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Communiqué de presse 

SAN DIEGO, le 23 Juin, 2015 - Dans un article scientifique du « Current 
Science » (Académie indienne des Sciences), J. Marvin Herndon, géoscientifique de San Diego, révèle: «Au 
niveau mondial, cette dernière décennie, ou depuis plus longtemps, notre planète est exposée délibérément 
et clandestinement, à une substance qui n’est pas naturelle et qui libère de l’aluminium mobile toxique dans 
l'environnement, et cette activité augmente de façon spectaculaire,. ... Il n’y a aucune reconnaissance 
officielle, aucun accord, aucune enquête scientifique, aucun consentement éclairé, ni aucune indication quant 
à la nature des substances toxiques dispersées dans l'air ". 

Observations décrites avec des photos: "Depuis le printemps de 2014, j’ai observé l’augmentation de la 
fréquence des trainées toxiques de géoingénierie dans la basse atmosphère (troposphère) qui se mélangent 
à l'air que nous respirons. En Novembre 2014, les pulvérisations effectuées depuis des avions-citernes 
étaient quasi-quotidiennes et transformaient parfois le ciel normalement bleu en un ciel complètement couvert 
de nuages artificiels. Fait troublant, le maire et le chef de la police de San Diego n’avaient émis aucun 
avertissement pour la santé, pas même aux personnes à risque comme les enfants, les femmes enceintes, 
les personnes âgées et celles dont les systèmes immunitaires ou respiratoires sont affaiblis". 

Divulgation: "La combustion du charbon par .... les centrales électriques produit des cendres lourdes qui se 
déposent, mais aussi des cendres volantes autrefois dispersées dans l’atmosphères par les cheminées, et qui 
sont dorénavant capturées et stockées en raison de leurs effets néfastes bien connus sur la santé et des 
dommages causés à l'environnement. ... l’eau en lessive les éléments toxiques ". 

Des preuves scientifiques, confirmées et approfondies par la suite, révélent que la substance toxique 
pulvérisée sur l'humanité est composée de cendres volantes de charbon: Il est pratiquement impossible de 
faire la différence entre les proportions relatives de l'aluminium par rapport au baryum (Al / Ba) dans l'eau de 
pluie et dans le lixiviat de cendres volantes de charbon ....... Il en va de même pour la proportion de strontium 
par rapport au baryum (Sr / Ba) dans l’eau de pluie et dans le lixiviat de cendres volantes de charbon". 

En outre: "Ces activités de géoingénierie clandestine exposent l'humanité et le biote terrestre à de l'aluminium 
fortement mobilisé, une substance toxique qu’on ne trouve généralement pas dans le milieu naturel et contre 
laquelle il n’y a aucune immunité naturelle. Lors de l’utilisation de cendres volantes de charbon par la 
géoingénierie clandestine, on a assisté à une explosion des maladies neurologiques impliquant l’aluminium, 
comme l'autisme, la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, le TDAH, ainsi que d'autres maladies et la 
destruction de multiples vies végétales et animales. Je soutiens que l’aluminium fortement mobilisé provenant 
des cendres volantes de charbon dispersées par la géoingénierie en est à l’origine ". 

En outre: "Après la prestation de serment du président américain Barack Hussein Obama pour son second 
mandat, le 20 Janvier 2013, les activités de géoingénierie ont fortement augmenté, et sont devenues quasi-
quotidiennes dans de nombreuses régions de l'Amérique. Si ... les activités de géoengénierie avec les 
cendres volantes de charbon sont la principale cause des maladies neurologiques impliquant l’aluminium, on 
constatera une hausse brutale de ces maladies après le 20 Janvier 2013; ce qui sera la preuve terrible que 
ces crimes contre l'humanité et contre le biote de la terre sont d'une ampleur et d’une gravité jamais connues 
auparavant. " 
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