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Hommage à Rosalie Bertell de Claudia Von Werlhof 
Rosalie Bertell a aidé à organiser la première rencontre de ce type au Parlement européen en 

1999, un an avant la parution de son livre concernant le développement des technologies 

militaires « Planet Earth, the latest weapon of war » (Planète Terre, la dernière arme de guerre) 

Presque personne ne semble l'avoir lu, parce que le livre jamais a été correctement distribué. 

Je l'ai lu moi-même en 2010 et nous avons fondé le „Mouvement Planétaire pour la Mère Terre“ 

en Allemagne - www.pbme-online.org -, traduit le livre de Bertell en Allemand et édité une mise à 

jour avec de nouveaux textes de Bertell elle-même et d'autres. Une traduction espagnole va 

paraître au Mexique bientôtet nous avons besoin d'un éditeur pour la 2ème version anglaise. 

Bertell, née aux USA, est décédée le 14 juin 2012 à l'âge de 83. Elle a été incroyablement 

engagée en tant que scientifique, internationalement active, témoin expert des Nations Unies, 

fondateur de diverses institutions internationales, membre perpétuel de l'ordre des nonnes grises 

du Sacré Coeur en Pennsylvanie et eco-féministe connue dans le monde entier: combattante 

courageuse pendant des décennies pour la santé publique et pour la Terre, être cosmique vivant 

qu’elle a tant aimé! Elle a reçu une reconnaissance en 1985 pour son travail unique au sujet des 

dangers des radiations nucléaires –«Aucun danger immédiat ? L'avenir d'une terre radioactive» , 

un an avant l'accident nucléaire à Tchernobyl. Dans «Planet Earth, the latest weapon of war» 

elle documente le développement des nouvelles technologies militaires nucléaires et post-

nucléaires à l’échelle planétaire à l’Est et à l'Ouest depuis la 2nde guerre mondiale. Elle les définit 

en tant qu'armes de plasma, armes climatiques et géoingéniérie. Les armes- Tesla fonctionnent en 

grande partie par ondes électromagnétiques pulsées qui peuvent provoquer tremblements de 

terre, tsunamis, éruptions volcaniques, sécheresses, inondations et autres changements du temps 

aussi bien que des courants océaniques partout dans la planète. Depuis 1974, par exemple, elles 

semblent avoir été appliquées afin de faire fondre l'Arctique. (L'existence de ces technologies a 

été déjà décrite dansla convention ENMOD de l'ONU- - en 1977, réclamant une interdiction de 

leur utilisation hostile.) Aujourd'hui, Rosalie voudrait peut-être dire : 

L’actuelle guerre du climat qui dure des semaines durant avec des chemtrails au-dessus de la 

totalité de l'Europe montre que les gaz à effet de serre ne sont pas la véritable cause du 

changement climatique. C'est l'expérimentation militaire depuis des décennies qui cause les 

changements et catastrophes apparemment naturels. La Terre a été déjà transformée en 

mégaarme, menaçant non seulement notre état de survie, mais également les systèmes biologiques 

de la terre elle-même, de sorte que notre planète a déjà été sévèrement endommagée, et cela 

avant que nous ne sachions qu’en effet cela fonctionnait. La géoingéniérie ne sauve donc pas la 

Terre. Au contraire, la propagation de la géoingéniérie civile aujourd'hui sert juste à cacher les 

activités militaires qui visent à prendre le contrôle et le pouvoir sur la planète entière, la mettant 

en danger consciemment de manière irresponsable. Nous, le peuple, ne pouvons pas tolérer que 

les militaires continuent à mener une guerre secrète sur et contre notre planète, se prenant pour 

Dieu en détruisant la vie, le bleu de notre atmosphère et la Terre elle-même. Une entreprise 

criminelle et diabolique aux dimensions jamais égalées doit S'ARRÊTER immédiatement! 
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