Chers amis, chers compatriotes,
Sans même que l'on s'en rende compte, une année touche à sa fin et Noël s'annonce.
C'est une occasion de remercier tous parmi vous de tout mon coeur. Je m'adresse à toutes les
personnes qui contribuent d'une façon ou d'une autre à ce que mon travail d'information soit
possible. Il y a tant de travaux à nommer, de l'équipe de bureau aux conducteurs fidèles, en passant
par tous ceux qui créent le site Internet et les listes d'émails, les traducteurs, ceux qui soutiennent
nos actions d'émail etc. Bien sûr, il y a aussi ceux qui viennent fréquemment m'aider dans la forêt
pour maintenir mon infrastructure et pour réparer tout ce qui a été détruit par les phénomènes
naturels. Faute de manque de place, j'aimerais adresser un grand remerciement général à toutes ces
formes de contribution, certes petites mais fondamentales.
Beaucoup d'entre vous étaient effrayés d'entendre les nouvelles du suicide d'une jeune fille de 15
ans qui s'est tuée suite à l'installation de wifi à son école. (http://ul-we.de/15-jaehrige-begehtselbstmord-wg-elektrohypersensibilitaet-ehs/) C'est un cas tragique, pourtant il y en a de nombreux
autres qui ne sont même pas mentionnés dans les médias. Rappelons-nous à cette jeune fille afin de
travailler plus énergiquement que jamais pour un avenir sans rayonnement. Cette année, avec l'aide
des fédérations de parants d'élèves, nous sommes arrivés à atteindre un grand nombre d'écoles pour
informer du danger qu'est le wifi. Beaucoup de demandes que je reçois viennent de personnes qui
ont entendu de bonnes choses sur mes conférences.
Il est d'autant plus urgent de réduire le rayonnement qu'on pense aux chiffres publiés récemment par
la caisse d'assurance-maladie, AOK, qui parlent de l'état de santé des apprentis. Le même vaut pour
l'étude d'une autre caisse, la DAK, qui indique une augmentation des maladie mentales parmi les
salariés allemands. S'ajoute à cela la dépendance aux téléphones portables croissant de manière
fulgurante : http://ul-we.de/die-mehrheit-der-jugendlichen-ist-smartphone-suechtig/et http://ulwe.de/280-millionen-menschen-sind-handysuechtig/
Il y a 15 ans, on n'avait pas la moindre idée comment le rayonnement allait se faire ressentir sur la
société. Désormais, depuis le lancement des téléphones intelligents, l'évolution s'est accélérée
dramatiquement et l'économie souffre visiblement des conséquences de la téléphonie mobile sur la
santé des salariés. Certaines entreprises cherchent déjà des alternatives : http://ul-we.de/wpcontent/uploads/2015/08/Vier-Erfahrungsberichte-technischer-Alternativen.pdf
Il ne faut pas attendre l'aide de notre Etat qui est lui-même exploitant de la téléphonie mobile et qui
n'hésite pas d'adapter les lois à ses propres intérêts. Nous devons agir nous-mêmes et renoncer aux
portables, c'est le chemin le plus efficace. Par exemple, la conservation des données a de nouveau
été établie, contrairement à la décision du tribunal constitutionnel suprême et de la Cour de Justice
Européenne. De plus, une intervention militaire a été décidée et mise à exécution en l'espace d'une
seule semaine, sans mandat de l'ONU. A l'époque où on a établit les dispositions relatives à la
prévention du rayonnement de la téléphonie numérique, les choses se sont déroulées de manière très
similaire. On sait aujourd'hui que ce n'était que l'industrie qui a créé ces dispositions et qu'elles
servaient uniquement à la protection des intérêts des entreprises. J'ai résumé toutes les informations
à propos de ce sujet dans l'article suivant, indiquant aussi quelques sources importantes : http://ulwe.de/die-entstehung-der-26-bimschv-und-deren-entwicklung-bis-in-die-gegenwart/
Un autre exemple, c'est le système de radio numérique, TETRA, spécialement conçu pour des
services officiels tels que services de secours, forces de polices etc. On l'aaussi établit en faisant
beaucoup de pression, même s'il n'est pas apte à cette forme d'utilisation d'un point de vue technique
ni commercial. Il se révèle de plus en plus un mauvais placement de plusieurs milliards d'euros. Il y
a un article actuel, publié par une chaîne de radio berlinoise qui le montre nettement : http://ulwe.de/rbb-grosse-probleme-beim-digitalen-polizeifunk-in-berlin/Vous trouverez d'autres

informations sur le sujet sur http://ul-we.de/category/faq/tetra/
Observant tous ces évènements, on se pose rapidement la question de savoir comment la société et
l'Etat arriveront à continuer de cette manière. Même si c'est le rayonnement qui représente la plus
grande pollution et qui pèse actuellement le plus sur la vie des gens, ce sont d'autres sujets dont on
parle le plus en ce moment. Ce sont la vérité ou bien la véracité qui manquent le plus. Nous
l'observons depuis des années, vu que les médias ne mentionnent guère les dangers du rayonnement
ou les personnes EHS – mais ce manque de véracité se révèle de même à d'autres endroits. Le
sermon suivant parlant de la "véracité" des médias qui font des reportages sur la vague de réfugiés
m'a beaucoup impressionné : http://www.efk-riedlingen.de/predigtarchiv/712.2015/128/11.10.15%20J.Tscharntke%20Psalm60.4%20Wie%20gehen%20wir%20als
%20Christen%20mit%20der%20Zuwanderunsproblematik%20um%20128KBit.mp3
Quiconque a des difficultés de croire tout ce que dit l'article a intérêt à faire ses propres recherches.
Je vous recommande le vidéo suivant, publié par la chaîne de télévision ARD :
http://www.ardmediathek.de/tv/FAKT/Die-Soko-Flüchtlingskriminalität-in-Brau/Das-Erste/Video?
documentId=32121318&bcastId=310854
Bien sûr, là aussi, ils ont essayé de minimiser les chiffres et les faits. Depuis le mois d’août, il y a
presque 3000 réfugiés vivant à Braunschweig, et pas 30 000, voir
http://bereicherungswahrheit.com/
J'espère que vous me comprenez bien : Ce n'est pas mon objectif de vous parler trop de la vague de
réfugiés, ni les interventions militaires. C'est avant tout la question de vérité qui me pousse. Nous
les EHS, on a déjà vécu bien de choses ... Je me rappelle à la classification du rayonnement mobile
dans la liste des substances cancérigènes par la WHO en 2011 : http://ul-we.de/who-stufthochfrequente-elektromagnetische-strahlung-in-die-kategorie-2b-auf-die-liste-der-krebsstoffeein/Les journaux ne l'ont guère mentionné tandis que les nouvelles sur la charcuterie cancérigène,
qui ont été publiées par le même comité de la WHO il y a quelques semaines, étaient le sujet
numéro 1 des médias.
L'époque où nous pouvions compter sur le fait qu'on nous donne les informations nécessaires
touche malheureusement à sa fin. Il est donc urgent de devenir actif et de transmettre à l'ensemble
de la population le savoir que les médias ont gardé secret jusqu'à présent. C'est le moment où
chacun trouve sa place individuelle au sein d'un projet collectif. Personne n'est trop vieux ou trop
jeune, trop malade ou trop occupé pour s'investir d'une façon ou d'une autre. Peu importe ou vous
vous trouvez ou quelle langue vous parlez. Surtout ceux parmi nous qui parlent plusieurs langues
ont une grande responsabilité et un devoir important en même temps. Qui d'autre traduira tout le
savoir important et nous met en garde contre les dangers de la technique numérique mobile ? Pensez
justement aux nombreux réfugiés qui utilisent leurs téléphones intelligents sans se rendre compte
des risques ? Nous avons une grande responsabilité à l'égard des autres cultures aussi, et un contact
immédiat peut être enrichissant et réduire les tensions. J'envisage déjà des conférence dans des
centre de réfugiés, et je serais reconnaissant de chaque forme de soutien, surtout d'interprètes.
N'hésitez pas de me contacter.
Si vous souhaitez obtenir quelques informations sur des sujets qui n’apparaissent normalement pas
dans les nouvelles, vous pouvez consulter une des meilleures sites d'information alternatives sur
Internet: www.kla.tv (Un grand nombre des reportages est traduit ou même produit en Français !)
On y trouve toujours des reportages sur la téléphonie mobile aussi. En dehors de cela, il y a de
bonnes chaînes sur www.youtube.fraussi ; la chaîne la plus connue à propos de notre sujet, c'est
probablement la suivante : https://www.youtube.com/user/FunkWissen
L'Internet nous offre sans doute une bonne possibilité d'information indépendante, mais vu les
nouvelles lois de Vigipirate, des restrictions deviennent de plus en plus probables. Aujourd'hui, on a

encore les moyens pour s'y préparer et pour établir ensemble des réseaux d'information qui ne
dépendent pas de l'Internet. De nombreux services travaillent depuis des années pour une telle
connexion couvrant la totalité du territoire. Parmi nous aussi, beaucoup de gens se sont déjà
connectés sans Internet. Je voudrais vous encourager de participer à ce projet afin de renforcer le
réseau. Vous pourrez facilement contacter un compatriote qui habite à proximité de chez vous, il va
vous expliquer comment ça se passe. Sinon, il suffit de communiquer les trois premiers chiffres de
votre code postal à mon équipe de bureau, pour que nous sachons à peu près où vous habitez et que
nous puissions vous mettre en contact avec quelqu'un dans votre région. Les frontières territoriales
ou linguistiques ont été surmontées il y a longtemps, toute l'Europe et la Russie nous joignent.
Ainsi, il est effectivement possible de transmettre des informations de main en main, chaque
semaine, sans Internet, pour faire entendre tous les sujets brûlants de notre époque.
Je me demande régulièrement : « Comment peut chacun trouver sa place dans tout cela ? » Faut-il
observer les choses s'aggraver sans cesse et permettre aux puissants de nous séparer ? C'est bien
leur objectif de nous diviser. Faut-il perdre encore plus d'énergie en écoutant des rumeurs, en se
donnant ombrageux ou en continuant à utiliser le portable etc. ? Non, c'est Noël, Jésus est venu sur
terre et nous a donné une solution fondamentale pour tous nos problèmes humains ainsi que
spirituels. Bien sûr, pas en tant que bébé dans la crèche, mais avec sa mort et résurrection. Cet émail
deviendrait bien trop long si j'essayait d'expliquer tous ces liens et contextes de manière détaillée,
mais j'aimerais quand même rappeler au fait que toutes les réponses se trouvent dans le livre le plus
lu de tous les temps. Même les problèmes actuels – la téléphonie mobile, la vague de réfugiés, les
conflits au Proche-Orient – y ont été prédits il y a plusieurs milles d'années, et avec ça les solutions.
La plupart des gens a un exemplaire sur l'étagère, et ceux qui préfèrent lire sur ordinateur trouvent
de nombreuses traductions sur http://www.bibleserver.com/index.php?language=3&s=1
Ce qui est étonnant, c'est le fait que le changement ne commence pas dehors, mais en nous, tout
personnellement. Quelle est ta relation avec Jésus ? Quand as-tu lui parlé la dernière fois ? Est-ce
que tu ne penses qu'à lui lorsque tu as un besoin concret, ou avez-vous une vraie relation qui se
passe toujours dans le moment présent ? N'est-il pour toi que l'enfant dans la crèche ou ton Sauveur,
ressuscité et bien vivant qui t'a libéré de chaque faiblesse et chaque dépendance ? Est-ce que c'est
lui qui prend ta vie en charge, ou c'est toi encore et toujours ?
Peut-être que tu ne cesse pas de pester contre la passivité et l'irréligiosité des politiciens, mais peutêtre que tu as déjà compris que tu as toi-même un devoir important dans tout cela. Réalise-tu peu à
peu la vision que Dieu t'a montrée pour ta vie personnelle ? J'aurais encore tant de questions à
poser, mais la question principale reste la suivante : Où est ton coeur ? Est-ce que tu permet à la
seule pièce du puzzle qui convient véritablement d'y rentrer ? Ou est-ce que tu continue à remplir ta
lacune avec un tas d'autres choses qui ne te satisferont jamais complètement ? Pardonnez-moi ces
questions assez directes, je ne vous demande pas de les répondre pour moi ou pour une autre
personne. Réfléchissez-y quand vous avez un peu de temps pour vous-mêmes et parlez-en à Jésus.
Car il nous dit : « Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son coeur. » Ça
fonctionne même sans portable et sans Whatsapp, Dieu aussi a un numéro d'urgence qui n'a besoin
d'aucune technologie. Rappelez-vous à la 50-15 (Ps. 50 vers 15). Si vous cherchez un petit soutien
pour trouver les bon mots, je vous recommande la prière suivante: http://ul-we.de/wpcontent/uploads/2014/12/Seigneur-Jésus-Christ.pdf
Il y a également deux chansons qui m'ont particulièrement touché, et bien que je vie normalement
sans musique, radio et télé, j'aimerais les partager avec vous. La première convient exactement à
notre sujet « changer le monde ». Elle s'appelle « Dieu cherche des hommes » http://ul-we.de/wpcontent/uploads/2015/12/Gott-sucht-Menschen.mp3
La deuxième m'encourage de résister dans les temps difficiles qui viendront dans l'avenir : « Le

Seigneur est ma lumière et mon salut » http://ul-we.de/wp-content/uploads/2015/12/Der-Herr-istmein-Licht_Regina-Kinderchor.mp3
Je vous ai parlé de plein de choses, mais je ne veux pas finir cet émail sans rappeler à tous ceux qui
sont suite à leur électro-hypersensibilité des réfugiés dans leur propre pays : http://ulwe.de/category/faq/berichte-von-betroffenen/Ce Noël aussi, seulement peu d'entre eux auront la
possibilité de fêter au sein de leurs familles. Ils passeront les jours dans leurs logements provisoires,
dans des caves, la forêt, des grottes etc. ou ils seront déjà à la recherche de nouveaux endroits, car
de nouvelles antennes sont toujours installées. L'EHS Eva Weber a écrit un poème de Noël qui me
plaît assez bien : http://ul-we.de/wp-content/uploads/2015/12/151201-Ein-kritischesWeihnachtsgedicht-2015.pdf
Les nouvelles évoquées par la télé cette année, à propos des EHS à Oberammergau et quelques
jeunes femmes en France, étaient aussi particulièrement touchantes : http://ul-we.de/oberammergauwenn-das-handy-krank-macht/et http://ul-we.de/fotoreportagereportage-photos/
Pour répondre aux questions les plus fréquents au sujet de l’électro-hypersensibilité et pour
expliquer les rapports les plus importants concernant la téléphonie mobile, j'ai rédigé l'article
suivant : http://ul-we.de/wp-content/uploads/2015/12/Häufigste-Fragen-zu-EHS.pdf
En dehors de cela, vous trouverez des information fréquentes sur www.ulrichweiner.de, comme
d'habitude.
Je remercie toutes les personnes qui contribuent à ce que je puisse survivre dans les bois, et toutes
les personnes qui sont en train de changer leur vie et qui sont prêtes à diriger ce monde dans une
autre direction, pour faire revenir le « ciel » par terre.
Je vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'un bon départ en l'année 2016, beaucoup de courage et la
persévérance nécessaire pour changer ce qui semble fixe, et pour vous ouvrir aux nouvelles
possibilités qui exigent parfois des transformations.
Vous êtes les personnes les plus importantes de cette époque.
Salutation cordiales de la forêt noire,
Votre Uli Weiner
www.ulrichweiner.de
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