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Le digitalisme a le vent en poupe
Commentaire personnel de Frank Berner, 2ème Président de l’association, sur la
situation actuelle des électrosensibles après la mise aux enchères des nouvelles
fréquences de la téléphonie mobile
Il y a plusieurs semaines en Allemagne les fréquences radio d’environ 700 MHz,
désormais superflus pour les stations de radio et de télévision, ont été vendues aux
enchères aux opérateurs de la téléphonie mobile O², Deutsche Telekom et Telefónica
pour un montant de 5,1 milliards d‘euros (€ 5.100.000.000,00). Le fait de mettre
aux enchères des fréquences micro-ondes projette une lumière particulière sur cette
technologie. On porte atteinte de façon massive à la vie des gens par l’irradiation non
désirée de leur terrain, de leur appartement et de leur maison – l’irradiation d’êtres
humains de corps, d’esprit et d’âme. Le droit à cela est mis aux enchères par l‘état –
au travers de décrets et de fondements juridiques contre lesquels le citoyen ne peut se
défendre. Il s‘agit de décrets votés par des parlements qui ne peuvent certainement pas
en avoir compris le contenu.
Dans la caisse de l‘état ces 5,1 milliards d‘euros sont en tout cas les bienvenus. Mais
ne vous faites pas de soucis ! Par rapport aux profits annuels de l‘industrie de la
téléphonie mobile, ceci n’est qu’un petit montant, de surcroît déductible des impôts.
Il n’y a guère de meilleur investissement au monde que la téléphonie mobile pour faire
des profits aussi élevés à long terme. Des marges de 35% ou plus sont coutumières,
ce qui est certainement un aspect non négligeable de cette folie des micro-ondes dont
il ne semble y avoir aucune issue. Ainsi, créer des dépendances chez l’être humain est
bien et tout effort est récompensé.
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Avec cette vente aux enchères l’Allemagne est le premier pays d’Europe à vouloir
utiliser ces fréquences à des fins commerciales pour la téléphonie mobile de la
population et ce, en raison de leur grande portée. Et parce qu’elles pénètrent sans
problème dans les bâtiments, aussi bien les zones isolées que les chambres à coucher
privées, les chambres d’hôpitaux et les chambres d’enfants sont transpercées par les
ondes de façon impitoyable.
Pour nous électrosensibles ou plus exactement pour ceux qui légalement n’existent
pas ou ne devraient pas exister, cela signifie qu‘il deviendra toujours plus difficile de
se protéger: Les blindages des appartements, souvent financés avec les derniers sous,
ne seront plus efficaces. La fuite non désirée vers des zones isolées n’a plus de sens.
Beaucoup d’entre nous qui ont trouvé un petit endroit ou qui en ont créé un, se
demandent aujourd’hui où ils vont bien pouvoir vivre.
Les avertissements répétés et toujours plus forts des scientifiques, des médecins et
de nombreuses organisations qui s’intéressent aux effets biologiques des
technologies des micro-ondes, semblent être tout bonnement ignorés par une
communauté de gens enthousiastes de l’industrie et de l‘état. Il est facile de trouver
une agence de publicité ou un institut capable de masquer les problèmes à l’aide des
stratégies professionnelles de la communication. On reproche tout simplement aux
détracteurs d‘être des opposants au progrès – Alors, tout est merveilleux.
On sait déjà depuis longtemps que les champs électromagnétiques au contact avec
d’autres substances toxiques peuvent déclencher des effets catastrophiques. Les
métaux lourds des implants dentaires actuels ou anciens ((plomb, mercure, nickel etc.)
en sont une des causes principales. Sur la base de l‘expérience de notre association
d‘entraide fondée en 1992, nous savons qu‘au moins 95 % des personnes fortement
électrosensibles sont intoxiquées par les métaux lourds. Les autorités responsables le
savent, mais les gens bien portants n’arrivent que difficilement à le comprendre. Ainsi
nous sommes des antennes ambulantes à tous points de vue et la radiation n’est saine
pour personne.
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A Munich, notre petite organisation est une des rares institutions en Allemagne, où
l’on peut au moins espérer être rappelé ou conseillé. Des gens désespérés qui appellent
les autorités environnementales, l‘administration fédérale pour la protection contre la
radiation, les administrations de santé et l‘agence fédérale des réseaux de
télécommunication, sont envoyés chez nous: Ce sont des personnes âgées et démunies
qui désespérées passent les pires heures de la nuit sur des bancs dans les parcs, fuyant
le wifi de leurs voisins. Ce sont les parents de petits enfants qui s’adressent à nous à
la recherche de médecins qualifiés et de zones de vie habitables. Ce sont des citoyens
tout à fait normaux qui ne veulent rien enlever à personne ou nuire aux autres. Tous
ne savent plus que faire et perdent toute confiance en l‘état qui elle, estime que
certains intérêts sont bien plus importants.
Un petit aperçu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, est documenté par
la suite à l’aide d’un protocole de certains appels téléphoniques de juillet 2015, car
officiellement nous ne bénéficions d’aucune aide. Au mieux, on assiste à de doux
témoignages de pitié et des „thérapies comportementales“ sont recommandées à ces
pauvres gens. Ceci va à l’encontre du dictat psychologique qui semble régir le monde.
Une vie dans la dignité ? Une aide ou même des droits aux électrosensibles qui
cherchent un abri ? Ou même des possibilités de participer à la vie sociale malgré
les dommages sanitaires encourus ? Rien de tout cela. On semble souhaiter leur
disparition prochaine. C’est pourquoi la plupart de ceux qui sont concernés
endurent leur sort depuis de nombreuses années, isolés, résignés, silencieux et vivant
dans l’espoir. Seuls ceux qui depuis peu sont également concernés, se battent et
sont confrontés à l‘incompréhension.
En quête d’explications sur ce comportement inhumain, Werner Thiede dans son
livre « Digitaler Turmbau zu Babel » (Construction de la Tour de Babel digitale)
donne de bons aperçus sur les interactions et les contextes. D‘une façon juste, il se
réfère aux phantasmes collectifs de la société qui se manifestent cycliquement et
contre lesquels il y n‘a aucun antidote, aussi longtemps que les préjudices ensuivis
ne sautent incontestablement aux yeux. Le problème est que ces phantasmes ne
se manifestent pas deux fois de la même façon, ce qui fait qu’il est difficile de les
reconnaître.
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Digitalisme ? Il y a quelque temps j’ai commencé à utiliser ce terme afin de mieux
discerner moi-même le contexte de la situation dans laquelle nous nous trouvons. En
effet, nous ne sommes pas seulement confrontés à une technologie composée de zéros
et de uns. Il s‘agit d‘une idéologie. Ce qui compte ce n’est plus l‘argent, c’est la
revendication d’un pouvoir totalitaire. On peut le voir clairement de par le nouveau
nom de la grande « Google Holding » de la Silicon Valley. L‘impudence d‘utiliser un
fondement de notre culture humaine comme nom d‘entreprise en dit long.
Un petit aperçu final aide à prendre conscience de ce qui se passe actuellement au
niveau de la technologie de la communication mobile: L‘industrie digitale est sur le
point de laisser derrière elle un niveau structurel terrestre et horizontal pour rendre
son pouvoir « intouchable » à partir de ses propres systèmes de satellites. Un contrat
de bail à long terme pour un aéroport de la NASA va de soi. Les démocraties avec
leurs possibilités constitutionnelles et juridiques auront besoin de décennies avant de
pouvoir objecter quelque chose à ces développements. Bien sûr, si elles peuvent
encore apporter les explications nécessaires liées à la radiation.
A l‘avenir, la radiation de micro-ondes pulsées viendra d’encore plus « haut ».
Des satellites captent déjà la lumière du soleil avec des voiles photovoltaïques et la
transmettent à la terre par informations numériques, à travers des champs
électromagnétiques, et la reçoivent aussi de la terre. Ainsi, on nous gratifiera de
drones, de ballons et d’autres machines irradiantes au-dessus de nous dans le ciel.
Transformer la terre en un ordinateur géant, à travers la connexion à l‘internet mobile,
est un but qui est presque atteint.
Stuttgart, août 2015
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Protocole des appels téléphoniques du 22 au 29 juillet 2015
22 juillet 2015 (08:16 heures)
Mme W. de la région du Rheingau demande conseil. Elle a un cancer et doit
éviter les champs électromagnétiques. Les gérants de la propriété veulent installer
des détecteurs de fumée dans son appartement. Elle veut avoir des renseignements
sur d’autres possibilités sans fréquence radio ou des possibilités légales de rester la
maîtresse de sa chambre à coucher. L‘autorité environnementale locale l‘a priée de
s’adresser à nous.
23 Juillet (11:53 heures)		
Mme J. désirerait se mettre en contact avec une communauté successorale, qui puisse
prendre en charge la vente d’une belle maison, rénovée selon des critères biologiques,
située dans les Alpes allemandes et dans une zone faiblement occupée par la
téléphonie mobile. Elle est actuellement locataire dans un des appartements de cette
maison. Elle-même n’a pas les moyens de l’acheter, mais elle souhaiterait qu’une
communauté d’électrosensibles achète la maison afin qu‘elle puisse y rester
23 Juillet (11:59 heures)			
Mme B. de la Hesse du Nord est naturopathe. De plus en plus fréquemment ses
patients abordent le sujet de « l‘électricité sale ». Elle connait le livre de Samuel
Milham et souhaiterait des renseignements en allemand pour elle et ses patients. Dans
son environnement il y a de plus en plus de problèmes de PCL, vendu comme
alternative au wifi. Malheureusement, pour les gens souffrants
d‘électrohypersensibilité (EHS), cette technologie est une catastrophe irradiante qui
cause beaucoup de souffrance et qui pollue des bâtiments entiers.
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24 juillet (12:20 heures)		
Mme B. de Baden désirerait des conseils pour l’achat de vêtements qui la protègent
des ondes électromagnétiques. Sans ces derniers elle ne peut plus sortir de sa
maison et elle désire refaire sa garde-robe. Elle est électrosensible depuis de
nombreuses années et habite près d’antennes relais et d’une voie ferrée (radio de
chemins de fer etc.). Elle n‘a pas d‘argent pour déménager et vit seule. Elle cite
l‘amalgame comme la cause de sa sensibilité aux fréquences radio. L‘amalgame a été
enlevé il y a quelques années, mais elle sent un rayonnement électromagnétique au
niveau des dents, dans
la mâchoire et à la tête.
25 Juillet (17:08 heures)		
Mme K. du Bade-Wurtemberg demande qu’on la rappelle. Il s‘agit de son mari que
nous connaissons et qui est gravement malade. Depuis de nombreuses années il
souffre d’une EHS prononcée suite à des dépôts de vapeurs d‘aluminium causés par
son travail dans une grande entreprise industrielle allemande. Il a été mis en
préretraite. Jusqu‘à maintenant les thérapies de désintoxication ne l‘ont pas aidé. Il
est en contact avec une organisation suisse qui pratique l‘euthanasie et il veut savoir si
l’Allemagne offre aussi aux électrosensibles la possibilité de mettre fin à leurs
souffrances.
Il garde l’espoir que nous puissions lui donner des renseignements sur des zones de
refuge pour des gens comme lui atteints d’EHS, ce que nous ne pouvons
malheureusement pas lui donner.
27 de juillet (13:41 heures)
Mme H. de Basse Saxe souhaite qu’on la rappelle. Depuis 10 ans elle souffre d‘une
hypersensibilité chimique multiple (MCS) causée par l‘amalgame et d‘une
électrohypersensibilité (EHS).
Elle a encore quelques dents et certaines parties de sa mâchoire supérieure ont été
fraisées. Elle vit dans sa maison sur un petit terrain. Il y a trois semaines deux voisins
ont acheté des tondeuses robotiques équipés de capteurs radio. Elle ne supporte pas
que les tondeuses s’allument automatiquement tous les deux jours. Les boucles du
câble périphérique planté dans le sol sont à environ 1 mètre de sa chambre à coucher.
Nous avons parlé de ce problème à un spécialiste en construction biologique venant
de la Suisse. En Suisse les électrosensibles souffrent aussi de l’utilisation de ces
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tondeuses robotiques. L‘administration fédérale de la communication suisse est
informée et envoie parfois des techniciens chez les personnes concernées. En général,
ils exigent que des modifications soient effectuées sur ces installations. Cependant,
même en Suisse personne ne parle de ce sujet de façon officielle.
28 juillet (10:20 heures)			
Mme K. du Pays du Rhin nous appelle. Elle est médecin. Son mari est dentiste. Il a de
gros problèmes de santé avec une EHS très prononcée depuis qu‘une ampoule à faible
consommation s‘est cassée dans leur maison. Il a des crises d‘épilepsie lorsqu’il est
exposé aux fréquences radio (surtout le wifi). A présent, il doit assister à une formation continue au conseil de l‘ordre des médecins. Là-bas on refuse d‘éteindre le wifi. S‘il
ne participe pas à la formation continue il perdra son autorisation d’exercer. Elle et
son mari désirent qu’on leur conseille un avocat.
Par ailleurs, nous avons parlé du problème des nouvelles voitures pour tous ces gens
atteints d’EHS. La source principale des problèmes de santé est liée aux systèmes de
clefs. La famille K possède une voiture de 15 ans d’âge qu’ils espèrent utiliser encore
longtemps.
28 juillet (11:38 heures)			
M. B. de la Haute Bavière demande conseil. Un spécialiste en construction biologique
recommande le blindage de son petit appartement situé en face d‘une grande antenne
relais au 5ème étage. Il est en préretraite et du fait d’un tout petit revenu il n’a pas les
moyens de payer le blindage de son appartement. Blinder la façade avant ne
suffirait pas puisque les voisins utilisent le wifi. Son état de santé n’est pas bon depuis
de nombreuses années. Par ailleurs, il a encore des plombages d‘amalgame, quelques
traitements de racines et un nouvel implant en titane. Son état de santé a empiré. Il ne
trouve pas d’autre appartement et il n’a famille ni ami qui puisse l’aider. De la
conversation il ressort clairement qu‘il pense au suicide.
Les messages laissés sur le répondeur sont écoutés par des membres du comité
directeur et par quelques membres actifs qui rappellent les correspondants.
Ce protocole a été rédigé le 30 août 2015 par Frank Berner qui a reçu ces appels et
rappelé les personnes citées plus haut.
Ces appels sont conservés comme preuve de l’authenticité de ce qui est cité plus haut.
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