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I/ Projet HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program
Site officiel
http://www.haarp.alaska.edu/
http://www.haarp.alaska.edu/haarp/factSheet.html
The High Frequency Active Auroral Research Program - US Air Force/ Navy
Projet officiel : la recherche sur les hautes fréquences de l'ionosphère et les aurores boréales.
Parc de 180 antennes Haute Fréquence de 20 m de haut, aligné sur 15 rang de 12 antennes reliés à
un émetteur d'une puissance de 3,5 millions de Watts en 2006, passé à 20 mégawatts en 2008.
Les émetteurs sont alimenté en énergies par 6 turbines brulant quelques 95 tonnes de diesel/jour.
L'installation rejette 7 tonnes de déchets/J. Haarp permet d'envoyer un faisceau compris entre de
4,7 et 10 milliards de watts de Puissance Radiante Effective (ERP), dans l'ionosphère, la couche
chargé d'électricité au dessus de l’atmosphère terrestre (bouclier qui protège la terre en filtrant les
longueurs d'ondes nocives des rayons solaires UVB, protégeant ainsi la Terre d'un bombardement
important)
Sa construction a débutée en 1985 (début des hivers doux) et a été achevée en 2007 avec beaucoup
d'épi-phénomènes climatiques depuis.
Ce dispositif est tout simplement une arme climatique et électromagnétique redoutable !!!
Nous savons que les armes climatiques ont été développées sur la base des travaux du physicien
Nicolas Tesla sur l'électromagnétisme et sur l'ionosphère.
Quelques dates
Qu'a découvert Tesla ?
En 1899, Nikola Tesla a inventé un procédé d’envoi de courants sans fil à travers le globe, en
transmettant de l’énergie sous forme d’ondes stationnaires dans l’écorce terrestre et la haute
atmosphère. Il pouvait transmettre des quantités presque illimitées d’énergie à n’importe quel
endroit du globe. Les USA possèdent un émetteur à très basse fréquence au pôle Sud qui est
similaire au procédé Tesla, sauf qu’il peut être accordé sur une fréquence de 7 Hz.
Des super harmoniques de cette fréquence ont été utilisées par l’US Navy à Northwest Cape en
Australie et à Pine Gap. L’antipode de l’émetteur du cap Northwest se trouve au milieu du triangle
des Bermudes et l’antipode de Pine Gap est très proche du tropique du Capricorne, au centre de la
grande chaîne de divisions de l’océan Atlantique.
Tesla a observé qu’en envoyant une boule de fluide électrique autour de la planète il se produisait
des tourbillons en anneaux qui se rencontraient à l’antipode de la poussée initiale, puis au lieu de se
rencontrer de front, ils produisent un front d’onde qui s’enroulant vers la source comme un anneau
de fumée qui se met en mouvement.
En 1940 Tesla annonce son invention du « rayon de la mort »
1945: début des tests de la bombe Atomique (le projet Manhattan), suivi de 40 000 pulsations
électromagnétiques
1952: W O Shumann identifie la fréquence de résonance de la terre à è,83 Hertz.
1958 : Van Allen découvre la ceinture de radiation qui portera son nom (Zone de particules chargés,
piégées dans le champs magnétique de la Terre) à une altitude de 3500 Kms. La même année cette
ceinture sera fortement perturbée, suite à l'explosion de 3 bombes Atomique dans la ceinture même
provoqué par la Marine US dans le cadre du projet Argus. C'est cette même année ou commence les
expérimentations et étude sur le climat en manipulant les charges de la Terre et du Ciel.

1974: on découvre une autre possibilité pour influencer les conditions atmosphériques à savoir,
modeler la magnétosphère (la couche au dessus de la ionosphère) avec des ondes méga métriques
(ELF – extreme low frequency, ondes inférieures à 300 Hz ou des longueurs d’ondes supérieures à
1.000 000 mètres).
. On découpe pour ainsi dire un ‘trou’ dans la ionosphère.. Les ondes ELF génèrent un courant de
particules qui sont capables de passer l’horizon et de retomber en tant qu’ondes à fréquence
extrêmement haute (EHF – extreme high frequency - ondes entre 30 et 300 gigahertz ou de 1 à 10
millimètres).
. Elles influencent les conditions atmosphériques et peuvent provoquer la pluie ou la sécheresse.
Tesla n'est pas que le père de l’énergie libre il a déposé + de 800 brevets très largement utilisé par la
technologie actuelle. Certaines de ses inventions et surtout ses théorie sur l'énergie et
l'électromagnétisme sont tous a fait fascinantes et terrifiantes. Notamment en ouvrant la voie à des
applications telles que :
- Armes climatiques, tremblement de terre, ouragan, tornade, etc...
En projetant de puissantes ondes radio vers l'ionosphère, le programme Haarp permet
d'étudier cette zone très mal connue de l'atmosphère et même d'en tirer parti pour diverses
applications. L'une d'elles est la création de nuages de plasma artificiels utilisables pour les
télécommunications ou la détection par radar. Avec une stabilité obtenue durant plus d'une
heure, Haarp vient de battre son record de durée.
HAARP, fonctionne comme une lentille gigantesque qui se concentre en des millions de watts de
ELF (Extremely Low Frequency) surfant sur une minuscule parcelle de l'atmosphère.
Un expert explique que cette énergie émise par HAARP est 72 000 fois plus intense que celle des
ondes d'une station de radio conventionnelle.
Recherche ou Arme ? Outil capable de manipuler l'atmosphère et par conséquence le climat.

Haarp (High Frequency Active Auroral Research Program) a fait et fera encore couler beaucoup
d'encre. Certains y voient plus qu'un simple programme de recherche scientifique (et tout de même
en partie militaire) américain portant sur l'ionosphère. Pour eux, il ne s'agit pas d'un projet destiné à
mieux comprendre comment les orages magnétiques affectent les communications radio mondiales,
les systèmes de navigation par satellite ainsi que les réseaux de transport d'électricité sur de longues
distances, que ce soit pour des usages civils ou militaires. On a jamais pu démontrer cette
affirmation, même si l'on sait bien que HAARP est en partie financé par la fameuse Defense
Les motivations scientifiques derrière Haarp sont simples à comprendre, lorsque l'on sait que l'état
de l'ionosphère est en constante évolution sur des périodes de quelques minutes, heures ou jours,
voire des saisons et des années. Or, les mesures pour tenter de mieux comprendre ce qui s'y passe
sont notoirement difficiles.
Les ballons ne peuvent pas atteindre l'ionosphère parce que l'air y est trop ténu, et les satellites
en orbite ne peuvent s'y installer parce que l'atmosphère y est encore trop dense. Par conséquent, la
plupart des expériences sur l'ionosphère ne fournissent que des bribes d'informations. La perturber
directement avec des faisceaux d'ondes radio adéquats et étudier ses réponses est un moyen de
contourner ces obstacles.
Il est certain qu'avec Haarp, on cherche aussi à faire des sortes de nuages de plasma artificiels qui
peuvent servir de miroir pour des ondes radar ou des télécommunications à haute fréquence.
Il y a un second Haarp construit en 1966 et qui génère artificiellement grâce à des antennes
souterraines, la base américaine de Pine Gap, a 20 kilomètres du Sud-Ouest d'Alice Spring, dans le
centre de l'Australie.
La base de Pine Gap, comme on l’appelle communément, porte officiellement le nom de Joint
Defence Space Research Facility (base conjointe de recherches spatiales de défense). Toutefois, les
Australiens, eux, disent « Pine Gap ». La base de Pine Gap a eu plusieurs fonctions. A l’origine, elle
a servi à la recherche et au développement de la technologie spatiale de défense. La responsabilité
première de la base revenait à la U.S. Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA)
située au USA.
Pine Gap est installée sur ce que l’on croit être le puits d’eau le plus profond et le plus droit
qui fut jamais foré en Australie. Il a une profondeur d’au moins 8.535 mètres (8,5 km).
Pine Gap est la plus importante et la plus évoluée des stations de contrôle satellitaire au sol dans le
monde. L’installation qui descend à donc 8500 mètres de profondeur là où se trouve une
gigantesque antenne souterraine capable de créer d’énormes champs vibratoires qui se propagent
sur la planète entière et pouvant provoquer le chaos dans la terre intérieure. Le NRO utilise cette
antenne pour surveiller toutes les communications non seulement civiles et militaires, mais
également extraterrestres.
Les armes scalaires sont utilisées par l'état profond mondiale et démoniaque. Peu de nations
refusent de tuer sournoisement leurs propres peuples que sont l'Iran, la Syrie et le Venezuela qui se
refusent de capituler face aux puissances dominatrices et qui résistent malgré l'intimidation
des hégémonistes mondiaux, qui ont tout un répertoire d'armes militaires dont les armes scalaires,
pour asseoir la dictature mondiale.

Certains analystes font valoir que de telles armes, sont des technologies ultra-sophistiquées,

impliquant des ondes radio qui sont l'un des nombreux programmes élaborés basés sur la même
technologie.


II/A partir de cette époque la modification du climat est devenue une

arme!







HAARP est-il responsable des dernières catastrophes naturelles ?
A vous de juger
- 17 Aout 1999 tremblement de terre en Turquie magnetude 7.7 entre 15 et 18000 morts
- 26 décembre 1999 tempête du siècle en France, des rafales de vent allant jusqu'à 200 Km/h
provocant de nombreux dégâts et 88 morts. Pour la 1er fois en France on déclenche une
alerte météo sans précédent ALERTE ROUGE ! Pour rappel de nombreuses installations
EDF détruites, des forets ravagèes, des mini raz de marées sur le littoral Atlantique. Encore
aujourd'hui on peut voir les séquelles sont encore visible sur certaines forets
- 26 décembre 2003 tremblement de terre en Iran magnitude 6,5 et 40 000 morts
- 26 décembre 2004, Tremblement de terre magnétude 9, Méga Tsunami sur les cotes
Indiennes, Malaisiennes, Indonésiennes et Sri-Lankaises formant des vagues de plus de 10
M de haut, 220 000 morts, plus d'1 millions de refugiers
- 29 Aout 2005 Ouragan Katrina aux USA à la Nouvelle Orléans, 1800 mort 225 000
Habitations détruites, vents 280 Kmh, la Louisian ainsi que sa Capital sont dévastées devant
l'ampleur ett la puissance
27 mais 2006 Tremblement de terre en Indonésie 2 ans après le tsunamie, magnetide 6.3 et
5700 Morts et 65000 personnes sans abris.
15 janvier 2007 Tempete Kyrill en Europe
27 juin au 3 sept 2007 la Grèce dévorée par les flammes 670000 HA de forêt ravagées par le
feu
12 janvier 2010 tremblement de terre Haiti, dévastateur avec ses è, » de magnitude 23000
morts
11 mars 2011 Fukushima magnetude 8,9 à 373 Km de Tokyo

En 1974, l'on découvre une autre possibilité pour influencer les conditions atmosphériques à savoir,
modeler la magnétosphère (la couche au dessus de la ionosphère) avec des ondes mégamétriques
(ELF – extreme low frequency, ondes inférieures à 300 Hz ou des longueurs d’ondes supérieures à
1.000 000 mètres).
. On découpe pour ainsi dire un ‘trou’ dans la ionosphère.. Les ondes ELF génèrent un courant de
particules qui sont capables de passer l’horizon et de retomber en tant qu’ondes à fréquence
extrêmement haute (EHF – extreme high frequency - ondes entre 30 et 300 gigahertz ou de 1 à 10
millimètres ).
. Elles influencent les conditions atmosphériques et peuvent provoquer la pluie ou la sécheresse.
En concentrant 1 watt sur 1cm3 soit seulement un millionième de watt…
Ceci permet de provoquer des séismes (cf. les brevets et la hausse du magnétomètre 2 jours avant le
tremblement de terre à Haïti).
Avec une telle puissance, HAARP est capable de déclencher des catastrophes naturelles telles que
les tsunamis, les inondations et d’immenses séismes, mais aussi la projection d'hologramme.
Avec cette technologie, l'on peut donc aussi influencer le temps: ‘La Guerre des Fréquences‘.
HAARP est aux mains de la Raytheon Corporation, l'un des principaux fournisseurs de l’armée
américaine et de la NASA…

Elle peut contrôler la météo. C'est une arme extrêmement redoutable, il a fait une demande
officielle pour visiter le site mais, sa demande a été rejetée . - le physicien Bernard Eastlund a
affirmé que HAARP comporte de la technologie basée sur ses propres brevets et confirme la
puissance de cette technologie, dont sa capacité à modifier la météo et la neutralisation les satellites
miltaires.
En plus des deux station HAARP que j'ai evoqué, il y a deux autres installations de chauffage
ionosphérique en Amérique: l'Observatoire High Power Auroral Stimulation (HIPAS) près de
Fairbanks en Alaska qui, selon Wikipedia, a été démantelé en 2009, et une autre à l'Observatoire
Arecibo à Puerto Rico, mais çà..., c'est la version officielle !!.
Aujourdh'ui avec la miniaturisation il est facile d'embarquer une arme HAARP sur un bateau ou un
avion pour frapper un cible définie.
Les chemtrails participent largement à faire cuire les cerveaux et de rendre l'humanité
complètement robotisée pour couper son antenne spirituelle reliée à la Source Divine.
Nick Begich Jr, le fils de l'ancien législateur américain Nick Begich et auteur ''Les anges ne jouent
pas de la harpe" affirme que HAARP pourrait déclencher des tremblements de terre et tourner dans
la haute atmosphère par une lentille géante, de sorte que "le ciel semble littéralement brûler.» Il
affirme également que HAARP pourrait être utilisé comme un dispositif de contrôle de l'esprit. Ce
qu'il déclare fait tout à fait référence aux armes effroyables qui sont mentionnées lors de la
destruction de la planète décrite dans le Mahabhahata.(Le Mahâbhârata est un livre sacré de l'Inde,
qui relate la « Grande Geste » des Bhārata, grand poème épique datant des derniers siècles.

Que ce soit ou non la technologie HAARP, elle est délibérément utilisée pour déclencher
des catastrophes naturelles avec un point de non retour.
Les Puissances dominatrices explorent toutes les situations pour sécuriser leurs points
d'ancrages dans le monde entier, et de faire avancer leurs intérêts à tout prix pour établir leur
empire mondial. les Etats hégémoniques attendent leur temps pour intervenir, par intrusions afin
d'atteindre leurs objectifs.
Tous ceux qui sont impliqués dans le projet sont en fait aux première étapes de développement de
ce genre d'application". des scientifiques comme Delgado ou encore le Dr Robert Becker ont réussi
à démontrer que des ondes de types ELF identiques à celles utilisées par Haarp, couplées avec
l'emploi de courant alternatif, génèrent des fréquences "où la plupart des fonctions cérébrales
profondes de l'être humain peuvent être manipulées de l'extérieur avec des résultats très tangibles".
Les compteurs Linky font partie de la large panoplie.
2015 : Le programme ne s’appelle plus HAARP, il a été démantelé et est désormais remplacé par un
terme plus général d’installation haute fréquence. IRI (Instrument de Recherche Ionosphérique)
Un an après l’annonce d’un démantèlement de l’installation HF (haute fréquence) à Gakona en
Alaska – et nous venons de découvrir que la seule chose qui ait changé est le nom de l’installation.
Le programme est officiellement terminé, mais l’installation est contrôlée par l’US Navy qui a
alloué 25 millions de dollars à ces programmes, il s’avère que c’est plus du double du montant
consacré à ces types de programmes en 2013 par la DARPA.
La DARPA avait le contrôle du programme HAARP les 2-3 dernières années, avec l’US Air Force
et l’US Navy, qui a alloué un total de 11 millions de $.
Lorsque j'ai trouvé le budget de 25 millions de dollars de l'US Navy pour l'année fiscale 2015 - cela
a scellé l'affaire de savoir si l'installation est toujours en activité ou non.
Aujourd'hui (26 février 2015), j'ai décidé de faire une recherche sur les expériences sur le plasma

autorisées pour les années fiscales 2015 et 2016 par le gouvernement des États-Unis.
En cherchant les budgets, je suis tombé sur ce NOUVEAU communiqué de février 2015 de
l'American Geophysical Union concernant les nouvelles expériences faites à HAARP.
Oui, de nouveaux résultats d'expérience de HAARP. Présenté en janvier 2015. Cela signifie que
toutes les histoires sur la fermeture de H.A.A.R.P. en 2014 étaient fausses.
Le « programme» se termine, mais l’installation d’antennes sert aux utilisations futures.
Elle peut contrôler la météo.
Le physicien Bernard Eastlund a affirmé que HAARP comporte de la technologie basée sur ses
propres brevets et confirme la puissance de cette technologie, dont sa capacité à modifier la météo
et la neutralisation les satellites militaires.
Sans parler des deux autres installations de chauffage ionosphérique en Amérique: l'Observatoire
High Power Auroral Stimulation (HIPAS) près de Fairbanks en Alaska qui, selon Wikipedia, a été
démantelé en 2009, et une autre à l'Observatoire Arecibo à Puerto Rico, mais çà..., c'est la version
officielle !!.
Les chemtrails participent largement à faire cuire les cerveaux et de rendre l'humanité
complètement robotisée pour couper son antenne spirituelle reliée à la Source Divine.
Le Dr Begich explique que, certaines ondes provoquent l'apparition dans le cerveau de substances
neurochimiques qui génèrent un vaste arsenal de réponses et de comportements émotionnels ou
intellectuels tels que des sentiments de peur, de dépression, de désir, d'amour, etc...
Ce type de technologie ne rebute absolument pas les stratèges sans conscience du Pentagone, loin
s'en faut.
Dans une revue à circulation interne (The revolution in military affairs - Stategic Studies InstituteUS Army War College) qui n'est pas censée tomber entre des mains de civiles voici ce qui est écrit :
-"Nos valeurs changent et la technologie s'ouvre vers de nouveaux horizons. Il y a peu, pendant la
guerre froide, les opérations psychologiques et l'armement psychologique étaient encore primitifs.
Alors que nous entrons de plain-pied dans l'ère de l'électronique et de la bio-électronique, il devient
nécessaire de réévaluer les barrières morales et éthiques que nous avons posées en interdisant
(toutes technologies) pouvant manipuler l'esprit de nos ennemis tant à l'intérieur du pays qu'à un
niveau international... Dès que cela sera possible, nous encouragerons des entreprises privées ou
semi-privées à développer une technologie appropriée... Nous pouvons agir de même avec les
nouveaux types d'armements comme les armes biologiques incapacitantes et les armes psychotechnologiques avancées..."Sans aucun doute, HAARP s’ajuste dans ce contexte, parce qu’il existe une feuille de route pour
obtenir le contrôle climatique global d’ici 2025.
L'on peut donc provoquer/empêcher la pluie où l'on veut.
Et ceci est très important. L’eau sera une ressource rare, chère et essentielle pour la survie.
- Celui qui contrôle l’eau, contrôlera le monde.
-Toute la stratégie est décrite de manière très spécifique et concrète.
Ici aussi, l'on peut constater que tout y est:
. La technologie
. Les personnes et les instances
. Les études et les projets
. Les circonstances.
Et l'on en discute pleinement: à la conférence de l’AAAS (American Association for Advancement

of Science) Asilomar, Californie, qui a eu lieu du 18 au 22 février 2010, on parle ouvertement
d’épandre annuellement jusqu’à 20 millions de tonnes d’Aluminium, mais l'on nie dans toutes les
langues qu’on serait déjà en train d’en épandre…
Pour compléter le tableau, il existe au civil, un pendant au projet ‘2025‘ la WMA (Weather
Modification Association).
Cette organisation publie régulièrement (au moins annuellement), un magazine sur la modification
du climat, un euphémisme pour parler de la modification du climat.
Sa mission est claire et limpide:
. Fournir de l’information aux personnes, aux politiques et autres organisations pour qu’ils puissent
prendre des décisions en ce qui concerne les technologies de modification du climat.
. Pourvoir en suffisance des réserves d’eau.
. Diminuer les catastrophes naturelles.
Cela semble très pacifique et orienté pour le bien de tous, mais la description de la mission
ressemble étrangement aux possibilités opérationnelles militaires du projet ‘2025‘.
La nécessité de la géo-ingéniérie pour la survie de la planète. Le début du 21ème siècle se
caractérise par des changements du climat et de tout l’écosystème à la suite de l’activité humaine.
Le thème du ‘Réchauffement Global‘ a été, grâce à la collaboration de l’ONU avec le rapport
IPCC ) et la campagne d’Al Gore (‘The Inconveniant truth’) placé en première page des agendas
des politiciens, mais, en même temps, ce thème du ‘Réchauffement Global‘ est sujet à de
sérieuses controverses, surtout après le ‘climate-gate’ et la condamnation du film par la Justice
britannique.
Des actions semblaient indispensables pour assurer notre survie et elles ont été introduites:
. Contrôle des différents gaz à effet de serre par des restrictions.
. Le système de ‘permis d’émission’ très lucratif (cap and trade system).
. La fertilisation des océans avec des particules de métaux pour favoriser la croissance des algues et
ainsi diminuer le CO2.
La géo-ingéniérie est apparue pour la première fois dans un brevet de la Hughes Aircraft Company:
. Le brevet décrit - déjà en 1991 – 18 techniques pour réduire le réchauffement global en dispersant
dans la stratosphère de l’oxyde d’aluminium, de l’oxyde de thorium et des particules
de ‘Welsbach‘ (=des particules de métaux) pour réfléchir la lumière du Soleil.
. Ces substances sont vaporisées à une altitude de 7 à 13000 m et sont de la taille de 10 à 100
microns.
. Géo-ingéniérie: un néologisme pour exprimer la manipulation délibérée du climat pour
contrecarrer les effets du réchauffement climatique (dû à l’émission des gaz à effet de serre) en
influençant la balance énergétique et le réfléchissement de la lumière du soleil dans l’espace.
La Hughes Aircraft Company est momentanément une division de la Raytheon Corporation, une
entreprise avec un chiffre d’affaire annuel de 21 milliard de dollars, qui est propriétaire de HAARP
et ‘fournisseur de la Cour‘ de l’armée américaine…
Les autorités nient l’existence d’opérations d’épandages dans l’atmosphère, mais le scénario
proposé dans le rapport IPCC en 2001 ressemble étrangement au brevet ‘Welsbach’…

D’une part, ces particules réfléchissent partiellement la lumière du Soleil, mais, d’autre part, elles
bloquent le ‘rayonnement de corps noir‘ (black body radiation), le rayonnement thermique de la
terre. Visible avec des lunette de soleil avec des verres polarisants
La conséquence serait une nette hausse du réchauffement global!
Une étude récente montre qu’il y a deux manières de vaporiser ce mélange, qui contient 85% de
particules métalliques et 15% de Silica colloïdal (gel) (dioxyde de silicium):
. Les particules sont ajoutées au carburant des avions à réaction civils et vaporisées à l’altitude de
croisière.
. Le mélange est injecté directement dans les gaz d’échappement à haute température, via un
dispositif dont la marine américaine détient le brevet.
Ainsi, ce mélange se diffuse comme un aérosol, dans la traînée que produit l’avion.
De plus, nous disposons de preuves que des Ministères Européens de la Défense font des achats en
grande quantité de barium et de barytine C14, qui est employée, entre autres, pour la détection des
courants maritimes…
Il existe des cartes météorologiques indiquant les zones d’épandage de par le monde. Elles ont
même été consultables (publiquement) sur un site officiel de Californie.
Ceci indique que les hauts responsables des Etats ont connaissance de ces programmes de contrôle
du climat, mais qu’ils se taisent, peut-être parce que la situation est plus sérieuse que l'on ne l’avoue
publiquement. La situation de la planète deviendrait critique (surtout les zones en bord de mer) si la
température augmentait de plus de 2,5°C. N'est ce pas le narratif entendu depuis quelques années
par les COP depuis le sommet de RIO en 2000.

Nocivité
Les dommages sont les suivants:
. Dégâts à la couche d’ozone
. Coûts plus élevés pour introduire du soufre
. Diminution de la luminosité. Le cycle hydrologique est perturbé ce qui a comme conséquence
l’apparition de sécheresses plus fréquentes.
. Le ciel bleu devient un ciel gris blanc laiteux.
. Moins d’énergie solaire, qui, pourtant, est essentielle à la vie.
Mais surtout: Les émissions de gaz des avions (même sans l’ajout d’aérosols) et surtout ceux émis
par les avions militaires sont une énorme menace pour l’homme, l’animal et la nature …. pour tout
ce qui vit.
EN CONCLUSION
L’existence de programmes en vue de maîtriser le climat ne peut plus être niée. Ils sont contrôlés et
coordonnés par l’establishment militaire. Ils sont approuvés par les gouvernements. Ils
sont exécutés en silence pour éviter tout désastre et pour pouvoir continuer le ‘business comme
d’habitude‘, le plus longtemps possible.
Les 2 objectifs principaux sont:
. Contrôle de la température en créant des nuages artificiels, via des contrails manipulés.
. Contrôle du climat par manipulation de la ionosphère par des Installations comme HAARP
(ionisation, réchauffement de la ionosphère).
Les documents stratégiques existants et les études scientifiques démontrent que les cirrus ont un

effet sur le climat, qu’ils peuvent être manipulés pour des objectifs civils et/ ou militaires.
Les Etats-Unis ambitionnent de contrôler le climat d’ici 2025, civilement et militairement.
La technologie d’épandage existe. Le mélange de métaux et de composants chimiques est ajouté au
kérosène ou vaporisé dans les gaz d’échappement.
Sur base des brevets qui sont la propriété de Raytheon et du Département de la Défense américaine,
il est clair que les programmes de manipulation climatique émanent et sont organisés à partir des
Etats-Unis.

ET DEMAIN AUJOURD'HUI ?
Lors d’un entretien en juillet 2003, un spécialiste des armes à hyperfréquence participant au rapport
d’experts sur « Les téléphones mobiles, leurs stations de base et la santé, ("rapport Zmirou"), à qui
on posait la question, pourquoi il n’avait pas de téléphone portable a répondu :
« Chaque téléphone, même éteint, permet de en réémettre des basses fréquences de type HAARP,
je pense que les téléphones portables sont le support d’un système de contrôle cérébral mis en
place par les américains ».
Chaque téléphone, même éteint, permet de réémettre des basses fréquences de type HAARP :
« Ce que l’on sait peu, c’est que même lorsqu’ils sont éteints, les téléphones portables émettent pour
assurer une fonction de repérage qui a été confirmée par plusieurs sources : militaire, judiciaire,
pompiers.
Confirmation : il donne même les coordonnées géographiques précises dudit téléphone, idem pour
toutes les voitures récentes…
Nick Begich et Jeane Manning, auteurs de « Les anges ne jouent pas de cette HAARP », qui
enquêtent sur ce dispositif depuis plus de sept ans, affirment ceci : « D’après les fiches techniques,
lorsqu’il fonctionne à pleine puissance, HAARP peut envoyer des ELF à des niveaux d’énergie
suffisants pour affecter les populations de régions entières ». Ils rapportent les propos de Patrick
Flanagan, l’inventeur du Neurophone, qu’ils ont interviewé à ce sujet : « Le programme HAARP
pourrait être non seulement le plus grand « radiateur ionosphérique » du monde, mais aussi le plus
colossal instrument de contrôle cérébral jamais conçu ».
Cet appareil capable de transformer des sons (mots et musique) en impulsions électriques, permet
de les faire entendre en court circuitant l’appareil auditif.
Après six ans de tentatives infructueuses, son inventeur, l’américain Patrick Flanagan, a réussi à
obtenir un brevet après avoir fait entendre un employé du service des brevets atteint de surdité.
Cette découverte a été classée ’confidentiel défense’ par l’armée américaine après qu’il l’ait
perfectionnée en développant un système sonore holographique en 3-D dans lequel les ’sons’
pouvaient provenir de n’importe où dans l’espace, alors que la première version nécessitait un
contact physique.
Le trop génial inventeur s’est alors vu interdire de continuer ses travaux et même d’en parler
pendant quatre années consécutives
La téléphonie mobile combine les technologies du radar, de la radio et du téléphone.
Pour recevoir les appels,un téléphone portable en veille signale sa position en permanence.
Un mobile fonctionnant avec le standard GSM européen émet des micro-ondes (hyperfréquences).
Une loi de physique stipule que les ondes sont absorbées au maximum dans les organes dont la
taille correspond à la longueur de l’onde ou à l’un de ses multiples.
A 900 MHz, la longueur d’onde est de 33 cm.

A 1.800 MHz, elle est de 16,5 cm, soit la taille d’un cerveau humain adulte.
La boîte crânienne se transforme alors en caisse de résonance, l’absorption des ondes est maximale.
(A titre de comparaison, la fréquence de 2.450 Mhz à laquelle fonctionnent les fours à micro-onde,
les radars et Blue Tooth,un système de liaison radio entre le téléphone portable et l’oreillette,est la
plus efficace pour échauffer les molécules d’eau, dont notre corps est composé à 70 % ; sa longueur
d’onde est de 12 cm).
Selon une autre loi de physique, toute fréquence émet des harmoniques qui sont des fréquences
multiples de la fréquence originelle.
Un téléphone portable en veille émet aussi des basses fréquences à 2 Hz, 4,34 Hz et 8 Hz, avec
entre autres,des harmoniques à 16 Hz[13]. Tzz-Tzz, Tzz-Tzz, il est même possible d’entendre
certaines harmoniques de ces basses fréquences
(perceptibles par l’oreille humaine à partir de 20 à 30 Hz) en approchant le téléphone de certains
haut-parleurs amplifiés
(transistor, radio-réveil, autoradio,...).
La réunion d’éléments issus de la physique et de la biologie,deux domaines habituellement séparés,
constitue une spécialité peu connue :la biophysique, à la lumière de laquelle il apparaît clairement
que le GSM européen a été conçu spécifiquement pour avoir une action délétère sur le système
nerveux central humain.
FIN !

