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     LE PROJET HAARP 

Mythe ou Réalité ? 

 

article rédigé 

par  Stéphane Cavé et Maria Gloria 

Dos Santos 

 

Voici une synthèse d'information à ne 

pas manquer sur la nature 

mystérieuse de cette installation et la 

participation de l'armée à un projet  

 

Les informations ne manquent pas sur 

le programme HAARP. Mais l'essentiel 

de ce qu'il faut retenir est là, en 

sachant que le sujet est vaste et 

pourra s'enrichir de nouvelles 

informations. Chacun est libre de se 

faire sa propre opinion et de pousser 

les recherches plus loin s'il le désire. 

HAARP qui est devenue pour les opposants du conspirationnisme,  l’un des 

mythes contemporains les plus populaires du monde et pour d'autres, un 

procédé militaire de manipulation de masse. Mais tant que la masse 

critique n'aura pas franchi le seuil de conscience nécessaire, elle 

continuera d'être esclave des technologies qui utilisent des formes 

pensées d'énergie inférieure. 

Selon les propos de  Dr Dieters Broers; biophysicien dans les domaines 

des fréquences et des thérapies régulatrices... 

 

"Il faut environ huit milliards de neurones pour constituer une conscience. 

Le saut de conscience qui nous attend sur la terre est en relation avec la 

masse critique du nombre d’humains, et aux huit milliards nous y arrivons 
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bientôt. Cette théorie est prise très au sérieux par beaucoup de 

chercheurs, même si elle semble fantasque" 

 

HAARP 

ALORS REALITE OU FICTION ? 

 

Apprendre à discerner la réalité de la fiction fait partie des nombreuses 

étapes de conscience que nous devons réaliser sur notre chemin spirituel. 

Dans une démocratie, notre "droit de savoir" est un principe fondamental 

mais l’accès au "droit de savoir" nous rend-il plus libres surtout lorsque ce 

"droit de savoir" s'avère être une revendication sociétale ? 

Et que devons-nous réellement savoir, qui justifie le réveil de notre 

ignorance et, ainsi, mettre fin à notre insouciance et naïveté. L'ignorance 

n'est-elle pas plus confortable ? Pouvons-nous contenter de savoir et de 

regarder les déséquilibres énergétiques qui se poursuivent dans les jeux 

égoïstes des institutions de contrôle, qui par tous les moyens veulent 

assoir leur autorité sur cette planète.  

 

Nous avons donc de nombreux défis à relever, et chacun a le 

potentiel de lumière pour y parvenir. Par conséquent, il est évident 

que l'organisation et le schéma de pensée de ce monde doit 

inéluctablement changer et qu'une conjonction de nos forces 

associées à celles de l'évolution supérieure est nécessaire pour 

renverser le pouvoir de l'énergie entropique. 

_____________________________ 

Comme vous le savez probablement, Edward Snowden (ancien employé 

de la CIA) est celui qui a révélé être à l'origine des fuites sur le 

programme américain de surveillance des communications, dénonçant en 

autre, un deal entre les géants de l’Internet (Google, Facebook) et 

l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA) 
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Tout le monde le sait. Depuis des décennies, les Etats-Unis exercent une 

surveillance constante du monde et, dans certains cas, font même appel 

aux Européens pour cela. Ils sont passés "maîtres" dans les systèmes 

performants d’orientation ou de repérage par satellite. Le réseau mondial 

d'écoute Echelon en est l'exemple le plus connu. Ne soyons pas naïfs, tout 

le monde espionne tout le monde ! Les nouvelles technologies connaissent 

le phénomène de la « mondialisation » ou « globalisation », avec une 

hégémonie d’entreprises multinationales dont le pouvoir est tel qu’il n'a 

plus de frontières. 

 

L'avènement des satellites d'observation et d'écoute électronique a accru 

les capacités américaines en matière de renseignement. Des satellites 

comme les KH-11, au prix unitaire de 1,5 milliard de dollars, prennent des 

photos avec une résolution de 10 cm. Les satellites Magnum interceptent 

plus de 100 millions de communications par mois. Sous le couvert d'une 

politique sécuritaire menée à grande échelle ou de recherches militaires et 

scientifiques, les technologies de type Blue Beam Project et projet HAARP 

font parties des nombreuses opérations dites secrètes... 

 

HAARP :  

Qu'y a t-il vraiment derrière cet acronyme de cinq lettres ? 

Conduit conjointement par l’armée de l’air et la marine des États-Unis et 

par l’Institut de géophysique de l’université d’Alaska à Fairbanks. HAARP 

fut construit en 1990, ses 180 antennes recouvrent 14 hectares. Elles 

permettent d’étudier les propriétés de l’ionosphère, la couche supérieure 

de l'atmosphère. Les travaux qui y sont menés relèvent soi-disant de la 

recherche fondamentale et pourraient avoir des finalités pratiques dans le 

domaine des télécommunications. Les chercheurs qui travaillent sur la 

station sont des scientifiques ou des étudiants venant de diverses 

universités américaines et étrangères. Des tentatives analogues ont lieu 

en Norvège, dans l’Antarctique, mais aussi dans l’ex-Union soviétique. 

 

HAARP est un projet de recherche utilisant un équipement terrestre, un 

réseau d’antennes. Chacune est alimentée par son propre émetteur pour 

réchauffer des parties de l’ionosphère au moyen d’ondes radio puissantes. 
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L’énergie ainsi générée réchauffe certaines parties de l’ionosphère, ce qui 

crée des trous dans l’ionosphère et des "lentilles" artificielles. 

 

 

 

Le projet HAARP  pourrait avoir de multiples applications : 

 interrompre toute forme de communication hertzienne 

 perturber un système de guidage électronique 

 provoquer des explosions aussi puissantes qu’une bombe atomique 

 modifier la météorologie 

 influencer les comportements humains et pourrait fonctionner 

comme un puissant relais avec des systèmes de repérages par 

satellite  ou comme un émetteur géant pour le contrôle des 

populations - Voir les technologies "RFID" (Radio Frequency 

Identification Devices ou "dispositifs d'identification par 

radiofréquence") 

 

Le G29 (un comité consultatif de la Commission européenne) a publié un 

rapport sur les RFID. Ce rapport, en substance, reconnaît les dangers des 

RFID pour la vie privée, mais ne préconise aucune action, ni 

réglementation avant que des abus n'aient été commis. 

IL y a donc une étroite corrélation entre le projet HAARP et la MICRO 

PUCE (MIND CONTROL) ou BIOPUCE rejoignant la catégorie des 

"surveillances généralisées" 

Joël de Rosnay  docteur en sciences,  futurologue, Biologiste 

Il s'intéresse particulièrement aux technologies avancées et aux sujets 

d'étude de la biotique qui sont les automates cellulaires, les ordinateurs 

neuronaux.... 

« J'en arrive à ce qui me paraît constituer un des aspects les plus 

passionnants, mais aussi les plus inquiétants des environnements 

intelligents : l'essor de la biotique. Fruit du mariage de la biologie et de 
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l'informatique, elle est ce que j'appelle l'interface ultime ", celle qui 

permet de communiquer directement du cerveau vers les machines. 

Évidemment, la biotique pose des problèmes nouveaux, notamment en 

termes de traçabilité des individus et d'atteinte potentielle à la vie privée. 

[Joël de Rosnay] 

 

Selon un article paru sur le site : 

http://www.arrl.org/news/haarp-facility-shuts-down 

Selon les propos du gestionnaire du programme HAARP, le Dr James 

Keeney de la base de Kirtland Air Force, Nouveau-Mexique, HAARP 

ALASKA aurait fermé ses portes début mai 2013. 

C'est un scoop !!! 

 Cependant Mr Keeney, à la fin de l'article fait une dernière remarque " 

HAARP d’Alaska" n'est pas l’unique installation. Il en existe bien d’autres 

et des mobiles.... 

 

Rappelons que l'installation d'alimentation à ultra-haute fréquence a 

longtemps intrigué les gens, même en dehors de l'Alaska. En 1997, 

HAARP  a transmis des signaux de test sur HF (3,4 MHz et 6,99 MHz) et 

demander des rapports aux émetteurs et auditeurs en ondes courtes dans 

le « Lower 48 » pour déterminer dans quelle mesure les transmissions 

HAARP pourraient être entendues dans le sud. En 2007, HAARP a réussi à 

faire rebondir un signal à 40 mètres au large de la lune. Plus tôt cette 

année, les scientifiques d’HAARP ont réussi à maintenir  un nuage de 

plasma à haute densité dans la haute atmosphère de la Terre. 

 

En l'état, l’US Air Force en est propriétaire, pour l'instant, mais si aucun 

autre organisme ne s'avance pour prendre le relais, l'installation unique 

HAARP sera démantelée, dit Keeney. Il a souligné qu'il en coûterait moins 

de raser le champ de 180 antennes que de les remplacer. 

 

Des événements exceptionnels 
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ont eu lieu ces derniers temps dans de nombreux pays; tempête de Neige 

au Moyen-Orient, de l'Egypte à la Syrie, vague de froid polaire aux USA et 

Canada, pluies diluviennes et déferlantes de vagues en France, sécheresse 

en Californie,  sont-ils un signe du dérèglement climatique ? Depuis 2012, 

le réchauffement climatique s'est encore aggravé ! Les conséquences du 

réchauffement global sont beaucoup plus sérieuses que les scientifiques 

avaient précédemment imaginé. 

 

Peut-on parler d'un dérèglement général causé par l'activité 

humaine ? En est-elle principalement la cause ? 

Dès lors qu’une civilisation se coupe de ses racines spirituelles, elle 

s’éloigne de son environnement biologique et finit par rompre son 

équilibre. L’HUMANITE DOIT REPONDRE DE SES ACTES PARCE 

QU’ELLE A GENERE UN KARMA ENVERS LES FORCES DE LA 

NATURE. Elle doit prendre conscience qu’elle ne peut pas déroger à 

l’équilibre des forces qui soutiennent la Vie dans son ensemble. Il y a une 

interdépendance dans les processus d’équilibre qui découlent d’un principe 

universel ; L’AMOUR. Nous voyons des changements importants se 

produire, des crises financières qui se succèdent, un affaiblissement moral 

et un individualisme qui se caractérisent par la recherche de satisfactions 

et plaisirs matériels. L'exploitation outrancière des hommes et des 

ressources énergétiques de la terre quelle que soit les pays ou continents, 

au nom d'un capitalisme mondialisé dont l'objectif est le profit... 

Peut-on à attribuer l'origine de ces catastrophes naturelles, un 

programme de recherche américain ?  

Notre planète est une zone « test » expérimentale qui a toujours été 

durant des millénaires, le foyer de tentatives d’expériences et de 

programmes grotesques qui ont nécessité maintes et maintes fois 

l’intervention divine grâce à l’office christique dont la mission est 

d’accélérer l’éducation spirituelle dont l’âme a besoin pour sortir des 

programmes entropiques ( programmes de dégénérescence)  
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Beaucoup suggère que HAARP peut contrôler l’esprit humain, provoquer 

tremblements de terre et tsunamis. 

Outre le fait que HAARP peut être impliqué dans la modification du climat,  

n'y a t-il pas l'avènement d'une nouvelle création,  précédée par le 

passage de notre planète dans des changements géomagnétiques 

nécessaires. 

Toute fin de cycle d'évolution stellaire est donc soumis à un 

programme de purification qui  s'effectue dans toutes les zones de 

création de notre univers, là, où la lumière a été divisée. Notre 

planète terre doit se renouveler et être élevée dans une existence 

nouvelle. 

 

Doit-on nécessairement attribuer au projet HAARP, tous les 

phénomènes climatiques extrêmes ? 

 

 Dans les 64 clés d'Enoch (le Livre de la Connaissance) écrit en 1973 par 

le Dr Hurtak de l'académie des sciences du futur, il est écrit :  des vagues 

cosmiques entreront dans les régions polaires de la terre et 

transformeront le noyau de fer en un champ liquide ayant l'apparence du 

plastique, qui détruira la stabilité de l'équilibre énergétique au coeur du 

noyau terrestre; ces transformations énergétiques uniques sont la cause 

de quelques-unes des plus grandes inversions magnétiques de toute la 

galaxie" 

 

 

 

 

 



www.langagedelumieredufutur.com 

 

 

 

 

En fait, ces bombardements massifs de vagues cosmiques sont 

causés par des changements du taux vibratoire des grilles 

stellaires... 

 

Récemment, le noyau interne terrestre aurait connu une accélération 

brutale de sa vitesse de rotation [ce fait a été publié le 12 mai 2013 dans 

la revue Nature Géosciences sous le titre "The shuffling rotation of the 

Earth’s inner core revealed by earthquake doublets] alors que  la vitesse 

de rotation de la Terre subit un ralentissement. 

 

Selon les chercheurs de l'Institut du magnétisme terrestre de l'Académie 

russe des sciences, "les pôles magnétiques de la Terre se déplacent petit à 

petit vers l'équateur. L'intensité du champ baisse, lentement, certes, mais 

de façon constante. On estimait à un moment donné que, dans à peu près 

2000 ans, elle tomberait à zéro, ouvrant une époque indéterminée de 

champ magnétique nul, . Cela signifie d'après les études de l'académie 

russe des sciences que ce changement de polarité se produira bien plus 

tôt". 

Le changement de densité électromagnétique couplé à l’activité 

grandissante du soleil  constituent les principales causes du réchauffement 

planétaire actuel. 
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Le processus de reconvertion énergétique du spectre magnétique terrestre 

et des grilles magnétiques de la terre nous entraine indéniablement vers 

des transformations majeurs et de plus en plus rapides qui affectent tous 

les niveaux de réalité; du niveau subatomique jusqu'au niveau spirituel. 

 

Est-ce que le projet HAARP est impliqué dans le changement 

électromagnétique ? 

les 64 clés d'Enoch disent " Que nous devons comprendre que les 

inversions géomagnétiques et le changement de densité 

électromagnétique sont des séquences nécessaires au recyclage des 

processus biochimiques humains, d'une humanité en voie de passer dans 

un nouveau corps de lumière..." 

 

Alors qu'en est-il du projet HAARP soit disant 

"tombé aux oubliettes" de ce programme militaire 

conçu pour être  une arme "psychotronique" qui 

utilise une onde ELF (ultra basse fréquence) de 

forte puissance, capable de manipuler le climat et 

mentalement les populations à leur insu. 

Les ondes ELF sont en effet, comme l'avait 

découvert dès 1952 le professeur Jose Delgado de 

l'université de Yale, capables d'interférer avec les fréquences cérébrales, 

de modifier les connexions neuronales, de provoquer  la synthèse de 

substances neurochimiques altérant la chimie des émotions : peur, 

dépression, colère... 

 

Est-ce que HAARP serait la cause notamment d'un dérèglement du 

système d'orientation des cétacés ?  Les micro structures cristallines se 

trouvant dans le cerveau des cétacés sont très sensibles aux variations du 

champ magnétique terrestre; est-ce que HAARP en serait la cause ?  C'est 

une  théorie qui fonctionne en circuit fermé mais derrière cette 

supposition, il y a une autre lecture. En effet, les baleines sont les 

gardiennes des archives antédiluviennes et de la mémoire  des mondes 

oubliés, des temples et structures pyramidales se trouvant sous les eaux, 

elles ont gardé dans leur conscience la mémoire des anciennes 
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civilisations, des connaissances s'y rapportant et des cataclysmes 

survenus dans les cycles antérieurs. 

 

Aussi, leur rôle a évolué, elles sont 

présentes dans le processus 

d'achèvement d'un cycle de 

progression stellaire, en d'autres 

termes, les baleines, qui  sont 

attentives à l'éveil de l'humanité, 

nous montrent, en s'échouant sur 

les plages et près des côtes, que 

notre cycle d'évolution doit 

s'ajuster et s'aligner avec la grille 

de l'évolution supérieure; la famille 

Divine.  

 

Elles nous enseignent qu'une plus grande UNITE doit se créer.  C'est pour 

cela que dans la culture maorie, les baleines et les dauphins sont 

considérés comme des messagers célestes, ils témoignent des grands 

changements qui viennent et qui doivent s'accomplirent; notamment en 

ce qui concerne : le fond des océans, les changements de températures, 

le changement de densité électromagnétique...découvertes des anciens 

temples de Mu, des anciennes structures pyramidales sous les océans... 

 

En 1999, Maj Britt Theorin, d'origine suédoise, impliquée dans les 

questions de paix et de désarmement demande à la Commission 

européenne de rédiger un livre vert sur les activités militaires ayant un 

impact sur l’environnement ainsi qu’un rapport sur les implications 

sanitaires et environnementales du programme HAARP. La Commissaire 

européenne à l’environnement, Ritt Bjerregaard, fait valoir qu’elle ne peut 

accéder à de telles demandes, qui outrepassent la compétence de la 

Commission de Bruxelles (16). Le lendemain, le PE adopte une résolution 

(17) dont les points 24 à 26 concernent HAARP. Le programme de 

recherche américain n’est plus directement décrit comme « un système 

d’armement » Il est néanmoins qualifié de « problème d'une portée 

mondiale ». 
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Luc Mampaey travaille pour le GRIP, un centre de recherche indépendant 

basé à Bruxelles. Il est l’auteur d’un mémoire sur HAARP (18), rédigé 

dans le cadre d’un diplôme d'études spécialisées en Gestion de 

l'environnement. Convié lui aussi comme intervenant par la Commission 

des affaires étrangères du PE pour parler des armes non létales 

Luc Mampaey semble aujourd'hui vouloir tourner la page et assure qu’il « 

ne cautionne absolument aucune des thèses qui circulent sur la toile à 

propos de ce programme !!! 

Quoi qu'il en soit, HAARP continuera de faire couler beaucoup d'encre. 

Sous le sigle HAARP se cache un des programmes de recherche appliquée 

qui, bien que présenté comme inoffensif et d’usage civil par certains, est 

considéré par d'autres, notamment par un grand nombre de scientifiques 

de renom comme une arme secrète redoutable, développée par les 

Américains et qui est loin d'avoir été démantelée. 

 

Marc Filterman, ancien officier de l’armée française, distingue plusieurs 

sortes d’armes “non conventionnelles” qui utilisent des radiofréquences. Il 

estime que les Etats-Unis et l’union soviétique maîtrisent parfaitement la 

manipulation du climat depuis le début des années quatre-vingt, grâce à 

ELF. 

Les dirigeants des nations  de ce monde ne se sont pas affranchis des 

technologies inférieures de destruction pour évoluer  vers les sciences 

supérieures de lumière, parce qu'ils sont dépourvus des plans de 

conscience supérieurs d'amour et de sagesse. 

Il y a eu dans les cycles précédents des civilisations qui avant nous, ont 

transcendé le continuum d'espace-temps et ont progressé au-delà de ce 

monde pour vivre dans d'autres royaumes de création dans le respect des 

lois cosmiques, d'autres ont  fait un mauvais usage de la technologie 

(civilisation Atlante) et se sont détruits partiellement.. 

Alors que les véritables changements ont pour but de nous préparer à un 

système d'harmoniques différent, nécessitant des corps de 5D, le prochain 

seuil d'évolution qui nous attend est déterminé par une fréquence de 

lumière qui se manifeste en des projections d'amour et de sagesse. Le 

projet HAARP et bien d'autres, font parties de ces projets qui s'opposerait  
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à la promesse d'une vie nouvelle dont le scénario a été implanté 

originellement sur cette planète mais rien ne pourra empêcher le dessein 

de la volonté divine. 

 

Toute fin de cycle est le début d'un nouveau cycle de recréation 

Toute chose doit être transfigurée pour avancer 

au-delà des nombreuses divisions... 

 

Le Projet HAARP [voir la vidéo - rubrique science et conscience - 

projet HAARP: Manipulation climatique et mentale] est un 

documentaire (0h40) de la série Théories du complot proposée par 

l'ex-gouverneur américain Jesse Ventura, une enquête sur ce 

programme présenté comme scientifique, mais en réalité surtout 

militaire, de recherche sur l’ionosphère très controversé, secret et 

discret. 

 

« L'escalier de la science est l'échelle de Jacob, 

il ne s'achève qu'au pieds de Dieu.  » 

Albert Einstein 


