
 
Chers Électrosensibles  Chers amis et collègues, 

 
 
La nouvelle année a pris de la vitesse plus rapidement que prévu initialement. Ainsi, la guerre 
de propagande sur les avantages de le réseau 5G continue et le contexte réel est gardé secret. 
 
Dans une de mes conférences récentes, j’y mets le doigt et je révèle ce qui est à peine discuté 
en public: https://ul-we.de/5g-internet-der-dinge-komfort-oder-katastrophe/ Il est réduit à 
deux heures, le thème principal est le réseau 5G. Vous trouverez des informations plus 
basiques sur les effets de la technologie radio sur les organismes vivants, mon histoire, etc. 
dans d'autres conférences enregistrées: https://ul-we.de/category/faq/vortrage/ Divers 
reportages télévisés et documentaires sont disponibles sur https://ul-we.de/category/beitrage-
in-den-medien/. 
 
Les contributions annoncées dans les conférences: "Technologie et avertissement de le réseau 
5G" : https://ul-we.de/dringende-warnung-vor-5g-von-hans-u-jakob-gigaherz-ch/ et "5G en 
Chine" : https://ul-we.de/5g-in-china-wenn-der-staat-alles-sieht/ Plus d'informations sur le 
réseau 5G sur https://ul-we.de/category/faq/5g-nachfolger-von-lte-faq/ et chez nos camarades 
sur www.youtube.de/funkwissen. 
 
Le désaccord de la politique avec les opérateurs de téléphonie mobile est de plus en plus 
évident. Ceux-ci ne sont pas disposés à mettre en œuvre la couverture de 99% demandée par 
le gouvernement fédéral. De plus, en arrière-plan, il y a d’autres désaccords sur le type 
d’attribution de fréquence et tous les opérateurs de réseau ont donc poursuivi l’Agence 
fédérale des réseaux, voir https://ul-we.de/mobilfunkanbieter-klagen-gegen-die-
vergaberegeln-von-5g/ Même si cela pourrait nous accorder un petit délai, l’année prochaine 
sera sans aucune doute d’une importance immense pour notre cause. 
 
Je tiens donc à vous appeler tous à vous connecter, à vous inscrire à ma newsletter, à informer 
les gens dans votre environnement et à faire connaître ce développement spectaculaire à la 
population. Soyez prêts pour des actions et des événements à court terme. Utilisez tout votre 
pouvoir, que vous ayez beaucoup ou peu, pour un avenir sans radiations. Tout ce que nous 
faisons ou ne faisons pas est historiquement pertinent, et un jour nos enfants et petits-enfants 
nous demanderont ce que nous avons fait à cette époque. Continuons donc cette année de 
manière positive et contribuons de notre mieux à un avenir viable et sans radiations. 
 
De mon côté, il y aura de nombreuses conférences publiques cette année. La première sera le 
19.01.2019 dans la Ries (Bavière), voir https://ul-we.de/wp-content/uploads/2019/01/190119-
MF-Flyer-Ries.pdf. Veuillez y venir en grand nombre pour que vous puissiez vous informer et 
rencontrer vos camarades et pour que nous puissions tous établir une communication durable. 
 
Il y a tellement de régions touchées par l'expansion du réseau et le but est de construire les 
installations à une distance de 100 mètres dans chaque village. D’autres conférences sont 
prévues jusqu’à présent dans le Rhin principal, la Ruhr rhénane, le Ka/Pf et dans le nord de 
l’Allemagne. Il me reste des invitations pour d’autres régions, auxquelles je réponds et que 
j’organise progressivement. 
 
Je suis désolé qu’il me prend tellement de temps de répondre à vos emails. Pour le moment, 
l’organisation des conférences a la première priorité. Tout le reste sera attaqué petit à petit. 
N'oubliez pas que moi aussi je suis électrosensible et que mes pouvoirs sont limités en 
conséquence. Le travail sur l’ordinateur est particulièrement épuisant, malgré les précautions 
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techniques. Il y a actuellement environ 800 courriels non lus dans la boîte de réception. Nous 
y mettons déjà tous. Les besoins sont très élevés et le nombre d'électrosensibles continue 
d'augmenter inexorablement, selon les courriels et les lettres envoyées par courrier. S'il vous 
plaît utilisez comme première étape les informations recueillies sur https://ul-we.de/wp-
content/uploads/2017/06/Die-häufigsten-Fragen-zur-Elektrosensensibilität.pdf et les 
expériences d'autres électrosensibles sur https://ul-we.de/category/faq/berichte-von-
betroffenen/ Je suis à la recherche d’autre personnes pour élargir l'équipe de bureau, par 
exemple d’autres électrosensibles qui auraient envie de répondre à l'un ou l'autre courrier 
électronique de personnes concernées et de les accompagner. Nous formons une équipe en 
pleine croissance et nous nous soutenons mutuellement. Ainsi, nous nous améliorons 
constamment pour offrir un service bénévole qui normalement devrait être offert par l’État. 
En outre, nous sommes toujours heureux de recevoir des dons sous forme de fournitures de 
bureau, de papier, de cartouches d’imprimante, de timbres, etc. 
 
Ici, dans les bois, l'hiver bat son plein, il y a beaucoup de neige et ma caravane est souvent 
complètement enneigée. En somme, c’est la période la plus difficile et la plus dure pour moi, 
avec beaucoup de privations et de restrictions énormes. Aussi pour la caravane, ce temps est 
difficile, ce qui conduit souvent à des réparations coûteuses. Néanmoins, je reste fidèle à cet 
important travail et je ne peux pas être dissuadé par les mesures préventives, les restrictions 
externes et les restrictions de santé. 
 
Une première interview avec moi sur le réseau 5G existe déjà, vous pouvez la trouver sur 
https://ul-we.de/mikrowellenstrahler-5g-interview-mit-ulrich-weiner/ 
 
Je trouve la chanson suivante particulièrement encourageante, cela aide peut-être l’un ou 
l’autre à trouver de nouvelle force pour cette année et l’avenir : https://ul-
we.de/wpcontent/uploads/2018/12/Das-Ende_JoBra_18.35.mp3   
 
Regardez aussi ce vidéo « Réveillez-vous ! » sur l’addiction au smartphone qui pourrait bien 
arracher l’un ou l’autre à sa léthargie : https://ul-we.de/wach-auf-frohe-weihnachten-ohne-
smartphone/ ainsi que la chanson "Free": https://ul-we.de/wp-
content/uploads/2018/12/Frei_Mathias_18.32.mp3 
 
Sur ce, je vous souhaite des miracles cette année, beaucoup de sagesse et de force. Votre pays 
et vos semblables ont besoin de vous, même s'ils ne le comprennent pas encore. 
 
Meilleures salutations de la forêt noire blanche, 
 
Votre 
 
Ulrich Weiner 
www.ulrichweiner.de 
P.-S.: Chers francophones, voici la traduction de mon email de janvier pour la région 
germanophone. Je voudrais donc traduire les conférences et nos infos en français, mais 
malheureusement, il me manque la capacité et les personnes qui peuvent le mettre en œuvre. 
Peut-être qu’un ou plusieurs d’entre vous parlent les deux langues et peuvent prendre le temps 
de traduire l’un ou l’autre texte. Pensez qu’il est si important de travailler en réseau au-delà 
des frontières linguistiques et de toujours traduire les documents importants dans les deux 
sens. Nous obtenons donc de précieuses informations de votre part et vice-versa. Si vous 
voulez aider, n’hésitez pas à me contacter. 
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