
Chers amis, 
 
L'année 2014 touche à sa fin et j'aimerais, cette fois aussi, vous adresser quelques paroles. 
 
Merci beaucoup de m'avoir envoyé vos cartes de Noël et de m'avoir demandé comment je 
vais. Personnellement, je me débrouille assez bien, le temps doux et ma zone blanche 
relativement bonne facilitent ma situation. Bien entendu, il y a toujours des choses qu'il 
faudrait améliorer, ma caravane prend de l'âge et a besoin de pas mal de réparations. Mais 
dans l'ensemble, je suiscontent, je réfléchis cependant sur les choses suivantes: 
 
C'est juste en période de Noël, quand la fête de l'amour et de la réconciliation entre Dieu et les 
hommes serait prioritaire, qu'il y a le plus de conflits et de suicides en Allemagne. Cela m'a 
donné à penser, surtout cette année. Je reçois de plus en plus de lettres par des personnes 
souffrant de l'électro-sensibilité qui ne voient plus d'autre solution que le suicide et qui y 
réfléchissent sérieusement. Je suis toujours très ému par ces récits, comme nous avons tous 
vécu une histoire pareille. Il est d'autant plus important de parler de ses émotions et de noter 
ses expériences. Il y a tant de nouvelles personnes électro-sensibles qui profitent beaucoup 
des informations que nous pouvons leur offrir. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler sur 
cette rubrique de mon site: http://ul-we.de/category/faq/berichte-von-betroffenen/ ;  
http://ul-we.de/category/beitraege-aus-europa/franzosisch/ Il existe  quelques témoignages de 
personnes suédoises sur http://ul-we.de/fluechtlinge-im-eigenen-land/ qui sont un très bon 
modèle pour nous. Je remercie chacun qui m'envoie un témoignage que je vais publier 
(aussi anonymement si quelqu'un le souhait). 
 
En effet, le renforcement du réseau LTE et TETRA a réduit les zones blanches qui nous 
restaient, à tel point que nous n'avons toujours moins d'endroits où nous pourrions nous 
enfuir. Pourtant, ce n'est pas une raison pour se suicider - malgré toutes les circonstances 
défavorables, il y a toujours un chemin. Chacun parmi nous a une mission importante dans sa 
vie qu'il faut accomplir. L'expérience nous montre que, plus la situation semble désespérée, 
plus grands sont les miracles qui se passent. 
 
Vous n'êtes pas seuls, le nombre de personnes électro-sensibles persiste à grandir. Nous ne 
résoudrons pas ce problème avec des idées ou des votes politiques, pas assez vite. Il faut de 
l'action et de la prière résolues. Il faut commencer dans sa propre vie et puis sortir dans le 
monde entier. Je sais que certains parmi vous ne serez pas contents quand j'appelle chacun 
aujourd'hui à rouvrir son coeur et à faire la paix avec Dieu et lui-même. Mais la situation 
mondiale me confirme une fois de plus dans mes opinions qu'on ne doit plus faire les choses à 
moitié, mais qu'il faut maintenant décider si on veut vraiment confier sa vie entière à Dieu. Je 
ne veux pas dire qu'on doit adhérer à une église ou à un groupe religieux, mais qu'il convient 
de chercher tout personnellement une conversation avec Dieu et d'accepter avec tout son 
coeur la rédemption merveilleuse qui s'accompagne de la force universelle de Jésus. Ce n'est 
que lui qui nous donne la force et les miracles nécessaires pour survivre ces jours-ci. Nous 
fêtons cela maintenant, à Noël, est c'est donc le bon moment pour faire ce premier pas. 
J'ai trouvé une prière en ligne qui me plaît beaucoup:  
http://ul-we.de/wp-content/uploads/2014/12/Seigneur-Jésus-Christ.pdf 
 
J'ai fait ce pas déjà quand j'était jeune. Aujourd'hui, je suis sûr que c'est le pouvoir de Dieu qui 
m'a toujours guidé, lorsque j'étais l'opérateur radio enthousiasmé, le jeune entrepreneur, 
l'ermite et le « rebelle aux portables », à travers n'importe quelles difficultés, voir sur 
http://ul-we.de/a-propos-de-moi/. Seul ce pouvoir immense est à même de faire face à tout ce 
qui nous arrive dans notre vie quotidienne. Il me faut dire une chose clair et net : Si cet amour 
est assez grand pour changer moi-même et ma vie, il peut faire pareil avec chaque autre 
personne, peu importe quelle soit sa situation ou quels soient ses problèmes. Le premier 
pas salutaire pour nous, c'est de reconnaître que nous ne pouvons pas résoudre tous ces 
problèmes par nos propres moyens; si nous acceptons à partir de ce point-là les miracles de 
Dieu, nous progresserons petit à petit. 
 



Cette année, on avait particulièrement du succès avec le développement d'un nouveau 
costume protecteur qui est mieux isolé, aussi contre le rayonnement de TETRA et LTE. J'en 
parlerai de plus dans une autre circulaire. 
 
En ce qui concerne la téléphonie mobile, il y a avait beaucoup de choses nouvelles cette 
année. Le sujet le plus important, après l'aide pour les personnes concernées, c'est 
actuellement « wifi aux écoles ». J'ai crée une nouvelle rubrique pour recueillir des 
informations là-dessus sur http://ul-we.de/tag/schulen/ . Mais dans d'autres domaines aussi, on 
a eu pas mal de succès. J'étais très content quand j'ai regardé le reportage sur ARTE qui a 
montre que l'industrie de la téléphonie mobile réussit à influencer en secret la politique. On a 
aussi bien manifesté à quel point l'usage de smartphones sur la route peut être dangereux. Il y 
avait des nouvelles dans le domaine de TETRA aussi, telles que des pannes de système, 
plus de résistance et des premières informations que l'Angleterre veut 
abandonner TETRA. Comme d'habitude, vous trouvez tout sur www.ulrichweiner.de . 
 
Les manifs de paix ayant lieu chaque lundi dans presque toutes les grandes villes me rendent 
très content. Depuis plusieurs mois déjà, on n'y proteste que contre la guerre, mais on y 
évoque aussi d'autres sujets comme la téléphonie mobile. Cette technique fait de plus en plus 
de bruit au sein de la population. Bien sûr, le sujet de la guerre est prioritaire, et quiconque 
a suivi attentivement les nouvelles, a certainement appris que les Etats-Unis ont voté une 
nouvelle loi qui leur permet de fournir des armes « mortelles » en Ukraine. De plus, les 
manoeuvres de l'OTAN aux frontières de la Russie, la pression économique produite par la 
baisse du prix de pétrole et les sanctions mènent à des tensions dangereuses qui peuvent 
transformer la crise en Ukraine bientôt en une crise européenne. Il y a pas mal d'experts qui 
nous mettent en garde contre cette évolution. 
http://www.klagemauer.tv/index.php?a=showportal&keyword=franzoesisch&curlang=fr 
 
2014, c'était vraiment l'année des plaintes déposées contres les médias publics. On a 
découvert plus de reportages falsifiés que jamais et les gens ont de plus en plus perdu 
confiance en les médias. Le résultat : Il y a des jours où le nombre des personnes qui visitent 
des sites web indépendants est plus haut que le nombre des spectateurs du journal de 20 
heures. Il est donc évident qu'on essaie maintenant de terminer l'époque du « web libre ».  
Vu l'observation permanente et ces tentatives de supprimer certains sites web, j'aimerais vous 
appeler cette année une fois de plus à devenir indépendants et à vous mettre en réseau sans 
internet http://www.golem.de/news/ueberwachung-google-chef-warnt-vor-ende-des-internets-
1410-109733.html. Bien entendu, cela exige un peu plus de travail que de sauvegarder une 
simple adresse mail, mais c'est la seule possibilité pour pouvoir accéder à des informations à 
l'avenir et pour pouvoir y réagir rapidement. De plus en plus de services d'information 
indépendants de domaines variés se sont déjà associés, et le réseau grandit chaque jour. Si 
vous vous rendez compte des signes des temps, vous pouvez y participer en communiquant 
votre domicile à l'adresse mail suivante: vernetzungohneinternet@web.de . 
 
Cela fonctionne déjà au-delà des frontières nationales et dans 20 langues différentes. 
 
Comme d'habitude, ce mail est devenu plus long que prévu. J Néanmoins, je vous souhaite un 
joyeux Noël, de bonnes idées salutaires pour la nouvelle année et la force de les réaliser avec 
nous tous ! 
 
Souhaitons que la téléphonie mobile ne soit bientôt plus qu'un chapitre dans les livres 
d'histoire ! 
 
Votre  
 
Uli 


