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MISE A JOUR DE NEIL KEENAN / L’ouragan Irma utilisé
comme arme : Guerre climatique HAARP – Révélation de la
méthodologie
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-hurricane-irma-weaponized-haarp-weatherwarfare-methodology-exposed/
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Ceux qui contrôlent l’installation HAARP* à la base navale de Clam Lake
dans le Wisconsin sont les responsables.
Ces exécutants de la Cabale sont ceux qui ont dirigé et intensifié de récents
incidents météorologiques tels que les ouragans Harvey et Irma. Et ils sont
capables d’arrêter Irma dès maintenant ou lui permettre de poursuivre sa
trajectoire – ce qui doit être leur mission.
*HAARP signifie High Frequency Active Auroral Research Program (Programme de recherche
sur l’ionosphère par activation d’ondes de hautes fréquences) et constitue un programme de
recherche scientifique et militaire (dont la manipulation du climat est un aspect).
Les bases HAARP les plus connues aux Etats-Unis sont situées à Gakona et Poker Flat (près de
Fairbanks) en Alaska et Arecibo à Porto Rico (protectorat Américain).
Les principes se fondent sur des recherches de Nikola Tesla, reprises par le physicien Américain
Bernard Eastlund.

Inutile de dire que la Cabale a le pouvoir et les moyens de sauver ou détruire de
nombreuses vies humaines dans cette situation.
Cet arsenal d’armes climatiques est un des derniers instruments
fonctionnels restant à leur disposition.
Il est bien reconnu maintenant que les installations HAARP sont capables de
générer des millions de watts d’émissions de FEB (Fréquences Extrêmement
Basses).

Lien : Université d’Alaska à Fairbanks – Institut Géophysique : HAARP
Ces transmissions sont utilisées pour manipuler le climat, y compris pour la
création et la trajectoire des ouragans ; et l’intensification des tempêtes de vents.
Les mêmes émissions HAARP d’armes climatiques sont maintenant polarisées par
l’installation de Clam Lake.
L’installation HAARP en Alaska est une version plus moderne de l’installation
HAARP de Clam Lake bien que les deux utilisent les mêmes principes. Observez
les configurations d’antennes des deux installations et vous pourrez voir les
similarités.

Lien : Site de l’Emetteur de Fréquences Extrêmement Basses : Clam Lake,
Wisconsin
Nous avons été informés par des sources bien placées que l’ancienne installation
de Clam Lake est l’emplacement d’où la Cabale dirige ses émissions de contrôle de
la Guerre Climatique : actuellement pour l’ouragan Irma, et récemment pour
l’ouragan Harvey.

Notre intention, une fois de plus, c’est de bloquer ces activités infâmes en
les révélant publiquement.
Apprenez-en plus sur HAARP en utilisant votre moteur de recherche internet
favori sur le sujet de la « polarisation des ondes de Fréquences Extrêmement
Basses ».
Dernières informations au 9 septembre 2017 :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=801&v=DLFPT0wUWFQ
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