JOURNÉE « CANCEL-YOUR-CELLPHONE-ACCOUNT »
(SUPPRIMEZ VOTRE COMPTE MOBILE)
20-21 JUIN 2020
EN 1996, L'INDUSTRIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS a commencé à implémenter son plan de
mettre un téléphone mobile entre les mains de chaque homme, femme et enfant sur Terre. Le
résultat, vingt-quatre ans plus tard, c'est l'extinction imminente de toute vie. Pour la première
fois dans l'Histoire de l'Humanité, chaque humain sur cette Terre est une source ouverte de
rayonnement micro-onde. L'abeille mélifère ne peut plus y échapper désormais.
ECHOEarth (« End Cellphones Here On Earth », Mettez fin aux téléphones mobiles ici sur Terre)
vous invite à vous joindre à nous, en son nom et au nom de toutes les autres créatures, pour
supprimer votre compte mobile et vous débarasser de votre téléphone cellulaire. 5G est en train
de se répandre comme une mauvaise herbe, et les satellites de SpaceX perturbent la source
même de la vie. Nous sommes dans l'urgence.
ECHOEarth est une organisation faite de gens qui ne possèdent pas de téléphone mobile et
dont la mission est de mettre fin à ce qui est à la racine de l'internet sans fil qui suffoque toutes
les choses vivantes. Notre nouveau site internet vous demande de consentir à une mission; ainsi
qu'une signature; rien de plus. Nous vous demandons seulement votre nom, votre pays, et votre
adresse courriel. Aucune de ces informations ne sera publiée où que ce soit ou partagée avec
qui que ce soit. Nous en avons simplement besoin pour connaître le nombre de personnes qui
participent à cette campagne.
Nous demandons au plus grand nombre de gens possible de nous aider à lancer cette
campagne en mettant fin à la suscription de leur téléphone mobile le 20 ou 21 juin 2020 ou
avant le solstice.
« Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand ? Et si ce n'est pas moi, ce sera qui ? » Cela
commence avec nous. Alors, rejoignez-nous !
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LA PANDÉMIE A COMMENCÉ
AVEC LE DÉPLOIEMENT DE LA 5G
Ironiquement, la peur de répéter le désastre de la grippe espagnole de 1918 est bien fondée,
mais le monde fait une erreur quant à ce qui l'effraie. L'année1918 a inauguré deux choses, un
nouveau virus et une nouvelle technologie. C’est la nouvelle technologie (les ondes radio), et
non le virus, qui a tué des millions de personnes. Et c’est la même technologie qui est derrière
l’épidémie actuelle. Après des centaines d’années, le monde a encore la tête dans le sable. Les
quarantaines n’ont protégé personne en 1918. Les masques, les désinfectants, la distanciation
sociale et le confinement, n’ont protégé personne en 2020 et ne protègeront personne de ce
qui est à venir.
Cette épidémie a commencé partout où la 5G a été déployée.
« La 5G est arrivée ici il y a deux jours » a écrit Gudrun, de Seattle, dans l’état de Washington,
le 8 décembre. « Dès qu’elle a été mise en marche, j’ai commencé à entendre un
bourdonnement à basse fréquence dans mon crâne. Quand j’ai visité l’Allemagne cet été, j’ai
entendu exactement le même signal et c’était constant. Je pouvais le remarquer dans le silence
de la nuit. J’ai été grandement soulagé en revenant chez moi à Seattle, où je ne l’avais jamais
entendu... jusqu’à maintenant. »
« Je vis dans un immeuble élevé qui accepte douze antennes de téléphone mobile sur son
toit », a écrit Lila, d’Angleterre, le 14 janvier. « Tout au long de l’année dernière, ma santé a
commencé à en être affectée avec des douleurs dans mes os, mon ventre, ma poitrine, mon
cœur et mon plexus solaire. Je souffre d'une calcification des ongles de mes pieds et j’ai été
diagnostiquée de cellules sanguines anormales qui ont causé de l’anémie, et des arythmies. J’ai
aussi grossi de trois kilos sans raison apparente. »
« AT&T vient juste d’installer sa 5G » a écrit Gven de Mont Shata, en Californie, le 26 janvier.
« Maintenant, j’ai des tournis sévères et des maux de tête, des problèmes d’oreille et mes yeux
sont irrités. C’est la même chose aussi pour mon voisin. »
« Nous vivons dans une écurie, dans la campagne des Borders » a écrit Lauraine, d'Écosse,
le 11 février. « En une nuit, les télécom sont venus pour installer des câbles de fibre optique
pour les maisons ; certains passent au-dessus de notre toit. Mes voisins sont ravis d’avoir un
internet cinquante fois plus rapide, mais ils utilisent le wifi dans leur maison et chacune est un
transmetteur du signal. Quand les câbles de fibre optique ont été connectés, notre vie est
devenue un enfer. Ma tête est devenue comme une citrouille qui explose, la peau de mes mains
me démangeait et brûlait, et j'ai eu des spasmes et des douleurs dans les jambes. J’ai eu des
bourdonnements d'oreille comme une plainte aigue, c'était si intense ! Je souffre également
d’incroyables maux de tête comme si ma tête est prête à éclater et les muscles de mon cou sont
tendus. Je ne respire pas bien, et la difficulté, c'est que je dois me forcer à respirer. En plus de ça,
mes yeux sont irrités et brûlent. »
« J’étais prêt à fuir pour ma vie, il y a quelques jours, après avoir été en ville et fait
l’expérience de la 5G pour la première fois », a écrit Pat, du Japon, le 29 février. « Ce qui m’a
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surpris, ce n’est pas la réaction de mon corps, mais les effets neuropsychologiques que je voyais
sur les gens autour de moi. C’était effrayant. »
« Nous avons la 5G, une antenne de 3,6 GHz à environ 300 mètres de notre maison », a
écrit Angela d’Australie, le 1er mars. « Mauvaise santé et fatigue sont devenus normaux pour un
si grand nombre de mes voisins ! »
« Nous avons des antennes avec amplificateurs, similaires à la 4,5G » a écrit Michèle, de
Montréal au Québec, le 3 mars. « Depuis novembre 2018, date où ils ont installé les antennes, il
n’y a plus d’araignées, d’oiseaux, de fourmis, ni d’écureuils. Les gens sont malades et nos
animaux de compagnie sont aussi malades. »
« La tour de Telus située à approximativement 120 mètres de chez moi, a été activée à la
mi-novembre », a écrit Marcus, de Gold River en Colombie Britannique, le 17 mars, « Elle est au
niveau des yeux parce que notre maison est située sur une petite colline. Ma femme, qui était
juste en train de guérir d’une leucémie, a commencé à redescendre la pente quand la tour est
arrivée. Elle est morte le 15 février. »
« J'ai été admise deux fois aux urgences durant les trente derniers jours à cause de mon
cœur », a écrit Ann, du Colorado, le 15 avril. « Mes bras et mes mains tremblent, mes doigts
tremblent indépendamment les uns des autres, et je souffre récemment de fusillades de
spasmes dans les muscles de mon dos. J’ai l’impression qu’un courant électrique passe dans
mon cœur en le brûlant. J’ai la sensation que ma poitrine va exploser. Je vis au dixième étage
d’un immeuble de onze étages. Il y a cinq antennes 5G à environ onze mètres au-dessus de mon
sofa. Ma vue a décliné dramatiquement, ma mémoire ne fonctionne plus, et depuis janvier, j’ai
des nausées qui vont et viennent. Je souffre d’exhaustion et j’ai des problèmes de sommeil. »
« J’ai 46 ans et je suis, d’une façon générale, en bonne santé », a écrit Andrew, de Guernsey,
le 5 mai. Les autorités, près de chez moi, ont commencé à tester la 5G au début de l’année. Peu
de temps après, moi et beaucoup d’autres avons commencé à développer une toux persistante
qui a duré trois mois et n’est pas encore guérie complètement. »
er

Le réseau de la 5G en Chine est devenu totalement opérationel le 1 novembre 2019.
L’épidémie de Covid-19 a commencé là-bas, deux semaines plus tard.
La 5G est déployée à 99 % à San Marino depuis le 17 décembre 2018, utilisant les fréquences
3,5 GHz et 26 GHz. Aujourd’hui, San Marino a de loin le plus haut taux de cas de Covid-19 et le
plus grand nombre de morts de cette maladie par mille habitants, dans le monde.
L'Iran n’a pas encore la 5G mais, le 13 février 2020, il a été annoncé que 4G — qui est en fait 4GLTE —, a été mis en opération dans presque toutes les cités, les villes et les villages du pays. »
L’épidémie de coronavirus a commencé, en Iran, moins de deux semaines plus tard.
Les docteurs se grattent la tête en ce qui concerne le Covid-19 parce qu’ils peuvent constater
deux épidémies en même temps chez la même personne : un virus respiratoire qu’ils
connaissent bien du fait de leurs études médicales, et un assaut électromagnétique dont ils ne
savent rien et qu’ils ne comprennent pas.
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LES PATIENTS AU SEUIL DE LA MORT
UTILISENT LEUR TÉLÉPHONE MOBILE
Les médecins « décrivent que des patients avec des niveaux d’oxygène étonnamment bas — si
bas qu’ils devraient normalement être inconscients et mourants —, continuent à parler et à
balayer les infos sur leurs smartphones », a rapporté le Washington Post le 22 avril. Ce que les
médecins ne réalisent pas, c’est que ces patients manquent d’oxygène et sont au seuil de la
mort précisément parce qu’ils parlent et surfent sur leur téléphone portable, et pas seulement
à cause du virus. Une expérimentation animale effectuée en Russie, en 1977, a montré que
l’exposition des animaux à des ondes millimétriques rend leurs cellules incapables d’utiliser
l’oxygène qu’ils respirent : les cellules des animaux exposés utilisaient presque 64 % moins
d’oxygène que les cellules des animaux non exposés.
Et il ne s'agit pas seulement de leurs smartphones. L’environnement hospitalier est en train de
devenir fatal pour les malades, vu qu’ils sont saturés de sources d’énergie électromagnétiques.
Quand j’ai écrit mon premier article sur le sujet, en 1981, « Effets de l’énergie rayonnante sur les
organismes vivants : une revue de la littérature », j’ai été choqué de découvrir, déjà à cette
époque, que les hôpitaux étaient un des environnements les plus pollués
électromagnétiquement de la société moderne.
J’étais en troisième année d’études médicales. Les scanners et les IRM n’étaient pas encore
utilisés, et les données étaient conservées sur papier et non sur ordinateur, et pourtant la
pratique de la médecine impliquait déjà des centaines d’appareils électriques et électroniques
différents. Il y avait les radios, les machines de diathermie, les minuteurs, les thermostats, les
commutateurs opérés par pédale, les stimulateurs neurochirurgicaux, les appareils à ultrasons,
les intensificateurs d’images et les lampes fluorescentes. Les chirurgiens étaient exposés, à
travers les unités électrochirurgicales, à des niveaux de rayonnement de fréquences radios
beaucoup plus élevés que ce qui était permis dans n’importe quelle autre profession : un champ
électrique pouvant aller jusqu’à1 000 V/m.
En plus, aujourd’hui, le rayonnement de fréquences radios pénètre le sol des services médicaux
en provenance des ordinateurs et des points d’accès utilisant le wifi, en provenance des
téléphones cellulaires que portent chaque docteur et chaque patient, en provenance des
antennes de communication sur le toit, des appareils de télémétrie sans fils attachés aux
patients, de tout un tas d’autres appareils de diagnostic et de tout un tas de procédures qui
n’existaient pas quand j’étais encore à l’université. C’est un miracle si les malades sortent encore
des hôpitaux en vie, et dans le cas de Covid-19, beaucoup n’en sortent pas.

LES CHEVAUX AUSSI
Dans ma dernière lettre d’information, « The Evidence Mounts » (Les évidences s’accumulent), j’ai
parlé de la mort de milliers de mésanges bleues et autres petits oiseaux à la suite de la
modernisation des services sans fils et du passage de 2G à 4G-LTE, dans certaines parties de
l’Allemagne.
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Paul Doyon, qui est présentement en Thaïlande, vient de m'avertir de l'apparition d'une
épidémie animale chez les chevaux, qui a suivi immédiatement l’arrivée de la 5G dans ce pays.
AIS, l’opérateur Télécom, a lancé officiellement le service de la 5G en Thaïlande le
21 février 2020, et la première mort de chevaux est survenue le 24 février. L’épidémie a été
déclarée le 27 mars, après que 73 chevaux soient morts dans la province de Nakhon
Ratachasima, juste à l’ouest de la ville du même nom. Nakhon Ratachasima est une des villes
faisant partie du déploiement initial de la 5G. La maladie, qui est blâmée entièrement sur un
virus causant la « maladie du cheval africain » a tué 539 chevaux en Thaïlande, à la date du
18 mai. Il a aussi tué des zèbres, des chameaux, des ânes et des mules. Les symptômes des
animaux infectés incluent un niveau de fièvre élevé, des décharges nasales, un manque
d’appétit, des difficultés respiratoires et la mort soudaine. La maladie du cheval africain n’a
jamais sévi en Thaïlande auparavant.

PROBLÈMES DE COAGULATION DUS À LA 5G
L’article du Washington Post dont j’ai fait référence plus tôt parle d'un mystérieux problème de
coagulation du sang qui tue les patients souffrant du coronavirus. Bien qu’ils prennent des
anticoagulants, les patients développent des caillots sanguins et souffrent d'accidents
vasculaires cérébraux. Aux États-Unis, jusqu’à 40 % des malades du Covid-19 développent des
caillots sanguins. En Chine, 71 % des malades du Covid-19 qui sont morts avaient développé des
caillots sanguins. Les autopsies montrent des poumons remplis de minuscules microthrombi.
L’incidence des accidents vasculaires cérébraux chez les gens dans la trentaine et la quarantaine
a atteint un nombre record. À la date du 21 avril, Spectrum Health à Grand Rapids dans le
Michigan; a traité deux fois plus de patients atteints d'accidents vasculaires cérébraux que
durant la même période l’année dernière. Le 22 avril, un médecin de New York a indiqué à la
CNN qu’il a vu une multiplication par sept du nombre de gens souffrant d'accidents vasculaires
cérébraux durant les deux dernières semaines. À l'hôpital Mount Sinai Beth Israel, un docteur
tentant d’enlever un caillot de sang du cerveau d’un patient, « a vu de nouveaux caillots se
former tout autour, en temps réel, alors qu’il était en train d'opérer. »
Et tout ceci est blâmé sur un virus, mais tous ces patients, dans tous ces endroits, étaient aussi
bombardés par la 5G qui baigne ces communautés d’ondes millimétriques 24 heures sur 24. La
5G est à New York depuis le 26 septembre. Elle est à Grand Rapids depuis le 20 décembre 2020.
Et nous savons, d’après la littérature scientifique, que les ondes millimétriques causent la
coagulation sanguine.
Dans une étude de 1978 par Zalyubovskaya et Kiselev intitulée « Effet des ondes radios
millimétriques sur le corps des hommes et des animaux (JPRS 72956, 1979, pp. 9-15, traduit de
Gigiyena i Sanirariya 1978, no. 8, pp. 35-39), les auteurs ont suivi la santé de 72 ingénieurs et
techniciens âgés de 20 à 50 ans, mettant en service des générateurs d'ondes millimétriques. Ils
ont observé « une tendance à l’hyper coagulation sanguine » chez ces employés.
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UNE PAPAYE, UNE CHÈVRE ET UNE CAILLE
Le 3 mai, le Président de la Tanzanie, en doute sur la validité des tests PCR pour le Covid-19, a
annoncé les résultats d’un certain nombre d’échantillons qu’il avait fait envoyer au laboratoire.
Des échantillons de sang d’une chèvre, d’un mouton et d’une caille ont été envoyés ainsi que le
fluide d’une papaye et d’un jaquier. La chèvre et la caille ont testé positif pour le coronavirus,
ainsi que la papaye dont l’échantillon avait été soumis au laboratoire sous le nom d'« Élisabeth
Anne, 26 ans. » Le mouton et le jaquier labellé, lui, « Sara Samweli, 45 ans », ont testé négatif.

LE NIGERIA A SUSPENDU LE DÉPLOIEMENT DE LA 5G
Le 5 mai, le Sénat nigérien a demandé à son Comité sur la Communication, la Science, la
Technologie et la TIC, et son Comité sur la Santé, de conduire une investigation sur la
technologie de la 5G, et a demandé à l’agence fédérale responsable des télécommunications de
suspendre le déploiement de la 5G « jusqu’à ce qu’une enquête pour déterminer sa
compatibilité avec la santé humaine ait été achevée. »
« Le sénateur Opeyemi Bamidele a dit qu’il serait irresponsable de la part de tout gouvernement
de souscrire à une technologie qui ne serait pas bonne pour la santé de ses citoyens », a
rapporté le journal quotidien Punch.
Le Nigeria a rejoint la Slovénie et la Nouvelle Guinée parmi les pays qui ont suspendu le
déploiement de la 5G pour des raisons sanitaires.

LE NOUVEAU LANCEMENT DES SATELLITES A ÉTÉ RETARDÉ
Le lancement des 60 satellites suivants de SpaceX, qui avait été prévu pour le 17 mai, a été
retardé en raison de la tempête tropicale Arthur, et ce pour au moins dix jours.
J’ai récemment reçu un certain nombre de rapports de gens tout autour du monde qui
ressentent des palpitations sans aucune raison apparente, depuis le lancement des soixante
derniers satellites. J’ai aussi ressenti la même chose. Merci de me contacter si vous avez des
palpitations cardiaques sans aucune raison apparente depuis cette date.

Arthur Firstenberg
P.O. Box 6216 - Santa Fe, NM 87502 - USA
Téléphone : +1 505-471-0129
info@cellphonetaskforce.org
Pour télécharger les lettres en PdF et les partager, rendez-vous
sur la page des lettres d'info de Cellular Phone Task Force
20 mai 2020
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