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Pourquoi Arthur Firstenberg refuse-t-il de reconnaître que 
la 5G est une arme ? 

 
Claire Edwards, 20 mars 2021 

 
Voici encore un message d'Arthur Firstenberg, écrit au nom de l'Appel international 
demandant l'arrêt du déploiement de la 5G sur Terre et dans l'espace. En tant que 
co-auteur et ancienne promotrice de l'Appel, je me trouve dans la position peu 
enviable d'avoir l'obligation morale d'avertir le public qu'il est trompé et mal orienté. 
Nos circonstances périlleuses m'obligent à le faire. 
 
Comme on peut le voir dans la newsletter, M. Firstenberg travaille en étroite 
collaboration avec stop5ginternational, une organisation créée par l'entité même d'où 
émane le putsch mondial actuel, le Club de Rome dépopulationniste. Elle a été 
initiée par une femme qui a travaillé directement pour le Club de Budapest, filiale du 
Club de Rome, et est dirigée par une femme qui est un membre avoué (elle affirme 
être une ancienne membre) d'Extinction Rebellion, une organisation financée par 
Soros et chaleureusement approuvée par le Club de Rome. 
 
En décembre 2019,  M. Firstenberg est devenu un membre exécutif de 
stop5ginternational, fusionnant effectivement l'Appel avec stop5ginternational, 
ignorant de manière flagrante ma forte opposition à cela en tant que co-créatrice de 
l'Appel, au motif que les signataires n'ont pas signé l'Appel pour prêter allégeance à 
une organisation dépopulationniste d'inspiration oligarchique. 
 
M. Firstenberg travaille donc main dans la main avec des personnes qui servent les 
intérêts d'entités dont les objectifs sont la dépopulation et le vol de toutes les 
ressources de notre planète. 
 
M. Firstenberg invite les lecteurs de sa newsletter à écrire aux organisations 
environnementales pour leur demander de stopper la 5G. Il ne reconnaît pas que 
l'"environnementalisme" est lui-même une façade pour l'eugénisme. Le Green New 
Deal est la financialisation de la nature et toutes les grandes organisations 
environnementales le soutiennent pleinement. L'Agenda 2030, poussé par ces 
mêmes organisations environnementales, vise exactement à éliminer la majeure 
partie de l'humanité et à soumettre le reste au profit d'une minuscule élite 
oligarchique, qui est si stupide qu'elle pense pouvoir utiliser la 5G pour éliminer la 
majeure partie de l'humanité et robotiser le reste, tout en gardant le jouissement de 
la planète pour elle-même. Ils ne réalisent pas que la 5G détruira toute vie sur cette 
planète, y compris la leur. 
 
Il faut comprendre ce que c’est que l'opposition contrôlée et comment elle 
fonctionne. Soit les organisations sont infiltrées et détournées, soit elles sont créées 
pour contrôler et détourner l'opposition, dans le but d'anéantir les efforts des gens.  
M. Firstenberg exhorte ses lecteurs à perdre leur temps à écrire davantage de lettres 
aux organisations environnementales. Si vous ne réussissez pas au début, continuez 
à utiliser les mêmes méthodes décennie après décennie et vous obtiendrez toujours 
les mêmes résultats : rien. Et c'est le cas avec les prétendus efforts multidécennaux 
de M. Firstenberg pour arrêter la technologie sans fil. Son impact en ce qui concerne 
l'arrêt de l'expansion inexorable de la technologie sans fil ou la prévention de ses 
déprédations est effectivement nul. Je me demande bien pourquoi. 
 
 
 

http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/2yib1krLEwUX9kg6MXYl6b44eDhd0YLOR407bIHPFgv4kANibH_h9srbml692bUn0_xGs5wFtMgLn0bEOuZlgc40UJoYdngNgA1j2IrzlDC7HqEEOL4MvtUDNJN10z3KOEql_H3NCqV_EONbfF1A3uE_QtEVkBUO4RbnvfrrSkm2bliIdWlS7YJRnsqrRdJugXlxiNxwosCbVepsVDm7Qb0tEaxmmbjg3d4YGVe3DzEWekXEXArVsmG_F4EtjFX8saozAuhK-4w
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Avec le recul, je me demande maintenant si la création de l'Appel international 
demandant l'arrêt du déploiement de la 5G sur Terre et dans l'espace n'a pas 
toujours eu pour but de tromper les gens, à mon insu, alors que je travaillais à plein 
temps pendant de nombreux mois à la rédaction, l'édition et l'administration de la 
production de ses 30 versions en diverses langues. M. Firstenberg a saboté cet 
effort en prenant neuf mois pour automatiser le mécanisme d'inscription à l'Appel ! 
L'Appel a pu être lu par des dizaines de millions de personnes, alors pourquoi n'y a-t-
il que 300 000 signataires environ ? 
 
Dans son message, M. Firstenberg prétend être très préoccupé par les débris 
spatiaux, les collisions dans l'espace et le syndrome de Kessler. Pourtant, ce sont 
ces mêmes questions que j'ai abordées dans un texte que j'ai rédigé pour inclusion 
dans l'Appel, mais que M. Firstenberg a supprimé ! Il a refusé catégoriquement 
d'inclure mon texte sur l'espace dans l'Appel et m'a dit qu'il n'était pas pertinent, alors 
que le titre même de l'Appel comprenait le mot "espace" ! Mon texte était basé sur 
ma connaissance des préoccupations concernant l'utilisation de l'espace exprimées 
aux Nations Unies, où j'ai révisé pendant de nombreuses années tous les documents 
du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et de ses deux 
sous-comités : scientifique et technique, et juridique. 
 
Bien qu'il ait tardivement alerté le public sur ces questions importantes, ce que M. 
Firstenberg évite encore scrupuleusement de mentionner - mais qui figure dans mon 
texte - c'est la question de l'arsenalisation de l'espace. C'était la préoccupation 
numéro un dans le contexte spatial à l'ONU, année après année. Mon texte original, 
exclu du texte de l'Appel par Arthur Firstenberg il y a trois ans, peut être trouvé ici. 
 
M. Firstenberg omet également d'informer le public que l'OTAN a déclaré l'espace 
domaine de guerre en décembre 2019. Si l'Appel avait inclus mon texte sur l'espace, 
un grand nombre de personnes y auraient prêté attention, au lieu de quoi cet 
événement menaçant pour la planète est passé pratiquement inaperçu. 
 
Quoi d'autre M. Firstenberg s'est-il battu bec et ongles pour exclure du texte de 
l'Appel ? 
 

 Le principe de précaution 
 Le principe du pollueur-payeur. 

 
Ces deux principes sont pertinents pour la discussion sur la 5G dans le contexte 
européen, voire ailleurs. 
 
Maintenant que nous avons identifié ces omissions flagrantes, nous pouvons nous 
demander s'il existe d'autres preuves que M. Firstenberg a entravé plutôt que fait 
avancer les efforts pour arrêter la 5G. Nous constatons le suivant : 
 

 Lorsqu'un bienfaiteur a financé à grands frais un effort de relations publiques 
pour promouvoir l'Appel au Royaume-Uni, M. Firstenberg l'a saboté, avec 
pour résultat qu'aucun article n'a été publié et seulement deux interviews 
courtes et futiles avec des DJs ignorants qui n ’arrivaient même pas à 
prononcer son nom, sans parler de "rayonnement électromagnétique". 

 Lorsqu'une ONG a soumis un document sur la 5G aux Nations Unies et que 
je l'ai édité selon les normes de l'ONU, M. Firstenberg a annulé presque 
toutes mes modifications, sabotant ainsi la qualité du document. 

 Lorsqu'on lui a demandé s'il acceptait que le résumé de son livre soit 
distribué gratuitement lors d'un sommet en ligne sur la 5G, M. Firstenberg a 

https://www.globalresearch.ca/5g-satellites-risk-escalating-tensions-contested-congested-space-environment/5680082
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refusé, empêchant ainsi des centaines de milliers de personnes d'obtenir des 
informations qui auraient pu les inciter à s'engager. 

 M. Firstenberg n'a jamais partagé avec moi un seul centime de l'argent donné 
pour l'Appel pour défrayer mes dépenses alors que j'ai promu l'Appel pendant 
une année entière. 

 M. Firstenberg a chargé un tiers de me contacter pour me dire d'arrêter de 
parler de HAARP en tant qu'arme. 

 M. Firstenberg prétend que la géoingénierie/la guerre météorologique/les 
chemtrails n'existent pas, alors qu'ils sont parfaitement documentés et 
reconnus. 

 M. Firstenberg a refusé d'accepter les traductions de ses propres newsletters 
que j'organisais afin d'assurer qu'elles puissent être lues par des personnes 
dans différents pays. 

 
En outre, pendant deux ans, j'ai organisé la traduction en anglais et vers 10 autres 
langues d'un résumé du livre de M. Firstenberg qui avait été fait à l'origine par un 
lecteur francophone et j'ai assuré sa diffusion gratuite dans le monde entier, 
favorisant ainsi la connaissance et la vente du livre de M. Firstenberg lui-même, et 
pourtant M. Firstenberg n'a montré pratiquement aucun intérêt pour le résumé 
original en français ou les autres versions linguistiques, y compris l'anglais, et ne les 
a jamais mis sur son site web. 
 
En février 2020, j'ai envoyé le résumé anglais à Robert David Steele et lui ai expliqué 
sa pertinence au début de l'arnaque "Covid", en référence aux bateaux de croisière 
équipés de la 5G. Il l'a immédiatement publié sur son site Internet, ce qui a permis à 
des milliers de personnes de découvrir très tôt le canular "Covid". 
 
Nous avons énuméré ci-dessus un certain nombre d'omissions de M. Firstenberg. 
Mais qu'y a-t-il d'autre qu'il ne vous dit pas ? 
 

 M. Firstenberg ne vous dit pas que la technologie sans fil est une arme, 
développée grâce à plusieurs décennies de recherche militaire. 

 
Bien que M. Firstenberg reconnaisse allègrement que l'armée américaine a passé 
des décennies à compiler des recueils de recherches essentiellement soviétiques 
sur les effets biologiques des rayonnements électromagnétiques (REM), il ne 
parvient pas à tirer la conclusion évidente, à savoir que le but était d'utiliser les REM 
et la technologie sans fil comme armes. C'est comme si nous devions supposer que, 
tout comme certaines personnes collectionnent les timbres, l'armée américaine 
collectionnait les documents de recherche sur les multiples effets biologiques des 
REM. Nous ne devons pas imaginer qu'ils avaient l'intention de faire quoi que ce soit 
de désagréable avec ces informations. 
 
Au cours de notre collaboration sur l'Appel, nous avons eu de nombreux discussions 
sur la question de si ou non la technologie sans fil et la 5G sont des armes, ce qu'il 
nie catégoriquement. 
 
M. Firstenberg exclut les experts en armement du débat sur la 5G et/ou attaque leurs 
références et leur bonne foi. Il s'agit notamment de Barrie Trower, qui a passé des 
décennies à débriefer les espions soviétiques de la guerre froide au sujet des armes 
à micro-ondes ; de Mark Steele, expert en armement avec de nombreux brevets à 
son nom ; et de Jerry Flynn, ex-Signals Intelligence de l'armée canadienne, dont je 
n’ai jamais entendu le nom prononcé par M. Firstenberg. 
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Il est instructif de comparer le contenu du livre de M. Firstenberg de 2017, Invisible 
Rainbow : A History of Electricity and Life (L'arc-en-ciel invisible : Une histoire de 
l'électricité et de la vie), et celui du livre de Robert O. Becker de 1985, The Body 
Electric : Electromagnetism and the Foundation of Life (Le corps électrique : 
l'électromagnétisme et les fondements de la vie).  M. Firstenberg aime citer Becker, 
mais seulement de manière sélective. 
 
Alors que la mention des REM comme arme est taboue pour M. Firstenberg, Becker 
y consacre un chapitre entier, intitulé "Maxwell's Silver Hammer", en référence à une 
célèbre chanson des Beatles sur un meurtrier. Et il a une section entière sur la 
guerre invisible. Becker décrit même la manipulation de notre environnement 
électromagnétique comme "l'arme ultime ... parce qu'elle est imperceptiblement 
subtile et frappe au cœur de la vie elle-même". 
 

  M. Firstenberg ne vous parle pas de l'utilisation précoce des REM comme 
arme. 

 
Je ne vois aucune mention dans l'index d'Invisible Rainbow des signaux 
« Moscou »  ou « Woodpecker ». Le premier était l'irradiation de l'ambassade 
américaine à Moscou par les Russes entre 1962 et 1979, à des niveaux qui ne 
dépassaient pas ceux des lignes directrices d'exposition américaines. Les États-Unis 
ont mis en place le projet Pandora afin d'étudier secrètement les effets sur le 
personnel de l'ambassade, ce qui a révélé que le nombre de globules blancs était 
supérieur de 40 % à la normale et qu'il y avait "beaucoup de cassures 
chromosomiques". Trois ambassadeurs sont morts et des centaines de membres du 
personnel ont développé des maladies. 
 
Le « Signal Woodpecker » était un signal extrêmement basse fréquence (EBF), 
modulé par impulsions, émis par un énorme émetteur situé près de Tchernobyl, en 
Ukraine, de 1976 à 1986, date à laquelle la catastrophe de Tchernobyl y a mis fin. 
L'Union internationale des télécommunications des Nations unies a protesté car ce 
signal interférait, entre autres, avec les fréquences d'urgence des avions effectuant 
des vols transocéaniques. 
 
Un an ou deux après son apparition, des gens aux États-Unis et au Canada se sont 
plaintes de symptômes inexplicables tels que pression et douleur dans la tête, 
anxiété, fatigue, insomnie, manque de coordination, engourdissement et 
bourdonnement dans les oreilles. 
 
Immédiatement avant l'apparition du "Covid" dans la ville de Wuhan, en Chine, en 
octobre 2019, la Chine y avait installé des dizaines de milliers d'antennes 5G. En 
janvier 2019, la Chine avait également achevé la construction d'une antenne radio 
EBF militaire sur un site 21 fois la taille de Paris. L'objectif habituel de ces 
installations militaires est la communication mondiale avec les sous-marins. En 2007, 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mené un grand nombre d'études 
associant les ondes EBF à diverses maladies et symptômes, notamment des 
hallucinations, le manque de sommeil, le stress, la dépression, les cancers du sein et 
du cerveau, les fausses couches et le suicide. 
 
Où se trouve cette gigantesque antenne radio EBF ? Son emplacement précis est 
secret, mais certaines sources estiment qu'elle se trouve dans la région de 
Huazhong. Wuhan et Huazhong se trouvent toutes deux dans la province de Hubei, 
et l'Université des sciences et technologies de Huazhong est située à Wuhan. 
Sommes-nous en droit de supposer que cette antenne militaire géante et Wuhan, la 
ville où le "Covid" a fait son apparition, sont proches l'une de l'autre ? 

http://www.electrosmogprevention.org/wp-content/uploads/2020/03/5GCOVID-19-M.L.Pall_.3.30.2020.pdf
https://www.ulyces.co/news/la-chine-a-construit-une-antenne-radio-militaire-sur-un-site-de-21-fois-la-taille-de-paris/
https://www.ulyces.co/news/la-chine-a-construit-une-antenne-radio-militaire-sur-un-site-de-21-fois-la-taille-de-paris/
https://www.ulyces.co/news/la-chine-a-construit-une-antenne-radio-militaire-sur-un-site-de-21-fois-la-taille-de-paris/
https://www.ulyces.co/news/la-chine-a-construit-une-antenne-radio-militaire-sur-un-site-de-21-fois-la-taille-de-paris/
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Nous savons que le rayonnement EBF est amplifié jusqu'à cent mille fois dans la 
magnétosphère, ce qui modifie l'environnement électromagnétique de la Terre. 
Becker a averti que l'expansion continue de cet effet "menace la viabilité de toute vie 
sur Terre".  
 
Est-ce vraiment une coïncidence que la "Covid", qui n'est pas une maladie mais une 
désignation générale qui décrit une série de symptômes distincts, inexplicables et 
jusqu’ici jamais vus ensemble, se soit déclarée peu après ces deux événements ? 
Après tout, ce danger est précisément ce que les scientifiques et les médecins 
spécialistes des champs électromagnétiques (CEM) dénoncent depuis de 
nombreuses années dans au moins 60 pétitions et appels publics. 
 

 M. Firstenberg ne vous dit pas que HAARP est une arme. 
 
Dans son livre, Invisible Rainbow, M. Firstenberg mentionne le High-frequency 
Active Auroral Research Project (Projet de recherche sur les aurores actives à haute 
fréquence ; HAARP) en parlant des dangers de mettre autant d'énergie dans 
l'ionosphère et de l'utiliser comme un émetteur radio géant. Mais qu'est-ce qu'il ne 
vous dit pas à propos de HAARP ?  
 
Un rapport de l'Union européenne publié en 1999 qualifie le système HAARP, basé 
en Alaska, d'arme de manipulation de l'environnement et demande aux États-Unis 
des informations sur les risques qu'il présente pour la santé publique. HAARP a été 
décrit comme un projet de recherche utilisant un appareil au sol, un réseau 
d'antennes alimentées chacune par son propre émetteur, pour chauffer des parties 
de l'ionosphère à l'aide de puissants faisceaux radio. L'énergie générée réchauffe 
des parties de l'ionosphère et crée des trous dans cette dernière, qui normalement 
doit nous protèger des rayonnements cosmiques entrants. Il est lié à 50 ans de 
recherche spatiale intensive à des fins militaires, notamment le projet Star Wars, 
pour contrôler la haute atmosphère et les communications. Le rapport caractérise 
HAARP comme une menace sérieuse pour l'environnement, avec un impact 
incalculable sur la vie humaine. Il constate que HAARP est en violation de la 
Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de 
l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, du Traité sur 
l'Antarctique, du Traité de l'Espace et de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer. (Voir également le documentaire sur HAARP avec le Dr Nick Begich et le 
documentaire sur HAARP de la chaîne History Channel). 
 
J'ai rendu compte de l'aspect arme de HAARP dans cet article : For Sale to Lowest 
5G Bidder: Planet Earth (Populations & Wildlife Optional) (A vendre au plus bas 
enchérisseur de la 5G : Planet Earth (Populat ions et vie sauvage en option)), section 
intitulée « Has the High-frequency Active Auroral Research Project (HAARP) system 
morphed into 5G? » (Le système HAARP s'est-il transformé en 5G ?) 
 
HAARP présente une ressemblance remarquable avec la 5G. HAARP est un 
réchauffeur ionosphérique qui utilise des banques d'antennes disposées en réseaux 
phasés avec une capacité de formation de faisceau. La 5G utilise également des 
antennes en réseau phasé et possède une capacité de formation de faisceaux. Tout 
comme la 5G, HAARP peut être utilisé comme système de communication ; il a des 
possibilités de perturbation mentale ; il peut sérieusement altérer les performances 
cérébrales de très grandes populations ; il peut mettre des voix dans la tête des gens 
(voice to skull) ; il peut chauffer la peau ; il peut changer l'état émotionnel des 
populations sur de vastes zones géographiques, et peut-être même changer et 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//FR
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cpmhuemt/cpmhuemt_ph_f.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cpmhuemt/cpmhuemt_ph_f.pdf
http://droit.antarctique.free.fr/texteTraiteAntarctique.htm
http://droit.antarctique.free.fr/texteTraiteAntarctique.htm
https://onu-vienne.delegfrance.org/utilisation-de-l-espace-extra-atmospherique
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/uncls/uncls_f.pdf
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/uncls/uncls_f.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=mLZcaItj70U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=RU89s4fZlqo
https://www.globalresearch.ca/lowest-5g-bidder-planet-earth-populations-wildlife-optional/5692815
https://www.globalresearch.ca/lowest-5g-bidder-planet-earth-populations-wildlife-optional/5692815
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manipuler la pensée et le comportement ; et il peut créer une réponse léthargique ou 
très énergique. 
 
Voici ce que cite Zbigniew Brzezinski dans son livre de 1970 intitulé Between Two 
Ages : America's Role in the Technetronic Era (Entre deux âges : Le rôle de 
l'Amérique dans l'ère technétronique ; note de bas de page, p. 28) : 
 
"D'ici 2018, la technologie mettra à la disposition des dirigeants des grandes nations 
une variété de techniques pour mener une guerre secrète, dont seul un strict 
minimum des forces de sécurité doit être instruit. Une nation peut attaquer 
secrètement un concurrent par des moyens bactériologiques, en affaiblissant 
complètement la population (mais avec un minimum de morts) avant de prendre le 
contrôle avec ses propres forces armées. Ou encore, des techniques de modification 
du temps pourraient être employées pour produire des périodes prolongées de 
sécheresse ou de tempête, affaiblissant ainsi la capacité d'une nation et la forçant à 
accepter les exigences du concurrent" (Gordon J. F. MacDonald, Space, dans 
Toward the Year 2018, p. 34)." 
 
La guerre météorologique est désormais une réalité (voir The Dimming, mars 2021). 
 

 M. Firstenberg ne vous dit pas que les REM sont une arme biologique. 
 
Le lieutenant-colonel Tom Bearden a expliqué en 2005 (Oblivion : America at the 
Brink ; Oblivion : L'Amérique au bord du gouffre) comment les REM peuvent être 
utilisés pour l'amorçage pathogène en transmettant des fréquences qui simulent de 
nombreux agents pathogènes qui attaquent le système immunitaire simultanément. 
Lorsque le système immunitaire rencontre un véritable agent pathogène, l'organisme 
subit un choc cytokinique. Les vaccins et les REM constituent une arme binaire. 
 

 M. Firstenberg ne vous parle pas de la capacité de la 5G à contrôler les 
esprits. 

 
M. Firstenberg ne mentionne pas le programme de contrôle mental MKUltra de la 
CIA ni Jose Delgado dans l'index d'Invisible Rainbow. Becker, cependant, rapporte 
que Delgado a caractérisé le contrôle REM sur ses animaux expérimentaux ainsi : 
"Les animaux ressemblaient à des jouets électroniques". 
 
Les recherches de Delgado ont eu lieu il y a plusieurs décennies. Les techniques 
actuelles de manipulation mentale sont beaucoup plus sophistiquées. Becker nous 
disait déjà en 1985 que les émissions combinées de radiofréquences et de micro-
ondes "conçues pour produire des pensées ou des humeurs spécifiques, telles que 
la conformité et la complaisance, promettent une méthode de contrôle mental qui 
représente un immense danger pour toutes les sociétés - une tyrannie sans terreur". 
 

 M. Firstenberg ne vous dit pas que le président russe Khrouchtchev a déclaré 
(en 1960 !) que "ces nouvelles armes pourraient anéantir toute vie sur terre si 
elles seraient utilisées sans retenue". 

 
 M. Firstenberg ne vous dit pas qu'en 1975, le président russe Brejnev a 

cherché à mettre les armes REM à l'ordre du jour de la Première Commission 
de l'Assemblée Générale de l'ONU, qui traite du désarmement et des 
menaces à la paix. Il les a qualifiées de "plus effrayantes que ce que l'esprit 
de l'homme ait jamais imaginé". Les États-Unis ont refusé et ont préféré 
développer eux-mêmes des armes aux REM. 

https://www.youtube.com/watch?v=rf78rEAJvhY
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En fait,  M. Firstenberg nie catégoriquement les preuves abondantes de toutes ces 
menaces posées par les REM. Il a interrompu un autre orateur lors d'une réunion en 
ligne pour annoncer qu'il ne voulait rien entendre au sujet d'une plandémie ou de 
théories complotistes sur des mondialistes qui planifient la dépopulation. 
 
Se faisant l'écho de Khrouchtchev et de Brejnev, le lieutenant-colonel Tom Bearden 
écrivait en 1991 que "cette technologie nous donnera la capacité de fabriquer la 
réalité elle-même - à la fois la réalité physique, la vie et l'esprit - et nous pourrons la 
fabriquer pour qu'elle soit soit un paradis ou un enfer ; le choix nous appartient".  
 
Trente ans plus tard, la technologie permettant de produire cet enfer sur Terre est 
complète. L'OTAN parle maintenant la "guerre cognitive", qu'elle appelle "la nouvelle 
troisième dimension opérationnelle", en plus des dimensions cybernétique et 
physique déjà reconnues. La 5G terrestre, la 5G venant des satellites et HAARP sont 
capables de créer un enfer sur Terre d'intrusions cognitives et d'insertions 
holographiques indétectables à une échelle allant de petite à gigantesque, dans 
lequel nous serions privés à la fois de la possibilité et de la capacité cognitives de 
distinguer la réalité de la réalité virtuelle. 
 
On peut se demander pourquoi M. Firstenberg chercherait à supprimer activement 
les informations sur les multiples utilisations démoniaques de la technologie sans fil 
et de la 5G, et même à nier les faits, malgré l'existence de tant de preuves que les 
REM et la technologie sans fil, en particulier la 4G LTE et la 5G, sont non seulement 
des armes, mais des armes avec une telle gamme d'utilisations horribles : détruire 
des cibles à distance en tant qu'arme à énergie dirigée, manipuler émotionnellement 
et mentalement les gens, s'emparer de l'esprit des gens, lire les pensées des gens, 
insérer des pensées et des paroles dans la tête des gens, créer des objets et des 
scénarios de réalité virtuelle autour des gens, contrôler physiquement les gens, 
exterminer les gens, attaquer secrètement les gens en tant qu'arme biologique, 
manipuler le temps, surveiller les gens, emprisonner les gens, contrôler les foules, 
marchandiser la nature elle-même, et bien plus encore. 
 
Le sabotage par M. Firstenberg de son propre Appel et de mes efforts pour 
promouvoir son propre travail au niveau international, son choix d'alliances aussi 
douteuses, son choix de stratégies contre-productives, ses omissions flagrantes, et 
l'absence de résultats positifs de tous ses prétendus efforts mettent sérieusement en 
doute sa bonne foi. 
 
Cependant, M. Firstenberg n'est pas le seul coupable. Il faut reconnaître que - à ma 
connaissance - aucun scientifique ou médecin spécialiste des CEM ne veut aborder 
la question de si ou non les REM et la technologie sans fil soient des armes. 
Pourquoi tant d'éminents militants qui prétendent s'efforcer de stopper la 5G 
n'informent-ils pas le public des aspects militaires de la technologie sans fil et 
colportent-ils frauduleusement l'idée qu'il est possible de se protéger de cet assaut 
planétaire et sans précédent par le simple expédient de porter, par exemple, un 
pendentif en shungite ? Un mensonge aussi flagrant serait risible s'il ne s'agissait 
pas d'une hideuse trahison de l'humanité, qui sert à nous cacher la vérité sur notre 
vulnérabilité à une annihilation imminente. 
 
A ce bilan déplorable s'ajoute le style de campagne désemparant de M. Firstenberg. 
Il prêche un évangile d'apocalypse, de peur et de victimisation. Selon lui, il n'y a 
aucune main directrice qui dirige cette plus grande attaque contre l'humanité de 
l'histoire connue de l'humanité. Selon M. Firstenberg, il s'agit simplement d'une 
erreur malencontreuse et personne ne doit être tenu responsable. Tout ce que nous 

https://www.youtube.com/watch?v=iQKlp7p9lQw
https://www.youtube.com/watch?v=iQKlp7p9lQw
https://www.innovationhub-act.org/content/cognitive-warfare
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avons à faire, en tant que petites victimes impuissantes, c'est d'écrire d'autres lettres 
ou de cliquer sur d'autres pétitions pour faire appel aux auteurs et leur expliquer que 
tout cela nous tue, ainsi que notre flore, notre faune et notre planète bien-aimées qui 
nous soutiennent, et que par miracle, ils se réveilleront et cesseront de le faire. Au 
moins 60 appels et pétitions antérieurs attestent de la futilité de cette idée. En outre, 
les sociétés seraient poursuivies par leurs actionnaires si elles se mettaient 
soudainement en faillite par la cessation de leurs activités. Nous devons comprendre 
que nous avons à la fois la responsabilité et la capacité de prendre les mesures 
nécessaires pour les obliger à cesser. 
 
Apprendre que l'on est attaqué de partout avec des armes inconnues et silencieuses 
plus terribles, plus insidieuses et plus démoniaques encore que les armes nucléaires 
est plus que terrifiant. Apprendre que ces armes ont la capacité de vous contrôler 
mentalement et physiquement, d'altérer vos pensées et vos émotions, de vous 
transformer en avatar d'un film de science-fiction dystopique et de vous exterminer à 
volonté – il ne peut y avoir rien de plus terrifiant. Mais nous n'allons pas nous sauver 
en faisant l'autruche ou en nous rassurant les uns les autres avec des mensonges. 
Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, par-dessus tout, c'est de personnes prêtes à 
affronter la vérité et à se mettre debout pour défendre l'humanité. 
 
Un mot clé en cette période de choix entre la vie et la mort est le discernement. Trop 
de choses sont en jeu maintenant pour que vous restiez sur la touche. Vous devez 
décider qui dit la vérité et qui cherche à vous tromper et à vous détourner. Pour 
discerner la vérité du mensonge, vous devrez écouter votre intuition, car sans elle, 
vous serez vulnérable à n’importe quel mensonge séducteur. Je ne vous demande 
pas de me croire. Je vous demande de faire vos propres recherches et d'écouter 
votre cœur. 
 
L'omission la plus répréhensible de M. Firstenberg est peut-être la dimension 
spirituelle. Le défi de l’anéantissement potentiel se présente pour nous réveiller de 
notre torpeur, de notre aveuglement volontaire et de notre irresponsabilité, et pour 
nous permettre de réaliser notre potentiel d'êtres humains puissants et créateurs. 
Nous ne sommes pas des victimes. La responsabilité de notre situation critique nous 
incombe en fait. C’est nous qui avons permis que cela se produise par notre 
consentement tacite à ce que des institutions, des gouvernements et des entreprises 
corrompus saturent notre planète avec de plus en plus de REM, et à ce que nos 
armées développent ces armes les plus épouvantables jamais imaginées. 
 
Si nous voulons éviter un asservissement et/ou un anéantissement imminents, nous 
avons besoin d'une commission vérité et réconciliation. Cependant, ceux qui ont le 
plus besoin d'accepter la vérité et de se réconcilier avec leur propre complicité, qui 
nous a menés au bord de l'extinction ne sont autres que nous-mêmes. Au lieu de 
suivre des joueurs de flûte qui nous trompent par la manipulation, les mensonges et 
les omissions, choisissons plutôt de commencer à affronter la vérité. 
 
Mettons-nous debout maintenant pour dire un "Non" retentissant à l'holocauste en 
cours de toute vie sur Terre. La seule façon d'exprimer clairement notre position est 
de détruire nos téléphones portables dès maintenant, sans délai. Aucune partie de 
ce programme ne serait possible si nous abandonnions notre dépendance aux 
portables meurtriers. 


