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Cette	conférence	date	d’environ	10	ans,	je	l’ai	mise	à	jour	pour	cet	entretien	
avec	nos	cousins	du	Québec.	

	

Tout	d’abord,	je	ne	vous	demande	pas	de	comprendre,	mais	d’entrevoir	une	
autre	 réalité,	 comme	 je	 l’ai	 annoncé	 dans	 la	 première	 partie	 de	 ma	
présentation,	il	faut	garder	l’esprit	ouvert	et	comprendre	que	ce	que	nous	
savons	sur	la	science	est	loin	d’être	au	niveau	de	la	science	des	chemtrails,	
nous	sommes	particulièrement	en	retard,	je	dirais	de	50	ans,	et	j’ajouterais	
que	c’est	parfaitement	voulu.	

Ce	que	je	vais	vous	révéler	va	vous	glacer	le	sang	et	vous	allez	certainement	
me	traiter	de	fou,	mais	le	fou,	ce	n’est	pas	celui	qui	observe,	c’est	celui	qui	
fabrique	cette	monstruosité.	

Il	faut	à	présent	cesser	de	nous	interroger	sur	les	chemtrails	en	regardant	le	
ciel	pour	déterminer	si	ce	sont	des	chemtrails	ou	des	contrails,	cela	ne	mène	
à	rien,	d’autre	part,	lorsque	l’on	analyse,	les	chemtrails	solubles	dans	l’acide,	
il	ne	reste	que	les	métaux,	ce	qui	fausse	les	résultats	puisqu’une	partie	des	
éléments	ont	disparu	et	nous	ne	savons	pas	à	quoi	 ils	servent	exactement	
nous	avons	une	petite	idée	;	à	cela	s’ajoute	que	la	nouvelle	technologie	des	
chemtrails	ne	peut	être	analysée,	car	elle	est	complètement	résistante	aux	
acides	des	laboratoires	qui	servent	à	leur	étude	(c’était	il	y	a	10	ans)	.	Ainsi,	
il	n’y	a	aucune	chance	de	découvrir	ce	que	sont	les	chemtrails	par	analyse	
chimique	traditionnelle,	c’est	un	autre	niveau	de	chimie	que	nous	ignorons	
encore	;	c’est	pourquoi,	nombre	de	scientifiques	en	France	prétendent	qu’il	
s’agit	d’une	théorie	du	complot,	je	dirais	même	qu’il	s’agit	plutôt	d’un	constat	
d’ignorance	des	scientifiques	français,	les	mêmes	qui	ont	juré	durant	deux	
ans	que	nous	allions	tous	mourir	si	nous	n’étions	pas	vaccinés.		

Nous	constatons	aujourd’hui	qu’ils	étaient	tous	incompétents	ou	complices	
du	plus	grand	crime	commis	sur	l’humanité.	

Nous	devons	pour,	comprendre	les	chemtrails	obtenir	d’autres	informations	



qui	ne	sont	pas	publiques,	c’est	pourquoi	le	flou	règne	sur	ce	sujet	et	toutes	
les	 spéculations	 sont	 envisagées.	Harald	Kautz,	 scientifique	 et	 journaliste	
allemand,	 nous	 permet,	 grâce	 à	 ses	 découvertes	 et	 à	 ses	 analyses,	 de	
comprendre	ce	que	sont	les	chemtrails.	

Les	 chemtrails	 sont	 comme	 un	 ognon,	 dit-il,	 je	 dirais	 personnellement	
comme	«	un	mille-feuilles	»	avec	des	couches	et	des	couches	qu’il	est	difficile	
à	expliquer,	car	nous	ne	les	comprenons	pas	encore.	Nous	savons	que	c’est	
un	agenda	secret	donc	non	divulgué	jusqu’à	présent.	

	

"Par exemple, un représentant du Forum économique mondial a écrit à Sigrid 
Kaag : « […] vos contributions aux travaux de la Grande Réinitialisation seront 
exceptionnellement cruciales lors de la prochaine réunion annuelle. Votre 
participation aux délibérations de Davos garantira également que les Pays-Bas 
jouent un rôle majeur dans l’élaboration de l’avenir du système commercial 
international. » Wobke Hoekstra a également reçu une telle lettre de 
remerciement." 

"En réponse à l’une des lettres de Schwab, le Premier ministre Rutte écrit :  

" Merci de m’avoir invité à la 50e réunion annuelle du Forum économique 
mondial. […] Permettez-moi de souligner l’importance du Forum économique 
mondial pour le gouvernement néerlandais. Au fil des ans, nous avons 
construit une relation solide, comme en témoigne la délégation néerlandaise 
importante lors de la réunion annuelle. "1 

À	cela	s’ajoute	ces	informations	anonymes,	qui	confirment	le	plan	de	Schwab,	

dont	le	père	rappelons	le,	était	officier	nazi	et	confident	d’Adolf	Hitler	:	

1. 11	vaccins	obligatoires,	

2. Linky	forcé,	

3. 5G	non	consenti	

4. Pédophiles	en	sursis,	

5. Glyphosate	autorisé,	

6. Lait	infantile	empoisonné,	

7. Nourriture	toxique,	

                                                
1 https://www.lelibrepenseur.org/fuites-de-klaus-schwab-lettres-secretes-entre-le-wef-et-des-membres-du-
gouvernement-hollandais-devoilees/ 



8. Produits	cosmétiques	toxiques,	

9. Abattage	de	loup	et	autres	espèces	validées,	

10. Fermes	usines	autorisées,	

11. Centrales	nucléaires	obsolètes,	mais	aucune	remise	en	question,	

12. Usage	 démesuré	 des	 LBD	 et	 grenades	 pourtant	 interdites	 par	 la	

convention	de	Genève,	

13. Coups	 d’État	 dans	 des	 pays	 souverains,	 mais	 riches	 en	 ressources	

naturelles,	

14. Élections	truquées,	

15. Politiciens	corrompus,	mais	toujours	libres,	

16. Multinationales	qui	financent	des	partis	politiques	en	Europe,	

17. Vente	de	nos	barrages,	aéroports,	Fleurons	de	notre	industrie,	bâtiments	

historiques...	

18. Consentement	sexuel	imposé	et	sans	limite	d’âge,	

19. Énergies	libres	et	gratuites,	moyens	de	guérir	des	maladies,	Histoire	de	

l’Humanité,	moteur	à	hydrogène,	médecine	holistique	etc....	Cachées	et	

interdites	!	

20. Merdias	appartenant	aux	mêmes	milliardaires	et	potes	du	macro,	

21. Évasion	fiscale	non	punie,	

22. ISF	abrogée,	

23. APL	diminuées,	

24. Retraites	rognées,	

25. Tirage	au	sort	pour	les	étudiants,	

26. Maternelles,	écoles,	hôpitaux....	Fermés,	

27. Privatisation	de	tout,	

28. Impunité	pour	les	corrompus,	

29. Manipulation	médiatique	et	politique,	

30. Mis	en	place	du	Nouvel	Ordre	Mondial,	



31. Déforestation,	

32. Surpêche,	

33. Gardes	à	vue	abusives,	

34. Restes	d’animaux	morts	dans	les	canons	à	eaux	des	flics,	

35. Fichages,	

36. Reconnaissance	faciale,	

37. Mises	sur	écoute	abusives,	

38. OGM	autorisé,	

39. Pollutions	des	 cours	d’eau,	 des	mers,	 de	 l’air,	 des	 terres....	 Chemtrails,	

autorisées.	

40. Interdiction	des	semences	anciennes	et	bio,	

41. Censures	en	tout	genre,	

42. Abrutissement	 de	 la	 population	 à	 coup	 de	 fluor	 et	 d’aluminium	 dans	

l’eau	du	robinet,	

43. Démolition	des	valeurs	familiales,	

La	liste	est	très	longue...	

Plus	de	bus	électriques	en	Allemagne,	c'est	la	continuité	du	plan	de	Schawb	et	
de	son	armée	de	sociopathes,	qui	ont	poussés	la	société	à	croire	aux	mirages	
des	véhicules	électriques.	

On	n’en	croit	pas	nos	yeux	!	C’est	encore	plus	grave	qu’on	ne	le	pense.	

Et	bien	sûr	pas	un	mot	dans	le	journal	télévisé......	

Magazine	«	Le	Monde	»	:	
https://www.welt.de/vermischtes/article234310454/Elektrobus-loeste-
Grossbrand-aus-Muenchen-zieht-E-Fahrzeuge-aus-dem-Verkehr.html	

Il	 s’avère	 que	 les	 bus	 électriques	 ont	 été	 responsables	 de	 grands	
incendies	 dans	 les	 dépôts	 de	 Stuttgart,	 Düsseldorf	 et	 Munich	 à	 trois	
reprises	alors	que	les	bus	étaient	en	charge	la	nuit.	

Ces	incendies	ont	détruit	une	énorme	flotte	de	véhicules.	Ils	sont	interdits	dans	

la	 ville	 de	 Munich	 depuis	 hier.	 C’est	 incroyable	 que	 ni	 la	 presse	 belge	 et	



française	ni	le	parti	vert	n’en	parlent.	Il	y	aura	bientôt	une	interdiction	de	

stationner	 les	 voitures	 électriques	 dans	 les	 garages	 de	 voitures	

publiques,	tout	comme	à	l’époque	des	voitures	à	essence.	L’électricité	en	

tant	que	système	de	batterie	n’a	en	fait	pas	d’avenir.	La	seule	solution	est	sans	

aucun	doute	 la	pile	à	hydrogène.	Les	entreprises	d’hydrogène	et	de	 services	

publics	utilisent	des	voitures	à	hydrogène.	

Qu’est-ce	qu’on	fait	maintenant ?		

Rien	que	la	pensée	unique	des	écologistes,	ceux	qui	n’ont	 jamais	de	 solution	

permanente	et	que	des	problèmes	à	fournir,	empoisonnant	l’existence	de	tout	

le	monde	et	ruinant	l’économie.	Imaginez	une	rangée	de	voitures	électriques	

et	thermiques	chargées	le	long	des	trottoirs	latéraux	d’une	ville,	avec	318	volts	

à	bord.	Si	elles	prennent	feu,	comme	cela	se	produit	de	plus	en	plus,	 	plus	de	

rues	et	probablement,	plus	de	bâtiments	 !	Mais	on	se	demande	encore	pour	

quel	glandu	on	votera	aux	européennes	ou	si	on	doit	dire	pain	au	chocolat	ou	

chocolatine	...	

Nous	 ne	 sommes	 pas	 encore	 prêts	 à	 couper	 nos	 chaînes	 et	 à	 boycotter	 les	

élections,	les	banques,	les	multinationales,	la	téloche,	les	impôts	etc...	

En	gardant	encore	un	espoir	que	la	masse	réagisse	au	plus	vite	avant	la	puce	

RFID	sous-cutanée...	»	

Nous,	qui	essayons	de	comprendre	cet	agenda	par	une	étude	des	faits	sans	
avoir	 de	 précisions	 sur	 le	 sujet,	 nous	 sommes	 considérés	 comme	 des	
théoriciens	du	complot	puisque	les	chemtrails	ne	sont	pas	reconnus	par	la	
société	 et	 comme	quoi	seraient-ils	 reconnus ?	Puisque	 les	 chemtrails	 sont	
comme	«	un	mille-feuille	»,	mille	et	une	choses	différentes,	mais	combinées	
qui	nous	empoisonnent	silencieusement	et	de	manière	invisible.	

Si	vous	n’avez	pas	le	mode	d’emploi,	il	est	évident	que	vous	ne	pouvez	pas	
les	 expliquer	 sans	 passer	 pour	 un	 fou,	 car,	 la	 technologie	 employée	 est	
nettement	 plus	 avancée	 que	 la	 connaissance	 actuelle	 de	 nos	 chercheurs	
travaillant	dans	 les	organismes	officiels	ou	même	chez	 les	prix	Nobel,	qui	



sont	là	pour	déterminer	ce	qui	se	dit	et	ce	qui	ce	fait,	mais	pas	ce	qu’ils	ne	
comprennent	pas.	

Le	mot	«	chemtrails	»	est	en	fait	directement	issu	de	l’armée	américaine,	et	
des	 classes	 de	 chimie	 donnée	 à	 l’USAFA	 Chemical	 où	 l’on	 apprend	 aux	
soldats,	comment	faire	des	chemtrails,	nous	savons	désormais	que	c’est	une	
technologie	militaire	et	nous	pouvons	l’étudier.	

Les	chemtrails	sont	chimiquement	composés	d’aluminium	adhérant	à	des	
surfaces	 plastifiées	 et	 des	 nylons	 synthétiques	 ou	 polymères	 en	 spray,	
diffusés	par	combustion	et	par	ultra-sons	a	des	composés	d’eau	ajoutés	et	à	
des	combustibles.		

L’aluminium	est	un	métal	léger	fondamentalement	toxique	pour	le	vivant,	il	
se	 loge	 dans	 le	 cerveau	 des	 mammifères	 et	 entreprend	 un	 travail	 de	
destruction	 du	 système	 immunitaire	 tout	 en	 créant	 des	 maladies	
neurodégénératives	chez	les	sujets	pollués.	

La	pyrolyse	de	ces	sprays	produit	des	nanos	particules	durant	un	processus	
de	 combustion	 et	 cette	 technique	 est	 utilisée	 pour	 cacher	 les	 avions	 des	
radars	c’est	le	«	spoofer	sprays	»,	ce	n’est	pas	une	technologie	tenue	secrète,	
l’ONU	utilise	également	cette	technique	dans	ses	manœuvres	militaires.	

La	création	de	nanoparticules	fait	également	partie	de	ce	projet	et	l’on	peut	
diffuser	 n’importe	 quel	 type	 de	 nanoparticules	 pour	 différents	 effets,	
diffusions	de	virus,	diffusion	de	manganèse	pour	inciter	les	populations	à	la	
violence,	 ou	 d’autres	 produits	 pour	 les	 rendre	 dociles,	 les	 faire	 tomber	
malades	avec	des	virus,	faire	sombrer	la	population	en	dépression,	contrôler	
son	esprit	par	interaction	avec	les	réseaux	wifi	et	5G,	c’est	pourquoi	ils	sont	
gratuits	dans	les	lieux	publics.	Votre	téléphone	portable	est	votre	principal	
ennemi,	il	peut	à	la	fois	vous	espionner,	vous	trahir	et...	vous	tuer.	

Avez-vous	 déjà	 vu	 l’État	 ou	 votre	 provider	 internet	 vous	 offrir	 quelque	
chose	de	gratuit ?	

C’est	à	peu	près	la	base	qui	est	enseignée	aux	militaires	américains	dans	ce	
cours	de	chimie.	

Mais	là-dessus	se	greffe	quantité	de	programmes	de	type	de	science-fiction	
publié	 par	 la	NASA	 accidentellement,	 comme	 la	 poussière	 intelligente	 ou	
«	smart	 dust	»,	 des	 poussières	 minuscules	 autoalimentées	 flottant	 dans	
l’atmosphère	 que	 nous	 respirons,	 puis	 s’ajoute	 à	 la	 description	 des	Nano	
tags,	des	marqueurs	de	nanotechnologies	qui	se	déposent	n’importe	où	sur	
n’importe	qui,	sur	n’importe	quoi,	dans	n’importe	quoi,	dans	votre	corps	par	
exemple	et	qui	fournissent	des	informations	et	des	statuts	sur	votre	état	de	



santé,	sur	ce	que	vous	pensez	et	à	quel	moment.	À	cela	s’ajoutent	également	
des	 nanoinsects,	 espions	 passifs	 ou	 agissants	 diffuseurs	 de	 virus,	 ou	 qui	
peuvent	exploser	à	l’intérieur	du	corps	pour	tuer	les	individus,	par	exemple.	

C’est	là	que	l’on	se	demande	pourquoi	ces	lois	antiterroristes	existent	alors	
que	 l’on	 pourrait	 tout	 simplement	 les	 faire	 exploser	 sans	 ceinture,	 où	 on	
veut,	et	quand	on	veut,	c’est	tellement	facile	la	technologie.	

Toutes	ces	descriptions	de	la	NASA	prouvent	que	le	futur,	c’est	maintenant.
  	

Le	 wifi,	 les	 micro-ondes,	 les	 téléphones	 portables	 sont	 des	 armes	 qui	
peuvent	tuer	les	êtres	humains	qui	les	utilisent	à	leur	insu	par	une	simple	
volonté	de	ceux	qui	maitrisent	la	technologie.	

Alors,	nous	pourrions	dire	que	les	seuls	qui	parlent,	qui	divulguent	et	qui	
diffusent	un	certain	type	d’information	seraient	le	groupe	wikileaks,	dont	le	
leader	Julian	Assange,	possède	le	même	avocat	que	la	famille	Rothchild,	ah,	
une	petite	réflexion	s’impose,	comment	se	fait-il	qu’un	tel	sonneur	d’alerte	
qui	 attaquerait	 le	 Système,	 dont	 les	 banques	 Rothschild	 et	 l’organisation	
perverse	de	 ce	monde,	 ait	 le	même	 avocat	que	 celui	qu’il	 attaque	 et	qu’il	
rende	responsable	de	cette	organisation,	il	y	a	de	toute	évidence	un	conflit	
d’intérêts.	Quelque	part,	n’est-ce	pas	servir	les	gens	au	pouvoir,	posez-vous	
la	question.	

Snowden	de	son	côté	nous	révèle	que	nous	sommes	écoutés	et	espionnés	
par	les	gouvernements,	mais	qui	l’ignorait ?	Et	Poutine	lui	offre	l’asile ?	

De	son	côté	Harald	Kautz,	nous	révèle	la	véritable	teneur	des	chemtrails	et	
les	objectifs	militaires	 et	 civils	 et	 personne	ne	 le	protège,	 personne	 ne	 le	
diffuse,	personne	ne	le	publie	et	personne	ne	lui	offre	le	moindre	asile,	c’est	
bien	 qu’il	 y	 a	 quelque	 chose	 de	 trouble	 auprès	 de	 tous	 ces	 gens,	 ces	
dénonciateurs,	ou	ces	faux	dénonciateurs ?	

Ceux	qui	ont	révélé	dernièrement	les	affaires	de	fraude	fiscale	internationale	
sont	jugés	et	seront	jetés	en	prison,	mais	Assange	et	Snowden	sont	des	héros	
sécurisés ?	

Un	 sonneur	 d’alerte	 allemand	 atteint	 d’un	 cancer	 terminal	 décida	 de	
communiquer	et	s’excusa	du	mal	qu’il	avait	fait	à	l’humanité	en	travaillant	
sur	 les	 «	smart	 dust	»	 projet	 «	RABE	 NEUE	»	 ou	 «	RAVEN	 NEW	»	 ou	
«	CORBEAU	NOUVEAU	»	il	a	révélé	des	informations	sur	le	projet	que	même	
les	 personnes	 qui	 travaillaient	 dessus,	 ignoraient.	 Il	 travaillait	 sur	 le	
«	genetic	 ingineering	»,	 technologie	 de	 modification	 génétique	 par	 les	
chemtrails	et	l’ADN.	«	EXTREME	GENETIC	ENGINEERING,	an	introduction	



to	synthetic	biology	»	

GENETIC	ENGINEERING	a	la	capacité	de	produire	une	chaine	d’ADN	et	de	
la	diviser	en	deux	parties,	ce	que	l’on	appelle	RNA	ou	ARN,	c’est	très	pratique	
parce	que	cela	contient	 toutes	 les	propriétés	génétiques	d’une	génération	
sans	 modifier	 celle	 de	 la	 prochaine.	 C’est	 une	 base	 sur	 laquelle	 les	
scientifiques	aiment	travailler	sans	risque.	

La	différence	entre	l’ADN	et	le	RNA,	se	trouve	dans	les	fonctions,	l’avantage	
c’est	que	 les	deux	produisent	une	 lumière	d’une	 certaine	qualité,	 c’est	de	
l’optogénétique2,	qui	explique	comment	l’ADN	produit	des	biophotons,	et	la	
luminescence	des	corps,	c’est	le	moyen	de	concevoir	la	structure	même	du	
corps	humain.	Aujourd’hui,	il	existe	des	machines	qui	analysent	notre	ADN,	
qui	l’impriment	et	qui	peuvent	modifier	chaque	élément	dysfonctionnel	de	
notre	 corps	 ou	 les	 améliorer.	 Leur	 objectif	 est	 donc	 de	 synthétiser,	 et	
d’imprimer	notre	ADN	et	de	le	modifier	avec	l’ARN	ou	le	RNA,	de	séparer	les	
éléments	 qui	 les	 intéressent	 et	 de	 produire	 de	 la	 lumière	 identifiante.	 La	
particularité	 de	 l’ADN	 est	 de	 produire	 des	 substances,	 l’ADN	 produit	 de	
l’ARN,	qui	produit	des	protéines	et	les	protéines	produisent	la	matière	dont	
est	fait	le	corps.	

Ainsi,	les	cellules	peuvent	produire	des	moyens	de	guérir	le	corps	ou	pour	
l’empoisonner	selon	le	type	de	stimulation.	

Donc	 cette	 recherche	 sur	 l’ADN	permet	 non	 seulement	 de	 produire	 de	 la	
lumière	 humaine	 et	 des	 substances	 chimiques	 capables	 de	 soigner	 ou	
d’empoisonner	 et	 la	 troisième	 partie	 de	 l’étude,	 serait	 de	 multiplier	 des	
paires	d’ADN	et	de	 les	monter	sur	 la	chaine	ADN	basique,	ce	qui	pourrait	
permettre	à	l’individu	modifié	de	fonctionner	comme	un	ordinateur	sur	une	
base	de	fréquences.	

Ainsi	 si	 l’on	 stimule	 la	 chaine	 ADN	 avec	 des	 fréquences,	 on	 ouvre	 la	
connexion,	 comme	 un	 appel	 téléphonique	 fonctionne	 sur	 des	 fréquences	
sonores.	

Ainsi,	si	vous	avez	une	section	de	pairs	d’ADN	vous	pouvez	ouvrir	ces	paires	
conductrices	 par	 une	 série	 de	 fréquences	 pour	 rendre	 toute	 la	 séquence	
ADN	conductrice,	ainsi	une	fois	la	séquence	musicale	enclenchée,	la	chaine	
l’ADN	peut	produire	de	la	lumière	si	stimulée	correctement	ou	du	poison,	et	
c’est	exactement	ce	qui	se	produit	avec	de	l’oxyde	de	Graphène.	

de	mon	ami	Gianfranco	Varone	

                                                
2 https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-optogenetique-6414/ 



L’intervention	du	Dr	Robert	Young	au	corona	Committee	de	Reiner	Fuellmich	
le	jeudi	28	juillet	2022.	
	
-	5	%	des	1ers	doses	«	anticovid	»	contenaient	de	l’oxyde	de	graphène	
-	25	%	des	2e	dose	
-	50	%	des	1ers	boosters	
-	75	%	des	2nd	boosters	
	
D’où	l’augmentation	importante	de	décès	après	la	3e	dose,	d’après	le	Dr	
Robert	Young	il	y	aurait	en	réalité	à	environ	1	million	de	morts	aux	
usa.Jamais	aucun	virus	n’a	été	isolé,	la	pseudoreconnaissance	est	faite	par	une	
modélisation	informatique.	Les	virus	(naturellement	dans	le	corps)	sont	des	
produits	des	exosomes	et	non	contagieux,	tant	qu’ils	sont	équilibrés.	
	
Ils	attaquent	donc	le	corps	si	celui-ci	est	perturbé	par	des	ondes	
électromagnétiques	ou	chimiques	depuis	des	décennies,	créant	des	maladies	
dues	aux	irradiations,	mais	pas	que.	
	
Seules	les	personnes	vaccinées	contre	la	grippe	en	2018/2019	ET	irradiées	
par	la	5	G	sont	décédées	en	2020,	car	injections	contenant	de	l’oxyde	de	
graphène.	
La	5G	est	désormais	utilisée	sur	des	dispositifs	portables	=	arme	à	énergie	
dirigée	sur	manifestants,	émeutiers…	
5G	=	4.8	GHtz	
Le	graphène	permet	de	se	démultiplier	grace	cette	fréquence	dans	le	corps.	
À	41.3	GHtz,	il	y	a	un	saut	quantique	=	perte	de	contrôle	du	corps.	
À	60	GHtz,	c’est	la	mort	(l’oxygène	du	sang	est	aspiré).	
Le	graphène	transporte	dans	tout	le	corps	les	nanometaux	et	nanoparticules	
(plomb,	cuivre,	cobalt,	aluminium…)	-	indication	donnée	dans	les	docs	Pfizer.	
En	 premier	 les	 organes	 reproducteurs,	 puis	 le	 cœur	 puis	 le	 cerveau.	
D’où	les	chemtrails	quotidiens.	
	
Comment	protéger	les	injectés ?	
	
Ou	les	non	injectés	soumis	aux	chemtrails	et	5	G.	
	
-	 Maintenir	 un	 sang	 alcalin	 (pH	 supérieur	 à	 7).	 Il	 existe	 des	 compléments	
alcalins	en	magasin	bio.	
	
-	 protéger	 les	 membranes	 des	 cellules	:	 NAC	 ou	 glutathion	
-	 protéger	 l’estomac,	 car	 il	 est	 le	 centre	 de	 l’immunité	 naturelle.	
-	 Ne	 plus	 manger	 de	 produits	 industriels.	



-	argile	:	semble	absorber	le	graphène	et	envelopper	les	cellules,	empêchant	le	
graphène	d’y	pénétrer.	
-	prendre	5g	de	bicarbonate	de	soude	dans	un	verre	d’eau	3	fois	/	jour	(pour	un	
sang	et	des	poumons	alcalins).	
	
Savez-vous	que	le	pH	de	notre	estomac	est	le	même	que	celui	de	l’océan ?	(8,4)	
DR	Young	a	personnellement	guéri	96	%	de	patients	atteints	de	cancers	stades	
1/2/3	avec	le	bicarbonate	de	soude.	En	cancer	terminal	ça	marche	à	81	%	et	
nous	devons	cela	à	Adolf	Hitler.	

Donc,	si	l’on	parvient	à	modifier	l’ADN	par	l’ARN	et	par	un	moyen	extérieur	
ont	par	une	fréquence	particulière,	modifier	l’individu	en	le	faisant	produire	
de	la	lumière	ou	du	poison	malgré	lui,	indépendamment	de	sa	volonté.	

Et	cela	est	désormais	contrôlable	par	radio	fréquence,	cela	est	diffusé	depuis	
2003	en	Europe	et	ce	scientifique	mourant	a	déclaré	que	la	guerre	d’Irak	a	
été	menée	uniquement	pour	tester	ce	système.	

Harald	Klaus	est	un	scientifique	et	malgré	tout,	il	croit	en	la	puissance	de	la	
spiritualité,	il	s’est	donc	rendu	chez	une	médium	qui	prétendait	parler	avec	
l’esprit	du	défunt.	Il	n’a	rien	dit	sur	l’homme	ou	sur	le	sujet.	L’âme	du	défunt	
a	immédiatement	répondu	qu’elle	souhaitait	répondre	à	ses	questions	:	

-	Tout	d’abord	il	répondit	que	c’était	une	technologie	extraterrestre	et	que	
nous	avons	été	trompés,	car	il	n’y	a	pas	de	code	de	désactivation	comme	il	le	
supposait	dans	le	document	qu’il	a	 fait	circuler	avant	de	mourir,	c’est	une	
arnaque	pour	nous	laisser	croire	que	nous	pouvons	contrôler	les	effets	des	
«	smart	dust	»	et	des	chemtrails.	

Le	 problème	 est	 que	 cette	 «	smart	 dust	»	 est	 indépendante,	 chargée	
d’intelligence	et	de	choix,	et	elle	peut	déclencher	en	nous	si	nous	prononçons	
certaines	 paroles	 interdites,	 si	 nous	 sommes	 subversifs,	 par	 exemple,	 la	
mort,	ou	pas.	En	clair,	des	êtres	supérieurs	soufflent	notre	lumière	s’ils	 le	
souhaitent.	

Ces	technologies	qui	sont	créées	et	utilisées	pour	la	guerre	contre	un	ennemi	
hypothétique	montrent	avant	tout	une	guerre	entre	le	gouvernement	et	les	
citoyens,	puisque	 tous	 les	essais	sont	 faits	sur	 les	citoyens	depuis	plus	de	
40	ans.	

Évidemment,	 ces	 nanotechnologies	 sont	 toxiques	 et	 intégrant	 notre	
métabolisme,	elles	vont	le	transformer,	à	un	point	défiant	l’imagination,	le	
règne	de	l’homme-machine	biomécanique	est	sur	le	point	de	naitre.	

Les	 morgellons,	 la	 gale	 des	 polymères	 est	 la	 première	 phase	 de	 cette	



transformation,	 les	militaires	au	service	d’une	entité	supérieure	 testent	si	
cela	fonctionne	et	cela	fonctionne,	la	seconde	phase	sera	certainement	plus	
ciblée	 sur	 une	 partie	 déterminée	 de	 la	 population	 et	 l’ère	 des	 cyborgs	
commencera,	 les	 nanotechs	 coloniseront	 le	 corps	 humain	 à	 travers	 les	
vaccins	COVID	puisque	des	Hackers	sont	parvenus	à	pirater	le	système	qui	
permet	de	suivre	à	la	trace	les	vaccinés.	

Comme	je	le	signalais	précédemment	dans	mon	introduction,	les	chemtrails	
sont	 comme	 un	 mille-feuille,	 une	 application	 chimique	 et	 biologique	 en	
entrainant	une	seconde	puis	une	autre	et	encore	une	autre,	tout	entrant	en	
synergie	 entre	 elles	 secrètement	 avec	 des	 objectifs	 systématiquement	
néfastes	pour	el	moment.	
	
La	force	des	nanotechnologies	c’est	que	justement,	on	peut	en	faire	ce	qu’on	
veut,	 et	ni	 vous	 ni	moi	ne	 pouvons	 imaginer	 l’étendue	des	dégâts	qu’elles	
peuvent	causer	et	provoquer	sur	le	vivant.	
Prenons	un	exemple	qui	va	vous	paraitre	sans	rapport,	et	 je	vous	rappelle	
comme	je	l’ai	signalé	dans	la	première	partie	de	cette	conférence	que	nous	
devons	 justement	 relier	 tous	 les	 groupes	 et	 sous-groupes	 sans	 rapports	
directs	entre	eux,	cela	rentre	dans	le	processus	d’ouverture	d’esprit.	
	
En	May	2011,	l’International	Agency	for	Research	on	Cancer	(IARC),	qui	est,	
je	traduis,	le	bras	armé	du	World	Health	Organization	(WHO),	a	déclaré	suite	
à	une	étude	mandatée	par	 le	gouvernement	américain	qui	a	couté	plus	de	
20	millions	de	dollars,	je	vous	rappelle	également	que	l’étude	du	Professeur	
Séralini	sur	le	maïs	OGM	Monsanto	avec	et	sans	Roundup	a	couté	près	de	50	
000	euros,	puisque	pas	ou	peu	aidée,	on	comprend	les	intérêts	des	états.	
	
Ce	que	je	veux	vous	dire,	c’est	que	si	le	gouvernement	américain	offre	plus	
de	20	millions	de	dollars	pour	une	recherche	dont	nous	connaissons	déjà	les	
résultats,	c’est	que	c’est	un	«	smoke	screen	»,	un	rideau	de	fumée	pour	cacher	
autre	chose	de	bien	plus	grave.	
	
Cette	 étude	 a	 déclaré	 que	 les	 téléphones	 portables	 étaient	 définitivement	
dangereux	pour	la	santé	des	mammifères,	hommes	et	animaux.	
	
Nous	 le	 savions	 puisqu’il	 y	 a	 quelques	 années	 une	 étude	 similaire	 avait	
présenté	 les	 mêmes	 résultats,	 mais	 une	 autre	 plus	 influente,	 celles	 des	
lobbys,	 affirma	 justement	 le	 contraire	 à	 force	 de	 preuves	 scientifiques,	
souvenez-vous	que	 la	 science	est	 le	principal	 argument	du	menteur,	nous	
n’allons	pas	nous	battre	pour	savoir	qui	a	raison	sur	quoi,	mais	cherchons	à	
comprendre	surtout	pourquoi ?	



	
Cette	dernière	étude,	indique	que	la	proximité	des	ondes	électromagnétiques	
diffusées	par	les	téléphones	portables	sont	toxiques	pour	le	vivant,	car	elles	
provoquent	 des	 tumeurs	 au	 cerveau,	 sur	 le	 cœur,	 enfin	 sur	 des	 organes	
vitaux,	cela	ressemble	fort	aux	effets	de	la	consommation	des	céréales	OGM,	
étudié	par	le	Professeur	Séralini.	
	
Je	vous	passe	les	détails	des	professeurs	et	des	chercheurs	qui	ont	mené	cette	
enquête	 dite	 sanitaire	 sur	 le	 danger	 des	 téléphones	 portables,	 car	 le	 plus	
important	est	désormais	le	questionnement.	
	
Pourquoi,	 alors	 que	 le	 marché	 des	 téléphones	 mobile	 est	 l’un	 des	 plus	
rentables	 de	 la	 planète,	 pour	 quoi	 dirait-on	 soudain	 que	 vos	 merveilleux	
petits	ordinateurs	miniaturisés	sont	des	poisons	mortels,	si	ce	n’est	pas	pour	
cacher	autre	chose	que	vous	ne	voyez	pas.	
	
Mais	qu’est-ce	que	cela	pourrait-il	cacher ?	
	
Nous	avons	pu	constater	en	étudiant	les	chemtrails,	l’incidence	qu’il	y	a	entre	
eux	et	 les	micro-ondes,	 le	wifi,	 la	 synergie	 entre	 les	micro-ondes	de	votre	
téléphone	 et	 les	 chemtrails,	 les	 nanotechnologies	 qui	 peuvent	 interagir	
contre	 le	 vivant	 si	 on	 le	 leur	 ordonne,	 n’oubliez	 pas	 que	 ce	 sont	 des	
nanorobots.	
	
Imaginons	un	instant,	prenons	cet	exemple,	un	gouvernement	souhaiterait	
affaiblir	 des	manifestants,	 qui	 possèdent	 tous	 un	 téléphone	 portable	 dans	
leur	poche,	et	ordonne	que	l’on	bombarde	par	chemtrails	 les	manifestants	
par	 des	 nanotechnologies	 invisibles,	 celles-ci	 pénètrent	 chaque	 individu,	
entrent	par	le	système	respiratoire	puis	pénètrent	dans	le	système	sanguin,	
ces	nanos	robots	sont	obéissants	et	vont	où	on	leur	ordonne	d’aller	;	et	bien,	
il	suffirait	qu’un	être	malfaisant	appuie	sur	un	bouton	pour	ordonner	à	ces	
nanorobots	 de	 provoquer	 des	 déclenchements	 de	 migraines	 pour	
commencer,	 ou	 un	 arrêt	 du	 cœur,	 une	 rupture	 d’anévrisme,	 enfin	 des	
dommages,	 ils	 peuvent	 également	 provoquer	 des	 changements	 d’humeur,	
comme	de	l’agacement,	de	la	violence.	
	
Ce	serait	un	meurtre,	oui,	un	crime	parfait	sans	coupable.	
	
Les	 chemtrails	 sont	 le	 criminel	 parfait,	 invisible,	 agissant,	 impossible	 à	
identifier	dans	la	main	de	ceux	qui	nous	dirigent	et	le	vaccin	est	son	jumeau,	
invisible	et	pourtant	tellement	destructeur.	
	



Paradoxalement	 les	 nanorobots	 peuvent	 sauver	 des	 vies	 et	 éviter	 des	
chirurgies,	mais	seulement	si	l’intention	de	protéger	l’humanité	est	déclarée,	
et	c’est	malheureusement	le	contraire	qui	nous	concerne.	
	

Je	vais	m’arrêter	sur	ce	point,	car	nous	devons	laisser	le	débat	émerger	de	
l’horreur.	

	

Pour	répondre	à	Aline	:	

«	Les	 insectes	 contiennent	de	 la	 chitine	qui	 ne	peut	pas	 être	 traitée	par	nos	

intestins.	Mais	la	chitine	est	un	polysaccharide	très	appétissant	pour	le	cancer,	

les	parasites,	les	champignons	et	à	peu	près	tout	ce	qui	cause	des	maladies.	La	

chitine	fait	partie	de	sa	construction.	Ils	contiennent	également	des	stéroïdes	

métamorphiques,	en	particulier	l’ecdystérone.	Ce	n’est	pas	un	aliment	pour	les	

mammifères.	Seuls	les	oiseaux	peuvent	traiter	en	toute	sécurité	la	nourriture	

des	 insectes.	 Le	 système	 digestif	 des	 oiseaux	 est	 complètement	 différent	 du	

nôtre.	

Maintenant	vous	savez	pourquoi	ils	veulent	que	nous	mangions	des	insectes.	»	

	

Note		

	
«	Dans	le	futur,	on	éliminera	l’âme	par	des	médicaments. Sous	prétexte	d’un	
“point	de	vue	sain”	se	trouvera	un	vaccin	par	lequel	l’organisme	humain	sera	
traité,	dès	que	possible,	éventuellement	directement	à	la	naissance,	afin	que	
l’être	humain	ne	puisse	développer	la	pensée	de	l’existence	d’âme	et	Esprit. 
Aux	 médecins	 matérialistes,	 sera	 confiée	 la	 tâche	 d’éliminer	 l’âme	 de	
l’humanité. Comme	aujourd’hui,	on	vaccine	les	gens	contre	cette	maladie	ou	
telle	maladie,	ainsi	à	l’avenir,	on	vaccinera	les	enfants	avec	une	substance	qui	
pourra	être	produite	précisément	de	telle	sorte	que	les	gens,	grâce	à	cette	
vaccination,	seront	immunisés	d’être	soumis	à	la	“folie”	de	la	vie	spirituelle. 
Il	 serait	 extrêmement	 intelligent,	 mais	 il	 ne	 développerait	 pas	 une	
conscience,	 et	 c’est	 le	 véritable	 objectif	 de	 certains	 cercles	matérialistes. 
Avec	 un	 tel	 vaccin,	 vous	 pouvez	 facilement	 faire	 en	 sorte	 que	 le	 corps	
éthérique	 se	 détache	 dans	 le	 corps	 physique. Une	 fois	 le	 corps	 éthérique	
détaché,	 la	 relation	 entre	 l’univers	 et	 le	 corps	 éthérique	 deviendrait	



extrêmement	 instable,	 et	 l’homme	 deviendrait	 un	 automate,	 car	 le	 corps	
physique	 de	 l’homme	 doit	 être	 poli	 sur	 cette	 Terre	 par	 une	 volonté	
spirituelle. Alors,	le	vaccin	devient	une	sorte	de	force	arymanique	;	l’homme	
ne	peut	plus	 se	débarrasser	d’un	 sentiment	matérialiste	donné. Il	 devient	
matérialiste	de	constitution	et	ne	peut	plus	s’élever	au	spirituel	». 	

	
Rudolf	Steiner	(1861-1925)	

	

	

	


