Forêt noire, Pentecôte 2017
Chers amis et camarades de combat,
C'est reparti pour l'une des fêtes les plus importantes de l'année et, comme d'habitude, je profite de
l'occasion pour vous adresser quelques lignes.
Après Pâques, on m'a demandé comment j'allais et pourquoi je n'avais pas envoyé mon circulaire de
Pâques traditionnel. C'est vrai que j'allais très, très mal à Pâques, j'ai eu quelques effondrements et
n'étais pas capable de travailler à l'ordinateur pendant plusieurs semaines.
Même dans la forêt, ma vie est de plus en plus régentée par le rayonnement électromagnétique,
surtout causé par les smartphones des randonneurs avec bluetooth et wifi. Il ne faut pas oublier les
voitures modernes équipées de détecteurs de proximité radar, caméras sans fil, routeurs, etc. Je
voudrais juste mener une vie normale, un souhait que beaucoup parmi vous partagent avec moi. De
plus, les conditions météorologiques extrêmes abîment pas mal mon équipement technique et ma
caravane, même mon ordi était cassé. Grâce à l'aide rapide de quelques amis très chers, je suis enfin
capable de vous écrire. Ces dernières semaines, de nombreux mails se sont accumulés, j'espère que
vous avez de la compréhension, j'y répondrai dès que j'aie le temps et l'énergie. Quant à la caravane,
l'hiver a causé pas mal de dommages ce qui nécessite des réparations coûteuses. Surtout le toit qui
fuit, les fenêtres brisées et l'installation de gaz défectueuse, le réfrigérateur compris, nécessiteront
des mesures importantes. Mais en ce moment, je ne dispose pas encore des moyens nécessaires.
Ce qui m'encourage le plus, ce sont les nombreuses lettres d'autres EHS du monde entier. Les gens
se connectent de plus en plus, ils regardent les reportages, lisent les articles et ça leur donne le
courage de m'écrire. Ces histoires individuelles me touchent chaque fois, surtout lorsqu'on me pose
la question de savoir comment chacun parmi nous peut contribuer à un changement national.
J'y ai réfléchi beaucoup ces derniers jours. Une chose est sûre et vaut pour tout le monde :
« Quiconque veut changer le monde devra commencer par lui-même. » C'est un vieux dicton qui en
vient au fait. Je comprends combien ça peut être difficile d'abandonner ses habitudes, de quitter sa
zone de confort, mais ce sont toujours les mesures les plus douloureuses qui nous font avancer à la
fin.
Je vous prie sincèrement de renoncer à cette technologie, aussi ceux qui « ne ressentent rien ». Ce
petit geste peut déjà causer un impact énorme. De l'autre côté, votre sensibilité peut augmenter
beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Peut-être que je n'aurais pas besoin de vivre dans la forêt
aujourd'hui, si je m'étais arrêté immédiatement. A l'époque, après avoir décidé de ne plus téléphoner
(comme c'était juste devenu impossible), j'ai quand même continué à envoyer des textos … D'un
point de vue rétrospectif, c'était une faute fatale.
La deuxième étape, c'est subir toutes les souffrances, le manque de compréhension, l'impuissance
humaine, cette pression à l'intérieur et à l'extérieur, devenir apatride etc. Lorsqu'un être humain se
retrouve soumis par une telle puissance supérieure, il peut devenir un « diamant ». La nature qui
nous entoure donne le meilleur exemple. C'est le matériel le plus fort du monde et on l'utilise
partout en tant que coupe-verre, foret à diamants etc. pour découper et travailler d'autres matériaux.
Le témoignage est la « force » la plus puissante d'un tel diamant. Ces souffrances que nous
subissons nous donnent l'autorité d'avertir les autres et soulignent chacun de nos mots. Les gens

dans notre entourage en ont désespérément besoin. Chaque jour, la danger qu'ils deviennent
électrosensibles eux-mêmes ou tombent gravement malades augmente. Je sais combien c'est
difficile d'en parler avec les personnes qui nous sont proches, pour lesquelles on se fait des soucis,
ou avec les voisins dont les téléphones sans fil et le wifi le rendent impossible pour nous de rester
dans nos maisons, nos appartements. Pourtant, il ne sert à rien d'être trop envahissant ou de se faire
pressant, surtout lorsque notre interlocuteur est très égoïste et individualiste. Quand on vous rejette,
pensez au principe de « semer et récolter »: Même si les graines apparaissent petites et
insignifiantes, ils deviennent tôt ou tard un arbre puissant. J'ai souvent observé que des personnes
semblant très fermées et sceptiques au début avaient juste besoin d'entendre deux ou trois
témoignages de plus pour se secouer et abandonner leur wifi et leurs téléphones sans fil et portables
à la fois.
Du coup, profitez bien de chaque occasion d'en parler, commencez doucement et puis expliquez
plus en profondeur lorsque votre interlocuteur est intéressé. Personnellement, j'essaie d'aborder le
sujet chaque fois que je fais une nouvelle rencontre, soit au téléphone, dans la forêt, au supermarché
etc. Il y a plein de possibilités, surtout pour ceux parmi nous qui sont encore capables de se déplacer
librement. Il est tellement important de planter cette semence, même si ce ne seront peut-être pas
nous qui verront grandir l'arbre. Mais on en profitera tous. Comme ça nous mettons la base pour un
avenir sans rayonnement, et chaque occasion prise ou ratée sera déterminante.
Bien entendu, je sais que les réactions peuvent parfois être blessantes et décourageantes, mais on
n'est pas seul. Surtout, ça aide d'élargir son horizon et de se rendre compte du fait que le
rayonnement nuit pas seulement à nous, mais à chaque être vivant sur cette terre. Cela représente
une attaque à la vie en générale, à la nature et toute la Création. L'origine de tout cela peut être
retrouvée dans Luc 20:9, l'histoire de l'un des premiers « putschs » dans l'histoire de l'humanité. Le
but de ces « putschistes », c'est de détruire les Hommes et tout ce qui est vivant (voir Apocalypse
2:9, Apocalypse 3:9 et Jean 8:44). Comme les Hommes n'étaient pas en mesure de faire face à ce
pouvoir surnaturel et diabolique, Jésus est venu chez nous pour nous démontrer comment le vaincre
(Jean 14:6 et Marc 10:45). Toute cette souffrance humaine nous est imposée pour que nous
fléchissions nos genoux et confions notre vie à LUI, car c'est lui l'esprit qui donne la vie. Et c'est
cela qu'on fête à Pentecôte.
Sa résurrection nous a donné la possibilité de ressusciter, nous aussi, de sortir de toute notre
détresse et faiblesse et de nous transformer en ce diamant révélant la vérité et ayant la force da
bannir toute cette technologie exterminatrice de téléphonie mobile de notre monde. A Pentecôte, le
Saint-Esprit est venu pour nous donner la guidance nécessaire (Jean 16:13). Je suis sûr que l'histoire
de ces évènements, racontée dans Actes 2, vous touchera aussi.
En effet, vous pouvez vivre cette histoire vous-mêmes dans votre quotidien. Mais d'abord il faut
prendre une décision toute personnelle qu'aucune église ni association ni secte peut prendre pour
vous. Au contraire, il est probable que ces groupes vous en empêcheront. http://ul-we.de/wpcontent/uploads/2014/12/Seigneur-Jésus-Christ.pdf Car la politique, les administrations et
malheureusement aussi les églises qui aiment bien mettre une antenne-relais dans leurs clochers
n'apprécient pas les personnes qui refusent à s'adapter et à suivre leurs ordres sans poser de
questions. Mais le temps est venu. Partout il y a des pacificateurs et des combattants pour la liberté
qui prennent la parole et révèlent les rapports mystérieux dans de nombreux domaines. Allons-y,

nous avons notre part à y contribuer ! Ca commence avec le « petit » échange interpersonnel, qui est
sans aucun doute le plus bénéfique, jusqu'aux conférences et relations publiques. Personne ne peut
retenir la vérité et chaque EHS (et bien entendu tous ceux qui ne souhaitent pas en devenir un) est
un témoin et un combattant important, une bénédiction pour l'humanité et, en fin de compte, pour la
Création entière.
Il faut s'y mettre ! Je compte sur vous.
Joyeuse Pentecôte !
Votre
Ulrich Weiner
www.ulrichweiner.de
P.-S. Les sujets abordés dans ce mail me tenaient tellement à coeur que je n'ai même pas mentionné
tous les évènements récents même s'il y aurait pas mal de choses à raconter. Comme d'habitudes,
vous trouvez tous les liens et reportages sur www.ulrichweiner.de. Jetez aussi un coup d'oeil sur la
chaine Youtube www.youtube.de/funkwissen, (Funkwissen International) il y a de nouvelles vidéos
intéressantes. Recherchez « Elektrosensibilität », « Vorträge » et « TETRA ». C'est une très bonne
occupation pour des jours de pluie.

