
Vous trouvez d'autres informations au sujet de la téléphonie mobile comme d'habitude sur mon site 
Internet http://www.ulrichweiner.de/. Pour les francophones d'entre nous, on a désormais traduit 
l'histoire de ma vie, à trouver sur (http://ul-we.de/a-propos-de-moi/). 
D'autres informations en français http://ul-we.de/category/franzosisch/

Chers amis et camarades de combat,

Une année chargée, pleine de surprises, touche à sa fin et je voudrais profiter du silence hivernal 
pour faire un bilan et pour vous adresser quelques mots personnels. 

La chose la plus positive de l'année, c'était probablement que toutes les prédictions concernant 
l'inaptitude et les défauts pratiques du système de radio numérique mobile TETRA se sont avérées. 
Ces faits sont de plus en plus rapportés par les médias et peuvent ainsi atteindre le grand public. En 
ce moment, c'est pourtant la dilapidation de milliards de deniers publics qui surplombe l'irradiation 
de millions de gens. Comme on sait par expérience, les dommages corporels se manifestent en 
différé. C'est pourquoi la plupart des conséquences n'a même pas encore été constatée. 

Je vous recommande les reportages télévisés actuels des chaînes allemandes « ARD Plus-Minus » 
http://ul-we.de/ard-plusminus-investitionsruine-tetrafunk/ et SAT1 http://ul-we.de/weiterhin-
probleme-mit-digitalem-polizeifunk-in-schleswig-holstein/, et quelques conférences de l'année 
2011, qui témoignent de ce qu'on sait déjà depuis des années, mais qui est seulement maintenant en 
train d'éclater au grand jour, par exemple http://ul-we.de/vor-und-nachteile-von-tetra-als-
behordenfunk/ et http://ul-we.de/vortrag-uber-die-risiken-von-tetra/. Même les mensonges de 
l'Administration proclamant qu'il n'y avait plus d'appareils de radio analogues pour la police étaient 
récemment démasqués par une offre actuelle de l'entreprise http://www.lifeissimple.de/ sur 
http://newsletter.lifeissimple.de/c/13070498/ffdbf76cc29b-my0ibd. Il y a d'autres documents et 
communiqués de presse au sujet de TETRA sur http://ul-we.de/category/faq/tetra/.

En plus de ces reportages réjouissants, le reportage « La téléphonie mobile, le danger caché » 
(Mobilfunk, die verschwiegene Gefahr) a eu un succès énorme. Dans les plus brefs délais, le film a 
été fait passer à des millions de gens. Il trait les faits et les rapports les plus importants d'une 
manière précise et compréhensible pour tout le monde. En outre, on a pris la peine d'insérer les 
indications des sources afin que chacun soit en mesure de vérifier les informations données. Les 
producteurs bénévoles tiennent à ce que les DVDs soient diffusés gratuitement, et pour cela, ils ont 
mis le film entier avec ses couvertures à disposition. On peut le voir ou télécharger sur 
http://www.klagemauer.tv/. 

Au cours de l'année, je suis arrivé à la conclusion importante que toute forme de publication et de 
racontars serve à informer les citoyens. Même si ce ne sont sont que de fausses informations et des 
altérations. Un article dans le journal allemand « Zeit » l'a nettement prouvé : http://ul-we.de/die-
zeit-uber-mobilfunkstudien-und-elektrosensible-schlagt-die-gekaufte-wissenschaft-zuruck/ Après 
cet article, le nombre de visiteurs sur mon site Internet a augmenté en flèche, et je n'ai jamais eu tant 
de mails dans ma boîte de réception. Et ceci se déroule toujours de la même façon. Chaque fois, le 
groupe de ceux qui cherchent la vérité devient plus grand. En somme, je peux constater que tout ce 
que fait réfléchir les gens serve à la victoire de la vérité, même si certaines personnes l'ont prononcé 
trompeusement ou dans une mauvaise intention.    

J'étais longtemps d'avis que c'est la meilleure méthode pour tout le monde de mener une vie dans les 
bois, loin de toute sorte de radiation, comme moi. La seule condition requise me semblait être qu'on 
soit prêt à changer sa vie et à affronter les circonstances. Maintenant, je dois reconnaître que les 
vallées deviennent de plus en plus inaccessibles et se trouvent souvent loin de la civilisation. Cela 



cause des problèmes surtout à des familles avec des enfants d'âge scolaire, mais aussi à des 
personnes âgées qui cherchent à fuir l'irradiation. Ce qui représente toujours la meilleure solution 
pour moi, n'est guère possible pour ce groupe de population. C'est pourquoi j'ai investi beaucoup de 
temps durant l'été pour faire des tests de radioprotection et pour examiner ce sujet de plus près. J'ai 
constaté que la protection de bâtiments peut être une alternative sérieuse, pourtant, il faut considérer 
plus de détails que l'on suppose jusqu'à présent. Une démarche rigoureuse et complexe est 
extrêmement importante, car la croissance des radio-technologies, notamment de TETRA, LTE, 
DVB-T et DAB, ne permet une protection suffisante qu'á condition qu'on travaille le plus 
soigneusement possible. Je pouvais réfuter la rumeur que c'était impossible de se protéger contre le 
rayonnement TETRA. Pour réussir à une réalisation qui est couronnée de succès, il faut cependant 
l'expérience nécessaire et les appareils de mesure correspondants. 

En faisant ces tests, j'ai aussi remarqué que beaucoup de gens réagissent mal aux ondes 
électromagnétiques peu fréquentes, notamment aux 50 Hz de courant alternatif dans leurs maisons. 
Après avoir transformé les maisons en vue d'utiliser seulement du courant continu, les habitants 
n'avaient plus de troubles de santé. Vous pouvez lire un témoignage (en allemand) là-dessus sur 
http://ul-we.de/meine-erfahrungen-mit-gleichstrom/.    

Une autre chose que j'ai dû reconnaître au cours de cette année, c'était le fait que l'électronique 
high-tec et la forêt ne vont pas ensemble. C'est que mon ordinateur portable a rendu l'âme plus tôt 
que prévu. Autrefois, les appareils fonctionnaient environ quatre ans, maintenant, ils s'abîment après 
deux ans déjà. Bien sûr, cela pourrait être dû à la qualité baissante des produits, mais je suppose 
plutôt que la température et l'humidité variantes dans les vallées toujours plus encaissées que 
j'habite en sont la cause. Ce fait et ma grave chute en été ont conduit à ce que je ne pouvais plus 
communiquer par mail pendant des mois. En fin de compte, le programme s'est bloqué et plusieurs 
milles de mails ont disparu. Entre-temps, j'ai toutefois reçu des milles de nouveaux mails que 
j'essaie de répondre, mais cela dura encore quelques semaines. 

Beaucoup de gens m'ont écrit parce qu'ils avaient entendu dire que je suis tombé lourdement dans la 
forêt et que je ne pouvais pas marcher pour longtemps. C'est vrai, mais on m'a beaucoup aidé et, à 
part quelques petites restrictions physiques, je suis complètement rétabli. Entre-temps, l'hiver est 
arrivé (http://ul-we.de/der-winter-20132014-ist-da/) et j'ai malgré toutes les difficultés réussi à 
effectuer les préparations nécessaires. Je ne suis pas arrivé à faire tout, par exemple, deux fenêtres 
de ma caravane se sont fendues lors du premier gel et ne sont que provisoirement colmatées. 

On me demande souvent ce qui est le plus important pour survivre en hiver dans les bois. La 
réponse est facile : l'énergie (le gaz, le gasoil et des briquettes de charbon pour les nuits froides) et 
les denrées de longue conservation. Quand il y a tant de neige qu'on ne m'atteint qu'avec des bottes 
de neige sur des chemins étroits, c'est toujours bien quand j'ai déjà quelques réserves chez moi. 

Tout ce tam-tam autour de Noël ne me touche pas trop; quand même, j'ai l'impression que Jésus 
n'est évidemment que né pour l'industrie et le commerce de détail. J'ai dû me demander si c'était 
juste ou si Dieu n'avait pas eu une autre intention. Voulait-il vraiment aider à vendre plus de 
portables, smartphones, jouets etc.? Est-ce sa manière d'intervenir dans le marché intérieur en 
augmentant la demande? Sa parole écrite nous donne la réponse dans Jean 3,16 : « Car Dieu a tant 
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu'il ait la vie éternelle. » Tiens, c'est beaucoup plus qui lui importe que nos choses matérielles. 
Sont-elles alors plus qu'un faible reflet de ce qu'il veut nous offrir? La vie ne consiste-elle pas en 
plus qu'en manger, boire, téléphoner et surfer sur le Net? Pourquoi quelques gens construisent-ils 
des antennes relais pour communiquer les uns avec les autres par terre, quand Dieu a créé tout à tel 
point que chaque communication passe par lui « d'en haut »? Tout cela sans rayonnement nocif, 
dans toutes les langues. Même la nature entière fait partie de ce « réseau » et même la NSA avec 



toute sa technique de surveillance n'est pas en mesure de déchiffrer cela. Qui ou que pousse les gens 
à communiquer comme des vers rampant à même le sol, supportant les conséquences mortelles et le 
fait qu'on les surveille et les contrôle en même temps? Qu'est-ce qui s'est passé avec le « libre 
arbitre » tellement glorifié de l'être humain? Sommes-nous vraiment libres, ou nous sommes-nous 
laissé accaparer par la paresse, l'agitation et par des dépendances diverses? Jean 8,36 nous en dit : 
« Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » La seule possibilité d'échapper à 
toutes les dépendances et les captivités de notre époque consiste alors dans le retour à Dieu. N'est-ce 
pas pour cela qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, en tant que Christ dans le monde, pour que nous 
puissions y accéder? Pourquoi oublions-nous cette chance unique face à tout le stress, les cadeaux et 
l'illumination de Noël? Qu'est-ce qui nous empêche de faire une pause et de dire : « Merci, Dieu, 
pour envoyer ton Fils dans ce monde, merci pour m'offrir ce grand cadeau unique. Et je te remercie 
aussi, Jésus, de prendre tout cela sur toi et de me montrer comment je peux m'évader de chaque 
captivité, parvenir à toi et le Père. Merci que je peux venir comme je suis et que tu entends mes 
paroles. Entre dans ma vie et guide-moi désormais vers tes chemins parfaits. » 

Dans ce contexte, il est aussi important de connaître le « numéro de téléphone » de Dieu. J'entends 
bien trop souvent les mots « Mon portable, je l'ai juste en cas … » Mais pour ce « cas », qui ne se 
produira peut-être jamais, tous les transmetteurs de tous les 13 réseaux de téléphonie mobile 
irradieront les gens, la faune et la flore 24 heures sur 24. De plus, le réseau mobile ne fonctionnera 
pas dans les vrais cas d'urgence, de toute façon, ou bien la batterie du portable de secours sera vide. 
C'est pourquoi  je recommande à chacun le numéro 5015, celui-ci est joignable dans le monde entier 
sans la moindre technique – Psaumes 50,15 : « Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te 
délivrerai, et tu me glorifieras. »  

La plupart d'entre nous se trouvent dans une situation difficile, parfois désespérée parce qu'ils sont 
électrosensibles eux-mêmes ou parce qu'ils ont des amis ou des proches électrosensibles. Nous 
avons vécu que nos parents et nos amis se détournent de nous, que nous ne sommes plus capables 
d'exercer notre métier, que nous semblons de plus en plus irresponsables parce que nos forces 
s'amenuisent et nous ne sommes plus performants à cause de l'irradiation. Dieu est tout près, peu 
importe combien notre situation soit misérable du point de vue humain. C'est cela même qu'il tient 
sa promesse de parfaire sa force dans notre faiblesse. Ca fait maintenant onze ans que j'habite dans 
la forêt et c'est ici que j'ai éprouvé Dieu le plus. Dieu veut offrir ce cadeau à chacun d'entre vous, et 
en souvenir de cela, nous fêtons Noël, la naissance de son Fils, de ton Sauveur Jésus-Christ. Ma 
prière, c'est que chacun de vous laisse entrer Jésus dans sa vie et peut ainsi recevoir la force 
libératoire et le nouveau courage qui en va de pair. 

En dehors de cela, je vous souhaite des amis autour de vous qui vous soutiennent et qui apprennent 
à vous comprendre malgré tout ce qu'ils ne comprennent pas. Je vous souhaite le courage de 
commencer chaque jour à nouveau de révolter contre l'ère de la radiation et d'y mettre fin. Dieu 
révélera par vous la vérité sur la radiation jusqu'à ce que personne ne puisse plus prétendre de 
l'avoir ignorée. Il va transformer chaque difficulté, aussi invincible soit-elle, en quelque chose de 
bon pour vous et pour tout le projet. Veuille Dieu vous toucher quand vous ne pouvez pas dormir la 
nuit à cause du téléphone sans fil ou l'accès WiFi de votre voisin, il est près de vous quand vous en 
débattez avec vos familles et avec vos voisins, il vous console et il vous donne les mots justes 
quand vous devez expliquer votre électrosensibilité une nouvelle fois.

Joyeuses Fêtes de Noël,

Votre Ulrich Weiner
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