
Le chrétien face au complotisme 

La foi exclut la crédulité 
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Préalables 

Cette vidéo n’a aucunement 
l’intention d’attaquer qui que ce soit 

La plupart de ceux qui croient certaines 
théories estiment sincèrement que 
nous sommes en danger 
La plupart de ceux qui croient certaines 
théories désirent vraiment nous alerter 

Etre abusé par une information erronée ou par 
des gens malhonnêtes est arrivé à tout le monde  

Aucune organisation ni aucun partisan de telle ou telle théorie 
n’a exercé une quelconque pression dans l’exposé qui suit 
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« Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la 
parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour 
voir si ce qu’on leur disait était exact. » 

Ac 17 : 11 
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ευγενης eugenes 

Désigne des 
dispositions morales 

nobles et généreuses 

Désigne des dispositions 
intellectuelles de 
prudence et d’ouverture 

Ils reçurent avec empressement la 
Parole de Dieu et son message 

  

Ils reçurent avec empressement la Parole 
de Dieu et son message (1 Th 2 : 13) 

Ils attendaient le retour de Jésus-
Christ comme une certitude 

Ils attendaient le retour de Jésus-
Christ comme une certitude 

«  ils examinaient chaque jour les Ecritures, 
pour voir si ce qu’on leur disait était exact » 

ανα-κρινω anakrino 

Faire des recherches, 
examiner, s’enquérir 

de, scruter, interroger, 
cribler, questionner 

γραφη graphe 

Désigne ce qui est écrit 
Désigne ce qui est 
juridiquement digne de foi 

Désigne ce qui est archivé 
et qui peut servir de preuve 

A l’époque de Paul (environ 52 ap. JC), 
le Canon biblique n’était pas établi ! 

  

Les béréens faisaient des 
recherches dans tous les 
documents juridiquement 
reconnus comme fiables pour 
vérifier ce qui leur était annoncé 

Il existe des centaines de textes d’historiens, de 
philosophes et de juifs des 1ers siècles qui 
mentionnent ou parlent de Jésus-Christ ! 

44 Ac 017-011 001 Le chrétien face au complotisme (ou la foi exclut la crédulité) 



Page 3 

Nous avons vu qu’il y a deux façons de voir les choses : comme Jéthro ou comme Moïse 

Une vision axée sur l’Homme qui 
est le centre de tout ce qui est fait 

et de tout ce qui se fait 

Une vision axée sur le Messie qui 
est le centre de tout ce qui est fait 

et de tout ce qui se fait 

  

(Voir « Le chrétien 
et la politique 

(pouvoir, contre 
pouvoir) ») 

Désigne des 
personnes 

plébiscitées 
pour leurs 
expertises 
techniques 

Désigne des 
personnes 

plébiscitées pour 
leur vie engagée 

avec Dieu et dans 
la connaissance de 
la Parole de Dieu 

Dt 1 : 13 
« Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. » 

Moïse exhorte le 
peuple et donne 
des éléments de 

choix 

  

Mysna 
‘anasîm 

Des personnes, hommes 
ou femmes, plébiscitées 

par un groupe 

  

Les textes récents portent le mot 
« Myswna ‘enoshîm » qui désigne 

uniquement des hommes 

Désigne des 
personnes 

constructives et 
plébiscitées pour 
leurs qualités de 
gestionnaires de 

crise 

Verbes conjugués 
au Participe 

Qualité manifestée 
dans le temps présent 

Si ces qualités ne sont plus 
manifestées, la nomination 

doit être revue 
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Désigne des 
traînées de 
condensation 
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Les chemtrails C’est quoi ? 

Les avions laissent derrière eux 
des trainées blanches dans le ciel 

  

En aéronautique, ces trainées 
s’appellent des contrails 

Condensation Trails 

Traînées 

Les réacteurs de l’avion 
rejettent de l’air chaud 

Rencontre l’air froid et humide d’altitude 
Générant de la condensation 

Générant des cristaux de glace 
Laissant une traînée blanche derrière l’avion 

44 Ac 017-011 001 Le chrétien face au complotisme (ou la foi exclut la crédulité) 



Désigne des 
traînées de 
produits chimiques 
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On remarque que les traînées 
de condensation ne sont pas 
relâchées par l’avion 

Il y a un espace entre 
l’avion et la traînée blanche 

  

Certains affirment qu’il 
s’agirait en fait de chemtrails 

Chemical Trails 

Traînées 

Il s’agirait 
d’une véritable 
conspiration 

Soit pour détruire toute ou partie de l’espèce humaine 

Mais pour 
quel but ? 

Soit pour contrôler et maintenir artificiellement le climat terrestre 

Le programme 
serait militaire ou 

civil… ou les deux ! 

Il s’agirait de projection de 
microparticules dans l’atmosphère 

Qui rejetteraient une partie des 
rayonnements solaires dans l’espace 
Qui stériliseraient la population via 
les métaux lourds rejetés 

  

Clairement écrit sur les Georgia Guidestones 
(appelées aussi le « Stonehenge américain ») ! 

Monument en granite érigé le 
22/03/1980 aux États-Unis, en Géorgie, 
par la firme Elberton Granite Finishing 

Company sur commande d'un 
anonyme se présentant sous le nom de 

R. C. Christian (pseudonyme 
allégorique pour Christian Rosenkreutz 

ou Christian Rose-Croix). Y sont 
inscrites 10 règles de bonheur sur Terre 
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Désigne des 
traînées de 
produits chimiques 
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On remarque que les traînées 
de condensation ne sont pas 
relâchées par l’avion 

Il y a un espace entre 
l’avion et la traînée blanche 

  

Certains affirment qu’il 
s’agirait en fait de chemtrails 

Chemical Trails 

Traînées 

Il s’agirait 
d’une véritable 
conspiration 

Soit pour détruire toute ou partie de l’espèce humaine 

Mais pour 
quel but ? 

Soit pour contrôler et maintenir artificiellement le climat terrestre 

Le programme 
serait militaire ou 

civil… ou les deux ! 

Il s’agirait de projection de 
microparticules dans l’atmosphère 

Qui rejetteraient une partie des 
rayonnements solaires dans l’espace 
Qui stériliseraient la population via 
les métaux lourds rejetés 

Mais qui ? 

  

Des illuminati sionistes 
Voir « La théorie du complot mondial  
ou les illuminati (théorie complotistes) » 

Clairement écrit sur les Georgia Guidestones 
(appelées aussi le « Stonehenge américain ») ! 

Certains associent les chemtrails avec la création 
de la station de recherche climatique HAARP 

Elle permettrait d’utiliser les fréquences vibratoires des 
nanoparticules des chemtrails pour contrôler le climat… 

Voire pour manipuler le cerveau de la population 
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Près de 40% des américains 
croient en ce complot mondial 

Dont 10% affirment en être 
totalement persuadés ! 

Résultats issus d’une étude de Havard publiée 
en 2017 dans la revue Nature et réalisée sur 
un échantillon de 36 000 personnes 

De nombreux instituts se 
créent contre les chemtrails 

Carnicom Institut (Research for the benefit of humanity) 

ACSEIPICA (Association Citoyenne pour le Suivi, l’Etude et l’Information sur les 
Programmes d’Interventions Climatiques et Atmosphériques) 

Guardacielos (« Mira al cielo… ¡Protege tu vida! » - « Plateforma internacional 
contra la modification climática, geoingeniería, HAARP… »)  

Le lobbying intensif atteint 
même la sphère politique 

Des membres des Guardacielos ont pu s’exprimer au 
Parlement Européen 
Certains députés français (comme Joël Giraud : Question n°42050 publiée au 

JO du 12/11/2013) en ont parlé à l’Assemblée Nationale 
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Cette théorie est devenue populaire en 2010 Mais elle existe depuis le début des années 2000 

On établit son origine en 1996 Publication du rapport de l’Université de l’Air américaine 
« Posséder le climat en 2025 » 

Les militaires américains suggèrent de 
reprendre les recherches sur le climat 
abandonnées dans les années 1970 

Objectif ? 
Espérer pouvoir peut-être 
gérer le climat en 2025 

Le rapport souligne qu’en reprenant les recherches en 1996, on ne pourrait pas gérer le climat avant 2025, au mieux ! 

  

C’est depuis cette date que les traînées 
persistantes des chemtrails sont visibles… 

  

Les traînées des contrails étant 
inversement éphémères… 

Un site américain montre que les traînées des 
contrails ont toujours été présentes dans le ciel 

Identification dans des livres édités avant 1996 

  

Clouds and weather édité en 1969 

Selon les conditions météorologiques, les traînées sont persistantes ou éphémères 

Clouds studies in color édité en 1967 

Cloud study, a pictorial guide édité en 1957 

Des vidéos qui datent de la Seconde Guerre Mondiale 
Des patrouilleurs de la marine 
allemande observaient les contrails pour 
détecter le passages d’avions en altitude 

Mais il y a quand même beaucoup 
plus de traînées qu’avant ! 
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Oui mais la géo-ingénierie existe ! Ensemble des techniques qui visent à manipuler et modifier le climat et l'environnement 
de la Terre et par extension d'une planète en première intention et à grande échelle.  

Le but Trouver une solution technique au réchauffement climatique  
Faire pleuvoir artificiellement sur la piste aéronautique 
d’Hô Chi Minh au Vietnam durant la Guerre du Vietnam 
pour l’embourber et éviter le transport de matériels 
militaires provenant du Laos et du Cambodge 

But originel 
américaine 

En larguant de 
l’iodure d’argent 
(AgI) en altitude 

La technique d’ensemencement des nuages 
est aujourd’hui utilisée très localement 

En Chine, au Maroc, au Burkina Faso et plusieurs pays subsahariens 
utilisent cette technique pour limiter la sécheresse dans certains localités 

  

La première utilisation de l’iodure 
d’argent pour lutter contre la 
sécheresse eut lieu à New-York en 1946 

  

En Europe (France et Suisse) et au Canada, cette technique permet de 
limiter les pluies de grêle et de réduire les dégâts considérables occasionnés 

Efficacité du procédé 
Entre 5% et 20% selon les régions et 
les environnements météorologiques 

Il existe un site qui, en temps 
réel, montre les lieux où sont 
effectués des recherches sur 
le climat 

Des essais sont aussi 
menés pour réduire la 

pollution atmosphérique 
de certaines grandes 

villes 

Une vidéo diffusées sur Arté est utilisée pour 
démontrer l’existence des chemtrails 

La vidéo ne mentionne JAMAIS les 
chemtrails mais parle de la géo-ingénierie 

  

Le titre de la vidéo a été changé pour devenir 
« Chemtrails geo ingenierie Arté brise l’omerta » 

Mais il n’y a aucun rapport entre les chemtrails et la géo-ingénierie ! 
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Il y a de très nombreux arguments qui sont faux, détournés ou malhonnêtes ! 

« Fuites très sérieuses à l’ONU de Rosalind Peterson, 
la présidente de l’Agriculture Defence Coalition » 

  

« Chemtrails confirmés à l’ONU en 2007 » 

« Révélations à l’ONU en 2007 par la présidente 
de la Défense de l’Agriculture à l’ONU » 

Il ne s’agissait pas d’une session de l’ONU mais une conférence sur le climat 
organisée par l’ONU 

Rosalind Peterson ne travaille pas pour l’ONU et n’a aucun lien avec elle. Elle 
est une agent d’assurance agricole à la retraite. 

Rosalind Peterson est présentée comme la présidente de la coalition de 
défense de l’agriculture. C’est vrai ! Elle est présidente de son site web qui 
s’appelle « la coalition de défense de l’agriculture » 

Rosalind Peterson ne mentionne à aucun moment les chemtrails dans sa 
conférence… Elle parle de l’impact de la pollution sur l’agriculture… 

Rosalind Peterson a déclaré ouvertement en 2012 qu’elle ne croyait pas du 
tout à la théorie des chemtrails. 

Les traînées permettent de refroidir le climat 
Les études prouvent le contraire car 
les nuages augmentent l’effet de serre 

Les concentrations de particules fines 
sont en très nette augmentation   

Il y a de nombreux avions non 
référencés sur les sites de suivi 
des vols commerciaux 

Il existe des avions militaires qui volent… 
et qui ne sont pas commerciaux 

Mais qui sont soumis aux mêmes lois 
de la physique pour les contrails 
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Oui mais il y a beaucoup plus de traînées dans 
l’hémisphère nord qui est justement surpeuplé ! 

Page 9a 

C’est justement là qu’il y a le 
plus de vols commerciaux ! 

Ceci est vérifié par des sites de 
surveillance des chemtrails 

  

contrails 
Les traînées correspondent aux 
axes des vols commerciaux 

Oui mais il y a de plus en plus de nuages 
curieux, de formes nouvelles ou inconnues… 

Signes de l’évolution du climat 

  

Il existe des sites qui répertorient des centaines de 
formes de nuages, parfois rares, qui correspondent 
à des phénomènes météorologiques donnés 

Oui mais il y a des photos d’avions 
équipés pour larguer des chemtrails ! 

Remarques 
La police de caractère ne correspond 
pas à celle des autres indications 

  

Si on force le contraste sur Photoshop, on constate une zone 
de pixelisation différente autour du mot « chemtrails » 

Un logiciel d’analyse d’image (JPEGsnoop) indique que 
l’image a été retouchée 

Une analyse de compression de l’image  (sur www.imageforensic.org) fait apparaître une zone nettement découpée sous le mot 
« chemtrails » indiquant que quelque chose a été effacé 

En effectuant des recherches sur Internet, on apprend qu’il 
s’agit d’un tableau de bord d’un avion Ambraer ERJ145 

Sur le site constructeur, on peut retrouver la notice du tableau de bord 

  

On peut retrouver des photos du tableau de bord sur Internet 
(au cas où le manuel d’utilisation mentirait !) 

Et on retrouve « Sterile Light » 
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Oui mais il y a beaucoup plus de traînées dans 
l’hémisphère nord qui est justement surpeuplé ! 

Page 9b 

C’est justement là qu’il y a le 
plus de vols commerciaux ! 

Ceci est vérifié par des sites de 
surveillance des chemtrails 

  

contrails 
Les traînées correspondent aux 
axes des vols commerciaux 

Oui mais il y a de plus en plus de nuages 
curieux, de formes nouvelles ou inconnues… 

Signes de l’évolution du climat 

  

Il existe des sites qui répertorient des centaines de 
formes de nuages, parfois rares, qui correspondent 
à des phénomènes météorologiques donnés 

Oui mais il y a des photos d’avions 
équipés pour larguer des chemtrails ! 

Avion ayant embarqué des fûts de produits 
chimiques à répandre dans l’atmosphère 

Remarque 
Une recherche par la photo amène une 
information différente ! 

  

Il s’agit d’un avion chargé de ballastes bardés 
de capteurs pour mesurer les vibrations en vol 
et lors des décollage et atterrissage de l’avion 
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Oui mais il y a beaucoup plus de traînées dans 
l’hémisphère nord qui est justement surpeuplé ! 

Page 9c 

C’est justement là qu’il y a le 
plus de vols commerciaux ! 

Ceci est vérifié par des site de 
surveillance des chemtrails 

  

contrails 
Les traînées correspondent aux 
axes des vols commerciaux 

Oui mais il y a de plus en plus de nuages 
curieux, de formes nouvelles ou inconnues… 

Signes de l’évolution du climat 

  

Il existe des sites qui répertorient des centaines de 
formes de nuages, parfois rares, qui correspondent 
à des phénomènes météorologiques donnés 

Oui mais il y a des photos d’avions 
équipés pour larguer des chemtrails ! 

Oui mais il y a des vidéos d’avions qui 
larguent des produits chimiques ! 

Remarque 
Une recherche sur Internet… 

  

Il s’agit d’un extrait d’un reportage complet sur la modifications 
de Boeings 747 en hydravions pour intervenir plus efficacement 
sur des feux importants… 

  

Les avions sont donc filmés en train de larguer de l’eau 
ou des produits pour éteindre un feu… 

Une recherche sur Internet… 

Il s’agit d’extraits d’émission expliquant le « fuel dumping » 
(l’évacuation du carburant pour alléger l’avion lors de la nécessité 
d’un atterrissage d’urgence dans des conditions dangereuses) 
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Oui mais il y a beaucoup plus de traînées dans 
l’hémisphère nord qui est justement surpeuplé ! 
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C’est justement là qu’il y a le 
plus de vols commerciaux ! 

Ceci est vérifié par des site de 
surveillance des chemtrails 

  

contrails 
Les traînées correspondent aux 
axes des vols commerciaux 

Oui mais il y a de plus en plus de nuages 
curieux, de formes nouvelles ou inconnues… 

Signes de l’évolution du climat 

  

Il existe des sites qui répertorient des centaines de 
formes de nuages, parfois rares, qui correspondent 
à des phénomènes météorologiques donnés 

Oui mais il y a des photos d’avions 
équipés pour larguer des chemtrails ! 

Oui mais il y a des vidéos d’avions qui 
larguent des produits chimiques ! 

Oui mais il y a les chaffs 
relâchés par les militaires ! 

Des fines particules 
lâchées dans l’atmosphère 
Selon les chemtrailistes 

Des leurres pour tromper 
les missiles ennemis 
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Oui mais il y a beaucoup plus de traînées dans 
l’hémisphère nord qui est justement surpeuplé ! 

Page 9e 

C’est justement là qu’il y a le 
plus de vols commerciaux ! 

Ceci est vérifié par des site de 
surveillance des chemtrails 

  

contrails 
Les traînées correspondent aux 
axes des vols commerciaux 

Oui mais il y a de plus en plus de nuages 
curieux, de formes nouvelles ou inconnues… 

Signes de l’évolution du climat 

  

Il existe des sites qui répertorient des centaines de 
formes de nuages, parfois rares, qui correspondent 
à des phénomènes météorologiques donnés 

Oui mais il y a des photos d’avions 
équipés pour larguer des chemtrails ! 

Oui mais il y a des vidéos d’avions qui 
larguent des produits chimiques ! 

Oui mais il y a les chaffs 
relâchés par les militaires ! 

Oui mais il y a la fausse neige 
qui noircit quand on la brûle ! 

Il s’agit du dépôt de carbone sur la neige résultant d’une 
combustion incomplète du gaz émis par le briquet 

Pour information aussi, une boule de neige chauffée ne goutte 
pas immédiatement car l’eau provenant de la fonte de la neige est 
d’abord absorbée par capillarité à l’intérieur de la boule de neige 

Ce n’est que lorsqu’elle 
est saturée d’eau que la 
boule de neige goutte 
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Oui mais il y a beaucoup plus de traînées dans 
l’hémisphère nord qui est justement surpeuplé ! 

Page 9f 

C’est justement là qu’il y a le 
plus de vols commerciaux ! 

Ceci est vérifié par des site de 
surveillance des chemtrails 

  

contrails 
Les traînées correspondent aux 
axes des vols commerciaux 

Oui mais il y a de plus en plus de nuages 
curieux, de formes nouvelles ou inconnues… 

Signes de l’évolution du climat 

  

Il existe des sites qui répertorient des centaines de 
formes de nuages, parfois rares, qui correspondent 
à des phénomènes météorologiques donnés 

Oui mais il y a des photos d’avions 
équipés pour larguer des chemtrails ! 

Oui mais il y a des vidéos d’avions qui 
larguent des produits chimiques ! 

Oui mais il y a les chaffs 
relâchés par les militaires ! 

Oui mais il y a la fausse neige 
qui noircit quand on la brûle ! 

Oui mais il y a des 
filaments tombant du ciel ! 

La réponse dans « C’est pas 
sorcier : les arachnides » 

Il s’agit de fils tissés par de petites 
araignées qui leur permettent 
d’être soulevées et transportées 
par les vents sur des centaines de 
kilomètres parfois 

Ces fils de soies sont de véritables 
absorbeurs de pollution dans 
l’atmosphère… Y compris pour les 
métaux lourds… 

44 Ac 017-011 001 Le chrétien face au complotisme (ou la foi exclut la crédulité) 



Page 10 

Prenons rapidement la théorie de la Terre plate… 
La Terre plate… 

Il suffit de regarder autour de nous pour 
voir que l’horizon est plat et non courbe ! 

La Terre fait 40 000 Km de circonférence ! 

Mais la courbure est visible lorsqu’on 
voit les objets disparaître à l’horizon 

Réponse des platistes 

La disparition à l’horizon vient 
du fait que notre champ de 
vision est naturellement limité 

Mais alors comment pourrait-on voir un 
soleil posé à 4 800 Km sur le dôme céleste ? 

44 Ac 017-011 001 Le chrétien face au complotisme (ou la foi exclut la crédulité) 



Et d’ailleurs l’ombre portée devrait 
être plus grosse que la Lune 

Si la Terre tournait vraiment sur elle-
même vers l’Ouest l’ombre de l’éclipse 
de lune devrait aller vers l’Est ! 

Page 11 

La vitesse orbitale de la lune étant supérieure 
à notre propre vitesse de rotation,  

La somme des deux vitesses donne bien une 
ombre de la lune se déplace bien vers l’Ouest 

Le soleil étant une sphère gigantesque, 
la source de lumière n’est pas un point 

1,4 millions de Km 

Soleil 

Terre 

Tous les rayons du soleil 
arrivent quasiment de 

façon parallèle 

  

Mais la grande distance entre la 
Terre et la Lune permet de rendre 
visible la convergence de l’ombre 
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Et si la Terre était plate… 
Pourquoi les nuages sont-ils éclairés par 
le dessous à l’aube et au crépuscule ? 

  

Pourquoi les étoiles ne sont pas les 
mêmes dans l’hémisphère nord et dans 
l’hémisphère sud ? 

Comment des explorateurs ont-ils pu traverser l’Antarctique 
de long en large si c’est un mur de 110 000 Km de long ? 

Comment les centres météorologiques du monde entier 
se mettent-il d’accord en temps réel sur les déplacements 
des nuages sur un globe qui n’existerait pas ? 

Et sans tenir compte des conflits politiques ! 
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On peut procéder de même pour 

Les Crop Circles 

  

Les attentats du 11 Septembre 2001 

La zone 51 et ses secrets militaires 

La conquête spatiale qui serait un mensonge 

L’homme n’aurait pas marché sur la Lune 

  

L’ISS n’existe pas La Station Spatiale Internationale 

Le satellite extraterrestre « Le chevalier noir » 

La mystérieuse planète invisible du système solaire, Nibiru ou la planète X 

Les enregistrements des deux frères italiens Achille et Giambatista Judica-Cordiglia,qui 
surprirent des conversations du couple russe, Ludmila et Anatoly Tokov, morts dans 
l’espace en secret 

Les supers Lunes exceptionnelles 

Le mythe de Roswell 

L’impact probable d’un astéroïde sur la Terre 

L’énergie libre découverte par Tesla 

Que nous dit la Bible sur le complotisme ? 

Il y eut un complot 

Gn 11 : 6 
« Et l’Eternel dit : Voici, ils forment un 
seul peuple et ont tous une même 
langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris ; 
maintenant rien ne les empêcherait de 
faire tout ce qu’ils auraient projeté. » 

  
Gn 11 : 9 

« C’est pourquoi on l’appela du nom 
de Babel, car c’est là que l’Eternel 
confondit le langage de toute la terre, 
et c’est de là que l’Eternel les dispersa 
sur la face de toute la terre. » 

Uwp puwts 
Conjugué 
au Parfait 

Action totalement accomplie, 
unique et non répétée 

Il n’y eut 
qu’un seul 
complot ! 

Qui fut anéanti 
définitivement 
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Nous devons avoir l’attitude des Béréens aussi et surtout dans les enseignements bibliques ! 
Dt 13 : 1 à 4 

« S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t’annonce un signe 
ou un prodige, et qu’il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t’a 
parlé en disant : Allons après d’autres dieux, -des dieux que tu ne connais point, 
-et servons-les ! tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce 
songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à l’épreuve pour savoir si 
vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. 
Vous irez après l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses 
commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous 
attacherez à lui. » 

La Parole de 
Dieu s’adresse 

au peuple 

Le prophète a été désigné par 
Dieu mais le peuple valide la 

continuité de la fonction 

Selon les critères politiques, 
juridiques et spirituels 

Dt 1 : 16 et 17 
« Je donne la charge, en ayant donné toute la formation et toutes les informations nécessaires pour le faire et la responsabilité de 
continuer à se former et à s’informer, à vos juges dans le même temps, en disant : Ecoutez très attentivement chacun de vos frères (et 
faites les s’écouter), et vous prendrez une décision équitablement devant une situation objectivement définie (que la situation soit 
conflictuelle ou pas encore) de chacun avec son frère ou avec l’étranger. Vous, le peuple qui avait la charge de désigner les juges, vous 
n’aurez point égard à l’apparence des personnes dans vos jugements ; vous écouterez le petit comme le grand ; vous ne craindrez aucun 
homme, car c’est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, pour que je 
l’entende. » 
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jPsMB bammishppat 

Idée de vide intérieur et de dilatation extérieure 

Indique quelque chose qui rend livide 

Indique un élément qui se détache et se met en avant des autres 

Racine onomatopée, exprimant le bruit 
que l'on fait en foulant avec les pieds 

Désigne le bruit d’une 
marche en groupe 

Indique une prorogation donnée à quelque chose 

  

Indique les 
axes de 

jugement 

Bien faire la différence entre le paraître et l’être (Lc 11 : 39) 

Quel témoignage de vie est laissé (Ep 5 : 12) 

La recherche de gloire et de prestige (Mc 12 : 39) 

Quels sont ceux qui le suivent 
et quels sont leurs objectifs 

Quel héritage de pensée est revendiqué 
(1 Rs 11 : 33,  15 : 11,  22 : 43, … 2 Ch 27 : 2…) 



Bibliographie 

Pro-complotiste 
- La guerre secrète contre les peuples de Claire Séverac, 

éditeur : Elie & Mado Editions (4 septembre 2015) 
- Complot mondial contre la santé de Claire Sévenac, 

éditeur : Elie & Mado Editions (8 novembre 2011) 
- Crime alimentaire organisé : Leur poison vous entraîne 

à la mort... de Claire Sévenac, éditeur : Elie & Mado 
Editions (25 décembre 2017) 

Autre 
- A new Greek and English lexicon: principally on the plan of the 

Greek and German lexicon of Schneider ; the words 
alphabetically arranged, Butler & Williams, 1844 - 1413 pages 

- Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 
(http://prekladyodlesa.sk/wp-
content/uploads/owning_the_weather_in_2025.pdf)  

- www.metabunk.org (lancer la recherche « chemtrails ») 
- https://map.geoengineeringmonitor.org/ (maping des sites 

d’essais sur le climat dans le monde) 
- Carte des lieux d'étude sur la météorologie : 

https://map.geoengineeringmonitor.org/ 
- Vidéo où Rosalind Peterson dit qu'elle ne croit pas aux 

chemtrails : https://www.youtube.com/watch?v=zOXt0BTOTN0  
- Données satellites de la répartition des contrails dans le 

monde: https://www.ipcc.ch/report/aviation-and-the-global-
atmosphere-2/?idp=40  

- Carte interactive d'une journée de trafic aérien en 2012 : 
http://contrailscience.com/map/ 

- Etude sur l'augmentation des nuages du fait des contrails : « Is 
there a trend in cirrus cloud cover due to aircraft traffic? », 
Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 8, no 5, 11 août 2005, 
p. 2155–2162 : https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/hal-
00295722/  

- Carte interactive en temps réel des vols aériens identifiés 
(commerciaux) : https://www.flightradar24.com/ 

- Emission « C’est pas sorcier sur les araignées » : 
https://www.youtube.com/watch?v=kiiuEvONFAc  
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