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Aurore boréale
Sources: http://keenonphotography.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/aurora3.jpg

Les aurores boréales constituent un phénomène céleste connu depuis l'aube des temps...
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Aurore boréale
Sources: http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Aurora-Borealis--NWT-canada-55873_599_393.jpg

Et le patrimoine considéré comme prophétique, légué et transmis par les indiens du Grand Nord s'y rattache bien naturellement.
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Aurores boréales vues depuis l'espace
Sources: http://www.ourhollowearth.com/aurora_img_2005254.jpg

Mais peut-on imaginer, selon une perspective religieuse, ce que représenterait la manipulation d'individus, de groupes d'individus
ou de foules en l'impactant de manière ciblée ou massive à l'aide d'une nouvelle technologie de type H.A.A.R.P. (ou High frequency
Active Auroral Research Program) associée à...
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Sources: http://www.testq.com/nfs/testq/photos/0004/2181/Aurora-Borealis.jpg

une autre technologie de type Blue Beam Project?
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Aurore boréale vue depuis l'espace
Sources: http://farm2.static.flickr.com/1007/614426787_40938f2082.jpg
http://www.allnaturewallpapers.net/media/cache/9/2/150x150-9-2-7-9278-AuroraBorealis.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le but serait de faire faire un saut paradigmatique à l'humanité en lui faisant croire que le Christ, le Maitreya annoncé par le
New Age serait enfin là...
ou...
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ET de S. Spielberg

que nous aurions des frères bienveillants dans l'espace...
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Aurore boréale
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources: http://fr.flash-screen.com/free-wallpaper/uploads/201007/imgs/1278912957_1600x1200_aurora-borealis.jpg

Cette expérience peut être vécue en solitaire...
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Aurore boréale au-dessus de la ville de Vadso.
Crédit photo: Jens Gressmyr. http://www.panoramio.com/user/121482?with_photo_id=571110
Sources: http://1.bp.blogspot.com/_9xnG7W6Jb3s/TS3V-Ovq_JI/AAAAAAAAAAg/gvw8JtRQqhc/s1600/Aurora-borealis-green.jpg

ou dans un espace urbain.
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Aurore boréale au-dessus de Trondheim (Norvège)
Crédit photo: Severin Sadjina
Sources: http://img.fotocommunity.com/Landscape/Skies/Aurora-Borealis-over-Trondheim-Norway-a20791924.jpg

Mais il est malheureusement peu connu du grand public que le soleil peut d'un seul coup et pour une durée indéterminée émettre une
lumière noire et plonger l'ensemble de notre planète dans les ténèbres avec l'angoisse que l'on peut imaginer chez certains sujets
faibles ou non préparés.
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Mystérieux phénomène lumineux apparu dans le ciel nocturne Norvégien le 9 Décembre 2009
http://www.enterprisemission.com/Norway-Message.htm
http://www.enterprisemission.com/Norway-Message2.htm

Question phénomènes inexpliqués...
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Mystérieux phénomène lumineux apparu dans le ciel nocturne Norvégien le 9 Décembre 2009
http://www.enterprisemission.com/Norway-Message.htm
http://www.enterprisemission.com/Norway-Message2.htm

Les exemples se font de plus en plus nombreux
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Phénomène lumineux céleste observé en Chine en Avril 2009
Capture vidéo Youtube

et sous toutes les latitudes!
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Site H.A.A.R.P. près de Gakona, en Alaska
H.A.A.R.P. ou High frequency Active Auroral Research Program

" [...] Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. (Eph
6/12)
" [...] les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées . (Mr 13/25)
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Nuage au soleil levant
Photo prise à Bilbao en Espagne le 13 Février 2011 (crédit photo: Alfredo Aldai/EPA))
Sources: http://standeyo.com/NEWS/11_Pics_of_Day/110215.pic.of.day.html

" [...] et le matin: Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner
l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. (Mt 16/3)
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" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il y aura des
phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Lu 21/11)
" [...] les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les
puissances des cieux seront ébranlées. (Lu 21/26)

Sources: http://www.deesillustration.com/

L'année 2011 a débuté avec des milliers d'oiseaux découverts morts au petit matin du 1er Janvier et sous des latitudes aussi
éloignées que L'Arkansas ou la Suède??...
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- 5000 carouges à épaulettes retrouvés morts (déorientés par des feux fartifices... ;-) Sources: http://nimg.sulekha.com/others/original700/dead-birds-arkansas-2011-1-2-19-0-27.jpg

Beebe en Arkansas, Rockwall au Texas...
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8000 tourterelles frappées à Rome

En Italie, ce sont plus de 8000 tourterelles qui sont frappées...
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On les retrouve avec une tache bleue sur le bec...
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Pigeons retrouvés par centaines à Québec

Et que dire de ces pigeons retrouvés par centaines, les tripes (brûlées par des micro-ondes) à l'air dans les quartiers Est de la
ville de Québec?
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Sources: http://www.livescience.com/php/multimedia/imagedisplay/img_display.php

sans compter les dizaines de milliers de crabes morts retrouvés épars sur des plages Anglaises,
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Carcasses de centaines de phoques trouvées sur les côtes Nord du labrador
Sources: http://coto2.files.wordpress.com/2011/01/seal_carcasses.jpg

ou les centaines de phoques sur les côtes Nord du labrador dont les corps jonchent des plages entières!
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Baleines échouées en Nouvelle-Zélande

Les médias se moquent des "blogueurs d'apocalypse"... et avancent des explications... de blagueurs je présume...
Arrêt cardiaque dû au tir de feux d'artifices de la St Sylvestre, lignes haute tension, un virus inconnu, la foudre, des traumas
répétés... nous raconte-t-on chez certains que je ne citerai pas, sans rire...
En fait, selon mon approche personnelle, c'est peut-être Hitchcock qui réécrit son film avec une bande-annonce live pour
l'annoncer, prouvant ainsi que les oiseaux ne se cachent plus pour mourir... ou un soudain déficit de désir de vivre chez certaines
de ces espèces frappées de dépression... faute à l'espèce humaine de leur avoir souhaité une bonne année 2011!
ou pour être plus sérieux...
des ondes sismiques d'un nouveau genre provenant du centre de la terre, une forme de grippe aviaire foudroyante, des essais
militaires dans la catégorie gaz ou ondes scalaires type H.A.A.R.P...

Milliers de poissons morts flottant à la surface des eaux en Lousianne
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Sources: http://www.theenvironmentalblog.org/wp-content/uploads/2007/03/millions-dead-fish-tilapia.jpg

Milliers de poissons morts flottant à la surface des eaux du bayou Robinson
Photo: P. J. Hahn de Reuters
Sources: http://3.bp.blogspot.com/_mE1EOXyILXs/TJyL0UNjIjI/AAAAAAAABDE/fzEwYNwF9AU/s1600/bayou+dead+fish.jpeg

4:1 Ecoutez la parole de l’Eternel, enfants d’Israël! Car l’Eternel a un procès avec les habitants du pays, Parce qu’il
n’y a point de vérité, point de miséricorde, Point de connaissance de Dieu dans le pays.
2 Il n’y a que parjures et mensonges, Assassinats, vols et adultères; On use de violence, on commet meurtre sur meurtre.
3 C’est pourquoi le pays sera dans le deuil, Tous ceux qui l’habitent seront languissants, Et avec eux les bêtes des
champs et les oiseaux du ciel; Même les poissons de la mer disparaîtront. (Osée 4/1-3)
On a encore en mémoire l'affaire BP en Louisianne, où la vie marine a tout simplement disparu dans certains secteurs...
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Milliers de poissons morts flottant à la surface des eaux (California Sulton Sea)
Sources: http://www.heyokamagazine.com/Judith.image007.jpg

et ce genre de spectacle
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Poissons morts et nettoyage nocturne au Brésil
Sources: http://a.abcnews.com/images/WN/ap_dead_fish_brazil_cleanup_110107_ssh.jpg

est devenu presque coutumier...
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Plus d'un million de poissons découverts morts flottant à la surface des eaux en Arkansas

Et qu'en est-il de ces milliers voire des millions de poissons découverts morts et flottant à perte de vue à la surface des eaux
aux premiers jours de l'année 2011?...
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Etoiles de mer
Sources: http://www.cruisebruise.com/Images/starfish.jpg

Tristes tableaux que constituent ces étoiles de mer, ("starfish" ou "poissons-étoiles en Anglais), des natures mortes sans toiles
et en live!
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10 000 vaches retrouvées mortes (de froid... ) au Vietnam

Résumons un peu!
ITALIE :
Des tourterelles des bois, par centaines, tombent mortes.
ANGLETERRE :
40 000 crabes s’échouent morts
ONTARIO:
Des centaines de poissons morts
CHINE:
Des aigles et des oiseaux tombent du ciel…
FLORIDE:
Milliers de poissons morts
MARYLAND:
2 millions de poissons morts
FRANCE:
Des milliers de cadavres de mulets (poissons) retrouvés sur le bord du lac de Maine
NOUVELLE-ZÉLANDE:
Des centaines de poissons morts sur les plages
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SUÈDE:
Des oiseaux meurent en masse
ROYAUME-UNI:
Des centaines de poissons morts
BRÉSIL:
Plus de 100 tonnes de poissons morts
KENTUCKY:
Des centaines d’oiseaux morts
LOUISIANNE:
Des centaines de morts d’oiseaux noirs
AUSTRALIE:
Des poissons morts flottent sur un lac à Sidney
HAITI:
Poissons morts sur le bord d’un lac
MICHIGAN:
Des poissons s’échouent sur la plage de Washington Park
ARKANSAS:
Des milliers de merles s’effondrent
100 000 poissons-tambour sont retrouvés inertes sur une longue distance sur les berges, tout près du lieu où les oiseaux
sont tombés
JAPON:
État d’alerte après que de nombreux oiseaux soient morts
CORÉE DU SUD:
Des canards infectés par la H5N1
ITALIE:
2 miles de plage remplis de poissons, de palourdes et de crabes morts
CHILI:
Des centaines d’oiseaux tombent du ciel
INDE:
Des oiseaux morts, possiblement infectés par le virus H1N1
CAROLINE:
Des centaines de pélicans retrouvés morts
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TUCSON:
70 chauves-souris sont trouvées mortes
NASHVILLE:
Une centaine d’oiseaux morts sont trouvés dans la région de Nashville
CHARLESTON:
Des milliers de poissons mort s’échouent sur la plage de Folly à Charleston
QUÉBEC:
Des dizaines d’oiseaux sont retrouvés morts à Saint-Augustin...
voir la suite avec carte à l'appui sur le lien suivant:
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=204770086983442352659.00049ac4499c4bb46cfac&ll=26.43122

http://www.cuttingedge.org/Isabel-pentagram-eye.gif
Cliquer sur l'image pour l'agrandir
Œil de l'ouragan Isabel le 12 Septembre 2003

Ce pentagrame inscrit à l'intérieur d'un cercle, dans l'œil de l'ouragan Isabel par la NASA en milieu de journée du 12 Septembre
2003 est à lui seul suffisamment explicite pour éveiller de justes inquiétudes sur la nature des temps que nous vivons sur le plan
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eschatologique. La taille de cette figure satanique est d'environ 70 kilomètres.
Il est donc salutaire de connaître la nature des nouvelles armes qui font l'objet d'expériences en grandeur réelle, la planète
servant de laboratoire comme on nous y a habitués depuis l'invention de la bombe atomique.

Le système H.A.A.R.P. (Highfrequency Active Auroral Research Project), est à première vue un projet de recherche tout à fait
inoffensif., composé de 36 antennes érigé en Alaska centrale, à 300 km à l'Est d'Anchorage (62 deg 23.5'N, 145 deg 8.8'W).

Site H.A.A.R.P. près de Gakona, en Alaska
H.A.A.R.P. ou High frequency Active Auroral Research Program
Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Le choix de ce site obéit à plusieurs critères:
• Surface d'implantation disponible non restreinte
• Espace éloigné des zones habitées à forte densité
• Zone d'implantation relativement plane.
• Impact environnemental minime.
• Coûts de construction et de maintenance diminués.
Et surtout, le principal atout était d'avoir peu d'individus résidant sur les alentours qui, dans le cas d'expériences
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désastreuses, seraient isolés et dans l'impossibilité de se révolter. L'erreur fût de croire qu'ils demeureraient passifs et peu
curieux. Mais dans ces contrées hostiles, les citoyens débordent d'activités sur le plan intellectuel pendant la nuit polaire. Les
paraboles alliées à Internet en ont fait des citoyens surinformés, déjà vigilents de nature, prêts à s'investir et à donner
l'alerte..; ce qu'ils firent avec succés.

Réseau d'antennes sur le site H.A.A.R.P. près de Gakona, en Alaska
H.A.A.R.P. ou High frequency Active Auroral Research Program
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Sources: http://thevelvetrocket.com/2009/10/21/the-high-frequency-active-auroral-research-program-h-a-a-r-p-a-research-facility-ormind-control-program/

L'un des buts serait de constituer une sorte " d'arc antenne " électrique permettant de provoquer une pluie de radiation
électromagnétique sur une zone prédéterminée.
Au début des années 80, le principe mis en place était axé sur la recherche optimisée de réservoirs de gaz naturel dont le sous sol
est abondamment pourvu, pour les besoins énormes locaux dans un environnement difficile pour l'homme.
L'un des premiers brevets concernant des systèmes de type radio émetteurs du projet H.A.A.R.P. avait pour projet un site de plus de
70 km de diamètre utilisant de grandes quantités d'énergie électrique fournies par les turbines de centrales fonctionnant au gaz
naturel. Le système, tout en rendant obsolète le système de laser destructif à rayons X cher au président Reagan dans le cadre du
programme anti-missile de la " guerre des étoiles ", du temps de la présidence de Ronald Reagan et abandonné depuis, permettrait de
concevoir un bouclier de protection globale rendant inopérant tout système de navigation et de guidage de n'importe quel missile en
vol et ce, sur n'importe quel point du globe.

Sources: http://dowsers.new-hampshire.net/cat2000/tesla.gif

Avant d'entrer d'avantage dans le vif du sujet, une référence doit être faite à propos de Nikola Tesla, un génial inventeur…
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Cette carte Tesla C1060 à 240 unités de calcul, 4Go de RAM
et atteint les 933 GFlops en calcul simple précision
et 78 GFlops en double précision.
Sources: http://www.macbidouille.com/news/2008-11-20/#17443

dont le nom circule toujours!
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Nikola Tesla
Sources: http://www.diegomusiccreations.com/resources/tesla.jpg

Nikola Tesla, ce savant aussi génial que méconnu du grand public, contemporain de T. Edison, avait déjà inventé en 1891 un système
de bobine capable de générer plusieurs millions de volts à haute fréquence à partir d'une simple prise électrique murale. Ses
travaux concernaient déjà les communications globales, le transport d'énergie électrique sans fil, un système d'éclairage hautes
fréquences, une bobine d'amplification électrique, … On lui doit le système de courant alternatif actuel. Il est à l'origine de 30
brevets sur la seule période s'étendant entre 1890 et 1921.
A l'âge de 12 ans il était capable de réciter par cœur les tables logarithmiques. Il avait des visions et des flashes de lumière
qui l'affectaient et pour s'en dissocier, il concevait des mondes imaginaires.
Il conçut à l'âge de 17 ans, en esprit, une turbine capable de transformer l'énergie délivrée par les chutes du Niagara. Il pensait
à la vitesse de l'éclair. Avant de manger, il avait l'habitude de calculer les volumes de nourriture et ceux des ustensiles
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utilisés pour les contenir. Sa sensibilité était telle qu'il lui fallait isoler son lit sur des coussinets de caoutchouc pour ne
plus ressentir les tremblements terrestres ou ce qui pouvait s'en rapprocher. Par un principe de téléforce, il prétendit qu'il
pouvait faire fondre les moteurs d'un avion à une distance de 400 Km. Il voulait faire de la planète un système unique, capable de
réagir en n'importe quel point Logé dans un hôtel New Yorkais, il mourut pauvre à New York, ruiné, délaissé avec les pigeons pour
seuls compagnons.
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Aurore boréale

Sources: http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2007/12/aurora1_wikipedia.jpg

" [...] Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations!
(Isa 14/12)
Satan/Lucifer (Lucifer n'étant pas cité dans la Bible rappelons-le) est aussi appelé fils de l'aurore!. Voir aussi le chapitre "Le
Jour du Seigneur"
Pour tenter de donner une vague définition du système du projet H.A.A.R.P., on pourrait associer l'image d'un four à micro ondes et
celle des aurores boréales visibles dans cette partie du globe. L'une des applications serait d'utiliser ces " Lumières du Nord "
et d'en faire un transmetteur gigantesque, un miroir résonnant capable de renvoyer des signaux en direction de points terrestres
spécifiques comme par exemple les sous marins nucléaires. Une interaction des vents solaires et des champs magnétiques terrestres
est utilisée pour constituer des antennes virtuelles pouvant atteindre plusieurs milliers de kilomètres d'envergure.
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Aurore boréale

Sources: http://fc01.deviantart.com/fs12/i/2006/286/d/b/Aurora_in_the_Sierras_by_revolution_man.jpg

Je propose à l'internaute Français de faire l'expérience de chercher des ouvrages faisant référence au phénomène des aurores
boréales dans les librairies en Province bien sûr, car à Paris, tout se trouve dans la journée. C'est pratiquement impossible en
dehors d'une commande, le choix se limitant aux doigts d'une main. Internet, configurée sur une recherche en Anglais est une
alternative, moins pauvre mais relativement peu dotée si l'on établit des comparaisons avec d'autres recherches thématiques. Des
ouvrages fantastiques sont édités avec des photos panoramiques de galaxies situées aux confins de notre Univers connu.
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NGC 2818 vu par Hubble
Sources: http://isheyevo.ens-lyon.fr/eaae/groupspace/nouvelles-de-l-espace/2009/nouvelles-02-mars-2009/2009-02-24.6479886734/image

N'oublions pas que le télescope Hubble gravite dans l'espace, officiellement dirigé vers les confins de l'univers.
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Téléscope Hubble

Sources: http://www.geo.mtu.edu/weather/aurora/images/aurora/jan.curtis/images

La même technologie permet de vérifier la validité des macarons collés sur les pare brise de voiture ou de lire l'heure sur la
montre d'un poignet anonyme dans la rue.
Mais on peut encore rêver d'échapper à Big Brother! La preuve?
Ben Laden n'a pas été retrouvé...
De rares prises de vue, parfois uniques dans des ouvrages consacrés aux différents phénomènes célestes, ne donnent qu'un bref
aperçu de la beauté toujours renouvelée de ces aurores boréales ou australes (propres quant à ces dernières à l'hémisphère Sud — ce
qui est moins connu) alors qu'elles sont relativement courantes. Je laisse à l'internaute l'interprétation finale de cette
remarque.
Ces aurores boréales sont encore plus fantastiques dans le processus de leur apparition et de leurs transformations successives et
la revue en accéléré sur une vidéo est inoubliable. Elles sont comme l'annonce céleste d'évènements cachés par un rideau dans
l'attente d'une représentation finale. Il suffit donc d'attendre que les projections hologrammiques dans nos cieux deviennent une
réalité " tangible ".
Reste à connaître la nature et le thème de ces projections et surtout le contexte de l'expérience. Ces projections pourraient avoir
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un rôle clé dans le cas d'un faux enlèvement des élus à l'échelle planétaire. (Se reporter aux chapitres "faux enlèvement I, II et
III).

Aurore boréale

Sources: http://centralastronomyclass.pbworks.com/f/1223587197/aurora_kuenzli_big.jpg

Pendant la guerre du Golfe, les Américains auraient pu projeter de nuit, l'image hologrammique animée du président Bush au-dessus
de l'Irak et s'adresser par son intermédiaire au peuple dans son language en écrasant les médias locaux par une " émission
dominante " monitorée depuis leurs bases et leur couverture satellitaire. Mais cette tentative aurait trés certainement retourné le
Moyen-orient contre le Grand Satan incarné par les USA dans le mental des sujets endoctrinés par leur leader Dictateur, Saddam
Hussein.

http://www.bibleetnombres.online.fr/haarp.htm (42 sur 98)2011-04-15 09:20:50

Le projet HAARP

Comète Hale-Bopp photographiée dans une aurore boréale
Sources: http://farm1.static.flickr.com/139/322651941_e90024ef27.jpg

L'idée de base de ce nouveau concept d'arme est de générer un faisceau d'ondes radio d'une intensité énorme (1.7 Gigawatts - 2.8 à
10 MHz) en direction de la haute atmosphère selon le mode opératoire inversé d'un radio télescope puisqu'il s'agit d'émission et
non de réception, afin d'y provoquer l'ionisation de certaines particules neutres par l'échauffement des électrons à certaines
altitudes. N. Tesla avait baptisé ces ondes " ondes stationnaires terrestres ". L'ionosphère serait alors utilisée comme des
lentilles, un miroir ou un système d'antennes. L'ionosphère constitue un bouclier électrique contre le bombardement cosmique
constant de particules à haute énergie et les piège pour les empêcher d'atteindre la surface de la planète.
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Sources: http://www.geo.mtu.edu/weather/aurora/images/space/sts060-1-21.jpg

Aurores boréales au-dessus du Pôle
vues depuis une navette spatiale

La partie de l'ionosphère concernée se situe à une altitude comprise entre 60 et 900 kilomètres au-dessus de la surface terrestre.
Les recherches officiellement reconnues tendent à assurer l'amélioration des communications radio à longue portée, ou des moyens de
transmission avec les sous-marins…
http://www.bibleetnombres.online.fr/haarp.htm (44 sur 98)2011-04-15 09:20:50

Le projet HAARP

- Pentagone - Washington -

Le Pentagone est le principal pourvoyeur de fonds. Le Département de la défense, de l'Air Force et de la Marine sont tout aussi
naturellement concernés.
Les ondes générées par les systèmes de transmission radio à hautes fréquences classiques sont pour la plupart absorbées par les
couches de la basse atmosphère et se désintègrent.
La basse atmosphère terrestre est principalement composée de gaz constitués de molécules et d'atomes neutres. L'ionisation concerne
la haute atmosphère, l'ionosphère donc, où les rayons ultraviolets et les rayons X transforment ces particules en électrons libres
et en ions.
La notion de température est plutôt fonction de l'état " d'excitation " des électrons. Suivant les fréquences et les conditions
atmosphériques, l'ionosphère réfléchit, absorbe ou altère les signaux radio. Les ondes radio de Moyenne Amplitude (AM) " passent "
mieux de nuit lorsque la réflectivité de l'ionosphère est accrue, alors que leur portée est nettement diminuée de jour. Les champs
magnétiques terrestres perturbent d'autre part notablement la nature de l'ionosphère.
Le potentiel disponible engendré par le système du projet H.A.A.R.P. est absolument fantastique et peu de citoyens du monde ont
conscience de la révolution profonde qui va s'appliquer aux moyens de servitude dont va pouvoir disposer un jour ou l'autre une
élite qui rêve d'un contrôle total de l'humanité.
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Les pôles d'intérêt que constituent la " Guerre des étoiles ", l'implication de
" grands frères " extra-terrestres bienveillants dans les affaires des hommes
ou la " Zone 51 ", deviennent des sujets de science fiction comme dans la série
culte " X Files " et sont ainsi décrédibilisés et s'assimilent à des mythes ou
de l'intox planétaire.

Le réveil sera terrible pour ceux qui n'auront pas connaissance de l'ensemble des Ecritures et la séduction ne fera qu'amplifier
l'efficacité du piège qui s'installe tout aussi rapidement qu'un autre dans notre environnement quotidien, c'est à dire Internet.
Un filet ou une toile sont conçus pour piéger un être vivant. Ne nous y trompons pas ! …//…" La génération Internet se prépare. Are
You ready ? " comme l'annoncent à l'envie les spots publicitaires sur les lucarnes Babyloniennes…
" [...] Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te
rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes
enfants. (Ho 4/6)
le mot connaissance signifie d'abord :
1) connaissance
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1a) perception, adresse
1b) discernement, compréhension, sagesse
puis de façon générale sur l'ensemble des Ecritures :
…//… connaissance, savoir, dessein, involontairement, sans intention, vouloir, connaître, vérité, intelligence,
aveuglement, folie, science, réflexion, sagesse, ...
Afin par exemple d'ausculter la surface terrestre, des antennes virtuelles générant des trains d'ondes gigantesques à fréquences
extrêmement basses (Extremely Low Frequency ELF)), enregistrent leurs réflexions pour les renvoyer à des laboratoires où des
calculateurs les analysent. L'imagerie ainsi constituée est le reflet des ruptures d'homogénéité du sous sol terrestre ou des
profondeurs marines.

Site H.A.A.R.P. près de Gakona, en Alaska
H.A.A.R.P. ou High frequency Active Auroral Research Program
Cliquer sur l'image pour l'agrandir
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Des micro ondes à pulsion rapide excitent les composants électroniques et provoquent leur destruction finale par fusion,
tout ceci s'accomplissant à la vitesse de la lumière ;

H.A.A.R.P. : schéma technique minimaliste
Sources: http://www.wired.com/images/article/magazine/1708/mf_haarp3_f.jpg

Cette technologie, à caractère environnemental, permet dans le cadre d'applications purement militaires de:
perturber sérieusement les systèmes de communications des satellites au point par exemple de plonger dans le silence
une partie de la planète…
de modifier, intercepter et contrôler la trajectoire de missiles ennemis bien avant qu'ils se profilent à l'horizon…
de modifier la météorologie au dessus de zones prédéfinies en localisation et en étendue… inondations et sécheresses
seraient ainsi donc programmables
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de modifier les fréquences de l'air,
d'affecter par radiation électromagnétique pulsée les fonctions cérébrales propres au processus de la pensée humaine,
d'augmenter la température interne du corps pouvant ainsi provoquer des conflits psychologiques; des problèmes de
santé,
de provoquer par échauffement local, l'explosion de réservoirs d'automobiles…
de mettre à feu des munitions transportées par air par fusion des fusibles de protection des systèmes électroniques
embarqués,
de brouiller les systèmes de communication/navigation utilisés par les compagnies aériennes civiles ou militaires.
de modifier les chemins de migration de la faune sauvage. Les suicides de masse des baleines, cachalots et autres
dauphins devraient nous faire réfléchir car ces phénomènes étaient inexistants par le passé; les tortues de mer qui
meurent faute de pouvoir gagner une plage, des poissons tropicaux que l'on trouve dans les eaux froides du cercle
arctique sont autant d'exemples alarmants.
D'effectuer une exploration topographique, pour collecter des informations, ausculter et analyser le sous-sol afin de
localiser des laboratoires et autres fabriques d'armes souterrains…
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Sources; http://heavenawaits.files.wordpress.com/2008/06/haarp.jpg
Sources; http://www.onr.navy.mil/focus/spacesciences/images/research/antSky.jpg

Parmi d'autres fonctionnalités on peut citer celles qui permettent :
de détecter des tremblements de terre ou de les provoquer…
de faire fondre la/les calotte(s) polaire(s)
de créer un bouclier thermique qui permettrait par exemple d'évaluer la composition des éléments constitutifs d'un
missile balistique intercontinental,
de provoquer une surtension électronique dans les systèmes embarqués de guidage d'un avion en vol d'intrusion en basse
altitude. Un satellite espion ou " non référencé " pourrait être soumis au même régime.
d'améliorer les moyens de commande, de contrôle et de communication militaires;
de zapper toute forme de communication radio sur une aire donnée tout en maintenant le fonctionnement du système de
communication interne.
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de constituer un instrument de recherche pour les énergies fossiles
de générer une imagerie tridimensionnelle… ("projet blue beam")

cliquer sur l'image pour un agrandissement
Sources; http://www.satcom.freeserve.co.uk/armada.jpg

Des images de ce type ont été saisies et ne sont explicables qu'en liaison avec les diagrames d'enregistrement de fréquences ELF
liées à l'activité du site H.A.A.R.P..
L'énorme potentiel assuré par les ordinateurs de type CRAY ou EMASS permet officiellement de contrôler et assurer la non
prolifération de sites nucléaires à visée militaire. Contrairement à ce que l'on pense généralement, la conception et la constante
amélioration de la puissance de ces super calculateurs n'est pas liée à la conquête spatiale, la recherche médicale ou scientifique
mais à la NSA, l'agence de surveillance nationale américaine à ne pas confondre avec la NASA. De façon analogue les " entités
alphabet " de type CIA, FBI, FEMA, DOD… sont tout autant impliquées dans la même logique de contrôle du citoyen du Nouvel Ordre
Mondial en gestation. L'accouchement est pour bientôt, les premières douleurs se faisant sentir avec l'OMC, l'ONU, l'OTAN et autres
entreprises de mise sous coupe des Etats. Le monde Francophone devrait d'autant plus s'en inquiéter lorsque le Logo " UN "
s'affiche au grès de l'actualité internationale sur les véhicules des Nations Unies (United Nations) travaillant pour l'entente et
la paix entre les nations.
" […] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. (1 Th 5/3)
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Site H.A.A.R.P. près de Gakona, en Alaska
H.A.A.R.P. ou High frequency Active Auroral Research Program
Sources: http://homepage.mac.com/topcover/blog/images/HAARP-CompleteMF1-07w.jpg

Dangers immédiats:
Humanité sous contrôle d'une élite possédant un savoir faire technologique qui dépasse notre imaginaire. Les
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politiques permettant cette prise de contrôle sont déjà mise en place et opérationnelles;
Un nouveau système de toile géomagnétique permettrait donc de contrôler les deux hémisphères comme le ferait une
araignée.
Utilisation des médias pour en faire valoir le bien fondé;
Confusion , perturbation, scènes de folie, tueries de masse à première vue " incompréhensibles " et inattendues,
spontanément générées au sein de la société…
La couche atmosphérique supérieure terrestre pourrait subir des dommages majeurs à long terme ou même irréversibles et
ce sur une amplitude mondiale.
Les systèmes générateurs d'ondes seraient susceptibles d'engendrer des erreurs de bits sur les ordinateurs qui ne sont
pas blindés.
Très curieusement, des sommités du monde scientifique comme James Van Hallen découvreur de la ceinture de radiation qui entoure le
globe justement baptisée Van Hallen considèrent que les risques sont minimes et insignifiants à l'échelle cosmique puisque le seul
fait de brancher un poste radio modifie l'état de l'ionosphère.

Phénomène céleste inexpliqué apparu et filmé 10 minutes avant le tremblement de terre de Sichuan
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Sources: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread356963/pg1

Ce genre de phénomène céleste inexpliqué apparaît en général au cours des heures ou des jours qui précèdent un tremblement de terre
comme ce fut le cas en Chine où cette vue a été filmée 10 minutes avant le tremblement de terre de Sichuan par de nombreux témoins.

Illustration satirique US concernant HAARP et les seismes qui ont frappé la Chine
Nuages colorés suspects vus 10mn avant le séisme
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HAARP a t-il émis des ondes radio massives afin de provoquer le séisme en Chine?
Sources: http://www.uncensored.co.nz/images/china-d.jpg

Ces nouvelles armes à énergie dirigée, et ce sur de longues distances sans dissipation ou divergence, seraient donc indétectables
par leurs victimes. Tout comme pour les retombées radioactives d'expérimentation nucléaire, les frontières et les drapeaux
n'existent pas dans l'ionosphère.
L'arrogance des Etats-Unis d'autre part, en ce qui concerne ces recherches en vue de contrôler le monde et d'accélérer le processus
de Globalisation mondiale est tout simplement stupéfiante. La symbolique des signes occultes imprimée sur le billet de 1 dollar est
suffisamment éloquente quant aux visées finales depuis longtemps mises en place par les sociétés secrètes d'inspiration
Luciférienne.
Le " feu du ciel " permettrait de mettre le feu " accidentellement " à des zones forestières… ou de terroriser des populations. La
Bible mentionne cette éventualité pour les temps de la fin:
" [...] Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
(Apoc. 13/13).
faire descendre du feu du ciel sur la terre...
et
faire des cendres?
La référence 13/13 nous rappelle que le nombre 13 est le nombre de la rébellion Luciférienne citée dés la Genèse :
" [...] Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et la treizième année, ils s'étaient révoltés. (Ge 14/4)
" [...] Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât
et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le treizième du douzième
mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage . (Esaïe 3/13)
Les incendies gigantesques qui ont embrasé la Californie, le Montana, l'Orégon, le Colorado… ou en Europe sont encore dans nos
mémoires. Un recensement des catastrophes et autres cataclysmes "naturels" qui ont frappé les Etats-Unis se suffit à lui-même:
Les Etats-Unis sont les premiers frappés contrairement à ce que l'on pourrait penser; le but est de rendre la moitié des
territoires inhabitables pour les hommes, de les obliger à fuir vers des zones plus "hospitalières" permettant ainsi à la nature
sauvage de reprendre ses droits, selon Gaïa, la terre mère!
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Août; Ouragan BOB
1991

Octobre; Incendie dans l'Oakland

Août; Ouragan ANDREW sur la Floride et la Louisiane
1992

Septembre; ouragan INIKI sur les îles d'Hawaii.
Décembre; Tempête à déplacement lent frappe les côtes Nord-est

Mars; La tempête du siècle frappe tout le littoral Est avec des ouragans, de la neige
lourde et du blizzard.
1993

Eté; Vagues de chaleur et sécheresse extrême entraînant des pertes en agriculture.
Automne; feux de forêt sur la Californie du sud avec temps sec et vents violents.

Février; tempête de glace sur le Sud-est
Juillet; tempête tropicale ALBERTO. Pluie torrentielle, inondations sur la Géorgie,
l'Alabama
1994
Octobre; orages, pluies torrentielles provoquent des inondations dans le Texas
Automne; Vagues de chaleur et sur les Etats de l'Ouest
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Janvier à Mars; inondations en Floride dues à des tempêtes d'hiver et à une pluie
torrentielle.
Mai; grêle, pluie torrentielle et tornades sur le Texas, la Louisiane, le Mississippi
et l'Oklahoma.
1995

Septembre; ouragan MARILYN sur les îles Virgin.
Octobre; ouragan OPAL sur la Floride, l'Alabama, la Caroline, le Tennessee et l'Alabama.
Septembre; ouragan FRAN sur la Caroline du Nord et la Virginie.

Janvier; blizzard suivi d'inondations sur le Nord Est.

1996

Février; importantes inondations dues à des pluies lourdes, et persistantes mêlées de
neige fondue sur les Etats de l'Oregon, l'Idaho , le Montana, Washington...
Eté; sécheresse sur l'Oregon et le Texas.

Janvier; pluie torrentielle et neige fondue provoquent des inondations dans le Dakota
et le Minnesota.
1997

Mars; inondations et tornades sur les vallées de l'Ohio et du Mississippi.
Avril-Mai; pluie torrentielle et neige fondue provoquent des inondations dans le Dakota
et le Minnesota.
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Janvier; Tempête de glace sur le New Hampshire, le Maine, le Vermont et New York.
Printemps; Tornades et inondations dans les Etats du sud dues à El Niño.
1998

Septembre; ouragan GEORGES sur la Floride, l'Alabama, la Louisiane, le Mississippi.
Octobre-Novembre; inondations sur le Texas.

Janvier; tornades sur le Tennessee et l'Arkansas à deux reprises pendant 6 jours.
Mai: tornades sur le Kansas et l'Oklahoma.
1999

Eté; Vagues de chaleur et sécheresse extrême entraînant des pertes en agriculture
considérables.
Septembre; ouragan FLOYD en Caroline du Nord avec inondations.

Printemps/été; Vagues de chaleur et sécheresse sur les Etats du Sud et du Sud-Est.
2000

Feux de forêt gigantesques.

Avril; Tornades et tempêtes de grêle sur le Middlewest et l'Ohio pendant 6 jours.
2001...

Juin; Tempête tropicale ALLISON

Le mot " harpe " apparaît 53 fois dans 50 versets sur l'ensemble des Ecritures. 46 fois dans l'Ancien Testament et 7 fois dans le
Nouveau dont 5 pour l'Apocalypse uniquement.
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" [...] Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant
l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints . (Apoc. 5/8)
" [...] Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre; et la voix
que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes . (Apoc 14:2)
" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de
son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu . (Apoc 15: 2)
" [...] Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des
joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le
bruit de la meule, (Apoc 18: 22)

Pour une liste complète des versets, cliquer sur " harpebib "
Contrairement à ce qui se dit, la boîte de Pandore n'a pas été encore totalement ouverte. Le pire est à venir et certaines
prophéties Bibliques concernant les Puissances de l'air et les Puissances d'égarement appartiennent encore à notre futur.
" [...] Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. (Eph 6/12)
" [...] Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. (Mt 24/29)
" [...] les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées . (Mr 13/25)
" [...] les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des
cieux seront ébranlées . (Lu 21/26)
" [...] Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont
pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/11-12).
Des simulations des effets du projet H.A.A.R.P. sont opérées en chambre close en laboratoire actuellement.
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Une argumentation en faveur du système H.A.A.R.P. allègue qu'il serait possible de protéger les hautes couches atmosphériques en
empêchant la dégradation des trop fameuses couches d'ozone.
200 millions de dollars, aux frais du contribuable américain et pour sa propre ruine à plus ou moins longue échéance, auront été
investis dans le programme de recherche d'ici la fin de la décennie.
Le système prochainement mis en place, dont le nom est " IRI " pour Instrument de Recherche Ionosphérique, sera constitué d'un
ensemble de 360 antennes, soit dix fois plus qu'actuellement.
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Site H.A.A.R.P. près de Gakona, en Alaska
H.A.A.R.P. ou High frequency Active Auroral Research Program

Ce sigle est proche au point de le parodier, de celui de l'écriteau, " INRI " accroché à la croix au dessus de la tête du Sauveur.
Crashes d'avion totalement incompréhensibles même lorsque les boites noires sont récupérées, (TWA 800, Egypt' AIR) tornades " du
siècle ", catastrophes " naturelles ", inondations ou sécheresses " du siècle ", activité OVNI, (vagues Belges), massacres du
Rwanda, du Kosovo, expérimentation de contrôle de la pensée, tueries dans les écoles, constituent autant de scénarios sur lesquels
on pourrait et devrait s'interroger.
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"Emeutes" au Caire (Egypte)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'exemple de l'Egypte est magistral en la matière, dés le début de l'année 2011.
A noter que le mot "bancaire" se termine par les cinq lettres qui permettent d'écrire "Caire"
Le "rayon de la Mort (ou de la Vie Eternelle)" du Jour du Jugement est d'une autre nature que celui du "Last Day Judgement",
l'avion présidentiel américain… et d'une actualité de plus en plus manifeste.
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Site H.A.A.R.P. (Détail) près de Gakona, en Alaska
H.A.A.R.P. ou High frequency Active Auroral Research Program

--------------------------------------------------------------------------

Cyclone Katrina 28/08/2005
Sources: http://www.franklyspeakingradio.com/WEATHERCONTROL.html
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• Documents additionnels:
Nouvel Ordre Mondial: Un regard terrifiant sur la manipulation météorologique - Un regard sur HAARP
(Globetrotter.net)
date: 2005-09-22

NDLR: Article du site cutting edge traduit par globetrotter.net. D'autres articles parlent de l'implication de HAARP sur Katrina et
Rita. A suivre...
Nous aurons un regard bref sur la technologie impliquée dans la manipulation météorologique. Nous essaierons d'avoir un
regard simple afin que vous puissiez comprendre ce sujet scientifique plutôt complexe.
Le nouvel ordre mondial s'en vient! Êtes-vous prêt? Une fois que vous comprendrez ce qu'est vraiment ce nouvel ordre
mondial, et comment il est graduellement mis en application, vous pourrez le voir progresser dans vos nouvelles
quotidiennes!!
Apprenez comment vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez!
Tenez-vous prêt pour des révélations si surprenantes que vous ne regarderez plus jamais les nouvelles de la même manière.
VOUS ÊTES MAINTENANT SUR CUTTING EDGE
L'idée derrière la manipulation météo est simple, quand vous y pensez sérieusement. Quand arrive un orage puissant, avec
beaucoup d'éclairs et du tonnerre, qu'est-ce qui vous frappe le plus de cet orage? N'êtes vous pas impressionnés par la
puissante manifestation d'énergie que vous voyez? L'énergie est l'ingrédient principal derrière la manifestation
d'orages. Donc, vous devriez croire que peut-être, si l'énergie est le facteur dominant dans toute sorte d'orages, alors
l'énergie peut être le facteur clé pour créer de tels orages.
ÉNERGIE ÉNERGIE ÉNERGIE ÉNERGIE ÉNERGIE ÉNERGIE
Alors vous vous demandez, combien d'énergie est nécessaire pour créer, et ensuite diriger un orage? La réponse à cette
question dépend de plusieurs facteurs, mais laissez-nous vous informer sur la capacité de transmission de puissance de la
nouvelle station d'émission d'Alaska. Ces tours de transmission d'énergie ne sont pas des tours communes, puisqu'elles
ont été créées pour générer de la puissance d'une telle manière qu'elle soit projetée dans l'ionosphère en quantités
gigantesques.
"Le projet de 30 millions $US (du Pentagone), nommé non officiellement HAARP (High Frequency Auroral Research Program),
est conçu pour projeter plus de 1.7 gigawatts (millions de watts) de puissance électromagnétique dans l'ionosphère - la
couche chargée électriquement juste au-dessus de l'atmosphère terrestre. Pour simplifier, l'appareil est l'opposé d'une
antenne radio - transmettant au lieu de recevoir. Ça 'fera bouillir l'atmosphère élevée'". Après avoir chauffé et
déstabilisé l'ionosphère, les radiations vont rebondir sur la terre de manière à former de longues ondes qui vont
pénétrer nos corps, le sol et les océans. ("Angels don't play this HAARP", page 8)
Laissez Monsieur Begich nous expliquer ce concept "... cette invention fournit la capacité d'envoyer des quantités
énormes d'énergie dans l'atmosphère terrestre à des endroits stratégiques et à maintenir cette puissance à ce niveau,
particulièrement si des pulsations à répétitions sont utilisées, d'une manière bien plus précise et mieux contrôlé
qu'accompli par la technologie précédente..." (Page 28)
"... le but est d'apprendre comment manipuler l'ionosphère sur une plus grande échelle que l'Union soviétique avec ses
moyens similaires. HAARP serait le plus grand radiateur ionosphérique dans le monde, situé à une latitude idéale pour
mettre l'invention de Eastlund en pratique." (Page 29) De plus, de cette latitude nordique, l'énergie peut être dirigée
dans l'ionosphère afin qu'elle reflète sur la terre à l'endroit choisi par les scientifiques. Le secret était d'apprendre
comment et ou le diriger pour frapper la terre à l'endroit précis de leur choix, créant le genre de désastre ou de météo
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qu'ils désirent.
Brièvement, c'est le summum de l'expertise récemment acquise pour manipuler la météo. En déversant des quantités précises
d'énergie qui sont ciblées dans certaines parties de l'ionosphère, les scientifiques peuvent créer toute sorte d'orages,
d'ouragans, d'inondations, de tornades et de sécheresses. Dans NEWS1198, "U.N. Treaty Proves Wheather Control Is Real",
nous rapportons les nouvelles selon lesquelles la Malaisie a déjà signé un contrat avec une compagnie Russe de
modification de la météo pour créer un ouragan qui serait assez près pour éloigner la fumée et le "smog" des villes de
Malaisie sans rien détruire sur le territoire. Cette compagnie Russe a fait le travail, et la Malaisie a eu un ciel clair.
Nos informations nous disent aussi que non seulement on peut créer des ouragans, mais on peut aussi les anéantir à la
volonté des scientifiques. Et certainement ils peuvent être dirigés dans l'océan de la même façon qu'on amène nos autos
sur les autoroutes. Ainsi, on peut se demander pourquoi les scientifiques américains ont permis aux nombreux ouragans,
comme Andrew, d'atteindre les côtes. Pourquoi est-ce que les scientifiques américains permettent des dommages si élevés
et des pertes de vies par les derniers événements météo, puisqu'ils ont la capacité d'éloigner ces maux?
Est-ce que notre propre gouvernement américain a nos meilleurs intérêts à coeur?
Gardez en tête, comme nous examinerons encore plus d'aspects de la technologie HAARP qui déverse d'énormes quantités
d'énergie dans l'atmosphère juste au dessus. Les recherches ont rapidement démontré que cette technologie pourrait être
utilisée de d'autres manières que de contrôler la météo. Ils ont découvert qu'ils sont tombés sur une arme qui peut être
utilisée plus efficacement pour détruire, détruire et détruire encore plus, avec la grande majorité des gens étant
complètement dans l'ignorance de ce qu'il leur arrive. Après tout, la plupart des gens aujourd'hui croient toujours que
le contrôle de la météo est hors de portée à l'humanité.
Les chrétiens croient que seulement Dieu peut contrôler la météo, et nous prenons confiance en cette croyance. Après
tout, nous savons que la terre est une toute petite planète se déplaçant dans un espace vide, froid et inhospitalier à
plus de 60 000 milles par heure. La plupart de nous savons instinctivement que nous pouvons seulement faire confiance à
un Dieu omnipotent et parfaitement sage pour contrôler les systèmes opérationnels de base de notre planète. Si nous
aurions seulement pensé que l'homme, avec sa méchanceté inhérente, pourrait prendre contrôle des systèmes opérationnels
de base de la terre et que la terre entière pourrait être ruinée par la méchanceté de l'homme ou par son manque de
compréhension de la puissance maintenant dans ses mains, nous aurions une panique d'une échelle jamais vue auparavant! Ne
vous méprenez pas; la terre pourrait être détruite, rendue inhabitable pour les humains, par des erreurs accidentellement
créées.
Les scientifiques du nouvel âge de "Angels Don't Play This HAARP" sont inquiets de ce genre d'accident sur la terre. Ils
s'inquiètent de ce que cela pourrait arriver sur la terre, la rendant inhabitable. Si vous êtes un chrétien qui croit
littéralement aux Écritures, alors vous savez que Dieu ne permettra pas que cette planète devienne inhabitable, tout
comme il ne permettra pas que l'homme détruise ce que Dieu a créé et déclaré bon.
Cependant, nous savons aussi que le livre de l'apocalypse prédit une destruction jamais vue que Dieu soit dirige ou
permet, de punir les hommes mauvais (Esaie 13:9-13). Dieu juge l'homme méchant en même temps qu'il purifie la terre pour
préparer l'arrivée de Jésus-Christ pour son règne du millénaire.
Nous sommes très intéressés de savoir que plusieurs des "prodiges et faux miracles" de l'antichrist peuvent être
effectués par la technologie HAARP. De plus, plusieurs des jugements physiques contenus dans le livre de l'apocalypse, et
des passages parallèles de d'autres prophètes, peuvent être créés par cette technologie HAARP.
Connaissant le coeur désespérément mauvais de l'homme, peut-être que le plus grand du dommage que Dieu pourrait permettre
serait de laisser à l'homme une grande habilité et beaucoup de pouvoir en sa possession pour ensuite retirer l'Esprit
Saint, permettant à l'homme de faire selon ce que son coeur méchant lui accorde.
• Nous trouvons cela intéressant que la parole de Dieu dans le livre de l'apocalypse semble confirmer cette
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interprétation que Dieu permettrait à l'homme de posséder une puissance technologique qu'il pourrait utiliser contre
d'autres hommes, selon la méchanceté de son coeur. Regardez les mots utilisés dans quelques-uns de ces versets. Le mot
"donné" dans ces versets est le mot Strong numéro G1325, "didomi", qui signifie "de donner", "d'accorder", "de recevoir".
En d'autres mots, ces versets disent que Dieu allouera à l'homme de l'antichrist de recevoir des capacités jamais
possédées auparavant. Ces capacités seraient ensuite utilisées pour amener les jugements de Dieu sur cette terre mauvaise
et ses gens rebelles.
• Apocalypse 6:4-5 - Cet extrait prédit
son arrivée sur la terre. "Et il sortit
bannir la paix de la terre, et de faire
Dans ce contexte, l'humanité recevra la

que le prochain cheval qui vient du ciel après celui de l'antichrist, symbolisant
un autre cheval couleur de feu; et celui qui le montait reçut le pouvoir de
que les hommes se tuassent les uns les autres; et on lui donna une grande épée."
capacité de faire la guerre d'une manière grandiose sur les habitants de la terre.

• Apocalypse 6:8 - Ce passage prédit que l'homme recevra un pouvoir hors de l'ordinaire pour tuer d'autres hommes. " Et
je regardai, et voici un cheval de couleur livide; et celui qui était monté dessus, se nommait la Mort, et l'Enfer
marchait à sa suite; et le pouvoir leur fut donné sur la quatrième partie de la terre, pour faire mourir les hommes par
l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre." Nous démontrerons que la technologie
HAARP peut être ce genre d'arme ciblant les habitants de la terre.
• Apocalypse 13:5 - L'antichrist reçoit un pouvoir jamais vu, par Dieu pour régner avec un degré de méchanceté et
d'audace jamais vu depuis le commencement du monde. "Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des
blasphèmes; et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant quarante-deux mois." Sachant que HAARP ne donne pas à
l'antichrist une telle bouche, elle lui donne par contre la possibilité de transmettre ses sermons partout dans le monde,
ou les gens peuvent voir son image dans le ciel au-dessus d'eux, parlant dans leur propre langage!
• Apocalypse 13:7 - L'antichrist reçoit le pouvoir de tuer les saints de Dieu. "Il lui fut aussi donné de faire la guerre
aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue, et nation." Je trouve cela très
informant que la même capacité avec laquelle Dieu permet à l'antichrist de régner sur le monde et de tuer les saints de
Dieu est le même genre de capacité technologique dont Dieu donnera à l'homme dans ces autres passages.
• Apocalypse 16:8-9 - HAARP peut créer cette intense chaleur venant du soleil! "Et le quatrième ange versa sa coupe sur
le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et
ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a puissance sur ces plaies; et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire."
Il est intéressant de noter que la dernière partie affirme que Dieu possède le pouvoir sur ces plaies, pendant que la
première partie affirme que Dieu "donnera" à ces hommes mauvais des pouvoirs jamais vu par lesquels d'autres hommes
seront jugés! En d'autres mots, pendant que Dieu alloue à Satan de révéler des possibilités jamais vu aux scientifiques
humains pour infliger la mort et la souffrance sur des hommes mauvais, Dieu garde le contrôle ultime.Maintenant examinons
quelques inquiétudes de ces scientifiques du nouvel âge sur les dommages que HAARP peut infliger sur la terre. HAARP peut:
• Créer des tremblements de terre sur demande n’ importe où et n'importe quand sur la terre. (Pages 18, 26 parlant de
HAARP pour créer des tremblements de terre. Cependant, nos militaires ont découvert, par hasard, comment créer des
tremblements de terre en utilisant une technologie un peu différente. Écoutez sur ce tremblement de terre créé à la page
47) "Les ingénieurs de la planète ont essayé de remplacer une section de 10 par 40 kilomètre de l'ionosphère par un
'bouclier de télécommunications' de 350 000 aiguilles de cuivre en orbite... lorsqu'un militaire a envoyé une bande de
minuscules fils de cuivre dans l'ionosphère dans l'orbite de la planète pour 'réfléchir les ondes radio et rendre la
réception plus claire', nous avons eu le tremblement de terre d'Alaska de 8.5 et le Chili a perdu une bonne partie de sa
côte. Cette bande de fils de cuivre a interféré avec le champ magnétique de la terre."
• Manipuler la météo mondiale, changeant sa direction, la pluie, la sécheresse (Page 19,26)
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• Rendre la terre déstabilisée dans sa rotation, possiblement une perte de stabilité (Page 21)
• Rediriger les courants d'air (Page 34, 39)
• Rediriger le débit du courant jet (Page 41)
• Amplifier et concentrer la lumière du soleil, appelé 'Skybusting' (Page 35). Ce procédé pourrait briser la couche
d'ozone, permettant à une lumière intense de traverser, brûlant sévèrement l'humanité (Page 57). Lisez Apocalypse 16:8,
cité plus haut.
• Contrôle de l'esprit (Page 17-18, 26). Utilisant des fréquences de bombardement extrêmement basses à la même fréquence
que celle dont le cerveau humain fonctionne, on peut changer les émotions ou les pensées d'une personne. Seigneur Dieu,
aide nous, si et lorsque ces hommes méchants atteignent une telle habilité avec cette arme!
• HAARP peut créer des explosions de taille nucléaire sans les radiations! (Page 38,62). Ce procédé est protégé par le
brevet numéro 4,873,928. Ce pourrait bien être la 'grande épée' étant utilisée par les forces de l'antichrist dans
Apocalypse 6:4. Avec cette arme, vous pourriez attaquer des cibles avec des explosions grandeur nucléaire sans avoir de
tête nucléaire sur des missiles, ni d'avion, ni aucun transporteur!! Cette possibilité rendrait tous les calculs de
l'ennemi sur comment se défendre complètement inutile.Soudainement, mon esprit s'est allumé comme une ampoule!
Soudainement, je comprends pourquoi les négociateurs russes et américains étaient soudainement capables de s'entendre sur
la destruction de tant de missiles et de têtes nucléaires. Chacun avait même permis aux équipes d'inspection de voir la
destruction de ces missiles et têtes nucléaires. Le monde s'est senti beaucoup plus en sécurité.
Cependant, les têtes nucléaires sur les missiles sont obsolètes!! Si les deux peuvent créer des explosions de taille
nucléaire sans radiation par des tours d'émission du type HAARP, ils n'ont pas besoin de missiles pour envoyer ces têtes.
Comment vous défendre contre une attaque de taille nucléaire qui est initiée par des ondes radios (basses fréquences)
invisibles et silencieuses? Comment vous défendre contre une attaque grandeur nucléaire lorsqu'elle est initiée par des
ondes radio qui sont générées sur le territoire ennemi, projetées sur l'ionosphère, réfléchissant sur votre territoire
pour créer l'explosion!
Clairement, le monde est entré dans un tout nouveau monde de guerre que personne n'a réalisé, sauf si longuement réfléchi.
• De plus, ce sujet nous amène à la prochaine capacité de HAARP et des technologies d'ondes radio. Ces transmetteurs
radio peuvent créer un bouclier impénétrable contre les missiles, les avions ou n'importe quoi qui essai de traverser son
espace aérien! Pourquoi donc, essayons nous de perfectionner des missiles anti-missiles qui peuvent frapper un autre
missile en plein vol? Pourquoi est-ce que les militaires américains s'ajustent rapidement en conjonction avec les
militaires israéliens pour apporter ce système de missiles anti-missile à Israël pour mieux les protéger des missiles de
la Syrie et de l'Égypte? Ils ne veulent probablement pas que les gens sachent que nous possédons ce genre de bouclier sur
aucun terrain de guerre. Quand les arabes attaqueront les israéliens dans cette prochaine guerre, ils seront surpris du
genre d'arme qui les anéantira! L'existence de ce genre de capacité militaire est aussi la raison pour laquelle nous
permettons aux gouvernements arabes d'acheter des armes américaines pour combattre Israël dans cette future guerre. Les
arabes ne savent pas que nous et les israéliens avons fait un grand bond dans notre capacité destructive! En fait, est-ce
la milice qui est finalement rendue obsolète à la guerre?
La plus grande inquiétude du scientifique nouvel âgiste Nick Begich, dans son livre, "Angels Don't Play This HAARP", est
que les scientifiques et les militaires sont très arrogants dans leur ignorance, utilisation inutile d'énergie concentrée
dans l'ionosphère. Les scientifiques militaires parlent d'"utiliser à plein régime cette chose pour voir ce qui
arrivera"! Cette attitude est très arrogante. Et si ils provoquaient une réaction imprévue dans l'atmosphère qui ne peut
pas être contrôlée ou arrêtée? Je pense que certains des jugements prédits dans le livre de l'apocalypse peuvent venir de
ce genre d'erreur majeure de la part des scientifiques.
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Le simple fait que Dieu permette à l'homme d'atteindre la science qui leur permet de créer de telles armes de guerre me
fait réaliser que nous sommes vraiment dans la fin des temps.
Le temps nous manque vraiment. Êtes-vous spirituellement prêts ? Et votre famille ? Protégez-vous adéquatement votre
famille? C'est la raison de ce ministère, de vous permettre d'abord de comprendre les périls qui vous font face, et
ensuite vous aider à développer des stratégies pour avertir et protéger ceux que vous aimez. Une fois que vous avez été
complètement formé, vous pouvez également utiliser votre connaissance comme moyen d'ouvrir la porte pour une discussion
avec une personne non sauvée. J'ai pu l'utiliser plusieurs fois, et j'ai vu des personnes venir à Jésus Christ comme
résultat. Ces temps périlleux sont également un moment où nous pouvons atteindre beaucoup d'âmes pour Jésus Christ,
faisant une différence éternelle.
Si vous avez accepté Jésus Christ en tant que votre sauveur personnel, mais avez été très tiède dans votre démarche
spirituelle avec lui, vous devez lui demander immédiatement pardon et renouvellement. Il vous pardonnera immédiatement,
et remplira votre coeur de la joie de l'esprit saint. Puis, vous devez commencer une démarche quotidienne de prière et
d'étude personnelle de la bible.
Si vous n'avez jamais accepté Jésus Christ comme sauveur, mais avez accepté sa réalité et l'approche de la fin de l'âge,
et voulez accepter son cadeau GRATUIT de la vie éternelle, vous pouvez également faire cela maintenant, dans l'intimité
de votre maison. Une fois que vous l'acceptez comme sauveur, vous renaissez spirituellement, et êtes assuré du ciel comme
si vous étiez déjà là. Puis, vous pouvez être assuré que le royaume de l'antichrist ne vous touchera pas spirituellement.
Si vous voudriez naître de nouveau, allez à notre page sur le salut maintenant.
Nous espérons que vous avez été béni par ce ministère, qui cherche à instruire et avertir les gens, de sorte qu'elles
puissent voir arriver le nouvel ordre mondial -- le royaume de l'antichrist -- dans leurs nouvelles quotidiennes.
Que Dieu vous bénisse
(Globetrotter.net - Disclaimer) ajoutée le 2005-09-22

Sources: http://thevelvetrocket.files.wordpress.com/2009/10/haarp_3a.jpg?w=500&h=372
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Sources: http://solreka.com/blog/wp-content/HAARP_aurora.jpg

infos voxdei

Technologie: L'armée américaine crée une aurore boréale
(Le Figaro)
Deux scientifiques américains ont réussi à provoquer les premières aurores boréales artificielles visibles à l'oeil nu,
grâce à l'utilisation d'un puissant système militaire dédié à l'étude de l'ionosphère, la plus haute couche de
l'atmosphère.
L'instrument Haarp qui a servi à cette expérience fait l'objet de nombreuses polémiques car certains l'accusent d'être
capable de modifier le climat à des fins militaires, voire d'interrompre toute forme de communication radio sur la
planète.
Cyrille Vanlerberghe
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L'installation militaire Haarp en Alaska a réussi une étonnante première : créer artificiellement des taches lumineuses
au sein d'une puissante aurore boréale déjà en activité. «A ma connaissance, c'est la première fois que des émissions
radio produisent une activité lumineuse assez puissante pour être visible à l'oeil nu, explique par courriel Todd
Pedersen, scientifique de l'Air Force Research Laboratory d'Hanscom dans le Massachusetts et signataire de la découverte
(1). Il y a déjà eu dans le passé des émissions lumineuses artificielles du même type créées par des dispersions de
produits chimiques (baryum, triméthyle d'aluminium) ou des faisceaux d'électrons, mais jamais par des ondes radio.»
Le chauffage des hautes couches de l'atmosphère se pratique depuis les années 1960 pour étudier directement le
comportement des électrons dans ce milieu si particulier. «Cette technique d'activation permet de travailler avec un
laboratoire de plasma à très grande échelle», complète Wlodek Kofman, directeur du laboratoire de planétologie de
Grenoble. On sait depuis longtemps que les électrons accélérés par le champ magnétique terrestre provoquent des aurores
boréales en rentrant dans l'atmosphère dans les régions polaires. Ces électrons rapides percutent de temps en temps des
atomes présents dans l'atmosphère, les excitent en leur enlevant un ou plusieurs électrons au passage. En se «calmant» et
en retournant vers leur état d'équilibre, les atomes émettent des rayonnements lumineux verts ou plus rarement rouges, si
caractéristiques des aurores polaires. Le principe de base de ce mécanisme est bien connu, mais le milieu des plasmas,
ces gaz d'atomes excités et d'électrons libres, est très complexe et d'autres phénomènes secondaires échappent encore à
la compréhension des chercheurs.
Comme souvent en science, la découverte des deux scientifiques américains fut inattendue. D'habitude, les chercheurs
n'essaient même pas de faire fonctionner l'instrument lorsque des aurores boréales illuminent le ciel, car l'activité
naturelle est souvent bien plus forte que les perturbations artificielles provoquées par Haarp. Mais au lieu de rester
les bras croisés en attendant que l'aurore s'en aille lors d'une nuit de mars 2004, les deux scientifiques ont tout de
même mis l'instrument en route, en visant une région de l'ionosphère plus basse, vers 100 km d'altitude, que celle
généralement excitée. Et à leur grande surprise, leurs télescopes optiques ont clairement montré qu'un point vert
brillant apparaissait et disparaissait rapidement, suivant le rythme de fonctionnement des émetteurs radio. «Nous étions
si excités par cette découverte que nous sommes restés à l'intérieur, face à nos écrans de contrôle et nous n'avons même
pas pensé à aller voir dehors ce qui se passait, raconte Todd Pedersen. Mais nos enregistrements montrent clairement que
le phénomène était visible à l'oeil nu.» Les chercheurs ont maintenant compris que leurs pulsations radio ont en fait
amplifié l'aurore boréale naturelle. La reproduction et l'étude précise de ce phénomène particulier devraient aider les
scientifiques à mieux comprendre les modes de création des aurores boréales.
(1) Nature, 3 février 2005.
(Le Figaro - Toutes nos sources) ajoutée le 2005-02-03
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Différents projets de systèmes US
de contrôle
de l'esprit humain

Project Moonstruck, 1952, CIA:
Implants électroniques dans les dents et le cerveau
ciblage : Longue distance
Implantation pendant une opération chirurgicale ou une " abduction ".
Fréquences d'utilisation : HF - ELF (fréquences extrêmement basses) — implants transmetteurs
Buts recherchés : Tracking, contrôle de l'esprit et de l'attitude, conditionnement,
programmation,
Base fonctionnelle :Stimulation électronique du cerveau, E.S.B.
______________________________________
Project MK-ULTRA, 1953, CIA:
Drogues et électronique
ciblage : courte distance
Fréquences d'utilisation : VHF (fréquences très hautes) HF (fréquences très hautes) UHF
(fréquences extrêmement hautes) modulées en ELF (fréquences extrêmement basses).
Transmission et Réception : production locale
Buts recherchés : programmation des comportements, création de mentalités " cyborg "
Effets: transe narcoleptique, programmation par suggestion
Sous Projets : multiples.
Pseudonyme: " Project Artichoke " - (" Projet artichaut ").
Base fonctionnelle : Dissolution électronique de la mémoire, E.D.O.M.
______________________________________
Project Orion, 1958, U.S.A.F:
Drogues et hypnose
ciblage : à courte distance, sur l'individu
Fréquences d'utilisation : ELF (fréquences extrêmement basses) modulées.
Transmission et Réception : Radar, micro-ondes, modulées en fréquences ELF (fréquences
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extrêmement basses)
Buts recherchés : " débriefing " de personnel " Top sécurité ", programmation, assurer la
sécurité et la loyauté.
Pseudonyme: " Dreamland " (" Pays du rêve ").
______________________________________
MK-DELTA, 1960, CIA:
programmation subliminale électromagnétique à syntonisation fine
ciblage : Longue distance
Fréquences d'utilisation : VHF (fréquences très hautes) HF (fréquences très hautes) UHF
(fréquences extrêmement hautes) modulées en ELF (fréquences extrêmement basses)
Transmission et Réception : antennes de télévision , antennes de radio, lignes de puissance,
ressorts de matelas en spirale, modulation en 60 Hz filaire.
Buts recherchés : programmation des comportements et d'attitudes de la population de façon
générale
Effets : fatigue, mouvements d'humeurs, dysfonctionnements de comportements, criminalité sociale,
phases alternatives d'euphorie/dépression.
Pseudonyme: "Deep Sleep", (" profond sommeil "), R.H.I.C.
______________________________________
PHOENIX II, 1983, U.S.A.F, NSA:
Localisation: Montauk, Long Island
Ciblage multidirectionnel électronique de groupes de populations sélectionnées.
ciblage : Moyenne distance
Fréquences d'utilisation : Radar, micro-ondes. EHF UHF modulées
Puissance : estimée en Gigawatts ou même Terawatts
Buts recherchés : chargements de grilles magnétiques telluriques, création de tremblements de
terres sur des points particuliers du globe, programmation de masse pour des individus sensitifs.
Pseudonyme : " Rainbow ", (" Arc-en-ciel ") - ZAP
______________________________________
TRIDENT, 1989, ONR, NSA:
Ciblage directionnel électronique de groupes d'individus ou de personnes isolées.
ciblage : groupes importants de personnes rassemblées
Déploiement : Hélicoptères noirs évoluant en triades par trois.
Puissance : estimée à 100,000 watts
Fréquences d'utilisation : UHF (fréquences extrêmement hautes)
Buts recherchés : contrôle et monitoring de comportement de foules, contrôle d'émeutes.
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Agences coopérantes : FEMA (Agence des mesures Fédérales pour les cas d'urgence)
Pseudonyme : " Black Triad " (" Triades noires "). A.E.M.C
______________________________________
RF MEDIA, 1990, CIA:
Suggestion et programmation subliminales multidirectionnelles électroniques
Localisation: Boulder, Colorado
ciblage : Citoyens des Etats Unis.
Fréquences d'utilisation : ondes VHF (fréquences très hautes) HF (fréquences très hautes) UHF
(fréquences extrêmement hautes)
Puissance : estimée en Gigawatts
Implémentation : Télévision et communications radio, signaux de type " vidéodrome "
Buts recherchés : Programmation et déclenchements de désirs comportementalistes, altération et
subversion des habilitées psychiques des membres d'une foule, processus d'initialisation de
contrôle électromagnétique des masses.
Pseudonyme: " Buzz Saw " E.E.M.C.
______________________________________
HAARP, 1995, CIA, NSA, ONR:
Induction de résonance électromagnétique et contrôle de population
Localisation: Gakona, Alaska
Fréquences d'utilisation : ondes verrouillées VHF (fréquences très hautes) UHF (fréquences
extrêmement hautes)
Potentiel : altération du code génétique sur une population et modification des comportements de
masse.
Puissance : estimée en Gigawatts ou Tera-watts
Fréquences d'utilisation : approx 1.1 GHz, fréquence de résonance couplée à celle de l'ADN
humain, verrouillable en phase avec le système cellulaire humain.
______________________________________
TOWER, 1990, CIA, NSA:
Suggestion et programmation subliminales électroniques sur l'ensemble d'un territoire.
ciblage : groupes importants de personnes rassemblées, à intervalles réguliers courts, effet
cumulatif sur le long terme.
Fréquences d'utilisation : Micro-ondes, EHF — SHF
Méthodologie: système des téléphones cellulaires, modulation en ELF (fréquences extrêmement
basses)
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Buts recherchés : Programmation à partir de la résonance neurologique et informations encodées.
Effets produits : dégénérescence neurologique, modification génétique de l'ADN, harcèlement
psychique
Pseudonyme: " Wedding Bells " (" cloches de mariage ").
______________________________________
PROJECT CLEAN SWEEP, 1997, 1998, CIA, NSA, ONR:
Induction électromagnétique résonnante et modification de comportement de masse
Localisation : sur l'ensemble du territoire
Fréquences d'utilisation : correspondant à celles des émotions chez l'être humain — Données
rassemblées et archivées pendant des évènements médiatisés par hélicoptère. Reprogrammation en
vue d'opérer une seconde stimulation des niveaux émotionnels dans le cadre de création ou de
recréation de scénarios évènementiels.
Potentiel : Modification des attitudes et des mouvements d'une foule
Puissance : Inconnue. Rediffusion possible à l'aide du réseau GWEN, coordonnées à partir du NBS
dans le Colorado.
______________________________________

Document PDF en chargement sur ce site ou à la source suivante: http://presselibreinternationale.com/haarp/grip_haarp.pdf

Documents extraits du chapitre consacré au nombre 389:
Au chapitre des coïncidences, si elles le sont vraiment...
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Sources: http://www.augustachronicle.com/images/
headlines/120499/LA_earthquake.jpg

Sources: http://www.unesco.org/science/
earthsciences/images/kobe_earthquake_courier.
jpg

Los Angeles (USA) 17/1/1994

Kobe (Japon) 17/1/1995

Tremblement de terre

Tremblement de terre

• En 1994, un tremblement de terre majeur frappe Los Angeles à quatre heures et demie du matin!
• L'année suivante en 1995, à la même heure du même jour, à environ 4h40 du matin, un violent tremblement de terre frappe
la ville de Kobe !
Dans ces deux cas, à 10 minutes de différence, deux villes avaient été frappées du même fléau pendant la 389e heure du mois et...
de l'année puisqu'il s'agissait du mois de Janvier.
Sur le plan des statistiques, un tel synchronisme concernant un cataclysme " naturel " quant à ses origines, est difficile à
admettre.
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Document mise à jour décembre 2000:

Sources; http://www.transnational.org/forum/meet/2000/Chossu_GreenHouseHAARP.html

It's not only greenhouse gas emissions:
Washington's new world order weapons
have the ability to trigger climate change
By Michel Chossudovsky: Professor of Economics, University of Ottawa and TFF associate, author
of The Globalization of Poverty, second edition, Common Courage Press
The important debate on global warming under UN auspices provides but a partial picture of
climate change; in addition to the devastating impacts of greenhouse gas emissions on the
ozone layer, the World's climate can now be modified as part of a new of sophisticated "nonlethal weapons." Both the Americans and the Russians have developed capabilities to manipulate
the World's climate. In the US, the technology is being perfected under the High-frequency
Active Aural Research Program (HAARP) as part of the ("Star Wars") Strategic Defence
Initiative (SDI). Recent scientific evidence suggests that HAARP is fully operational and has
the ability of potentially triggering floods, droughts, hurricanes and earthquakes.

HAARP is a mass destructive weapons - not part of any negotiations
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From a military standpoint, HAARP is a weapon of mass destruction. Potentially, it constitutes
an instrument of conquest capable of selectively destabilising agricultural and ecological
systems of entire regions. While there is no evidence that this deadly technology
has been used, surely the United Nations should be addressing the issue of "environmental
warfare" alongside the debate on the climatic impacts of greenhouse gases. Despite a vast body
of scientific knowledge, the issue of deliberate climatic manipulations for military use has
never been explicitly part of the UN agenda on climate change. Neither the official
delegations nor the environmental action groups participating in the Hague Conference on
Climate Change (CO6) (November 2000) have raised the broad issue of "weather warfare" or
"environmental modification techniques (ENMOD)" as relevant to an understanding of climate
change.
The clash between official negotiators, environmentalists and American business lobbies has
centered on Washington's outright refusal to abide by on carbon dioxide reduction targets
under the 1997 Kyoto protocol.(1) The impacts of military technologies on the World's climate
are not an object of discussion or concern. Narrowly confined to greenhouse gases, the ongoing
debate on climate change serves Washington's strategic and defense objectives.
"Weather warfare"
World renowned scientist Dr. Rosalie Bertell confirms that "US military scientists · are
working on weather systems as a potential weapon. The methods include the enhancing of storms
and the diverting of vapor rivers in the Earth's atmosphere to produce targeted droughts or
floods."(2)
Already in the 1970s, former National Security advisor Zbigniew Brzezinski had foreseen in his
book "Between Two Ages" that: "Technology will make available, to the leaders of major
nations, techniques for conducting secret warfare, of which only a bare minimum of the
security forces need be appraised... [T]echniques of weather modification could be employed to
produce prolonged periods of drought or storm. "
Marc Filterman, a former French military officer, outlines several types of "unconventional
weapons" using radio frequencies. He refers to "weather war," indicating that the U.S. and the
Soviet Union had already "mastered the know-how needed to unleash sudden climate changes
(hurricanes, drought) in the early 1980s." (3) These technologies make it "possible to trigger
atmospheric disturbances by using Extremely Low Frequency (ELF) radar [waves]." (4)
A simulation study of future defense "scenarios" commissioned for the US Air Force calls for:
"US aerospace forces to 'own the weather' by capitalizing on emerging technologies and
focusing development of those technologies to war-fighting applications." From enhancing
friendly operations or disrupting those of the enemy via small-scale tailoring of natural
weather patterns to complete dominance of global communications and counterspace control,
weather-modification offers the war fighter a wide-range of possible options to defeat or
coerce an adversary. In the United States, weather-modification will likely become a part of
national security policy with both domestic and international applications. Our government
will pursue such a policy, depending on its interests, at various levels. (5)
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The high-frequency active aural research program - HAARP The High-Frequency Active Aural
Research Program (HAARP) based in Gokoma Alaska --jointly managed by the US Air Force and the
US Navy-- is part of a new generation of sophisticated weaponry under the US Strategic Defense
Initiative (SDI). Operated by the Air Force Research Laboratory's Space Vehicles Directorate,
HAARP constitutes a system of powerful antennas capable of creating "controlled local
modifications of the ionosphere".
Scientist Dr. Nicholas Begich --actively involved in the public campaign against HAARP-describes HAARP as: "A super-powerful radiowave-beaming technology lifts areas of the
ionosphere [upper layer of the atmosphere] by focusing a beam and heating those areas.
Electromagnetic waves then bounce back onto earth and penetrate everything -- living and
dead." (6)
Dr. Rosalie Bertell depicts HAARP as "a gigantic heater that can cause major disruption in the
ionosphere, creating not just holes, but long incisions in the protective layer that keeps
deadly radiation from bombarding the planet." (7)
Misleading public opinion
HAARP has been presented to public opinion as a program of scientific and academic research.
US military documents seem to suggest, however, that HAARP's main objective is to "exploit the
ionosphere for Department of Defense purposes." (8) Without explicitly referring to the HAARP
program, a US Air Force study points to the use of "induced ionospheric modifications" as a
means of altering weather patterns as well as disrupting enemy communications and radar.(9)
According to Dr. Rosalie Bertell, HAARP is part of a integrated weapons' system, which has
potentially devastating environmental consequences: "It is related to fifty years of intensive
and increasingly destructive programs to understand and control the upper atmosphere. It would
be rash not to associate HAARP with the space laboratory construction which is separately
being planned by the United States. HAARP is an integral part of a long history of space
research and development of a deliberate military nature.
The military implications of combining these projects is alarming. The ability of the HAARP /
Spacelab/rocket combination to deliver very large amount of energy, comparable to a nuclear
bomb, anywhere on earth via laser and particle beams, are frightening. The project is likely
to be "sold" to the public as a space shield against incoming weapons, or, for the more
gullible, a device for repairing the ozone layer. (10)
In addition to weather manipulation, HAARP has a number of related uses: "HAARP could
contribute to climate change by intensively bombarding the atmosphere with high-frequency
rays. Returning low-frequency waves at high intensity could also affect people's brains, and
effects on tectonic movements cannot be ruled out. (11).
More generally, HAARP has the ability of modifying the World's electro-magnetic field. It is
part of an arsenal of "electronic weapons" which US military researchers consider a "gentler
and kinder warfare". (12)
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Weapons of the new world order
HAARP is part of the weapons arsenal of the New World Order under the Strategic Defense
Initiative (SDI).
> From military command points in the US, entire national economies could potentially be
destabilized through climatic manipulations. More importantly, the latter can be implemented
without the knowledge of the enemy, at minimal cost and without engaging military personnel
and equipment as in a conventional war. The use of HAARP -- if it were to be applied-- could
have potentially devastating impacts on the World's climate.
Responding to US economic and strategic interests, it could be used to selectively modify
climate in different parts of the World resulting in the destabilization of agricultural and
ecological systems. It is also worth noting that the US Department of Defense has allocated
substantial resources to the development of intelligence and monitoring systems on weather
changes. NASA and the Department of Defense's National Imagery and Mapping Agency (NIMA) are
working on "imagery for studies of flooding, erosion, land-slide hazards, earthquakes,
ecological zones, weather forecasts, and climate change" with data relayed from satellites.
(13) POLICY
INERTIA OF THE UNITED NATIONS According to the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
signed at the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro: "States have, in accordance with the
Charter of the United Nations and the principles of international law, the responsibility to
ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the
environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction." (14). It
is also worth recalling that an international Convention ratified by the UN General Assembly
in 1997 bans "military or other hostile use of environmental modification techniques having
widespread, long-lasting or severe effects." (15) Both the US and the Soviet Union were
signatories to the Convention. The Convention defines "environmental modification techniques"
as referring to any technique for changing--through the deliberate manipulation of natural
processes--the dynamics, composition or structure of the earth, including its biota,
lithosphere, hydrosphere and atmosphere or of outer space." (16) Why then did the UN -disregarding the 1977 ENMOD Convention as well as its own charter--decide to exclude from its
agenda climatic changes resulting from military programs?

European Parliament acknowledges impact of HAARP
In February 1998, responding to a report of Mrs. Maj Britt Theorin --Swedish MEP and longtime
peace advocate--, the European Parliament's Committee on Foreign Affairs, Security and Defense
Policy held public hearings in Brussels on the HAARP program.(17)
The Committee's "Motion for Resolution" submitted to the European Parliament: "Considers HAARP
by virtue of its far-reaching impact on the environment to be a global concern and calls for
its legal, ecological and ethical implications to be examined by an independent body; [the
Committee] regrets the repeated refusal of the United States Administration to give evidence
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to the public hearing into the environmental and public risks [of] the HAARP program." (18.)
The Committee's request to draw up a "Green Paper" on "the environmental impacts of military
activities", however, was casually dismissed on the grounds that the European Commission lacks
the required jurisdiction to delve into "the links between environment and defense". (19)
Brussels was anxious to avoid a showdown with Washington.

Fully operational
While there is no concrete evidence of HAARP having been used, scientific findings suggest
that it is at present fully operational. What this means is that HAARP could potentially be
applied by the US military to selectively modify the climate of an "unfriendly nation" or
"rogue state" with a view to destabilizing its national economy. Agricultural systems in both
developed and developing countries are already in crisis as a result of New World Order
policies including market deregulation, commodity dumping, etc. Amply documented, IMF and
World Bank "economic medicine" imposed on the Third World and the countries of the former
Soviet block has largely contributed to the destabilization of domestic agriculture. In turn,
the provisions of the World Trade Organization (WTO) have supported the interests of a handful
of Western agri-biotech conglomerates in their quest to impose genetically modified (GMO)
seeds on farmers throughout the World.
It is important to understand the linkage between the economic, strategic and military
processes of the New World Order. In the above context, climatic manipulations under the HAARP
program (whether accidental or deliberate) would inevitably exacerbate these changes by
weakening national economies, destroying infrastructure and potentially triggering the
bankruptcy of farmers over vast areas. Surely national governments and the United Nations
should address the possible consequences of HAARP and other "non-lethal weapons" on climate
change.

NOTES
1. The latter calls for nations to reduce greenhouse gas emissions by an average of 5.2
percent to become effective between 2008 and 2012. See Background of Kyoto Protocol at http://
www.globalwarming.net/gw11.html.
2. The Times, London, 23 November 2000.
3. Intelligence Newsletter, December 16, 1999.
4. Ibid.
5 Air University of the US Air Force, AF 2025 Final Report, http://www.au.af.mil/au/2025/
(emphasis added).
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6 Nicholas Begich and Jeane Manning, The Military's Pandora's Box, Earthpulse Press, http://
www.xyz.net/~nohaarp/earthlight.html. See also the HAARP home page at http://www.haarp.alaska.
edu/).
7. See Briarpatch, January, 2000. (emphasis added).
8 Quoted in Begich and Manning, op cit.
9. Air University, op cit.
10. Rosalie Bertell, Background of the HAARP Program, 5 November, 1996, http://www.
globalpolicy.org/socecon/envronmt/weapons.htm
11. Begich and Manning, op cit.
12. Don Herskovitz, Killing Them Softly, Journal of Electronic Defense, August 1993. (emphasis
added). According to Herskovitz, "electronic warfare" is defined by the US Department of
Defense as "military action involving the use of electromagnetic energy·"
he Journal of Electronic Defense at http://www.jedefense.com/ has published a range of
articles on the application of electronic and electromagnetic military technologies.
13. Military Space, 6 December, 1999.
14. UN Framework Convention on Climate Change, New York, 1992. See complete text at
http://www.unfccc.de/resource/conv/conv_002.html, (emphasis added).
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16. Environmental Modification Ban Faithfully Observed, States Parties Declare, UN Chronicle,
July, 1984, Vol. 21, p. 27.
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HAARP: VANDALISM IN THE SKY?

Published in Nexus Magazine, Volume 3, Number 1 (December '95-January '96)
PO Box 30, Mapleton Qld 4560 Australia. editor@nexusmagazine.com
Telephone: +61 (0)7 5442 9280; Fax: +61 (0)7 5442 9381
From our web page at: www.nexusmagazine.com
Copyright: 1995 by Dr Nick Begich and Jeane Manning
Earthpulse Press, PO Box 201393, Anchorage, Alaska 99520, USA
Voice Mail: 907 249 9111

Technonet is the protest form of the 1990s-picketing on the information highways.
For example, a fast-growing assortment of men and women around the world are using
the Internet (started by the US military for information transfer and exchange
that would never be interfered with) to draw attention to a questionable military
project in Alaska. Now these Internetting, e-mailing, faxing folks are blowing
holes in the US Department of Defense secrecy wall by using the government's own
system.
The printed-word part of the protest started when Dennis Specht, an anti-nuclear
activist then living in Alaska, sent a news item to NEXUS on the topic of HAARPthe High-frequency Active Auroral Research Program. Then, an Alaskan political
activist and science researcher in Anchorage, Nick Begich, networked with Patrick
and Gael Crystal Flanagan, who are self-described "technomonks" living in Sedona,
Arizona, and was told to check out that same Australian-based magazine. Begich was
surprised to see an item from his home town in NEXUS and immediately headed to the
local library to dig out the documents cited in the article.
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That research led to articles and the book, Angels Don't Play this HAARP: Advances
in Tesla Technology, which is 230 pages of detailed information on this intrusive
project. This article will only give highlights. Despite the amount of research
(350 footnotes), at its heart it is a story about ordinary people who took on an
extraordinary challenge.
HAARP BOILS THE UPPER ATMOSPHERE
HAARP will zap the upper atmosphere with a focused and steerable electromagnetic
beam. It is an advanced model of an 'ionospheric heater'. (The ionosphere is the
electrically-charged sphere surrounding Earth's upper atmosphere. It ranges
between about 40 to 600 miles above Earth's surface.)
Put simply, the apparatus for HAARP is a reversal of a radio telescope: antennas
send out signals instead of receiving. HAARP is the test run for a super-powerful
radio wave beaming technology that lifts areas of the ionosphere by focusing a
beam and heating those areas. Electromagnetic waves then bounce back onto Earth
and penetrate everything-living and dead. HAARP publicity gives the impression
that the High-frequency Active Auroral Research Program is mainly an academic
project with the goal of changing the ionosphere to improve communications for our
own good. However, other US military documents put it more clearly: HAARP aims to
learn how to "exploit the ionosphere for Department of Defense purposes".
Communicating with submarines is only one of those purposes.
Press releases and other information from the military on HAARP continually
downplay what it could do. Publicity documents insist that the HAARP project is no
different than other ionospheric heaters operating safely throughout the world in
places such as Arecibo, Puerto Rico; Tromsø, Norway; and the former Soviet Union.
However, a 1990 government document indicates that the radio frequency (RF) power
zap will drive the ionosphere to unnatural activities:
"...at the highest HF powers available in the West, the instabilities commonly
studied are approaching their maximum RF energy dissipative capability, beyond
which the plasma processes will 'run away' until the next limiting factor is
reached."
If the military, in cooperation with the University of Alaska, Fairbanks, can show
that this new ground-based "Star Wars" technology is sound, they both win. The
military has a relatively inexpensive defence shield and the university can brag
about the most dramatic geophysical manipulation since atmospheric explosions of
nuclear bombs. After successful testing, they would have the military megaprojects
of the future and huge markets for Alaska's North Slope natural gas.
Looking at the other
Bernard Eastlund, it
transmitter. It also
knows how it intends
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documents. The military has deliberately misled the public through sophisticated
word games, deceit and outright disinformation.
The military says the HAARP system could:
●

●

●

●

●

●

●

give the military a tool to replace the electromagnetic pulse effect of
atmospheric thermonuclear devices (still considered a viable option by the
military through at least 1986);
replace the huge Extremely Low Frequency (ELF) submarine communication system
operating in Michigan and Wisconsin with a new and more compact technology;
be used to replace the over-the-horizon radar system that was once planned for
the current location of HAARP, with a more flexible and accurate system;
provide a way to wipe out communications over an extremely large area, while
keeping the military's own communications systems working;
provide a wide-area Earth-penetrating tomography which, if combined with the
computing abilities of EMASS and Cray computers, would make it possible to
verify many parts of nuclear nonproliferation and peace agreements;
be a tool for geophysical probing to find oil, gas and mineral deposits over a
large area;
be used to detect incoming low-level planes and cruise missiles, making other
technologies obsolete.

The above abilities seem like a good idea to all who believe in sound national
defence and to those concerned about cost-cutting. However, the possible uses
which the HAARP records do not explain, and which can only be found in US Air
Force, Army, Navy and other federal agency records, are alarming. Moreover,
effects from the reckless use of these power levels in our natural shield-the
ionosphere-could be cataclysmic, according to some scientists.
Two Alaskans put it bluntly. A founder of the NO HAARP movement, Clare Zickuhr,
says: "The military is going to give the ionosphere a big kick and see what
happens."
The military failed to tell the public that they do not know what exactly will
happen, but a Penn State science article brags about that uncertainty. Macho
science? The HAARP project uses the largest energy levels yet played with, by what
Begich and Manning call "the big boys with their new toys". It is an experiment on
the sky, and experiments are done to find out something not already known.
Independent scientists told Begich and Manning that a HAARP-type 'skybuster' with
its unforeseen effects could be an act of global vandalism.
HAARP HISTORY
The patents described below were the package of ideas which were originally
controlled by ARCO Power Technologies Incorporated (APTI), a subsidiary of
Atlantic Richfield Company, one of the biggest oil companies in the world. APTI
was the contractor that built the HAARP facility. ARCO sold this subsidiary, the
patents and the second phase construction contract to E-Systems in June 1994.
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E-Systems is one of the biggest intelligence contractors in the world, doing work
for the CIA, defence intelligence organisations and others. US$1.8 billion of
their annual sales are to these organisations, with $800 million for black
projects-projects so secret that even the United States Congress isn't told how
the money is being spent.
E-Systems was bought out by Raytheon which is one of the largest defence
contractors in the world. In 1994 Raytheon was listed as number 42 on the "Fortune
500" list of companies. Raytheon has thousands of patents, some of which will be
valuable in the HAARP project. Twelve patents are the backbone of the HAARP
project, and are now buried among the thousands of others held in the name of
Raytheon.
Bernard J. Eastlund's US Patent #4,686,605, "Method and Apparatus for Altering a
Region in the Earth's Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere", was sealed for
a year under a government secrecy order.
The Eastlund ionospheric heater was different: the radio frequency (RF) radiation
was concentrated and focused to a point in the ionosphere. This difference throws
an unprecedented amount of energy into the ionosphere. The Eastlund device would
allow a concentration of one watt per cubic centimetre, compared to others only
able to deliver about one millionth of one watt.
This huge difference could lift and change the ionosphere in the ways necessary to
create futuristic effects described in the patent. According to the patent, the
work of Nikola Tesla in the early 1900s formed the basis of the research.
What would this technology be worth to ARCO, the owner of the patents? They could
make enormous profits by beaming electrical power, without wires, from a
powerhouse in the gas fields to the consumer.
For a time, HAARP researchers could not prove that this was one of the intended
uses for HAARP. In April 1995, however, Begich found other patents, connected with
a 'key personnel' list for APTI. Some of these new APTI patents were indeed a
wireless system for sending electrical power.
Eastlund's patent said the technology can confuse or completely disrupt airplanes'
and missiles' sophisticated guidance systems. Further, this ability to spray large
areas of Earth with electromagnetic waves of varying frequencies, and to control
changes in those waves, makes it possible to knock out communications on land or
sea as well as in the air. The patent said:
"Thus, this invention provides the ability to put unprecedented amounts of power
in the Earth's atmosphere at strategic locations and to maintain the power
injection level, particularly if random pulsing is employed, in a manner far more
precise and better controlled than heretofore accomplished by the prior art,
particularly by detonation of nuclear devices of various yields at various
altitudes...
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"...it is possible not only to interfere with third party communications but to
take advantage of one or more such beams to carry out a communications network
even though the rest of the world's communications are disrupted. Put another way,
what is used to disrupt another's communications can be employed by one
knowledgeable of this invention as a communication network at the same time.
"...large regions of the atmosphere could be lifted to an unexpectedly high
altitude so that missiles encounter unexpected and unplanned drag forces with
resultant destruction...
"Weather modification is possible by, for example, altering upper atmosphere wind
patterns by constructing one or more plumes of atmospheric particles which will
act as a lens or focusing device. ...molecular modifications of the atmosphere can
take place so that positive environmental effects can be achieved. Besides
actually changing the molecular composition of an atmospheric region, a particular
molecule or molecules can be chosen for increased presence. For example, ozone,
nitrogen, etc. concentrations in the atmosphere could be artificially increased..."
Begich found 11 other APTI patents. They told how to make "Nuclear-sized
Explosions without Radiation", power-beaming systems, over-the-horizon radar,
detection systems for missiles carrying nuclear warheads, electromagnetic pulses
previously produced by thermonuclear weapons and other "Star Wars" tricks. This
cluster of patents underlay the HAARP weapon system.
Related research by Begich and Manning uncovered bizarre schemes. For example, US
Air Force documents revealed that a system had been developed for manipulating and
disrupting human mental processes through pulsed radio-frequency radiation (the
stuff of HAARP) over large geographical areas. The most telling material about
this technology came from writings of Zbigniew Brzezinski (former National
Security Adviser to US President Carter) and J. F. MacDonald (science adviser to
US President Johnson and a Professor of Geophysics at UCLA), as they wrote about
use of power-beaming transmitters for geophysical and environmental warfare. The
documents showed how these effects might be caused, and the negative effects on
human health and thinking.
The mental-disruption possibilities for HAARP are the most disturbing. More than
40 pages of the book, with dozens of footnotes, chronicle the work of Harvard
professors, military planners and scientists as they plan and test this use of the
electromagnetic technology. For example, one of the papers describing this use was
from the International Red Cross in Geneva. It even gave the frequency ranges
where these effects could occur-the same ranges which HAARP is capable of
broadcasting.
The following statement was made more than 25 years ago in a book which Brzezinski
wrote while a professor at Columbia University:
"Political strategists are tempted to exploit research on the brain and human
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says accurately-timed, artificially-excited electronic strokes 'could lead to a
pattern of oscillations that produce relatively high power levels over certain
regions of the Earth... In this way, one could develop a system that would
seriously impair the brain performance of very large populations in selected
regions over an extended period...' No matter how deeply disturbing the thought of
using the environment to manipulate behaviour for national advantages, to some the
technology permitting such use will very probably develop within the next few
decades."
In 1966, MacDonald was a member of the President's Science Advisory Committee and
later a member of the President's Council on Environmental Quality. He published
papers on the use of environmental control technologies for military purposes. The
most profound comment he made as a geophysicist was:
"The key to geophysical warfare is the identification of environmental
instabilities to which the addition of a small amount of energy would release
vastly greater amounts of energy."
While yesterday's geophysicists predicted today's advances, are HAARP program
managers delivering on the vision? The geophysicists recognised that adding energy
to the environmental soup could have large effects. However, humankind has already
added substantial amounts of electromagnetic energy into our environment without
understanding what might constitute critical mass. The book by Begich and Manning
raises questions. Have these additions been without effect, or is there a
cumulative amount beyond which irreparable damage can be done? Is HAARP another
step in a journey from which we cannot turn back? Are we about to embark on
another energy experiment which unleashes another set of demons from Pandora's box?
As early as 1970, Zbigniew Brzezinski predicted a "more controlled and directed
society" would gradually appear, linked to technology. This society would be
dominated by an elite group which impresses voters by allegedly superior
scientific know-how. Angels Don't Play This HAARP further quotes Brzezinski:
"Unhindered by the restraints of traditional liberal values, this elite would not
hesitate to achieve its political ends by using the latest modern techniques for
influencing public behaviour and keeping society under close surveillance and
control. Technical and scientific momentum would then feed on the situation it
exploits," Brzezinski predicted.
His forecasts proved accurate. Today, a number of new tools for the "elite" are
emerging, and the temptation to use them increases steadily. The policies to
permit the tools to be used are already in place. How could the United States be
changed, bit by bit, into the predicted highly-controlled technosociety? Among the
'stepping stones' Brzezinski expected were persisting social crises and use of the
mass media to gain the public's confidence.
In another document prepared by the government, the US Air Force claims:
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"The potential applications of artificial electromagnetic fields are wide-ranging
and can be used in many military or quasi-military situations... Some of these
potential uses include dealing with terrorist groups, crowd control, controlling
breaches of security at military installations, and antipersonnel techniques in
tactical warfare. In all of these cases the EM (electromagnetic) systems would be
used to produce mild to severe physiological disruption or perceptual distortion
or disorientation. In addition, the ability of individuals to function could be
degraded to such a point that they would be combat-ineffective. Another advantage
of electromagnetic systems is that they can provide coverage over large areas with
a single system. They are silent, and countermeasures to them may be difficult to
develop... One last area where electromagnetic radiation may prove of some value
is in enhancing abilities of individuals for anomalous phenomena."
Do these comments point to uses already somewhat developed? The author of the
government report refers to an earlier Air Force document about the uses of radiofrequency radiation in combat situations. (Here, Begich and Manning note that
HAARP is the most versatile and the largest radio-frequency radiation transmitter
in the world.)
The United States congressional record deals with the use of HAARP for penetrating
the Earth with signals bounced off the ionosphere. These signals are used to look
inside the planet to a depth of many kilometres in order to locate underground
munitions, minerals and tunnels. For 1996 the US Senate has set aside US$15
million to develop this ability alone: Earth-penetrating tomography. The problem
is that the frequency needed for Earth-penetrating radiations is within the
frequency range most cited for disruption of human mental functions. It may also
have profound effects on migration patterns of fish and wild animals which rely on
an undisturbed energy field to find their routes.
As if electromagnetic pulses in the sky and mental disruption were not enough,
Eastlund bragged that the super-powerful ionospheric heater could control weather.
Begich and Manning brought to light government documents indicating that the
military has weather-control technology. When HAARP is eventually built to its
full power level, it could create weather effects over entire hemispheres. If one
government experiments with the world's weather patterns, what is done in one
place will impact everyone else on the planet. Angels Don't Play This HAARP
explains a principle behind some of Nikola Tesla's inventions-resonance-which
affects planetary systems.
BUBBLE OF ELECTRIC PARTICLES
Angels Don't Play This HAARP includes interviews with independent scientists such
as Elizabeth Rauscher. She has a Ph.D., a long and impressive career in highenergy physics, and has been published in prestigious science journals and books.
Rauscher commented on HAARP: "You're pumping tremendous energy into an extremely
delicate molecular configuration that comprises these multi-layers we call the
ionosphere." The ionosphere is prone to catalytic reactions, she explained: if a
small part is changed, a major change in the ionosphere can happen.
In describing the ionosphere as a delicately balanced system, Dr Rauscher shared
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her mental picture of it: a soap bubble-like sphere surrounding Earth's
atmosphere, with movements swirling over the surface of the bubble. If a big
enough hole is punched through it, she predicts it could pop.
SLICING THE IONOSPHERE
Physicist Daniel Winter, Ph.D., of Waynesville, North Carolina, says HAARP highfrequency emissions can couple with long wave (low frequency or ELF) pulses the
Earth grid uses to distribute information as vibrations to synchronise dances of
life in the biosphere. Dan terms this geomagnetic action "Earth's information
bloodstream", and says it is likely that coupling of HAARP HF (high frequency)
with natural ELF (extremely low frequency) can cause unplanned, unsuspected sideeffects.
David Yarrow of Albany, New York, is a researcher with a background in
electronics. He described possible interactions of HAARP radiations with the
ionosphere and Earth's magnetic grid:
"HAARP will not burn 'holes' in the ionosphere. That is a dangerous understatement
of what HAARP's giant gigawatt beam will do. Earth is spinning relative to thin
electric shells of the multilayer membrane of 'iono-spheres' that absorb and
shield Earth's surface from intense solar radiation, including charged particle
storms in solar winds erupting from the Sun. Earth's axial spin means that HAARPin a burst lasting more than a few minutes-will slice through the ionosphere like
a microwave knife. This produces not a hole, but a long tear-an incision.
CRUDELY PLUCKING THE STRINGS
"Second concept: As Earth rotates, HAARP will slice across geomagnetic flux...a
donut-shaped spool of magnetic strings-like longitude meridians (on maps). HAARP
may not 'cut' these strings in Gaia's magnetic mantle, but will pulse each thread
with harsh, out-of-harmony high frequencies. These noisy impulses will vibrate
geomagnetic flux lines, sending vibrations all through the geomagnetic web.
"The image comes to mind of a spider on its web. An insect lands, and the web's
vibrations alert the spider to possible prey. HAARP will be a manmade microwave
finger poking at the web, sending out confusing signals, if not tearing holes in
the threads.
"Effects of this interference with symphonies of Gaia's geomagnetic harp are
unknown, and I suspect barely thought of. Even if thought of, the intent [of
HAARP] is to learn to exploit any effects, not to play in tune to global
symphonies."
Among other researchers quoted is Paul Schaefer of Kansas City. His degree is in
electrical engineering and he spent four years building nuclear weapons. "But most
of the theories that we have been taught by scientists to believe in seem to be
falling apart," he says. He talks about imbalances already caused by the
industrial and atomic age, especially by radiation of large numbers of tiny, highvelocity particles "like very small spinning tops" into our environment. The
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unnatural level of motion of highly energetic particles in the atmosphere and in
radiation belts surrounding Earth is the villain in the weather disruptions,
according to this model which describes an Earth discharging its buildup of heat,
relieving stress and regaining a balanced condition through earthquakes and
volcanic action.
FEVERISH EARTH
"One might compare the abnormal energetic state of the Earth and its atmosphere to
a car battery which has become overcharged with the normal flow of energy jammed
up, resulting in hot spots, electrical arcing, physical cracks and general
turbulence as the pent-up energy tries to find some place to go."
In a second analogy, Schaefer says:
"Unless we desire the death of our
particles which are generating the
disaster would be to shut down all
atomic weapons, electronic warfare

planet, we must end the production of unstable
Earth's fever. A first priority to prevent this
nuclear power plants and end the testing of
and 'Star Wars'."

Meanwhile, the military builds its biggest ionospheric heater yet, to deliberately
create more instabilities in a huge plasma layer-the ionosphere-and to rev up the
energy level of charged particles.
ELECTRONIC RAIN FROM THE SKY
The military has published papers about electron precipitation from the
magnetosphere (the outer belts of charged particles which stream toward Earth's
magnetic poles) caused by manmade very-low-frequency electromagnetic waves:
"These precipitated particles can produce secondary ionisation, emit X-rays, and
cause significant perturbation in the lower ionosphere."
Two Stanford University radio scientists offer evidence of what technology can do
to affect the sky by making waves on Earth. They showed that very low frequency
radio waves can vibrate the magnetosphere and cause high-energy particles to
cascade into the Earth's atmosphere. By turning the signal on or off, they could
stop the flow of energetic particles.
WEATHER CONTROL
Avalanches of energy dislodged by such radio waves could hit us hard. Their work
suggests that technicians could control global weather by sending relatively small
'signals' into the Van Allen belts (radiation belts around Earth). Thus Tesla's
resonance effects can control enormous energies by tiny triggering signals.
The Begich/Manning book asks whether that knowledge will be used by war-oriented
or biosphere-oriented scientists.
The military has had about 20 years to work on weather warfare methods, which it
euphemistically calls weather modification. For example, rainmaking technology was
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taken for a few test rides in Vietnam. The US Department of Defense sampled
lightning and hurricane manipulation studies in Project Skyfire and Project
Stormfury. And they looked at some complicated technologies that would give big
effects. Angels Don't Play This HAARP cites an expert who says the military
studied both lasers and chemicals which they figured could damage the ozone layer
over an enemy. Looking at ways to cause earthquakes, as well as to detect them,
was part of the project named Prime Argus, decades ago. The money for that came
from the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA, now under the acronym
ARPA).
In 1994 the US Air Force revealed its Spacecast 2020 master plan which includes
weather control. Scientists have experimented with weather control since the
1940s, but Spacecast 2020 noted that "using environmental modification techniques
to destroy, damage or injure another state [is] prohibited". Having said that, the
Air Force claimed that advances in technology "compels a re-examination of this
sensitive and potentially risky topic".
FORTY YEARS OF ZAPPING THE SKY?
As far back as 1958, the chief White House adviser on weather modification,
Captain Howard T. Orville, said the US defence department was studying "ways to
manipulate the charges of the Earth and sky and so affect the weather by using an
electronic beam to ionise or de-ionise the atmosphere over a given area.
In 1966, Professor Gordon J. F. MacDonald was Associate Director of the Institute
of Geophysics and Planetary Physics at the University of California, Los Angeles,
was a member of the President's Science Advisory Committee, and later a member of
the President's Council on Environmental Quality. He published papers on the use
of environmental control technologies for military purposes. MacDonald made a
revealing comment:
"The key to geophysical warfare is the identification of environmental
instabilities to which the addition of a small amount of energy would release
vastly greater amounts of energy."
World-recognised scientist MacDonald had a number of ideas for using the
environment as a weapon system and he contributed to what was, at the time, the
dream of a futurist. When he wrote his chapter, "How to Wreck the Environment",
for the book Unless Peace Comes, he was not kidding around. In it he describes the
use of weather manipulation, climate modification, polar ice-cap melting or
destabilisation, ozone depletion techniques, earthquake engineering, ocean wave
control and brainwave manipulation using the planet's energy fields. He also said
that these types of weapons would be developed and, when used, would be virtually
undetectable by their victims. Is HAARP that weapon? The military's intention to
do environmental engineering is well-documented.
US Congress's subcommittee hearings on Oceans and International Environment looked
into military weather and climate modification conducted in the early 1970s. "What
emerged was an awesome picture of far-ranging research and experimentation by the
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Department of Defense into ways environmental tampering could be used as a
weapon," said another author cited in Angels Don't Play This HAARP.
The revealed secrets surprised legislators. Would an inquiry into the state of the
art of electromagnetic manipulation surprise lawmakers today? They may find out
that technologies developed out of the HAARP experiments in Alaska could deliver
on Gordon MacDonald's vision, because leading-edge scientists are describing
global weather as not only air pressure and thermal systems but also as an
electrical system.
SMALL INPUT, BIG EFFECT
HAARP zaps the ionosphere where it is relatively unstable. A point to remember is
that the ionosphere is an active electrical shield protecting the planet from the
constant bombardment of high-energy particles from space. This conducting plasma,
along with Earth's magnetic field, traps the electrical plasma of space and holds
it back from going directly to the Earth's surface, says Charles Yost of Dynamic
Systems, Leicester, North Carolina:
"If the ionosphere is greatly disturbed, the atmosphere below is subsequently
disturbed."
Another scientist interviewed said there is a super-powerful electrical connection
between the ionosphere and the part of the atmosphere where our weather comes
onstage: the lower atmosphere.
One manmade electrical effect-power-line harmonic resonance-causes fallout of
charged particles from the Van Allen (radiation) belts, and the falling ions cause
ice crystals (which precipitate rain clouds).
What about HAARP? Energy blasted upward from an ionospheric heater is not much
compared to the total in the ionosphere, but HAARP documents admit that
thousandfold greater amounts of energy can be released in the ionosphere than
injected. As with MacDonald's "key to geophysical warfare", "nonlinear" effects
(described in the literature about the ionospheric heater) mean small input and
large output.
Astrophysicist Adam Trombly told Manning that an acupuncture model is one way to
look at the possible effect of multi-gigawatt pulsing of the ionosphere. If HAARP
hits certain points, those parts of the ionosphere could react in surprising ways.
Smaller ionospheric heaters such as the one at Arecibo are underneath relatively
placid regions of the ionosphere compared to the dynamic movements nearer Earth's
magnetic poles. That adds another uncertainty to HAARP: the unpredictable and
lively upper atmosphere near the North Pole.
HAARP experimenters do not impress common-sense Alaskans such as Barbara Zickuhr,
who says: "They're like boys playing with a sharp stick, finding a sleeping bear
and poking it in the butt to see what's going to happen."
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COULD THEY SHORT-CIRCUIT THE EARTH?
Earth as a spherical electrical system is a fairly well-accepted model. However,
those experimenters who want to make unnatural power connections between parts of
this system might not be thinking of possible consequences. Electrical motors and
generators can be caused to wobble when their circuits are affected. Could human
activities cause a significant change in a planet's electrical circuit or
electrical field? A paper in the respected journal Science deals with manmade
ionisation from radioactive material, but perhaps it could also be studied with
HAARP-type skybusters in mind:
"For example, while changes in the Earth's electric field resulting from a solar
flare modulating conductivity may have only a barely detectable effect on
meteorology, the situation may be different in regard to electric field changes
caused by manmade ionisation..."
Meteorology, of course, is the study of the atmosphere and weather. Ionisation is
what happens when a higher level of power is zapped into atoms and knocks
electrons off the atoms. The resulting charged particles are the stuff of HAARP.
"One look at the weather should tell us that we are on the wrong path," says Paul
Schaefer, commenting on HAARP-type technologies.
Angels Don't Play This HAARP: Advances in Tesla Technology is about the military's
plan to manipulate that which belongs to the world: the ionosphere. The arrogance
of the United States Government in this is not without precedent. Atmospheric
nuclear tests had similar goals. More recently, China and France put their
people's money to destructive use in underground nuclear tests. It was recently
reported that the US Government spent US$3 trillion on its nuclear program since
its beginnings in the 1940s. What new breakthroughs in life science could have
been made with all the money spent on death?
Begich, Manning, Roderick and others believe that democracies need to be founded
on openness rather than the secrecy which surrounds so much military science.
Knowledge used in developing revolutionary weapons could be used for healing and
helping mankind. Because they are used in new weapons, discoveries are classified
and suppressed. When they do appear in the work of other independent scientists,
the new ideas are often frustrated or ridiculed, while military research
laboratories continue to build their new machines for the killing fields.
However, the book by Manning and Begich gives hope that the military-industrialacademic-bureaucratic Goliath can be affected by the combined power of determined
individuals and the alternative press. Becoming informed is the first step to
empowerment.
-----------------------The book, Angels Don't Play This HAARP: Advances in Tesla Technology, is available
for USD$14.95 plus postage and handling (USD$1.50; USD$4.00 international) from
Earthpulse Press, c/o Dr Nick Begich, PO Box 201393, Anchorage, Alaska 99520, USA.
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It can also be ordered by Visa/MasterCard by phoning +1 (907) 249 9111.

OUVRAGES et/ou SITES FRANCAIS
Les armes de l'ombre de M. Filterman
http://www.membres.lycos.fr/filterman/haarp.htm
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Le site de Jean Pierre Petit:
http://www.jp-petit.com

Le Programme HAARP: Science ou désastre?
par Luc Mampaey
Les Rapports du GRIP n°98/5, Bruxelles, 30 novembre 1998, 86p., 450 FB - 80 FF.
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OUVRAGES ANGLO-AMERICAINS
Angels Don't Play This HAARP
Advances In Tesla Technology
by Dr. Nick Begich and Jeane Manning
(Réimpression, septembre 1997 édition ACRES U.S.A.,)

HAARP
The ultimate weapon of the conspiracy
by Jerry E. SMITH
(Adventures Unlimited Press)

THE HARMONIC CONQUEST OF SPACE
by Captain Bruce Cathie

THE FANTASTIC INVENTIONS OF NIKOLA TESLA
by David Hatcher Childress
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NIKOLA TESLA'S EARTHQUAKE MACHINE WITH NIKOLA TESLA'S ORIGINAL PATENTS
by Dale Pond and Walter Baumgartner

OCCULT ETHER PHYSICS
Tesla's Hidden Space Propulsion system & the Conspiracy to conceal it
by William Lyne

PRODIGAL GENIUS
The life of Nikola Tesla
by John O'Neil

SECRETS OF COLD WAR TECHNOLOGY
Project HAARP and beyond
by Gerry Vassilatos

• ASSOCIATION

The Light Party,
20 Sunnyside Ave., Suite A156
Mill Valley, CA 94941.
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Dedicated to "Health, Peace and Freedom for All"
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:

http://www.lightparty.com/index.html
http://www.nrl.navy.mil/haarp.html
http:/www.haarp.alaska.edu/

retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/haarp.htm (98 sur 98)2011-04-15 09:20:50

