Pluie de « Fils d’Ange », maladie des
« morgellons », « chemtrails » :
Fantasmes de complot mondial ou
(simple) pollution produite par
l’aéronautique ?
Il y a bien longtemps déjà que mon attention à été attirée sur la question des « chemtrails ».
Elle est revenue sur le tapis à propos des « Cloud Buster » censé attirer des « hélicoptères noirs ».
Je n’ai pas le temps d’en construire un mais comme il y a dans la région un site militaire
d’observations célestes qui étend sa surveillance jusqu’au Moyen Orient, il aurait été intéressant
de faire l’expérience.
Soit-dit en passant, si quelqu’un veut bien me prêter un de ces engins, je suis prêt à servir,
caméra à portée de mains, d’appât pour les curieux coléoptères que l’émission d’orgone est censée
attirer. Tout ce que je sais c’est que le générateur décrit par Reich produit bien quelque chose car
on ressent de la fraîcheur sur la main à la sortie de la boîte. Si cette « énergie » est palpable pour le
cartésien que je suis, la question se pose de savoir si elle est détectable par des radars où autres
installation électronique…
La question des « chemtrails m’a encore été posée récemment par un correspondant et j’avais
eu connaissance de retombées autour de la vallée du Rhône datant de novembre dernier en
faisant un tour sur le site de la CRIRAD afin de voir où en sont ses investigations actuelles à
propos de Fukushima. Cet organisme n’a pas détecté de pollution sous forme de particules
radioactives et j’en serais resté là de mes questions si un autre correspondant ne m’avait pas
envoyé l’url d’une vidéo que voici :
http://www.youtube.com/watch?v=M5kk9z_SHG4
Auparavant je m’étais renseigné sur la question des « Fils de la Vierge » et j’avais trouvé cette
étude ancienne qui fait le tour de ce phénomène naturel mais il y a autre chose.

Examen critique de la vidéo
Elle est suffisamment inquiétante pour m’avoir déterminer à tenter de faire un tour de la
question. Un des rares points positifs de cette vidéo est qu’elle fait la différence entre la façon
dont brûlent les toiles d’araignées (ou les vrais « fils de la Vierge ») et les retombées filamenteuses
dont il va être question. Ces dernières étant manifestement d’origine humaine.

Cependant il saute aux yeux qu’il s’agit d’un amalgame et que le seul fait exploitable réside
dans l’analyse de Laurent Taillez connu pour une prise de position à propos de l’affaire du
pétrolier Erika :
http://www.labo-analytika.com/documents/20131030_Dumas18_Rapport_analytique_AnAlytikA.pdf
Cette analyse est donnée avec la conclusion suivante :
Il apparaît que ces « filaments aéroportés » sont des polymères organiques complexes, contenant des composants
chimiques de synthèse, comme le démontre le dépistage GC/MS systématique réalisé sur les nombreux produits de
leur décomposition thermique, parmi lesquels figurent plusieursmolécules couramment rencontrées dans les
carburants et lubrifiants de réacteurs d'aviation.
Les quatre échantillons étudiés contiennent plusieurs composés aromatiques toxiques synthétiques (phthalates)
et trois d'entre eux contiennent du DEHP, un représentant de cette famille de produits chimiques particulièrement
redouté à cause de ses propriétés de perturbateur endocrinien.
Toutes les molécules organiques, en particulier les composés hétérocycliques, présents dans ces échantillons de «
filaments aéroportés », sont préoccupantes, -à la fois sur les plans de la santé publique et de leur impact
environnemental.
Nous pensons que ces « filaments aéroportés » pourraient résulter de la recombinaison des substances rejetées en
haute altitude dans l'atmosphère par les réacteurs d'aviation.
Compte-tenu de la croissance du trafic aérien mondial, les résultats de cette étude préliminaire nous paraissent
justifier l'attention de l'opinion publique et des médias sur cette forme nouvelle de pollution atmosphérique.
Pour que la communauté scientifique se saisisse rapidement du sujet pour le comprendre, et que les autorités de
tutelle de l'aviation, civile ou militaire, puissent alors contrôler efficacement cette nouvelle forme de pollution
atmosphérique globale.
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Pas de traces de baryum ou encore d’aluminium censé faire partie des épandages dont on parle
sous le nom de « chemtrails » !
J’ai pris la peine de téléphoner à cet expert qui m’a déclaré n’avoir pas compétence pour faire
ce type de recherche chimique et il a ajouté qu’à sa connaissance une analyse faite en Italie (sans
doute celle dont parle la vidéo très brouillonne évoquée ci-dessus) n’aurait détecté aucune trace
de ce type de métaux.

Sur la théorie du complot à base de « chemtrails »
Force est de renvoyer le lecteur à Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_
des_chemtrails
Sur Wikipedia il y a à boire et à manger mais cet
article fait bien le tour des théories en vogue et il
me dispense d’entrer dans certains détails.

On peut observer que les recherches à propos des contenus chimiques des aérosols supposés
utilisés à diverses fins sont contestées, or il me semble que si un laboratoire indépendant et fiable
avait trouvé quelque chose, çà se saurait.
Or on ne trouve rien sur le site français de l’ACSEIPICA qui est d’une pauvreté confondante :
http://www.acseipica.fr/filaments-tombes-du-ciel-ca-continue/
Je sais que les associations sont généralement assez pauvres en ressources mais lorsqu’elles
disposent d’un blog, elles sont en général assez bavardes. Mis à part la référence à l’intervention
d’un député qui a posé une question à l’Assemblée Nationale (deux questions ont été posées en
2012 et en 2013 et sont demeurées sans réponses) ce site n’a rien de concret à nous proposer. Sur
l’une des questions, celle de Joël Giraud, voir :
http://recherche.assembleenationale.fr/questions/out/S46/BEMFDKHROYVOKUR1Y84.pdf
Concernant l’intervention du député voir :
http://www.streetpress.com/sujet/116812-ledepute-qui-voulait-savoir-pourquoi-il-y-a-desnuages-dans-le-cie
Le ton de l’article manifeste une certaine
distance humoristique avec le sujet et le seul point
intéressant est celui-ci : les traînées de
condensation se dissiperaient très vite tandis que
ce que l’on appelle « chemtrails » aurait un tout
autre effet et finirait par produire une couverture
nuageuse.
Je précise que je n’ai pas d’opinion définitive sur cette question : je vis à quelque kilomètre
d’un grand aéroport métropolitain et les couloirs aériens sont nombreux dans le secteur et je n’ai
jamais observé de ces quadrillage que l’on décrit et qui font l’objet de photos et de vidéos. Il faut
dire que je passe le plus clair de mon temps le nez fixé sur mes écrans plutôt qu’en direction du
ciel. En fait je n’ai observé de coupures à angle droit de 3 traînées que lors d’une nuit de pleine
lune mais je n’ai pas eu la patience de poursuivre l’observation des heures durant.

Contre la théorie des « chemtrails »
La seul observation méritant d’être élucidée c’est cette différence de comportement entre des
traînées qui seraient de nature différentes les unes étant des traînées de condensation, les autre
étant censé correspondre à des « épandages » auxquels on assigne plusieurs buts certains étant du
reste contradictoires dans le domaine climatique. Quand aux effets présumés sur la santé j’y
reviendrai à propos des « morgellons »…
Je note également que l’on situe ces
interventions à des hauteurs différentes et je me
pose la question de savoir comment on peut
impliquer des avions « non identifiés » à de telles
distances. Ils le sont forcément car la meilleure
des longues vues ne permettrait pas de voir quoique ce soit. On en revient au fantasme des
« hélicoptère noirs », voir :
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_helicopter

Comme indiqué plus haut, je n’ai pas remarqué de quadrillage au voisinage d’un très grand
aéroport qui, avec Lyon et Paris concentre le trafic le plus intense de l’hexagone. D’autre part, les
couloirs aériens sont tellement nombreux qu’on ne peut guère imaginer que des avions inconnus
pourraient sillonner impunément le ciel de l’Europe dans être repérés et sans que cela se sache.
De toute évidence, le secret des manœuvres prêtées à ces fantômes volants aurait toutes les
chances d’être éventé.
Et je le rappelle encore ! Pour l’instant il n’existe pas d’analyses impliquant des métaux réputés
servir à des épandages. En revanche il existe quantité de brevets faisant allusion à de tels
systèmes et cela remonte assez loin dans le temps. Mais des centaines de brevets plus ou moins
fantaisistes sont déposés journellement sans que pour autant les inventions réelles ou supposées
qu’ils contiennent viennent à s’incarner. Sur la question de ces brevets voir :
http://www.chemtrails-france.com/brevets/index.htm

Implication de la compagnie de frêt Evergreen
On a impliqué cette compagniesur la base de photos sorties de leur contexte et que voici :

Puis en cherchant bien on trouve ceci qui change la donne :

Pour quelqu’un qui est habitué aux alertes des feus de forêt, un tel cliché devient subitement
parlant et la page suivante rétablit les faits :
http://actu-chemtrails.over-blog.com/article-evergreen-et-l-interview-de-rafael-correa74984859.html
Et je cite : Le premier sujet concerne la compagnie Evergreen et ses soi-disant contrats passés avec l'Air Force
pour les chemtrails. Tout d'abord, après quelques recherches, je n'ai trouvé aucune source confirmant cela et je pense
que la rédaction de cet article provient de cette vidéo.
Or sur cette vidéo, il est question d'utiliser les tankers d'Evergreen pour pulvériser du Corexit sur la marée
noire du Golf du Mexique. Il s'agit bien d'épandages de produits chimiques mais dire qu'il s'agit de chemtrails
sans préciser que c'est une opération isolée peut porter à croire que tout les avions au-dessus de nos têtes laissant des
chemtrails sont des tankers d'Evergreen pilotés par l'Air Force...
De plus, la méthode de pulvérisation de ces avions n'a rien à voir avec ce que l'on voit tous les jours.
L'épandage se fait par 4 gros tuyaux sortant de sous l'avion reliés à de grosses citernes disposées à l'intérieur de
celui-ci.
Mais il est vrai que l’article n’exclut pas que de tels épandages puissent se faire à haute altitude
(???)…
Seulement voilà ! La compagnie basée à Taiwan serait sur le point de fermer ses portes ! J’ai
trouvé une information à ce sujet mais je n’ai pu remettre la main dessus. En revanche, je suis
tombé là-dessus, ce qui pose d’autres questions :
http://www.conspiracywatch.info/HAARP-a-ferme-au-mois-de-mai-2013_a1091.html

« Fil d’anges » et « fil de la Vierge », mystère et boules de gommes
De très recentes pluies de « fils d’ange » ont défrayé la chronique récemment ; Voir :
http://www.ledauphine.com/drome/2013/11/08/toiles-d-araignees-tombees-du-ciel-desspecialistes-rassurants-et-interrogatifs
La Crirad a mené une enquête sans résultat.
http://balisescriirad.free.fr/2013/sommaire2013.htm
Les conclusions sont les suivantes :
La CRIIRAD tient à préciser les points suivants :

- notre laboratoire ne dispose pour l'heure d'aucun élément susceptible de mettre en doute l'origine naturelle du
phénomène observé. Les investigations menées ont simplement pour but d'apporter, sur la base d'éléments objectifs,
des réponses aux citoyens qui ont manifesté une certaine inquiétude quant à la radioactivité possible de ces
filaments ;
- les analyses effectuées par le laboratoire de la CRIIRAD portent uniquement sur la radioactivité (naturelle
ou artificielle). Afin de déterminer la nature précise des filaments, d'autres types d'analyses seraient nécessaires.
D’autres organismes ont lancé des analyses. Dès lors que ces résultats seront portés à notre connaissance, nous
serons en mesure de renvoyer vers ces organismes.
Des analyses seraient en cours donc affaire à suivre…
J’ai trouvé sur cette question un dossier assez conséquent qui assigne plusieurs origines
possibles dont certaines naturelles voire préternaturelles puisqu’il est question d’un « miracle » en
rapport avec Fatima :
http://uriniglirimirnaglu.unblog.fr/2011/05/08/dossier-sur-les-cheveux-danges-ou-fils-de-lavierge/
L’affaire se complique du fait qu’un scientifique de l’Université de Louvain évoque l’influence
d’engins extra-terrestres. Je n’ai pas trouvé trace de mention des « fils d’ange » dans ses travaux
accessibles sur le Net et les citations du dossier sont extraites d’une revue que je n’ai pu consulter.
http://www.meessen.net/AMeessen/
Ce dossier il faut le retenir fait état d’autres provenances possibles qu’une pollution en
provenance des réacteurs de l’aviation civile dont les retombées ne connaissent
qu’exceptionnellement des pics observables, ce qui nécessiterait quelques explications.

Sur la question d’une origine « extra terrestre »
Il n’est pas possible d’ouvrir un débat à ce sujet et je me contenterai d’attirer l’attention de mes
lecteurs sur l’ouvrage des Bertrand Méheust Science-fiction et soucoupes volantes - Une réalité mythicophysique, préfacé de Aimé Michel, Mercure de France 1978. Réédition revue et augmentée le 11
mai 2007 aux Éditions Terre De Brume, collection Pulp Science.
En 1978, Bertrand Méheust publie un ouvrage qui pose la question de l'antériorité de la Science-fiction sur le
phénomène OVNI. Comment expliquer que les auteurs des pulps du début du xxe siècle aient pu présenter avec
tant de détails un phénomène qui n'apparaîtra que plusieurs années plus tard, si l'on considère que c'est en 1947
avec l'observation de Kenneth Arnold que commence l'histoire des OVNI ? L'ouvrage est régulièrement cité par les
sceptiques qui y voient un argument fort en faveur dumodèle sociopsychologique du phénomène ovni. Dans cet
ouvrage, très influencé par Carl Gustav Jung, Méheust défend l'hypothèse extraterrestre au second degré.
Ce résumé de Wikipedia est faux ! La thèse de Jung concluait à un phénomène hallucinatoire à
caractère phallique quand il s’agissait de « cigares volants » et de symboles féminin lorsque les
objets présente une certaine rotondité. Or Méheust parle d’un réalité mythico-physique, or s’il
existe un substrat physique (et il n’est pas douteux), il ne peut s’agir d’hallucinations collectives.
Parmi les solutions possibles, Méheust a évoqué la possibilité de manifestations préternaturelles.
Il y aurait donc plusieurs origines aux pluies de « fils d’ange » :
1. Les véritables « fils de la Vierge » d’origine animale (arachnées).
2. Différentes causes naturelles (végétales, micro-organismes vivants)

3. Des manifestations préternaturelles au sens théologiques, soit pour être clair et sans
tomber dans un dualisme typiquement chrétien le fait de djinns (génies divers du
monde dit intermédiaire).
4. Des sous-produits d’une pollution en provenance de l’aviation civile.

Impacts sur la santé, la « maladie des Morgellons »
La thèse d’une pollution provenant du développement de l’aviation civile me parait bien être la
chose la plus préoccupante et je ne suis absolument pas convaincu de la thèse à base d’épandages
toxiques visant la modification du climat ou des tentatives d’influer sur les sentiments et la
mentalité de telle ou telle population ou même de provoquer des maladies dans un dessein de
conspiration.
La thèse d’épandages de virus ou de bactéries ne tient pas la route. Il faudrait que le
commanditaire de telles opérations soit Big Pharma en personne. Cela supposerait une entente
entre laboratoire et des investissements considérables en vue de multiplier la vente de traitements
mais personne ne serait épargné alors cela n’est pas sérieux.
Concernant la fameuse maladie des « morgellons » je renvois le lecteur à Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morgellons
On a conclu à un délire de parasitose et cela me semble assez indiscutables. La gale n’est plus
très répandu mais on sait bien que le fait de se croire contaminé suffit à produire des impressions
subjectives de fourmillements, rampements et démangeaisons. Les traitements de ces sortes de
maladies comme la pédiculose, infestation de « morpions » sont très astreignants et l’on n’est
jamais très sûr de s’être débarrassé de ce genre de saloperies très contagieuses. La désinfection du
linge et de la literie n’est pas chose facile. Quant au « brouillard mental » censé faire partie de la
pathologie incriminée, ce peut être aussi une conséquence du stress provoqué par une véritable
hantise psychique.

Cas anciens et photos spectaculaires
Voici une liste de phénomènes anciens qui ont laissé des souvenirs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osaka (Japon) en 679
Japon en 1477
Rockhausen en 1582
Kyoto (Japon) en 1596
Kinji (Japon) en 1650
Nuremberg (Allemagne) en 1665
Japon en 1702
Edo et Kyoto (Japon) en 1724
Grande-Bretagne en 1741
Kyoto (Japon) en 1768
Kyoto et Otsu en 1769
Osaka (Japon) en 1779
Edo, Osaka et Tokyo (Japon) en 1793
Osaka (Japon) en 1819
Fayetteville (Texas) en 1868
Wisconsin (USA) en 1881
Pont de Lima (Portugal) en 1857

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montussan (France) en 1883
Gainesville (Floride) en 1892
Montgomery (Alabama) en 1898
Colombie Britannique (Canada) en 1908
Fatima (Portugal) en 1917
Gaillac (France) en 1952
Oloron (France) en 1952
Moscou (Russie) en 1953
Marysville en 1954
Sonora en 1976

Les photos en couleurs proviennent d’une page assez délirante par son titre :
http://www.planete-revelations.com/t9474p900-chemtrails-un-programme-secret-mortel
Il faut noter en effet que la thèse d’un empoisonnement toxique s’accorde mal avec la
possibilité de retombées spectaculaires. Les deux premières photos proviennent d’un site de
photos insolites mais il ne semble pas qu’elles puissent avoir été truquées quoique celle du vélo
est assez curieuse mais j’ignore comment on pourrait provoquer artificiellement avec une bombe
aérosol un tel résultat…

Conclusions
Il n’existe nulle part encore d’analyses prouvant l’existence de retombées chimiques à base des
métaux censés être impliqués dans des épandages à des fins de contrôle du climat ou des
populations. Ce serait pourtant la chose la plus aisée à prouver car des laboratoires qualifiés
existent et depuis le temps qu’on parle de ces phénomènes, il est tout de même étonnant qu’on
en soit toujours au même point, à savoir qu’il n’existe pour l’instant que des théories plus ou
moins délirantes.
Des retombées en provenance d’une activité humaine, à savoir de l’activité
aéronautique comme sous produit de combustion des réacteurs est désormais prouvée
mais on comprend bien que les fonctionnaires qui sont grassement payés pour exercer
des missions de surveillance de la qualité de l’air et de l’environnement n’aient point
envie d’entendre parler de ce problème car ils n’ont pas de solution et les firigeants ne
souhaitent pas être confrontés à ce phénomène car ils ont déjà assez à faire avec les
interminables polémiques relatives aux effets iatrogènes des micro ondes requises par
les téléphones portables !
D’autres possibilités de phénomènes naturels existent mais il me semble que l’on peut faire
très aisément la différence entre ce qui proviendrait d’une activité humaine polluante et ces
phénomènes naturels par le test du brûlage car les polymères organiques ont un comportement
très particulier au contact d’une flamme qui est aisément reconnaissable.
Reste la possibilité de phénomènes que certains disent d’origine extra-terrestre et que pour ma
part j’aurai plutôt tendance à exclure au profit de la thèse préternaturelle. Il faut se rappeler en effet
que les phénomènes célestes se sont pour ainsi dire calqués sur l’idée que l’on se faisait de la
technologie (ou de ce qui en tenait lieu) à chaque époque. On peut citer deux phénomènes l’un
datant de 1556 à Bâle et un autre à caractère nettement plus antique :

Armes célestes (Lycosthenes) anno mundi 3861. ante Christum 102
Arma coelestia, tempore utroque ab ortu & occasu visa pugnare, & ab occasu vinci.

Année de la création 3861. 102 avant Jésus-Christ
On vit en chacun de ces temps combattre des armes célestes, de l'orient et de l'occident, et celles de l'occident
vaincues.
Lycosthenes, p 189

Anno mundi 3863. ante Christum 100
At ex Ameria & ex Tuderito Italiae urbibus renunciatum est, noctu per coelum hastas ardentes, & scuta
principio errantia visa fuisse.
Année de la création 3863. 100 avant Jésus-Christ
Et d'Ameria et de Tudertum, ville d'Italie, on a signalé, qu'on vit la nuit, dans le ciel, des lances ardentes, et
des boucliers d'abord errants.
Lycosthenes, p 191
Note: comme souvent, Lycosthenes ne se rend pas compte qu'il cite deux fois le même cas. Quant à la gravure,
elle montre des armes qui n'existait pas dans l'antiquité, notamment les Hallebardes, car Lycosthenes réutilise la
même gravure pour toutes les visions d'armes célestes, de l'antiquité au 16ème siècle.
Source : http://oncle.dom.pagesperso-orange.fr/paranormal/ovni/catalogue/prod-103.htm
Pour ce qui concerne la thèse « extra-terrestre », il est nécessaire de souligner que c’est une
thèse qui tend à reculer indéfiniment l’origine du phénomène qu’est toute civilisation. Selon une
certaine thèse traditionnelle et entropique on part d’un âge d’or de perfection qui se solde par un
épuisement progressif tandis que la thèse moderne est progressiste part d’un « moins » (le singe)
pour aboutir à un « plus », l’homo sapiens et éventuellement religiosus… La thèse des visiteurs extra
terrestres qui refleurit en contexte conspirationniste sous diverse formes, dont certaines
« reptiliennes » ne résout qu’imparfaitement le problème d’un « moins » censé produire un
« plus », ce qui est mathématiquement impossible. En effet, elle ne fait que le déplacer, ce qui
revient au fond à reculer pour mieux sauter… Mais pour ne déboucher nulle part, en médecine
comme en matière spirituelle les déblatérations d’une fausse physique quantique ne produisent
guère que des « vues de l’esprit » de plus en plus confuses…
Enfin, une pollution physique existe bien en provenance de l’aéronautique avec
laquelle il va falloir compter. Quant au « conspirationnisme », cette pollution mentale a
l’avantage pour les dirigeants de constituer une cible facile pour différer l’examen du
genre de problème qu’a soulevé l’analyse du laboratoire de Bernard Taillez. Combien de
temps faudra t-il encore pour que les fonctionnaires et les techniciens en charge du
contrôle de la pollution ambiante daignent mettre le nez là où il faudrait ?
Enfin il n’a a pas de vaste conspiration mondiale avec ou sans « illuminatis » plus ou moins
reptiliens mais il existe une multitude de mini-conspirations qui convergent malgré tout vers des
résultats plus ou moins catastrophiques par le jeu de simples intérêts financiers dominants,
intérêts qui sont à l’origine d’une déréglementation assez généralisée. Il suffit d’observer que les
remèdes apportés sont toujours des solutions à courte vue et avec la « crise », ça ne risque pas de
s’arranger. Quand on pense que notre civilisation peut être détruite par une panne électrique
gigantesque et quelques bombes électromagnétiques susceptibles de carboniser tous composants
électroniques et mémoires informatiques, on est bien obligé de se rendre compte que les
complots à base d’épandages chimiques relèveraient d’une sorte d’artisanat fort compliqué… Il
faut rappeler que si une sorte d’esclavage généralisé parait bien figurer dans les plans d’une
certaine oligarchie financière, elle a besoin, pour perdurer, de millions voire de milliards de
consommateurs pour continuer à maintenir sa fortune. Les thèses voulant que des plans sont

prévus pour éradiquer la majeure partie de la population mondiale au profit d’une élite dirigeante
qui en serait réduite à s’enfermer dans des abris au plus profond de certaines montagnes ne
témoignent pas d’une très grande intelligence alors qu’il est si facile de voir dans ce qui arrive le
produit d’une somme phénoménale de calculs et de bricolages à courte vue. On ne cesse de
collectionner les emplâtres sauf que quand on veut substituer aux anciennes ampoules à
incandescence des ampoules dite à basse consommation génératrice d’une pollution
électromagnétique rayonnant du mercure, voire contenant des quantités homéopathiques de
produits radio-actif, il est clair que cela devient criminel mais il ne s’agit pas de rendre malade les
gens mais simplement d’amasser du fric. Alors il ne faut pas tout mélanger.
Cela dit, pour en revenir au « chemtrails », leur caractère de croisements rectiligne et les
quadrillages que l’on observe continue de poser problème et sont bien de nature à solliciter
l’imagination des conspirationnistes. Il semble que l’on ait observé de curieux ballets. Bref, avec
cette histoire on n’est pas encore sorti de l’auberge…
Jean Daniel Metzger
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