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1) 28/02/2019 : L’industrie du sans-fil confesse : Aucune étude n’a 
montré que la 5 G est sans danger » 

GMI Reporter, 18 février 2019, 

Original : Take back your power.net - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine dernière, le Sénateur américain Richard 

Blumenthal a fait « griller » des représentants de l’industrie 

du sans-fil, qui ont admis que l’industrie avait mené ZERO 

étude sur la santé et la sécurité de la technologie 5G. Alors 

que des dizaines d’études indépendantes https:// 

ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/ indiquent que 

la 5G représente un risque pour la vie biologique. Voir vidéo 

ci-dessous :https://www.youtube.com/watch?v=ekNC0J3xx1w 

 

[Washington, DC]- Au cours de l’audience d’aujourd’hui devant la commission du 

commerce, des sciences et des transports du Sénat sur l’avenir de la technologie 

sans fil 5G et son impact sur la population et l’économie américaines, le Sénateur 

https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/
https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/
https://www.youtube.com/watch?v=ekNC0J3xx1w
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Richard Blumenthal a exprimé ses inquiétudes par rapport à l’absence de toute 

recherche scientifique, comme à l’absence de données sur les risques potentiels sur 

la santé de cette technologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blumenthal a critiqué la Commission fédérale de la communication (FCC) et la Food 

and Drug Administration (FDA), les agences gouvernementales conjointement 

responsables de la sécurité par rapport à l’utilisation de la technologie mobile, ainsi 

que pour avoir omis de mener des recherches sur la sécurité de la technologie 5G et 

de s’en remettre à l’industrie. 

 

En décembre 2018, Blumenthal et la représentante américaine Anna G. Eshoo (CA-

18) ont fait parvenir une lettre au commissaire du FAC, Brendan Carr, afin d’obtenir 

des réponses sur les risques potentiels pour la santé de la nouvelle technologie 

sans-fil 5G. Lors de l’audience d’aujourd’hui, Blumenthal a reproché à Carr de ne pas 

avoir fourni de réponses. Il a simplement repris à son compte « les déclarations 

générales de la FDA qui partage la responsabilité réglementaire en ce qui concerne 

les téléphones portables avec la FCC. » Blumenthal a également qualifié les 

déclarations de la FDA de : « plutôt insatisfaisantes ». 

 

Lors d’un échange avec des représentants de l’industrie du sans fil, Blumenthal leur 

a demandé s’ils avaient soutenu des recherches sur la sécurité de la technologie 5G 
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et des liens potentiels entre les radiofréquences et le cancer. Les représentants de 

l’industrie ont dû déclarer que la chose n’avait pas été faite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blumenthal a déclaré : 

 

Si vous vous rendez sur le site web de la FDA, vous trouverez une 

citation superficielle par rapport aux données scientifiques existantes, 

précisant : « la FDA a exhorté l’industrie du téléphone cellulaire à 

prendre un certain nombre des mesures, notamment en soutenant des 

recherches supplémentaires sur les effets biologiques possibles des 

champs de radiofréquences pour les types de signaux émis par les 

téléphones portables. « Je pense que les Américains méritent de 

connaître ces effets sur la santé sans préjuger de ce que certaines 

études pourraient montrer. Les Américains méritent également que les 

autorités s’engagent à mener des recherches sur des questions qui 

restent encore en suspens. » 

 

• Alors, ma question est la suivante : quelle somme d’argent l’industrie a-t-

elle engagé pour financer des recherches indépendantes – je souligne : des 

recherches indépendantes ? Des recherches indépendantes sont-elles en 
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cours ? Certaines ont elles déjà abouti à des résultats ? Comment les 

consommateurs peuvent-ils orienter leurs recherches ? 

Nous parlons bien de la recherche sur les effets biologiques de cette 

nouvelle technologie. » 

 

 

A la fin de l’échange, Blumenthal a conclu : 

Donc, il n’y a vraiment aucune recherche en cours. Nous ne voyons pas 

du tout clair dans ce domaine qui concerne la santé et la sécurité (de 

cette nouvelle technologie). 

 

En novembre 2018, le programme national de toxicologie a publié les résultats finaux 

de l’étude la plus longue et la plus coûteuse jamais réalisée sur les téléphones 

portables et le cancer. Cette étude a révélé « certaines preuves » d’un lien avec le 

cancer, du moins chez les rats mâles. Cependant, l’étude ne portait que sur les 

risques associés aux téléphones cellulaires 2G et 3G. 

 

La dernière technologie sans fil 5G repose sur le déploiement d’un grand nombre de 

nouvelles antennes et d’émetteurs, regroupés plus près du sol et plus proches des 

maisons et des écoles. Les recherches sur les ramifications de la technologie 5G sur 

la santé ont encore été plus limitées, et la FCC n’a jusqu’à présent pas 

expliqué de manière satisfaisante en quoi elle avait pu déterminer que la 

5G était sans danger. 

 

 

 

http://www.greenmedinfo.com/blog/wireless-industry-confesses-no-

studies-show-5g-safe? 

 

utm_source=Daily+Greenmedinfo.com+Email+List&utm_campaign=198bb7b5a1-

gluten_free_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_193c8492fb-198bb7b5a1-

91840465&ct=t(gluten_free_COPY_01)&mc_cid=198bb7b5a1&mc_eid=daa051247a 
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http://www.greenmedinfo.com/blog/wireless-industry-confesses-no-studies-show-5g-safe?utm_source=Daily+Greenmedinfo.com+Email+List&utm_campaign=198bb7b5a1-gluten_free_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_193c8492fb-198bb7b5a1-91840465&ct=t(gluten_free_COPY_01)&mc_cid=198bb7b5a1&mc_eid=daa051247a
http://www.greenmedinfo.com/blog/wireless-industry-confesses-no-studies-show-5g-safe?utm_source=Daily+Greenmedinfo.com+Email+List&utm_campaign=198bb7b5a1-gluten_free_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_193c8492fb-198bb7b5a1-91840465&ct=t(gluten_free_COPY_01)&mc_cid=198bb7b5a1&mc_eid=daa051247a
http://www.greenmedinfo.com/blog/wireless-industry-confesses-no-studies-show-5g-safe?utm_source=Daily+Greenmedinfo.com+Email+List&utm_campaign=198bb7b5a1-gluten_free_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_193c8492fb-198bb7b5a1-91840465&ct=t(gluten_free_COPY_01)&mc_cid=198bb7b5a1&mc_eid=daa051247a
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http://www.greenmedinfo.com/blog/wireless-industry-confesses-no-studies-show-5g-safe?utm_source=Daily+Greenmedinfo.com+Email+List&utm_campaign=198bb7b5a1-gluten_free_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_193c8492fb-198bb7b5a1-91840465&ct=t(gluten_free_COPY_01)&mc_cid=198bb7b5a1&mc_eid=daa051247a
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2) 01/03/2019 : Un éminent professeur de biochimie met en garde : La 
5G est « l’idée la plus stupide de l’histoire du monde » 

http://5gdesert.eklablog.com/un-eminent-professeur-de-biochimie-met-en-garde-la-5g-est-l-

idee-la-pl-a159761380  

par Terence Newton 

Le déploiement international de la technologie sans fil de cinquième génération (5G) est en 

cours malgré l’opposition de plus en plus vive des scientifiques et des professionnels de la 

santé, qui tentent désespérément de nous avertir des dangers bien documentés de la 5G. Le 

gouvernement et les industries impliquées dans le déploiement de la 5G n’ont aucune 

préoccupation pour la sécurité publique car cette technologie promet d’être 

exceptionnellement rentable, tout en précipitant tout le monde dans cette technocratie 

émergente. 

S’ajoute à la dissidence, Martin L. Pall, docteur et professeur émérite de biochimie et de 

sciences médicales de base à la Washington State University. Dans une étude et une 

présentation, il examine de plus près la technologie 5G et lance un avertissement majeur 

pour nous tous. 

« Installer des dizaines de millions d’antennes 5G sans un seul test biologique de sécurité 

doit correspondre à l’idée la plus stupide que quelqu’un ait jamais eu dans l’histoire du 

monde. » – Martin L. Pall, PhD 

Le rapport propose 4 explications pour lesquelles la 5G est nettement plus dangereuse que 

les générations précédentes de technologie sans fil, signalant : 

 

« La 5G devrait être particulièrement dangereuse pour chacune des quatre raisons 

suivantes : 

1. Le nombre extraordinairement élevé d’antennes prévues. 
2. La très grande quantité d’énergie qui sera utilisée pour assurer la pénétration. 
3. Les niveaux de pulsation extraordinairement élevés. 

http://5gdesert.eklablog.com/un-eminent-professeur-de-biochimie-met-en-garde-la-5g-est-l-idee-la-pl-a159761380
http://5gdesert.eklablog.com/un-eminent-professeur-de-biochimie-met-en-garde-la-5g-est-l-idee-la-pl-a159761380
https://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2019/03/Electromagnetic-Radiation.jpg
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4. Les apparentes interactions de haut niveau de la fréquence 5G sur des groupes chargés 
comprenant probablement les groupes chargés du capteur de tension. » 

Il commence par parler des directives de sécurité actuelles pour les technologies 2g / 3g / 4g, 

en soulignant à juste titre que les directives approuvées par le gouvernement ignorent les 

effets indésirables qui se produisent à des doses ou expositions inférieures auxdites 

directives. En d’autres termes, comme le souligne Pall, elles sont aberrantes en matière de 

sécurité. 

Il discute ensuite de huit façons dont cette technologie nuit à la santé humaine, en 

s’appuyant sur une documentation scientifique exhaustive : 

1. Fertilité réduite 
2. Effets neurologiques / neuropsychiatriques 
3. Dommages à l’ADN cellulaire 
4. Apoptose – Mort cellulaire programmée 
5. Stress oxydant et dommages des radicaux libres 
6. Effets endocriniens (hormonaux) 
7. Excès de calcium intracellulaire 
8. Cancer 

Dans sa conclusion, Pall n’a pas mâché ses mots pour décrire la 5G : « Le déploiement de la 

5G est absolument insensé. » La présentation qui suit est particulièrement utile pour 

quiconque souhaite mieux comprendre de quoi il s’agit et comment le combattre. 

Pall n’est qu’un des nombreux professionnels émettant le même avertissement, mais le 

déploiement progresse sans retard. Martin Blank, du Département de physiologie et de 

biophysique cellulaire de l’Université de Columbia, résume ici son évaluation. 

« Nous avons créé quelque chose qui nous fait du mal et cela nous échappe. Avant 

l’ampoule de Edison, il y avait très peu de rayonnement électromagnétique dans notre 

environnement. Les niveaux actuels sont plusieurs fois supérieurs aux niveaux de base 

naturels et augmentent rapidement en raison de tous les nouveaux appareils émettant ce 

rayonnement. En termes clairs, ils endommagent les cellules vivantes de notre corps et tuent 

beaucoup d’entre nous prématurément. » – Dr. Marin Blank 

Madame le docteur Sharon Goldberg, médecin et professeur, commente la 5G en s’adressant 

au Sénat américain. 

« Le rayonnement sans fil a des effets biologiques. Point final. Ce n’est plus un sujet de 

débat lorsque vous consultez PubMed et la littérature examinée par des pairs. Ces effets 

sont visibles dans toutes les formes de vie ; plantes, animaux, insectes, microbes. Chez 

l’homme, nous avons maintenant des preuves évidentes du cancer : il n’y a pas de doute que 

nous avons des preuves de dommages à l’ADN, de la cardiomyopathie, précurseur de 

l’insuffisance cardiaque congestive, des effets neuropsychiatriques… La 5G est une 

application non testée d’une technologie que nous savons nuisible ; nous le savons de la 

science. Dans les universités, on appelle cela la recherche sur des sujets humains. » – Dr. 

Sharon Goldberg 
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Enfin, Claire Edwards, membre du personnel de l’ONU, a lancé cet avertissement fort aux 

membres de haut rang des Nations Unies, qualifiant la 5G de « guerre contre l’humanité ». 
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3) 03/03/2019 : 5G : un réseau de contrôle des machines sur l’humain 

 

 

 

http://www.morpheus.fr/5g-reseau-de-controle-machines-lhumain/ 

 

Pour ceux qui ne le savent pas, 5G est le dernier système sans fil que les entreprises de 

télécommunications tentent de mettre en place pour assurer la communication sans fil. Elle 

est conçue pour permettre des téléchargements plus rapides avec plus de données. La 

technologie utilise les bandes 28, 37 et 39 GHz, également connues sous le nom de spectre 

de vagues millimétriques (mmW). 5G, qui vient du terme 5ème génération, est conçu pour 

fonctionner en conjonction avec ce que l’ancien chef de la CIA, David Petraeus, a appelé 

Internet of Things ou IoT. L’agenda consiste à accrocher toutes les choses matérielles de la 

planète, ainsi que les humains eux-mêmes, dans un vaste réseau planétaire où tous et chacun 

deviennent des nœuds dans le réseau, connectés par des micro-puces qui sont de taille 

nanométrique et peuvent être inhalées (comme de la poussière intelligente). 

Beaucoup de gens encouragent l’avancement du 5G pour plus de commodité et de vitesse. 

Les gens évaluent de façon stupide cette situation au sujet de la vie privée, de la sécurité et 

de la santé. 5G n’est pas seulement une mise à niveau de l’infrastructure sans fil ; c’est un 

saut géant vers l’installation d’un réseau de contrôle technologique total. L’agenda est de 

couvrir la Terre entière, y compris les zones rurales, avec la couverture électromagnétique 

5G, de sorte que personne ne puisse y échapper. 

Discours effrayant du Pt de la FCC, Tom Wheeler 

Dans une vidéo en anglais, Tom Wheeler, responsable de la FCC (Commission Fédérale des 

Communications), énonce comment la technologie 5G va arriver, quelles qu’en soient les 

conséquences. 

Tom Wheeler est ancien lobbyiste d’entreprises transnationales au sommet du monde des 

affaires et de la politique. Il occupe à présent un bureau gouvernemental clé pour 

promouvoir l’agenda de son ancienne industrie de télécommunications. Il préconise le 

déploiement d’une technologie qui aura des effets secondaires toxiques et cancéreux pour 

certains. Cette technologie affectera toute la vie sur Terre. Tom Wheeler ne veut pas attendre 

des normes de sécurité. D’ailleurs, il esquive et ignore toutes les questions de risque 

sanitaire avec les connexions sans fil. 

La 5G en détail 

IMPORTANT A COMPRENDRE 

SUR LE DANGER DE LA 5G. 

http://www.morpheus.fr/5g-reseau-de-controle-machines-lhumain/
http://www.morpheus.fr/


10/13 

La 5G pénètrera mieux les objets matériels. Il sera encore plus difficile de se protéger contre 

les radiations de cette technologie. Cette dernière nécessite une infrastructure. Le plan 

consiste à ériger des tours encore plus radiantes dans tous les coins de la planète, intensifiant 

ainsi « l’électro-smog ». 

La 5G est aussi une histoire de gros sous. Elle rapportera des dizaines de milliards de dollars 

à ses propriétaires, les enjeux financiers sont mondiaux. 

La 5G exigera le partage des fréquences avec les militaires, elle sera la base technologique 

pour le IoT. A ce propos, Tom Wheeler déclare que « des centaines de millions de micro-

puces » seront dans tout et dans tout le monde s’ils obtiennent ce qu’ils veulent. Toutes les 

parties de la Terre seront couvertes, de sorte qu’il y aura saturation des radiations urbaines et 

rurales. 

Compréhension de ce déploiement en force 

Il s’agit d’entreprises qui se précipitent pour gagner de l’argent en utilisant des technologies 

dangereuses et des produits non évalués sur le plan sanitaire (un thème récurrent tout au long 

de l’histoire de l’humanité, le tabac, les médicaments de l’industrie, les vaccins, les 

Organismes Génétiquement Modifiés, etc.). Sous le soleil rien de nouveau. 

Cependant, si on pousse l’analyse, il s’agit là de la construction d’un réseau de contrôle 

technologique total dont le but ultime est de savoir ce que vous pensez et ce que vous 

ressentez. Plus encore, il s’agira de donner à une pseudo-élite le pouvoir de littéralement 

changer ce que vous pensez ou ressentez afin de mieux contrôler vos actions. 

Sachez que votre notre peau (le plus grand organe de notre corps) répond directement à la 

5G ! Sachez que chaque pore de la peau agit comme une antenne et peut réceptionner des 

signaux ! 

Nous sommes d’abord des êtres énergétiques mus par des vibrations et des fréquences. 

Affecter énergiquement les personnes signifie les affecter physiquement. 

 



11/13 

Contrôle du champ humain 

Certaines personnes ont été choquées de découvrir l’étendue de l’espionnage de la CIA dans 

leur vie, mais, ce n’est que la pointe de l’iceberg. La technologie existe déjà pour affecter, 

influencer et contrôler les fréquences du champ humain, jusqu’à son esprit. 

Selon le scientifique israélien Dr. Ben-Ishai : « Les fréquences 5G vont nous atteindre avec 

des longueurs d’ondes qui interagissent avec la structure géométrique de notre peau… 

Existe-t-il une implication sur la santé ? » « En 2008, nous avons constaté que les pores de la 

peau fonctionnent comme des antennes hélicoïdales… Chaque pore est une partie intégrante 

du mécanisme d’absorption d’énergie électromagnétique. Toute votre peau fonctionne 

comme une antenne, en modifier le fonctionnement naturel par des ondes pourrait être 

dramatique »… 

Ben-Ishai affirme qu’en l’espace de 2 ans, nous serons tous inondés par la 5G et cela 

affectera notre peau et les pores de la peau sans qu’on en connaisse les effets sanitaires. Il 

souligne que les normes actuelles ne tiennent pas compte de l’effet SkinRad (effet des 

radiations sur la peau) lors des évaluations des risques sur la santé humaine. Il en va de 

même pour l’industrie du sans-fil qui ignore les effets néfastes et non thermiques des 

radiations sans fil. 

Des fréquences insensées 

« L’utilisation de la technologie sub-terahertz (vague millimétrique) de communication 

(téléphones cellulaires, wifi, antennes de transmission réseau) pourrait devenir un vaste 

problème sanitaire pour tout le monde » selon le docteur Dr Yael Stein. 

Notre rythme naturel est proche de la Résonance de la Terre (fréquence de Schumann 7,83 

Hz). Or, nous sommes soumis à des centaines de fréquences dont certaines sont des 

milliards de fois supérieures à ce cycle naturel ! 

Certains appareils électroniques fonctionnent dans la bande du THz (TeraHertz, des trillions 

de Hertz). C’est insensé et ravageur d’un point de vue sanitaire. 

Qu’est-ce que cet IoT (Internet of Things) ? 

Bruce Schneier le décrit ainsi : 

« D’une manière générale, l’Internet des objets comporte trois parties. Il existe des capteurs 

qui recueillent des données sur nous et notre environnement : les thermostats intelligents, les 

capteurs routiers et autoroutiers, et les téléphones intelligents omniprésents avec leurs 

capteurs de mouvement et leurs récepteurs de localisation GPS. » 

« Ensuite, il y a « l’intelligence » qui analyse ce que signifient ces données et ce qu’il faut 

faire à ce sujet. Cela comprend tous les processeurs informatiques sur ces appareils et la 

mémoire qui stocke toutes ces informations. » 

« Enfin, il y a les actionneurs qui affectent notre environnement. L’objectif d’un thermostat 

intelligent n’est pas d’enregistrer la température, c’est de contrôler le four et le climatiseur. 
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Les voitures sans conducteur collectent des données sur la route et l’environnement pour se 

diriger de manière sécuritaire vers leurs destinations. » 

« Les capteurs sont les yeux et les oreilles d’internet alors que les actionneurs sont les mains 

et les pieds de l’internet. » De fait nous avons construit un réseau internet qui peut sentir, 

penser et agir. » « C’est la définition classique d’un robot. Nous construisons un robot 

intelligent de taille mondiale, et nous ne le réalisons même pas. » 

Contrôle du vivant et du non vivant 

« Ce robot est en fait plus que l’Internet des Choses (IoT). C’est une combinaison de 

l’informatique mobile, l’ordinateur cloud (sur serveur), les énormes bases de données sur 

l’information personnelle, le tout doué d’une autonomie via l’intelligence artificielle 

inhérente au système. » 

« Ce robot internet intelligent deviendra toujours plus puissant grâce aux 

interconnexions »… « Cela en deviendra dangereux » selon Bruce Schneider, expert en 

informatique. « l’IoT deviendra un réseau intelligent de contrôle technologique pour toute 

chose matérielle, vivante ou non-vivante. » 

L’IoT est une fausse version synthétique du réseau déjà existant dans la nature qui nous 

entoure. L’IoT vise à le remplacer artificiellement via un système de contrôle total du vivant 

comme du non vivant. Si ce réseau de contrôle technologique est déployé en profondeur 

avec une portée et une intensité suffisantes, il aura un sérieux impact sur notre capacité à 

résister, car il contient déjà la possibilité de supprimer cette même résistance. 

Cet Agenda Synthétique et clairement Transhumaniste, se déploie devant nos yeux dans 

notre quotidien. Aux USA, Ohio, prenant la mesure des risques, certains groupes de maires 

intentent des procès pour interdire la construction de tours 5G dans leurs comtés, villes et 

municipalités. 

Nous vivons le risque réel de voir notre propre technologie prendre le contrôle. Alors 

serons-nous en mesure d’arrêter la folie et la construction de réseaux qui nous asserviront ? 

Sources : www.wakingtimes.com – pleinsfeux.org 

 

Morphéus n° 82, juillet-août 2017 
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4) 03/03/2019 : La 5G est l'intervention humaine dans la nature, la plus 
grave de toute l'histoire de l'humanité  

La 5G est l'intervention humaine dans la nature, la plus grave de toute l'histoire de 

l'humanité ! En raison de l'augmentation exponentielle de l’exposition aux ondes, non 

seulement notre intégrité physique est dramatiquement menacée, mais c'est aussi une porte 

ouverte pour le contrôle total de l'humanité.... ✓ https://www.kla.tv/13859 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.kla.tv%2F13859&v=pbGK3wLUOQk&redir_token=oZioloRC3cFTnGV34zGmOqXqf2h8MTU1MjU3MzY3OEAxNTUyNDg3Mjc4&event=video_description

