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This Bill Gates-funded chemical cloud could help stop global warming 

Ce nuage chimique financé par Bill Gates pourrait aider à enrayer le 

réchauffement climatique 
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How Bill Gates-funded solar geoengineering could 
help stop global warming 

Comment la géo-ingénierie solaire financée par Bill 
Gates aiderait à arrêter le réchauffement climatique 

Fires burning across the Amazon rainforest have renewed the debate about solutions to 
climate change. Bill Gates is backing the first high-altitude experiment of one radical 
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approach called solar geoengineering. It’s meant to mimic the effects of a giant volcanic 
eruption. Thousands of planes would fly at high altitudes, spraying millions of tons of 
particles around the planet to create a massive chemical cloud that would cool the 
surface. 

Les feux qui brûlent dans toute la forêt tropicale d’Amazonie ont relancé le débat sur les 
solutions pour changer le climat. Bill Gates soutient la première expérience en haute 
altitude d’une approche radicale appelée géo-ingénierie solaire. Il s’agit de reproduire les 
effets d’une éruption volcanique géante. Des milliers d’avions voleraient à haute altitude, 
déversant des millions de tonnes de particules tout autour de la planète pour créer un 
nuage chimique gigantesque qui refroidirait la surface. 

“Modeling studies have found that it could reduce the intensity of heat waves, for 
instance, apparently it could reduce the rate of sea level rise. It could reduce the intensity 
of tropical storms,’ said Andy Parker, project director at the Solar Radiation Management 
Governance Initiative. 

‘Des études de modélisation ont permis de découvrir qu’il réduirait l’intensité des vagues 
de chaleur, par exemple, il pourrait réduire la hauteur du niveau de la mer. Il pourrait 
réduire l’intensité des orages tropicaux”, dit Andy Parker, directeur de projet à l’Initiative 
de Contrôile de la Gestion des Radiations Solaires. 

The technology is not far from being ready and it’s affordable, but it could cause massive 
changes in regional weather patterns and eradicate blue sky. 

La technologie est pratiquement au point et elle est abordable, mais elle pourrait causer 
de gigantesques changements dans le schéma climatique des régions et faire disparaître 
le ciel bleu. 

“These consequences might be horrific. They might involve things like mass famine, 
mass flooding, drought of kinds that will affect very large populations,’ said Stephen 
Gardiner, author of ‘A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change.’ 

‘Ces conséquences pourraient être horribles. Elles pourraient entraîner des évènements 
tels que de la famine massive, de gigantesques inondations, des sécheresses telles 
qu’elles affecteraient des populations entières”, a affirmé Stephen Gardner, auteur de 
“Une tempête morale parfaite : la tragédie éthique du changement climatique”. 

Watch the video to learn how it would work and hear the debate around the ethics and 
efficacy of solar geoengineering. 

Regardez la vidéo pour découvrir comment cela fonctionnerait et écouter le débat sur 
l’éthique et l’efficacité de la géo-ingénierie solaire. 

Article de la chaîne CNBC et vidéo en ligne 
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BILL GATES ADMITS TO GEOENGINEERING 

BILL GATES RECONNAÎT LA PRATIQUE DE LA GÉO-INGÉNIERIE 

July 30, 2012 

30 juillet 2012 

By Greg Ericson, Natural News 

Par Greg Ericson, Natural News (média pour l’écologie et la liberté d’expression) 

 

Geo-engineers are finally coming out of the “chemtrail” closet, as reports are now emerging 

about deliberate plans in the works to dump untold tons of sulfate chemicals into the 

atmosphere for the purported purpose of fighting so-called global warming. 

Les géo-ingénieurs sont finalement sortis du placard à “chemtrails”1, alors que les reportages 

émergent aujourd’hui, concernant des plans délibérés de larguer des tonnes de sulfates 

chimiques dans l’atmosphère dans le but de combattre le soi-disant “réchauffement 

climatique”. 

The U.K.’s Guardian and others are reporting that a multi-million dollar research fund, which 

just so happens to have been started and funded by Microsoft founder and vaccine enthusiast 

Bill Gates, is being used to fund the project. A large balloon hovering at 80,000 feet over Fort 

Sumner, New Mexico, will release the sulfates into the atmosphere within the next year. 

Le journal anglais le Guardian et d’autres rapportent qu’un fonds de recherche de plusieurs 

millions de dollars, qui se trouve juste avoir été créé et fondé par le fondateur de Microsoft et 

passionné de vaccination Bill Gates, est en train d’être utilisé pour financer le projet. 

The stated purpose for this massive release of toxic sulfate particles is that doing so will 

allegedly reflect sunlight back into the atmosphere, and thus cool the planet. But many 

environmental groups and advocates of common sense are decrying the idea as dangerous, and 

one that could result in permanent damage to ecosystems all across the globe. 

Le but déclaré de cet épandage massif de particules toxiques de sulfate est que cette action va 

prétendument réfléchir la lumière du soleil en direction de l’atmosphère, et ainsi refroidir la 

planète. Cependant, de nombreux groupes et défenseurs de l’environnement dotés de bon sens 

 
1 De l’anglais chemistry, chimie, et trail, traînée. Littéralement : traînée chimique. 
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mettent en garde contre cette dangereuse idée, et affirment qu’elle pourrait résulter en un 

dommage permanent sur les écosystèmes du monde entier. 

“Impacts include the potential for further damage to the ozone layer, and disruption of rainfall, 

particularly in tropical and subtropical regions, potentially threatening the food supplies of 

billions of people,” said Pat Mooney, Executive Director of the ETC Group, a Canadian 

environmental protection group. 

“Les impacts incluent la possibilité de dommages supplémentaires sur la couche d’ozone, et 

une interruption des pluies, particulièrement dans les régions tropicales et subtropicales, ce qui 

pourrait menacer les réserves alimentaires de milliards de gens”, affirme Pat Mooney, 

Président Directeur Général du Groupe ETC, un groupe canadien pour la protection de 

l’environnement. 

“It will do nothing to decrease levels of greenhouse gases in the atmosphere or halt ocean 

acidification. And solar geoengineering is likely to increase the risk of climate-related 

international conflict, given that the modeling to date shows it poses greater risks to the global 

south.” 

“Cela ne diminuera pas les gaz à effet de serre dans l’atmosphère et n’arrêtera pas 

l’acidification des océans. Et la géo-ingénierie solaire a de fortes chances d’augmenter le 

risque de conflits internationaux liés au climat, étant donné que les modèles actuels montrent 

que cela présente des risques accrus pour l’ensemble de l’hémisphère sud.”  

But the Gates-backed cohort is persistent in its efforts to geo-graffiti the world, as its scientists 

insist that governments are not doing enough to fight back against the supposed environment 

impacts of global warming. If governments refuse to implement high enough carbon taxes to 

eliminate greenhouse gases, in other words, then Gates and Co. believes it has no choice but 

to “save the planet” by polluting it with sulfate particles. 

Mais la cohorte soutenue par Gates persiste dans ses efforts pour faire des graffitis sur la 

planète, car leurs scientifiques s’obstinent à dire que les gouvernements ne font pas assez pour 

combattre le prétendu impact du réchauffement climatique. En d’autres mots, si les 

gouvernements refusent d’appliquer des taxes carbone assez fortes pour éliminer les gaz à effet 

de serre, alors Gates & Co. croient qu’ils n’ont pas d’autre choix que de “sauver la planète” en 

la polluant avec des particules de sulfate. 



 

Spraying the skies with sulfate particles will destroy the planet faster than ‘global 

warming’ ever could 

Arroser le ciel avec des particules de sulfate détruira la  

planète plus vite que ne le ferait le “réchauffement climatique”. 

Sulfate particles are toxic, though, and constitute the very same type of ambient particulate 

matter (PM) that the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) considers to be a noxious 

air pollutant. Deliberately spraying the skies with tiny particles composed of any material, 

for that matter, is hazardous both to respiratory health in humans and animals, as well as to 

water sources, soils, and other delicate environmental resources. 

Cependant, les particules de sulfate sont toxiques et constituent le même type de particules de 

matières (PM) environnantes que l’Agence de Protection de l’Environnement US (EPA) classe 

comme polluant toxique. D’ailleurs, répandre délibérément dans le ciel des particules 

constituées de n’importe quelle substance est un risque pour la santé aussi bien des humains 

que celles des animaux, de même que pour les sources d’eau et d’autres ressources 

environnementales. 

“Sulfate particles from acid rain can cause harm to the health of marine life in the rivers and 

lakes it contaminates, and can result in mortality,” says an online water pollution guide 

(http://www.water-pollution.org.uk/health.html). A University of Washington (UW) report 

also explains that sulfate particles “contribute to acid rain, cause lung irritation, and have been 

a main culprit in causing the haze that obscures a clear view of the Grand Canyon.” 

“Les particules de sulfates des pluies acides peuvent causer du tort à la santé de la vie aquatique 

des rivières et lacs qu’elles contaminent ; et peuvent déboucher sur leur mortalité”, dit un guide 

sur la pollution des eaux en ligne (http://www.water-pollution.org.uk/health.html). Un rapport 

de l’université de Washington (UW) explique aussi que les particules de sulfate “contribuent 

aux pluies acides, causent des irritations pulmonaires et furent le principal responsable de la 

brume qui empêche d’avoir une vue claire du Grand Canyon.  

Blocking the sun with reflective particles will also deprive humans of natural sunlight 

exposure, which is a primary source for naturally generating health-promoting vitamin D in 

the body. So once again, Bill Gates is at the helms of a project that seeks to control the climate 
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in artificial ways using toxic chemicals, an endeavor that is sure to create all sorts of potentially 

irreversible problems for humanity and the planet. 

Bloquer les rayons du soleil avec des particules réfléchissantes privera aussi les humains de la 

lumière naturelle du soleil, laquelle est la première source naturelle de production de vitamine 

D, bénéfique pour la santé. Donc, une fois encore, Bill Gates est aux commandes d’un projet 

qui cherche à contrôler le climat de façon artificielle en utilisant des produits chimiques 

toxiques, un effort qui créera certainement toutes sortes de problèmes probablement 

irréversibles pour l’humanité et la planète. 

 

Source: http://www.naturalnews.com/036583_geoengineering_Bill_Gates_global 
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LA TRAÎNÉE DES RÉACTEURS, VRAIMENT ? 

 

Cliquez sur l’image ou le lien pour voir la vidéo de cet avion dans le ciel… 

Vous croyez toujours que les panaches de fumée soient dus aux traînées des réacteurs ?2 

https://drive.google.com/file/d/1gaA6zdX6AIFtW1h3oBTF2_zU_rtxsI8d/view?usp=sharing 

  

 
2 Les vidéos “fake” ou truquées présentes des coupures ou laissent des traces de montage ou d’effets qui ne trompent pas les 

internautes habitués de l’édition vidéo et du graphisme. Des imperfections dont ce film continu, simple, est totalement dépourvu. 

https://drive.google.com/file/d/1gaA6zdX6AIFtW1h3oBTF2_zU_rtxsI8d/view?usp=sharing
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CHEMTRAIL PHOTOS 

PHOTOS DE TRAÎNÉES CHIMIQUES 

De l’anglais chemistry, chimie et trail, traînée. 

 

 



 

 



 
ATTENTION ! ZONE DE RUPTURE DE DISQUE 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
DIFFÉRER –  CHEMTRAIL N° 6301009 



 
À L’INTÉRIEUR D’UN “MÉGA-ARROSEUR” 

 



 

 



 

 
RISQUE BIOLOGIQUE 



 

 
ARROSEUR OS – CONTIENT DES SUBSTANCES À RISQUE 



 

 



 

 



 
ZONE DE SOUFFLERIE, RESTEZ À L’ÉCART 

Plus d’informations et vidéos sur le site de surveillance de la géo-ingénierie (en anglais) :  

https://www.geoengineeringwatch.org 
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