La vérité sur la 5G
Www.wakingtimes.com/2017/03/23/5g-iot-total-technological-control-grid-rolled-fast/
5G et IoT :
le réseau de contrôle technologique total se déploie rapidement. La 5G est en train d'être
déployée rapidement en ce moment, avec Verizon la testant dans 11 villes américaines et
ATT effectuant également des expérimentations. Pour ceux qui ne le savent pas, la 5G est le
dernier système sans-fil que les entreprises de télécommunications tentent de mettre en
place pour assurer la communication sans-fil. Il est conçu pour permettre des
téléchargements plus rapides de plus de données. Il utilise les bandes 28, 37 et 39 GHz,
également connues sous le nom de spectre millimétrique (mmW). La 5G, qui vient du terme
5ème génération, est conçue pour fonctionner en conjonction avec ce que l'ancien chef de la
CIA, David Petraeus, a appelé 'Internet of Things' ou IoT (= 'Internet des Objets'). Le
programme consiste à accrocher toutes les choses matérielles de la planète, ainsi que les
humains eux-mêmes, sur un vaste réseau planétaire où tout et chacun deviennent des
nœuds sur le réseau - connectés par des micro-puces qui sont de taille nano(métrique) et
peuvent être inhalés (comme les poussières intelligentes). Beaucoup de gens encouragent
l'avancement de la 5G par leur désir à tout prix pour plus de commodité et de vitesse
("donnez-moi mes multiples téléchargements gigabit maintenant !"). Les gens prisent cela
stupidement plus que leur vie privée, leur sécurité et leur santé. La 5G n'est pas seulement
une mise à niveau de l'infrastructure sans fil ; c'est un saut géant vers l'érection et
l'installation d'un réseau de contrôle technologique total. Le programme est de couvrir la
Terre entière - y compris les zones rurales - avec la couverture électromagnétique de la 5G,
de sorte que l'on ne puisse littéralement pas échapper à ses effets, pour quiconque vit sur
cette planète.
https://youtube/VuVtGldYXK4
Discours effrayant du président de la FCC, Tom Wheeler
Si je n'ai pas encore attiré votre attention, regardez cette vidéo, où Tom Wheeler,
responsable de la FCC (Commission fédérale des communications), énonce comment la 5G
va arriver - quelles qu'en soient les conséquences. À 2'42, la vidéo passe par une version
éditée de son discours de juin 2016 au 'National Press Club', à Washington DC. De mon point
de vue, Wheeler semble plus que simplement intense ou provocateur : il est à la limite du
psychopathique. Ce type est un autre ancien lobbyiste d'entreprise utilisant la bonne vieille
«porte tournante» au sommet du monde des affaires et de la politique. Il occupe
maintenant un bureau gouvernemental clé pour promouvoir l'agenda de son ancienne
industrie (télécommunications). Il préconise le déploiement d'une technologie qui sera un
changement de jeu (avec des effets secondaires toxiques et cancéreux pour certains) qui
affectera toute la vie sur Terre, mais il ne veut pas attendre les normes de sécurité. Plus tard
dans la vidéo, Wheeler ignore et esquive des questions sur la connexion entre sans-fil et
cancers dûs aux radiations.
Voici un résumé de ses points:
- la 5G pénètrera mieux les objets matériels : grâce à des «ingénieurs brillants», il sera
encore plus difficile de se protéger des radiations de la 5G;
- la 5G nécessite une infrastructure intense : le plan consiste à ériger des antennesrelais encore plus irradiantes dans tous les coins de la planète, ajoutant un nouveau sens au
concept de soupe électromagnétique;
- la 5G permettra à ses propriétaires de se faire des dizaines de milliards de
dollars grâce à des conséquences «imprévues et involontaires» (après ce point, Wheeler se
heurte sur le podium et dit: «C'est très important»);

- la 5G va continuer sans que la FCC n'attende de normes gouvernementales (Wheeler
proclame fièrement que «contrairement à d'autres pays», les États-Unis ont le souci d'être
«les premiers dans la course» (c'est-à-dire économiquement). Il suggère que nous «donnions
toute libertés aux innovateurs» plutôt que d'attendre que les comités décident les choses. Il
déclare, provocateur, que "nous n'attendrons pas les normes");
- la 5G exigera le partage des fréquences avec les militaires;
- la 5G est la base technologique pour l'IoT (Wheeler déclare que "des centaines de
millions de micro-puces" seront dans tout [et tout le monde, si on les laisse faire]);
- Toutes les parties de la Terre seront couvertes, de sorte qu'il y aura une saturation
urbaine et rurale en radiations.
Le réseau technologique de contrôle ultime
Comme toutes les choses dans le nouvel ordre mondial, la 5G peut être comprise à
différents niveaux. Oui, il s'agit d'entreprises qui se précipitent pour gagner de l'argent en
utilisant des technologies dangereuses et des produits non prouvés (un thème très familier
tout au long de l'histoire de l'homme - voir le tabac, les médicaments de 'Big Pharma'(NdT :
les gros laboratoires), les vaccins, les OGM, etc.). Cependant, ce n'est que le niveau de
surface. Ce n'est rien de nouveau. Le niveau plus profond concerne vraiment la construction
d'un réseau technologique de contrôle total dont le but ultime est de savoir ce que vous
pensez et ressentez, puis de pouvoir changer ce que vous pensez et ressentez afin de
contrôler vos actions. En d'autres termes, un esclavage technologique complet. Comme
pour beaucoup d'aspects de la conspiration mondiale, la plupart des gens qui font avancer
leur aspect particulier de l'ordre du jour global n'ont aucune idée des ramifications plus
profondes ni vers où tout se dirige.
La peau humaine et les canaux sudoripares sont des antennes et peuvent être
influencées (contrôlées) par la technologie 5G
Si vous pensez qu'il est exagéré de relier la 5G et l'IoT avec une grille de contrôle
technologique, considérez les dernières preuves. Savez-vous que notre peau (le plus grand
organe de notre corps) répond directement à 5G ? Savez-vous que nos canaux sudoripares
agissent comme des antennes ? Savez-vous que nos canaux sudoripares peuvent recevoir
des signaux ? Nous sommes d'abord et avant tout des êtres énergétiques. Nous vibrons et
émanons des fréquences. Affecter énergétiquement les personnes, c'est les affecter
physiquement.
Certaines personnes du courant conventionnel ont peut-être été choquées de
découvrir l'étendue de l'espionnage de leur vie par la CIA, mais c'est vraiment la pointe de
l'iceberg. Si la technologie existe déjà pour affecter, influencer et (comme nous allons
l'apprendre), contrôler le champ de fréquence humaine et la structure énergétique, à quel
point sommes-nous déjà proches de l'esclavage technologique ? Considérez ces résultats par
le scientifique israélien, le Dr. Ben-Ishai, dans cette vidéo :
"[Les fréquences de la 5G] vont [nous] zapper avec des longueurs d'ondes qui interagiront
avec la structure géométrique de notre peau ... Existe-t-il une implication sur la santé ?
...
[En 2008] Nous avons constaté que les canaux sudoripares fonctionnent comme des
antennes hélicoïdales ... le canal sudoripare était une partie intégrante du mécanisme
d'absorption d'énergie, électromagnétique, entre 75 et 100 GHz, et que si vous changez un
aspect du canal sudoripare, c'est-à-dire que vous le fassiez travailler, vous pourriez modifier
cette absorption à un certain point, et si vous pouviez le faire, vous pourriez repérer
comment est une personne sous un stress.
...
Gal Shafirstein est arrivé lui aussi à la même conclusion ... il a également examiné les DAS. Il
l'a fait parce que l'armée américaine l'avait chargé d'expliquer pourquoi son arme à
dispersion à 94GHz avait fait s'éloigner en courant les gens quand les rayons les touchaient

... si vous avez la malchance d'être debout là quand cette radiation vous frappe, vous avez
l'impression que votre corps est en feu ... il a constaté que le taux d'absorption (DAS) était
très élevé dans le canal sudoripare par rapport au tissu environnant ... donc il existe déjà des
preuves qu'il pourrait y avoir des effets sur nous.
...
L'important ... est que ces structures (papilles) sont également au même niveau
dimensionnel de base que les ondes radio de n'importe quoi, de 60 gig à 100 gig (5G) ".
(NdT : gig = GHz = Giga-Hertz = milliard de Hertz = milliard de cycle par seconde)
Les micro-ondes affectent l'eau d'une manière différente que pour la matière plus
solide. Essentiellement, comme le note le blog de Washington, les mêmes fréquences
utilisées pour les armes de contrôle des foules par de la douleur infligée forment la base du
réseau qui reliera plus de 50 milliards de périphériques dans le cadre de l'Internet des Objets
(IoT). Ben-Ishai termine son discours en disant que, en l'espace de 2 ans, nous serons tous
inondés par la 5G et que cela affectera notre peau et nos canaux sudoripares,
indépendamment des effets sur la santé. Il souligne que les normes actuelles ne tiennent pas
compte de l'effet SkinRad (effet des radiations sur la peau) lors de l'évaluation des
problèmes de risque pour la santé, tout comme la façon dont l'industrie du sans-fil
s'accroche à son idée périmée de DAS (mesure thermique des radiations des technologies
sans-fil) et ignore les effets néfastes et non-thermiques des radiations des technologies sansfil.
Le Environmental Health Trust (Trust sur la Santé Environnementale) avait beaucoup à
dire sur la 5G :
"L'utilisation de la technologie de communication sous-terahertz ('ondes millimétriques')
(téléphones mobiles, wifi, antennes de transmission réseau) pourrait causer des problèmes
physiques aux humains par les nociceptors ", a déclaré le Dr Yael Stein, MD (Ndt : Docteur en
Médecine), qui a écrit une lettre à La Commission fédérale des communications à propos des
frontières du spectre de la 5G".
Pensez-y : notre rythme naturel est quelque chose proche de la Résonance de
Schumann de la Terre, qui est de 7,83 Hz. Nous parlons de bandes de fréquences, pas des
centaines, pas des milliers, pas des millions, mais en fait, des milliards de fois cette
fréquence ! 28 GHz est 28 000 000 000 (28 milliards) de cycles par seconde ! Maintenant,
nous avons des appareils électroniques qui fonctionnent dans la bande de THz (TeraHertz,
qui sont des trillions de Hertz (NdT : trillion = mille milliard). Dire que cela est complètement
anormal, c'est l'euphémisme du millénaire. C'est complètement déséquilibré,
désharmonieux et insensé. Cela crée des ravages dans nos champs d'énergie.
L'IoT est la manifestation du programme pour transformer les humains libres et sans
limites en des noeuds contrôlables du réseau synthétique.
L'IoT (Internet des Objets)
Alors, qu'est-ce que l'IoT ? Bruce Schneier le décrit comme ceci:
"D'une manière générale, l'Internet des Objets comporte trois parties. Il existe
des capteurs qui recueillent des données sur nous et notre environnement : les thermostats
intelligents, les capteurs des routes et autoroutes, et les smartphones omniprésents avec
leurs capteurs de mouvement et leurs récepteurs de localisation GPS. Ensuite, il y a les
«smarts» qui décrivent ce que signifient les données et ce qu'il faut faire avec. Cela
comprend tous les processeurs informatiques dans ces appareils et - de plus en plus - dans le
'cloud' (l'Internet), ainsi que la mémoire qui stocke toutes ces informations. Et enfin, il y a
les actionneurs qui affectent notre environnement. L'intérêt d'un thermostat intelligent n'est
pas d'enregistrer la température, mais de contrôler le chauffage et le climatiseur. Les

voitures sans conducteur collectent des données sur la route et l'environnement pour se
diriger de manière sécuritaire vers leurs destinations.
Vous pouvez penser aux capteurs comme les yeux et les oreilles d'Internet. Vous pouvez
penser aux actionneurs comme les mains et les pieds de l'internet. Et vous pouvez penser
aux choses au milieu comme étant le cerveau. Nous construisons un Internet qui sent, pense
et agit.
C'est la définition classique d'un robot. Nous construisons un robot de taille mondiale, et
nous ne le réalisons même pas.
...
Ce robot de taille mondiale est en fait plus que l'Internet des Objets. C'est une combinaison
de ... l'informatique mobile, du 'cloud computing' (NdT : informatique dématérialisée),
l'informatique toujours branchée, les énormes bases de données sur les informations
personnelles, l'Internet des Objets ... l'autonomie et l'intelligence artificielle ... Il deviendra
plus puissant et plus capable grâce à toutes les interconnexions que nous construisons .
Cela va devenir beaucoup plus dangereux. "
Schneier est un expert en informatique, donc son idée de danger semble se limiter aux
failles logicielles et aux vulnérabilités de piratage. Cependant, la conspiration est beaucoup
plus profonde que cela. L'IoT devrait devenir la grille de contrôle technologique dans laquelle
se rattachent toutes les choses matérielles, vivantes et non-vivantes, et par cela elles
perdront leur indépendance et leur libre arbitre. L'IoT est une version fausse et synthétique
du réseau déjà existant de la Nature qui nous entoure. Cependant, la force sombre derrière
cet agenda ne peut pas contrôler cette grille, elle cherche donc à la remplacer par une qui
nuira à la santé humaine et dans laquelle tous les noeuds du réseau pourront être contrôlés.
Il est temps de se réveiller - et vite
Ce programme sombre - cet Agenda Synthétique, cet Agenda Transhumaniste - pour
ériger une grille de contrôle technologique totale, se déploie trop vite pour le confort. Nous
devons tous nous réveiller - et rapidement. Avec chaque année qui passe, notre évolution
technologique continue à dépasser notre évolution spirituelle. Cela ne peut que conduire à
une chose : la technologie tombera entre les mains de personnes avec peu ou pas de
scrupules qui seront heureux de l'utiliser pour poursuivre leurs propres fins et asservir les
autres. Heureusement, certaines personnes se réveillent, même des personnes occupant des
postes de pouvoir, comme un groupe de maires de l'Ohio qui ont intenté un procès pour
empêcher l'émergence des antennes-relais 5G dans leurs comtés, villes et municipalités.
C'est vraiment une course contre la montre. Si cette grille de contrôle technologique
est déployée dans une largeur et une profondeur de portée suffisantes et une intensité
suffisante, elle aura un impact sérieux sur notre capacité à résister, car elle contient la
possibilité de supprimer cette même résistance. Nous vivons l'intrigue d'un film de sciencefiction, mais c'est la vie réelle et les conséquences sont mortelles.
L'humanité pourra-t-elle reconnaître la vérité assez rapidement ? Serons-nous en
mesure d'arrêter la folie et la construction de réseaux qui nous asserviront ?
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