
90% des Chemtrails sont conçus pour modifier les émotions / humeur / état d'esprit et 
provoquer des «symptômes pseudo-grippaux»!

Traduction imparfaite de l’Anglais en Français.

JOUR 1

J'ai passé 17 ans à développer divers produits chimiques pour les Chemtrails.
Demandez-moi presque n'importe quoi…
Je ne peux pas vous dire le nom de mes employeurs. Je ne peux pas non plus vous dire les 
compositions chimiques exactes des mélanges que j'ai aidé à développer. Je peux répondre à 
presque tout le reste.
 

- Evergreen a-t-il modifié des avions pour cela?
Je ne peux pas dire avec 100% de certitude que les produits chimiques sur lesquels 
j'ai travaillé se sont retrouvés dans des avions Evergreen, mais je sais pertinemment 
que les compagnies aériennes de fret comme Evergreen acceptent régulièrement de 
grosses sommes d'argent pour charger et disperser les chemtrails. Beaucoup plus 
lucratif que le simple transport de marchandises.

Quel est / sont leur (s) but (s) ?
- À quel point sont-ils toxiques?
- Est-ce qu'ils se décomposent ou s'accumulent?
 

But (s): Trop pour compter sur dix doigts. Cela dépend vraiment de l'endroit où ils 
vont être utilisés. Beaucoup sont des agents calmants. D'autres induisent un état de
flou. Rarement, on nous a demandé de développer des mélanges pour inciter à un 
comportement de colère / éruption cutanée. 90% de ce sur quoi nous avons travaillé
visait à modifier les émotions / l'humeur / l'état d'esprit.
Toxicité: Dans presque tous les cas, il nous a été dit très clairement que ce sur quoi 
nous travaillions devrait avoir une toxicité minimale. Naturellement, un petit 
pourcentage de la population aura des tendances allergiques à un composé 
chimique. Mais dans certains cas, nous sommes même allés jusqu'à 
l'expérimentation animale pour nous assurer que les produits chimiques sur lesquels
nous travaillions étaient relativement non toxiques. Je n'ai jamais travaillé sur un 
projet où le résultat escompté était toxique / mortel.
Répartition / accumulation : varie beaucoup en fonction de la structure chimique.
Certains des mélanges que nous avons développés étaient destinés à se dissiper à 
des concentrations aussi faibles qu'une partie par milliard au moment où ils 
atteignent le niveau du sol. D'autres ont été spécifiquement conçus pour atteindre le
niveau du sol et durer jusqu'à un an. Même après la pluie / le vent / la neige, etc.

- L'or est-il impliqué?
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Je suis presque sûr que l'or n'a jamais joué un rôle majeur dans aucun de nos 
mélanges chimiques. Si jamais c'était le cas, c'était un ingrédient secondaire qui ne 
jouait pas un rôle majeur dans l'effet recherché.

 

- Au-delà de votre entreprise qui, je suppose, est de toute façon sous-traitée, avez-vous une idée 
de qui est derrière la pulvérisation?

Voulez-vous dire quelles compagnies aériennes effectuent la pulvérisation? Ou qui 
contraint les compagnies aériennes à le faire? Je sais que 99% du temps, un pilote 
professionnel ne sait pas que son avion pulvérise des chemtrails. Je me suis rendu 
compte au bout d'un certain temps que quelle que soit l'organisation qui se trouve 
«dans les coulisses» de tout cela, c'était très efficace pour s'assurer de traiter 
directement avec le moins de personnes possible. Je n'ai jamais su qui contractait 
les services de mon employeur. Pas une fois.

- C'est donc un psy-ops dans le vrai sens du terme?
- Savez-vous à quel point c'est répandu?
- Certains domaines sont-ils plus ciblés que d'autres?

Je sais que l'Amérique du Nord n'est pas le seul continent à utiliser des ADC 
(produits chimiques à dispersion aérienne) à l'insu de la population. Cependant, je 
sais aussi que la technologie chimique des autres pays a près de dix ans de retard 
sur celle des États-Unis.
Je n'ai jamais su où les produits chimiques sur lesquels je travaillais ont fini par être 
utilisés. Comme je l'ai déjà dit, il y a BEAUCOUP de secret. Je ne l'ai fait que pendant
17 ans parce que le chèque de paie et les avantages étaient magnifiques.Tout ce que
je peux dire, c'est que parfois on nous a confié la tâche de développer des mélanges 
chimiques en espérant des résultats très spécifiques, ce qui m'a donné le sentiment 
qu'ils seraient utilisés pour un domaine spécifique. État, comté, ville - je ne sais 
pas. Je sais qu'il serait très difficile de cibler une zone plus petite qu'une ville à partir
de l'altitude d'un avion de ligne commercial. Bien que j'ai travaillé sur quelques 
projets où l'intention était de développer un mélange qui ne se disperserait pas très 
loin; laissez tomber aussi vite que possible sans vous étaler.

 

- Le baryum détruit le système immunitaire en appauvrissant la vitamine C.
- Pourquoi utiliser le baryum?

Nous avons utilisé le baryum dans plus d'un produit final. Cependant, pour tous ces 
projets, nous avons effectué des tests approfondis pour nous assurer que les 
produits chimiques se dissiperaient à des niveaux non toxiques au moment où ils 
atteindraient le sol. La barytose était une préoccupation majeure de nos 
entrepreneurs lors du développement de tout ce qui nécessitait du baryum. La 
plupart de nos mélanges finaux qui utilisaient du baryum ont été conçus pour 
atteindre le niveau du sol à des concentrations d'une partie par million ou moins.

 

OP,
1) Que voulez-vous nous dire?
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2) Nommez 5 ou 10 raisons de nous pulvériser, s'il vous plaît.
Communication, modification du temps, sautes d'humeur dans la population… symptômes de 
maladie / grippe …

Je ne veux vraiment rien te dire. Je suis hors de l'entreprise depuis assez longtemps, 
au point que je me sens en sécurité en révélant certains détails de mon emploi. Ça, 
et ce verre de scotch.

Raisons de la pulvérisation… comme je l'ai dit, nous n'avons jamais connu la 
véritable «intention» des entrepreneurs. Mais 9 fois sur 10, c'était assez évident car 
quand on nous demande de développer des composés chimiques, ils doivent nous 
dire ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Pour n'en nommer que quelques-uns: 
modification du temps, suppresseurs d'émotions, expectorants d'émotion, 
modification de l'environnement. Il est également intéressant de mentionner les 
«symptômes de maladie / grippe» - bien que j'aie dit plus tôt qu'avec 99% de nos 
produits, nous avions été spécifiquement chargés de garantir la non-toxicité, il y 
avait plus que quelques projets sur lesquels nous avons travaillé et qui étaient 
censés créer des «Symptômes de grippe», sans causer de préjudice réel aux sujets.

 

- A votre avis, quel est le programme général des chemtrails?
Contrôle. Qu'il s'agisse des gens, de la météo, de l'environnement - tout se résume 
au contrôle. C'est la nature humaine de vouloir avoir le contrôle.

 

- Les Chemtrails ont un brevet qui concerne le soleil. J'ai lu le brevet.
Je ne sais pas à quel brevet vous faites référence. Nos mélanges n'ont jamais été 
brevetés. Principalement parce que les brevets sont des informations 
publiques. Mais les brevets peuvent toujours rester privés; nos mélanges n'ont 
jamais été brevetés dans un but de déni plausible et d'absence de trace 
écrite. Gardez à l'esprit que presque tout ce que nous avons été chargé de faire 
n'était pas légal dans presque tous les sens du terme. Cependant, je me souviens 
d'un projet qui a été conçu pour fonctionner différemment en fonction des niveaux 
d'ensoleillement - c'était un projet de modification du temps.

 

- Les personnes âgées, très jeunes et immunodéprimées subiraient des effets néfastes, y compris la
mort possible .

Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de soin a été pris pour garantir la non-toxicité de 
presque tous nos mélanges. Nous n'avons pas seulement réalisé cela en pensant 
aux personnes d'âge moyen en bonne santé. En ce qui concerne les personnes 
immunodéprimées, eh bien, c'est un terme assez large. Il existe des centaines, voire 
des milliers de maladies et d'affections immuno-compromettantes différentes. La 
plupart d'entre eux rendent la personne trop vulnérable aux bactéries et aux virus, 
et non aux produits chimiques. Mais comme je l'ai déjà dit, il était inévitable qu'il y 
ait un nombre marginal d'effets néfastes à ce que nous avons développé .
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- Seriez-vous prêt à nous dire les années (dates) où vous avez été activement impliqué?
- Et / ou depuis combien de temps avons-nous été pulvérisés en secret?

Je préfère donner une fourchette que les années exactes - du début des années 80 
au début des années 2000. Je ne sais pas exactement quand la pulvérisation a 
commencé exactement, mais à en juger par les articles scientifiques sur lesquels 
nous avons basé certaines de nos recherches, il n'a pas fallu longtemps après l'aube 
de la chimie moderne pour que les gens apprennent que les produits chimiques 
peuvent être utilisés à des fins néfastes et bonnes. ceux.

 

- Pourquoi avoir choisi ce site (godlikeproduction.com) de tous les endroits pour révéler ces 
connaissances?

Où ailleurs on me croirait ?

- Il existe un brevet sur les chemtrails pour la modification du temps. Vous semblez très instruit. Je 
commence à m'intéresser à ce que vous avez à dire.

J'aimerais connaître le numéro de brevet auquel vous faites référence - il n'a 
certainement pas été déposé par mon employeur.

 

- Les alternances de biofonctionnement peuvent conduire à la susceptibilité à des maladies 
bactériennes, virales, fongiques… le baryum réduit les niveaux de vitamine C, ce qui à son tour 
compromet le système immunitaire, en particulier chez ceux déjà fragilisés. Les niveaux découverts
sur le terrain étaient plus élevés que ce qui serait considéré comme marginal.

De quels niveaux sur le terrain parlez-vous? Si c'est vrai, alors c'était soit un 
mélange développé par un autre groupe de recherche (celui avec lequel j'ai travaillé 
n'était certainement pas le seul), soit quelque chose s'est mal passé avec le 
déploiement de notre mélange (c'est-à-dire qu'il a été déployé dans des conditions 
atmosphériques dans lesquelles nous a spécifiquement conseillé à nos 
entrepreneurs de ne pas les utiliser en).

 

- J'adore la façon dont les gens interagissent avec désinvolture avec les meurtriers de masse.
Je suis désolé, mais je n'en veux pas - vous n'avez clairement lu aucune de mes 
réponses. 99% du temps, la non-toxicité était la priorité absolue. Je peux dire en 
toute confiance que même nos mélanges les plus dangereux n'ont jamais eu un taux
de mortalité supérieur à 1 sur 50 000, en supposant qu'ils aient été déployés comme
conseillé.

 

- Est-il vrai que certains chemtrails aident à amplifier les effets du haarp?
Désolé, mais je ne sais vraiment rien sur HAARP à part le fait qu'ils sont censés 
rechercher activement les modifications météorologiques. S'ils ont déjà contracté 
nos services, je ne l'ai jamais su.

 

4



- Êtes-vous toujours en contact avec d'anciens collègues encore impliqués? si oui, y a-t-il des mises 
à jour ou des informations actuelles que vous souhaitez partager?

Il y avait un écart de génération étrange dans le groupe de recherche avec lequel je 
travaillais. C'est-à-dire qu'au moment où je suis parti, tout le monde dans notre 
laboratoire était divisé en deux groupes - 55 ans et plus, ou moins de 5 à 10 ans hors
du collège. J'avais l'impression qu'ils l'avaient fait exprès, afin de minimiser les 
chances que nous restions en contact avec toute personne «toujours dans 
l'entreprise» après notre retraite. Outre les montagnes d'accords de non-
divulgation, j'ai été obligé de signer. Mais non, je ne reste en contact avec personne 
qui mène encore des recherches. En fait, je ne reste en contact qu'avec un ancien 
compagnon de laboratoire, qui a démissionné deux ans après moi.

- Comme vous l'avez déjà indiqué, les brevets sont du domaine public. J'ai lu un brevet réel à ce 
sujet, mais comme vous l'avez indiqué, les brevets sont publics, alors il suffit de Google "brevets de
modification du temps chemtrail" et vous trouverez les numéros de brevets. Votre langue est celle 
d'un docteur en chimie.

Après avoir recherché cela, j'ai trouvé des résultats, mais aucun sur le site Web 
uspto.gov. S'il y a effectivement des brevets américains déposés pour des produits 
chimiques de modification du temps, je ne serais pas surpris qu'ils soient une sorte 
de distraction. C'est le tour de magie le plus ancien du livre - regardez cette main ici,
ne vous inquiétez pas de ce que fait l'autre main derrière le dos. Si les gens passent 
tout leur temps à essayer de comprendre ce qui se passe avec les brevets cotés 
publiquement, c'est moins de gens qui essaient de trouver la vraie recherche.

 

- Ces produits chimiques ont-ils été administrés par inhalation, absorption, ingestion? Quelle a été 
la voie de livraison pour atteindre l'objectif souhaité?

Nous avons développé des mélanges qui fonctionnent selon les trois voies que vous 
avez décrites.

 

- Est-ce que l'un de vos composés a déjà recouvert le ciel ?
Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire… car ils étaient destinés à bloquer le 
soleil ? Si tel est le cas, alors non.
Au fait, au cas où certains d'entre vous ne l'auraient pas remarqué, je choisis de ne 
pas répondre à des trolls religieux qui me demandent ce que ça fait d'être voué à 
l'éternel feu de l'enfer. J'ai accepté ma carrière au cours de la dernière décennie. Je 
ne suis pas ici pour discuter de la religion et de l'au-delà.

 

- C'était pour les militaires ? Êtes-vous chimiste ? Est-ce un phénomène mondial ? Quel est le but 
des Chemtrails ?

Voir les messages précédents - je n'avais aucune idée (toujours pas à ce jour).
Suis-je chimiste : Oui, j'ai reçu un BS en chimie et mon doctorat en biochimie.
S'agit-il d'un phénomène mondial ? Voir l'article précédent - L'Amérique du Nord 
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n'est pas le seul continent à utiliser des produits chimiques dispersés par voie 
aérienne.
But des chemtrails : Voir les articles précédents.

 

- Écrivez tout (avec une preuve) et envoyez-le à tous les bureaux de presse aux États-Unis. Je parie 
que quelqu'un le ferait.

Je m'inquiéterais pour ma sécurité si je faisais ça. Je ne me sens même pas 
complètement en sécurité en discutant de cela sur un forum Internet.

 

- Mais que pensez-vous de ce que vous avez fait? Comme je l'ai dit, je ne juge pas et je ne cherche 
pas non plus un argument religieux.

Pas génial. Je me sentirais bien, bien pire si la non-toxicité n'avait pas été aussi 
préoccupante qu'elle l'était. Mais même ainsi, j'ai eu beaucoup de regret depuis ma 
retraite. Développer un problème d'alcool. Mais j'ai réussi à accepter mes près de 
deux décennies de travail et je suis prêt à accepter tout ce qui m'attend.

 

- Je suis curieux de savoir ce qui vous a motivé à discuter de Chemtrails?
Je suppose que j'ai eu besoin de l'enlever de ma poitrine pendant un certain 
temps. Je ne peux pas en parler avec ma famille et mes amis - ils pensent que je fais 
une sorte de blague de «savant fou» et que je m'en moque. Aucun d'entre eux ne 
m'a jamais pris au sérieux lorsque j'essayais d'expliquer les détails de ma 
carrière. Je n'étais qu'un chercheur chimiste en ce qui les concerne.

- Si vous écrivez tout cela et envoyez-le à tous les principaux bureaux de presse - de manière 
anonyme et depuis un endroit éloigné - vous pourriez faire sauter le sujet. Et peut-être même 
sauver certaines personnes.

L'autre chose est que je n'ai absolument aucune preuve autre que ma parole. Je sais
pertinemment que notre laboratoire de recherche n'est plus au même endroit que 
lorsque j'y travaillais. Je suis passé en voiture il y a quelques années et le signe est 
pour une nouvelle entreprise dont je n'ai jamais entendu parler. J'ai été obligé de 
rendre mes cahiers de laboratoire à la retraite. J'ai également été forcé de leur 
permettre de fouiller ma maison et ma voiture à la retraite, et ils ont eu le droit de 
confisquer tout ce qui aurait pu être lié à mon travail. Des gens sont venus dans les 
médias pour dire qu'ils travaillaient dans la zone 51, mais ils n'ont jamais eu de 
véritable couverture médiatique pour la même raison - la seule preuve qu'ils ont est 
leurs expériences.

 

- 2 questions :
1) vous avez mentionné que ces produits chimiques étaient parfois conçus pour «calmer». L'un de 
ces mélanges a-t-il à voir avec des pertes de mémoire ou des déficits d'attention? On dirait que les 
gens se plaignent de plus en plus d'être dispersés et oublieux. Les gens semblent également perdre
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leur concentration.
2) Y a-t-il un moyen de les éviter ou de se désintoxiquer de ces produits chimiques?

Il y avait un projet où on nous a demandé «d'expérimenter» avec des composés de 
perte de mémoire. Je pense que nos entrepreneurs nous ont demandé 
«d'expérimenter» parce qu'ils savaient que c'était un domaine très délicat. Nous 
avons fini par faire un peu de progrès, mais nous n'avons pas pu développer quoi 
que ce soit qui soit pratiquement sans danger pour les humains. Le projet a donc été
abandonné. En ce qui concerne le déficit d'attention, il y avait un projet sur lequel 
nous avons travaillé et qui était censé induire une incapacité temporaire à se 
concentrer . Je suppose que c'est la même chose.
En ce qui concerne un moyen d'éviter ce genre de choses… Je suppose qu'une façon 
d'éviter les produits chimiques de plus de 0,1 μm vous protégerait contre la plupart 
de ce sur quoi nous avons travaillé. Bonne chance en portant quelque chose comme 
ça et ne ressemblant pas à un fou en public (peut-être que le Japon a la bonne 
idée?). Détox - aucune idée. Pas mon domaine d'expertise.

- L'expérience sur la perte de mémoire a-t-elle impliqué les neurotransmetteurs? Était-ce de nature
chimique comme pharmaceutique?

Bonnes questions. Nous essayions en effet de modifier le comportement des 
récepteurs des neurotransmetteurs (récepteurs couplés aux protéines G pour être 
spécifiques) pour ce projet. Mais nous n'avons pas pu obtenir le résultat souhaité 
sans mettre en péril la sécurité du sujet.

 

- J'ai passé 17 ans à développer divers produits chimiques pour les Chemtrails – demandez-moi 
presque tout.
Un «BS» vous dites?
comme dans Bull Shit?

Licence en sciences. Pas comme si je n'avais pas entendu cette blague un million de 
fois tout au long du premier cycle.

- Versed crée l'amnésie comme le fait d'autres produits pharmaceutiques de même 
catégorie. Était-ce la nature de la recherche sur les produits pharmaceutiques avec des états 
altérant l'esprit?

Parlez-vous du médicament Midazolam? Tout ce que je sais, c'est que c'est un 
médicament quelque peu controversé, mais en regardant sa structure chimique, je 
peux dire qu'il partage certaines propriétés réactives avec des produits chimiques 
développés pour des projets dans le but de modifier l'état d'esprit.

 

- Veuillez préciser. La chimie du cerveau m'intéresse.
Je vais essayer de résumer le projet sans être trop précis. Nous examinions une 
famille spécifique de récepteurs couplés aux protéines G que l'on ne trouve que dans
les tissus cérébraux. Le progrès que nous avons fait a été de développer un 
inhibiteur pour un récepteur spécifique de cette famille. Ce récepteur spécifique est 
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impliqué dans la création et le stockage de nouveaux souvenirs. En développant un 
composé qui se lie au récepteur et bloque la liaison du composé créé naturellement, 
nous avons obtenu un succès médiocre dans l'inhibition de la création et le stockage 
de nouveaux souvenirs. Mais les taux de mortalité testés étaient trop élevés et le 
projet a été abandonné. Cependant, l'un des plus intéressants sur lesquels nous 
ayons jamais travaillé.

 

Merci. C'est ce que je me demandais avec le focus. J'entends beaucoup de gens dire qu'ils ne 
peuvent pas lire au-delà de quelques phrases d'un livre avant de perdre tout intérêt, de perdre leur
concentration ou de s'ennuyer.
De plus, lorsque vous parlez d'effet «calmant», est-ce la même chose que l'effet «paresseux»? Les 
gens semblent aussi démotivés / paresseux. Lol
- Btw, je vous aurais écouté parler de travail si vous étiez un membre de ma famille 
Êtes-vous toujours chimiste?

Dans certains cas, oui, «calmant» allait de pair avec «paresseux». Dans d'autres, 
«l'apaisement» allait de pair avec la capacité de se concentrer sur une tâche et de 
rester motivé.
Et non, je ne pratique pas vraiment la chimie. J'ai fait assez pour prendre ma 
retraite confortablement, et le seul contact que j'ai avec le domaine est la lecture du
grand article occasionnel qui est publié.

 

- Les récepteurs couplés aux protéines G qui signalent le phosphatidylinositol amélioreraient en 
fait la cognition, n'est-ce pas? Cibliez-vous cette voie ou l'AMPc?

Ce projet particulier ne traitait pas du phospholipide que vous avez mentionné ni de 
la voie de l'AMPc. J'aimerais pouvoir entrer dans plus de détails avec vous car il est 
clair que vous avez également une formation en chimie ou en biologie (ou les deux), 
mais je ne me sentirais vraiment pas en sécurité d'entrer dans les spécificités des 
composés, des voies et des récepteurs que nous étions travaille sur.

Salut tout le monde,
merci pour les questions et commentaires perspicaces. Il se fait tard, et il est temps 
que ce vieil homme frappe le sac. Si je me sens à la hauteur, je peux relancer ce fil 
demain soir - il y en a beaucoup qui n'ont pas été abordés.
Passez une bonne nuit et n'oubliez pas de ne jamais cesser de poser des questions.

 

OP, merci d'être venu ici pour parler.
- Pensez-vous qu'il est probable que bon nombre des projets sur lesquels vous avez été invité à 
travailler dans les années 80-début des années 2000 aient pu être compris?
- Ce qui me préoccupe vraiment, c'est que l'idée (ce qui signifie qu'il y a un motif et un programme 
derrière elle) EXISTE et quelqu'un voulait que vous essayiez de la comprendre. Juste parce que la 
technologie n'était pas là pendant votre temps, pensez-vous qu'il pourrait y avoir de bonnes 
chances qu'elle ait été développée depuis?
- J'ai entendu une rumeur / conscience selon laquelle un agent a été dispersé dans la région du 
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Moyen-Orient au cours de l'année écoulée pour réduire fondamentalement la particule «Dieu» en 
nous. Beaucoup disent que c'est ce qui explique les nombreuses révoltes que nous avons vues se 
produire au cours de l'année écoulée. Avez-vous une opinion à ce sujet?
- Existe-t-il un moyen de poursuivre le gouvernement pour nous avoir sciemment affectés sans 
choix en la matière? Ne craignent-ils pas la réponse d'autres pays qui ne veulent peut-être pas que 
ces produits chimiques polluent l'eau et éventuellement les aliments qui pourraient leur être 
exportés?
- Vous avez mentionné précédemment qu'il ne devrait pas y avoir de mal s'ils appliquaient ces 
produits chimiques de la manière que vous avez conseillée. J'ai peur, car après avoir entendu 
parler de familles aspergées de Corexit, et des avions pulvérisant le long du rivage alors qu'ils 
étaient censés être à quelques kilomètres du rivage, que ces types de produits chimiques que vous
avez produits auraient été délibérément libérés. n'a pas été recommandé pour obtenir un résultat 
plus rapide et radical.

Wow, c'est beaucoup de questions. Je répondrai à celles que je peux.
Projets sur lesquels j'ai travaillé à mon époque et qui n'ont pas abouti: Oui, il est fort
possible qu'avec les progrès technologiques de la dernière décennie, certaines 
choses que nous n'avons pas pu accomplir aient été faites depuis. (agents de 
mémoire?)
Un agent pour réduire la particule «Dieu» en nous: Si vous parlez de la possible 
particule de Higgs-Boson , alors je pense que ce que vous lisez est probablement du 
hogswash. Les particules de Higgs-Boson n'existent même pas plus d'une infime 
fraction de seconde. Et nous en savons si peu sur eux que toute tentative de «les 
réduire en nous» serait une blague. Rappelez-vous que le terme «particule de Dieu» 
leur a été donné par un idiot, et pour une raison quelconque, il est resté. La 
particule Higgs-Boson, si elle existe, n'a rien à voir avec Dieu. Cependant, je 
n'exclurai pas que l'éruption de révolutions au Moyen-Orient ait été le résultat d'un 
agent chimique. Peu probable, mais pas impossible.
Sue le gouvernement? Bonne chance.
Bien que je n'aime pas y penser, je ne doute pas que les personnes qui utilisent les 
produits chimiques que nous avons développés les ont parfois utilisés différemment 
de ce que nous avons recommandé.Je n'aime pas y penser. Les personnes qui 
prenaient les décisions finales étaient probablement des bureaucrates à la 
recherche de résultats - et non des scientifiques.

 

Hey OP,
fil fascinant. Quelques questions s'il vous plaît.
- Des périmètres de fonctionnement ont -ils été donnés pour différents «cocktails» que vous avez 
créés, c'est-à-dire vous ont-ils indiqué le système de distribution ou à quelle hauteur et 
atmosphère il devait s'activer .
- Deuxièmement, quels matériaux mettez-vous dans le cocktail pour le faire étaler et le suspendre 
au même endroit pendant des heures lorsque d'autres nuages se précipitent.
Merci en prévision.

Nous n'avons donné que des recommandations en ce qui concerne les méthodes de 
livraison. Nous avons souligné que ces recommandations étaient très importantes, 
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mais l'appel final n'a jamais été le nôtre.
En ce qui concerne votre deuxième question, c'est difficile à contrôler pour 
nous. C'est là que les conditions de livraison recommandées entrent en jeu. Un 
spread suspendu au même endroit pendant des heures peut être dû à un 
déploiement incorrect.

 

D'accord ... supposons que KMnO4 a été mis en ligne par réaction avec As2O3. As2O3 + MnO4 (-) +
H + + H2O donne H3AsO4 + Mn (2+) NON ÉQUILIBRÉ
Si un échantillon de .1262g soit 97,72% d'As2O3 en masse avait été utilisé dans le titrage, combien 
de millilitres du .02140M KMnO4 auraient été obligatoire?

Je devrais honnêtement sortir un manuel ou utiliser Wikipedia pour aider à répondre
à cela. Tout le monde sait qu'une compétence non utilisée s'atrophie. Mon premier 
emploi en dehors de l'université, avant d'aller à l'école supérieure, n'impliquait pas 
de chimie. Deux ans après mes études de premier cycle, je n'aurais pas pu répondre 
à cela sans un manuel. Maintenant, après plus d'une décennie de retraite, je ne 
pourrais pas répondre à cela sans un manuel. Pas honte de l'admettre.

 
OK,
maintenant je vais vraiment dormir. J'ai vu quelques questions auxquelles je voulais 
répondre et qui ont été publiées avant mon message «final». Bonne nuit à tous.

 

 

Salut à tous, je suis de retour. Le nombre de réponses depuis hier soir est 
stupéfiant. Je vais devoir partir dans une demi-heure environ pour dîner, mais j'ai 
des réponses prêtes aux questions qui ont été posées pendant mon absence et que 
je publierai au cours des dix prochaines minutes environ. J'essaierai aussi d'en 
frapper quelques-uns avant le dîner, et d'autres après.
Jamais au cours de mes 17 ans, nous n'avons jamais testé de composés sur des 
humains. Il s'agissait toujours de rats, et dans certains cas, ces tests se sont avérés 
peu concluants; les cochons. Si nous avions testé des composés sur des humains, 
j'aurais arrêté le premier jour. Cela étant dit, j'étais évidemment conscient que ces 
composés seraient utilisés sur les humains, espérons-le comme indiqué. Mais nous 
les avons testés et développés en utilisant des rats de laboratoire, pas des humains.

 

- Les chemtrails ont-ils quelque chose à voir avec l'augmentation des suicides?
Aucune idée. J'espère absolument que non. Lors de tests sur des animaux tels que 
des rats, il est difficile de déterminer s'ils deviennent suicidaires. C'est un état 
d'esprit résolument humain. Mais nous avons gardé à l'esprit les hormones et les 
voies liées au suicide lors du développement de produits chimiques. Nous n'avons 
jamais fait de travaux impliquant ces hormones ou ces voies.
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- Pensez-vous qu'il existe peut-être un niveau plus secret, plus subtil de recherche secrète qui 
répond à des intérêts encore plus imprudents ?

J'espère que non. L'idée qu'il pourrait y avoir des gens qui sous-traitent du travail 
d'autres laboratoires avec plus d '«intérêts imprudents» à l'esprit me donne des 
frissons.

- Et ma question est : si vous cherchiez un «apaisement», y a-t-il eu des études que vous avez vues 
qui ont prouvé ou réfuté que votre travail dans le laboratoire fonctionnait ?

S’il y avait d'autres laboratoires qui font des recherches sur les composés de 
chemtrails (et je suis presque sur il y avait / il y a), ils n’ont pas fait  la publication 
de leurs travaux. Nous non plus. C'était donc un inconvénient - je ne pouvais pas lire
d'articles sur les progrès passionnants dans mon domaine. Je devais juste suivre les 
grandes revues de chimie. En ce qui concerne les produits chimiques liés à 
«l'apaisement», oui, je peux dire que ceux que nous avons développés se sont 
avérés efficaces sur les rats et, dans un cas, sur les porcs.

 

- Des manipulations d'ADN?
Une vidéo montre une présentation très intéressante qu'il y a de grandes traces de globules rouges
humains, quelque chose conçu pour résister aux conditions les plus dures qui sont liées aux 
morgellons.

Jamais dans un sens permanent. Je me souviens d'un projet qui impliquait le 
blocage temporaire de certains facteurs de transcription, mais je n'ai jamais 
travaillé sur quoi que ce soit qui cherchait à manipuler l'ADN dans un sens 
permanent. J'ai vu quelques personnes poser des questions sur les globules rouges 
et s'ils faisaient partie de mélanges. La réponse est non, pas dans le cadre de tout ce
sur quoi j'ai jamais travaillé. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait pulvériser 
des cellules sanguines; ils ne pourraient entrer dans votre circulation sanguine que 
par une plaie ouverte et seraient presque certainement immédiatement attaqués 
par le système immunitaire du corps.
Aussi, j'ai vu quelques personnes mentionner la maladie de Morgellons. Je n'en sais 
littéralement rien; Je n'en ai entendu parler que ces dernières années. Je vais devoir 
lire un peu à ce sujet.

 

- OP, avez-vous une idée si le matériau gélatineux qui a scintillé au soleil puis a disparu était une 
malformation de la pâte chemtrail, un essai comme une erreur peut-être ?

On dirait que vous faites référence à un événement spécifique ? Avez-vous un lien / 
des photos ? Cela semble intéressant mais je n'ai jamais entendu parler de quoi que 
ce soit de tel.

 

- Question : Si vous pouviez remonter le temps et recommencer, le feriez-vous ?
Enfer d'une question. Est-ce que je referais tout cela… Non. Pour un scientifique, rien
ne se sent mieux que d'être à la pointe de la recherche dans un domaine 
particulier. Et l'argent était incroyable. Mais quand je pense à ce que j'aurais pu 
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faire d'autre avec mon diplôme, si mon talent était «gaspillé», faute d'un meilleur 
mot… Non - je ne le ferais pas encore.

- Que puis-je faire pour me protéger de ces produits chimiques?
Je pense avoir mentionné quelque part avant qu'un masque qui piège les particules 
de 0,1 μm et moins serait utile. C'était une faute de frappe. Je voulais dire 
nanomètres plutôt que μm. Certains de ces composés étaient très petits et ne 
pouvaient vraiment être bloqués efficacement que par un respirateur facial complet 
(les demi-masques filtrants ne le couperont pas, car ils laissent les yeux ouverts). Si 
je devais deviner d'autres méthodes pour éviter ces produits chimiques, je dirais 
d'éviter de vivre à proximité de villes de taille moyenne ou grande. Je ne fais que 
faire des hypothèses, mais je ne sais pas pourquoi quelqu'un dépenserait des 
millions de dollars pour développer des composés chimiques afin de pouvoir les 
pulvériser sur des zones presque non peuplées.

 

- Les chemtrails vont-ils finir par cesser ?
Désolé, je ne connais pas la réponse à cela. Mais au cours de ma carrière, le travail 
était très régulier. Nous n'avons eu pratiquement aucun temps d'arrêt.
GLP ne semblait pas aimer la façon dont j'utilisais le caractère µ pour 
«micro». Bizarre.

 

- Pouvez-vous me dire en détail comment extraire le tartrate d'ergotamine des pilules de caféine?
Ce n'est pas vraiment ma ligne de recherche, mais si je devais deviner, je penserais 
qu'il s'agit de séparer les deux sur une plaque de gel de silice ou une plaque à 
couche mince, en utilisant des méthodes de réflectance et / ou de fluorescence à la 
recherche des longueurs d'onde attendues. Nous n'avons pas fait beaucoup de 
choses comme ça cependant; presque tous les ingrédients que nous souhaitions 
expérimenter nous ont été fournis sous forme pure (ou très proche).

 

- Êtes-vous un observateur de chemtrail maintenant ?

Non. J'essaie de ne pas m'attarder sur le passé, ni sur le présent d'ailleurs. En outre, 
il est presque impossible de discerner un avion chemtrailing d'une traînée 
naturelle. Pas impossible cependant.
Il y a des jours où je regarde le ciel et le regarde se répandre dans un désordre 
boueux et je deviens… furieux. Vous ne vous sentez pas ainsi vous-même, OP? Nous 
avons quitté une grande ville pour nous en éloigner, mais ils pulvérisent même les 
communautés rurales à l'autre bout de l'Amérique. Je l'ai également vu en Europe.

 

- Dans la mesure où le grand public est complètement inconscient, même lorsque vous lui indiquez
et expliquez les chemtrails, pensez-vous que cela est en partie le résultat des produits chimiques 
«calmants»?
Enfin, avez-vous des suggestions sur ce que nous pouvons faire pour mettre fin à cette 
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monstruosité?
Je vous remercie.

J'ai arrêté d'essayer de signaler les chemtrails au «grand public» (vraiment 
seulement jamais essayé d'expliquer à ma famille) il y a longtemps. C'est une 
bataille perdue - les gens croient ce qu'ils veulent croire. Cela pourrait être le 
résultat d'un agent calmant. Pas moyen de le savoir - le cerveau humain est 
étonnant d'ignorer quelque chose qui se trouve juste devant ses yeux, même sans 
aide calmante.
Des suggestions pour mettre fin à la monstruosité? À moins que vous ne soyez assez
courageux et capable d'apporter des preuves solides à un média, je ne dirais rien. Et
il semble être une croyance répandue sur GLP que les médias grand public ne font 
pas de merde. Si cela est vraiment vrai, alors la bataille est pratiquement terminée.

 

- Avez-vous déjà travaillé avec un matériau qui interagirait directement avec des vésicules 
contenant de la sérotonine ?

Oui. La sérotonine est l'un des produits chimiques les plus puissants que notre corps 
produit. De toute évidence, nous avions plus d'un entrepreneur intéressé à exploiter 
et parfois à abuser de ce pouvoir.

 

Comment avez-vous été embauché ? Nous sommes recrutés à l'école supérieure, à l'école de 
premier cycle ? Ou plus tard dans le secteur privé ?

Après avoir obtenu un baccalauréat en chimie, j'ai trouvé un emploi en tant que 
technicien de laboratoire dans un laboratoire financé par l'État effectuant des 
recherches normales. Six ans plus tard et sans promotion, j'avais économisé 
suffisamment pour aller à l'école supérieure (avec l'aide de prêts). J'ai fini par 
obtenir un doctorat en biochimie. Moins d'une semaine après avoir 
obtenu mon diplôme, j'ai été approché par un homme qui m'a donné une carte de 
visite et m'a demandé de l'appeler si j'étais intéressé à utiliser mon diplôme. J'étais, 
alors je l'ai appelé. Un an après avoir commencé, mes prêts étudiants ont été 
remboursés.

 

- Le but des produits chimiques que vous avez utilisés était-il de faciliter ou d'améliorer la 
perception des ULF / micro-ondes / son ou éventuellement la perception visuelle dans la 
population?
- Quels objectifs vous a-t-on demandé d'accomplir concernant les cocktails chimiques? Étaient-ils 
pour faciliter autre chose dans l'environnement?
- Nous aimerions plus d'informations sur les détails s'il vous plaît.
Merci.

Faciliter / améliorer la perception de l'ULF / micro-ondes / perception sonore ou 
visuelle - Faciliter, non . Entraver / altérer, oui , pour quelques projets (5G?)
J'ai mentionné les objectifs généraux de nos divers projets de recherche plus tôt 
dans le fil - vous pouvez probablement les trouver sur la première page.
Désolé pour le manque de vrais détails, mais je ne devrais vraiment pas faire ce 
genre de chose en premier lieu. Le manque de détails est pour ma propre sécurité.
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Oh, merci d'avoir clarifié cela, alors parfois nous ne savons pas ce que nous sommes en train de 
nous vaporiser. Pourquoi les chemtrails la nuit?

Des températures plus basses et moins de gens qui regardent sont un couple auquel 
je peux penser. Surtout quand un mélange, sous la lumière du soleil, apparaîtrait 
comme autre chose que blanc / gris.
L'heure du dîner. J'essaierai de répondre aux questions qui seront publiées à mon 
retour. Bonnes questions jusqu'à présent ce soir, c'est vraiment agréable de voir qu'il
y a un réel intérêt.
De retour de dîner. Je repense aux questions que j'ai manquées.

 

- Quelle est la seule chose qu'ils voulaient le plus, mais que vous et votre équipe n'avez pas pu 
accomplir?
est-ce que l'un des composés sur lesquels vous avez travaillé a des effets synergiques lorsqu'il est 
combiné avec des pilules sur ordonnance ou d'autres additifs dans l'eau / les aliments?

Le projet de perte de mémoire à court terme était ce qu'un entrepreneur souhaitait 
le plus, mais que nous ne pouvions pas accomplir sans effets secondaires fatals. Fait 
quelques progrès, mais n'a jamais été sûr à utiliser. Projet abandonné. (peut être 
pas)
Il est possible que certaines choses que nous avons créées interagissent avec des 
médicaments sur ordonnance / en vente libre. Lors du test de composés, nous avons
vérifié les effets secondaires de la plupart des médicaments en vente libre et sur 
ordonnance (acétaminophène, ibuprofène, etc.). Mais il n'y avait aucun moyen 
possible pour nous de tester les interactions avec tous les médicaments sur le 
marché.

 

- Etes-vous désolé pour le rôle que vous avez joué là-dedans?
Répondu plus tôt dans le fil. Oui, rétrospectivement, je regrette ce que j'ai fait dans 
la vie. Mais j'ai appris à l'accepter.

 

- Pour déterminer les effets, il faudrait des sujets humains puisque les propriétés biochimiques 
chez le rat ne se traduisent pas chez l'homme. Cependant, légalement, cela ne peut pas être fait 
sans l'approbation de la FDA, bien que les vaccins H1N1, qui enfreignent les normes de la FDA, 
comme le prouve Gary Null et al, c.US Food and Drug Administration, et al Cas 1: 09-cv-01924-RBW
, deviennent finalement légaux sans tests standardisés. Par conséquent, ma question est la 
suivante: quelle analyse statistique fournit-elle pour manipuler la protéine G dans le cerveau de rat
pour déterminer les résultats humains dans les déficits de mémoire à court terme et les potentiels 
d'apprentissage et de rétention? Au fait, je suis content que vous soyez de retour à bord.

Pour ce projet dont nous parlions plus tôt, lorsqu'il est devenu clair que les produits 
chimiques en cours de développement étaient finalement mortels pour presque tous
les animaux d'essai, malgré de nombreux ajustements et modifications des 
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composés, le projet a été abandonné. Il n'a même jamais progressé vers les tests sur
les porcs.

 

- Utilisé comme agent biochimique, il aurait également un sens dans les zones de grandes 
populations. Vous avez indiqué que l'objectif était de manipuler certains comportements. À votre 
avis, est-ce que cela correspond à l'agenda du NWO?

Désolé, je ne sais vraiment rien sur le NWO ou quel est son programme.
 

- Ils veulent que vous pensiez qu'ils sont tous de la science et pas de foi.
Une politique sèche sans spiritualité mais ce n'est pas la vérité, ce sont les personnes les plus 
religieuses que je connaisse, si je leur ai donné des noms, vous les reconnaissez, j'ai été invité sur 
tous les sites sacrés, ce sont mes amis.

Bonjour,
j'ai vu quelques-uns de vos messages, et je ne sais pas vraiment comment ils sont 
liés au sujet du fil. Ne vous méprenez pas, j'aime la tangente occasionnelle dans la 
vie, mais j'aimerais garder la discussion sur le sujet. Merci!

 

- Peut-être devriez-vous passer un peu de temps à y réfléchir, car votre vie même dépend de leur 
réussite ou non.

Je vais le mettre sur ma liste de choses à faire pour lire sur le sujet.
 

- N'êtes-vous pas préoccupé par votre santé ou celle de votre propre famille et ce que la 
pulvérisation leur fait?

Était marié, plus maintenant. Pas d'enfants. J'ai essayé à quelques reprises de 
l'expliquer au reste de ma famille immédiate, mais comme je l'ai déjà dit, je suis 
considéré comme le «savant fou» barbu et maladroit de la famille. Il est possible 
que la raison pour laquelle j'ai créé ce fil soit un souci que je ressens pour le reste de 
la planète.

 

- Puisque vous et votre équipe de recherche attendiez qu'on vous demande d'empêcher le 
stockage de LTM, pourquoi pensez-vous qu'il en a été ainsi? Cela a de nombreuses implications, 
aucune n'étant positive pour l'humanité dans son ensemble.

Pourquoi nous attendions-nous à ce qu'on nous demande de le faire à un moment 
donné? C'était une sorte de blague… depuis que nous avons travaillé sur le projet 
échoué de perte de mémoire à court terme, nous avons plaisanté en nous 
demandant quand on nous demanderait de tenter une perte de mémoire à long 
terme. Mais la demande n'est jamais venue. Nous n'avons jamais eu le temps de 
spéculer sur ce que serait l'intention, si jamais on nous demandait de le faire.
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- Je peux vous donner les noms légaux et les départements de tous ceux que je connais et vous 
n'avez rien mentionné qu'ils connaissent comme la vérité.

C'est merveilleux. Je suis content que vous soyez prêt à dénoncer les personnes que 
vous connaissez aussi facilement. Merde, j'ai l'impression qu'un bon vieux réveil a 
surgi dans mon salon, et le prédicateur m'ignore tout simplement. Très bien, 
continuez à publier dans ce fil. Je vais simplement me concentrer sur la lecture et les
réponses aux personnes qui recherchent la vérité, pas sur votre jargon inspiré 
spirituellement.
 

 

- Sujet intéressant, merci de l'avoir posté, op! Merci d'être honnête, avez-vous des suggestions 
pour y mettre un terme?

Je pense avoir abordé ce sujet un peu plus tôt. Pour y mettre un terme, il faudrait 
être assez courageux pour fournir des preuves solides des activités de pulvérisation 
(y compris des composés chimiques spécifiques et la recherche documentant leurs 
effets) à un grand média. Et c'est sous l'hypothèse audacieuse que tous les grands 
médias ne sont pas sous contrôle gouvernemental. En supposant qu'ils le soient, je 
ne sais pas vraiment ce qui peut être fait pour l'arrêter. À ce stade, c'est à vous de 
l'éviter et de convaincre votre famille de faire de même. Ma recommandation serait 
de m'éloigner le plus possible des centres de population (pas seulement des grandes
villes - de tout centre de population).

 

- Il n'aurait de sens scientifiquement que de passer à la LTM (mémoire à long terme) si l'inhibition 
de la STM (mémoire à court terme) échouait. Les blagues sont souvent situées dans certaines 
connaissances sous-jacentes.

Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, je suis sûr que je n'ai pas été le seul de notre 
équipe à se demander pourquoi on ne nous a jamais demandé de travailler sur la 
mémoire à long terme. Rétrospectivement, je ne serais pas surpris si les deux 
étaient sous-traités à un laboratoire différent, après notre échec à obtenir des 
résultats de mémoire à court terme souhaitables.

 

- Et ces entrepreneurs avaient-ils l'intention d'empêcher la sérotonine d'entrer dans la synapse ou 
d'éliminer complètement les vésicules et qu'avez-vous utilisé pour traverser cette barrière hémato-
encéphalique?

Comme je l'ai dit, nous avons travaillé sur un certain nombre de projets impliquant 
la sérotonine de différentes manières. Certains impliquaient une surcharge des 
récepteurs, certains impliquaient de les inhiber légèrement, d'autres les inhibaient 
complètement. Il existe en fait toute une famille de récepteurs de la sérotonine, et 
généralement nous n'en ciblions qu'un qui ne s'exprime que dans certaines zones du 
cerveau. Je ne peux penser à aucun projet où nous avons tenté d'éliminer 
complètement la création de vésicules synaptiques. En ce qui concerne le 
franchissement de la barrière hémato-encéphalique, l'osmose était généralement 
notre amie. Nous avons également fait des recherches sur le développement de 
liposomes remplis de nos produits chimiques développés. Piste de recherche très 
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intéressante. Mais généralement l'osmose lorsque cela est possible, ou les systèmes 
de transport endogènes lorsque l'osmose n'était pas une option

FIN DE JOUR 1

Jour 1/5 (2012)
Jour 2/5
Jour 3/5
Jour 4/5
Jour 5/5
 

Pour voir toutes les pages du blog godlikeproductions.com, vous devrez peut-être d'abord vous 
inscrire… gratuitement.
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	90% des Chemtrails sont conçus pour modifier les émotions / humeur / état d'esprit et provoquer des «symptômes pseudo-grippaux»!

