
" l'ACSEIPICA N'ADHERE EN AUCUN CAS AU PRESUPPOSE QUE LES EPANDAGES AERIENS 
ET AUTRES MANIPULATIONS CLIMATIQUES SOIENT L'OEUVRE D'EXTRATERRESTRES.  
 
Nous avons bien voulu intervenir pour apporter des informations validées. 
Nous pensons qu'il est inutile de faire appel à une soit-disant science extra terrestre pour expliquer 
tous les phénomènes bizarres auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui: tout cela sort bien de 
nos laboratoires, nano fibres à comportement vivant y compris . Avez-vous déjà oublié la "science" 
des nazis ? Ce n'en sont que les suites. 
 
Nous dirions qu'il s'agit d' "extraterrestres" dans le sens où le lien avec leur terre-mère est coupé. 
C'est pour cela d'ailleurs que cela ne les dérange pas d'empoisonner leur environnement. Mais ce 
sont bien des humains, nés sur la Terre, jusqu'à présent aveuglés par leur ego et leurs fausses 
croyances. 
 
Notre démarche est typiquement inverse de la vôtre: nous nous abstenons d'extrapoler et ne traitons 
que les faits. 
 
Je vous laisse sur les certitudes qui alimentent vos mythes de l'origine extraterrestre de ce qui s'est 
passé il y a 8000 ans , mais mes recherches indépendantes me conduisent à plutôt supposer le 
contraire. 
Voir ici 
http://rockastres.org/spip.php?rubrique19 
en particulier ce diaporama 
http://rockastres.org/IMG/swf/Diapositive_1.swf 
et celui-là 
http://rockastres.org/IMG/swf/des_Vedas_a_Ptolemee.swf 
 
à propos des carburants et des lowcosts (sujet qu'on aborde dans mon intervention) : une remarque 
très pertinente m'a été faite depuis: il suffit de faire le plein de l'avion en Pologne par exemple pour 
que ça coûte 4 fois moins cher. A vérifier, mais c'est cohérent. Ce qui n'empêche pas que les 
épandages continuent et que des lowcosts épandent, mais ce n'est peut être pas là qu'il faut chercher. 
 
 
Pourquoi font-ils cela ? 
Parce qu'on ne dit rien ... 
 
Si ce sont des extraterrestres qui font ça, il 'y a rien à faire et on est cuit ! 
C'est ainsi que les fausses croyances mènent le monde depuis au moins 5000 ans et que les gens 
sont soumis.. 
Nous on pense qu'on peut s'en sortir !" 
 
Amitiés à tous 
 
Claire 
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