
Chers amis !
chers compagnons de lutte,
et aujourd'hui en particulier,
chers concitoyens électrohypersensibles,

De nos jours, le nombre de personnes électrohypersensibles (EHS) augmente à une vitesse 
phénoménale. Même si les véritables causes sont encore volontiers dissimulées et étouffées, nous le 
voyons très clairement et les liens de cause à effet sont de plus en plus difficiles à cacher, voire à 
nier.

Dans ce contexte, il convient de mentionner par exemple le baromètre scolaire actuel sur la situation
chez les enseignants et les élèves, voir https://ul-we.de/aktuelles-schulbarometer-mehrheit-der-
schueler-und-lehrer-zeigen-erhoehte-ehs-symptome/. De même, les "Long Covied Symptoms" 
ressemblent presque 1:1 à ceux de l'EHS et un lien est plus que logique : les écoles sont "bardées" 
de W-LAN et de terminaux numériques mobiles. Seules quelques écoles misent sur la technologie 
câblée, qui ne présente aucun risque pour la santé. Chez de nombreuses personnes, le système 
immunitaire est très affaibli et à chaque infection, petite ou grande, il s'affaiblit et le corps ne peut 
guère, voire pas du tout, se rétablir avec une telle exposition aux radiations. De même, il y a des 
effets secondaires après de nombreuses vaccinations, car des additifs comme le formaldéhyde, ainsi 
que des composés de mercure et d'autres métaux peuvent déclencher et renforcer une EHS.

La vérité doit encore être dissimulée le plus longtemps possible afin que le développement rapide 
de la numérisation et de la 5G passe inaperçu https://ul-we.de/corona5g-im-jahr-2022-was-ist-alles-
geplant-teil-1/. C'est précisément là que commence notre rôle dans l'histoire : Nous, EHS, et tous 
ceux qui voient le contexte, sommes la "pierre d'achoppement" et donc aussi la solution au 
problème. A ce sujet, ma vidéo actuelle sur la journée de l'électrohypersensibilité : https://ul-
we.de/ehs-tag-16-06-2022-breche-das-tabu-und-rede-ueber-strahlung/

Ne remettez plus à plus tard votre action pratique, commencez dès aujourd'hui dans "l'ici et 
maintenant" et soyez le changement que vous souhaitez voir chez les autres, comme l'a si bien dit le
Mahatma Gandhi. Parlez des relations entre les radiations, des mesures pratiques avec des solutions,
mais arrêtez de "pleurer" sur les autres avec vos problèmes légitimes. Ne laissez pas le mensonge, la
paresse et/ou votre égoïsme vous convaincre que vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas vrai, tout le
monde peut faire quelque chose, regardez maintenant où est votre part/contribution. Selon votre 
condition physique, les étapes peuvent être différentes, mais dans le pire des cas, vous pouvez 
certainement soutenir quelqu'un d'autre pour qu'il puisse en faire encore plus. "Commencer c'est 
tout et maintenant c'est parti ! !!" https://ul-we.de/category/faq/praktische-tips/

C'est dans ce sens que je parle de vous en termes de courage et d'ingéniosité, de sagesse et de 
compréhension, de diminution de la peur de l'homme et d'ouverture à l'égard de tous. Vous êtes le 
système d'alerte précoce, vous êtes les spécialistes et vous avez des informations et des solutions 
pour vos concitoyens.

Echange pratique de vos idées, actions, etc. sur www.ehs-forum.de
Regroupement et soutien d'actions plus importantes : www.unverstrahltes-land.de
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Dans ce contexte, j'aimerais également attirer l'attention sur le congrès en ligne "Semaine du 
changement". Nous vivons à une époque de changements rapides et aujourd'hui, à l'occasion de la 
journée de l'EHS, vous y trouverez également une vidéo actuelle de moi. Pour le reste, face à la 
multitude d'offres et d'interviews, le principe suivant s'applique toujours : "Examinez et retenez ce 
qui est bon".

D'autres articles et vidéos intéressants ont été publiés récemment :
Un four à micro-ondes est-il étanche aux radiations ?
De la démence numérique à la pandémie des smartphones - Manfred Spitzer
Et une fois de plus, des groupes de téléphonie mobile sont impliqués dans des scandales de 
corruption
Guerre en Ukraine et Corona : les smartphones allumés révèlent leur localisation

Spécialement conçu pour l'EHS :
Combinaisons de protection contre les radiations au design moderne
Augmentation de l'exposition aux radiations sur les autoroutes - filet de protection contre les 
radiations en voiture

Nous vous saluons chaleureusement

Votre

Ulrich Weiner
www.ulrichweiner.de
www.unverstrahltes-land.de
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