Chères et chers Passionné(e)s de la santé et d’un nouveau paradigme
Avez-vous entendu parler des « chemtrails » ?
Ce sont ces trainées blanches qui s’élargissent, se croisent avec d’autres
trainées et finissent par couvrir le bleu du ciel d’un manteau blanc.
La communauté scientifique, celle qui s’approprie la vérité de la Recherche
dans la société, parle de trainées de condensation. Pour information : les
avions sont principalement des bimoteurs et donc, en toute logique, font 2
trainées qui se dispersent en quelques minutes. Là, les avions qui épandent ces
poisons ont 4 trainées qui se dispersent et s’élargissent pendant des heures.
Tout faux ! Rien à voir !
Les partisans de la géo-ingénierie dévoilent une volonté organisée de ces
épandages en leur donnant sens : la dispersion de produits est une technique
pour lutter contre le changement climatique. Ces « apprentis-sorciers »
pensent que la dispersion de métaux lourds dans le ciel va renvoyer les rayons
du soleil et atténuer l’impact solaire en remplacement de la couche d’ozone
amoindrie qui ne remplit plus son rôle. Cette théorie a été inspirée par
l’éruption du volcan Krakatoa dans les Iles des la Sonde en août 1883 qui a
entrainé un refroidissement de la planète en éjectant dans le ciel une grande
quantité de sulfure qui a bloqué les rayons du soleil. C’est ce phénomène que
les partisans de la géo-ingénierie cherchent à reproduire de façon artificielle.
Et puis, il y a la réalité des humains qui respirent sous ce ciel qui épand ces
poisons de phtalates, d’aluminium, de baryum, de mercure… Des multitudes
d’amas de fibres s’accrochent aux arbustes, à la peau et de façon extrêmement
insidieuse pénètrent les voies respiratoires. Ils ont été analysés au MIT –
Massachusetts Institute of Technology – et identifiés comme des
nanotechnologies. Le matériau utilisé à une structure dont les propriétés
permettent de s’auto-assembler, s’agrandir et/ou se rétracter/ s’étendre.
Certains spécimens avaient une apparence « artificielle et biologique » et sont
connus pour utiliser l’ADN/ ARN.
De nouvelles maladies font leur apparition et beaucoup de symptômes sont
difficilement assimilables à une pathologie connue. La maladie de Morgellons
est vérifiée et associée à ces filaments. (à suivre…)

