
 
Lundi 7 avril 2014 à 9 h : Ciel au-dessus de Pyrénées (depuis Lourdes), du jamais vu. 
Jusqu'ici, nous étions relativement épargnés par ces épandages (autrement appelés "chemtrails", par 
distinction des "contrails", qui ne sont que des traînées de condensation, courtes et furtives). 
L'être humain peut-il être abruti à ce point, pour ne pas voir ce qu'il a sous les yeux ? 
Et ce Soleil blanc*, qui n'a plus rien à voir avec ce que les plus anciens ont pu connaître... 
Pour info, voici quelques références en rappels (juste quelques extraits, car le dossier est vaste 
et interconnecté avec d'autres aspects) : 
 
La réalité des chemtrails enfin prouvée par une lanceuse d’alerte 
Luke Rudkowski, un journaliste-militant de l’association américaine WeAreChange, a récemment 
interviewé Kristen Meghan, une jeune retraitée de l’armée de l’air US, au sujet des chemtrails :  

 
http://croah.fr/videos/chemtrails-revelations-dune-jeune-retraitee-de-larmee-americaine-3/ 
http://www.youtube.com/watch?v=NMi1b2gDTMc (7 mn 47) 
http://www.geoengineeringwatch.org/ 
Traduction : http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-
8&u=http%3A%2F%2Fwww.geoengineeringwatch.org%2F&act=url 
 
Les réacteurs des avions modernes ne produisent pas ou peu de traînées de condensation 
(contrails) 
http://chemtrailsplanet.net/2014/02/22/chemtrails-confirmed-again-modern-jet-engines-incapable-of-
producing-contrails/ 
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-
8&u=http%3A%2F%2Fchemtrailsplanet.net%2F2014%2F02%2F22%2Fchemtrails-confirmed-again-
modern-jet-engines-incapable-of-producing-contrails%2F&act=url 
 
Le trafic aérien est en baisse depuis 2000, il ne peut donc pas être invoqué pour expliquer la 
prolifération des chemtrails 
Le trafic est même revenu au niveau de 1997, soit il y a 17 ans ! Les avions transportent plus de 
passagers, mais ils sont plus gros (si bien que le trafic baisse) et en plus, ils consomment moins de 
carburant. L’augmentation du trafic ne peut donc pas être une explication aux chemtrails de plus en 
plus envahissants ! 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/series_longues_1986_2012-v1.pdf 
 
Chemtrails : Crimes clandestins et continus contre l'humanité 
http://www.cielvoile.fr/article-chemtrails-crimes-clandestins-et-continus-contre-l-humanite-
122138061.html 
 
Chemtrails et HAARP 
- Un neurologue prévient que l’aluminium des chemtrails pourrait entraîner « une 
augmentation explosive des maladies neurodégénératives » : 
https://www.dropbox.com/s/6n9c1oq5jlz2oa2/Maladies%20neurod%C3%A9g%C3%A9%C3%A9rative
s%20et%20chemtrails.pdf (PDF 1 page) 



NB : Les liens "Dropbox" doivent être copiés dans votre navigateur pour fonctionner. 
 
- Les chemtrails sont associés à HAARP 
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. Pour la petite histoire, les virtuoses du plastiquage de l'Île de Beauté sont désormais au 
courant : ils laissent leur portable chez eux lorsqu’ils se rendent à certaines "réunions". Confirmation : 
il donne même les coordonnées géographiques précises dudit téléphone, idem pour toutes les voitures 
récentes... Ce que l’on sait encore moins, c’est que la gigantesque installation militaire US HAARP, 
co-gérée par l’US Navy et l’US Air Force, qui envoie depuis 2001, en direction de l’ionosphère, des 
ondes ayant une action sur le climat, émet aussi des Fréquences Extrêmement Basses (ELF). 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". Lors d’un entretien en juillet 2003, un spécialiste des armes à 
hyperfréquence, à qui je demandais pourquoi il n’avait pas de téléphone portable m’a répondu : 
"Je pense que les téléphones portables sont le support d’un système de contrôle cérébral mis en place 
par les américains" ». 
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/01/08/28903598.html 
Rappel : Les relevés de HAARP sur l'Europe, montre que l'action est désormais permanente (ou 
quasi), même si la nature de cette action est modulée d'un jour à l'autre... 
 
- Marche mondiale pour un ciel sans chemtrails du 25 janvier 2014 
Par Jeannine : « Je suis allée à cette manifestation très intéressante, de nombreux panneaux 
informatifs étaient placés. J'ai particulièrement apprécié les dessins d'enfants ; en 1982, Manuel 
dessine une maison et un ciel bleu avec quelques beaux nuages blancs comme des moutons et un 
Soleil jaune radieux. En 2012, Maria dessine le même genre de maison mais le ciel est parcouru de 
lignes d'avions et le Soleil est devenu blanc ! Le panneau représentant le changement climatique 
depuis les années 90 était aussi fort intéressant, car il montre qu'on est loin de la prétendue 
augmentation des températures. La période la plus chaude connue en Europe se situe entre les années 
1000 et 1350, ensuite il montre un déclin important pour entrer dans "le petit âge glaciaire" et en 
sortir doucement après les années 1900. On est loin des températures catastrophiques annoncées, 
encore loin des maximums des années 1000 ! 
Ce qui m'a interpellée, c'est l'absence de Monsieur Peter Vereecke, Président du Belfort Group 
(dossier Case Orange). Les organisateurs m'ont expliqué qu'il fait l'objet d'une poursuite judiciaire : 
"Peter Vereecke, président du Belford Group Belge représentant plus de 3000 membres, est l’objet 
d’une poursuite judiciaire pour avoir envoyé différentes lettres et courriels aux politiciens et instituts 
responsables, pour les alarmer sur les dangers de la vaccination sauvage et les chemtrails. En 2012, 
un médecin téléphone à Peter Vereecke pour l’inviter à se présenter pour un examen psychiatrique. 
Était-ce avec intention de le faire interner ? Il n’a pas répondu et le 15 janvier 2014, il a dû 
comparaître devant le tribunal de Gand pour diffamations alléguées envers ces politiciens et services. 
En 2010 Peter Vereecke a établi le dossier Case Orange, un dossier dans lequel on explique beaucoup 
sur les chemtrails. Ce dossier a été balayé de la table par le Gouvernement et les médias comme étant 
le fruit de son imagination". ». 
Vidéo d'un entretien avec Peter Vereecke, en anglais, avec bonne traduction française : 
Selon Peter, une élite cherche à nous contrôler et à nous manipuler... 

 
http://www.youtube.com/watch?v=pWVFodWh5B0 (31 mn 35, activer les sous-titres en français) 



- Les chemtrails pour les Nuls 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/les-chemtrails-pour-les-nuls-146597 
 
- HAARP : 
Ceci devrait vous mettre la puce à l'oreille, si vous êtes encore dubitatifs... 
http://www.dailymotion.com/video/x777w5_i-tele-haarp-docu_tech (8 mn) 
 
- Et notre dossier "HAARP & Co" : 
La lecture de ce dossier "HAARP & Co" ne devrait pas vous laisser indifférents, car après, il sera difficile 
de nier cette réalité, d'autant plus qu'une place importante est laissée à ceux qui cherchent à "noyer le 
poisson". On retrouve dans cette catégorie, les défenseurs de la version officielle (totalement 
fantaisiste) du "11 septembre", et d'une façon générale, de tous les coups les plus tordus que les 
prédateurs de l'ombre nous servent depuis des lustres. Vous devrez donc ouvrir ce dossier pour vous 
forger votre propre opinion, voire votre conviction. Mais vous pouvez aussi le repousser d'un revers de 
manche et regarder ailleurs, voire rejoindre le camp des collaborateurs zélés du "système"... Si vous 
lisez ces lignes, c'est que vous n'êtes pas dans cette optique, alors, il nous reste à vous souhaiter bon 
courage, car ce n'est vraiment "pas triste"... bien que ça ne fasse pas rire du tout... Certes, ce n'est 
pas ici que nous ferons le tour de la question, et tel n'est pas notre objectif. 
Ce dernier est « simplement » la recherche permanente de la vérité… Et pour cela, nous devons 
toujours adopter les méthodes policières (qu'au moins les multiples séries TV du genre, servent à 
quelque chose…). 
Entre deux possibilités, privilégier la plus utile pour la défense de nos intérêts, et non pas celle qui 
nous fait plaisir, par peur de devoir remettre en cause trop de “certitudes”, par manque de courage 
aussi… Il est toujours temps de reconsidérer notre hypothèse sur une base plus… conventionnelle… 
La plus grande erreur est de se dire « non, ce n'est pas possible, “ils” ne seraient pas 
capables de faire une telle horreur ! ». 
Or, depuis des lustres, toute l'Histoire de l'Humanité prouve que SI, “ils” en sont capables. 
http://vivresansogm.org/piecesjointesdes/h-a-a-r-p-co.pdf 
 
*Le plus grand cover-up de tous les temps : Le Soleil est devenu blanc !  
« Contrairement aux idées reçues, vu de l'espace le Soleil est blanc car il émet de la lumière dans tous 
les spectres. Autrefois, l'atmosphère absorbait une fraction de ce rayonnement, ce qui donnait une 
teinte jaune du Soleil. Désormais, à cause de l'affaissement du champ magnétique terrestre, nous 
recevons tous les rayonnements et nous le percevons alors d'après sa couleur véritable. Beaucoup 
d'observateurs du monde entier ont constaté que le Soleil a augmenté sa luminosité, au point d'être 
aveuglant aux heures des levers et couchers, et ce contrairement aux années précédentes. Certains 
affirment que ce qui arrive au Soleil est tout simplement dû à une force magnétique excitant les 
éléments en fer dans le noyau du Soleil, ce qui réduit le facteur d'amortissement des éléments lourds 
et augmente le taux de fusion. D'autres prétendent que des années de pulvérisation de chemtrails 
dans le ciel ont affecté le spectre de la lumière, voire même, emporté au loin la couche d'ozone. 
D'autres affirment que le Soleil brûle ses dernières couches de gaz et va bientôt commencer à devenir 
noir. Un Soleil plus chaud, plus lumineux, plus blanc avec plus d'éclat, est maintenant observé par le 
public, mais pourquoi nier que le Soleil avait pour habitude d'être jaune ? Auparavant il fallait deux 
semaines pour qu'un journal laissé au Soleil se mette à jaunir. Maintenant, il suffit d'un seul jour. 
La lumière du Soleil dans les années 1960 et 1970 était beaucoup plus jaune et on ressentait de la 
chaleur. Maintenant, on dirait du papier de verre ou une sorte d'abrasion photonique. La lumière du 
Soleil d'aujourd'hui semble fausse et artificielle, comme si le ciel était un écran LED, avec des images 
superposées. Le changement dans la qualité de la lumière du Soleil équivaut la différence qu'il y a 
entre la lumière d'une ampoule à incandescence et celle d'une ampoule halogène. Tout ceci apparaît 
comme surréaliste et provenant d'un autre monde. C'est comme si le Soleil, le ciel et l'air, ont 
récemment été physiquement et chimiquement conçus pour une race autre que l'homme. ». 
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2012/10/le-plus-grand-cover-up-de-tous-les.html 
 
 
Artémisia Collège a plus de 28 ans, c'est une association loi 1901 sans but lucratif. 
Elle a été enregistrée le 11/10/1985 sous le n° 3357, le 27/12/04 sous le n° 1932 et modification le 
12/06/08 sous le n° W651000217 
C'est une association pour l’enseignement et la promotion des sciences et techniques naturelles de 
santé physique et psychique, en particulier l’aromatologie. 
Pour le développement et la promotion des produits biologiques, des énergies renouvelables. 
Pour la défense de l’environnement et l’écologie. 
Pour rechercher et défendre la vérité dans tous les domaines. 
 
NB : il faut télécharger les PDF sur votre ordinateur pour que les liens hypertextes soient actifs ! 


