Interview

« Avec la 5G la mesure augmentera diaboliquement »
Claudius Weise s’entretient avec Ulrich Weiner
Qui veut personnellement rencontrer Ulrich Weiner doit, ou bien assister à l’une de ses conférences ou bien
se rendre dans un lieu écarté de la Forêt noire, qui se trouve dans une « zone blanche » qui se raréfie sans
cesse, à l’abri des ondes radio. La raison pour laquelle il en est ainsi et qu’à l’avenir il pourrait bien y avoir de
plus en plus de gens qui devront mener ce genre de vie en marge de la société, c’est le contenu de cette
interview qui, pour des raisons faciles à comprendre, a été menée par écrit.

Monsieur Weiner, jeune homme vous étiez enthousiasmé par la technique de transmission radio, nous avez achevé
des études d’électronicien de la communication et, à 18 ans, fondé votre propre entreprise qui exploitait déjà la
téléphonie mobile et les dispositifs de téléphonie RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Service). Dans une
ébauche biographique, vous rapportez que votre automobile avait reçu le sobriquet de « hérisson », car comme vous
le dite : « Sept à quinze antennes avaient été hérissées sur le toit, selon ce que j’avais à vérifier techniquement à
chaque fois». Combien de temps cela dura-t-il jusqu’au moment où dans ce contexte d’utilisation du téléphone
portable, vous avec remarqué les premiers symptômes d’une hypersensibilité électromagnétique [HSE]? Oui, le

« hérisson », c’était à l’époque le moyen technique de communication mobile le plus moderne qui existait. Il
comprenait plusieurs téléphones, un appareil de transmission par fax et un accès Internet mobile. Tout cela à
une époque où la plupart des gens ne disposaient pas encore d’accès Internet à la maison. Je pense qu’on
peut facilement comprendre que j’utilisais aussi volontiers ces techniques et que je ne pensais guère au-delà
de cette utilisation. Je pensais toujours : si cela était dangereux, alors ce serait sûrement prohibé car chez
nous, il y a tant d’autorités de surveillance et de fonctionnaires qui font très précisément attention. Ce n’est
que plus tard, que je dus constater sur mon propre corps, qu’avec la téléphonie mobile, il en va exactement
comme avec d’autres choses nuisibles : un certain temps est nécessaire pour que les répercussions se
manifestent et se fassent remarquer. Personne n’est sérieusement malade après avoir fumé une seule
cigarette, après avoir entré une fois dans une maison polluée par l’amiante ni, donc, après avoir envoyé
seulement un coup de téléphone mobile. C’est le temps et la fréquentation régulière de ces choses qui
conduisent à de graves problèmes de santé sur notre corps. Mon premier coup de téléphone sur un réseau
numérique remonte à 1992 et les premières répercussions massives, je les ai vécues en 2002. Et donc
quelques 10 ans plus tard.
En 2002, à l’aéroport de Francfort, vous connaissez subitement des troubles massifs de la vision, du langage et du
rythme cardiaque, que vous avez ramenés à la charge en micro-ondes due aux nombreux dispositifs de
communication de l’aéroport. Quelle était la teneur à l’époque du diagnostic des médecins qui vous ont traité ? Cet

effondrement me conduisit à un séjour à l’hôpital. Les médecins eurent de gros problèmes pour ramener tous
les symptômes apparus à une cause, puisque tout simplement, l’ensemble du corps était en pleine confusion.
Ainsi le médecin-chef vint me voir et me demanda exactement où j’étais allé en voyage et ce que je pensais
moi-même au sujet des causes éventuelles des symptômes que j’avais. Au fur et à mesure que je lui faisais
part de mes expériences et réflexions sur les répercussions de nombreuses techniques électromagnétiques de
l’aéroport, il fut d’avis et se redit compte seulement qu’il ne connaissait pas à fond ce genre de problèmes et
qu’il n’avait rien appris à ce propos dans ses études. Il ne connaissait que certains effets des rayons X et du
rayonnement radioactif, mais qu’il consulterait des collègues sur le fond. Quelques jours plus tard, il revint
me voir avec une étude datant de 1932, qu’il fut content de me présenter. Selon moi c’est la plus ancienne
étude connue à ce jour. Comme premier diagnostic de mon cas se trouvait libellé : « Effondrement et
perturbation du système nerveux central ». Ce n’est que quelques semaines plus tard, après que j’eus
consulté un médecin-spécialiste, que le diagnostic « d’hypersensibilité électromagnétique » (HSE) fut posé.
Après votre renvoi de l’hôpital, vous vous rendez en forêt dans un endroit sans réseau de téléphonie mobile. Vous
pouvez vous remettre et même vous êtes de nouveau capable de travailler. Vous avez alors acheté un camping-car et
vous vivez depuis dans des zones blanches de téléphonie mobile, qui deviennent de plus en plus rares. Comment
allez-vous donc aujourd’hui ? Comment vivez-vous ?Plus exactement, je me suis rendu chez moi tout d’abord en

voiture et plusieurs semaines durant je ne me sentais pas bien et restais incapable de travailler. Il faut dire en
plus que j’habitais au dernier étage d’un immeuble avec la meilleurs vue possible sur divers dispositifs
d’émetteurs massifs d’ondes électromagnétiques. À un moment quelconque, l’impulsion me vint de me
rendre en voiture dans un coin retiré de la Forêt noire et d’y passer la nuit. En dépit du froid et d’une position
désagréable pour dormir, je me sentis très rapidement mieux et dans, le temps le plus bref possible, je me
suis rendu à mon bureau, j’ai repris le téléphone mobile et je constatai alors ensuite qu’en forêt, à cet endroitlà, il n’y avait pas de réception téléphonique possible. C’est à partir de cette expérience que je me suis résolu
à acheter un camping-car. Ce ne devait être pour moi, au début, qu’une résolution provisoire ou de transition,
jusqu’à ce que j’eusse trouvé une maison convenable quelque part dans un endroit isolé. En vérité je n’en ai
jamais découvert, car l’avancement constant de la mise en place du réseau de téléphonie mobile supprimait
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au fur et à mesure toutes les zones blanches tandis qu’on implantait sans cesse de nouveaux dispositifs
émetteurs. C’est pourquoi je vis encore en camping-car et que je dus progressivement me retirer dans les
derniers coins les plus isolés et perdus au fond des vallées cachées du massif de la Forêt noire. J’y vis très
simplement avec des possibilités très modestes et j’utilise mes ultimes forces à informer la population. Je ne
peux plus disposer d’un travail pour gagner ma vie et je vis des choses qu’on me donne.
L’hypersensibilité électromagnétique (HSE), un problème croissant

Votre maladie est-elle principalement reconnue en Allemagne ? Bénéficiez-vous d’une forme ou d’une autre de
soutien étatique ? En ce qui concerne la reconnaissance du tableau d’hypersensibilité électromagnétique

(HSE), nous éprouvons dans notre pays pas mal de contradictions. Ce tableau de maladie entre dans la
classification internationale des maladies l’ICD [International Classification Diseases] que les médecins
utilisent pour la compensation des caisses de maladie, sous le point Z58. De ce fait, il est possible que les
caisses maladie remboursent les traitements. De même les frais engagés pour la protection des édifices se
laissent déduire des revenus pour les impôts. D’un autre côté, le gouvernement fédéral dénie l’existence de
l’HSE1 et refuse la justification des zones blanches protégées de la part de l’état. Dans ce contexte, il est
important de comprendre que la RFA fomente elle même l’implantation des émetteurs de téléphonie mobile,
sous la forme de son propre réseau TETRA et sa participation au TELEKOM et pour le chemin de fer et le
métro. Par surcroît, il y a un conflit d’intérêt en considération des droits de construction et du renforcement
de la nouvelle licence 5G, que la commission ad hoc vient juste d’admonester. Pour cette raison, il n’y a
donc aucun soutien de la part de l’état pour les personnes rendues malades, elles sont renvoyées à elle-même.
Est-ce que l’impression d’une augmentation de ces cas de HSE est juste ? Et est-ce que votre impression se modifie,
concernant la nature et le degré de ces affections ? Oui, le nombre de personnes électro-magnético-sensibles

augmente fortement Depuis surtout la technique numérique de transmission radio au sin de plus en plus dans
les foyers sous la forme du WLAN (Wireless Local Area Network)2 qui inclut la téléphonie et la smartphonie
sans fil. Ainsi des scientifiques autrichiens en vinrent en 2006 au résultat que jusqu’en 2017, environ 50% de
la population serait HSE. C’est plus que réaliste et rien qu’un coup d’œil sur les troubles du sommeil révèle,
en effet, qu’il n’y plus qu’à peine 20% de la population capables de dormir sur leurs « deux oreilles »3. Une
autre preuve est constituée par les fréquences élevées de maux de tête, burn-out, allergies et chocs
anaphylactiques d’origine alimentaire, pour ne désigner que quelques exemples. Il est vrai que les rares
médecins et les personnes concernées, plus rares encore, savent bien que ces symptôme peuvent provenir
d’une charge électromagnétique durable. Parallèlement à cela les affections cancéreuses augmentent.
Selon mon expérience, les personnes affectées sont toujours plus jeunes et cela commence dès l’enfance.
Lorsqu’on voit toujours des femmes enceintes avec un smartphone, cela ne me surprend pas. Il en va de
même avec les installations de wi-fi-répéteur à domicile et les téléphones sans fil à proximité directe des
enfants. Même Telekom met en garde en attendant dans ces directives d’installation sur le fait que les
répéteurs wi-fi ne doivent pas être mis en place dans les chambres à coucher, ni dans les chambres des
enfants et les salles de séjour. En dépit de cela, cette technologie s’introduit dans de plus en plus d’écoles et
des enfants utilisent déjà une grande partie de ces instruments pendant toute la journée. Le résultat en est —
à côté des tableaux de maladie mentionnés — la montée des troubles de l’attention/hyperactivité, diabètes,
états d’épuisement, dépressions, difficultés à se concentrer et à lire etc. De très nombreux enfants ont de
sérieux problèmes pour achever leurs études, étant donné qu’ils ont subi une charge de rayonnement
électromagnétique élevée dans les écoles, universités et sur les lieux de formation et qu’il ne peuvent plus la
supporter. En outre les possibilités d’y échapper se réduisent de jour en jour. De nombreuses personnes
électro-magnético-sensibles peuvent encore tenir une journée entière, si elles peuvent dormir correctement la
nuit et bénéficier d’un sommeil réparateur en certains lieux, mais cela est de moins en moins possible. Elles
ne peuvent jamais récupérer et c’est tout juste si elles peuvent réguler leur temps d’exposition quotidien et
sur un poste de travail ce n’est même plus pensable du tout.
D’un autre côté on n’a pas l’impression que les médias rapportent cette problématique d’une manière suffisante, ou
bien que l’opinion publique s’y confronte principalement. À quoi faite-vous remonter cela ?

Entre temps le smartphone est déjà devenu la partie la plus importante du « corps ». Quelque chose d’aussi
important et à quoi on ne peut plus renoncer, n’est ainsi tout simplement plus remis en question. De plus, en
effet, de très nombreuses personnes pensent, comme je l’ai pensé moi-même, que nous sommes protégés par
des normes et dispositions légales de l’état ; or, ici il existe des instruments que l’on peut facilement acheter
et qui sont réellement dangereux. Ce qui est beaucoup plus effrayant c’est la quantité croissante et massive
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L’Allemagne (et surtout celle du gouvernement Merkel) ce n’est pas un « pays de cocagne » au plan social : par contre pour les
Allemands, nous on est « glücklich wie Gott im Frankreich » tout en étant pareillement exposés. Ndt
2
Réseau de communication sans fil sur une aire donnée¸ pas forcément wifi mais entre autre presque toujours… Ndt
3
Expression typiquement française, bien qu’impossible… Ndt
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de smartphones ou selon le cas d’addictions à l’accès oneline, ce qui rend toute discussion impossible, à
l’instar des fumeurs ou des alcooliques. Les pires images sur les paquets de cigarettes viennent à peine à
l’aide pour lutter contre l’addiction à la nicotine.
Nous avons été avertis

Une grande partie des médias n’est également pas neutre dans cette affaire. Les réseaux de radio et de
télévision se fondent sur une technique de transmission numérique (DAB + [Digital Audio Broadcasting + —
successeur de la FM] et DVB-T [Digital Video Broadcasting]), de plus il y a une trop forte influence des porteurs de
publicité et de chacun des gouvernements respectifs. Se rajoute à cela en grande partie des journalistes euxmêmes qui travaillent beaucoup avec leur smartphone et qui ont donc personnellement un charge unilatérale
d’avance. L’idée que ces instruments dissimulent des dangers pour la santé, beaucoup ne voudraient pas la
permettre du tout. Ainsi donc ce sujet est largement exclu. Il n’existe que très peu de documentations et des
rapports isolés des personnes qui sont concernées. Pourtant au cours des années, un matériel de preuves a été
réuni. Ici je recommande beaucoup ce que j’ai rassemblé sur ma page d’accueil.
Et comment voyez-vous les installations planifiées de la couverture du réseau 5G ? Avec la construction du réseau

5G, nous en arrivons à une point de séparation très important dans l’histoire de l’humanité. Avec l’aide de
cette technique, on est censé étendre un réseau sur le monde entier presque sans zone blanche, qui doit
permettre la communication avec chaque outil technique. Ceci s’appelle l’Internet des choses. Le but est
aussi le « puçage » de l’être humain et d’une grande partie de animaux domestiques4. Ceci permet le contrôle
total et la surveillance en direct de tout un chacun et de ses mouvements, habitudes, forces et faiblesses. Lui
est associée aussi, la suppression de l’argent liquide et une permutation vers une circulation des paiements
entièrement électroniques. De même le trafic des automobiles va être « numérisé » jusque même atteindre
l’autonomie des déplacements. La liberté de s’asseoir simplement au volant de son véhicule et de rouler où
l’on veut, cela n’existera plus.
Pour y parvenir techniquement, il faut une multitude de nouveaux dispositifs d’émission. Les associations de
branche parlent de 800 000 dispositifs qui doivent être construits. Ceux-ci seront placés sur de grandes tours
de radio et de nombreux autres sur des supports plus petits, qu’on ne voit pas au premier regard :lampadaires
de rue, feux tricolores et panneaux de circulation routière, etc. La production de rayonnement sera très haute
car toute maison doit en être finalement inondée pour en être atteinte jusqu’à l’intérieur de la cave. Tout ce
qui se trouve « entre deux », que ce soient des parois de maison, des enfants, des malades, des anciens, des
animaux, des arbres, [des abeilles, des lapins, des oiseaux, ndt] etc… en sera simplement « irradié ».
Avec cela nous en sommes arrivés à un point pour lequel nous avons été mis en garde par presque chaque
civilisation traditionnelle depuis des siècles. Ainsi il y a des traditions des Hindous, des prévisions dans
plusieurs de leurs écrits et dans tous les écrits saints des religions. Pour notre civilisation chrétienne ce sont
les déclarations claires du Nouveau Testament (Apocalypse) de « l’image parlante » (Apo 13¸15)5 qui met en
garde avec le but du contrôle total, de la suppression de l’argent liquide et de l’oppression de l’humanité.
Celui qui ne peut pas se représenter cela, qu’il regarde donc ce qui se passe en Chine, cela y fonctionne déjà6.
Des êtres humains importants et sages nous ont toujours été envoyés pour prédire au moment juste ces
contextes. Je pense à ici à de grand maîtres comme Rudolf Steiner qui évoquait déjà voici tout juste 100 ans,
le danger de l’électrification généralisée de tous les domaines du vivant. L’évolution actuelle confirme cette
évaluation et démontre comment il put en voir clairement les conséquences. Avec la 5G cela continuera de
s’intensifier dans une mesure diabolique si ne nous nous opposons pas tous ensemble et ne l’empêchons pas.
Die Drei 4/2019.
(Traduction Daniel Kmiecik)

Ulrich Weiner est électronicien dans la communication, avec la spécialisation de radio-technicien. Depuis que son HSE
a été découverte, il se préoccupe d’expliquer au public cette maladie ainsi que les problèmes de santé liés au téléphone
portable à transmission numérique. Sur son site : https://ul-we.de/, se trouve un matériel riche à ce sujet ainsi que les
questions en relation avec les points abordés dans cette interview.
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Chevaux, chats et chiens sont déjà « pucés » de manière obligatoire en France (du fait des trafics de viande roumaine ou autres, le
procès vient de se terminer), mais pas encore suivis en géolocalisation. Ndt
5
« On lui a donné de donner âme à l’image de la bête, que l’image de la bête parle et qu’elle fasse que tous ceux qui ne se
prosterneront pas devant l’image de la bête soient tués. » (Traduction de Jean Grojean & Michel Léturmy chez La PLéiade.[ce verset fait
l’objet d’une note de traduction : « La longue lutte de l’Ancien Testament contre l’idolâtrie devient dans L’Apocalypse une lutte contre le pouvoir
obsessionnel des images. »] Ndt
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En particulier par une reconnaissance faciale efficace sur un panel de milliers de personnes qui circulent devant des caméras de
surveillance. Ndt
Die Drei 4/2019 — Albtraum 5G — Cauchemar de la 5G

En cas de citation, merci d’indiquer la source : Les traductions de Daniel Kmiecik − www.triarticulation.fr/AtelierTrad

3

