidences ou 
nos hobbies,le climats fait partie de nos vie et nous sommes supposé faire avec mais depuis 
un dizaine d'années,les catastrophe santé être naturel ce succède de façon 
effréné,inondation,sécheresse,fonte de l'Arctique ,grêle,ouragan.rien ne semble aller depuis 
une dizaine d'années sur nôtre planète.on entend souvent parler de la part des spécialistes 
en environnements internationaux du giec le terme:changement climatique.ils nous parlent du



co2 en constante augmentation,du gaz a effet de serre mais on entend rarement parler des 
technologies qui sont supposer aider a capturer ce fameux co2,ces technologies presque 
secrètes et inavouable de la part des gouvernements complices de ces tests a l'échelle 
planétaire.je vous parlent ici de Géo-Ingénierie ou de gestion du rayonnement solaire,de 
modification de l'albedo planétaire.Présenté comme plan B a la coop 21 de paris 2015,cette 
supposé innovation technologique consistes a pulvériser des nano-particules 
d'aluminium,baryum et titanium,d'une grosseur de 1 a 8 microns par avion modifié a cette 
effet,pour ensuite créer des traînées de ce mélanges derrière eux et les nuages créés de 
cette façon artificiel par avion s'on supposer capturer les particules indésirable de co2 et nous
les rebalancers sur le tête sous forme de pluie acide.cette idée vous parais 
impensable,folle,je me disais la même  choses il y a 4 ans,lors de ma première recherche sur 
ce sujet.ce que j'ai découvert ma laissé sans voie.les première parole sur ce sujet en public 
de la part de David Rockerfeller a Rio en 1992 parlais de financement privée pour les 
recherches dans la futur géo-ingénierie perfectionné en 1991,,,20 ans plus tard elle sera 
financé par la taxe de carbone.plusieurs brevets font mention des produits chimiques et 
métaux lourds pulvérisés par voie aérienne,des particules d'un diamètre de 1 à 50 
microns,dure a détecter sans microscope.une parti de ces particules retombe sur le plancher 
des vaches,le pourquoi des ensemencement a répétitions et nous les inhalons a nôtre insu et
les ingérons des façon constante,les végétaux en font aussi les frais.j'ai vérifié chacun des 
brevets,leurs fonctions,leurs composantes et je fus encore plus estomaqué.ces épandage ne 
son que la pointe de l'iceberg,la pointe visible a l'oeil nue.l'aluminium est beaucoup présent et
on peux le constater lors des dernières conférences de l'Association américaine pour 
l'avancement des sciences(l'a.a.a.s) abordant le sujet.les chercheurs canadiens david keith et
alan robock,géo-ingénieur présent a la conférence nous expliquais que selon les spécialistes 
dans le domaine incluant eux même:des retomber improbable a long termes sur la planet 
peuvent être envisageable et dise que certaines choses non calculer pourrais arriver.toujours 
selon les experts,lâcher 15 a 20 mégatonnes (approximatif) de particules chimiques 
cancérigène par année dans notre l'atmosphère ne peux avoir d'effets direct sur notre santé 
mais que,quelque choses aurais pu leurs échapper lors des tests mené a L'université 
Carnegie-Mellon de Pittsburgh et au laboratoire de phillips du centre de l'air force américaine 
a kirtland,test non accessible au public.lorsqu'on écoute les chercheurs parler de cette 
technologie,on comprend vite que tout a déjà été calculer avec soin,on investis pas 300 
milliards dans une technologie s'en avoir tous bien calculer a l'avance.
plusieurs augmentation de maladie ont été mentionné a répétition lors de mes recherches 
personnelle donc l'augmentation du taux explosif d'Alzheimer depuis 10 ans(coincidence,peut
être pas)surtout relié a l'aluminium,des cas de cancer en quantités désastreuses,le tdah chez
les enfants en haute croissance,des troubles de concentrations et d'un taux alarmant 
d'infertilité chez les 30 ans et plus .selon plusieurs médecins,la maladie mentale du morgellon
est souvent assosié au chemtrails (voir document 6,maladie).si cette technologie étais si 
bonne,il nous en parlerais ouvertement,ils serais fiers d'en parler mais je pense plutôt qu'il 
préfère garder ca secret,le pourquoi qu'il n'en parle que lors de conférence non médiatisé 
pour le grand public.après avoir commencer a constater les effets a court et moyen termes 
sur notre éco-système,les test indépendent mondial en font la preuve,le ph de la terre plus 
change  et nuis a la végétation,d'ou pensiez vous que les pluies acides que parle les fameux 
spécialistes provenais,de ces fameux chemtrails,plusieurs forêts  et champ bio son toucher 
par le problème et son en hausse depuis 2005,des arbres meurt en quantités sans trouver la 
vrai causes,les palmiers de maoi s'épluche tous seul et ne produise pus de noix de coco,n' 
aux jardins sont de moins en moins beau et produise a la perte,certain insectes surtout les 
abeilles ne peuvent résister a un haut taux d'aluminium.nous allons voir tout cela.



Le Canada a tenue une réunion secrète en juillet 2012 concernant la Géo-ingénierie et les épandages







Lors de cette réunion,plusieurs sujet on été abordés donc celui des épandages chimiques aériens de 
sulfates et ce de trois façons peut coûteuse.

Le plus gros problème de ses techniques c'est qu'elles transgresses 
plusieurs lois,traités.Le pourquoi  que tout est gardé secret.



http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText/BillText17/HouseTex
t17/H6011.pdf

http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText/BillText17/HouseText17/H6011.pdf
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText/BillText17/HouseText17/H6011.pdf


                   Ce ne sont que quelque lois transgressés,il y en a encore plusieurs a lister.



http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/W-5.pdf

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/W-5.pdf


Dans ce document spécialement préparé par l'université de Calgary,on y découvre
 l'ensemble des techniques utilisés,les modèles d'avions utilisés et leurs prix  pour faire de l'épandage 
aérien sois par avions ou sois par fusé (rocket).on voie aussi l'entente canada-usa sur les modifications 
climatiques du a la proximité des frontières.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/15/aurora-geoengineering-final-report-flight-science-the-university-
of-calgary/preview/page/1/

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/W-5/
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/22824036/ottawa_workshop_feb_2015_1.pdf?sequence=1

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/22824036/ottawa_workshop_feb_2015_1.pdf?sequence=1
https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/15/aurora-geoengineering-final-report-flight-science-the-university-of-calgary/preview/page/1/
https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/15/aurora-geoengineering-final-report-flight-science-the-university-of-calgary/preview/page/1/


Les aérosols chimiques exercent un e et radiatif direct par di usion et absorption du rayonnement ff ff
d'ondes courtes et di usion, absorption et émission du rayonnement ondes longues. Ils sont aussi ff

responsables d’un e et radiatif indirect par modification des propriétés microphysiques et optiques des ff
nuages, avec des rétroactions possibles sur le cycle hydrologique. La perturbation du bilan radiatif de la

planète (aussi appelé forçage radiatif) due aux aérosols sulfatés et oxydés  Les interactions entre les 
aérosols chimiques, 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 actuels.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. 
Ils injectent par différent moyens aériens, du baryum,aluminium,titanium,magnésium strontium et bien 
d'autres produits oxydants(voir plusieurs listes plus bas) et les laissent photo-ioniser par les rayons 
ultraviolets du soleil,.Le baryum rend le plasma plus dense en particules.Ce qui veut dire qu’ils peuvent
créer un plasma plus dense et augmente l'effet d'albedo que ce qu’ils auraient normalement pu créer en 
ionisant simplement l’atmosphère sans ses matériaux.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.pour augmenter les collisions des particule.La répartition spatiale des 
émissions d’aérosols dans l’atmosphère n’est évidemment pas homogène. La majeure partie des 
émissions provenant de traînée d'avions laissé  par les additifs de métaux ou la plupart des aérosols se 
trouvent dans la basse troposphère (dans les premiers kilomètres au-dessus de la surface). Leur 
composition chimique est bien évidemment liée à la géo-ingénierie pour la gestion du rayonnement solaire 
et a comme premier but d'altérer l'albedo de la planète.les transformations chimiques que les aérosols 
subissent dans l’atmosphère par des mécanismes physiques (coagulation et condensation) et chimiques 
(réactivité avec des gaz atmosphériques ou réactions chimiques dans les systèmes nuageux).Il résulte de 
ces mécanismes de dépôt aérien que le temps de résidence moyen des particules dans l’atmosphère est 
de l’ordre de la semaine.le pourquoi des ensemencements a répétition et hebdomadaire dans la plupart 
des régions canadiennes,contrairement a 18 mois de résidence moyenne pour ceux en haute atmosphère 
ensemencé par les fusées de projet wallops...Ces fameux aérosols représente une causes majeures dans 
la problématique du changement climatique.

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf




Plusieurs techniques sont utilisés pour sois augmenter le taux d'humidité  ou pour ensemencer 
directement l'atmosphère de particule qui ce disperse et finisse par retomber au sol.

            



          épandage aérien chimique clandestin          et     augmentation du taux d'humidité 

https://www.youtube.com/watch?v=zc20cSiPDQw
https://www.youtube.com/watch?v=1grxo9OUW_0

https://www.youtube.com/watch?v=1grxo9OUW_0
https://www.youtube.com/watch?v=zc20cSiPDQw


La répartition spatiale des émissions d’aérosols dans l’atmosphère n’est évidemment pas homogène. La
majeure partie des émissions provenant de traînée d'avions laissé par les additifs de métaux ou par 
injection direct .la plupart des aérosols qui se retrouvent dans la basse l'atmosphère retombe au sol. 
Leur composition chimique a comme premier but d'altérer l'albedo de la planète.les transformations 
chimiques que les aérosols subissent dans l’atmosphère par des mécanismes physiques (coagulation et 
condensation) et chimiques (réactivité avec des gaz atmosphériques ou réactions chimiques dans les 
systèmes nuageux).Il résulte de ces mécanismes de dépôt aérien que le temps de résidence moyen des 
particules dans l’atmosphère est de l’ordre de la semaine.le pourquoi des ensemencements a répétition 
et hebdomadaire dans la plupart des régions canadiennes,contrairement a quelque semaines de 
résidence moyenne pour ceux en haute atmosphère ensemencé par les fusées des projet wallops.

                                  https://www.youtube.com/watch?v=shJPZBT-DPo

https://www.youtube.com/watch?v=shJPZBT-DPo


  















Un exemple de comment orienter les matériaux avec 
des ondes électromagnétiques,électrostatiques.



Quelque brevet pratique















BREVET SUR LE FINANCEMENT



voulez vous savoir ce qui est drôle dans toute cette histoire.
Une taxe est chargé pour les dépassement de pollution des usines mais elle peut  être contournée en 
rachetant au moins pollueur pour contrebalancer supposément les dépassement.



donné encore plus de liberté de polluer.tout ce marché est bien trop lucratif et 
un certains % sert directement a financer la Géo-ingénierie.Le Canada est un 
paradis fiscaux pour les producteurs miniers et aide énormément les 
compagnies minières d'aluminium de diverse façon.
https://www.youtube.com/watch?v=Rs2b5_Ycf4I

https://www.youtube.com/watch?v=Rs2b5_Ycf4I






Léger survol des autres technologies de la 
Géo-ingénierie ET CAPTURE DU CO2









    Séquestration du co2 en mer.





Système de capture du co2 sur terre









ONDE TELLURIQUE et ALBEDO









Culture ogm,,,afforestation et  
modification de l'Albedo.



https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-84-en.pdf

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-84-en.pdf


Centrale solaire peut redéployer une grande quantité du 
rayonnement solaire tout en le capturant.



Les particules elles mêmes a force de s'accumuler sur 
les surfaces modifie leurs taux de réflexion et leurs 
taux d'absorption  et augmente le rayonnement 
tellurique global .





                                           Biochar
http://www.biofuelwatch.org.uk/biomass-resources/resources-on-biomass/

http://www.biofuelwatch.org.uk/biomass-resources/resources-on-biomass/




fin du survol des  techniques



La Maison Blanche appelle à la recherche sur la géo-ingénierie pour lutter 
contre le réchauffement climatique
Le document, une mise à jour d'un rapport qui énonce un plan pour la recherche sur le 
climat dans 13 agences fédérales jusqu'en 2021, appelle à des études liées aux deux 
approches les plus discutées de la géo-ingénierie, la distribution de produits chimiques 
dans l'atmosphère pour refléter plus de production de chaleur de La lumière du soleil 
loin de la terre, et enlever le dioxyde de carbone de l'air de sorte que l'atmosphère piège 
moins de chaleur. http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/03/16/520399205/trumps-budget-
slashes-climate-change-funding
Le rapport est un avis, et ses recommandations font face à un avenir incertain sous 
l'administration Donald J. Trump …. M. Trump a qualifié les gens de son cabinet de 
renverser les consensus scientifiques sur le réchauffement climatique et est accusé de  
dénoncer la géo-ingénierie. Par conséquent, Mr Trump sais de la convention de paris de 
2015 soutient activement la géo-ingénierie et prône la taxation du carbone qui  on la vue 
plus haut,sert de financement a la Géo-ingénierie depuis 2015,sous l'investiture de 
Barak hussien Oboma
https://downloads.globalchange.gov/strategic-plan/2016/usgcrp-strategic-plan-
2016.pdf

https://www.facebook.com/100009445372215/videos/2178952062429618/

https://www.facebook.com/100009445372215/videos/2178952062429618/
https://downloads.globalchange.gov/strategic-plan/2016/usgcrp-strategic-plan-2016.pdf
https://downloads.globalchange.gov/strategic-plan/2016/usgcrp-strategic-plan-2016.pdf
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/03/16/520399205/trumps-budget-slashes-climate-change-funding
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/03/16/520399205/trumps-budget-slashes-climate-change-funding
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://downloads.globalchange.gov/strategic-plan/2016/usgcrp-strategic-plan-2016.pdf&usg=ALkJrhh_IdNE1_JT_3zQeGd65oCPEv7POg


Est-il possible qu'un groupe de personnes,soit au commande et qu’ils en soient venus à 
saturer la terre avec des épandages chimiques aériens contrôlés 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? 

https://www.sott.net/article/223271-E-L-Rothschild-LLC-Acquires-a-Majority-Stake-in-Weather-Central-
LP

un des financiers : https://keith.seas.harvard.edu/funding

https://keith.seas.harvard.edu/funding
https://www.sott.net/article/223271-E-L-Rothschild-LLC-Acquires-a-Majority-Stake-in-Weather-Central-LP
https://www.sott.net/article/223271-E-L-Rothschild-LLC-Acquires-a-Majority-Stake-in-Weather-Central-LP


San Diego, le 26 avril 2017 - Dans un article récent paru dans le Journal of Geography, Environment 
and Earth Science International, le géoscientifique de Transdyne Corporation, J. Marvin Herndon, fait 
des allégations surprenantes qui pourraient exiger que les scientifiques spécialistes du climat révisent 
radicalement leurs hypothèses opérationnelles. Dans l'article publié le 21 avril 2017, Herndon affirme 
que "les preuves géophysiques de l'activité sismique variable et les preuves géologiques du 
volcanisme sous-marin ... indiquent que la chaleur ajoutée aux océans est variable". Il utilise les 
données de l'US Geological Survey datant des années de 1973 à 2015 pour démontrer que les 
tremblements de terre de magnitudes 6 et 7 sur l'échelle de Richter ont augmenté en nombre au 
cours des quatre dernières décennies et que "par conséquent, la chaleur terrestre, ainsi que les 
accumulations volcaniques de CO2 augmentent". Comme indiqué, "l’augmentation des accumulations
de chaleur dans l'océan diminuent la solubilité du CO2 de l'eau de mer, libérant ainsi du CO2 
supplémentaire dans l'atmosphère ". Selon le site Internet du Groupe intergouvernemental d'experts 
des Nations-Unies sur les Changements Climatiques (GIEC), le GIEC a été créé «pour fournir au 
monde une vision scientifique claire de l'état actuel des connaissances sur les changements 
climatiques et ses impacts environnementaux et socio-économiques éventuels ». Comme l'affirme 
l'article de Herndon, «La validité des évaluations et des bilans du GIEC repose expressément sur tout 
ce qui serait susceptible d'affecter l'équilibre thermique de la Terre". Mais, continue-t-il, en plus 
d'ignorer ces sources de CO2 non anthropiques, les scientifiques du climat du GIEC ont « fermé les 
yeux sur la géo ingénierie troposphérique en cours… qui se produit sur une base presque 
quotidienne, presque mondiale" au cours des dernières années. L'article fournit des preuves 
substantielles que les traînées souvent observées provenant d’avions sont des particules vaporisées, 
et non des cristaux de glace comme on le prétend souvent, et que les aérosols atmosphériques 
«inhibent les précipitations, chauffent l'atmosphère et provoquent un réchauffement climatique». Dans
l'article, le géo scientifique offre un jugement social et moral puissant en plus de ses résultats 
scientifiques: "En ignorant la géo ingénierie troposphérique, les évaluations du GIEC sont 
compromises tout comme l'autorité morale des Nations-Unies". Comme présenté dans l'article, «Il y a 
plusieurs questions auxquelles il faut répondre. • Étant donné que la NOAA et la NASA sont les 
principales sources de données utilisées dans les modèles et les évaluations climatiques et 
qu’apparemment ils participent à l'activité globale de géo ingénierie troposphérique, leurs données 
sont-elles objectives? • En effet, quels sont les buts de pulvériser une substance toxique dans l'air que
nous respirons presque quotidiennement à l'échelle mondiale? Il n’y a aucun doute que ceux qui sont 
étroitement liés à l'opération savent que cela provoque le réchauffement climatique et la fonte de la 
glace polaire. • Les dirigeants gouvernementaux se rendent-ils compte que l'intention de ces efforts 
cachés de géo ingénierie est de causer le réchauffement climatique? Ou est-ce que les dirigeants 
sont trompés, qu’on leur a déclaré que la pulvérisation d'aérosols troposphériques était destinée à 
prévenir le réchauffement climatique? Est-ce fait pour accéder au pétrole et à d'autres ressources 
naturelles sous la glace polaire? • La géo ingénierie troposphérique est-elle faite pour provoquer le 
réchauffement climatique afin que ce soit un tremplin pour que les Nations-Unies prennent le contrôle 
des principaux postes des économies des nations souveraines? A moins que d’autres motifs plus 
sinistres soient impliqués? • L'armée a étudié la militarisation météorologique depuis 1947, mais à 
quel prix pour la santé humaine et environnementale? Qu'a-t-on dit aux dirigeants pour qu’ils 
acceptent un programme qui n'est pas moins qu'un assaut contre la planète Terre? • Qui en bénéficie?
• Pourquoi les scientifiques font-ils la promotion d’une future géo-ingénierie alors qu'ils savent ou 
doivent certainement savoir que la géo-ingénierie troposphérique est en cours depuis des décennies 
dans le monde entier? L'article conclut avec la déclaration: "Pour le bien de l'humanité, du biote et de 
l'environnement de la Terre, ces questions doivent être répondues de manière sincère et publique. 
Document pdf en anglais: http://www.nuclearplanet.com/variable_heat2.pdf Document pdf traduit en 
français : http://www.nuclearplanet.com/variable_heat.f2.pdf Reference: J. M. Herndon, Evidence of 
Variable Earth-Heat Production, Global NonAnthropogenic Climate Change, and Geoengineered 
Global Warming and Polar Melting. J. Geography Environ. Earth Sci. Int. 10(1) 1-16 (2017); Article 
no.JGEESI.32220 Source: J. Marvin Herndon, Ph.D. http://www.nuclearplanet.com/

http://www.nuclearplanet.com/




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 particule 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,du carbone,du plomb,des particules de métaux,du lithium,d’autres agents chimiques,des 
métaux lourds et on ne sait quoi.Répandre des germes dans le ciel où ils mutent à cause de la présence 
du lumière ultraviolette,un plan brillant mon cher monsieur.Sommes-nous des dommages collatéraux 
acceptables ou somme-nous ciblés exprès pour rentabiliser leurs investissement?
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 
une soupe électromagnétique et des sols pollués),les contrats de développement d’armes et de 
technologies d’énergie dirigée, les contrats de pétrole,la recherche génétique . Certaines de ces personnes
ont une histoire lourde de support financier et politique pour le contrôle des naissances,l’eugénisme et ils 
semblent bien partis pour faire un énorme profit avec notre maladie et notre mort.                                         
Ces systèmes peuvent contrôler la température ou créer des désastres (pluie 
diluvienne,verglas,grèle,sécheresse,augmenter des ouragans et même en créer) tous 
ca pour plus de retombé économique.Certain diffuseur d'ondes ionisante peuvent être 
mobiles,au sol,aériennes ou satellitaires.Ces système semble être en place au 
Canada,en Russie,aux États-Unis,en Europe,en inde et a d'autre endroit bien caché 
bien caché comme marion island. Après. La conjonction de tous ces facteurs 
(dépôt,émission, transformation,) implique une répartition hétérogène des particules 
d’aérosols dont les concentrations atteignent des valeurs maximales à proximité des 
lieux d’épandages.Les récents développements instrumentaux (photométrie, LIDAR, 
Radiométrie au sol et embarquée sur avions ou sur plate-forme satellitaire) et de 
modélisation ainsi que les campagnes de mesures internationales ciblées  ont permis 
de mieux appréhender le problème de l’effet direct des aérosols sur le contrôle du 
climat.



https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/Paper%20no.153.pdf

https://www.cigionline.org/sites/default/files/gswg1_scenario_planning_for_srm_august_2013.pdf

https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/solar-radiation-

governance/DES2391_SRMGI%20report_web.pdf

https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/solar-radiation-governance/DES2391_SRMGI%20report_web.pdf
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/solar-radiation-governance/DES2391_SRMGI%20report_web.pdf
https://www.cigionline.org/sites/default/files/gswg1_scenario_planning_for_srm_august_2013.pdf
https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/Paper%20no.153.pdf


https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/22824036/ottawa_workshop_feb_2015_1.pdf

           

http://www.ggfutures.net/uploads/attachments/GGF2025_Geoengineering_Final_Report.pdf

http://www.ggfutures.net/uploads/attachments/GGF2025_Geoengineering_Final_Report.pdf
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/22824036/ottawa_workshop_feb_2015_1.pdf


Un example des sortes de traînée observé 



    Un example d'épandage aérien chimique clandestin





                          LE CHIFFRE EN MILLIARD



https://www.computecanada.ca/featured-fr/canadas-most-powerful-research-supercomputer-
niagara-fuels-canadian-innovation-and-discovery/?lang=fr

https://www.computecanada.ca/featured-fr/canadas-most-powerful-research-supercomputer-niagara-fuels-canadian-innovation-and-discovery/?lang=fr
https://www.computecanada.ca/featured-fr/canadas-most-powerful-research-supercomputer-niagara-fuels-canadian-innovation-and-discovery/?lang=fr


La loi de la confidentialité est de mise dans ses domaine de 
la Géo-ingénierie.A chaque fois que quelqu'un veut 
dénoncer  ses pratiques,il est sois mise a l'amende ou 
simplement remercié par son employeur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_Chatham_House

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_Chatham_House


Un homme a tenté d'aller en court fédérale contre la Géo-
ingénierie et regardez qui étais la défenderesse...Il a perdu.
http://www.aerialdischargeclassaction.ca/uploads/files/Amended%20Statement%20of%20Claim
%20Jan%2017%202017.pdf

http://www.aerialdischargeclassaction.ca/uploads/files/Amended%20Statement%20of%20Claim%20Jan%2017%202017.pdf
http://www.aerialdischargeclassaction.ca/uploads/files/Amended%20Statement%20of%20Claim%20Jan%2017%202017.pdf


http://www.law.northwestern.edu/research-
faculty/searlecenter/events/roundtable/documents/Burns_Paris_Geo_General_present
ation_with_notes.pdf

https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/GeoEngineering%20Primer
%20-%20Special%20Report.pdf

https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/GeoEngineering%20Primer%20-%20Special%20Report.pdf
https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/GeoEngineering%20Primer%20-%20Special%20Report.pdf
http://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/events/roundtable/documents/Burns_Paris_Geo_General_presentation_with_notes.pdf
http://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/events/roundtable/documents/Burns_Paris_Geo_General_presentation_with_notes.pdf
http://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/events/roundtable/documents/Burns_Paris_Geo_General_presentation_with_notes.pdf




Le gouvernement fédéral continue de financer la recherche fondamentale sur les 
changements climatiques et les processus atmosphériques par le biais de NSERC’s ,CCAR
initiative, tant que ces domaines demeurent des priorités pour le gouvernement fédéral. 
Le CCRA est actuellement la seule source de financement de recherche à grande échelle 
disponible pour les chercheurs universitaires en changements climatiques et 
atmosphériques travaillant au Canada. La poursuite du financement du CCRA 
renforcerait la capacité du Canada de mener des recherches importantes dans ces 
domaines, ainsi que la possibilité de former la prochaine génération de personnel 
hautement qualifié dans les domaines du changement climatique et des processus 
atmosphériques. Un appui soutenu à la CCRA s’appuiera sur la base scientifique pour 
éclairer le processus décisionnel, protéger la santé et le bien-être des Canadiens, 
renforcer la résilience, en particulier dans les collectivités du Nord et les collectivités 
autochtones, et accroître la compétitivité dans des domaines économiques clés.



Voir document;avion et technique pour  un plan  globa...l

Nouveau  site  de  Olivier Boucher;  http://web.lmd.jussieu.fr/Publis_LMD/lmd_Boucher.html
David Keith.harvard.edu; https://www.researchgate.net/profile/David_Keith
                                                   https://keith.seas.harvard.edu/video

https://keith.seas.harvard.edu/video
https://www.researchgate.net/profile/David_Keith
http://web.lmd.jussieu.fr/Publis_LMD/lmd_Boucher.html




                      

climatosceptique
Nous ne sommes pas seul a ne pas croire au réchauffement 
climatique.
Plusieurs climatologue aguérit dénonce les agissements du
groupe du giec (ipcc) organisation intergouvernemental 
créé par l'ONU sur les faux rapports produits par leurs 
groupes concernant la Géo-ingénierie pour des raisons 
monétaires et politiques.Voici  quelque scientifiques  
dénonce ses agissements scandaleux et immorals.

Vidéo 
Long-https://youtu.be/zBLTDscToOo
Court-https://youtu.be/hi1bf3UFgx0

https://youtu.be/hi1bf3UFgx0
https://youtu.be/zBLTDscToOo










Vidéo  d'un climato-sceptique: V. Courtillot
https://youtu.be/9afTvlz_TsQ

https://youtu.be/9afTvlz_TsQ


Agent fédéraux qui dénonce cette supercherie



Trump coupe  des millions et le canada investie  des milliards,même la 
communauté scientifique canadienne en appel au dirigeant.
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plusieurs pétitions canadiennes dénoncé ici par un ministre  du BC donc une du  Québec

https://www.facebook.com/100009445372215/videos/2048835032107989/

https://www.facebook.com/100009445372215/videos/2048835032107989/


http://www.agriculturedefensecoalition.org/sites/default/files/file/new_mexico_198/198J_2_2011_Aur
ora_Flight_Sciences_Geoengineering_Cost_Analysis_Final_Report_July_2012_Contract_University_of
_Calgary.pdf
https://www.ucalgary.ca/grgproject/files/grgproject/revised-code-of-conduct-for-geoengineering-
research-2017-hubert.pdf                                                                                                                                       

https://www.ucalgary.ca/grgproject/files/grgproject/revised-code-of-conduct-for-geoengineering-research-2017-hubert.pdf
https://www.ucalgary.ca/grgproject/files/grgproject/revised-code-of-conduct-for-geoengineering-research-2017-hubert.pdf
http://www.agriculturedefensecoalition.org/sites/default/files/file/new_mexico_198/198J_2_2011_Aurora_Flight_Sciences_Geoengineering_Cost_Analysis_Final_Report_July_2012_Contract_University_of_Calgary.pdf
http://www.agriculturedefensecoalition.org/sites/default/files/file/new_mexico_198/198J_2_2011_Aurora_Flight_Sciences_Geoengineering_Cost_Analysis_Final_Report_July_2012_Contract_University_of_Calgary.pdf
http://www.agriculturedefensecoalition.org/sites/default/files/file/new_mexico_198/198J_2_2011_Aurora_Flight_Sciences_Geoengineering_Cost_Analysis_Final_Report_July_2012_Contract_University_of_Calgary.pdf


 Étude et prévision de  yale climate and energy institute.     
Scenario Planning for Solar Radiation Management 

https://www.cigionline.org/sites/default/files/gswg1_scena
rio_planning_for_srm_august_2013.pdf

https://www.cigionline.org/sites/default/files/gswg1_scenario_planning_for_srm_august_2013.pdf
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Pour finir cette introduction,
Il me semble approprié de vous présentez les plus grosses 
compagnies qui émettes des émissions et qui contribueS  a 
la taxe$ du carbone et AU FOND VERT.
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