Commémoration: se souvenir de Rosalie Bertell
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19h à l’Eglise, 300 Bloor Str. W
Discours de Claudia von Werlhof, Autriche
Traduction: Edith Rubinstein

Bonsoir !
Ce discours traite de la prolongation des efforts outremers de Rosalie !
Rosalie Bertell a changé ma vie :
C’est arrivé en 2010, il y a deux ans et demi. J’avais entendu parler d’un débat selon lequel
le terrible tremblement de terre à Haïti, en janvier de la même année, pouvait en fin de
compte avoir été produit, artificiellement. C’était comme un grand choc pour moi. Comme
j’avais vécu pas loin de là en Amérique centrale et au Venezuela pendant beaucoup
d’années, ayant été aussi à Haïti, j’ai profité d’une interview pour un journal autrichien
pour faire connaître le débat publiquement. J’espérais toucher des gens en Haïti et
mobiliser des chercheurs pour investiguer le cas.
Ce qui s’est passé en réalité a été l’opposé : je doute que les gens à Haïti aient jamais
entendu parler de ces rumeurs jusqu’à aujourd’hui. Et pendant plusieurs semaines, j’ai été
attaquée avec acharnement par les médias, mon Institut à l’université et des blogs
Internet comme étant une théoricienne du complot, une malade mentale et les demandes
pour m’exclure de ma position à l’université de Innsbruck augmentaient. J’ai même été
attaquée dans ma sphère privée où quelqu’un a essayé de trouver de la documentation –
du matériel sur Haïti. Pourquoi tout cela si rien d’anormal ne s’était passé là ?
J’ai émergé de ce second choc quand j’ai obtenu le soutien du Président de mon université
et une large campagne internationale d’amis dans le monde entier, qui m’ont soutenue
publiquement. A ce moment là, j’avais appris que je devais faire la recherche moi-même –
et ainsi, j’ai trouvé Rosalie !
Elle m’a écrit qu’en effet il y avait eu des développements de technologies militaires dans
les décennies qui ont suivi la Seconde guerre mondiale qui sont capables de provoquer des
tremblements de terre et apparemment même plus de catastrophes naturelles, comme
des hurricanes, des inondations, des sécheresses, des éruptions volcaniques, des
changements dans les courants marins et dans tous les systèmes climatiques, y compris la
fonte de l’Arctique ! – Ils utilisent les connaissances de Nicola Tesla, un inventeur serbo1

croate connu mais officiellement délaissé, dans les domaines de l’électricité et de
l’électromagnétisme pendant les 19e et 20e siècles.

Rosalie m’a même raconté que le cas haïtien pouvait très bien avoir été un exemple d’un
tremblement de terre provoqué artificiellement, parce que le réchauffement de
l’ionosphère qui est nécessaire pour produire le tremblement de terre en envoyant des
ondes électromagnétiques impulsées fortement dans notre ciel et de retour vers terre,
laisse un plasma lumineux comme des aurores dans le ciel – et cela s’est produit près de
Haïti à ce moment là, peu avant le tremblement de terre. Mais, elle a ajouté que personne
ne pouvait le prouver, ni si la lumière était directement connectée à l’accident, ni qui
l’avait causé, car il y a déjà tant de pays à l’est et à l’ouest déjà capables d’utiliser ces
technologies !
Et elle m’a envoyé son livre : „Planet Earth. The Latest Weapon of War", “La planète terre:
la dernière arme de guerre”), publié en 2000, qui n’a pas été fort connu
internationalement, parce que l’éditeur a fait banqueroute la même année. Peut-être
même que certains d’entre vous ici ne le connaissent toujours pas ! J’avais en effet,
entendu au sujet de Rosalie et de son livre bien des années avant et je m’en souvenais
toujours en connexion avec l’écoféminisme international, mais je ne l’avais jamais vu, ni
elle.
Maintenant je le tenais dans les mains. Et je dois vous dire qu’il m’a fallu des semaines
pour le lire, parce c’était de nouveau si choquant, et je sentais des tremblements de terre
se produire dans mon corps lui-même pendant que je le lisais.
C’est ainsi que Rosalie m’a envoyée dans un nouveau monde : celui de notre planète bleue
et de Mère-terre comme l’être vivant cosmique grand et amical, beau et unique qui est
notre seul domicile dans l’univers et qui – incroyablement –subit en réalité torture et
meurtre, abus et viol – la plus grande Chasse aux sorcières et matricide sans fin dans
l’histoire ! Et les auteurs sont en train d’attaquer et d’utiliser exactement ce Bleu de notre
Planète, les couches atmosphériques qui l’entourent et qui protègent toute vie sur terre.
Sans ce Bleu, notre atmosphère que Wilhelm Reich appelait l’énergie de vie, « Orgon », la
vie ne serait jamais apparue sur Terre ! Ce Bleu marque la différence avec les autres
planètes autour et dans l’Univers, mais eux, le militaire et leurs scientifiques l’attaquent
l’utilisant pour, leurs expériences et le font disparaître, même avant d’avoir découvert
comment cela marche réellement et comment c’est relié à l’entièreté du corps de la
terre…Rosalie l’appelait le possible Omnicide dont on s’approche si ces activités ne
peuvent pas être stoppées…
Qui aurait pu penser que de telles choses se passaient devant nos yeux, mais nous sommes
aveugles ; se passant depuis des décennies, mais personne d’entre nous le sachant ; se
passant comme un soi-disant changement de l’écosystème ou même un développement
soudain de notre Planète prétendument plus élevé, plus spirituel, plus divin ! – Mais
personne ne le reconnaissant comme le résultat final d’un méga-crime de ceux qui sont
réellement au pouvoir sur cette planète ! Les sciences nous ont enseigné pendant des
siècles à ne pas voir ni sentir ni penser quoique ce soit, de sorte qu’ils peuvent faire tout ce
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qu’ils veulent sans craindre un soulèvement de notre part, le peuple, les enfants et les
amis enthousiastes de notre Terre-mère – que cependant nous ne sommes plus ! Au lieu
de cela, nous avons abandonné notre mère cosmique !
Rosalie avait la force et le courage de regarder toutes ces choses d’aussi près que possible,
et elle était suffisamment intrépide pour l’analyser comme une méthode qui transforme
notre Terre-mère en une arme de guerre et de destruction massive de nous, de la vie et
d’elle-même comme planète. Quelle perversion ! Rosalie est passé à-travers tout cela avec
la clarté et l’acuité de son esprit et la flamme de son amour pour la vie, pour nous et pour
notre Mère-Terre brûlant dans son cœur !
Rosalie m’a infectée ! Elle a fait jaillir en moi ma propre intention de clarifier notre mode
de pensée, même maintenant dans des domaines aussi étrangers que les sciences
militaires et de me fier à notre amour, cette capacité énorme qui nous donne la force de
faire beaucoup plus que ce que nous sommes supposés faire, et qui nous donne la vision
que nous devons le faire. Aimer signifie être capable de faire des choses qui n’ont rien en
commun avec l’égoïsme – vu que l’amour est le grand pouvoir qui met tout sur terre en
relation, uni, vivant et relié . L’amour est le seul anti-pouvoir réel contre ceux qui veulent
transformer notre monde en une méga-machine sous leur contrôle, et qui n’hésitent pas à
le détruire à leur façon ! J’ai appelé ce projet « alchimie militaire », car il fait clairement
partie de l’intention de transformer tout sur terre en son contraire, une utopie que nous
appelons « patriarcat ». Rosalie était enthousiaste au sujet de ce concept d’alchimie
militaire qui est en rapport avec notre paradigme de « Théorie critique du patriarcat »,
comme nous le nommons. Elle voulait même prendre « Alchimie militaire » comme titre
de la nouvelle édition de son livre. Nous devrions peut-être le faire vraiment!
Les trois chocs que j’ai subis ont été un « Appel ». Quelque chose m’appelait, m’a pris et
m’a secoué, cela m’a fait souffrir, cela m’a rendu malade, désespérée et si terriblement
triste ! Je suis passée par l’enfer, encore et encore…Ce quelque chose m’a dit : C’est toi la
personne. Tu dois le faire. Tu dois commencer un mouvement pour protéger la terre ! Et
j’ai compris : je suis devenue saine, je suis devenue furieuse, je suis devenue forte : j’ai dit
OUI ! Je suis ici, je le fais, quoique cela signifie pour ma vie future.
A un congrès politico-spirituel de femmes en 2010 en Allemagne avec +/- 600 participantes
du monde entier, j’ai proposé la fondation du « Mouvement planétaire pour la MèreTerre ». Et la plupart des femmes étaient enthousiastes. Donc, nous l’avons fondé. Et on
s’est mis à informer le public et nos membres avec notre site Internet (www.pbmeonline.org) et des lettres d’information, toujours en trois langues, six à ce jour, et nous
avons fait la chose la plus importante : Nous avons réuni l’argent, avons trouvé un très bon
traducteur et avons traduit la Planète Terre de Rosalie en allemand, y compris ses
dernières découvertes des années 2000 à 2011, et y avons inclus des contributions de
l’écoféministe Vandana Shiva, Inde, du moraliste Clive Hamilton, Australie, d’un avocat
allemand, spécialiste en écologie, et d’un militant allemand contre Chemtrails (Un surnom
pour les traînées de nuages laissées par les avions en se référant à une théorie. On croit que
ces traînées entraînent de la pollution, la réduction de la surface de la Terre ..Google -).
Nous avons même réussi à publier ce livre avec le titre allemand „Kriegswaffe Planet
Erde", 500 pages, tout compris, 5.000 copies pour la 1ère édition, à un prix raisonnable,
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mais avec un éditeur horrible. Tous les autres éditeurs avaient dit : Non ceci est au-delà de
notre programme, c’est féministe, c’est de la théorie de la conspiration. C’est une bataille
que nous avons dû mener dans toutes les directions. Mais nous l’avons fait. Personne n’a
finalement pu empêcher que le livre paraisse en Allemagne. Et Rosalie l’avait tellement
désiré, comme beaucoup de scientifiques allemands, comme Wernher von Braun qui avait
plus tard été adopté par la NASA, avaient contribué à développer de nouvelles armes,
d’abord les nucléaires, ensuite ces armes d’énergie qui utilisent les ondes des champs
magnétiques et électromagnétiques de la terre pour être capables de détruire la terre et
nous où ils le veulent…
L’armée, disait Rosalie, a au moins 50 ans d’avance, et elle n’utilise jamais les armes de la
guerre passée dans une nouvelle. Et cette guerre nouvelle et secrète a déjà commencé,
sans avoir été déclarée ou reconnue. Les gens dans le monde entier vivent avec et en
meurent déjà…
On peut le voir dans un changement de climat qui a très peu à voir avec l’effet de serre du
gaz CO2 ; dans la nouvelle prétendument géo-ingénierie « civile » derrière laquelle se
trouvent l’armée et le capital des entreprises ; dans les armes plasma de "Chemtrails" ;
dans la croissance énorme en nombres et en taille de catastrophes apparemment
naturelles et dans la fonte des glaces dans l’Arctique qui a lieu depuis les années 1970 en
utilisant des ondes ELF-EM d’extrêmement basse fréquence ; on peut le voir dans les trous
d’ozone comme produits par plus de 2000 tests nucléaires qui ont été lancés contre cette
Planète, par des missiles et des vols supersoniques qui ont laissé des « trous » dans le ciel
et par le « chauffement ionosphérique » - produisant tous des trous qui laissent venir sur
terre des rayons cosmiques qui sont nuisibles pour la vie sur terre ; on peut le voir dans
des moissons très mauvaises et des plantes qui meurent, comme dans la désertification de
toujours plus de régions ; on peut le voir dans l’affaiblissement des ceintures Van Allen, les
champs magnétiques autour de la terre… ! Déjà en 1977 – il y a 35 ans – l’ONU dans sa
Convention ENMOD (La Convention sur l'interdiction de la modification de l'environnement à
des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ..). a essayé d’interdire les technologies qui
pourraient être responsables de ces dommages, et il a répété ses avertissements
concernant la géo-ingénierie à Nagoya, Japon en 2010. Il semble que personne ne les
prend au sérieux !
Rosalie avait espéré qu’une Cour internationale pour les crimes contre l’environnement
pourrait être fondée. Mais qui s’en soucie réellement, Elle avait même espéré que le
militaire, le patriarcat et le capitalisme pourraient même être abolis ! Mais aujourd’hui,
cela n’y ressemble pas, au contraire. Rosalie avait espéré qu’un vaste mouvement civil
émergerait afin de sauver la Mère-Terre, mais il n’en a rien été. Elle disait : Les hommes ne
vont pas sauver la Planète. Et où sont les femmes ? Il y a des femmes comme Sandra
Perlingieri, Leuren Moret, Rauni Kilde, Vandana Shiva – la "Rachel Carsons" d’aujourd‘hui.
Mais les femmes, en général, sont absentes comme le mouvement social que Rosalie
souhaitait voir. La plupart des mouvements existants sont divisés, ils sont parfois
corrompus, ils essaient d’arriver au pouvoir afin de participer au système au lieu de
l’abandonner, et c’est pourquoi ils sont faibles, spirituellement faibles. Ils n’ont pas encore
compris ! Ils pensent encore toujours qu’ils peuvent vivre et survivre sans se soucier de la
Mère-Terre.
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Nous sommes heureuses et fières que Rosalie ait encore connu l’édition allemande de son
livre avant de décéder. Son livre précédent pour lequel elle avait reçu le Prix de la
subsistance correcte : « Pas de danger immédiat ? L’avenir d’une terre radioactive » a aussi
paru en allemand (en 1987). Les dangers nucléaires étaient son thème principal pendant
toute sa vie ! Et seulement plus tard dans sa vie qu’elle – comme une des premières
scientifiques –a découvert qu’un armement post-nucléaire avait été développé pendant le
même temps. Spécialement en voyant la catastrophe de Fukushima en 2011 qui est
plusieurs centaines de fois ou même des milliers de fois plus importantes que celle de
Tchernobyl ( !), il faut lire les deux livres de Rosalie et les analyser de nouveau. Nous en
aurons besoin quand les résultats du désastre de Fukushima, qui n’était probablement pas
simplement une catastrophe naturelle, ne pourront plus être balayés sous le tapis.
Nous savons que Rosalie était en train de travailler à une seconde édition de la « Planète
terre » en anglais. Avec son livre sur les dangers nucléaires, il servira à ouvrir les yeux de
beaucoup de gens dans le monde entier et dans les années à venir. C’est pourquoi nous
nous adressons maintenant aux deux éditeurs avec lesquels elle était en contact, un aux
US et un ici au Canada. Nous ne savons pas qui vous êtes ! Veuillez nous contacter pour
que nous puissions finir ce que Rosalie avait commencé ! Il n’y a pas beaucoup plus à
faire !
Et enfin, nous avons commencé avec une traduction en espagnol pour laquelle nous avons
besoin de soutien et d’argent. Entre temps, nous avons trouvé un éditeur mexicain. Nous
voulons que les peuples indigènes des mouvements « Pachamana » (Mère-Terre) en
Amérique latine puissent le lire. Ainsi, quand les gens au Mexique ont connu les
dommages causés à notre Pachamana, ils se sont mis à pleurer ! Imaginez la différence de
réaction avec les gens d’Allemagne qui, au contraire, se sont mis à crier contre nous. Ca
c’est le développement !
J’ai rencontré personnellement Rosalie, à Bonn, en septembre 2010, quand le Prix pour
une subsistance correcte avait son 30e anniversaire. Je n’oublierai jamais comment elle
m’a regardée avec des yeux rayonnants comme des diamants noirs ! Nous étions déjà
devenues amies. C’est pourquoi nous agissons avec le même motif : La guerre contre la vie
doit cesser, la destruction sans fin doit être stoppée, le risque d’endommager la Planète
entière et nos conditions générales de vie ne doivent pas être autorisées – et cela, pour le
monde entier !
Nous résistons pour la Terre-Mère !
Rosalie, tu nous manques, Rosalie, nous avons besoin de toi ! Nous voulons être tes
héritiers ! Nous le promettons ; Ton travail sera poursuivi. Je me sens responsable pour
cela. Ainsi, nous sommes justement en train de préparer un documentaire sur ta vie et ton
travail !
Merci à vous, les Nonnes grises du Saint Sacrement, merci à vous, les membres de l’Institut
international de préoccupation de la Santé publique ! Sans vous et votre amour et soutien,
Rosalie n’aurait pas été capable de faire toutes les choses incroyables qu’elle à faites !
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